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PAR DAUNOU.

Quoiqu’on ait jugé avec beaucoup de sévérité le ca- i

SECTION PREMIÈRE.

radiers de la Harpe , son talent , ses poèmes , sa prose
et même ses leçons au Lycée, il n’en était pas moins, pen-

dant les quarante dernières aunées du dix-huitième siècle,
l’un des plus célèbres et des plus habiles écrivains fran-

çais. Il a donné de fort bons préceptes , de meilleurs

exemples, et, par ses divers travaux, une heureuse direction a l’art d’écrire en prose et en versaOn n’est pas

tenu de souscrire à tous les jugements qu’il a portés;

mais la plupiart sont équitables et instructifs. La critique littéraire n’avaiteu avautlui ni tant de précision . ni

tant de charmes, ni une aussi vaste étendue; et personne
après lui n’a mieux contribué aux progrès ou au maintien

du bon goût et de la saine littérature. Nous croyons
donc qu’en réimprimant celui de ses ouvrages qui tient

le plus immédiatement aux études classiques, et qui
peutle mieux les préserver de l’ignominieuse décadence

dont elles semblent menacées , il est à propos de jeter
quelques regards sur toute la carrière qu’il a parcourue,
d’apprécier l’ensemble tisses travaux , et d’examiner

quel usage on en doit faire. Notre premier soin sers de
recueillir ce qu’on sait de la vie de la Harpe; nous ta-

citerons ensuite de prendre une idée de tous ses ouvrages ,à l’exception du Cours de Littérature, qui nous
fournira seul la matière d’une troisième section.
Nous joindrons à ces préliminaires un supplément. qui
aura beaucoup plus d’intérêt , et qu’on peut regarder
même comme l’un des meilleurs morceaux de littérature
critique qui ait paru depuis la mort de la Harpe. C’est l’analyse de son Lycée. composée par Chénier en 1810,
au milieu des discussions de l’Institut sur les prix décennaux. Nulle parton n’a mieuxapprécié ce qu’il y a d’ex-

cellent et d’imparl’ait dans le grand ouvragedont nous

donnons une édition nouvelle I.
t Cette anime I6 trumeau tome nI,p. ses de cette édition.

vu: on LA HARPE.
Jean-François la Harpe ou de la Harpe naquit a
Paris le 20 novembre 1739. Ses ennemis prétendaient
qu’il n’avait point de parents connus, et que son nom
de la Harpe n’était que celui de la rue ou il avait été
trouvé le jour ou le lendemain de sa naissanee’. En réponse à ces allégations’ , il s’est dit originaire d’une fa-

mille noble du pays de Vaud , et fils d’un capitaine d’art

tillerie au service de France. chevalier de Saint-Louis.
Cela, dit-on, paroit constant .- nous sommes étonné
qu’onn’en ait pas fourni la preuve en produisant un acte

de baptême. La recherche de cet acte ne devrait pas être
difficile, puisque d’une part on croit connaître d’une

manière précise les prénoms de la Harpe et le jour ou
il est né, et que de l’autre les registres d’état civil. qui

avaient été fort mai tenus dans les églises, même de
Paris, avant i736, l’ont été un peu moins négligemment
depuis l’ordonnance rendue par Louis XV en cette année.

Ceux qui ont dit que la Harpe avait annoncé par des cris
extraordinaires, pendant qu’on le baptisait, son caract C’est ce qu’ont débité noyon . Sabatier de Castres... et l’au-

leur de la Chronique scandaleuse. Cette Chronique contient
[p. 237-25é du tome I" de la quatrième édition, i79l . in-i2 )
un Abrégé de l’histoire de PsaIte’rion ( la Harpe ). Il y est dit
que s de l’union clandestine d’une cuisinière ctd’un soldat inva-

s Ilde naquirent trois enfants, qui ne turent légitimés que par
s inuite: l’aine dont ou écrit la vie; un autre. qui tut précep-

I leur dans une pension, et une tille, mariée à un vitrier; que
s lorsque Psaltérion vit le jour sa mère était si pauvre, qu’elle

a le mit au monde au milieu de la rue dont il porte le nom, etc. n
(tutti. lmbert, ex-bénédictin . mort en 1805, quelques mais
après la Harpe . a passé pour l’auteur de ce recueil d’anecdo-

tes scandaleuses et tort souvent imaginaires. .
3 111 a répondu p. ne et tu du Mercure de France, 2o f6.
nier i190; et par conséquent nous ne dirons pas, avec l’un de
ses biographes , que s le silence qu’il a gardé à est égard . le
a voile dont ils cherché à envelopper sapraniéres années,
r permettent de douter de l’extraction noble que ses amis lui
a ont attribuée. n Vie de la Harpe a la tète de son Lycée. Paris. Gostes. un; et de ses Chefs-d’œuvre dramatiques, lbld.,

u une. - son l.

il". ln-t2. ’
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v1 DISCOURS SUR LAtine,VIE
le fit , ditvon , conduire à Birétre, et de la, par

tere irascible et la part qu’il devait prendre un jour aux
vacarmes littéraires étaient apparemment informés de
cette circonstance par des personnes qui avaientassisté
à la cérémonie : cependant on ne cite le nom ni du parrain. ni de la marraine, ni d’aucun autre témoin ; et l’on
n’a pu encore découvrir ou publier l’acte authentique de

grâce spéciale, au For-l’Évéque, ou il demeura plusieurs

mois. Cette satire n’a jamais été publiée, et nous ne sa-

vons pas à quel point on pouvait la trouver coupable;
mais, a n’en juger que par Page de l’auteur, la peine
nous parait excessive. C’était l’une de ces rigueurs arbi-

sa naissance. Il reste donc sur les premiers jours de cet

traires que presque tous les pouvoirs publics, et plus

homme célèbre des nuages que nous n’essayerons pas

qu’aucun autre celui qu’on appelait police, se permet-

de dissiper; nous laisserons ce soin à ceux qui attacheront plus d’importance au rang que sa famille avait pu

taient en ce temps-là. lls’en faut d’ailleurs qu’on ait bien

tenir dans la société : celui qu’il y a pris lui-même est

éclairci les circonstances de ce fait, et surtout sa date;
car Sartiue n’est devenu lieutenant de police que le

assezbriilant, et pourrait sembler d’autant plus glorieux,
qu’il aurait fallu franchir plus d’espace, vaincre plus

de la Harpe doit avoireu lieu plusieurs mais auparavant.

t" décembre 1759; et, à ce qu’il semble , la détention

d’obstacles et de préventions pour s’y élever. Ce n’est
donc pas la peine d’éclaircir si c’était lui qui disait vrai

Il a toujours protesté qu’il n’avait jamais rien écrit ni

en se donnant pour gentillâtre, ou Boyau en le décla-

pelait à leur témoignage ; il avouait seulement qu’à Page
de dixvneut’ ans, c’est-à-dire en 1758 ou au commen-

rant entant-trouvé.

La Harpe a reconnu lui-même que ses parents l’a-

contre Asselin, ni contre aucun de ses maîtres: il en ap-

cement de 1759, il avait fait contre des particuliers obscurs du collège d’Harcourt, auxquels il ne devait aucune

vaient laissé sans fortune , et qu’orphclin vers Page de
neufans, il a dû jusqu’à dix-neuf sa subsistance et son

reconnaissance, quelques couplets imprudents, recueil-

éducation à des personnes qui n’étaient point de sa noble

lis et enrichis par ses camarades’. C’est ace temps que

famille. Les sœurs de la charité de la paroisse de Saint.

remontent aussi ses premières relations avec Diderot,

André-des-Arcs l’ont nourri six mois en 1748. L’un de

qui lui témoignait de l’amitié , et dont il a parlé depuis

ses bienfaiteurs fut le curé de cette même paroisse,

avec fort peu d’indulgence.

Claude Léger, pour lequel il a toujours conservé la plus

honorable reconnaissance. Il était dans sa dixième ou
onzième année lorsqu’on le présenta au principal du
collège d’Harcourt. C’était Gilles-Thomas Asseliu , doc-

teur de Sorbonne, qui avait autrefois cultivé la poésie t.
Lejeune la Harpe gagna ses bonnes grâces en lui réci-

tant des vers français , et fut admis comme boursier

On a lieu de croire que de 1758 à 1760 il a entrepris
d’étudier les mathématiques et la jurisprudence. A la
vérité, ces détails ne se lisent dans aucune des notices
qu’on a données (le sa vie; mais ils sont attestés par luimème, en des vers qu’il composait à cette époque, et
qu’il a insérés, en 1765, dans ses Mélanges littéraires’.

i759 il publiait ses deux premières Héroîdes. et

dans ce collège. Il y fit d’excellentes études, et y obtint

y joignait un Essai sur ce genre de poésie, qui venait

des succès peu communs. Toutefois , quand les dictionnaires etles notices biographiques disent qu’il remporta
tous les premier: prix en chacune de ses deux années de

depuis peu d’années de reprendre beaucoup de vogue.

rhétorique , il y a un peu d’exagératiou. Apparemment

le premier essai de sa muse. il parlait de sa détention: et les

on n’a pas cru ces détails assez importants pour être

premiers vers. supprimés depuis, étaient. composés dans la
prison même :

vérifiés ou énoncés avec exactitude ’.

la Harpe eut à la fin de ses études une fâcheuse aventure : ou l’accusa d’avoir fait contre son bienfaiteur As-

selin des vers satiriques ou un libelle diffamatoire ; et
le délit parut si grave , que le lieutenant de police , Sain
t Né à Vire en 1682. Asselin remporta le prix de poésie à
i’Académie française en 4709 , et composa sur la mort de 1110 A

ruas Corneille une élégie qui fut couronnée aux Jeux floraux.

On a aussi de lui quelques odes, et un poème sur la religion.
li mourut a issy en 4767.
i Le nom de Jean-François la Harpe appelait en in: dans
les listes de prix de l’Université de Paris , et n’y est encore que

pourrions accessits en troisième. Cenom ne se retrouve plus en

"se; mais li réparait en "55 pour un premier prix et un accessit en seconde. En I186, la Harpe remporte, en rhétorique,
deux premiers prix seulement et un second : il n’a qu’un accesslt assez reculé en discours français. Plus heureux en "57,

il gagne trois premiers prix avec un deuxième ou plus exactement un troisième. C’était donner bien assez d’espérances ,

quoique ce ne fût pas précisément avoir cueilli toutes les pal.
mes; triomphe que du reste n’a jamais obtenu aucun élève de

l Dans une épitre à Zélics, qu’il a désignée lnl-méme comme

Dans un séjour ou l’innocent:

nouait a coté du coupable,
ou mon cœur est lnebrsniabte ,
Oùje suis encor ton amant .

est toi, une. que je réclame
Etjcpuis du moins t’adresser
L’entretien secret de mon smi- ,
Qu’il m’est détendu de tracer.

si cette épître était postérieure au t’r décembre i759. il s’en-

suivrait que la Harpe n’aurait été emprisonné pour son écrit
satirique qu’un an ou plusieurs mais après l’avoir composé. Tout
cela est si peu éclairci, que des biographes qui datent l’épttre à

Zélis de I760 poursuivent en disant z Peu après. en "59. etc.
Voyez la Notice prélim. des Œuvr. de la Harpe, édit. de Ver-

diere. ’

La juridique obscurité

Et l’Ilgébrlquc aridité

Partagent l’ennui de me vie;

Et mon esprit appesanti.
Au sein de l’étude abruti.
Végetc avec mélancolie.

Dans mon épure rembrunie,

l’Université, et dont tort peu ont approché d’aussi prés que la

Vous site: retrouver le ton
De la calculaute manie,

Harpe. Néanmoins des succès pareils ou équivalents ont été

Pour la cette d’Anscréou;

mérités avant lui par Thomas et par Deliile; dans la suite par
’Dupuis (auteur de l’Origine des Cultes ),.et par hl. Noél: en
sorte qu’il y a de l’inexactitude à dire, comme le font écriai.

nés notices, que les succès de la Harpe au collégc sont sans
exemple.

Et de Calas le lourd jargon,
Pour les éclairs de la saillie .....

Epttre à madame de. ..., p. u des Mélanges Humains ou
épttm et pièces philosophiques par Il. de la Harpe. Paris,
Duché-ne. "en, tin-li.

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.
Le jeune auteur jugeait déjà les poètes anciens et modernes , Ovide et Fontenelle , avec une assurance qu’on
trouva prématurée; et Fréron lui adressa. dans l’Annee
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puis qu’y gagner, u répondit le grand poète. Chabanon,
qui rapporte ce fait, ajoute que la Harpe, ayantlosé risquer
des corrections pareilles dans une pièce qui venait d’être

littéraire, des réprimandes encore plus magistrales, qui
furent le commencement d’une longue guerre. Loin de
se décourager , la Harpe . en i760 , mit au jour de nou-

achevée (les Scythes), Voltaire , qui n’en avait pas été

velles héroïdes, des épîtres, d’autres pièces de vers. As.

pirant à plus de renommée, il concourut, deux ans après,
au prix de poésie de l’Acadérpie française, et obtint

ni de cette docilité du vieillard , ni de la résistance que
le jeune et présomptueux auteur, exaspéré par trois
chutes consécutives, opposait opiniâtrément. selon le

prévenu, s’en aperçut aussitôt. et s’écria de sa place : n il

a raison; c’est mieux comme cela. » On ne doit s’étonner

une mention honorable. De ces premiers essais il passa

récit de Chabanon , aux conseils de l’expérience et de

bien rapidement à son chef-d’œuvre : car sa tragédie

l’amitié : il ne voulut fimais corriger une assez mau-

de Warwick. le meilleur de ses poèmes et peut-être de

vaise période dans un discours en prose qu’il était eu

tous ses ouvrages , fut représentée le 7 novembre 1763.

train d’écrire.

On admira un goût si pur, un talent si exercé dans un
écrivain de vingt-trois ans : le public l’applaudit ; Vol-

Cette fois la Harpe prolongea au delà d’une année entière son séjour à Ferney. Il y reçut, a ce qu’il dit, la

taire te félicita. se mit en correspondance avec lui, et

visite d’un sien cousin , portant le même nom que lui,

le pressa de faire un voyage à Femey. Mais l’auteur de
Warwirk espérait un nouveau succès au théâtre : il

et seigneur des Utins au pays de Vaud , descendant en

composait Tinwleon, qui ne fut pas àbeaucoup près si
bien accueilli. Pour se consoler de ce revers, le poêle

Savoie. Bonne de Bourbon, en 1389. On ne doute point

épousa la demoiselle Montmayeux , tille d’un limona-

lables preuves de la parenté du littérateur français avec

dier I : il trouvait en elle, pour toute fortune, des

le sieur des Utins; mais il est aisé de concevoir comment celui-ci. au milieu du dix-huitième siècle, aces;
tait si volontiers pour cousin un poète qui avait fait
Wanvtck . qui était honorablement accueilli par Vol-

mœurs honnêtes , beaucoup de charmes et des talents
agréables , surtout celui déjouer la comédie, talent qu’il

possédait lui-même à un assez haut degré. Peu après ,

il publia des Mélanges littéraires. ou se trouvaient des
réflexions sur Lucain qui déplurent à Marmontel; et il

ligne directe d’un gentilhomme attaché à la comtesse de
de l’ancienneté de cette famille : on n’a pas d’aussi va-

taire, et qui semblait destiné à s’illustrer de plus en plus

dans la carrière des lettres.
L’activité de la Harpe ne se ralentissait point à

envoya aux académiciens de Rouen une ode ’ à laquelle
ils adjugèrent un prix : c’était sa première couronne aca-

Ferney; il y travaillait dix heures par jour, ainsi que

démique. A la fin de mai 1765, il partit pour Fcrney, et
en revint en juillet, rapportant une tragédie de Phara-

l’atlestait Voltaire. Il yentreprit la tragédie des Barme’cides, et, ce qui valait beaucoup mieux, il y com-

moud, qui ne réussit pas mieux que Timole’on.

posa un poème intitulé Réponse d’un solitaire de la
Trappe à l’abbé de Rance. Une Héroide de Scnrilieà

Phormium! fut représenté deux fois. Gustave. six
mais après , ne put l’être qu’une seule ; et trois chutes

Brutus lui valut un prix à Marseille. Il envoya, de Fer-

en moins de trois ans refroidirent enfin le goût.

ney encore, a l’Académie française , le Distours sur

jusqu’alors très-ardent, quiavait entraîné la Harpe dans

les malheurs de la guerre et les avantages de la peut,

une si périlleuse carrière. ll en reprit une plus facile ; ct,

qu’elle couronna dans une séance extraordinaire , et

à bien moins de frais ’, il gagna le prix de poésie àl’Académie française, en 1766. A peine l’eut-il obtenu, qu’il

l’Éloge de Chartes V , auquel aussi elle décerna le prix
d’éloquence le 25 août 1767. Dès lors Voltaire songeait

repartit pour Fcrney, où il conduisit son épouse. Un
jour, après avoir joué un rôle dans Adélaïde, il dit a
Voltaire: a Papa, j’ai changé quelques vers qui me pa-

à le faire entrer dans cette compagnie ;il le recommandait aux gens de lettres et aux grands seigneurs , vantait
ses talents, déplorait son indigence. et le proclamait

raissaient faibles . -- Changez toujours de même, je ne

digne à tous les égards d’une meilleure fortune : il fit
tant qu’il lui procura une place de secrétaire chez l’in-

t Ce mariage est du mais de novembre "et. un lit dans la
Chronique scandaleuse . dans la Correspondance turque et

ailleurs, que la Harpe avait résolu d’abandonner la demoiselle

tendant des finances Boulin ; et la Harpe, de retour à
Paris, y commençait à jouir de cet emploi avant le mois

lontmayeux. après t’avoir séduite; mais qu’il fut forcé de re-

de janvier i768.

pouser par les menaces d’un frère de cette demoiselle, sergent dans un régiment. La chronique ajoute i a Ce fut à peu

rigoureusement la portée du talent de son élève ; qu’il

près dans ce temps que la mère de Psalterion , réduite à la plus

menue indigence. tomba malade: elle lut demanda quelqua
secours a non-seulement il eut la barbarie de leslui refuser.
mais il eut encore la dureté de la laisser mourir dans un hopltal s il ne daigna pas même aller la Voir une. seule fois. n Ce

sont la sans doute de pures calomnies : la Harpe, quelle
qu’ait été raigrenr de son caractère. ne s’estjamals montre

insendbie et dénaturé. - Grimm, après avoir annonce la
chute de TimoIlOn et le mariage de l’auteur. ajoute: a Une
mauvaise tragédie et un mariage. c’est faire deux sottises coup

sur coup. n

î Sur la délivrance de Salerne par des chevaliers normands-

’0n dit qu’il avait envoyé a la fois deux pièces. entre lesquelles

Je: académiciens de Rouen voulaient partager le prix; mais
il n’en a publie qu’une seule, "se, 1 main-1P.
3 Par le discours en vers intitulé le Poète.

On assure néanmoins que Voltaire avait mesuré assez

disait de lui, des ces temps-là même: a il n’ira pas
plus loin que Warwirk; c’est un four qui chauffe toujours et ne cuit jamais. n Le bruit se répandit que la
Harpe avait été chassé ou exilé de Femey, et qu’il y

avait dérobé plusieurs manuscrits de son bienfaiteur,
par exemple le deuxième chant de la Guerre de Genève.
I’Homme au: quarante écus. etc., pour ne rien dire du
Catéchumene, qui n’est point de Voltaire. Ce vol fut dénoncé dans la Gazette d’UtreeM : la Harpe s’en défendit

assez mai. Voltaire , tout en déclarant que c’était ca-

lomnie , écrivait à Damilaville : a Le public met à la
chose plus d’importance qu’elle n’en mérite , et je

pardonne à M. de la Harpe de tout mon cœur. n A
Un

Vil!

DISCOURS SUR LA VIE

Chabanon : u Je crois la très-désagréable aventure de

mont, qui ne négligea rien pour qu’on le retranchât des

la Harpe entièrement oubliée; car il faut bien que de
moi, je n’y songe plus du tout. n A d’Argental : «Vous

répertoires de ces spectacles privés. La Harpe le fit imprimer en i770, ainsi que des Idées sur molière. débris d’un discours qui avait concouru infructueusement

me parlez de certains papiers dont un curieux s’est

au prix d’éloquence décerné par l’Académie française a

telles misères n’aient qu’un temps très-court. Pour

emparé. Vraiment, je n’en ai parlé à personne, et je

Cliaml’ort. Il publia presque en même temps sa traduc-

suis très-éloigné de faire une tracasserie qui pourrait

tion de Suétone , entreprise pour complaire au duc de

perdre un jeune homme , et qui d’ailleurs ne ferait
que du mai. Dupuits le vit emporterdema bibliothè-

Choiseul. Elle avait été rapidement rédigée, avec plus

que bcauconp de papiers. J’en ai perdu de très-impor-

le Mercure un compte qui ne pouvait pas être impartial, et critiqua celle qu’lsoard Delisle de Sales, sous

tants; j’ai été puni de mohrop de confiance. C’est
un malheur qu’il faut oublier; j’en ai essuyé de plus

grands , et je sais trop qu’il y a des circonstances ou il
faut absolument se taire. n C’était, au contraire, parler si clairement, qu’on ne disculperait la Harpe d’une
grave infidélité , ou, pour employer le mot propre, d’un

d’élégance que d’exactitude.ll en rendit lui»méme dans

le nom de Henri Ophellot de la Pause ’ , venait aussi de

mettre au jour. On releva dans la sienne des méprises
dont il fut forcé de convenir. Le poème satirique qu’il
intitula les Prètentions est de la même époque. On lui

posture, qui se retrouverait encore dans une de ses

attribua, mal à propos sans doute, une satire plus mordante contre le maréchal de Richelieu, qui le voulait
faire arrêter et qui resta son ennemi.

lettres à Choiseul. Les ennemis de la Harpe triomphèrent, et manœuvrèrent de telle sorte qu’il perdit son
emploi chez Boulin. Ily avait pourtant peu d’apparence

les affairesde laHarpe. On dit qu’ilen relira sept milleiivresycompris trois mille données parChoiseul. En1771,

larcin , qu’en accusant Voltaire de la plus odieuse im-

qu’il eùtvolé le deuxième chant de la Guerre de Genève.

La publication deMélanie avait rétabli la réputation et

mémoires historiques, dont on pouvait espérer de faire,

à la séance de l’Académie française. il remporta les deux
prix de poésie et d’éloquence, l’un pour ses vers sur les
Talents. l’autre pour son Éloge de Fénelon. Il eût été
difficile de prévoir qu’un discours si tempéré exciterait

quelque jour à venir , un usage avantageux.

la colère de la Sorbonne , de l’archevêque Beaumont et

Sa curiosité aurait été plutôt excitée par des papiers

d’une tout autre importance , spécialement par des

En 1768, la fortune lui devint si contraire, et par
surcroît il commit tant d’imprudences, qu’il échoua
même dans les concours académiques. Il s’était vanté
d’avance de remporter le prix de poésie a l’Acadérnie
française : les quarante rejetèrent la pièce de vers qu’il

du chancelier Maupeou. Ils y trouvèrent des propositions mal sonnantes, tendant à flétrir la renommée
de Bossuet et à ébranler l’autorité de la religion. Un
arrêt du conseil supprima i’Élage, obligea d’y faire des
corrections,et ordonna qu’à l’avenirles pièces destinées

leur avait présentée, quoiqu’eile célébrât les triomphes

à des concours académiques seraient soumises à la cen-

ou les avantages de la philosophie. Un discours sur

sure préalable de deux docteurs en théologie. D’une autre

l’Influence des grands écrivains, adressé par lui à l’A-

part, ce panégyrique de Fénelon essuyait des critiques
purement littéraires, plus redoutables que les anathèmes,

cadémie de Marseille, eut le même sort , et il s’en prit

a des circonstances relatives , disait-il , aux règlements
de cette compagnie. A la Rochelle, on avait demandé
un éloge de Henri 1V ( le bien bon ami des Rochellois ).
Le prix (de 600 livres) fut adjugé à un discours de
Gaillard , qui n’est assurément pas un chef-d’œuvre.

et dont l’une était de Diderot. En ce même temps s’allumait une guerre déplorable entre la Harpe et Linguet’ :

on les vit, le premier dans le Mercure. le second dans
le Journal politique, s’accabler réciproquement d’ini’ectives. Par compensation, il se fit chez madame Cassini-

Celui que la Harpe avait lu dans les sociétés de Paris,

une réconciliation, ou plutôt une trêve, entre Dorat et.-

avant de l’envoyer à l’académie provinciale, n’eut que

la Harpe 1 , qui jusqu’alors s’étaient aussi traités en en-

l’accessil; mais. versla [in de la même année, et comme

nemis.

en dédommagement de tant de revers , le libraire Lacombe, propriétaire du Mercure. s’associa la Harpe,
à qui ce nouveau travail offrait a la fois des ressources
dont il avait trop besoin, et l’occasion de prononcer

Impatient de s’ouvrir les portes de l’Académie française, pressé d’acquérir de nouveaux titres à cet honneur, la Harpe n’altendit pas le jugement de l’académie-

beaucoup d’arrêts littéraires.

Il venait de se lier avec Clément de Dijon, qui alors ré-

vérait aussi Voltaire , et qui depuis les a tant injuriés

de Marseille pour publier un Éloge de Racine, dont lesuccès lui semblait immanquable , et qui tient en effet
un rang distingué parmi ses écrits en prose. Quoique
occupé de ce travail, de la rédaction du Mercure et d’un

l’un et l’autre. Tout en travaillant au Mercure , la Harpe

reprenait le cours de ses compositions poétiques. Il

I Anagramme de Philosophe de la nature. - Cette traduc-

adressait à la fontaine de Meudon de fort agréables vers ;

tion est à tous égards tout inférieure a celle de la Harpe.

obtenait, par un Portrait du sage ou du philosophe, une
couronne des Jeux floraux; composait enfin l’une de

la Religieuse de la Harpe, remplissant elle-même le rôle de

ses meilleures pièces de théâtre, Mélanie, qui ne pouvait

3 a Madame de Cassini a joué chez elle , il vaquelque temps,
Mélanie avec une grande supériOrité. L’auteur y jouait le

rôle de Il. de nubien. Il. Dont désirait être témoin des sue-

être publiquement représentée, mais qui acquit bien-

ca de madame de Cassini. Embarras de cette journée pre-

tôt par de fréquentes lectures une honorable célébrité.
L’auteur avait saisi l’occasion d’y rendre hommage aux

para la pacification salutaire qui s’en est suivie avec une cordialité garantie par l’iuustre médiatrice. Lesdeux poètes se

présentations de ce drame sur des théâtres de société

sont me]! le jurant une amitié éternelle. La repu.
nutation de [filante avait rassemblé la com la plus

déplaisaient fort a l’archevêque, Christophe de Beau-

présence,etc.ncorreqi.decrimm.jniliet lm.

vertus du curé Léger , son ancien bienfaiteur. Les re-

lit-tuante de Paris: Il. le prince de me l’avait honorée de n
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drame publié depuis sous le titre de Barneveldt. il

se promettait un autre succès : il avait achevé une tra-

trouvait encore le temps de composer des poésies lé-

gédie de Menztcofl’. entreprise , dit-on , pour complaire

gères; par exemple la romance 0 ma tendre Musette.

au grandduc de Russie; il l’avait lue dans plusieurs so-

que toute la France a chantée ; et une épître d’Horace

ciétés , et même en présence de la reine; et cette prine
cesse , pour l’en récompenser, lui avait fait accorder une

à Voltaire , qui est digne de ces deux noms. L’Ombre de
buttes est une satire assez peu poétique , d’environ six
cents vers, composée en 1773 , ainsi que l’ode sur la
Navigation, couronnée par l’Académie française. Tant

de. travaux le laissaient néanmoins dans une affligeante
pénurie: c’est ce que prouve une lettre où Voltaire
charge d’Argental de lui donner vingt-cinq louis. Plus

pension de douze cents livres, que la mort de Du Belloy
laissait disponible; c’est du moinsce qu’on raconte.
Cette pension pourrait être celle qu’on disait promise
ou même assurée à Delille. Si nous en croyons quelques récits, d’honnêtes personnes emmenèrent Delille
dans une maison de campagne près d’Orléans : à son

d’une fois il avait reçu de pareils secours de Vol-

retour , il trouva le nom de la Harpe substitué au sien

taire , qui lui fit avoir enlin l’emploi de correspondant
ou nouvelliste littéraire du grand-duc de Russie, depuis

dans les écritures des bureaux , et Turgot s’aperçut trop

nouveautés dramatiques; des élections, réceptions et

tard de cette erreur ou de cette infidélité. On joua Menztcoff à Fontainebleau en novembre 1775 , et il n’y en
eut pas de représentation à Paris , soit que le poète eût
senti le besoin de retoucher sa pièce . soit qu’il craignit
que certains détails, dont l’ambassadeur russe avait

concours académiques ; des entreprises, des querelles,

paru peu satisfait, ne déplussent encore davantage à

l’empereur Paul l". Il s’agissait d’adresser périodiquement à ce prince un exposé de l’état desIettrescn France,

de le tenir au courant des productions récentes; des

des scandales , en un mol de tout ce qui se passait de

la cour de Catherine : il la fit pourtant imprimer, et

mémorable ou de curieux en littérature. Un traitement

dans la suite il yajouta un précis historique, dont le

de cent louis était attachée ce service, que la Harpe

eut en pleine rue , avec Blin de Sainmore , une alterca-

fond est emprunté des Mémoire: de Manstein et des
Anecdote: du Nord.
En 1776 il publia une traduction de la Lusiade de Ca-

tion q ui ne se passa pas tout entière en paroles: il

moêns. Il avouait lui-mémé qu’il n’avait fait que mettre

lallut l’arracher tout meurtri des redoutables mains (le
son ad versaire.

en meilleur français la version de d’HermilIy, qu’il

commença en février 1774. Ce fut vers ce temps l qu’il

L’Èloge de la Fontaine avait été demandé par l’académie

de Marseille. Le prix n’était que de trois cents livres ; mais

croyait littérale et fidèle. La sienne était élégante, et
n’a cessé d’avoir des lecteurs que depuis qu’on a celle
de M. Millié. Sa grande affaire était d’entrer à l’Aca-

M. Necker en ajoutait deux mille. ou deux mille quatre

démie française, où la mort de Saint-Aignan laissait

cents ’ , parce que madame Neckerne doutait point qu’il

une place vacante : on nomma Colardeau . qui mourut

ne fut remporté par la Harpe. il fut, au contraire, adjugé

avant lejour fixé pour sa réception , et la Harpe fut élu

à Chamfort,quin’était pasa beaucoup près si bien venu

enfin. C’était un acte de justice beaucoup trop long-

dans la maison Necker, et qui avaitfait plus secrètement

temps attendu; car depuis 1770. époque de l’élection

undiscours à tous égards fort supérieur à celui de son rival. Un nouveau règne s’ouvrait en France sous d’heureux auspices : la Harpe s’empressa d’offrira Louis XVI

de Saint-Lambert, l’Académie avait admis dans son
sein quinze personnages’ , dont aucun (excepté De
lille) ne se présentait comme écrivain en prose ou en

un hommage qui ne parut pas exprimer assez vivement

vers avec d’aussi bons titres littéraires que l’auteur de
ancick, de Mélanie et de l’Éloqe de Racine. Ses en-

les vœux , l’espoir et les sentiments des Français.

Il avait depuis longtemps acquis le droit d’aspirer au
fauteuil académique. Ses ennemis , pour l’en éloigner ,
mirent en mouvement l’avocat général Séguier, qui, au
mois de juin 1775, fit un véhément réquisitoire contre
le Mercure. à cause de l’extrait qu’on y avait donné
de la diatribe de Voltaire à l’auteur des Éphémérides.

Le parlement condamna les rédacteurs , et leur enjoignit
d’être à l’avenir plus circonspects. il est impossible,

en relisant cet article du Mercure. de ne pas voir dans
une condamnation si solennelle et si gratuite l’effet
d’une intrigue ourdie à la fois contre la Harpe , Voltaire
et Turgot. Cependant l’Académie allait décerner un
prix d’éloquence et un prix de poésie : la Harpe cueillit ces deux palmes. Son Éloge de Catiuat fut préféré à

celui qu’avait composé le tacticien Guibert; et en couronnantsou poème intitulé Conseils à un jeune poète,
on donna l’acoessit à une épître au Tasse, dont il était
aussi l’auteur. Rien n’eût manqué à ce double ou triple

triomphe, si le public n’eût semblé infirmer les jugemente de l’Académie. L’auteur tant de fois couronné

nemis toutefois faisaient grand bruit de ses torts , de
ses chutes . de toutes ses mésaventures; et son discours
de réception eut trop peu d’éclat pour leur imposer si«
lence. il lut dans la mêmeséance une traduction en vers du

septième chant de la Pharaon , et ce morceau n’excita
pas non plus une admiration bien vive z il n’y eut d’ap-

plaudi cejour-l’a que certaines phrases de la réponse
que lui fil Marmoutel :le public les prit pour des réprimandes adressées au récipiendaire. Mais en la même

année Panckoucke lui proposa un travail auquel un
revenu annuel de six mille livres devait être attaché;
c’était de rédiger avec Fontanelle le Journal politique
et de Littérature, dont Linguet avait été depuis 1776

le principal auteur. Il accepta cette bonne fortune ,
moins brillante et plus réelle que la dignité académique.

Fréron venait de mourir; et la Harpe, quoiqu’il lui
restât bien assez d’ennemis , rompit sa trêve avec

Dorat par des critiques amères et injurieuses dans le
journal de Panckoucke. Sa vie se passait en débats
t arienne et Roquelaure en I170; Beaune, Gaillard, l’abbé

l Correqaondanee de Grimm, février I774.
I D’autres disent que c’était salante" qui donnait ou
aux mille livres; mais nous croyons qu’ils le trompent.

Arnaud et Du nettoyer: ":77 Bréquigny et Beaune: en "72;

Delille et Snard en t7": laledterbesJJiutellux et Dura
minant-sella et Manteau en I116.
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et en combats dont il sortait souvent tout froissé. Nous

des plus malheureuses. Voltaire étant mort le 30 mai,

aimons infiniment notre confrère M. de la Harpe,

la police s’était avisée, dans sa sagesse, de prescrire

disait l’abbé de Boismont, mais on souffre en vérité

aux journaux de ne parler de lui ni en bien ni en mal.

de le voir arriver toujours à I’Académie avec une

On ne devait pass’attendre qu’un ami,qu’un élève de cet

oreille déchirée. n On fit une caricature qui le représen-

homme célèbre , rompit le premier ce prudent silence par
une censure amère de l’une de ses productions dramatiques .Que fait la Harpe it Il rédige un article sur Zutlme, dit
qu’a son gré la pièce est assez froide, que le style en
est faible, l’intrigue embrouillée; que jamais tentative

tait à genoux devant des estafiers armés de bétons, et

au bas de laquelle se lisaient les mots: - Accompagnement pour la Harpe. n Il eutavec les auteurs du Journal
de Paris une querelle où il ne sut garder aucune mesure. Non content d’appeler diatribe infâme la critique
qu’ils avaient faite d’un de ses ouvrages, il ajoutait :

n’a plus tristement échoué.

a Il sied bien à un pareil écrivailleur de juger un

Aussitôt le marquis de Villevieille se plaint dans le
Journal de Paris de cette attaque indécente; la Harpe

homme commemoi x; mais je l’en punirai. Je sais que

s’indigne d’être soupçonné d’ingratitude t ; on réplique ,

M. Cadet, apothicaire, est encore un des rédacteurs

et cette altercation coincide avec les représentations

de cette feuille . . . . Quant à M. d’Ussieux, son nom
n’est connu qu’au carcan. » Ce dernier mot irrita

des Barméctdes, qui assurément ne valaientpas Zulime.

fort justement d’Ussieux , qui en porta plainte au

dants de Voltaire , est mort en 18211 , occupant une

lieutenant criminel : ce magistrat et l’Académie exigèrent que la Harpe prévint par des excuses les suites

place de conservateur de la bibliothèque de Sainte-Geneviève; et il n’est connu par aucune production aussi

Villevieille, qui avait été l’un des amis et des correspon-

de l’affaire. Il déclara qu’on avait copié et imprimé car-

piquante que ces deux lettres du mois de juillet 1778.

can au lieu de caveau. et Let errata mit lin aux procédures. Tout ce bruit venait à propos de la tragédie des

Elles ont été attribuéesà Condorcet, et la Harpe s’en

Barmécides, qui, ébauchée à Ferney en 1767, comme

nous l’avons dit, paraissait enfin après onze ans au
grand jour. C’était deux ans de plus que ne demande
Horace, et néanmoins l’ouvrage resté si longtemps

est senti vivement blessé. Par quelle fatalité avait-il
hasardé cette critique, au moins intempestive , de ZuItme? N’était-ee qu’étourderie P on aimerait a le croire;
mais il est à craindre qu’il ne s’y soit mêlé quelque res-

sur le métier réussissait bien médiocrement au théa-

sentiment. On raconte, en effet, que Voltaire , durant
sa dernière maladie, avait voulu entendre une lecture

tre; les auteurs du Journal de Paris avaient essayé

des Barmécides ; que la Harpe s’y était refusé , dans la

d’expliquer pourquoi la pièce plaisait si peu au public.

crainte, disait-il modestement. de causer au malade

Elle eut onze représentations, mais on ne voyait plus

des (mottons par trop viveJ; qu’il avait cédé enfin aux

guère aux dernières que les amis du poète, qui n’étaient

pas nombreux , et qu’on appela les Pères du désert. A

instances du vieillard , et que celui-ci, après avoir entendu les cinq actes, pour toute expression de ses émo-

tant de sarcasmes il répondait fièrement que ses enne-

ttons cives, lui avait dit avec franchise: n Mon ami ,

mis se flattaient en vain de l’avoir abattu , qu’il ne leur

avait encore montré que le tiers desa hauteur. Il imprima
sa tragédie, et la dédia au comte de Schowaloff, qui le

cela ne vaut rien, c’est un conte déplorable; jamais la
tragédie ne passera parce chemin-là. v Aussi, la Harpe ,
après la mort du grand homme, que jusqu’alors il avait

gratifia d’un diamant évaluéà trois ou quatre mille li-

tant célébré , allait-il répétant que depuis longtemps

vres. Mais Gilbert publiait alors le poème intitulé
Mon Apologie, où se lisaient quatre vers que tout le

Voltaire ne vivait plus pour les lettres; qu’il ne lui res-

monde a retenus: ’
C’est un petit rimeur, de tant de prix enflé,
Qui, sifflé pour ses vers, pour sa prose sifflé,

Tout meurtri des faux pende sa muse tragique,
n Tombe de chute en chute au trône académique.

La Harpe était fait pour sentir mieux que personne
l’énergie de ces quatre vers, les meilleurs que Gilbert

ait jamais écrits; et on les doit compter au nombre
des plus mortels déplaisirs qu’ait essuyés l’auteur des

Barmécides: car, transcrits deux cents fois dans les
journaux et dans les recueils, ils ont couru toute l’Eu-

tope et y retentissent encore. Gilbert, qui mourut fort
jeune. deux ans après, ne tenait point , à tout prendre,
un rang très-élevé sur le Parnasse; mais il était prôné

avec emphase par le parti alors opposé a la Harpe.
Cette année 1778 a été dans la vie de ce dernier l’une
t On volt assez par cette expression qu’il ne dissimulait point
la hante idée qu’il avait conçue de lui-même. et qui lui valut
cette épigramme de Rouet a
SI vous voulez faire bientôt
Une tontine immense et pourtant légitime.Il vous faut acheter Clttnre t tu Harpe z ce qu’tt un:
Et le vendre ce qu’il s’estime.

tait du poète que l’ambition des succès; qu’il avait perdu

tout à fait le génie , le goût et le discernement des bel-

les choses. Les ennemis de Voltaire profitaient de ces
aveux , sans en estimer davantage celui qui les leur fournissait; et tout le monde s’accordait a l’accuser de

manquer de reconnaissance. Cependant, comme si ce
n’était pas assez de tant de querelles , il prit encore parti

dans celle des Gluckistes et des Piccinisles. Avec Marmontel et Chastelux il se déclara contre Gluck, que dé.
fendaient Suard et l’abbé Arnaud. Il a peu brillé dans

cette controverse . qui au surplus est profondément
oubliée depuis quarante ans , et qui n’a en quelques
moments d’intérètque lorsque Ginguené a soutenu con»

tre Suard la cause de Piccini.
La Harpe, après avoir donné en 1778 une édilion do

ses œuvres en o vol. lit-8° , cessa de travailler au Mercure. et composa une longue épître envers à Schowaloff
1 On insinuait aussi qu’il ne pardonnait point à Voltaire de
ne lui avoir fait aucun legs par son testament; et c’était ce re-

proche particulier, bien plus que celui d’ingratitude, que la
Harpe entendait repousser , en s’appliquant les vers d’Hippo«

Iyte : Je ne velu: point me peindre avec trop d’avantage, etc.
La Harpe, en effet, s’est toujours montré,sinon fort reconnais»
saut , du moins très-désintéressé
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sur la nature champêtre et la poésie descriptive. où

Il

la Harpe ne manqua pas de leuradresser un compliment
versifié ; ils lui laissèrent une tabatière garnie de dia-

il attaquait indirectement Boucher . l’auteur du poème
des Mois. Mais, voulant surtout réparer les torts qu’on

mants, et dont on évaluait le prix a six mille livres. On ra-

lui reprochait a l’égard de Voltaire , il mit au théâtre ,

conte l qu’il s’était présenté tous les jours a leur porte ,
en sa qualité deleur correspondant, qu’il avait été reçu

en février 1779, la petite comédie des Muses rivales.
ou reçoivent d’éclatants hommages tous les talents

trois fois, et qu’il disait chez madame de Luxembourg :

divers dont se composait le génie de l’illustre écrivain.

n J’ai en deux conversations avec M. le comte du’Nord

Il semblait avoir pris la résolution de ne plus s’attirer

sur l’art de régner, et j’en ai été , je vous assure, par-

d’inimitiés nouvelles , et même d’éteindre, s’il se pou-

vait, lesanciennes. On lm apporta des papiers dérobés à

faitement satisfait. in Peu après le départ de ce prince,
la Harpe essuyaun léger chagrin: la police laissa jouer

Dorat, et dont il était possible de faire un usage trèsnuisihle à cet homme de lettres. La Harpe les accepta

une comédie des Journalistes, dont il était, sous le nom
de M. Discord , l’un des personnages z on le reconnais-

pour les renvoyer aussitot à Dorat luinméme I. Ce pro-

sait a des phrases extraites de ses écrits , à des traits
de sa vie et de son caractère. La pièce eut peu de suc-

cédé généreux opéra une réconciliation, qui ne s’est plus

rompue, mais qui n’a pas été mise a une longue épreuve ;

cès z c’est une des productions de Cailhava.
. Le Philocte’te de la Harpe , traduit ou imité du grec ,
était connu par la lecture qu’il en avait faite en 1780 à

car Dont mouruti’année suivante. Pour se remettre de

plus en plus en règle envers la mémoire de Voltaire,
la Harpe fit en son honneur un dithyrambe, que l’A-

l’Académie, et parl’éditionqu’ilen avait donnée en I781:

cadémie française couronna, en déclarant que l’auteur ne

il mit cette tragédie au théâtre en 1783; elle obtint heaucoupd’applaudissements, elle en méritait davantage. Une
autre pièce, qu’il intitula les Brame: et qu’il lit jouer au
mois de décembre de la même année, mourut a la se-

s’était pas nommé. ll n’en était pas moins connu, et l’on

pouvait trouver étrange que l’Académic eût admis parmi

les concurrents un de ses propres membres qui savait peu
garder I’anonyme. Il, ne s’en tint pas la : dans une

conde représentation. Il aurait pu le prévoir; on disait

séance extraordinaire, il lut des fragments d’un éloge en

qu’il l’avait lue , et jetée au feu huit ans auparavant,
et qu’elle renaissait de ses cendres : Cc n’est pourtant

prose de Voltaire , et publia ensuite ce discours accompagné d’un précis biographique. Voila plus de contrepoids qu’il n’en fallait peut-être aux observations criti-

pas un phénix , répondaient certains plaisants. Nous

ques sur Zulime.

beauœup d’autres quolibels contre cette malheureuse
piècc’. Coriolan eut un meilleur sort en 1784 : on tint

trouvons et nous laissons dans les écrits du temps

Tangu et Féline, poème en quatre chants et en vers
de dix syllabes , imprimé en 1780 , est un des plus gra-

compte à l’auteur de la difficulté du sujet, de plusieurs
détails poétiques et de quelques scènes assez animées.
Dans des vers sur lesfemmes, qu’il lut a une séance aca-

cieux ouvrages de la Harpe. Il entreprenait alors son
Abrégé de l’histoire générale des voyages , qui ne lui
coûtait qu’un travail d’analyse et de rédaction, devenu

démique ou assistait le roi de Suède, il disait de Catherine Il : Tourte Nord est soumis ou tremblant son: sa loi.-

pour lui trèsJacile. Cette entreprise devait contribuer à
sa fortune , qui des ce temps aurait été assez honorable

- J’ignore, dit Calonne en écoutant ce vers , si ce mor-

s’il avait mieux su l’établir et l’assurer. Mais, àl’exemple

ceau est poétique , maisje sais bien qu’il n’est pas poli-

de plusieurs hommes de lettres de son siècle, il comptait

li ne. u
qEn ce temps on s’occupait fort a Paris , et même à la

beaucoup trop sur ses relations avec des princes , avec
des ministres,et sur l’accueil qu’il recevait dans de bril-

cour, de la chimère appelée Magnétisme animal. La Harpe

lantes sociétés. où il portait moins de dignité que d’or-

céda, comme tant d’autres, à la curiosité, et s’assura par

gueil. Il aspirait ardemment à la réputation, et trop peu

sa propre expérience que Mesmer et Deslon n’étaient

à l’indépendance.

que des charlatans3 , ainsi que venait de le démontrer

Mélanie n’ayant pas été publiquement représentée , il
nommée cléOphile. Grimm donne plusaulong lesmémesdétailg

n’avait encore obtenu d’autre succes au théâtre que celui

Carre"). juillet 1782. .. février I785. et prolonge durant plu-

de Wancick. En i781 il achevaJeanne de Naples. qu’on

sieurs années l’état maladif de l’académicien.

joua fort paisiblement aux Tuileries et a Versailles , et

l Grimm, Comrp. juin C782

plusieurs mais après devant le public de Paris. il intitula

î Cinq sermons faits pour être prêches pendant les cinq prorniers dimanches de carême, par M. l’abbé de la Harpe. ex-

Audience de Titane. ou Molière à. la nouvelle salle.

brame, sur l’orgueil, l’insolence. l’audace , le ton tranchant.
et le mépris de son prochain; chez Bavardin, libraire, a l’ensei-

une petite comédie qui parut en 1782, et qui n’a guère
survécu ’a la circonstance qui en avait suggéré l’idée. Le

gne de l’impuissance. - Le inducteur réussit, les brus me
tombent( le Séductcur était une comédie faite par de me.

grand-duc et la grande-duchesse de Russie vinrentà Paris,
et assistèrent à une séance ’ de l’Académic française, ou

vrc ), etc.
3 a Je me suis laissé mener par quelques personnes de connaissance au baquet de Boston. qui a la vogue surtout auprès

t On dit qu’a son tour la Harpe a été traité avec la même ’
générosité Le Brun avait remis à Palissot une lettre écrite de

la main de Voltaire. et dans laquelle la Harpe était accusé

des femmes: car il a sur Mcsmcr l’avantage d’être jeune et
fort bel homme. J’ai eu la patience... d’y aller huit jours de

d’être l’auteur d’un libelle odieux. Palisset, au lieu de publier
tacticienne, la remit à la Harpe, et lit croire qu’elle était perdue.

suite, et je n’y ai rien vu, en mon âme et conscience, qui

Nous ne garantissons pas ce fait ; mais Palissot le raconte,art. de
la Harpe, dans ses Hem. de tintin, dern. édit.

on joue de temps en temps dans la salle du baquet. On a cs-

ne m’ait paru ridicule et dégoûtant, hors l’harmonica dont
saye sur moi toutesl les simagrées magnéüquœ, sans que j’aie
ressenti aucune espèce d’impression, si ce n’est qu’une fois,

1 Nous ne transcrivons point ce qui est dit dans la Correspondnnce turque, lettre 33, du dérangement qu’éprouvait alors

Il santé de la Harpe. des signes qu’il en laissait voir au public
dan-cette séance, et de sa liaison avec une danseuse de l’Opéra,

le magnétiseur me pressant l’épigastre assez fort et assez
l

longtemps en me demandant ce que je sentais: Je sens. lui
dis-je, que vous me laites mal, et voilà tout. uchaflatanisme
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Il!

Bailly. Le jugement de la Harpe lui-même n’était point
alors sans autorité : il avait acquis de la réputation dans

parminous.lin’osa pointimproviser lés siennes; il les
écrivit toutes avec le soin qu’il apportait à ses autres

le monde et quelque crédit auprès de gouvernement. il

compositions, cherchant partout l’expression la plus

s’en crut assez pour oser demander qu’on défendit aux

précise et la plus élégante de ses pensées, et ne comptant

journalistes de parler des nouvelles pièces de théâtre.

jamais sur le bonheur des inspirations soudaines. Aussi
obtint-il, au milieu d’un vaste et brillant auditoire, des

Ce fut l’objet d’une requête qu’il présenta au garde des

sceaux , après l’avoir fait signer par quelques auteurs
dramatiques et par les comédiens l. Mais on la trouva
ridicule, comme elle l’était effectivement, surtout de la
part d’un homme qui, dans les journaux de Lacombe et
de Pancltoueke , avait amplement usé de la liberté qu’il
prétendait ravir aux autres. Les bonnes grâces de Calonne

le consolèrent d’avoir échoué dans cette entreprise
étrange :on assure que ce contrôleur général le gratifia
d’une nouvelle pension.

Pilatre de Rosier, intendant des cabinets de physique

succès dont on n’avait pas vu d’exemple, et qui se son»

tinrent toujours éclatants, toujours nouveaux , durant
plus de quatre années. il instruisait les jeunes littérateurs , il éclairait les plus exercés, il inspirait aux femmes et aux premières classes de la société le goût des
études littéraires. On ne saurait , en lisant aujourd’hui
son Cours tel qu’il est imprimé, se former une idée parfaite du charme qui s’attachait a ses leçons originales.

Elles ont laissé à ceux qui les ont entendues des souvenirs qui ne sont pas à beaucoup près retracés par cet

et d’histoire naturelle de Monsieur ( depuis Louis XVlll ),

ouvrage. il faut que l’auteur y ait fait un assez grand nom-

avait ouvert à Paris en 1781, sous le nom de Musée, un

bre de changements, de retranchements et d’additions;

établissement dont ce prince s’était déclaré le protecteur.

il en a modifié jusqu’aux formes , et l’on peut douter

Un laboratoire. fort riche pour ce temps-l’a, y offrait les
moyens de joindre des expériences aux leçons de physique et de chimie qui s’y donnaient. Pilatre étant mort
àBoulogne-sur-mer le 15 juin 1785, précipité de la machine aérostatique avec laquelle il entreprenait de franchir le Pas-de-Calais , son Musée prit le nom de Lycée

que les premières parties de ce cours aient plus gagné
que perdu à être ainsi retouchées. La copie littérale

et une organisation nouvelle. L’enseignement y fut

tement la prose et les vers , sans monotonie , sans dé-

étendu à beaucoup plus de genres de connaissances, et
Jusqu’alors les leçons de belles lettres, presque partout

clamation , du ton qui s’adaptait le plus’justement aux
idées, et qui pouvait le mieux en achever l’expression
sans la surcharger. A tout prendre, c’est au Lycée que

concentrées dans l’enceinte (les collèges, avaient eu fort

les talents de la Harpe ont le plus constamment brillé.

l’on chargea la Harpe d’y faire un cours de littérature.

peu d’éclat. Elles se réduisaient à des notions élémen-

qu’en auraient prise des sténographes serait peut-être à
préférer , à moins pourtant qu’il ne faille tenir compte
de l’intérêt qu’y ajoutait le professeur par les grâces

naturelles et l’art profond de son débit. Il lisait parfai-

Ses leçons rappelaient toutes qu’il avait donné d’exem-

taires, accompagnées de quelques exemples assez mal

ples honorables , au théâtre , dans les concours acadé-

choisis, ou si rebattus , qu’ils perdaient à la longue une

miques, en divers genres de prose et de poésie; elles
fixaient sa réputation et fondaient son autorité. Il est

partie de leur valeur. Il était surtout fort rare que le
style du professeur fût digne de servir de modèle. Les
uns dictaient ou lisaient d’insipides traités, rédigés sans
élégance et quelquefois sans méthode; les autres débi-

laient à. l’improviste leurs préceptes vulgaires et leurs
verbeuses doctrines. Quoiqu’il fût possible de puiser une
instruction plus réelle et plus profonde dans quelques ouvrages de littérature didactique , en ce genre néanmoins
les bons livres français étaient bien rares; et il n’y avait
guère que l’Euat de Thomas sur les éloges et les Élé-

ment: de Marmontel qu’il fût difficile de surpasser. La
Harpe conçut l’idée de donner aux leçons publiques de

littérature la perfection dont elles étaient susceptibles ,
et à laquelle il ne semblait pas qu’elles eussent aspiré

permis de les considérer comme l’un des plus grands faits
de l’histoire de la littérature française pendant les quinze
dernières années du dix-huitième siècle.

Quoique occupé presque uniquement de ce nouveau
travail, il mit au théatre , en 1780 , sa tragédie de Virginie, qui réussit, non pas comme Warwick, mais aussi

bien que Coriolan et presque autant que Philoctéte. il
ne s’en avouait pas l’auteur, soit qu’il craignit de s’ex-

poser encore àla malveillance de ses ennemis, soit que
mademoiselle Raucourt ayant promisà un grand seigneur
de nejamais jouer dans les pièces de la Harpe, on ne voulût pas laisser voir qu’on manquait à cet engagement I.
il garda l’anonyme jusqu’en 1793; mais il avait été re-

perçait à tout moment et de toute manière. Je demandai une
fois (c’était le dernier jour que j’y allai. et il faisait fort

connu dès les premières représentations. Virginie, disait-on, est de la Harpe, parce qu’elle est bien, et surtout

chaud) s’il n’y aurait pas moyen d’avoir de la limonade. On

parce qu’elle n’est pas mieux. Un spectateurs’était écrié :

m’en apporta. et je la trouvai un peu aigrelette. Savez-vous

a J’ai reconnu un vers de Pharamond. w

ce que c’était? une médecine, et je ne pouvais être long-

temps : m’en apercevoir, quand même un de mes voisins,
qui était dans le secret, ne m’en eût pas averti. Je vis fort
bien que pour "refaire quelque chou on n’avait trouvé rien
de mieux que de me purger: mais pour cela je n’avais besoin de personne, et je savais fort bien mettre une cuillerée
de crème de tartre dans un verre d’eau.quand je voulais
me procurer une petite purgathn; c’est pourtant la tout ce
que le magnétisme et le baquet ont opéré sur moi . qui appa-

La révolution éclata ; la Harpe en embrassa les espé-

rances et le système avec la plus vive ardeur. Pour
avoir plus d’occasions de défendre cette cause, qu’il
l Grimm, Coma», juin 4738. Mais ce n’est pas tout à fait
ainsi que la Harpe a exposé lui même cette particularité. I Uns

actrice principale. dit-il. indisposée depuis longtemps contre
moi par le refus d’un rôle dans un autre de mes ouvrages.

remment ne suis pas un sujet pour la science. Au reste,je
ne crois nullement à la médecine occulte. non plus qu’a la

avait solennellement annoncé qu’elle ne jouerait jamais dans
aucun des miens, et menaçait môme dans le cours des repré-

physique occulte. n Correspondance rime, lettre ccxu,

sentations de quitter son rôle, s’il était avéré que la pièce fût

Inn. [784.
t Grimm, Conçu). me.

ment. a
l

de mol, comme on commençait a le croire assez généraie-

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.
croyait celle de la nation française , et pour se ménager

partit l’apothéose de Voltaire, célébrée en cette année :

aussi une ressource de plus, si ces grands mouvements
venaient à compromettre quelques-uns de ses revenus,

c’est particulièrement le sujet d’une lettre adressée par

il se détermina, vers la lin de i789, à reprendre la rédac-

qui n’approuvaient pas cette cérémonie. Il acquérait
alors lui-même une célébrité de plus en plus imposante :

tion de la partie littéraire du Mercure . et ne cessa plus,
jusqu’en i794, de se livrer à ce travail , en continuant
d’ailleurs ses leçons au Lycée. Nous n’entreprenons pas
d’indiquer les articles de littérature polémique insérés

par lui dans le Mercure durant les débats des trois
Assemblées Constituante, Législative et Conventionnelle.
il y répondit à noyon, qui renouvelait d’anciennes allé-

XI"

lui aux rédacteurs de la Chronique contre les personnes
on représenta sa Mélanie le 7 décembre; et c’était pour
la première fois qu’elle paraissait au Théâtre-Français.

Elle soutint glorieusement cette épreuve, et ne perdit
rien de la réputation dont elle jouissait depuis plus de
vingt ans.
Ses succès personnels et le triomphe, de jour en jour

gations relatives , soit à la naissance de l’auteur de
Warwick, soit a la satire contre Asselin. ll y défendit
à plusieurs reprises les doctrines politiques qui prévalaient en ce temps-la t : il applaudissait spécialement

plus éclatant, des idées politiques et philosophiques qu’il
avait jusqu’alors professées l’entrainaient à les expri-

au décret qui avaitexproprié le clergé ’ , demandait avec

ce qu’il appelait ou superstition ’ ou despotisme; et , afin

instance la suppression des parlements, se félicitait de

de prouver que ses sentiments ne lui étaient pas sug-

l’abolition des lettres de cachet et des prisons d’Ètat’.

gérés par les nouvelles circonstances , il inséra dans le

A la tète des auteurs dramatiques, il vint au barre de

Mercure des fragments de ses leçons, lus au Lycée

*Assemblée Nationale réclamer lagarantie des proprié-

es littérairesi; démarche qui lui attira, on ne sait trop

pOurquoi, des censures auxquelles il répondit, selon
sa coutume , avec fort peu de politesse 5.
Entre les morceaux qu’il a placés dans le Mercure de

179! se rencontre un plan d’études publiques, qui a

mer avec plus de confiance et d’énergie. il déguisa

moins que jamais son aversion et son mépris pour tout

quelques années auparavant et destinés à la propagation

des mêmes doctrines. On lui a reproché, et non sans
raison, des pages injurieuses non-seulement à Louis KV,

mais à la famille de ce prince , et qui, dans les conjonctures où elles étaient publiées’, blessaient toutes

été réimprimé à la suite du Lycée ou Cours de littéra-

les convenances; car c’était au mois de juin 1792. Le
3 décembre suivant il récita , dans une séance solen-

ture. Mais la Harpe ne pouvait manquer de prendre

nelle du Lycée , un hymne à la Liberté , où l’on remar-

qua surtout ces cinq vers :
I A propos d’un écrit où , en adressant des reproches a l’As-

semblée constituante, on avouait pourtant qu’elle donnait a la

Le fer. amis. le fer! il presse le carnage

fiance une bonne et belle constitution , il disait : a Certes, je

c’est l’arme des Français , c’est l’arme du courage,

ne suis pas surpris qu’on la trouve belle et bonne. cette constitution fondée sur le grand principe de la souveraineté de la nation léplement assemblée, sur la liberté individuelle recon-

L’arme de la victoire et l’arbitre du sort.

nue inviolable. sur le droit de voter les impôts exclusivement
attribué aux représentants de la nation , sur la liberté absolue
de la presse sans laquelle nulle autre liberté n’est sûre, sur l’é-

gale répartition de tontes les charges publiques sans aucune
distinction quelconque, sur l’abolition de tous les priviléges

et de toutes les servitudes, sur la responsabilité de tous les
agents du pouvoir exécutif , sur le droit reconnu de tout citoyen contribuable de parvenir a tous les emplois et de choisir
ses représentants. ses magistrats municipaux, ses juges. On
peut dire en effet quelque bien d’une constitution qui porte sur
les bases essentielles sans lesquelles il n’y a point de souvenernent raisonnable. I Merc. de Fr., 27 févr. t790. Telles étalent

Le fer! il boitle sang . le sang nourrit la rage
Et la rage donne la mort.

Ces exclamations dithyrambiques supposaient ou affectaient un enthousiasme dont les élans n’étaient plus
tempérés ni réglés par le bon goût. On se tromperait

néanmoins si l’on jugeait des opinions et des mœurs

politiques de la Harpe en 1792 et 1793 par les pages
du Mercure que nous venons de rappeler, et par ce
chant de rage et de carnage. Loin de partager l’homicide frénésie qui prenaitalors le nom de patriotisme , il

saisissait, au contraire, les occasions de recommander

alors les opinions politiun de la Harpe , comme celles de plu-

la sagesse et l’équité, de condamner les excès et d’en

sieurs autres membres de l’Académie française , Chamfort,

faire pressentir les périls. Il eût voulu qu’aucun désordre , aucun crime ne déshonorai la cause de la liberté;
et quelquefois il sehasardait, autant qu’il était permis

(budorcet. Baiily, Target. Duels, etc.
7 Mm. de En, 8 mai i790.
3 H apprenait aux lecteurs du Mercure qu’il avait autrefois
rageaiblédes matériaux pour servir a une Histoire des iniquités minislérielles, qui ne devait paraitre qu’après sa mort:
s Carie croyais. dit-il , fort inutile d’offrir a la tyrannie une
victime de plus: et la voix de la vérité n’en a pas moins de
force en s’élevant du sein de la tombé. Un nouvel ordre de

chosa rend ce travail inutile... Bientôt même il ne sera plus
néeesalre d’invoquer le passé pour assurer le présent; et. plus
heureux que je n’avais aptère de l’être . au lieu de noircir mes
dernières pensées par le récit des crimes. j’aurai la douceur
d’avoir vu. avant de mourir, une révolution que je n’espérals

une pour nos enfants. et je n’emporterai pas dans le tombeau
le fardeau de douleur et d’indignation qui avait pesé si long-

temps sur mon «au. n Menu, t0 juillet t790.
i il août I190. Voyez p. 303’342 du t. V des œuvres de la
Harpe. édit. de Verdiere.
5 Il reprochait au nouveau rédacteur du Modérateur la ma-

ligprite’ la plus basse, qui est heureusement la plus maladmilc ; et a cette occasion il donnait encore de grands éloges
a la révolution de 1789.

en des moments si déplorables , à critiquer les caprices
des factions , leurs projets , leurs doctrines , l’indécence

et la barbarie de leur langage. Mais il persévérait a se
montrer ami de la liberté et même zélé partisan du sys-

tème républicain3 : voilà quels sentiments civiques il
exprimait encore dans les stances qu’il lit chanter, le
3l décembre 1793, sur le théâtre , après l’évacuation
de Toulon. Ce n’était pas du reste un chef-d’œuvre de
I Défense de Voltaire coutre le rédacteur de l’Ami des Lois r

niera, to sept i79t. - Articles sur le pape. Il) nov. "et : -

Sur l’épitre au pape par M. Audrieux, miam. me: - sur un
livre de tu. de Moy concernant la religion . 25 févr. i792; -

Sur les opinions religieuses. I0 mars "sa, passait-55; etc.
1 Merc. du 21ulnl192. Pages 29, se. 5l.
3 Voyez une note sur les almanachs royaux, Mm. de En,
51 mars "98. p. 22L
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poésie, ni même d’élégance; on peut en juger par ce

refrain :
Triomphe, liberté , donne partout des lois:
Ton sort est désormais de vaincre tous les rois.

La date de cette pièce suflit pour réfuter l’assertion

des biographes qui disent que la Harpe fut arrête et
conduit au Luxembourg en septembre 1793 ’. Il a conti-

nué de travailler au Mercure dans les premiers mois
de 1794. il y insérait le 1°r février un article sur un
livre intitulé Muse-oracles monastiques et religieuses’:
le s du même mois , une traduction d’une lettre de Brutus à Cicéron; le 15 , un article ou il conseillait d’effa-

cer les armoiries royales empreintes sur les livres
de la Bibliothèque alors nationale , dût-il en coûter
quatre millions pour cette opération, vraiment republicaine 3 , etc.
Malgré tant de sacrifices, purement volontaires, aux
opinions de cette époque , et quoiqu’il se fût montré au
Lycée avec le bonnet rouge , ce qui n’était pas non plus

exigé, il fut en effet emprisonné en qualité de suspect

en avril 1794 , et demeura quatre. mois détenu au

Nous croirions plutôt que la Harpe avait offensé par
des critiques littéraires quelques personnages subalternes, qui, sans posséder le droit souverain de vie et de

mort, avaient assez de crédit pour emprisonner leurs
ennemis. On voit qu’en effet il s’était plu à relever dans

le Mercure les fautes grossières de. goût et de langage
qui fourmillaient dans les productions de prétendus pu.
blicistes de ce temps-là. En s’abstenant de contredire
leurs idées, il avait trop peu épargné leur style et provoqué plus qu’il ne pensait leurs ressentiments. il leur
était fort facile de l’accuser de modérantisme: car, bien
qu’il ont chanté non-seulement la liberté, mais aussi le

fer , la rage et la mort, il laissait transpirer son horreur
pour les proscriptions et les massacres: il avait même
écrit contre la délation ’ ; et s’il n’avait point outragé

Robespierre, il ne l’avait pas non plus assez admiré.
Enfin il suffisait qu’il fût au premier rang des hommes
de mérite qui restaient a la France pour qu’il ne pût
échapper à leurs persécuteurs; et lorsque Bailly , Ver

gniaud, Malesherbes, Rabaut, Condorcet, Chamforh
Roncher , André Chénier. . . et, à peu d’exceptions

près, tous ceux qui ne voulaient pas être oppresseurs

Luxembourg. On a raconté quem perte était jurée , parce
qu’il n’avait pas craint de dire hautement que Robes-

étaient déjà frappés ou menacés parla plus farouche

pierre, qui aspirait à la gloire d’orateur et d’écrivain ,

la destinée commune des amis éclairés et sincères de la
liberté publique.

était profondément inepte. il l’avait, si nous l’en croyons

lui-mème4 , représenté vingt fois et même oses prôneurs
comme un homme de la dernière médiocrité en tout, hors

enliypocrisie. Nous doutons un peu que la Harpe eût
tenu ces propos, du moins publiquement, quoique bien
d’autres eussent déjà porté bien plus loin cette espèce
de témérité. Robespierre était un exécrable monstre;

mais il avait fait de bonnes études, obtenu des succès
à l’université de Paris, et depuis une couronne acadé-

mique. Trop peu instruit, et surtout trop pervers, pour
devenir jamais un habile écrivain, il eût été pourtant
fort mal caractérisé par la qualification d’ineptc; il en

méritait de bien plus odieuses. La Harpe devait mieux
que personne le distinguer des démagogues illettrés qui ,
au sein des ténèbres de l’anarchie , venaient de se ren-

dre si redoutables. On peut assurer d’ailleurs que si
Robespierre se fut senti blessé par un littérateur tel que

la Harpe dans la partie la plus sensible de son vindicatif
orgueil, il n’eût point attendu quatre mois à lui faire ex-

pier ce crime autrement que par une simple détention 5.

l P. en" des Recherche: sur la vie et les ouvrages de la

Harpe, a la tète du tome premier du Lycée ou Cours de litté-

tyrannie, il fallait bien que la Harpe subit a son tour
Cependant il parait que son incarcération fit sur lui
une impression vive et profonde, que n’éprouvaient
plus, (lu moins au même degré, les hommes raisonna-

bles que cette vaste persécution atteignait. Nous en
avons vu plusieurs se soumettre avec une dignité courageuse au joug. de la nécessité, rester inflexibles comme
elle , attendre en silence la fin , quelle qu’elle dût être ,
d’une si dure épreuve, et jouir encore de leurs facultés

intellectuelles et morales dans ces honorables reis et sur

les bords de leurs tombes. La Harpe aurait du sentir
comme eux qu’on ne pouvait plus , en des temps pas
reils, avoir impunément des talents, des lumières, de
la droiture et une juste célébrité. Apparemment le souvenir de la détention qu’il avait subiea dix-neufans se

retraça dans son esprit, et ne lui laissa point la fermeté

qui lui convenait a cinquante-cinq. Il tomba dans un
abattement qu’il n’a point dissimulé, et auquel il aurait
succombé sans doute s’il ne. s’était opéré dans ses

idées une révolution dont il a rendu compte en ces termes z
u J’avais sur une table l’Imitation; et l’on m’avait

rature, édition de Dijon , taon, in-t2.
i Dans cet article . il comptait saint Bernard au nombre des

dit que dans cet excellent livre je trouverais souvent la

mir-igantsou fanatiques qui ont régné sans le froc, expressions
qui n’avaient plus aucune sorte de mesure.

en l’ouvrant sur ces paroles (c’est Jésus.Christ qui

3 u Tous les amis ardents d’une république dont les destinées

paraissent s’affermir et t’embellir tous les jours (de "9111)
doivent joindre leurs vœux aux nôtres pour que la Convention
rende un décret qui achève de donner à ce beau monument
toute la dignité des formes républicaines. .. La BibliothÔQue est
aujourd’hui confiée a un homme des plus savants et des mieux
savants de l’Europe( Lefebvre de Villebrune .’ ), qui joint le patriotisme aux lumières, et qui doit être aussi choqué que personne des enveloppes royales qui déshonorent ces matériaux im-

mortels, ctc. n On ne tint pascompte de ce conseil, quoiqu’on
en suivit alors d’aussi insensés et de plus violents.
i introduction à l’écrit intitulé Esprit de la Révolution.
* La Harpe( ibid ) prétend que c’était lui que désignait Ro-

bespierre par ou lignes du rapport sur la tète de l’Ètre-Su-

réponseàmcs pensées. Je l’ouvre au hasard, et je tombe

parle ) : a Me voici, mon lits ; je viens avoue parce que
vous m’avez invoqué. u Je n’en lus pas davantage ;l’im-

pression subite que j’éprouvai est au-dessus de toute
ex pression , et il ne m’est pas plus possible de la rendre
préme : I Nous avons vu tel d’entre. eux. presque républicain

en "89, plaider stupidement la cause des rois en i793. n Selon
la Harpe.l ces pamleaperfldes désignaient à l’instinct servile

des bourreau: la victime que Robespierre n’osait pas encore
nommer. Robespierre avait assurément me bien davantage;
et d’ailleurs on ne voit nulle part que la cause des rois eût été
plaidée en "95 par la Harpe: il était alors républicain au Lycée

et dans le Mercure, encore plus qu’en t789.

I Mm. de Fr., t9 déc. me.
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que de l’oublier. Je tombai la face contre terre, baigné

se jeta dans un puits a Saint-Germain. il en épousa (le-

de larmes, étouffé de sanglots, jetant des cris et des

puis une seconde , beaucoup plus jeune que lui , mais
qui usa bientôt, pour le quitter , de la faculté du di-

paroles entrecoupées : je sentais mon cœur soulagé et
dilaté, mais en même temps comme prét à se fendre.
Assailli d’une foule d’idées et de sentiments, je pleurai
assez long-temps, sans qu’il me reste d’ailleurs d’autre

souvenir de cette situation , si ce n’est que c’est sans

vorce t. Il n’a laissé d’enfant ni de l’une ni de l’autre. I

L’évacuation complète du territoire français donna

lieu a une fête ou fut chanté , le 21 octobre 1794 , un
hymne de la Harpe en dix strophes ’ : ily redevenait un

plus violent et de plus délicieux, et que ces mots, « Me
n voici, mon fils, n ne cessaient de retentir dans mon aine

poète républicain , plus modéré pourtant qu’en 1793 ;
l’on voit qu’au moins il hésitait encore entre le nouveau
système politique, s’il parvenait a s’organiser régulière-

et d’en ébranler puissamment toutes les facultés. n

ment, et le retour à l’ancien régime. Un homme de son

aucune comparaison ce que mon cœur ajamais senti de

Ona fait l’honneur de la conversion de la Harpe à

quelques personnes enfermées avec lui au Luxembourg, a l’évêque de Montauban , le Tonnelier de

mérite ne pouvait manquer d’être attiré par l’un et par

l’autre parti ; mais il ne tarda point à se ranger dans le
second, et deux mois après il r’ouvrit ses leçons au

Breteuil ; à l’évêque de Saint-Brieux , Regnauld de
Bellescise ;Îa madame de Clermont-Tonnerre , etc. Sans

Lycée par des discours qui devinrent graduellementJ

contredire aucunement ces traditions, nous nous en

avait jusqu’alors professées dans ses écrits et dans sa

tiendronsau récit qu’on vient de lire. La Harpe a depuis
professé persévéramment les croyances qui lui avaient

seulement donné d’autres opinions ; elle n’avaitencore ni

été ainsi inspirées au sein de son infortune; et nous

adouci son caractère ni tempéré ses passions. il avait

pensons qu’elles étaient sincères. C’est l’opinion qu’en

conservé surtout le même esprit de domination , le

ont conservée plusieurs des hommes de lettres qui l’ont

même ton de hauteur et d’arrogance envers les hommes

fréquenté ou visité pendant les dernières années de sa
vie. Les doutes que d’autres ont élevés sur ce point nous

qui osaient avoir d’autres opinions que les siennes.

paraissent trop peu fondés, et nous ne souscrivons

ses discours littéraires se reproduisirent dans ses controverses religieuses, mais accrues, fortifiées de tout
ce que le souvenir vindicatif de ses maux, l’inflexibi-

d’ailleurs à aucune des censures que l’on a faites de
cette conversion soudaine. Telle est la mobilité de l’esprit humain , qu’il peut également persister dans ses

d’une violence excessive contre les doctrines qu’il

chaire même. u La religion, dit M. Auger’, lui avait

Cette dureté, cette acrimonie qu’il portait autrefois dans

lité des dogmes évangéliques et l’indiscrète manie du

erreurs ou y renoncer , acquérir des lumières qu’il n’a-

prosélytisme pouvaient y avoir ajouté de haineux, de

vait pas ou se livrer a des illusions nouvelles. L’homme
qui se sent éclairé ou par des méditations profondes,

despotique et d’intolérant. C’est dans cette triste disposi-

ou par des affections irrésistibles. n’a qu’un seul devoir
à remplir; c’est d’exprimer fidèlement sa pensée et de
rendre hommage à ce qu’il croit être la vérité, soit qu’il

l’ait depuis longtemps connue . soit qu’elle vienne de
lui apparaître. ll n’y ade répréhensible et de pleinement

déraisonnable, dans la communication des idées, que le

mensonge. Seulement on peut regretter que la Harpe
ait combattu ses anciennes opinions avec encore plus

tion qu’il revit les anciennes parties du Cour: de littérature et qu’il composa les nouvelles. C’est ainsi qu’il gala

ce bel ouvrage, en y imprimant le sceau révolutionnaire,
en y mêlant le langage forcené des partis aux doux entretiens de la raison , de l’esprit et du goût. n
L’un des effets de sa détention au Luxembourg avait
été de le replier tellement surlui-mème , qu’il ne pou-

vait plus parler que de ses propres travaux , anciens et

convenu au caractère de ses nouvelles croyances et a ce

récents , de ses malheurs , de ses ennemis , de l’importance littérairc et politique de sa personne. Cet égoïsme
exalté avait le caractère d’une véritable maladie, et
s’étalait sans honte aux regards du premier venu qui ,

long empire qu’avaient exercé sur lui-même les doctrines

après les leçons de littérature, voulait avoir quelques

d’emportement et d’aigreur qu’il n’en avait mis pendant

quarante ans a les soutenir. La modération eût à la fois

qu’il abjurait. Il devait se dire comme Cicéron : Nimis

moments d’entretien avec le professeur, soit au Lycée ,

urgea; ad me recertar , tudem in amis fui t.
Dans sa prison il lut les Psaumes . les admira et les

soit dans son appartement de la rue du Hasard. A l’entendre , ou eut dit que son séjour de quatre à cinq mois

traduisit. On dit aussi qu’à l’occasion de la fête de l’Etre-

Suprême . célébrée en juin I794, il adressa au grand

au Luxembourg avait été dans l’année 1794 le plus
mémorable événement, la plus grave iniquité ,* le plus

pontife Robespierre d’éloquentes félicitations’ ; mais,

incompréhensible désordre ; il s’en exprimaitainsi devant

comme le texte ne s’en est point retrouvé , nous profi-

des hommes qui avaient souffert une captivité plus

tons de la permission de révoquer en doute une démarche si peu honorable: car, bien qu’on la pût excuser

par quelques exemples, le silence convenait seul à une
victime du régime tyrannique auquel présidait Robes-

pierre. Ce roi de la terreur ayant succombé, le 27

t A ce sujet la Harpe aecrit à madame Bécamier une lettre
datée du 9 mai taon.

3 Voyez p. cxxiv des Recherches sur la vie de la Harpe, Dijon. 4820. Celle pièce ne se retrouve pas dans ses œuvres;
mais le Journal de Paris du æ vendémiaire an Il! annonce

juillet, sous les coups de ses complices et de ses esclaves,
les portes des cachots s’entr’ouvrirent, et la Harpe
en sortit un des premiers: c’était principalement aux
sollicitations de Chénier qu’il devait une si prompte
délivrance. Peu de jours après il perdit sa femme, qui

le Chaumes Triompher de la Révolution française, par le ci-

y l Oral. pro Ligario.

ont été supprimées lorsqu’on a imprimé le Lycée.

’Me’uioc’nuur Suard. etc., par Il. Carat, t. Il, p. 338.

toyen la Harpe, musique du citoyen le Sueur, et les du strophes sont dans l’.llmanach des Muses de l’an 1V ( I796 ), pa.

ges lit-l6.
3 le discours d’ouverture. tel qu’il fut prononcé le 3l dé-

cembre I790, contenait quelques compliments a des orateurs
de cette époque: flatteries l tous égards peu honorables. qui
t Vie de la Harpe, à la tète du Lycée, édit. de "ladin-Il
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longue et plus dure que la sienne, et couru de plus
grands périls. Lui seul ne savait pas se remettre de ses
propres alarmes; l’effroi dont son imagination avait
été frappée durait encore et s’exhalait en imprécations
puériles.

Pour le distraire de ces illusions, ceux qui prenaient
intérêt à son sort età sa gloire le tirent nommer professeur de littérature aux écoles normales qui s’ouvrirent

vers la lindejanvier 1795. Il ydonna sur l’art oratoire
d’excellentes leçons, qui se retrouvent en grande partie

rait pas été difficile de l’y découvrir. On voulait le contraindre à se tenir en repos; et c’était là un genre d’op-

pression déja bien assez blâmable; mais ceux qui prétendent qu’on le recherchait, et qu’il n’échappait à de

rigoureux traitements que par les précautions les plus
scrupuleuses connaissent trop peu l’histoire des années 1797, 1798 et 1799. Il composait alors dans sa retraite trois ouvrages qui ont été publiés depuis : l’un est

un poème ayant pour titre le Triomphe de la Religion, ou
le Roi martyr.- l’autrc une Apologie de la religion: et le

dans son Lycée . et n’y mêla que fort peu de déclama-

troisième une diatribe contre les philosophes du dix-

tions contre les doctrines républicaines, qu’il avait tant
recommandées et qui depuis peu commençaient à lui

huitième siècle , imprimée, au moins en grande partie,

déplaire. Ce fut en cette même année qu’il entreprit son

Corbeil il surveilla, en 1798, la première édition de son

Commentaire sur Racine; mais, enlralné bientôt par sa

Psautier français , précédé d’un discours sur l’élo.

mauvaise humeur et par les sociétés qu’il fréquentait a

ruence des livres saints; et, en 1799 , l’impressnon
des premiers volumes de son Lycée,- ce qui prouve

prendre part aux querelles politiques, il publia quelques
brochures, ou l’on aperçoit plus de traces de son acrimonie que de son talent. Il écrivit contre Chénier, qui lui

avait rendu des services, et contre Baudin (des Ardennes), son auditeur assidu, son admirateur déclaré et l’un

des hommes publics les plusestimables de cette époque.
Avant 1794 la Harpe avait inséré dans le Mercure un
assez grand nombre d’articles sur la souveraineté, sur
les gouvernements , sur divers détails de la science sociale , et ne s’était pas montré fort habile dans ces ma-

tières : la plupart de ses pamphlets de 1795 parurent

dans les derniers tomes du Cours de littérature. De

qu’on lui laissait pleinement la faculté d’entretenir des

relations avec les imprimeurs . les libraires et les hornmes de lettres de Paris.
Les événements des 9 et 10 novembre ( 18 brumaire )
le rappelèrent dans cette ville ; il y rapportait une santé
raffermie par une vie plus calme , plus régulière ; mais

bientôt les diners de la capitale , les plaisirs et lesrntrigues dont il venait d’interrompre durant deux ans l’ba.

bitude, affaiblirent ses forces et abrégèrent ses jours. A
l’ouverture des cours du Lycée, en novembre 1800, ii

plus faibles encore. Il s’engagea dans les troubles qui

prononça un discours, où il informa ses auditeurs qu’il

précédèrent l’établissement de la constitution dite de
l’an Ill , et s’exposa gratuitement à de nouvelles poursuites. Au commencement d’octobre, Chénier déchira

avait, dans sa retraite à Corbeil. traduit plusieurs mor-

publiquement et avec indignation un mandat d’arrêt
décerné contre la Harpe, et qu’un personnage des
lors puissant, Bonaparte , était impatient de mettre à
exécution.

Chénier fit aussi tout ce qu’il put pour placer le nom

de la Harpe dans la liste des membres de l’Institut, et
ne réussit qu’à le faire comprendre parmi les associés.
Ce nom était sans contredit l’un de ceux qu’il impor-

ceaux de la Jérusalem délivrer. Il prétendait qu’on lui

faisait un crime de ce travail; et à ce propos il mettait le
poème du Tasse en opposition avec un poème de Voltaire,
qu’il n’était pas, disait il, permis de nommer devant une

assemblée respectable, et que néanmoins il avait autrefois
vanté lui-même en pleine académie. Maintenant il dé-

larait que ce Voltaire, jadis son maltre, son bienfaiteur
et son hôte à Ferney , n’aurait pas du trouVer d’asile
dans l’Europe entière. En même temps il rendait hom-

mage à l’homme que la Providence , disait-il enco-

tait de montrer et d’étaler en quelque sorte aux pre-

re, venait d’appeler du fond de l’Égypte, et qui n’avait

miers rangs de cette liste nouvelle: il y avait àl’en
exclure autant de maladresse que d’injustice. Mais le

eu besoin que de loucher le sol de la France pour la

Lycée même l’avait rayé de la sienne, et ne l’y rétablit

la Harpe, qu’il n’avait jamais aimé, et qui d’ailleurs se

qu’à la [in de 1796.La Harpe profita de ce loisir pour

fit , en 1801, de nouveaux ennemis par une publication

sauver. Cet homme cependant ne supporta pas longtemps

achever son travail sur Racine et pour commenter en-

au moins intempestive. C’était une partie considérable

suite le théâtre de Voltaire. Réinstallé dans sa chaire,

de sa Correspondance avecle grandduc de Russie, ou plu-

il voulut reprendre aussi sa profession de journaliste,

tôt deses lettres l à ce prince ctà Schowaloff depuis 1771! .
Ce recueil périodique et secret d’anecdotes et de critin

et se fit l’un des rédacteurs d’une feuille périodique
intitulée le Mémorial. Il était plus que jamais incapable

ques littéraires était rédigé avec plus de liberté qu’on ne

de porter dans les discussions littéraires, philosophi-

s’en permet. ordinairement dans les feuilles publiques ;

ques, religieuses et politiques , la modération qu’elles

l’auteur y traitait sans ménagements des personnes dont
plusieurs vivaient encore en 1801. Elles s’en irritèrent
d’autant plus, que cette espèce de chronique scandaleuse
piquait la curiosité des lecteurs par la variété des mac

exigent en tout temps, et surtout après de longs troubles. Au lieu d’éclairer le pouvoir, il l’insulta, l’exas-

péra, et fut compris, fort injustement sans doute, mais
comme il aurait dù le prévoir , dans une condamnation

fières, par la profusion des traits satiriques et souvent

illégale en septembre 1797. Chénier sechargea de veiller

par l’élégance du style. On s’étonnaitqu’un dévot se plût

a sa sûreté ; et s’il est vrai que la Harpe se soit d’abord
réfugié près de Dole, il est encore plus certain qu’il en

tillé jadis, et qu’il n’eût presque rien supprimé non plus

revint avant la lin du mois , et qu’il trouva près de Paris , à Corbeil , un asile ou sa tranquillité ne fut pas un

seul instant troublée. Il y recevait des visites et des
lettres; pour peu qu’on eut songé à l’y inquiéter, il n’au-

a recueillir et à répandre ainsi tout le fiel qu’il avait dist On peut s’étonner que la Harpe , qui ne pardonnait à per-

sonne une expression inexacte , ait donné le titre de Correspondance a un recuell qui ne contient que ses propres lama.
une amine réponse.
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des propos mondains et des joyeux devis dont il s’était

permis, en des temps de licence, d’amuser les loisirs
de son auguste correspondant. Aussi vit-on bientôt les
censures pleuvoir de toutes parts sur des lettres si peu
chrétiennes. Clément et Geoffroi les dénoncèrent; le
Journal de Paris etceluides Débats en tirent un rigoureux
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si c’est durant ce second séjour à Corbeil, ou pendant le
premier, ou à Paris, que la Harpe a rédigé la relation de la

fameuse prophétie de-Cazotte. Il y raconte que plusieurs

hommes de lettres dinant ensemble chez un grand seigneur, en 1788, Cazotte, l’un des convives , prédit à
Condorcet qu’il s’empoisonnerait pour échapper au beur

examen. Un ingénieux écrivain s’étonnait qu’un homme

reau ; à Chamfort, qu’il se couperait les veines par vingt-

qui flottait entre deux réputations s’avisat de jeter celle
dont il ne voulait plus à travers celle qu’il désirait obtenir, et en concluait qu’un tel ouvrage ne devait plaire

deux coups de rasoir et en mourrait quelques mois

niaux amis ni aux ennemis de l’auteur. M. Colnet publia une Correspondance turque. qui eut deux éditions,

bon chrétien. Il faut dire , à la décharge de ce dernier ,

et qui offrait , avec un recueil d’anecdotes et d’épigram-

sa main que cette prophétie n’était que supposée. C’est ce

mes sur la Harpe, une analyse fort détaillée de la Cor.
reapondance russe. Il en résultait que la Harpe avait dé-

que M. Beuchot a vérifié sur l’autcgraphe I. Ici donc les

crié tous ses contemporains, théologiens, académiciens,

fondés , comme il y aurait aussi trop peu de raison

philosophes, poêles, écrivains de toute secte et de tout
rang; tous , hors un seul qui était la Harpe lui-môme ,

à donner cette prédiction pour réelle et Calotte pour

dont, en effet, les ouvrages sont prônés, les succès enre-

De Corbeil , la Harpe rentra dans Paris avant la fin
de 1802. On dit que Bonaparte lui fit offrir une pension

gistrés, les revers dissimulés avec un soin religieux d’un
bout à l’autre de ces lettres. Il est sur qu’en les lisant, et

après ; àBailly, à Nicolai, à Malesherbes, qu’ils périraient

sur l’échafaud, et à la Harpe qu’il finirait ses jours en
qu’après avoir écrit ce conte , il a en soin d’y ajouter de

reproches de crédulité ou de mensonge seraient mal
un Isaïe.

de quatre mille francs, ct qu’il la refusa ;« deux choses qui

en acceptanttoutes les relations qu’elles contiennent, on

sont également peu attestées et peu probables. Mais on

croirait qu’il n’a brillé qu’un seul talent pur en France

travaillait alors à changer l’organisation de l’Institut et a
y rétablir une Académie française, où entreraient à la fois
quelques écrivains célèbres , fort injustement écartés en

durant une moitié du dix-huitième siècle.
Palissot, maltraité comme un autre, dans cette correspondance , s’en vengea en mettant au jour des Étrennes
à M. de la Harpe à l’occasion de sa brillante rentrée

dans le sein de la philosophie l. Ou y. supposait que
puisque la Harpe se plaisait à publier une partie de ses

anciennes confidences philosophiques, il voulait reprendre sa place parmi les libres penseurs , redevenir ce
qu’il était lorsqu’il composait en prose le Camaldule,

en vers la Réponse à Rance. Ces deux pièces étaient

1796 , et de nouveaux grands seigneurs, qui aspiraient à
des honneurs littéraires. Il se tint a ce sujet des conférences préparatoires, auxquelles la Harpe était quelquefois
appelé; et son nom fut compris, à la fin de janvier 1803,
dans une classe de la langue et de la littérature française
qui devenait, par un arrêté consulaire, la seconde classe

de l’Institut national. Mais depuis le le de ce mais la
maladie de la Harpe avait pris un caractère grave, qui

ment l’esprit et la doctrinequi les caractérisent se retrou-

ne laissait pas l’espoir de le conserver longtemps. On le
transporta dans une maison de santé, où il devait prendre

vaient dans plusieurs détails des lettres au prince moscovite. La Harpe , vivement affligé de cette attaque, le

des bains et recevoir des douches. Ces remèdes, trop
violents pour lui dans une saison rigoureuse, le fati-

fut bien davantage encore de l’ordre qu’il reçut vers le
même temps de quitter la capitale et de s’en éloigner de
vingt-cinq lieues. C’était une tyrannie d’autant plus
odieuse qu’elle frappait un sexagénaire malade, et dont
la fortune était redevenue fort modique. Cet exil n’avait
d’ailleurs aucun motif raisonnable, ni même, à vrai dire,
aucun prétexte z aussi l’a-t-on quelquefois mis en doute
ou déclaré inexplicable. Mais il faut se souvenir qu’à

guèrent sans le soulager: il fallut, après quelques jours,
le ramener dans son logis. Au commencement de février

cette époque bien d’autres essais du pouvoir arbitraire

demoiselle Bezard, qui l’avait reçu chez elle à Corbeil. Il
léguait deux cents francs aux pauvres, en déclarant qu’il

réimprimées dans les Étrennes , et l’on faisait voir com-

préludaient à l’établissement du despotisme impérial.
Madame de Staël commença d’être inquiétée des 1802;

et plusieurs personnages moins connus subissaient diversement quelque oppression du même genre. Bona-

il donna son poème du Triomphe de la Religion a
M. Migneret , libraire, auquel ensuite il légua par son
testament tous ses manuscrits et la propriété de ses ouvrages , à l’exception du Cours de littérature, qui ap

partenait à M. Agasse. Il entendait néanmoins que le
produit de ce legs fût partagé entre M. Migueret et. la
ne pouvait faire davantage. attendu que sa nièce a n’avait rien, et que ce qu’il lui laissait était peu de chose.

a Je remercie, ajoutait-il , M. et madame de Talaru des

parte , comme nous l’avons dit, avait pour la Harpe une
malveillance particulière , dont il est impossible d’imaginer une autre cause que le talent éminent de cet écri-

marques d’amitié qu’ils m’ont données;..... les respec-

vain etsa brillantecélébrité. Cette aversion brutaleservit

die. Je prie MM. do Fontanes, Chateaubriand, de Cour-

les ressentiments de ceux que la Correspondance russe
avait offensés ; leurs plaintes furent accueillies, et obtinrent facilement une vengeance qui semblait légère au
milieu de tant d’autres caprices de la puissance. On s’en-

tables docteurs Malheuet et Portal des soins qu’ils ont
bien voulu me donner avec un grand zèle dans ma malat Bibliographie de la France, ou Journal général de l’im-

primarieet de la librairie. Année t8", n° 26, pages 82, 83. -

v; «une Journal de Paris, t7 janvier m1.

tremit néanmoins pour l’exilé, et, par grâce spéciale, il

î Onne donne aucun renseignement sur cette nièce z ce point
vaudrait pourtant la peine d’être éclairci, a cause des incerti-

ont la permission de revenir a Corbeil. Nous ne savons

tudes qui antidatent sur l’origine de la Harpe . C’était peut-être
une nièce de sa première femme. S’il a eu des frères, il n’en

est parle, a notre connaissance. que dans la Chronique acan-

’ M, Mn, aux (0802), lit-l!

dolence dîmbert. Voyez chacun: page v.
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tivron , de Chabannes, Récamier’, de Hérain , Liénard,

tintent: les plus doux étaient entrés Masson cœur. Son épi-

Migneret et Agasse, de se souvenir combien je leur.

taphe se lit dans le cimetière de Vaugirard : on la dit rédigée par Boulard ; elle est conçue ainsi: « Ici gisentles

étais attaché. Je nomme M. Boulard, mon ami depuis

vingt ans, mon exécuteur testamentaire. Je supplie la

dépouilles mortelles de Jean-François de la Harpe, l’un

divine Providence d’exaucer les vœux que je fais pour

des quarante de l’Académie française et membre de

le bonheur de mon pays. Puisse ma patrie jouir long-

l’Institut national, décédé à Paris, âgé de soixante-quatre

temps de la paix et de la tranquillité l Puissent les saintes

ans l, le 22 pluviôse an XI. Poète, orateur et critique célè-

maximes de I’Evangile être généralement suivies pour

le bonheur de la société! n» I

bre , ses écrits dureront autant que la langue française.
Plein de courage pour défendre ceux qui étaient dans le

heur de recevoir hier pour la deuxième fois le saint viatique , je crois devoir faire encore une dernière décla-

Ses derniers vœux ont été que chaque citoyen s’occu-

Le io février, il lit, en forme de codicile , une déclaration qu’on a publiée en ces termes: a Ayant en le bon-

malheur , il fut bon parent et bon ami. Sincèrement attaché à la religion et a sa patrie , il leur aurait sacrifie
ses jours. Ses veilles et ses travaux les ont abrégés.

ration des sentiments que j’ai publiquement manifestés
depuis neuf ans, et dans lesquels je persévère. Chrétien,
par la grâce de Dieu, et professant la religion catholique ,

et la concorde dans son pays. Lecteurs, faites ce que
vous pourrez pour accomplir ses vœux , et priez pour

apostolique et romaine, dans laquelle j’ai eu le bonheur

le repos de son aine I. x

d’être élevé et dans laquelle je veux finir de vivre et

mourir, je déclare que je crois fermement tout ce que

pat de soulager les infortunés et d’entretenir la paix

La Harpe était d’une fort petite taille; aussi l’avait-on

appelé le Bébé de la littérature, en lui appliquant le

croit et enseigne l’Église romaine , seule Église fondée

nom d’un nain du roi de Pologne Stanislas. ll était

par Jésus-Christ; que je condamne d’esprit et de cœur
tout ce qu’elle condamne, que j’approuve de même
tout ce qu’elle approuve. En conséquence je rétracte

d’ailleurs assez bien fait, d’une physionomie naturel-

toutce que j’ai écrit et imprimé ou qui a été imprimé

bienveillance. On se plaignait cependant beaucoup de

sous mon nom de contraire a la foi catholique ou aux

l’apreié de son caractère, de l’amertume et du ion ma-

bonnes mœurs; le désavouant, et, en tant que je puis,
en condamnant et dissuadant la promulgation , la réim-

gistral de ses entretiens. Saint-Lambert, après avoir

pression et représentation sur les théâtres. Je rétracte

gué, disait qu’en ces huit jours et au milieu de conver-

lement agréable, qui s’animait souvent et prenait
quelquefois l’expression de la politesse ou même de la

passé une semaine avec lui dans une maison de campa.

également et condamne toute proposition erronée qui

sations perpétuelles il n’était échappé à la Harpe ni une

aurait pu m’échapper dans ces différents écrits. J’ex-

erreur de goût, ni une parole qui annonçât le momdre

horte tous mes compatriotes à entretenir des sentiments de paix et de concorde : je demande pardon à
ceux qui ont cru avoir à se plaindre de moi, comme

couleurs; et l’on assure que Chamforta dit de lui « :C’est

désir de plaire a personne. Grimm l’a peint des mêmes

je pardonne bien sincèrement a ceux dont j’ai eu à me

un homme qui se sert de ses défauts pour cacher ses
vices. a» Ce dernier mot serait fort injuste; car la Harpe

plaindre. »

n’était aucunement dissimulé. il y avait, au contraire ,

Il mourut le lendemain matin, ii février 1803 , âgé

de soixante-trois ans et quatre-vingt-trois jours. Le discours prononcé sur sa tombe par Fontanes est un éloge
completde ses talents, de ses travaux, et même de son caractèrei :nous y apprenons qu’a la lin de sa vie les sen: On a publié, depuis, plusieun autres éloges de la Harpe
on notices sur sa vie et ses ouvrages :
Discours de P. L. Laon-telle ciné, qui lui succédait a l’Institut, et Réponse de Marelle! ; l5 ventôse (6 mars 1803 ), Paris.
Bossange, 38 pages in4°. a il faut l’avouer, disait MorelIet, un
caractère d’apreté, de sécheresse et de roideur qu’on repro-

chait à Il. de la Harpe de porter dans le commerce de la vie se
retrouve trop souvent dans ses critiques littéraires : elles sont
souvent cruelles, et, contre l’intérét des lettres, plus pr0pres
l décourager les jeunes littérateurs qu’il les instruire. Cette
amertume.portéc quelquefois jusqu’à l’injustice, s’est montrée

surtout dans ces derniers temps contre des hommes de lettres
dont la philosophie contrariait des opinions qui n’avaient pas
toujours été les siennes. On ne peut méconnaitre, dans la ma-

nière dont il les combat, l’esprit de parti, toujours injuste,
même dans la défense des meilleures causes. c’est la qu’on

le voit attacher à ces mots respectables de philosophie et de
philosophes les acceptions injurieuses et fausses que leur ont
données , des la fin du siècle dernier, les ennemis de la raison,
et qu’on fait revivre aujourd’hui avec encore moins de bonne
fol que ceux qui les ont employées les premiers. Enfin, en liun! cette partie de ses ouvrages, on ne peut s’empêcher de
lui appliquer une maxime qu’il a lui-mémé enseignée : 0h!

qu’il faut se garder d’être ennemi du talent, quand on en a
sol-même! s en Les jugements de Lacretelle ainé ne sont pas
moins sévères.

Notice sur la Harpe, par Gaillard, pages t99-202 du tome V
du Dictionnaire d’lllstoire, dans l’EnL-yclopédie méthodique,

Lettre de A. M. H. Homard sur M. la Harpe, etc. Paris,

veuve Agasse. mai «au. Onze pages in-8° , extraites du Monileur, «au, numéro ne.
Éloge de la Harpe, par si. Chalet, a l’ouverture des cours
du Lycée. Paris, ms, in-8°.

Mémoires sur la vie de la Harpe, par Petitot: dans le t. l
des Œuvres choisies et posthumes de la Harpe; Paris, Migue-

ret, i806, mon

Vie de la Harpe, par il. linger: à la tété du premier volume

du Cours de littérature. Paris, Agasse, i8l5, ira-G2.
Vie de la Harpe, par M. Melydanin, t. l du Lycée; Paris ,
Caste, 48m, in-l2. et à la tété des Chefs-d’œuvre drama-

tiques, ibid.,in-l2.
Notice sur la Harpe. par si. Fayollc, t. l des ŒquS choides de la Harpe, édit. stèrent. tau . in-is.
Notice sur la Harpe, publiée avec ses Œuvrrs diverses et
signée saint-Surin. Paris, i822, id vol. tir-8°.

Recherches sur la m et les ouvrages (le la Harpe, par

M. Pelgnot, servant de préliminaire au Lycée, édition de Di-

jon, 1820, in-l2.

Articlesu murs, t. xxm de la Biographie universelle, et

en d’autres dictionnaires historiques ou recueils, etc...
l Il eût été plus exact de dire dans la soixante-quatrième
année de son tige.
1 Le cimetière de Vaugirard ayant été supprimé, les restes
de la Harpe ont été transférés, le 29 décembre ms. au cimetière du Père Lachaise. Une députation de l’Académie
française assistait à cette cérémonie . dans laquelle si. Tlssot,

directeur de cette académie , a prononcé un discours.
( Note de l’éditeur i.
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dans les travers de son orgueil et dans l’éclat de ses res-

les opinions politiques jusqu’alors professées par lui en

sentiments un abandon extrême et une sorte d’ingénuité.
On s’est servi contre lui d’une réponse adressée, dit-on.

tous ses ouvrages; et pourtant, àquelques écarts près,

par sa femme à Saint-Ange, qui demandait à le voiret
qui insistait en se disant l’un de ses amis z u M. de la

XlX

il y porta plus de modération qu’on n’en devait attendre d’un écrivain si querelleur. Lorsqu’il eut été victime à

son tour des excès d’une révolution dont il avait de bonne

Harpe n’a pointd’amis, n répliquait la dame. Quand cette

foi chéri les principes , il sortit de sa prison avec de

réponse serait bien avérée, faudrait-il la prendre à la

tout autres sentiments , non moins sincères que les pré-

lettre P il est vrai que les amitiés de la Harpe n’ont été

miers , mais aussi avec son ancienne humeur, aigrie encore par la violente oppression qu’il venait de subir.

ni très-intimes ni surtout très-constantes; mais il a entretenu pourtant d’honorables relations avec plusieurs
hommes de lettres, par exemple avec ceux qu’il vient

de nommer dans son testament; auparavant avec Voltaire , avec d’Alembert, et jusqu’à la fin avec SaintLambert, quoique celui-ci n’eût pas professé les mêmes

Voilïûiomment se sont formées et perpétuées chez lui

des habitudes étrangères peut-être a ses affections na-

turelles. Car c’est un talent aimable ct gracieux , qui
brille dans ses principales compositions , dans ses meilleures tragédies, dans les plus saines parties de son Ly-

opinions politiques que lui avant 1794, ni, depuis , les
mêmes croyances religieuses. Saint-Lambert mourut le

cée .: on y recounalt une âme douce , un goût pur, la sa-

9 février 1803 , et l’on prit soin de cacher sa mort à la
Harpe , qui, durant les deux jours qu’il lui survécut, con-

lettres. La nature ne lui avait point donné de vices, quoi

tinuait de demander de ses nouvelles et de prendre à lui

le cours de sa vie, compensés par de très-estimables

un tendre intérêt ’.

qualités, méritaient plus d’indulgence qu’ils n’en ont oh-

Accueilli , recherché dans les plus brillantes sociétés
de Paris , la Harpe reprenait auprès des femmes l’urba-

tenu, lorsqu’ils l’eurent rendu si peu indulgent lui-même.

uité qui convenait à ses mœurs et à son talent; mais il
s’en fallait qu’il sût conserver cette aménité lorsqu’il
n’avait à s’entretenir qu’avec des hommes livrés comme

gesseet l’aménité qui caractérisent le véritable homme de

qu’en ait pu dire Cham fort; et ses défauts, contractés dans

Comme ses ennemis n’ont voulu lui épargner aucun
reproche , il leur a convenu d’entretenir particulièrement
le public de son goût pour la bonne chère, du prix qu’il

attachait aux diners et aux soupers exquis , des plain-

lui a des travaux littéraires. On le trouvait alors tranchant, irascible , disposé à contredire avec aigreur et
louvent même à offenser. Ces déplorables habitudes
remontaientà son jeune age, et tenaient aux circons-

tes qu’il faisait entendre quand il les trouvait incom-

tances de ses débuts dans la carrière des lettres. La dé-

ces de ses organes. A ce propos, on a conté plusieurs

tention,probablement injuste et certainement trop sé-

anecdotes dont nous ne saurions garantir l’exacte vérité ,

vère qu’il subit à dix-neuf ans; les outrages prodigués
à ses premières productions et à ses succès précoces;
la conscience qu’il devait avoir de son talent; la médio-

en 1794 , ne l’a point guéri de cette faiblesse, et qu’il

crité des rivaux ou des envieux par lesquels il se voyait
insulté lorsqu’il venait de faire Warwick; les mésaven-

plets ou vulgaires f ; enfin du dépérissement de sa santé ,
occasionné , disaient-ils, par l’habitude ,qn’il avaitprise

de consulter plus sa sensualité que les besoins et les for-

mais qui tendentà prouver que la conversion de la Harpe,
l’a conservée durant les huit dernières années de sa vie ’.

Un fait plus certain et d’une bien plus haute imporl Madame Vestris. chez qui la Harpe avait fréquemment

tures irréparables de Timole’on, de Pharamond et de

soupé, racontait qu’il était fort difficile a contenter, qu’il ne

Gustave; le mortel déplaisir de ces trois chutes au

trouvait jamais la table assez bien servie . et qu’il critiquait les

théâtre en moins de trois années , les sarcasmes qu’elles

repasque lui offraient ses amis encore plus sévèrement que
leurs opinions. leurs talents ou leurs ouvrages.

lui attirèrent; tant de querelles bruyantes où il se trouvait engagé en commençant à peine son sixième lustre ,

ne pouvaient manquer d’influer sur son humeur, sur sa
conduite et sur toute sa destinée. Les encouragements
qu’il recevait de Voltaire l’attachèrent de très-bonne

heure au parti qu’on appelait philosophique : avec toute
l’ardeur et l’imprudence de son age, il s’en déclara le

champion et en devint en quelque sorte l’enfant perdu.

î Voici ce qu’on lit dans la Correspondance turque, lettre XL.

a Un de mes amisthit souvent dans une maison que fréquentait M. de la Harpe. Il s’y trouvait un jour où arriva
le littérateur, qui, probablement n’ayant rien de mieux a
faire, se prie a dlner et recommande à la maltresse quelques
légères additions à son ordinaire, mais surtout une omelette
au lard x c’est un de ses mets favoris, et il est dans l’habitude

de demander ce qui lui plait. Cet arrangement pris. il se débarrasse de son chapeau, s’installe dans l’appartement, dis-

On l’employait aux escarmouches, et il en revenait l’o-

cute, pérore, tranche, décide. parle seul et treshaut. Mon

reille déchirée , comme disait l’abbé de Boismont. Ses

ami se dispose à sortir : la mettre-se l’invite à rester, et il la

couronnes académiques, décernées soit par l’équité soit

par la faveur, renouvelaient presque annuellement ces
hostilités scandaleuses ; et son admission , quoique si mé-

remercie, en disant qu’il a donné parole à quelques amis pour
se réunir avec eux cher madame ce". dont c’est la fête. A ce
mot de fête, M. de la Harpe se lève précipitamment I u Eh!
mon Dieu l vous m’y faites penser, I dit-il. Puis, serapprochant

ritée et si tardive, àl’Académie française servit à les rani-

de mon ami. il le conduit dans une embrasure. n Suit un

mer. Ajoutons que sa coopération habituelle, depuis

dialogue que nous ne transcrirons pas. mais dont le résultat

I768, à des journaux de littérature l’ayant de plus en
plus voué au genre polémique, il en prit à tel point le
ton, les formes et les licences, qu’on les retrouve trop
souvent jusque dans ses leçons au Lycée.

lette au lard pour aller prendre part a un meilleur dlner,

Une guerre plus sérieuse et plus vaste s’étant allumée

en 1789, il s’y montra dans les rangs où l’appelaient

est que la Harpe plante la la maîtresse de la maison et l’ameapprêté chez idéel: c’était en "93.

Une antre anecdote, arrivée. dit-on. en une on mot , est
racontée ainsi dans la même cormpondance: u M. de la
Harpe dtnait chez un riche banquier. Toutes les attentions
étaient pour lm : on étudiait ses goûts; il était servi à souhait;
rien de ce qu’il aime ne manquait au repas : il était réconci-

lié avec lcs hommes; il aurait trouvé (le l’esprit a Saint-

t leur tenons de Il. bouchot ces dernières particularités.

Ange, de la douceur de caractère a Blln de Sainniore, de la
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tance, c’est que cette vie si agitée , traversée par tant

fort soigneusement appris les langues modernes, si-

de déplaisirs et d’infortunes, n’en était pas moins labo.

non l’italienne. Mais il s’est tenu au courant de toutes

rieuse. La carrière littéraire de la Harpe n’a été que

les productions publiées ou introduites en France
depuis 1750, et il a parfaitement rattaché cetteconnaissance a celle qu’il avait depuis sa jeunesse, tant

d’environ quarante-quatre ans, de 1759 au commen-

cement de 1803; et il a su la remplir de travaux aussi
remarquables par leur perfection ou leur élégance que
par leur nombre ou leur étendue. il lui a fallu , quelque

heureux que fussent ses talents naturels, des veilles
assidues , de constants efforts , une application profonde

pour se soutenir presque toujours dans les rngs les
plus honorables, en essayant tour à tour ou à la fois
des genres si divers, et en accumulant si rapidement ses
productions. La Harpe a été aussi fécond qu’un auteur

médiocre , et aussi pur que les écrivains qui ont le plus
lentement poli leurs chefs-d’œuvre et le moins grossi
leur bagage. Peut-être devons-nous d’autant plus lui
tenir compte de tant d’activité, de tant de zèle et de
soins, qu’il n’avait pas , comme Voltaire , ce vaste sa-

des chefs-d’œuvre des ages précédents , à partir de Cor-

neille ou de Malherbe , que de l’antiquité grecque et latine. Sous ces rapports il a été sans nul doute l’un des

littérateurs les plus instruits et les plus éclaires de son
siècle. li savait de l’histoire tout ce qui tient aux belleslettres; et telles étaient d’ailleurs la clarté de ses idées ,

la vivacité de son esprit et la bonne méthode de ses
lectures, qu’il acquérait, quand il le voulait, des notions fort justes sur des matières dont il s’était asses
peu occupé: c’est ce qu’il a prouvé spécialemeutpar
son Abrégé de l’Histm’re des Voyages. Ses ouvrages et

les études qu’ils exigeaient ont suffi pour remplir tous
ses loisirs. Nous avons indiqué déjà plusieurs de ses

voir et ce plus vaste génie qui permettent de tout en-

écrits en vers et en prose, mais en ne les envisageant

treprendre et de tout achever. Ses connaissances ne s’étaient guère étendues au delà du cercle de ses premières études , qui du reste lui avaient été fort profitables.
S’il a plus approfondi certaines parties de lalittéralnre an -

que comme des événements de sa vie : nous allons les
considérer en eux-mêmes et en tracer, s’il nous est pos-

sible , un tableau plus complet.

cienne, c’est à mesure qu’il ya été entraîné par la compo-

sition de ses propres ouvrages. En général, même dans la
littérature française, il ne s’était familiarisé qu’avec les

SECTION DEUXIÈME.

livres les plus classiques; et il ne parait pas qu’il eut
gaieté a Paiissot, etc. Tout a coup il se lève de table et disparalt. Après une assez longue absence, la maltresse de la maison le fait chercher z on ne le trouve point. Surprise, inquiète.
elle se lève , parcourtla maison dans la crainte qu’il ne tu: soit

arrivé quelque accident (une indigestion par exemple); elle
trouve enfin si. de la Harpe dans une petite chambre écartéer à
genoux devant uneconsole sur laquelle brûlaient deux bougies L
étonnée de l’attitude,de cette douleur profonde, elle en de-

mande la cause; c’est a travers mille sanglots que le saint

naseau ne TOUS LBS cuvasses un LA HARDI,

excepte son cocas ne unanimes.
On n’a point formé de collection générale des œuvres

de la Harpe; et l’on continue de séparer de ses autres
écrits noncseulement son Cours de littérature. que nous

examineronsà part , mais aussi son Histoire des Voyages. il s’en faut d’ailleurs qu’on ait rassemblé tous les

homme lui dit t a Madame, comment n’aurais-je pas le cœur
brisé, comment ne gémirais-je pas en songeant au dlner ex-

articles qu’il a insérés dans les journaux. Pour donner

cellent que j’ai eu le malheur de faire? J’ai mangé d’un suceu-

rons d’abord en deux sections , la prose et les vers.

lent potage, deux côtelettes pannées a la minute, l’œil et les
abat-joues de cette tété de veau si blanche, ce morceau de brochet du côté de rouie que vous m’avez servi vous-méme; je
n’ai rien refusé parce qu’il faut que la volonté de Dieu et des

jolies femmes soit faite. J’ai faitbonneur aux trois services; en

un mot, j’ai dine. moi indigne, comme aurait pu le faire un
ancien prélat; et voila cependant( ici les pleurs redoublent)
que je songe a quelles omettes privations sont exposés tant de

une notice, complète de ses ouvrages, nous les divise-

S l. poésies ne si mars.
Avant de prendre connaissance de ses pièces de
théâtre, qui forment la partie la plus considérable de ses
œuvres poétiques , nous aurons à considérer ses essais

ou ses succès dans plusieurs autres genres : 1° les mor-

pauvres prêtres sans dlmes, de chanoines sans bénéfices , qui
n’ont peut-être pas une. omelette au lard , et qui dlneront mal
d’ici a l’éternité, si la Providence ne vient a leur secours.

ceaux qu’il a intitulés Épttm, Hercules, Allégories,
et à leur suite ses pièces fugitives; 2° ses poésies lyri-

lais sans doute, madame, on vous attend pour le dessert. Mon

il a donné plus d’étenduc; 5° ses traductions en vers de

Dieu! je parie qu’il sera superbe; car vous étés d’une bonté,

d’un soin, un ange de consolation dans cette vallée de misère.

Faudra-Ml donc que je mange encore quelque compote, des
’ns, des biscuits: que sais-je. moi? il faudra boire
peut-étre de ces malheureux vins t vous en avez des meilleurs
crus ). tandis que ces pauvres prétres... Mais le Seigneur n’abandonnera pas les siens. Vous me forcerez peut-être a prendre du café (c’est du moka sans doute; au moins qu’il son
servi bien chaud ). Les malheureux! s’ils savaient combien je

partage leur peine t Mais je vont en conjure. seulement un
doigt de liqueur ( vous en aves des iles ). Je prie Dieu de leur
donner tonales jours la meute patience qu’a moi a elle est de-

ques; 3° ses discours en vers; 4° les poèmes auxquels

divers morceaux de Lucain , du Tasse, et de quelques
autres poètes.
1° Épltres, Héroïdes, Alléger-in, Pièces filgiiives.

C’est par des épitres et des héroïdes que la Harpe a
débuté. Dès 1757 , en achevant sa deuxième année de

rhétorique, il mit au jour une épître ou lettre en vers
et en prose sur l’Ennni (in-8°) : Voltaire y est déjà loué

avec assez d’esprit et de grâce. Le talent et le bon goût

venue bien rare pour supporter tant de tribulations t de la

s’annoncent encore mieux dans l’épitre à Zélis, dont il

crème des Barbades, si vous voulez bien) x j’en connais de
bien respectables. Au reste, la vie du chrétien n’est que tribulation ; et je ne dols pasmurlnurer contre la volonté du ciel:
je vous suis. s - Cc récit est visiblement arrangé; et nous
ignorons s’il y a quelque fond Met son. cette broderie.

à Bicèlrc et au For-l’Évéque. Les éditeurs veulent que

est difficile , comme nous l’avons dit (page v1), de bien
fixer la date , puisque c’est celle de son emprisonnement
cette épure soit de 1760, nous la croirions de l’année
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précédente. L’auteur déclare que c’est la première pièce

die. La se terminent les héroïdes de la Harpe , à moins

en vers qu’il ait faite; apparemment il ne tient pas
compte de la lettre sur l’Ennui. S’il a fait depuis quel-

qu’on ne veuille y joindre une lettre en vers du grand
roi de la Chine au grand Tien du Parnasse, c’esbà-dire

ques retranchements a l’épltre à Zélis, s’il a particuliè-

à Voltaire t, et l’ingénieuse réponse d’Horaee à Voltaire

rement supprimé les premiers vers, il assure qu’il ne

encore, en 1772. A l’égard des épltres où le poète parle

l’a d’ailleurs aucunement retouchée; et, en ce cas, on

en son propre nom , le titre d’héroides ne leur convient
d’aucune manière : or telles sont, avec plusieurs mor-

doit le féliciter d’avoir su de si bonne heure parler dignement le langage des Muses. D’après les renseignements qu’il donne et que nous venons de rappeler, cette
pièce aurait été composée avant les héroïdes de Mon-

ceaux dont nous avons fait mention , les sept pièces que
nous allons indiquer.
La première a peu d’importance; elle consisteen com-

tézume à Cortez. d’Êlizabeth à Carlos . qui parurent

pliments assez vulgaires au russe Schowaloff ; elle est

en 1759, et qui sont cependant si faibles, qu’il ne les a

de 1772. La deuxième est adressée à Louis XVl, qui va.
naît de commencer son règne en 17714 par la remise du
droit de joyeux avènement : si les idées n’y sont pas

point maintenues dans le recueil de ses ouvrages. On
publiait vers 1760 beaucoup d’héroîdes : Colardeau
avait en 1758 traduit ou imité de Pope celle d’Héloîse

à Abailard .- Blin de Sainmore, Mercier et quelques au.

très-neuves , l’expression a de la noblesse. L’auteur écrivoit en même temps à l’impératrice Catherine , et la fé-

n’a épargné celle d’Annibal a Flaminia: que parce qu’il

licitait , avec moins de dignité com me avec moins de justice, de ses nouveaux triomphes; c’est qu’il obtenait
alors l’emploi de correspondant littéraire du fils de cette
princesse. Son épltre au Tasse . en 1775 , lui valut un accessit au prix qu’il remportait lui-même pour un autre
poème. Malgré la correction et la flexibilité du style . et
quoique l’épitre ne soit point sans mouvement ni sans

tees s’exerçaient dans le même genre. La Harpe se pro-

mit d’y briller: il disserta sur cette branche de l’art

poétique; il jugea Ovide et Pope, traduisit quelques
vers de l’un et de l’autre, censura leurs imitateurs , et
ne se montra pas plus habile. li a réprouvé lui-même
son héroïde intitulée Caton à César. faite en 1760 , et

croyait y avoir préludé à ses compositions tragiques.

couleur, elle est longue, et ne peint pas à grands traits le

Mais il n’a point fait grâce a l’Homme de lettres. épître
qu’il avait publiée dans le même temps.

géniedu Tasse. Peu de mois après, la Harpe mit au jour,

Il s’essayait aussi, en 1760, dans un genre encore plus
indécis : il versifiait sous le titre d’allégories quelques
morceaux sur l’imagination. surie malheur , sur l’envie

vers, Aux calomniateurs de la philosophie. C’est une

et le tempe, sur l’indifférence d’un homme sensible. C’é-

taient la des idées bien vagues et des travaux assez ingrata; il les a pourtant conservés en faveur du style,

sans se nommer, une lettre en trois cent cinquante-six
satire violente . téméraire si l’on veut, mais poétique ,

et, à ce titre au moitis , digne qu’on la remarque parmi
les écrits de la Harpe : on la peut considérer comme appartenant à l’histoire de son talent ainsi qu’à celle de

qui en effet ne manque pas d’élégance ni même d’éner-

ses opinions. Dans son épitre à Schowaloff sur les effets de la nature champêtre et sur la poésie descrip-

gie. Ce que nous y trouverions de plus remarquable,

tive , il ne veut déclarer la guerre qu’au mauvais goût :

c’est qu’à l’âge de vingt et un ans il ait pu dire dans in

écrite en 1779, elle contient près de cinq cents vers;

troisième de ces pièces :

il y en a çà et la de trèsIheureuk , mais la pièce manque

c’est un danger d’aimer les hommes,

Un malheur de les gouverner;
les servir, un effort que bientôt on oublie;
Les éclairer , une folie
Qu’ils n’ont Jamais su pardonner.

Une seconde et une troisième épître à Zélis. huit
pièces du même genre adressées à d’autres dames , et
une plus courte épltre a un professeur du collège d’Harcourt avaient été composées avant 1765 : elles sont dans
les Mélanges que la Harpe a publiés en cette année-là ,
et n’ont pas reparu depuis z celle qui est intitulée à une
Mère est distincte d’une épltre comprise sous le même
titre dans les recueils postérieurs des poésies de l’au-

tenr. Elles sont au surplus toutes deux assez froides :
il en adressa, en I765, une meilleure à Voltaire sur la
réhabilitation de la famille Calas. Quant a i’épltre aux

amis de Socrate, composée vers le même temps sous le
nom de ce philosophe , il l’a retranchée encore de la

d’unité et de méthode; Chénier a beaucoup mieux traité

le même sujet ’. Enfin la Harpe a inséré dans sa Cor-

respondance russe (lettre cx) quelques antres vers à
Schowaloff , ou le Brun , Gilbert et Sautreau sont critiqués avec plus d’aigreur que de finesse.

Telles sont ses diverses épltres. Cependant on pourrait étendre ce nom à plusieurs petites pièces adressées
à des dames et à d’autres personnages qu’il rencontrait
dans la société; mais il semble plus convenablo d’en
former une série particulière , et d’y joindre quelques

autres vers fugitifs , qui n’ont pas du tout le caractère
d’épitres. Le nombre total de ces petits morceaux serait d’un peu plus de soixante’. Ceux qui nous paraisI Cette pièce n’est dans aucun recueil des œuvres de la
Harpe; mais elle lui est attribuée par Grimm, Corresp., décembre I770.
1 Discours en ver: sur les poèmes descriptifs, publié en i805.

3 I762, vers a Lekain. - i763, aux actrices Dubois, Du-

collection de ses œuvres depuis 1777. De toutes ses

meanii. Clairon, à mademoiselle 11., qu’on demandait au mes-

héroidcs la seule qui reste célèbre est la Réponse d’un
Solitaire de la Trappe à la lettre de l’abbé de Rance (ver-

sont un bien faible hommage, etc. ). - l Il. 0., en lui en-

sifiée par Barthe ). Cette réponse , entreprise et achevée

trede Péterebourg; a madame D. ( Les un pour la beautl
voyant tesœuvres de Geasner. - 1164, a la comtesse deC.

L’année suivante la Harpe fit l’épltre de Servilie à Bru-

(l’os traits sont beauz , etc. ).-Alamarqnlae de 9.. sur une
aigrette de diamants. -- A Il. de V. (Vivons anis, vivons contenu, etc.). - I765, avant une représentation d’leire A

tus. assassin de César : on la peut trouver un peu lon-

assistant a une représentation ’d’Adela ide du Gosselin a Fer:

à Perney en 1766, parut avec une préface de Voltaire.

gue ; mais il s’y rencontre d’assez bons vers de tragé-

u un". - tout.

Poney t avec la réponse de Voltaire). - A des officiers français

ney. - "66, a madame de..., en lui envoyant la Réponse a
b
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sent mériter le plus d’attention sont des vers récités a
Parmi les cent articles que nous venons de réunir sous
Fernay àdes représentations d’Alain et. d’Adélatde, les

un premier titre, épltres, héroïdes . allégories et pièces

Étrennes à de jeunes femmes, le Revenant du marais. et

surtout les versala fontaine de Meudon. Cette dernière

fugitives, il en est quatre qui figureraient avec avantage
dans les recueils les plus classiques : ce sont la première

pièce est pleine de charmes; et si on la prenait pour

épître a Zélis. la Réponse à Rance. celle d’Horaee a Vol-

une idylle , il serait permis de la comparer ou même de la
préférer au Ruisseau et aux Moutons de madame Deshoulières. Toutes les autres, presque sans exception, méritent encore des éloges: elles se recommandent par la
grâce de l’expression , par la pure et la douce harmonie

taire, et les vers à la fontaine de Meudon. Mais l’habite
écrivain et le poète même se montrent encore fort sou-

du style. En général les poésies légères de la Harpe

tiennent, après celles de Voltaire, un rang très-distingué dans ce genre de littérature. On en peut citer de
plus piquantes; mais il en a paru fort peu d’aussi correctes et d’un meilleur goût durant les quarante dora
nières années du dix-huitième siècle.

Rance. -- "se. à madame s., en lui envoyant l’Éloge de
Henri W. -- "69, a madame de...., en lui envoyant la pièce in.
tltulée le Philosophe. - A la fontaine de Meudon. -- l77l . à
madame de 5., en lui envoyant l’Éloge de Fénelon. - l vers
i C714 ) Réponse a des vers de Il. D. P. sur un concours acadé-

mique. - A la marquise de F. - A Voltaire sur son patron,

saint François ( François d’.4ssisefut, etc. ). -- I774, lm-

promplu de campagne. -- "75, quatrain pour le portrait de la
reine. -t176, vers pour le portrait de l’argot (dans la Comepondunee russe, lettre xv ). -- Vers pour le portrait de Pascal.
-.- A la cantatrice aguiari (dans la Correspondance russe, lettre xn). -Avant t777, dix vers au comte de B. sur la beauté,
- quinze en réponse a ceux d’un jeune homme de dix-huitans,

.. trente-cinq intitules A mes amis. -- Epigrammc contre
Dorat (Mon Dieu! que ce! auteur est triste en sa galle, etc. ).
- l777 , a madame du Battant. au nom de madame de Luxem-

bourg (dans la Correspondance russe, lettre un] ). - 4778,
vers faits dans la chambre de Voltaire (p. 57 de l’Almanacà

des Muses de H79 ). - "79, a madame de Genlis (e Correspondance russe, lettre en ).- A la même( ibid, lettre cru ).
A lamemet ibid, lettre ou" ). --Alameme( ibid. tettrecxrv ),
- Vers pour une statue de la Mélancolie ( ibid, lettre cm ).
- A madame de Genllsl dans la même lettre). --i7so, seponse à Tressau. - Pour mademoiselle de Genlls ( Correspondance russe, lettre cxxu ). - A Vitlette sur Voltaire ( ibid,
lettre en" ). - Pour la nocede mademoiselle de Genlis ( dans
la même lettre.). - 1781, vers sur Turgot et Necker ( ibid.,

lettre chvu ). - Pour un portrait de madame de Germs

vent dans presque toutes les autres.
2° Poèmes lyriques.

Nous comprendrons dans cette seconde classe nou-

seulement les odes, les hymnes et les dithyrambes,
mais aussi les romances, les stances, les couplets; et
nous n’en formerons qu’une seule série chronologique.

Deux odes, liane au prince de Condé, l’autre ayant

pour titre le Philosophe des Alpes. parurent en 1763;
et l’ode a la Gloire est à peu près du même temps : une

quatrième, sur la délivrance de Salcrne par quarante
chevaliers normands, fut, eu1765, couronnée à l’acadé-

mie de Rouen. Ces quatre pièces ne donnèrent pas une

favorable idée du talent lyrique de la Harpe: il avait
sinon dégradé, du moins détendu ce genre; il n’y laissait presque rien de ce qui le caractérise, ni l’élévation

des pensées, ni la hardiesse de l’expreSs-ion, ni même

la forte et savante harmonie du rhythme. Aussi passatcil plusieurs années sans y revenir. En 1771 et 1772 il
ne [il que des stances et des romances: d’abord vingtsix stances , de quatre vers chacune , qui, intitulées les
Regrets , respiraient une mélancolie assez douce et peu
profonde; ensuite treize de la même forme à madame

de Cuesini, qui venait de le réconcilier pour quelque
temps avec Dorat :
Amis, s’il faut être rivaux ,

Soyons-le aux genoux de Glycère:

Sur le Pinde on trouve la guerre ,
Et les tètes sont à Paphos.

Deux jeunes hôtes des bocages,
mouillés assez mal a propos,
se querellaient dans leurs ramages z
Leurs chants affligeaient les échos.

( ibid, lettre c1. ). - "il, à la comtesse de Damas, qui voulait

Flore parut. fraiche et brillante :

faire un roman t ibid. lettre ou"! ). - Vers récités. dans une

Pour elle ils unirent leurs voix :
Leur voix alors fut plus touchante,
Et la paix revint dans nos bois.

séance de t’Academie française , au comte du Nord, grand

duc de Russie, depuis l’empereur Paul. - 0783, a la demoiselle de Sivry, âgée de dix ans ( Correspondance russe, let-

tre cxc).--A madame detaBorde (ibid, lettre cxciv). - du:

Celte poésie n’était pas très-haute; et l’auteur, car il

trois Louisa (mesdames d’ascars, Vintimille, Montœquiou-

n’y a là qu’un auteur, ne s’élève guère davantage ni

Pczensac (ibid, lettre cxcv ). -- "89, à madame d’agnea-

dans sa romance d’Hero et moudre. ni dans celle de

seau ( tout, lettre ccuxv ). -- A la baronne dc Montesquion

I’Amante abandonnée: mais les quatre couplets 0 ma
tendre musette, etc., sont d’un poète : ils ont eu tout le
succès qu’on peut se promettre en un tel genre; ils en
avaient réellement la perfection.

(ibid, lettre connut ). - Vers contre Champeenets, cites

par Grimm, Conan, janvier 4789. - A madame de Bourdic.
- t79t , a madame de la Borde. qui avait donné une boite a
l’auteur. -- "in. à une jeune actrice qui s’appelait Madeleine.

Nous ignorons la date de vingt vers a madame de... pour la
fête de Sainte-Madeleine, sa patrone, - de vingt-quatre a la
même en lui envoyant l’Arioste et la Tasse, v de six à madame

de G. sur une bourse de filet, -- d’un impromptu de table , -

Un concours académique , en 1773 , lui inspira l’envie

de remonter sa lyre. ll fit en l’honneur de la Navigation
cent quatre-vingt-six vers distribués en trente et une stro-

la traduction d’un morceau de Lucrèce, -- de deux petites
pièces fort érotiques à une dame ou a deux dames, - de qua-

phes. L’Académie couronna cette œuvre; mais le publie
refusa d’y reconnaitre une ode , n’y vit qu’une amplification , et n’y trouva de poétique qu’un épisode em-

rame-trois vers a une pensionnaire de convent, - de neuf a

prunté de Camoèns. La Harpe se remit aux couplets en

d’un impromptu a madame L. C. D. ra. après lui avoir récité

un amant pleureur, - des Elrenne: à une société de femmes,

-- etdu Revenant du Marais ( maison de campagne de madame

de la B. ).
c’est en tout soixante-cinq petites pièces, et qui n’ont été en-

1775: il en rima pour la duchesse de Grammont, pour
M. et madame de Choiseul , pour madame de B. , dont
il fit une Daphné’, et pour un ruisseau près duquel il

core complètement rassemblées ni mises en ordre en aucune
édition.

l Dans la Correspondance nasse , lettre v1.

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.

un

attendait en vain une Silvie volage. C’étaient des vers

les compositions que nous venons d’envisager comme

charmants au sein des sociétés où ils se chantaient,
mais qui n’ont rien de très-neuf aux yeux du public.
Nous avons fait mention du dithyrambe au: mânes de

tenant au genre lyrique, la romance o ma tendra m-

Voltaire, pièce d’environ trois cent soixante vers , couronnée , sous le voile de l’anonyme , en 1779. La Harpe ,

quoique l’on des juges du concours, avait voulu se
ranger parmi les athlètes, afin, disait-il , de paraitre
au premier rang dans tout ce qui se ferait pour honorer
la mémoire de son mettre. C’était donc une œuvre pie,

mais qui ajoutait peu a la gloire du héros, peu à celle
du panégyriste. Cependant les strophes qui retracent
les tragédies de Voltaire sont animées et pittoresques;

et si dans tout le poème on est rarement frappé de
l’éclat ou de la nouveauté des idées , elles sont du moins

Et de la Tamise tremblante
Ralentit Jusquea au Texcl.
Alors la muse de la Seine.
Sur les murs de Valencienne
monta ceinte des trois couleurs 3
lit , touchant sa lyre savante,
chva sa voir éclatante,
Et chanta l’hymne des vainqueurs.

Quel pouvoir unit et rassemble
Cette ioule de nation-P
Quel dieu les fit marcher ensemble
Oubliant leur! dissensions?
Vienne et Berlin. cités vénales.

Joignant leurs enseignes royales.
De rivales deviennent sœurs ;

Et le Batave tributaire
Dément sa haine héréditaire

enchainées avec art et presque toujours heureusement

Pour ses antiques oppresseur;

exprimées. Ce n’est pas encore une ode; c’est un dis-

Je vola l’Angiaia . je vois ribote,
Rangée cous le mente étendard.

cours en vers fort bien écrit.
Quoique occupé de plusieurs grands ouvrages en i779

et en i780 , la Harpe , aces heures perdues, composait
quelques nouveaux couplets : une romance de [tintant
timide, sur un air d’Albau’eseI , une chanson pour la

Ont-ils en vain jure la goure
Sur lea rochers de Gibraltar?
Où donc est la vieille balanœ

Qui tenait dans la douance
Tant de rivaux . tant d’ennemis?
Qui donc a rompu l’équilibrct...

comtesse de la Pare , sur l’air des Folies d’Espogne’ ,

Un peuple a dit a Je serai libre. a

une autre pour une agile danseuse 3. Épris des charmes
de mademoiselle Cléophile 4, il lit pour elle, en 1782,des

Mais de ces hordes étrangères
Qu’ont produit les débordements?

stances qui sont transcrites dans la Correspondante de
Grimm 5. Ses dernières poésies lyriques sont des hymnes à la Liberté; nous avons indiqué ces trois odes patriotiques dans l’histoire de sa vie i. Elles sont peu mémora hies dans l’histoire de son talent, sinon peutaètre la
troisième , qu’il a composée en octobre i794 , et qui

peut d’ailleurs sembler un monument de ses opinions
politiques a cette époque7. A vrai dire , parmi toutes
l Dans la Correspondance russe. lettre CIL
’ Ibid., lettre un.
’Oettc pif-ce est mal a propos intitulée, dans les éditions.
A M. t Monsieur ) P" : le poète s’adresse à une dame. puis-

qu’il lui un:

Le cœur le moins tait pour aimer

Te serait-il rebelle?

ne tant d’attrait! faits pour charmer
Le moindre est d’être belle.

Ta fille seule avec le temps
Peut Cire ton égale:
Jusqu’au jour qu’eue aura quinze ans

le crains point de rivale.
l Voyez ci-dessus page xi.
t Juillet 0782.
t Voyez ci-dessus pages un , xiv et xv.
7 Cette pièce n’ayant été comprise dans aucun recueil des
poésies de la Harpe. et pouvant néanmoins servir à l’histoire

de son talent et surtout de ses opinions politiques dans les
premiers mais qui ont suivi sa détention , nous croyons à
propos de l’insérer ici.

Évacuation du territoirejrançolr, ou le chant du triompher de la
France, par la citoyen la Harpe, pour la "le du décadi w oenlduuotra da l’on troisième.

Quand des montagnes de Pyrène
Par nos phalanges renversé,
Comme un rocher que l’onde entrainc ,
Tombalt l’Espagnol courrouce;
Quand les deux aigles alliées .
D’un même coup humiliées,

s’enfuyaicnt loin de non remparts,
Et que . d’un effort lieromue,
Les conquérants de la Belgique
t les tiers léopards z
[in cri de deuil et d’épouvante

mais les men et isolat.

Et tous les trônes sont amis.
Elles ont franchi nos frontières
Pour y laisser leur: ossements.
Tout ce. colosse de puissance
N’est plus qu’une ruina immense,
Objet d’lnsnltr. et de mépris t

Cc faisceau de sceptres sans gloire,
Frappe des mains de la victoire,

se brise . et tombe en longs débris. i
Vonsfuyez. o troupe superbe!

Vous
fuyez,
votre fierté v
Promettalt de
cacher souset
l’herbe
Le temple de la Liberté!

Ligue impuissante et mercenaire!
Une dépouille imaginaire

Trompa les vœux de votre orgueil:
Et de ce char de la vengeance
Qui devait rouler sur la France
Vous descendez dans le cercueil!
Vos espérances mensongères

Vous partageaient nos réglons,
Et vos plus puissantes barrières
Sont en proie a nos légions!
Les monts qui bordent l’ineric .
Les boulevards de l’tleIpérie

s’abatssent devant nos destins;
Leurs défenseurs demandent grâce ,

Et déjà la tondre menace ,

L’héritage des Palatine.

la Rhin c’est troublé dans ses ondes
A l’aspect de nos armements;

Du sein de ses grottes profondes,
il poussa des gémissements.
Le bruit de sa voix éplorée
Vint frapper l’orgueilieusc Sprec.

Et le Danube usurpateur .
incantant Cologne soumise
El. Bruxelles deux fois conquise
Par un pouvoir libérateur.
Des Français immortel génie.

Songe, parmi tant delauriers,
Que la hideuse tyrannie

S’est assise dans les foyers.
Elle eut pour mère l’ignorance.

(Je: deux monatres ont aur la France
Épanche leur plus noir poiaon;

fluorines maux, taris sa larmes ,
Et joins au succès de nus armes
Le triomphe de la raison.
Que la sagesse protectrice
Do la pahtblo «une

.-.
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sette est l’unique chef-d’œuvre. Aussi Delille répondait-

prouvent que la Harpe , avant l’âge de trente ans ,

il aux admirateurs des odes de la Harpe:

possédait à un degré peu commun le talent d’écrire en

De l’admiration réprimer le délire z

Parlez de sa muselle, et non pas de sa lyre.
3° Discours en vers.

Cc titre annonce un genre assez peu déterminé , que
les anciens ne connaissaient pas, et qui ne s’est guère
établi en France qu’au dix-huitième siècle, mais qui

donne le moyen de traiter en vers des sujets particuliers de philosophie ou de littérature; d’en resserrer,
autant qu’on le juge convenable , les développements ;
et d’y employer des formes encore poétiques , quoique
moins piquantes que celles de la satire ou de l’épître .

et moins pompeuses que celles de l’ode ou des antres
grands poèmes. La Harpe a cultivé ce nouveau genre;
et s’il ne l’a pas fort enrichi, il y a mieux réussi du

moins que dans la poésie lyrique. On a quelquefois mis
au nombre de ses Discours en vers ses épltres à Catherine Il et a Louis X V] : il est vrai qu’elles en ont à peu
près le ton; mais nous avons déjà indiqué ces deux
pièces, qui ne sont pas très-brillantes, et il ne nous en

reste que huit à placer ici; car nous ne tenons pas
compte des trois discours sur la Sensibilité , sur le
Génie . et sur les Fautes des grands hommes. qu’il
avait publiés dans ses Mélanges, en i765, et qu’il n’a

point conservés dans le recueil de ses œuvres.

i. Le PoêleI ;deux cent cintquantesix vers , pièce
couronnée par l’Académie française en 1766. Elle mé-

ritait cet honneur par l’élégance des expressions , par
la douceur des sentiments , par la justesse et l’enchaî-

nement des idées. Cependant les transitions sont quelquefois pénibles, et le style a peu de rapidité. L’intérêt
se refroidit souvent, et s’éteindrait toutà fait s’il n’é-

tait ranimé par quelques beaux vers. Sans contred.t les
belles épîtres de Boileau et les discoursgie Voltaire ont
plus d’éclat et de véritable poésie; mais la Harpe , qui

se montrait un fort digne élève de ces grands maîtres ,
avait déjà tant d’ennemis, que cet essai fut jugé avec une
excessive sévérité.

il. Les Préjugés et les injustices littéraires: deux cent

trente-quatre vers composés à Ferney en i767. Cette
production est un peu moins correcte et beaucoup plus
animée. On y reconnaît mieux un poète : la satire y est
amère, mais énergique; le morceau sur Griffon. ou Fré-

ron, exprime avec force un profond et juste mépris. En
général les idées ne sont pas neuves, et la hardiesse,
quand il y en a, n’est que dans le style. La versification
conserve de l’aisance, et ne s’embarrasse que bien rare-

ment dans les longues périodes où elle se hasarde. On
peut, à notre avis, compter cette pièce parmi celles qui

vingt-six vers, couronnés en i769 par l’académie des
Jeux Floraux. Il s’en faut que le sujet soit traité dans

toute son étendue; quelques traits sont manqués , particulièrement à la fin de la pièce , et en d’autres endroits

les idées demeurent bien vagues. L’auteur ne sait trop

que dire de Pythagore, sinon qu’il ne veut point surtout de son maigre dîner. On rencontre néanmoins dans

cette pièce des vers et même des morceaux remarquables par une précision énergique; et le discours prêté

a Zoile est du meilleur style de satire ou de comédie.

1V. Le Luxe: cent soixante-dix vers. Ce discours a
concouru en 1770 pour un prix qui n’a point été décerné,

et dont en effet il aurait été fort peu digne; car il ne
consiste qu’en lieux communs, en vaines amplifications,

en digressions plus stériles encore , et ne suppose aucune étude sérieuse du sujet.

V. Les Préteuttons: deux cent deux vers publiés en

i770. C’est une suite de portraits satiriques , entre
lesquels on a reconnu celui de Pezey sous le nom de
Dorilas. Quelques-uns, et celui-là surtout, sont nabi.
lement tracés, et composent une sorte de poème satirique bien versifié, mais plus brillant par les détails
qu’imposant par l’ensemble. On aurait pu y faire entrer

le meilleur morceau du discours sur le luxe , celui qui
commence par Venez voir, dit Crussus,etc.
Vi. Les Talents ( dans leurs rapports avec la société);
cent soixante-quatorze vers, couronnés en i771 par l’A-

cadémie française. On en peut encore estimer le style ,
plein de grâce et d’harmonie. Il n’y a la , quoi qu’en ait

dit une critique malveillante , ni incohérence ni sécheresse; il est vrai seulementque la pensée ne s’élève pas

trèsvhaut, que la forme est plus heureuse que le fond
n’est riche; qu’enfin il pouvait appartenirà la poésie de

peindre à plus grands traits les bienfaits privés et publics de tous les beaux.arts.
Vil. Les Grecs anciens et modernes; cent quatre-vingthuit vers, composés en i772. Le sujet était moins cornmuu ; il aurait aujourd’hui un vif intérêt. La Harpe s’est

animé en le traitant z son discours a une sorte d’exorde
qui ne promet qu’un langage élégant et de belles rimes ;
mais a mesure qu’il s’engage dans les détails il rede-

vient poéte, et s’il retombe quelquefois dans le cercle
ordinaire de ses idées de collège , il se pénètre aussi de
sentiments philanthropiques, dont il trouve ou crée l’expreSSion.

Vil]. Conseils à un jeune poéte ; deux cent soixantedouze vers, auxquels l’Académie française adjugeait le.

Soit la seule dominatrice

prix en i775 ’en même temps que l’accessit à l’épître au

Des enfants de la liberté;

Tasse(Voy. ci-dessus, p. xxt). il nous semble que l’épltre,
quoiqu’elle ne fût pas un chef-d’œuvre, valait encore

Que renarchtquc turbulence
Et la sanguinaire démence

sanclnmnt a sa voix;

ne sa main ferme et vénérable

lève un monument durable
Qui n’ait pour base que les tout

(Extrait de 1’110!!!th des Muses, "se. p. une. )
t Cette pièce acté quelquefois qualifiée r’pttne; mais elle

est réunie aux Discours dans les éditions de t1", me et

me

vers.
il]. Le Philosophe ou le Portrait du Sage; deux cent

mieux que les Courlis. C’est à nos yeux le plus faible
des discours en vers de la Harpe: nous n’y trouvons
pas même son goût pur et sa diction correcte, mais
un mélange informe et confus de souvenirs classiques ,
d’idées vulgaires , de propos rebattus dans les journaux

et dans lcs coteries littéraires. On y remarque des compliments aux grands seigneurs membres de l’Académie,
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mortels respectables. qui ont joint l’esprit du mondeau

Voltaire aux ChampsÉlysées : Voltaireétait, en effet,

gout des arts aimables :

maladeau commencement de 1773; mais on apprend de

h Le talentse polluas leur soeurs.

n’y a pas la une grande dépense d’invention ; et ce n’est

Acqnlert plus d’agrément et plus d’urbanlté,

Cet art heureux et lin, ce ton, cetart de plaire,etc.
Nous ignorons si c’était la donner à un jeune poêle
l’exemple des bons vers. L’auteur l’avertit à la vérité

qu’il faut fendre la presse où un peuple de rivaux l’as-

sie’ge et le presse; mais nous ne voyons pas qu’il lui

enseigne comment on doit s’y prendre pour ranimer
les faibles étincelles du talent, pour changer ces lueurs
en clartés immortelles qui ne soient pas de vainséclairs.

et pour tourner prés du but sans y briser sa roue. A ce
langage, à ce jargon , si nous l’osons dire, on serait
tenté de croire que la Harpe, qui était alors dans sa

Mercure que c’est une fausse nouvelle. Assurément il

point non plus par la finesse ou la gaieté des détails sa-

tiriques que cette production se distingue : on y remarquerait plutôt des idées communes et des expressions
fausses. Les meilleurs vers sont les soixante-dix premiers, ceux qui précèdent la rencontre de Boisrobert.
La recette, Prenez du Boisrobert, n’a pas fort réussi à
l’auteur. Cependant le portrait de l’illusion n’est pas
sans vérité ni sans grâce.

Il. Tangu et Félime , poème en quatre chants, com-n

prenant en tout un peu plus de mille vers de dix syllabes. Le fond en est pris d’un conte arabe qui avait

trente-sixième année et dans toute la force de son

déjà fourni à l’abbé Bignou, en 1713 , le sujet d’un roman en prose, intitulé Aventures d’Abdallali, fils d’Anit’.

talent, avait faitécrire cette étrange pièce par le novice
même auquel il semblait l’adresser , et gagé de la faire

qu’on doit compter parmi ses chefs-d’œuvre : c’étaient

couronner par les Quarante infaillibles. Cependant nous

les meilleurs vers qu’il eût encore faits, après ceux de

le retrouverions encore lui-même dans les quatorze
derniers vers: Un jour mon œil éteint, etc. A cette fin

près, ce huitième discours nous parait, comme le
quatrième, fort peu digne du nom de la Harpe. On doit
àdivers titres de l’estime aux six autres, bien qu’on
puisse désirer dans ce genre de poésie des pensées plus

profondes , plus neuves , et plus variées.
4° Poèmes d’une plus grande étendue.

Nous ne tronvons aucun titre plus précis qui puisse
convenir à la fois aux quatre ouvrages de la Harpe qui
s’appellent l’ambre de Duclos. Tangu et Felime, les
Talents des Femmes, le Triomphe de la Religion ou le
Bot martyr. Le premier n’est qu’une longue satire , en-

2v.in-12. La Harpe mit au jour en 1780 cepetit poème,

Warwlck: il serait même fort permis de penser que le
conte de Tangu et Félime approche davantage de la perfection de son genre. Le style en est, àquelques négligences près l, d’une élégance exquise, dontil existe peu

d’exemples aussi accomplis chez les poètes modernes

les plus classiques.
lll. Les Talents des Femmes (environ cinq cent vingt
vers). C’est le deuxième chant d’un poème qui devait

en avoir quatre , ainsi que nous l’apprend la Harpe dans

la cent soixante-quatorzième lettre de sa Correspondance russe. Il écrit en 1782 qu’il a commencé cetouvrage l’année précédente , et il en extrait deux mor-

ceaux, qu’il donne pour des fictions neuves et des peintures tout à fait morales. L’un de ces morceaux pour-

chants , qui ne prétend point au nom d’épopée; le troi-

tant n’est qu’une sorte d’appendice a la fable d’Adonis
et de Vénus; l’autre ne décrit que d’assez vulgaires détails de l’éducation d’une jeune demoiselle. En général

sième est le second chant d’une sorte de poème di-

tout ce chant ne pouvait intéresser que les sociétés fré-

cadrée dans une fiction assez commune; le deuxième ,

le plus parfait des quatre, est un conte oriental en quatre

dactique; et le quatrième consiste en six chants, qui

quentées par l’auteur et les nobles dames dont il faisait

aspireraient à la qualification d’épiques s’ils étaient sui-

entrer les noms dans ses vers. On yretrouve bien la pu-

vis de six autres qui devaient compléter l’ouvrage.

reté , l’urbanité de son style; mais on n’y puise à peu
près aucune instruction , et l’on s’aperçoit bientôt que

l. L’ambre de Duelos, cinq cent trente-deux vers de
dix syllabes, publiés en 1773. Duclos , secrétaire de
l’Académie trauçaise,venaitde mourir en 1772 : on suppose que son ombre , en prenant place dans l’Élysée , y
rencontre celles de quelques académiciens , qu’elle a un

cette poésie a plus de parure que de charmes.
W. Le Triomphe de la Religion ou le Roi martyr . environ cinq millevers, fumant les six premiers chants d’un
poème épique. Les personnes les plus disposées à faire

entretien particulier avec Boisrobert , et qu’elle lui ap-

valoir les ouvrages composés par la Harpe après 1794

prend des nouvelles de la littératuredu dix-huitième siècle. Duclos voudrait surtout faire soir l’audience qu’il

sont obligées d’avouer que celui-ci n’a point répondu à

donnait aux aspirants al’Académie ;Boisrobert luirépond
que l’entreprise n’est pas impossible, attendu que l’Illu-

sion habite dans ces lieur. Et bientôt, en effet, l’lllusion,
la baguette en main , a monté ce petit spectacle. On voit

l’attente qu’il avait inspirée, aux brillantes annonces
qui en avaient été faites. ll n’a paru que neuf ans après
la mort de l’auteur , qui probablement ne l’eut pas mis
au jour ou l’eût fort retouché. Nous dirons cependant

que l’invocation à la religion a de la convenance et de

Duclos sur son grand fauteuil noir: devant lui comparaissent Llngus (Linguet ), Curlan (Querlon ), qui
ne vientpas se mettre sur les rangs, mais qui veut

la noblesse; qu’en chaque livre même on rencontre

deviner et inscrire d’avance dans ses Affiches le nom du

tions et de fastidieux épisodes. Le plan , s’il y en a un.
ne supporte pas l’examen ; et la violence du style serait

nouvel élu; Cl. et Aub. (Clément et Aubert) ; M. Frirole ( Dorat), et Ctmmer (Mercier). Fréron n’est pas

çà et la quelques vers énergiques et d’un goût pur;

mais il les faut chercher à travers de longues déclama-

excessive même dans un dithyrambe.

un -des personnages mis en scène; mais il est cité
plusieurs fois sous son nom d’Aliboron. L’audience est
interrompue par l’annonce de l’arrivée prochaine de

l Voyez Journal encyclopédique, juillet 1780. Pas. 95408.
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DISCOURS SUR LA VIE
5- Traduction: en vers.

Avant 1777 la Harpe avait traduit ou imité la première élégie de Tibullc , et il a depuis inséré ce morceau

dans une de ses leçons au Lycée. Il s’est pareillement
exercé surquelques vers du quatrième livre de Lucrèce;
et après en avoir récité la traduction à une dame, il y a
joint un galant impromptu ’. Mais l’un de ses plus consi-

dérables travaux en ce genre est une version de quatre
chants de la Pharsale de Lucain, le premier , le second,
le septième et le dixième. Il en a ln des fragments dans
des séances académiques , et l’on voit qu’il y attachait
de l’importance: le dernier chantest suivi d’un épilogue

très-poétique, aux mânes de Lucain , en quatre-vingt-

douzo vers.
En 1794, lorsqu’il s’occupaita traduire en prose les

Psaume: de David, il en mil deux en vers lyriques. Peu
d’années après, il se fit traducteurdu Tasse, et rima dans

notre langue les huit premiers chants de la Jérusalem
délivrée. A ces versions on doit ajouter celles qu’il a ré-

pandues dans son Cours de littcrnturc. et qui retracent divers morceaux d’Homere , d’Eschylc , de Sophocle , d’Euripide , de l’indare ct d’Horace: quelquesuns avaient été précédemment publiés. ll se montre

partout le digne émule des poètes qu’il traduit ; il a

étudié les secrets de leurs langues, il sait tous ceux
de la sienne ; il a l’habitude et le sentiment du langage
poétique. Mais. en reconnaissant le caractère classique
de ces versions ou de ces imitations. on est forcé de convenir qu’il s’est rarement condamné au travail pénible

et scrupuleux qui aurait été nécessaire pour leur donner

la perfection dont elles pouvaient être susceptibles. ll
néglige beaucoup de détails et ne reproduit pas toujours
le ton général et les grands effets de ces poèmes; il reste

quelquefois tau-dessous des versificateurs qui , avec
moins de talent ou moitis de goût, se sont efforcés. en
remplissant ces mêmes taches , d’atteindre a un plus
haut degré d’exactitude. Cependant, c’estune étude tres-

prolitable encore que celle de ses essais en ce genre
difficile, et le bonheur d’y réussir mieux que lui (été
jusqu’ici fort rare.

6° Ouvrages dramatiques.

1763. Warwick. Ce sujet, que sa ressemblance avec
le Comte dînez de Thomas Corneille rendait assez périlleux . avait été ridiculement traité en 1742 par Canu-

sac’ ; mais telle est dans la tragédie de la Harpe la

sagesse , pour ne pas dire la perfection du plan et du
style, qu’on croit lire l’ouvrage d’un auteur depuis

longtemps exercé, à qui de profondes études et une

d’autres folliculaires l’ont! accablée de censures injurieuses , que la Harpe a traitées d’impact : l’expression

était dure, mais il n’y en avait pas de plus juste. Nous

avouerons que les chefs-d’uvre de Pierre Corneille,
de Racine et de Voltaire ont plus d’éclat, qu’ils pro-

duisent de plus grands effets; toujours dironsqious
qu’un tel débutétait presque sansexemple ,et semblait
ouvrir la plus brillante carrière :on va voir qu’elle n’a pas
été aussi heureusement remplie que l’espéraient les amis

du jeune poète ou que le craignaient ses envieux.
i764. Timoleon. il ne reste déjà plus dans cette
deuxième tragédie que la correction du style; encore
est-elle moins constante et moins sévère que dans War-

wick. Cependant le public avait favorablement accueilli
les premiers actes , surtout le troisième, où en effet les
deux scènes entre Timoléon et Timophane, entre Timopbane et sa mère , sont parfaitement écrites. Mais on
s’aperçut trop dans les deux derniers actes que l’action
était mal imaginée, mal conduite , et l’on ne supporta

point le dénoûment. Ce sujet. fort ingrat peut-étre, a
été depuis traité par Alfieri d’une manière plus vigou-

reuse et pourtant plus froide; par Chénier avec plus de
verve et sans beaucoup plus de succès E La Harpe retira
sa pièce après qu’on l’eût jouée quatre fois; mais il l’a

imprimée , comme pouvant mieux subir l’épreuve de la
lecture que de la représentation ’.

1765. Pharamond. Le sort de cette troisième production tragique acté si malheureux, que l’auteur l’a brûlée.

On ne la connaît que par une analyse qui n’en donne pas

une idée bien avantageuse. Voltaire, qui en avait mal
auguré, consola de son mieux l’auteur après la chute
de la pièce. u Vous avez , lui écrivait-il, autant de couu rage que de génie.... La gloire réside au haut d’une

a montagne; les aigles y volent et les reptiles s’y tral« nent: vous avez pris un vol d’aigle dans Warwick. et

a vos ailes sont bonnes. » Mais la Harpe paraissait les
avoir perdues, et de Pharamond à Warwlck il y avait
un long espace a remonter.
1766. Gustave. Encore une chute , d’autant plus triste
qu’en essayant de refaire un ouvrage de Piron , la Harpe
s’était sans doute flatté d’être plus habile ou plus heu-

reux que son prédécesseur. On cria : «Rendez-nous Piron; n et ce. poète lit une épigramme dont voici les der-

niers vers :
J’ai laissé Gustave imparfait.

Refaites mieux ; mais gare un trait,
Que vous et moi nous devons craindre i
Messieurs, dira quelque Indiscret,
Blacvius gâta le portrait,

Bovins racinera de peindre.

vieille expérience ont révététous les secrets de l’art dm.

Les premiers actes de la Harpe n’étaient pourtant pas

malique. On y cherche en vain les traces des défauts

sans mérite : Voltaire, après en avoir entendu la lec-

et des beautés mêmes qui annoncent un premier essai du

t c Chénier, qui dans un temps où ce sujet pouvait encore
convenir à notre théâtre, dit M. Mély-Janin, a fait une tra-

tolent’. L’extrême régularité de cette composition ne
l’a pourtant pas mise à l’abri de la critique : Fréron et

Woyez ci-deasus, page un.
î cette pièce de Cahusac n’a eu qu’une représentation et n’a

gédie de Timole’on. a évité les défauts dans lesquels est tombé

la Harpe. il a conservé à Tiuiopliane ses droits d’alnesse.
Timoleon a sauve la vie à son frère. mais c’est avant que
l’action commence. Il s’est bien gardé surtout de mêler une

point été imprimée: on en cite ce vers :

intrigue d’amour à un sujet si sévère. Le caractère de Tlmoléon

mmportons t’Angleterrc au milieu de la Rance.
Quelqu’un répondit du parterre u Place a l’Angleterre. n

la conduite à cette de la Harpe, etc. n

’ Grimm dit que c’est le coup d’essai d’un jeune homme de

soixante ans; épigramme fort injuste.

est bien trace: celui de Timophane est faible; mais en général
sa tragédie, qui n’a que trois actes. est bien supérieure ppur
’-’ c’est à propos de Timolc’on que Grimm appelle la Harpe

un soleil de novembre.
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teur eut la franchise delui répondre : a Vous le conce-

peu motivée , et celle d’Aaron-liaschild, quoique mieux
préparée, peut sembler encore bien subite. L’ensemble

vrez tout ’a l’heure; n et en effet après les premières

de la pièce n’a pesasses de mouvement ni assez d’éclat

scènes du quatrième acte Voltaire ne voulut plus rien

pour faire supporter le dénoûment; et si Voltaire a dit
en effet que la tragédie ne passerait jamais par ce che-

écouter. «Vous n’êtes plus, dit-il, dans votresujet, comment avez-vous pu vous égarer à ce point? n Il l’enga-

geait pourtant à ne pas perdrela première partie de cet
ouvrage et à recommencer la dernière d’après un nouveau plan qu’il lui traçait. Mais la Harpe n’entreprit pas

ce travail; et, après avoir laissé imprimer son Gustave
en 1766 (in-8°), il n’en conserva dans les éditions de
ses œuvres qu’une analyse et environ deux cents vers,
qu’on ne lit pas sans intérêt.

min-lé , c’était en parler avec une parfaite justesse.
Monvel fit une critique amère des Bonnet-ides dans une
complainte qui fut chantée sur un théâtre des boule-

varls, et qui est insérée dans la Correspondance de
Grimm (juillet 1778).
1779. Les Muses rivales ou l’Apotliéose de Voltaire.
comédie en un acte et en vers libres , dédiée à madame
Denis. Au moment ou l’auteur de la Henriade. de Zaïre.

1769. Mélanie, ou la Religieuse. drame en trois actes
-et en très-bons vers, imprimé en 1770. Le mot de Vol-

de l’Essai sur les murs des Nations, etc., entre aux

taire a l’Europe attend Mélanie n était un peu emphatique; mais la pièce est profondément pathétique, sagement pensée et fort bien conduite. Elle a en à la lecture ,
-et depuis 1791. au théâtre , un succès constant, malgré

tent entre elles l’honneur de le couronner. Les charmes

Champs-Élysées , les Muses qui l’ont inspiré se dispu-

de cette production légère ont survécu aux circonstances
qui l’ont fait nattre, parce qu’il y a d’ingénieux détails
etde la poésie de style , malgré quelques inégalités. L’un

les critiques violentes qu’un tel sujet devait provoquer.
On a oublié la longue et froidersatire qu’en fit Dorat
sous le titre d’Épltre du cure de Saint-Jean-de-Latran.

des plus faibles morceaux est la tirade où Melpomène,
qui doit pourtant l’emporter sur ses rivales, fait une

.Quant au propos de Voltaire , rapporté par Grimm ,

ques de Voltaire. Quand cette pièce fut remise au théa-

cela n’est pas très-bon, mais cela réussira pourtant,
car c’est un drame, il est au moins fort apocryphe; et

tre, en 1791, la Harpe ajouta cinquante versprophé-

lorsqu’on prétend que Mélanie est aujourd’hui dédai-

diction des événements de 1789 , et une vive expression
de l’enthousiasme qu’ils inspiraient encore à la Harpe.

gnée ou négligée, c’est peut-être encore une erreur:
Mélanie vient d’étre fort récemment réimprimée; et les

longue et froide énumération des chefs-d’œuvre tragi-

tiques et fort éloquents au rôle d’A pollon z c’est une pré-

1781. Jeanne de Naples, tragédie en cinq actes et en

motifs respectables qui en interdisent la représentation

vers. Elle n’avait pasété mal accueillie I ; et cependantce

me prouvent aucunement qu’elle ait perdu sa renommée

futavec des changements considérables et même avec un
dénoûment nouveau qu’elle reparut en 1783. Quoi-

et son intérêt.

1772. Bamereldl, drame en vers et en cinq actes,
n’a jamais été représenté. Le sujet, emprunté du Mar-

chand deLondres de Lille, avait été traité en vers li-

bres par Anseaume, et en prose par Mercier, lorsque
la Harpe entreprit de l’ennoblir. Il y a réussi dans les
premiers actes, où le style a de l’énergie, le dialogue

de la noblesse , le sentiment de la profondeur et de la
vérité. Mais , à partir du milieu du troisième acte, ce
ne sont plus que d’horribles scènes, qui révoltent sans
épouvanter; et l’auteur, tout classique qu’il veut être,
ne fait plus qu’un mélodrame , ou les formes elles-méimes cessent d’être assez pures pour déguiser l’invraisemblance ou l’exagération des détails et la barbarie du
dénoûment.

1775. Menzicoff, tragédie en cinq actes , habilement
versifiée. Le style s’y soutient mieux que dans les précédentes; mais le travail s’y fait trop sentir; et d’ail-

qu’elle ait coûté beaucoup de travail à l’auteur, nous

ne saurions la compter au nombre de ses meilleures productions. La pièce est assez bien conduite, mais le fond
manque d’intérêt et le style a peu de couleur. Dans
l’histoire, Jeanne l" fait assassiner son mari André,
est chassée de Naples par le frère de ce malheureux monarque , se réfugie en Provence , y épouse Louis (le Ta’ Les difficultés de tous genres que la représentation de
cette pièce avait éprouvées disposaient le public à l’indul-

gence et même) la bienveillance. Voici cc qu’on lit a ce sujet
dans le supplément a la Correspondance de Grimm , p. 290 ,

décembre 1781 t c M. de la Harpe pourrait faire une Iliade
de toutes les contradictions qu’éprouve sa malheureuse
Jeanne, même avant de paraltre sur la scène. On l’a vue
prés de deux mois sur le répertoire de la comédie, arrêtée tan-

tôt par des censeurs, tantôt par la police; un Jour par M. l’ar-

chevêqueu came du vers : La trente régions fléchissent

son: un prêtre ), le lendemain par le ministre des affaires

.leurs la marche de l’action est si pénible , que l’intérêt

étrangères. à qui l’on avait persuade, sur les imputations les

se refroidit des le deuxième acte et s’éteint avant le der-

plus absurdes, qu’il y trouverait des traits dont quelques
puissances de l’Europe pourraient avoir il se plaindre: une
autre fois par des tracasseries de coulisse: la veille nième du

nier. Lesfictions ajoutées au fond historique manquent
de nouveauté autant que de vraisemblance; on en reuc

contre de pareilles dans vingt romans et dans vingt
drames: transportées en Sibérie, ou le spectateur en at-

tendrait de tout autres , elles embarrassent le sujet beaucoup plus qu’elles ne l’embellissent.

1778. Les Barmécides, tragédie qui n’a plu ni au pu-

blic ni, a ce qu’on assure (Voy. ci-dessus, p. x) , a
Voltaire. La versification mérite néanmoins encore des

éloges, et les principaux personnages conservent de la
dignité , au moins dans leur langage. Mais Sémire est
peu intéressante; la générosité de Barmécide est trop

jour qu’elle devait être donnée, par un accident arrivé a
l’un des principaux acteurs, Larive, qui dans la répétition
du combat avait été asses grièvement blessé a la main par le
prince qu’il devait tuer; enfin par des ordres surpris à M. le
garde des sceaux, la malignité de quelques amis de l’au-

teur ayantprevenu le chef de la magistrature que cette pièce
otirait le spectacle d’un souverain s’oubliant assez pour se
battre contre un de ses sujets, et d’une reine jugée et détrônée par une assemblée des mats-généraux. v - Il y a dans la

pièce un grand justicier, nommé Montescale : c’est le rôle

dont le public a paru le plus satisfait: la deuxième scène du
quatrième acte, entre ce personnage et le rot de Hongrie, a été

surtout applaudie.
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rente, le complice de son crime, et revient avec lui régner sur les Napolitains : veuve de ce prince , elle prend

idées des personnages. Enfin l’on a porté l’injustice jusqu’à dire que l’ouvrage n’était pas du Sophocle tout

un troisième époux , Jacques d’Aragon, puis un qua-

par, mais du Sophocle tout sec i. A nos yeux le Philon-

trième , Othon de Brunswick; et elle périt , en 1382,

tète de la Harpe est un de ses chefs-d’œuvre, malgré la

détrônée par Charles Duras. Dans la pièce de la Harpe,
Jeanne se tue en lais, avant d’avoir épousé Louis de

part qui en revient au poêle grec, et qu’il lui attribuait
lui-même en ne se donnant que pour traducteur. Cepen-

Tarente et dès l’intant ou le frère d’André s’est rendu

dant M. Gail’ n’y voit qu’une imitation, qui encore ne

mattre de Naples. On voit que le poète altère et contre-

serait fort souvent ni fidèle ni heureuse; mais il y a peut.
être un peu trop de rigueur dans ce jugement.
i783 . 15 décembre , les Brumes. Cette tragédie , en

dit les résultats mémés de l’histoire, et non pas seulement quelques détaiis : c’était peut-être passer les bor-

nes des libertés dramatiques. Il peint la reine comme
une jeuneet faible princesse , qui asouffert plutôt qu’ardonné l’assassinat de son premier mari, et qui, après
avoir expié par ses remords la part qu’elle a pu avoir à

vers et en cinq actes , n’a en que deux représentations;
sacbute était irréparable (Voy. ci-dessus, p.11). L’ -

tour n’appela point de la sentence du public , et parut presque convenir de la froideur du sujet, des em-

ce crime , s’en punit en se donnant la mort. Il est vrai

barras de l’action , de la prolixité des tirades philoso-

qu’après qu’elle eût vendu Avignon au pape Clément VI,

phiques et de la faiblesse du style dans la plupart des

pour trente mille florins, la cour pontificale la déclara

scènes. On remarqua pourtant vingt vers que répondait

innocente, et trouva qu’elle s’était suffisamment justifiée

la jeune lndamène à son amant Akebare, et qui sont

en attribuant à un maléfice son aversion pour An-

écrits avec une rare perfection 3. Ce morceau et deux ou
trois autres, qui ne méritent pas , à beaucoup près, le

dré; mais elle n’en demeure pas moins accusée par le

cours entier des faits et par les témoignages de presque

tous ses contemporains.

même éloge , sont, avec l’analyse de la pièce entière,
tout ce qu’on en conserve dans les éditions des œuvres

pour l’inauguration du théâtre qui depuis a été nommé

de la Harpe.
i784. Coriolan. n Ce sujet ne fournit qu’une seule
scène, r avait dit Voltaire ;et cette observationsemblnit

l’Odéon. c’est une suite de scènes satiriques sur les

justifiée par l’inutilité des tentatives déjà faites en France

journaux, les intrigues littéraires, les cabales, le vaudeville , la dramaturgie , etc. Elles offrent d’heureux

Chevreau, l’abbé Abeille, Chatigny, Manger , Richer ,

1782. Molière à. la nouvelle salle. ou le: Audiences de
Tltalie.. comédie en vers libres et en un acte, composée

pour mettre Coriolan sur la scène : Hardy , Chapoton,

détails, des idées ingénieuses; et l’ensemble de ces épisodes n’est pas sans grâce ni même sans gaieté , à l’exv

Gudin, y avaient échoué. Le succès éphémère de la

caption pourtant de ladernière scène, quoiqu’on v chante

pièce d’Abeille, en 167(1, n’était du qu’au mauvais gout

sept couplets dont le refrain est la gaieté. Il est fâcheux

qui régnait encore malgré Racine et Boileau : cet abbé
avait imaginé de faire le héros romain amoureux d’une

aussi que Molière , au lieu de prendre possession de
la nouvelle salle comme de son propre domaine, n’y

amante du général Voisque; et on lui avait su gré d’avoir substilué ce roman aux récits de l’histoire. Les es.

vienne jouer qu’un rôle presque subalterne , qui a paru
trop semblable à celui de Merlin dans le Mercure galant.

suis de deux ou trois poëles italiens n’étaient pas plus

honorables; et en Angleterre Dennis , Thomson et

Du reste, cet ouvrage n’était pas destinéà rester au théa-

Thomas Sheridan n’avaient guère mieux réussi. L’on

tre ; maison le relit avec plaisir dans le recueil des œu-

ne connaissait que Shakespeare qui eût tiré un grand

vres de l’auteur.

parti de ce sujet; mais c’était en s’affranchissant de

i783. Philoetète. tragédie entrois actes et en vers.
Racine fils avait déjà traduit des morceaux du Philocme de Sophocle: la Harpe entreprit de traduire la pièce

Grimm , qui lui-mémé trouve de la sécheresse dans le Philoc-

entière , ou plutôt de l’imiter et de l’adapter à la scène
française. L’ouvrage eut un plein succès , non-seulement
à l’Aearlémie française, ou il fut d’abord lu, mais aussi

au théâtre. Si la Harpe n’a pas cru pouvoir conserver
les chœurs l, s’il s’est permis des retranchements et des

interversions . il y aurait de la superstition et de l’injustice à s’en plaindre : on ne pouvait mieux satisfaire à

toutes les convenances; il a fallu un goût exquis , un
talent exercé. une profonde connaissance de la langue
poétique, pour oser offrir à des spectateurs français,
dans une tragédie sans amour, sans femmes et presque

sans intrigue , le spectacle des souffrances physiques
d’un guerrier. Le dénoûment par l’intervention d’Hercule a été fort mai à propos critiqué; car il est préparé,

ménagé, pris dans le sujet même, dans les mœurs et les
i Grimm lut reprOche deles avoir retranches l a Ces chœurs,
dit-il ( Correrp.,juin ms ), qui pouvaientbien gener l’action,
servaient aussi très-heureusement à en remplir les vides, et
ceux de Platine-tète ont quelque chose de touchant et de rellgleux. a

l ce mot est rapporté dans la Corresp. ( février "Bi ) de
tète dola Harpe. et croit qu’on en peut dire, connue des ouvrages de Buffon , n Cela est fort bien écrit, mais cela est écrit
sans amour. r Cependant Grimm déclare que cette production

est peut-être cette qui fait le plus d’honneur au talent de la
Harpe, que c’est un des plus grands services qu’il ait rendus
à notre littérature.

’ Rumen du Philocie’u de la Harpe, rapproché du teste

duSophocle ,- par J. B. Gail. Paris, Delalain, tais, in-8°.
l En pourrais-ln douter? ta crainte et. une injure.
Ton cœur a-t-il besoin que le mien le rassure?
N’as-tu pas vu sur mol que! était ton pouvoir.

Quel plaisir le sentais a suivre mon devoir.
0)!)th a mes regards tu présence était chère?
bien destin , mon hymen dépendait de mon pore;
liais ton preier aspect m’annouça mon vainqueur.
Et mon pers a choisi comme eut choisi mon cœur.
Rappelle-toi du moins . rappelle la Journée
on Je tu: devant toi dans un lieux amenée.
Les ordres atome. , en prévenant les vœux,
fientèrent le volte abaisse sur mes yeux :

Je tremblais et peut-erre, en me: tendra alarmes,
lion trouble en un laveur partait mieux que lues chum

Maille n’osais compter sur leur peu de pouvoir.
Tous mes sen: palpitaient et de crairte et d’espoir.
Du! tu militas regards s’interrogent ton âme :
J’y crus votr de l’amour étinceler la flamme.

Heureuse, dans me yeux Je laissai voir le mien.
Tout pleins de mon Memphis ils avouaient le tien.

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.
toutes les règles classiques de l’art théâtral. La Harpe

se flatta de les pouvoir observer en suivant un plan
indiqué par Lamotte, et en rassemblant dans les cinq
actes de sa tragédie toutes les circonstances de l’histoire de Coriolan, depuis l’instant ou les tribuns vien-
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Peine-âne était une tragédie imitée de I’He’cube d’Eu-

ripide ; mais l’action semble double dans la pièce grecque: d’une part, le sacrifice de Polyxène demandé par
l’ombre d’Achille; de l’autre , Polydore égorgé par Po-

nent de l’aœuser et de le citer devant l’assemblée du

lymnestor, à qui Priam l’a confié. On a lieu de penser
que la Harpe écartait cette deuxième partie et ne traitait

peuple, jusqu’à celui on il tombe sous le fer des Volsques. Il crut n’avoir besoin que d’un seul changement

que la première. Les scènes et les morceaux qui subsistent de cette pièce, au nombre de plus de deux cents

de scène; et ce déplacement lui semblait fort excu-

vers, font regretter de ne l’avoir point en entier. Il avait
inséré plusieurs de ces vers dans son Essai sur le: tragi-

sable, parce qu’il n’y avait en effet de Rome au camp
ennemi qu’une assez courte distance. A la vérité, les
événements se pressent a tel point dans sa pièce, qu’on

ques grecs et dans son Lycée: mais ces fragments ne
suffisent pas pour donner une idée de la composition

est un peu surpris de les voir tous accomplis en vingt-

de tout l’ouvrage; on voit seulement que le plan aurait

quatre heures; mais il les dispose et les enchaîne assez
bien pour que leur rapidité ne paraisse pas trop invrai-

fort différé de celui de la Polyzene de la Fosse.
La Vengeance d’Achitle est le titre d’une tragédie

semblable. Il a d’ailleurs en l’art de transporter dans ses

lyrique, qui se terminait par la mort d’Hector, et dont

vers les plus heureux traits des récits de Tite-Live et de
Plutarque; et son ouvrage a obtenu en 1784, et depuis à
chaque reprise, un succès mérité par la beauté des for-

on n’a conservéI dans le recueil des œuvres de la Harpe,
qu’une vingtaine de vers, imités de ceux d’Homère sur
les Prières. La versification n’est pas sans grâce ; elle sein.

mes comme par t’intérèt du fond : il a été même traduit

ble appeler le chant, et elle en a besoin :

dans les langues étrangères. Cependant la critique ne
se tint pas pour désarmée : on lit à la Harpe , dans le
Mercure. d’assez misérables chicanes, auxquelles il dai-

gna répondre. Il courut une épigramme de Rulhière,
qni finissait par ces mots t Mates-vous pas bien étonnés
Qu’une maison (celle de Coriolan) se perpétue Pur des
enfants morts-nés? Et, ce qui était plus fâcheux encore ,
des amis de la Harpe répliquèrent par des vers d’une
platitude extrême, qu’on réimprime pourtant à la suite
de sa tragédie. Elle n’en est pas moins l’une des meil-

leures productions dramatiques des vingt dernières années du dix-huitième siècle ; et c’est, à notre avis, fort
injustement qu’on l’a qualifiée ouvrage de rhéteur dans

la préface d’une traduction du Coriolan de Shakespeare
publiée il y a peu d’années.

1786. Virginie. Voilà encore un sujet fourni par l’his-

toire romaine : Mairet , Leclerc , Campistron , Leblanc,
Chabanon, Doigni du Ponceau l’ont traité; Allieri l’a
reproduit chez les Italiens : c’est la Harpe qui en a tiré

le meilleur parti. Quand il a remis cette pièce au théatœ, en 1793, il n’y a fait aucun changement; il s’est con-

tenté d’y ajouter, dans une scène entre Appius et Icilius, une tirade ou il a , dit-il, développé le grand prinoipe de la souveraineté du peuple. La marche de l’action
est régulière et rapide , les cinq actes présentent des si-

tuations théâtrales et des dialogues animés; mais le
style. quoique digne aussi d’éloges, nous semble inférieur à celui de Coriotan : les traits empruntés de TiteLive perdent beaucoup de l’énergie qu’ils ont dans le
texte de cet historien. La préface que l’auteur joignait
à cette tragédie , en I793 . annonçait qu’il en avait quelques autres en portefeuille’. Cependant il n’en a plus
mis aucune au théâtre ; et le recueil de ses œuvres dra-

Les Prières gémissantes ,
Divinités suppliantes ,

Sont tilles de Jupiter a
Leur voix est humble et plaintive z
Leur marche est faible et tardive r etc.
Aboulcasrem était destiné à l’Opéra-Comique : l’auteur

en avait trouvé le fond dans un conte des Mille et une
Nuits. On en a imprimé cinquante vers. qui ne manquent
assurément ni d’élégance ni d’harmonie. Est-ce assez pour

préférer cet opéra à ceux de Marmonlel, ainsi que l’ont fait

des amis ou des éditeurs de la Harpe? Quoique ces vers
soient très-bien écrits. nous doutons qu’ils suffisent pour

autoriser une telle décision.
Il y a dans le même de la Harpe trois ouvrages d’un
rang très-distingué : Warratck, Mélanie et Philoctete.

après lesquels on peut citer encore Coriolan. Virginie
et les Muses rivales : on reconnaît même l’écrivain et le

poêle dans plusieurs scènes de Bamereldt, de Mens!roff. des Barrnécide: et de Jeanne de Naples. Il ne faut
rien dire de Timole’on. de Pharamond. de Gustave ni des
Brumes: ils sont morts : les Audiences de Thalie sont pros.
que oubliées, et le surplus ne consiste qu’en fragments
de peu d’importance. La Harpe a trop souvent négligé

les plans de ses tragédies; il se contentait de prévoir le
mouvement et l’effet des premiers actes, qui sontordinairement les plus beaux; sa marche s’embarrassait dans
les derniers, et son style même se ressentait bientôt des

imperfections ou des vices du sujet. Mais une composition sage, l’enchaînement et la vérité des idées, la grâce

et la pureté de l’expression, caractérisent ses meilleurs

ouvrages dramatiques , et les placent assez près encore
desrchefs-d’œuvre de la tragédie classique. Notre théâtre,
s’il échappeà l’influence et à l’ignominie du romantisme,

matiques ne contient, après Virginie , que les trois esquisses que nous allons indiquer.

s’honorera plus longtemps qu’on ne pense du nom de

l I st je me suis déterminé a donner cette tragédie, préférablement a d’autres absolument nouvelles. c’est que’j’ai cru du

Si toutes les poésies que nous venons de distribuer en
six genres étaient complètement rassemblées , elles

la Harpe.

devoir de tout ecrlvain, dans le moment où nous sommes

rempliraient quatre volumes, dont la moitié figurerait

(I795), de s’attacher de préférence aux ouvrages où l’on peut ,

avec honneur dans l’élite des productions poétiques du
dernier siècle.

uns sortir de son sujet, trouver de quoi mon-tr l’esprit de
liberté et le sentiment du patriotisme: et j’avoue que ce
mer-ne m’est encoreplnv cherqnetoueta aunes. a

DISCOURS SUR LA VIE
S il. on nuons sa moss.
La Harpe a écrit en prose, non compris son Lycée . en-

viron quarante volumes, dans lesquels son Abrégé de
i’Histoii-e des Voyage: peut se compter pour vingt et un
ou vingt-deux.Nous diviserons le reste en cinq classes z
1° Compositions oratoires; 2° Opuscules de diverses
formes et sur différents sujets; 3° Articles de critique
littéraire; Il" Correspondance russe: ,5" Commentaires
sur Racine et sur le théâtre deVoltaire; 6° Traductions.
1° Discours, éloges, etc.

On a imprimé en 1825, dans les Annales du concours
généraux de l’université, trois discours de la Harpe, deux

en latin et un en français, qui peuvent être considérés

comme ses premiers essais dans le genre oratoire, et qui
ont obtenu des prix en 1756 et 1757. Dans l’un , saint
Grégoire exhorte son fils à quitter la cour de Julien ;
l’autre est adressé à l’empereur Galérius par son méde-

cin; dans le troisième, un sénateur invite Pompée a dé-

fendre Cicéron contre Clodius. Ce sont, en l’une et
l’autre langue, de vraies amplifications de collège; et
l’on doit féliciter le talent que de pareilsexercices n’ont

pas égaré pour toujours. Une seule ligne i du discours
français pouvait annoncer de loin un écrivain ; les deux
harangues latines n’offrent, avec quelques débris de locotions et de phrases classiques , qu’un amas informe
d’exclamations , d’interrogations, d’apostrophes et de
lieux communs ; rien d’original ni dans les idées ni dans
l’expression.

L’Académie française proposa, en 1766. un sujet qui
semblait dérobé au répertoire de l’université : elle de.
manda une pièce d’éloquence sur les malheurs de la guerre

et les avantages de la paix. La Harpe gagna le premier prix
en 1767 , et Gaillard, à qui l’on n’adjugeait que le second,

cria tout haut à l’injustice. Ce serait un procès fort dif.
flcile à juger, quoiqu’on ait les discours de ces deux con.

ciments et même de quelques autres. Celui de la Harpe
portait le n. t7, et se divisait en deux points, conformément au programme; mais dès son exorde le prétendu
orateur renonçait expressément à la vainc gloire de dire
de: choses nouvelles. et prévoyait que ses efforts se réduiraient a rappeler des vérités connues et troppeu sentie:
peut-être. Nous ignorons s’il les a mieux fait sentir, et si
c’est à son éloquente que le genre humain sera jamais

redevable de la paix universelle.
Ce mot d’eloquence se prenait a l’Académic comme sy-

nonyme d’art oratoire, et laHarpc l’a souvent employé

en ce sens, ainsi que nous aurons occasion de le remarquer. Cc fut donc encore un prix d’éloquence qui lui échut
en cette même année 1767 , pour on éloge du roi de France
Charles V. Jusqu’au milieu du dix-huitième siècle, l’A-

endémie avait, dit Voltaire, dorme poursiijets de prix des
mm fait: pour le séminaire Saint-Sulfite ’ : elle s’avisa
enfin d’ouvrir des concours où il s’agissait de rendre aux

blés. Thomas entra dans cette carrière nouvelle , et y
jeta aussitôt un vif éclat : il avait l’accent, les pensées,
l’âme d’un orateur. En créant ce genre d’éloquenœ, il
voulut, afin de l’ennoblir, le consacrer à la vérité, s’inter-

dire l’exagération , et. modifier la louange par toutes les
restrictions que réclameraient la saine philosophie et l’im-

partiale histoire. Il y laissait pourtant quelques teintes
de l’exaltation qui semble tenir à la nature de toutes les

compositions oratoires; et l’on pouvait craindre aussi
que de pareils tableaux ne prissent un caractère un peu
vague par ce mélange même des observations critiques
et du langage passionné de l’admiration. Aussi voit-on

ce nouveau genre se rabaisser tout à coup des le premier
essai qu’en fait la Harpe. On ne sait plus si on lit un panégyrique ou une notice, une harangue ou les réflexions
sur les événements d’un règne : les formes sont indécises

autantque le fond est surperiiciel. «Tout ycstexorde,.
disait Diderot en parlant des éloges composés par la
Harpe; et ce mot est d’une justesse parfaite, surtout apv
pliqué au discours sur Charles V, qui, en effet, ne donnerait aux lecteurs, s’il en avait encore , que des notions
légères et souvent inexactes d’un règne si mémorable
et si digne d’être apprécié.

L’académie de Marseille désirait qu’on exposât I com-

bien lc génie des grands écrivains influe sur leur siècle. s
Une question si peu détaillée, si peu précise, semblait
ne demanderqu’une amplification z laHarpc en fit une, et

n’eut pourtant pas le prix (voyez ci-dessus , p. Vlll). ses
réflexions ou digressions sur les indiens, les Chinois, ho
Égyptiens, lesArabes ; son parallèle des Athénicns et des
Spartiates, et d’autres aperçus historiques accumulés en
vingt pages, prouvent qu’il n’avait pas compris la ques-

tion : au lieu de mesurer l’influence que peut cxercersur
un siècle le génie des grands écrivains, il examine, ce qui
est fort différent, a quel point les études, les sciences et les
arts peuvent perfectionnerla société. C’est a peu près le
sujet traité par J. J. Rousseau pour l’académie de Dijon;

mais beaucoup moins approfondi, quoiqu’on aboutisse

a un résultat plus vrai. La seconde partie de ce discours cst consacrée au siècle que l’auteur voit de plus
près , c’est-à-dire au dix-huitième , où , selon lui,
les lumières doivent triompher des préjugés et du fa-

natisme. Il ne rentre tant soit peu dans la question des
académiciens de Marseille qu’en parlant de l’influence

particulière de Montesquieu et surtout de Voltaire.
Un sujet bien plus heureux, u l’éloge de Henri 1V, n était

proposé par l’académie de la Rochelle. ( Voyez ci-des-

sus, p. vm. )LaHarpe eut l’accessit; et l’on a droit de
s’étonner d’une telle faveur, lorsqu’on lit dans l’exorde

même des lignes aussi communes et aussi froides que
celles-ci z - Tout semble épuisé sur ce sujet. - Quel
Français n’a pas tressailli d’attendrissement au seul

nom de Henri 1V? Ce nom est dans toutes les bouches.
- On ne peut donc rien ajouter à sa gloire. - Je raconterai sa vie, je ne connais point d’autre manière do

hommes illustres des hommages solennels et raisonna-

louer ce qui est grand, etc. u Les deux parties de la

i Les amitiés des héros doivent mitre dans les infortunes et
briller dans les dangers. -- Le mot mitre n’était pas heureux.

s’élève un peu plus quelquefois; mais il n’y a d’éloqucnt

’Non nous, Domine, non nabis, etc. - Martini, Mai-lita,

harangue sont dignes de l’exorde : néanmoins le style
que les mots de Henri , lorsqu’ils sont cités sans altéra-

comme: et. etc. - Ave, gracia pima. - Sec-e mini bea-

tion et sans paraphrase.
Nouveau revers de la Harpe en t769( voyez p. Vlll) :

-- La sagace de Dieu, etc.

le prix est refusé ii son Éloge de Molière, et il en publie

tam, etc. - La patience de l’homme. - La patience de Dieu.

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.
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en 1770 des extraits qui,’mis en parallèle avec lediscours
de Chamiort,justilient pleinement la décision de l’Académis française,quoiqu’ils ne soient pas toujours dé-

étre incomplet, sera toujours, avec les notes qui l’accom-

nués d’élégance et de finesse ; ce sont apparemment les

pagnent , un morceau de littérature fort précieux.

meilleurs morceaux de l’ouvrage. Ce que Chamfort avait
mieux dit ayant été retranché. il ne reste que dix pages,

de Marseille , elle ne put lui décerner le prix ; et lors-

à la Harpe une épigrammede le Brun t et d’autres cen-

sures. Cependant cet ouvrage , quoique inégal et peutComme il était publié avant la décision de l’académie

dans lesquelles encore on aperçoit des longueurs , nous
dirions presque du verbiage; par exemple : a et les Fem-

que ensuite elle eut demandé l’éloge de la Fontaine, ce

mes Savantes. quelle création , quelle richesse d’idées
sur un fond qui paraissait si stérile! Quelle variété de
caractères! Qu’est-ce qu’on mettra au-dessus du bon-

la Harpe n’eut que l’accessit, et le public confirma ce ju-

homme Chrysale, qui ne permet à Plutarque d’un chez

que peine àsortir du cercle des idées communes, il y

fut Chamfort qu’elle couronna en 1771i ( Voyez p. 1x) :
gement. Le discours,de la Harpen’est pourtant pas aussi
faible que ses ennemis l’ont prétendu. Si l’auteur a quel-

lai que pour garder ses rabats? Et cette charmante

méle d’ingénieux aperçus, et caractérise avec sagacité

Martine, qui ne dit pas un mot dans son patois qui ne
soit plein de sens et de misent... Est-il vrai qu’il a

le talent ou plutôt le génie de la Fontaine. Quoique surchargé de citations , d’anecdotes rebattues , de textes

fallu que tu lisses l’apologie du Tartufe 2 Quoi! dans
le moment ou tu t’élevais aurdessus de ton art et de
toivméme , au lieu de trouver des récompenses , tu
as rencontré la persécution l A-t«on bien compris
même de nos jours , etc. Plus on connaît Molière,

gravés dans toutes les mémoires, il se lit avec intérêt et

plus on l’aime; plus on étudie Molière , plus on l’ad-

non sans fruit, même après celui de Chamfort.
La lecture de l’Élogs de Cattnat est bien moins attachante : on sent et on partage le travail pénible que s’est
prescritl’auteur pour en recueillir les matériaux ; la Harpe
n’y exprime pas ses propres affections, il rend compte de

mire, etc. n
De 1769 à 1771 la Harpe a fait, dans ce genre de pro-

ses études récentes ;mais on est dédommagé par un assez

ductions académiques , des progrès dont son Éloge (le

justes et de morceaux bien écrits. Sous le rapport du

grand nombre de traits piquants ou gracieux, de pensées

Fénelon fournit la preuve. Ce discours a été jugé sévè-

style, l’ouvrage était sans contredit préférable à ceux de

rement par Diderot’ ; et il contient beaucoup de détails

d’Espagnac , de Guibert et des autres concurrents. Ce

inexacts, qui donneraient prise a lacritique: la harangue

style est néanmoins plutôt élégant que pittoresque, lors-

de Henry sur le même sujet nous parait moins régulière
et quelquefois plus éloquente. Mais les censures eudésiastiques et judiciaires accréditèrent l’ouvrage de la
Harpe, et ajoutèrent a l’éclat dont il brillait déjà par
lui-même. Il était écrit avec goût, avec une douce cha-

qu’il s’agitde retracer des mouvements militaires, des

campements et des batailles. Le caractère moral de Catinat est mieux peint, et la péroraison est, à ce qu’il nous

semble, la plus éloquente que la Harpe ait faite. On a

leur, et non sans quelque hardiesse î : l’auteur n’avait

vanté sans mesure et critiqué sans équité cet estimable
discours , auquel l’Académie française avait adjugé le

pas encore pris une si haute place parmi les écrivains en

prix en I775.

prose m’était son véritable début dans cette branche de

Admis l’année suivante dans cette compagnie, la Harpe,

l’artd’écrire, comme Warwick l’avait été,huitans aupara-

en y prenant place. lit le compliment ou remerclment

vant, dans la haute poésie. Le style de cet éloge , de la

d’usage , exhorta les hommes de lettres a préférer la so-

seconde partie surtout, devient plus périodique, plus

ciété de leurs confrères a toute autre, loua sobrement

oratoire; il exprime, enchaîne plus de pensées, et prend
un caractère pathétique dont les discours précédents

Colardeau, ct vaguement un grand seigneur I que Calandeau, son successeur immédiat, n’avait pas eu le temps

n’offraient pas d’exemple.

de célébrer; rendit aussi des hommages à quelques
académiciens vivants , surtout a Voltaire . et composa

L’Èloqe de Racine. imprimé en 1772(quatre-vingt»

dixcneuf pages in-8°) passe pour le meilleurdesdiscours
de la Harpe. En effet, de tousles sujets que cet écrivaina

ainsi l’une des plus froides harangues qu’on aitenlendues
a l’Académie.0n crut démêler dans la réponse de Mar-

traités sous cette forme, c’était celui qu’il avait lemieux
étudié : il en a une connaissance profonde; et l’on s’en

montel l’intention d’adresserdes leçons au récipiendaire :

aperçoit a la finesse des observations, a l’originalité des

t recteur, était pacifique , indulgent, modeste , ou du

idées, et quelquefois à l’éloquence du style. L’exorde est

un peu emphatique et suivi d’autres préliminaires qui

ci moins attentif a ne pas rendre pénible aux autres l’o- pinion qu’il avaitde lui-même. Voilà, monsieur, dans

peuvent sembler longs et surperllus : on voudrait ar-

a un homme de lettres , un caractère intéressant. x

river plus vite a Racine; mais les chefs-d’œuvre de ce
poète vont être dignement appréciés; et ce discours serait aussi plein d’instruction que de charmes s’il était

moins polémique, s’il ne ressemblait trop souvent à

un plaidoyer pour Racine et pour Voltaire contre Corneille. Des jugements au moins sévères sur l’auteur du
Cid ont paru injustes et presque indécents : ils ont attiré

I L’homme de lettres que vous remplacez, disait le di-

Au moment ou Voltaire arrivait a Paris, en 1778 , la
Harpe publiait un Éloge de Lekatn. du Besoins que Voltaire lui-mèmc avait si bien formé ou inspiré.et que le
théâtre venait. de perdre. Cet écrit, quoique fort court,
n’est pas une simple notice biographique : le talent du
grand acteur y est savamment caractérisé. La Harpe demandait en finissant s’il renaîtrait un Lelmin , si cette

âme tragique , faite pour tout sentir et tout exprimer,
l Dans la Correspondance de Grimm, novembre l71l.
’ Les éditeurs d’Yverdun. en t7", l’ont cependant trouvé

encore trop orthodoxe; ainsi qu’on le voit par la note où lls
se récrient contre le mot d’hérésie employé par la Harpe, et

auquel ils voudraient ratatiner religion.

I (Je peut homme s son peut compas

Vent sans pudeur asservir le gente;
Au bas du Pludc Il trotte a petits pas, etc.

’ Le duc de saint-Aignan.

DISCOURS SUR LA VIE

XXXII

se reproduirait jamais : il a vu avant 1803 un autre

pas indiqué; et ce n’est point l’a qu’il faut chercher des

Lekain, plus admirable peut-être que le premier, et s’est

notions précises sur ces deux genres de poésie, non plus
que surl’épitre. En 1778 la Harpe dtpourses hercules
une nouvelle préface, qui n’est guère plus instructive.
Nous ne rappellerons point les autres préfaces , dodi-

félicité de ce nouveau progrès de l’art théâtral.
Il n’a donné à aucun éloge autant d’étendue qu’à ce-

lui de Voltaire. c’est un ouvrage qu’on peut trouver un

peu long: l’auteur y a joint cependant un précis his-

taire par Condorcet. Cette vie est assurément plus

caces, avertissements et préliminaires quelconques de
ses divers poèmes , de quelques-uns de ses discours et
de certaines éditions de ses œuvres. En ce genre, les
deux articles qui mériteraient le plus d’attention, par

instructive que la harangue de la Harpe, et contri-

leur étendue et par leur matière, seraient ceux qui pré-

torique et des notes; et les éditeurs y ajoutent les
observations qu’il a laites depuis sur la Vie de Volbuera plus longtemps à faire connaître l’auteur de la

cèdent Barneveldt et Malakoff. L’un expose la théorie du

Henriette. ses chefsd’œuvre dans presque tous les
genres de littérature, ses relations avec ses contempo-

drame, et contient une critiquejudicieuse, quoique beau.

rains, et la vaste influence qu’il a exercée sur son siècle z

coup trop amère, de l’Enat de Mercier sur l’art draina.
tique; l’autre est un précis historique, extrait des Mémoi-

elle est une meilleure introduction à la lecture de ses

res de Manstein et des Anecdotes du Nord. Le premier se

ouvrages , et les rappelle plus méthodiquement à ceux
qui les ont lus; mais la Harpe s’efforce de retracer les

retrouve en partie dans le Cours de littérature. ou la
Harpe a pareillement reproduit la substance et quelquefois le texte de plusieurs des opuscules en prose qui
vont être indiqués , et dont, par cette raison , nous ne
ferons que des mentions fort succinctes.

vives impressions qu’ils produisent, les beautés dont ils

brillent. les caractères qui doivent les rendre immortels.
Le tableau qu’il en offre est animé, le plus souvent lidèle; et les couleurs ont de l’éclat. On ne sait trop

Les réflexions sur Lucain , publiées en 1765, prirent
plus d’étendue en 1778, et reparurent depuis au livre

pourquoi il a voulu que ce discours eût trois parties :
les deux dernières ajoutent peu à la première , ou du

premier du Lycée (ch. iv, S 2): si la Pharsale occupe

moins ne contiennent presque rien qui n’eût pu y cu-

ainsi plus de place que t’Éne’ide dans le tableau de l’é-

trer et s’y resserrer.

popée latine, c’est que l’auteur a voulu employer un

Les éditeurs ont placé mal a propos à la suite des
productions oratoires de la Harpe un opuscule sur d’A-

ancien travail. On rencontre de même parmi ses premiers

lembert. Ce n’est qu’un précis historique , ainsi que le
titre. l’annonce; et d’ailleurs il a été rédigé des 1772 ,
quand d’Alembert devenait secrétaire perpétuel de l’A-

comparée aux langues anciennes , sur les trois tragiques
grecs, sur la poésie lyrique chez les anciens et chez les
modernes , sur Démosthène, sur les historiens latins ,

cadémie française’. Cette notice est donc fort incom-

sur les romans; et tous ces articles ont été retouchés,

plète; elle remplit a peine dix pages : par ses formes
comme par sa matière , elle serait à classer parmi les
opuscules dont nous allons parler, bien plutôt que
parmi les discours. Il est vrai que le ton de ces discours

étendus ou resserrés pourétrc distribués dans les Leçons

de la Harpe est souvent si peu élevé , qu’on a pu con-

fondre avec eux de simples articles biographiques ou
littéraires, qui sont en général très-bien écrits, mais qui
n’appartiennent aucunement au genre oratoire. A l’égard
de quelques harangues qu’il a prononcées à l’ouverture

ouvrages des observations sur la langue française

de littérature ( l. l. c. HI, c. v, c. vu; i. n, c. in; l. in,
c. 1, etc. ). La Harpe a bcaucoup moins mis a contribution les réflexions classiques sur Shakespeare qu’il avait

pareillement publiées, et qui remplissent plus de cent
pages l , y compris des traductions en vers et en prose
de quelques morceaux du poète anglais. Ces divers essais,
déjà tort recommandables des leur première publication

de ses leçons au Lycée, nous les retrouverons dans son
Cours de littérature. dont il ne convient pas de les dé-

par l’élégance des formes, par la justesse et la clarté
des idées, avaient désigné la Harpe comme l’un des
plus habiles professeurs qu’on pût appeler à cette chaire

tacher.

du Lycée.

2° Opuscules divers en prose.
L’Essat sur l’héroîde, imprimé en 1759 à la tète des

deux épltres de Montezumc à Coriez et d’Élizabeth à

Carlos . ne consiste qu’en dix petites pages, dont un
tiers est occupé tantpar des vers d’0vide, textuellement
cités ettraduits ensuite en vers français, que par des ex-

Le dialogue entre Alexandre et un solitaire du Caucase tient a un autre genre de composition. C’est une
pièce philosophique sur la vanité des conquêtes et sur
la véritable gloire des souverains. Écrite avant 1705,
elle était un nouveau signe de maturité; car on y pouvait louer la noblesse , la convenance et la précision du
langage. Le Camaldule parait avoir été composé vers

traits de quelques poèmes de Fontenelle. Il ne reste de

1767, peu après l’Épitre à Rance: c’est une autre pein-

place que pour un petit nombre d’observations générales

ture des malheurs de la vie monastique’. Nous ne disons rien des fragments sur les douze Césars; ils se re-

ou communes, déjà pourtant assez bien écrites; mais
un si mince avant-propos ne méritait pas même le titre
d’Essat. Le rapport de l’héroide avec l’élégie n’y est

l Il est dit dans les Recherche: sur la vie et la ouvrages de

l P. "3-302 du tome 1V de œstrones: édit. de Verdléro.
au a paru en H92 une édition particulière du Camaldute
et de l’Épilre à Rance, avec un avertissement ou il est dit

la Harpe( édit. de Dijon, 4820, 1.1, p. xcm l que d’Alem-

que a Ces deux pièces prouvent que l’auteur des Mélanie avait

ber! étant mort en "sa, il a publié un précis historique sur ce

eu de bonne heure une horreur profonde pour les vœux monastiques et pour tous les abus qui en sont la suite, qu’il a

célèbre littérateur géomètre. Il est vrai que l’Académie tran-

mlt alors au concours un éloge de d’Alembert: mais ce

ut Ilarmontcl qui a cette occasion composa une taquine,
quina: mieux, t méplats, qucle Précis fait en 1772 par la
Harpe.

consacré trois ouvragesacombattre ce Ianalùm and insensé que dangereux. a - Autre édition de l’lpttn et du

Camaldule, donnée par Patient en 1m. l’oy. Menus.

p. un.
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joindront à la traduction de Suétone. On entreprit en

ou Dialogue entre un étranger appelé le Sens commun

1770 et l’on continua dans le cours des années suivantes
un recueil intitulé Galerie française. La Harpe était au

et un homme de bonne foi. le Tutoiement, le Fana-

nombre des hommes de lettres qui devaient fournir

polémiques retrouvent peu de lecteurs aujourd’hui; il
est néanmoins à propos de remarquer dans la première

des notices biographiques à joindre paux portraits des

tienne dans la langue révolutionnaire. Ces productions

français illustres; il y a inséré la Notice sur d’Alembert
et le Précis sur Voltaire. et n’a guère pris d’autre part

que la Harpe se déclarait encore en 1795 un si zélé par-

à ce travail, qui du reste n’a pas en un grand succès.
il imprimait alors beaucoup d’articles dans le Mercure;

cun cas de censure préalable, ni presque aucune loi

et Voltaire lui ayant écrit a ce sujet en 1772 une lettre
de félicitation, ou il est particulièrement question du

Le système qu’il s’efforçait d’établir pouvait se soute-

genre iyrique,il lit une réponse qui n’a rien de fort remarquable, sinon ce qu’il dit des devoirs qu’un journaliste doit s’imposer et qu’il observait asses peu luimême. Il n’a point mis au jour un Parallèle de Voltaire
et de J. J. Rousseau. qu’il lisait dans les sociétés en

injures gratuites n’avaient remplacé dans ce pamphlet

1773, à ce que dit Grimm (Corr.. juin). La Harpe est
l’auteur de la préface des Lettres nouvelles ou nouvel-

contre la constitution de l’an Ill et les lois qui l’accompagnaient. Mais l’Acle de garantie. si l’on en sépare

lement recouvrées de madame de Sévigné et de madame

les traits satiriques inutilement semés dans le préam-

de Simiane; volume publié chez Lacombe en 1774.

bule, dans les notes et dans quelques articles, est un

Mais il n’y a rien dans cette préface qui ne se retrouve

en quelques pages du Lycée (part. il, t. Il, c. tv, 53 ).
Il rédigea, vers 177e, un article sur le mot Amour, qui

excellent écrit, ou sont exprimées avec une précision
parfaite les idées les plus saines concernant la sûreté
des personnes, l’inviolabilité des domiciles et la pleine

tisan de la liberté de la presse , qu’il ne voulait en aurépressive des abus du droit d’écrire et d’imprimer.

nir et triompher même, si des critiques amères, des
une discussion calme et rigoureuse. Il y traitait de riieteur, d’ignorant , etc. , un homme de lettres qui avait
contribué quelques mois auparavant à briser ses fers.
Oui ou non n’était qu’une déclamation du même genre

devait entrer dans les Suppléments de l’Eneyclopedie.

liberté de la presse. Les dispositions légales que l’auteur

la querelle des gluckistes et des picciuistes lui a fourni,

propose sont très-sages et très-nettement rédigées:

en 1778, l’occasion de composer une dissertation sur la
musique théâtrale. Ce qu’elle contient de relatif aux

on les avait déjà présentées, ainsi qu’il l’avoue luiméme ; il n’en faut pas moins lui savoir gré de cet opus-

sujets et à la versification des opéras s’est pareillement

reproduit dans le Cour: de littérature. On a vu (p. x)

cule, qui, transformé en une loi religieusement observée,

.suftirait pour garantir toutes les libertés individuelles

qu’en cette même année 177B il eut à justifier la criti-

et ce qu’il y a de plus réel dans ce qu’on nomme liberté

que qu’il avait faite de la Zulime de Voltaire.

publique. Le Salut public et la Réponse à Boudin tien-

Les éditeurs auraient pu placer parmi ses discours
l’adresse qu’il lut, au nom des auteurs dramatiques , à
Iabarre de l’assemblée constituante,en 1790.Mais, quelque oratoires qu’en puissent être les formes , elle n’est
qu’une simple et courte annonce du mémoire qui la suit,

et où sont exposés les motifs des plaintes et des demandes formées par ces auteurs contre les comédiens. Ce
mémoire, intitulé Pétition. est parfaitement rédigé;
mais l’une et l’autre pièce exprimaient des opinions po-

nent à une discussion particulière de ce temps-là, et
n’ont presque plus rien de piquant aujourd’hui, quoi-

que le style y ait une aigreur que la gravité du sujet et
des circonstances semblaient interdire.
La question du tutoiement valait la peine d’être exa-

minée; elle tenail àla grammaire, a la littérature et
aux mœurs publiques : la Harpe la décide plus qu’il ne

la traite; il juge a que le tutoiement universel est incompatible avec le génie de la langue française, avec

litiques dont s’irritèrent les ennemis des institutions

les habitudes sociales , avec les impressions morales

nouvelles. La Harpe était à l’épreuve de ces contradic-

attachées au langage usuel. n Peut-être serait-on con-

tions; il continua de professer les mêmes doctrines, soit
dans le Mercure. soit au Lycée, soit dans deux lettres

duit à la même conclusion par une sérieuse et austère
analyse; mais l’auteur commence par s’indigner de
l’innovation qu’il va combattre, et dans laquelle il ne

qu’il adressa aux rédacteurs de la Chronique de Paris. en

1791 et 1792, et qui sont a compter parmi ses opuscu-

voit d’avance qu’un bizarre et ridicule travers, étaye

les. La première est un hommage au génie de Voltaire;
dans la seconde, après avoir applaudi ’a l’enthousiasme

par des sophismes misérables, dont pas un seul homme
instruit et de bon sens n’a pu être dupe. il est difficile

qui venait de se manifester en France à la nouvelle de

qu’un tel débutamène une discussion lumineuse; et en

la prise de Verdun , et d’entralner la jeunesse aux com-

effet tous les arguments qui suivent manquent de pré-

bats comme à des fétes, il propose que dans les quarante-huit sections on fasse une collecte pour les femmes,
les filles, les sœurs de ces braves volontaires. Il offre
pour sa part cinquante francs, quoique la révolution ne
lui ait guère laisse que son travail.
Nous avons exposé (p. xrv) que] changement subit

cision et d’exactitude, quoiqu’ils prétendent se tallacher à la grammaire générale , à la logique, et a l’his-

s’opéra dans ses idées vers le milieu de l’année 1794.

Les écrits politiques qu’il mit au jour en 1795 et 179e
ne sont plus de si pompeux panégyriques des événe-

ments et des doctrines de 1789. ils ont pour titres La Liberté de la presse défendue contre Chénier. Acte de ga-

rantie, le Salut public. Réponse à Boudin, Oui ou non

toire de notre langue. Le nom de la Harpe se lit, avant
ceux de Suard et de Ginguené, au frontispice d’une
grammaire imprimée en 1795 t ; et il eût sans doute bien
l Nouvelle Grammaire raisonnée, à l’usage d’une jeune

personne (dédies par C. Panckoucke a ses enfants); on y
trouve plusieurs articles des citoyens la Harpe, Suard. Ginsuené. Aubert, etc; Paris. Lemlere. 1795, in-ti°. nm et
119 pages. Nous n’y dlstinguonsd’autre article de la Harpe que

celui qui concerne les mon picotin, et qui avait paru dans
le Hem" . a l’occasion d’un ouvrage de il. Peugens.
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en découvrir et en exposer les causes, d’une attention
bien plus profonde, d’une sagacité bien plus exquise.

ques extraits du Lycée relatifs aux opéras deVoltaire,
à ses comédies et à ceux de ses poèmes tragiques qui

C’est le dernier degré de l’art de la critique; et c’est

n’ont été imprimés qu’après sa mort. il y a donc dans

celui qpe la Harpe seul, parmi tant de commentateurs,
a su atteindre: le gout, le talent, le génie de Racine

ce volume deux parties facilesà distinguer par les signes

n’ont rien eu de caché pour lui ; il révélerait les beautés

l’avertissement, parla diversité des principes et des opinions. En effet les remarques extraites du Lycée ont été
rédigées ou retouchées depuis 1795 ; elles sont d’un

de ce grand poète aux lecteurs qui ne les auraient pas
senties; il les fait mieux comprendre iceux qu’elles

qui les accompagnent , et mieux encore , comme le dit

ont le plus vivement émus ;et s’il était possible d’en-

nouveau converti, et la critique y est si amère, si hau-

seigner à les imiter , il serait encore le meilleur maître.

taine, si indéœnte, que l’éditeur a cru devoir y opposer

Ce commentaire n’a essuyé qu’un seul reproche un peu
mérité , on s’est plaint d’y trouver des mentions beau-

ses propres réflexions, qui nous paraissent fortjudicieuses. Il fait observer que, tout au contraire, l’esprit philo-

coup trop fréquentes derelui de Luneau de Boisjermain,
qu’il fallait ensevelir dans un profond oubli. malgré la

sophique domine i dans les notes écrites avant 1778.

part que pouvait y avoir eue Blin de Sainmore, ou plu-

simple grammaire : elles concernent la diction , le style
plus que les sujets , les plans et les caractères. Bien que
rigoureuses, un peu minutieuses, et quelquefois hasar-

tôt pour cette raison même, afin de ne pas flétrir un si

beau travail par de vieux et misérables ressentiments.
Les excellentes observations de la Harpe n’ont été pu-

bliées qu’en 1807 , dans une édition des Œuvra de

Racine. en 7 vol. in-s°, etavecquelques autres notes qui
ne sont point, à beaucoup près, du même prix. Un
commentaire fort différent à tous égards parut l’année

suivante, et servit à donner plus d’éclat à celui de la
Harpe, qui n’avait pourtant pas besoin de cette compa-

raison pour être estimé. Mais enfin il ne tint qu’au
public de mesurer la distance qui sépare la littérature

véritablement classique de celle des collèges et des
feuilles éphémères. Aujourd’hui , tous les travaux de
l’auteur du Lycée sur le plus admirable des poètes tragiques acquerraient une importance -nouvelle s’il était
vrai qu’on eût sérieusement conçu parmi nous le projet
de ramener l’art dramatique à l’enfance. Personne n’a

La plupart néanmoins tiennent à la littérature ou à la

dées, elles ne sont point à négliger; le volume qui les
renferme est, à nos yeux , un trèssutile supplément au
chapitre m du livre i" de la troisième partie du Lycée.
6° Abrégé de l’Histoirc générale des Voyages.

Querlou , Surgy, Deleyre , ayant fait à l’Histoirc générale des Voyages, rédigée par Prévost d’après un

texte anglais , des additions qui portaient le nombre des
volumes à vingt-cinq inJr , l’ouvrage effrayait les
lecteurs par son étendue , et ne les attirait plus assez
par sa méthode et par ses formes. Le libraire Panckoucke eut l’idée de recueillir dans un abrégé le fonds

précieux d’instruction que cette collection renfermait,

et ne douta point du succès de cette entreprise, si
elle était exécutée par un élégant et habile écrivain. Il

mieux que la Harpe protesté d’avance contre les prétendues théories romantiques; nul n’a fait de plus ho-

en chargea la Harpe , et ne pouvait pas mieux choisir 3

norables efforts pour retarder la décadence et la barbarie

le genre de ses études et de ses productions, la Harpe

dont la littérature française est menacée.

car, bien qu’assez peu préparé à ce nouveau travail par

elles n’ont été imprimées qu’en 1814 *; mais le premier

avait acquis l’habitude d’exprimer avec la plus gracieuse
facilité ses propres idées et celles d’autrui. Il se mit a
l’œuvre au commencement de l’année 1780 ; et en fort

fonds de ce travail était, à ce qu’il semble, fort ancien.

peu de mais il eut disposé vingt volumes in-8°, qui ne

Dès 1778 on assurait i que la Harpe en avait depuis

se ressentaient pas trop de l’extrême rapidité de la rédac-

longtemps vendu le manuscrit à un libraire, qui n’en
devait faire usage qu’après la mort de l’auteur d’Alain.

tion. Si quelquefois il dessèche un peu ce qu’il abrège,
s’il prodigue les maximes philosophiques; s’il prend

Il a laissé aussi des notes sur le théâtre de Voltaire :

On ajoutait qu’à l’expiration de cet engagement la

rarement la peine de rajeunir , par l’originalité de l’ex-

Harpe, effrayé des réclamations que venaient d’exciter

pression , celles qui étaient devenues fort communes ou

ses observations critiques sur Zulime (Voyez p. x),

même triviales; si, dans les partiesqu’il arrange et où il

avaitempèché, par des moyens qui ne sont pas très-bien

se hasarde presque seul, il ne montre pas toujours une

expliqués 3 , l’impression de ce commentaire général.

connaissance très-précise et très-exacte de l’histoire du

Quoi qu’il en soit, ces notes furent trouvées à Ferney,

qui avait pris le soin de les parapher. L’éditeur qui les

globe, ces défauts sont rachetés par plusieurs morceaux
d’un assez vif intérêt, entre lesquels on peutciter la description des [les Canaries, et surtout du pic du Ténériffe ,

a publiées en tilt-i ya joint, pour les compléter, quel-

le récit du naufrage et des aventures de Boutekoe ,

écrites en marge d’un exemplairedu théâtre de Voltaire.

l’analyse des relations de Tachard et de Forbin sur le
I Commnwiruurie thédtrcde Voltaire, par il. de la Harpe.
imprimé d’après le manuscrit autographe, recueilli et publié

par si." ( De Croix. ancien secrétaire de Voltaire), Paris,
imprimerie de P. Didot aine. un. in-8-, xnl et 5H pages.
1 Correspondance littéraire secrète, tome V1, p. litt , sep-

tembre i778.

3 On racontait que le libraire acquéreur du manuscrit t’avait

revendu I un de ses confrères g que celui-cl voulait le publier
aussitôt après le 50 mal i778; que la Harpe s’y opposa. et pre’endit que, par égard Nurses grands talents , on devait le lui
remettre. sans remboursement de la assume qu’il avait reçue

du premier libraire, etc. (Je récit met-ln peu de confiance.

royaume de Siam, et les observations sur les Samoi’cdes.
l Sur ce vers de Mahomet,
Ou véritable ou faux , mon culte est nécessaire .

la Harpe dit : r Le commentaire philowphiquc de ce vers
pourrait contenir plus d’un volume: ceux qui pourraient le
faire ne le feront pas, et ceux qui l’entendraienl n’en ont
pas besoin. a.
En comparant Sémiramis avec Athalie, le commentateur
observe qu’Oroés ne se sert point de moyens odieux, comme

Joan, qui emploie la fourbe pour punir le crime , etc.
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IlyaunitlleudstaireaussimentiooduPréelsdesVogega
de Choppeenw; ma’uil est de Deleyre, qui avait

Houbaud, le marquis de Thyard, etc .1. Leurs remarques
se retrouvent, avec ses réponses a quelques-unes, in la

ajoutés l’ouvrage mame de Prévost plusieurs morceaux

suite de sa traduction, qui est d’ailleurs précédée tant
d’une dédicace a Choiseul que d’un discours sur les

fortestimables:laHarpea eulebon espritde leaconparties : les trois premières concernent l’Afrique. l’Asie

historiens latins, et accompagnée de notes, de réflexions
sur les douze Césars, cl du textede Suétone. Quoiqu’on

et’l’Amérique; la quatrième est consacrée aux voyages

s’aperçoive, à trop de méprises ou de négligences, que

autour du monde, et se termine par des volumes dont

cette version a été composée fort vite , elle est en
notre langue celle qui représente le mieux les idées
et le style de cet auteur, et la seule qui ait étéréim-

aerver presque entiers. L’abrégé se divise en quatre

la matière n’était plus tournis par le recueil de Prévost:

ce sont des extraits des relations de Bougainville, Byron,
Carteret , Wallis et Cook. Dans les tomes précédents ,
la Harpe a modifié et s certains égards amélioré le
plan de l’ouvrage: il a d’ailleurs retranché les détails

nautiques, et choisi entre tous les autres ceux qui
pouvaient plaire a plus de lecteurs. Peut-être a-t-on à

primée ’.

Dans l’avertissement publié en 1773 à la tète de la

traduction de la Luslade 3 il est dit a qu’un littérateur
très-connu l’a faite sur une version littérale du texte

regretter plusieurs narrations originales et beaucoup

portugais, composée avec tout le soin possible par un
homme très-versé dans la langue du Camoêns. n Ces

d’observations géographiques: sous ces rapports , le

derniers mots désignaient Vaquette d’Hermilly. qui avait

travail bien plus étendu de Prévost n’a pas perdu tout
son prix; mais l’abrégé a obtenu un plein et brillant

passé plusieurs années en Espagne, et qui mourut en

succès, qui s’est soutenu jusqu’à ce jour. ainsi que l’at-

que polir et abréger la version ou la longue paraphrase

teste la succession des éditions. Comeyras y a joint un

de Duperron de Casiers , en resserrant ou supprimant
tous les passages qui lui résistaient, en transposant

volumineux supplément, qui n’a pas aussi bien réussi.
La Harpe inviterait àjnger sévèrementson Abrégé

des Voyages, par la rigueur excessive avec laquelle il
traite , dans sa préface et dans une lettre au grand duc
de Russie , l’Histotre générale qu’il entreprend de ré-

duire et de refaire. a La grande collection de l’abbé
Prévost, dit-il , faite d’après les Anglais , et dont le

1778. Mais M. Millié parait croire que la Harpe n’a fait

ceux qu’il trouvait incommode de maintenir en leurs
places, et en secouant toute espèce d’entraves. De telles

critiques ne laissent guère à cette traduction d’autre
mérite que celui de la correction et de l’élégance.

.Toutelois, chaque chant de la Luslade, ou plutôt des
Luslades ( Os Lusiadus ), est suivi de notes littéraires et

fonds était riche et instructif ,n’était réellement pas llcible. C’était un chaos ou l’on se perdait. un assemblage

historiques , qui sont en général d’un gout très-pur, et
dans lesquelles on n’a pas remarqué beaucoup d’inexao-

confus de matériaux entassés sans ordre et sans choix,

titudes. Mais tout ce travail a conservé peu de valeur

et surchargés d’inutilités et de répétitions. Je l’ai

depuis la publication de celui de M. Millié en 1825.
La Harpe commença ent79t, durant sadétention, une

réduite des deux tiers..... J’ai taché de mettre dans
cet abrégé ce qui manquait absolument a l’ouvrage,

de l’ordre , de la précision, et parfois du style. n
Voila bien sa manière ordinaire de parler des travaux
d’autrui et des siens propres. - M. Walclrenaer vient
de publier les premiers volumes d’une nouvelle Histoire générale des Voyages.

7° Traductions en prose.
Divers morceaux d’auteurs grecs et latins, de Platon,
Démosthène , Bschine, Plutarque et Longin ; de Cicéron , Salluste , Tite-Live , Sénèque , Quintilien , Tacite,

Pline le Jeune, Horne, Justin et Quinte-Carne, sont traduits dans les premiers volumes du Lycée; et ces versions offrent engénéral d’excellents modèles de ce genre
de travail. Deux lettres de Brutus, l’une à Cicéron, l’au-

tre a Atticus , avaient été traduites longtemps aupara-

vant par la Harpe. Mais les trois grandes traductions en
prose qu’il a publiées sont celles de Suétone, de Ca-

muées et du Psautier. ’

La première essuya beaucoup de critiques en 1770.

On en contestait même l’élégance; on prétendait y trou-

ver un très-grand nombre de contresens : il y en avait

version française des Psaumes, et la publia en 1793 ,
avec un discours préliminaire divisé en trois parties.

Dans la première il rend compte de son travail;
ladeuxième est intitulée Des Psaumes et des prophéties considérés connue ouvrages de poésie: et la troisième De l’esprit des livres saints. Les deux dernières
ont été réunies a son Cours de littérature. En traduisant

le Psautier il s’est proposé de tenir le milieu entre les

versions trop littérales ou trop concises, comme celles

de Sacy, et les paraphrases inexactes et populaires.
Une méthode intermédiaireétait difficile mémés définir,

et bien plus encore à suivre : elle eût exigé une connaissance profonde de la langue et de la littérature bio
bliques. Le nouveau traducteur, qui n’avait jamais commencé cette étude austère , et qui ne se condamnait
point à l’entreprcndre , s’en rapporta au père Berthier ,
tas-jésuite , ci-devant rédacteur du journal de Trévoux.

Berthier était mort en 1782 , et avait laissé, entre
autres manuscrits, un long commentaire sur les Peau.
ne! , qui fut mis au jour par Querbeuf. La Harpe crut
ne pouvoir mieux faire que d’adopter les résultats de
ce travail. Il se félicite d’avoir découvert ce trésor, cet

de si réels, de si manifestes , que letraducteur fut obligé

de les reconnaitre; il se défendit tant bien que mal sur
plusieurs autres. Ses censeurs étaient Piron ’, Fréron ,

IFiscal au cesulet quelques éplgrammes.envolclune:

nationale mvausoue:

murmures
soins.
EnnemoumdultSuetoue:
llaevslalt guére,llvautmctus.

Il MIPH. - ’I’OII I.

l Grimm a jugé aussi beaucoup trop aéreraient cette tra-

duction. Corresp., février I770. *

3 Première édition, Paris,t77o, 2 vol. me. - un. donnée

parBoulard; Paris , Warée, race. a vol. lit-r. -- Tomes v1
et vu du Œuvres de la Harpe; édit. deVerdlere, lût), me.
’Parls, Nyon, I776, 2 vol. DE”. -’1’orne V111 des Œuera

de la Hume, N’A c
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DISCOURS SUR LA VIE

acculent tiers, l’un des moins connus qui eussent paru
au dix-huitième siècle. a il m’aplanissait . dit-il , tous

d’indiquer ce qui se trouve et ce qui manque dans, le.
seize volumes de l’édition de 1820 ’.0naurait à y join-

les obstacles, et me tenait lieu de tout ce qui me manquait. n Persuadé que Berthier, si outrage par Voltaire, était un des plus savants philologues et des plus

dre, outre les Commentaires sur les théâtres de Racine et

judicieux critiques del’Europe, et savait parfaitement

tes époques dans le Mercure. le Journal de littérature et

l’hébreu, il n’hésita point à le prendre pour guide.

deParpolitique.
et le Mémorial. ’
la variété des sujets que le Harpe a traités et des

Toutefois il ne transcrivit pas la version que ce commentateur avait jointe à ses gloses , et qui ne rentrait
nullement dans ce qu’il projetait pour lustrasse. En se

permettant de donner quelque chose au complément

de Voltaire. un assez grand nombre de pièces de vencomposées avant 1777 , et d’articles insérés a différen-

genres dans lesquels il s’est distingué, par le nombre
et le mérite de ses ouvrages, par la pureté constante et
le caractère élégant de son style , il est assez prouve

degré de précision qui ne nuit ni au sentiment ni à la

qu’il joignait à un talent fécond et flexible l’habitude
d’un travail assidu , d’une attention forte , et d’une cri-

clarté, et, s’il ose le dire, cette espèce d’élégance qui s’ac-

tique sévère, même à l’ égard de ses propres com positions.

corde avec la simplicité. r Les cent cinquante psaumes
sont disposés non dans leur ordre biblique, mais dans
celui des offices de la semaine ; et ils sont accompagnés
de sommaires et de courts éclaircissements empruntés
du commentaire de Berthier. Ce Psautier a en plusieurs

Ce qui peut surprendre , c’est qu’il ait pu concilier cette
vie laborieuse avec la fréquentation des sociétés les plus-

éditions in-s’ et in-12, Paris. 1798, 1804, 1817 ; Lyon,

servé, son gout persévérantpourle roled’hypercritique ,
et l’aigreur qu’il a portée, avant et après 1794, dans les

et à l’effet acta phrase française il espère obtenir a ce

1818; et dans le tome 1x des (Encres de la Harpe,
Paris , Verdière , 1820.

Nous venons de jeter les yeux sur tous les ouvrages
de cet écrivain, en vers et en prose. Il n’en existe point
de collection complète ; et l’on conçoit qu’en effet
l’Histoire des Voyages et le Cours de littérature ont du
sembler trop étendus pour être réunis a tous les autres.

On a pu croire aussi que le commentaire du théâtre de
Racine devait rester inséparable du texte auquel il appartient, quoique les éditeurs de Voltaire n’aient trouvé anc-une difficulté à insérer parmi ses muvresson Commentaire sur Corneille. Mais ilest à regretter qu’on n’ait pas

frivoles , avec des relations de toute espèce , avec des
querelles littéraires sans cesse renaissantes. Le ton décisif qu’il avait pris dès 1759, et qu’il a toujours con-

disputes littéraires, philosophiques . politiques et roll.
gicuses , lui ont attiré tour a tour ou à la fois des ennemis de tous ordres et de toutes sectes , qui semblent
ne s’être accordés que contre lui. Parmi eux. en effet, se

succèdent Piron , Fréron . Pezay , Dorat , Gilbert , Diderot , Rosset , Guibert, Rulhière , Bayou, Condorcet .

Chamfort , linguet 3 , Robbé, Marmontel , Grimm ,
(Abruti, Blin de Sainmore, Sauvigny, Naigeon’,Chénier,

Mercier, Cailhava, Sabatier de Castres , etc. f ; des
I r. x et n. Théâtre. -1n. Poésies diverses. - . tv, Éloges. v, Discours et mélanges. - Vt et Vit , Traduction de Suétone.

recueilli tout le surplus des écrits de la Harpe, et que
la dernière édition de ses OEuorcs diverses laisse le

--- Vin. Traductions du Camoéns et du une. - (x, Psa alter. x - aux. Correspondance russe. - Kcht xv. articles de litté-

besoin de recourir aux précédentes et aux publications
particulières de certains articles. On a écarte ses deux

I’Jpoloyie de la Religion.
’ Grlnunf Cor-n. oct. 1780) dit que la Harpe est depuis quel-

premières héroïdes,qui avaient paru en 1759, précédées
d’une prétendue théorie de ce genre de poésie (30 pages
in-1 2), et bien d’autres essais poétiques publiés par lui, soit

en 1760, soit dans le cours des quatre années suivantes.
Ses Mélanges littéraires, ou épîtres et pièces philosophi-

ques , imprimés en 1765 (Paris , Duchesne, 170 pages
in-12 l), contiennent plusieursarticles qu’on ne retrouve
plus dans les éditions de 1777 , 1778 , et 1820. Celle
de 1777, en 3 vol. in-8°, sortit des presscs de la Société
littéraire et typographique d’Yverdun : parmi les écrits

en vers et en prose qu’elle rassemble, il en est, mais en
fort petit nombre, qu’on ne rencontre pas dans l’édition

de Paris donnée en 1778’. Celle-ci est pourtant plus am-

rature critique extraits des Journaux. - xvr, Fragments de
ques semaines a Lyon. et que le principat objet de ce voyage
est de faire imprimer la Vie de mettre Lutgucl. Ce livre n’a
jamais été publié, ni peut-être entrepris.

3 Le couplet suivant est attribué à la Harpe dans la Comsp.
deGrimm (août 1782 ) :
Je suis philosophe et m’en pique,

Et. tout le monde le sait,
Je vis de métaphysique .
De légumes et de lait.
J’ai reçu de la nature

[lue ligure s bonbon z

Ajouter: ms ligure.

Bile suis monsieur Nutgeon.

Il ne nous parait pas bien sur que la Harpe soit l’auteur dece
couplet, mais Chéniera fait en «sot les vers qui suivent :

ple; elle a six volumes. dont les doux derniers comprennent des articles de critique littéraire périodiquement
publiés depuis 1768. Nous avons en plusieIIrs occasions

Or continua-vous en France
Certain couple sauvageon.

I Contenant trois discours en vers sur la Sensibilité. le 64.
nie . les Fautes des grands hommes: trois pièces philosophi-

Amoltlt les cœurs de fer :
La Harpe s le feu céleste;
Et Minou, le leu d’enfer.
Partout, ces deux Promethccs
Vont créant monels nouveaux;
la Harpe fait les athées,
Et unisson fait les dévots.

Priam peu la tolerancr,
Meneurs la Harpe et missent...
leur éloquence modeste

ques. l’lmagination . le Malheur, l’Indifl’erence; douze épltres en vers libres; onze pièces fugitives; l’Essai surl’héroide

etquatre héroïdes; trois odes, le Philosophe des Alpes, la
Gloire. l’ode au Prince de Condé; les Réflexions sur Levain,

et six morceaux de ce poêle, traduits en vers français; le Dia-

logue entre Alexandre et un solitaire du Caucase.
I Il a été donne en me une édition particulière du théâtre

de la Harpe: Paris, unvolume tri-8°

l Malgré les hommages rendus par la Harpe a madame de 6.,

en 1779, 1780 et "et (voy. p. xxu ). il serait possible de la
compter au nombre des ennemis qu’il s’est faits. D’une part.
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théologiens, des philosophes, des gens de robe , des

prescrit est purementdidactique : c’est de suivre et d’en-

hommes du monde , presque tous les littérateurs

chaîner tous les détails d’une théorie qu’il croit propre

célèbres ou obscurs de son siècle. Les imprudences

à former des écrivains et spécialement des orateurs.

qu’il a commises, les emportements auxquels il s’est

livré, suffisent. à peine pour expliquer comment ces

Presque tous les rhéteurs de l’antiquité ont appliqué
ainsi de préférence au genre oratoire les règles de l’art

inimitiés ont pu se multiplier et s’envenimer à ce point.
Tant d’ennemis dont son humeur l’avait pourvu de si

d’écrire ; ct nous n’en serons point étonnés si nous songeons à l’éclat et a l’influence que ce. genre avait du ao-

ml!

borne heure lui ont-ils été fort utiles? Leur a-t-il du
les progrès de son talent P Nous ne le croyons pas. il a
perdu beaucoup de temps à les attaquer et à se défen-

quérir au sein des républiques d’Athènes et de Rome.

dre. Ces tristes querelles l’ont souvent détourné du

impressions soudaines, qui semblaient être les effets les
plus naturels et les plus heureux du talent d’exprimer
ses pensées. Les poètes, pour exercer un pareil empire,

cours naturel de ses travaux z elles ont nui aux succès
qu’il devait obtenir en des genres honorables et paisibles,

auxquels il était, par le caractère de son talent, mieux
appelé qu’a la satire. Des altercations bruyantes ont
terni et rabaissésa réputatiotget lorsque, pour la relever,

La , soit au barreau, soit surtout dans les délibérations
politiques, l’éloquence opérait ur un peuple entier des

adressaient aussi a des multitudes non-seulement leurs
odes que l’on chantait dans les fêtes, et leurs drames
qu’on y représentait , mais jusqu’à leurs épopées, dont

ou a prodigué les éloges aux écrits qu’il acomposés dans

les fragments se récitaient au milieu des places public

les neuf dernières années de savie,on n’a consulté ni

ques. Les historiens eux-mémos lisaient à de grandes as-

l’intérêt desa gloire ni celui de la cause qu’il a défendue ;

sembléesce qu’ilsavaient pu recueillir de souvenirs réels

m ces productions, plus âpres encore et plus violentes

ou de traditions fabuleuses. Les philosophes seuls se

qu’aucune des premières, sont, à n’en considérer que

contentaient d’audiloires plus resserrés , et cependant
aussi nombreux au moins que ceux qu’attirent les leçons
publiques et les séances académiques de notre âge moderne. Ces lectures ou récitations solennelles étaient dans

lesformes, les plus imparfaites qu’il nous ait laissées.
Tel a été l’effet de cesdifférentes causes, qu’aujourd’hui
peut-être l’opinion générale n’élève point la Harpe au

rang que lui doivent assigner, immédiatement audessous des plus grands mailres , la pureté de son

l’antiquité les seuls moyens de donner à des écrits une

gout, l’élégance de sa diction, les grâces de son style ,

tous les écrivains pour des orateurs , tous les auteurs
pour des acteurs 1 ; et il était impossible que ces appa-

la sagesse de ses meilleures compositions, l’éclat de
quelques-unes , la profitable et riche instruction répanduedans presquetoutes. Nous allons essayerde recueillir ’
celle que renferme son Cours de littérature ,- mais l’his-

publicité véritable. On devait être ainsi entralné à prendre

rences et ces pratiques n’influassent pas sur la théorie
des compositions littéraires.

La Harpe est venu dans un pays et dans un siècle ou

qu’en s’abandonnant sans mesure et sans frein au genre

les habitudes sociales, le progrès des idées, et même le
cours ordinaire des études disposaient à mieux distinguer les divers produits de l’art d’écrire. Chez lui le

polémique on se prépare des obstacles et des revers
dans les carrières les plus utiles et plus glorieuses.

autres :il ne se présente qu’a son tour, séparé de le poé-

toire de sa vie et de ses travaux a déjà donné aux
jeunes écrivains une leçon fort importante ; c’est

genre oratoire ne précède et. ne domine plus tous les

sie, et même des compositions en prose qui appartien-

SECTION TROISIÈME.

mais on cocas ne munirons.
Ou a vu( p. xu) commentla Harpe entreprit, en 1780,
au Lycée de Paris, le Cours de littérature, qui lui a
fait donner le nom de Quintilien français. Cette expression, s’il faut le dire, est fort peu juste ; car l’ouvrage de

Quintilien est essentiellement théorique , et celui de la
Harpe n’offre guère qu’unesuited’observations critiques
sur les plu célèbres productions de l’art d’écrire, ancienncset modernes. C’est l’art même qu’on étudie immédia-

tement dans Quintilien: il en recherche les principes , il
en expose les préceptes; et les notions qu’il rassemble
forment un système. Il est vrai qu’il yentremèle un grand

nombre de faits et dcjugernents littéraires, qui peut-être

nent à la philosophie et à l’histoire. Mais en remplissant
ce plan la Harpe ne développe , et, a vrai dire, il n’esquisse aucune théorie générale , ancienne ni nouvelle.

Car bien que le titre de son introduction promette des
notions de cette nature , elle ne renferme rien d’approfondi, rien de positif, sinon pourtant quelques réflexions judicieuses sur les acceptions des mots goût et
génie. Si ensuite plusieurs préceptes se rencontrent çà et
n en divers endroits de l’ouvrage , c’est qu’ils sont ou
contenus dans les traitésque l’auteur anal yse. on incidemment amenés par l’examen de certaines productions . ils

se rattachent aux exemples. Chez Quintilien, au contraire, les exemples n’arrivent que pour confirmer ou expliquer les préceptes. Ces deux méthodes diffèrent à tel
point, qu’appeler la Harpe un Quintilien. c’est dire à la fois
trop et trop peu : trop. puisqu’il enseigne béguconp moins ;

trop peu, parce qu’il raconte et observe davantage, et que
son Cours de littérature embrasse bien plus de matières.

plus précieuse de ses douze livres ; mais leplan qu’il s’est

La premiers partie de ce Cours traite de la littérature
ancienne, et se divise en trois livres: l, Poésie: ll , Elequence; Il], Histoire. Philosophie et Mélanges. Le livre

c’est avec me: peu de bienveillance qu’il parle d’elle dans les

de la poésie s’ouvre par une analyse on plutôt par des

sOnt devenus pour nous la partie la plus instructive et la

tettrescuxx, oculi. son". ceux de sa Correspondance

me: de l’autreq Grimm assure( (:on, mal et juin 4184) que
h Harpe est dépeint nous le nom de Damoville dans le conte
des Deux réputations des Veillées du château.

t Jusque dans le moyen age. jusqu’à la fin du quinzième steele. le mot actor a été souvent employé pour indiquer l’auteur
d’un une.
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extraits de la Poétique d’Aristote. La Harpe n’en tire

a: tintes qui concernent les autresgenrrs poétiques, l’ode,

guère que les lignes qu’il trouve applicables a certains

l’élégie , surtout la satire; il n’y a de négligé que l’apo-

détails de notre littérature moderne ; et il s’en faut qu’il
fasse conualtre tout ce qu’il y a de théorique et d’histo-

logue et l’idylle. Les erreurs assez grossières qui dé-

rique dans cet ouvrage, dont au surplus nous ne possé-

nes, trop répandues au temps où écrivait la Harpe, pour

dons pas tout l’ensemble. Celuide Longin sur le Sublime
est ensuite analyse dela même manière, et présenté
comme une sorte de poétique , ce qui est fort inexact: car

qu’il puts’eu garantir, n’ayant fait lui-même aucune des

la théorie de longin s’étend à toutes les grandes compositions littéraires en prose aussi bien qu’en vers. Ainsi,

guré qu’il ne restait qu’une seule ode de Sapho. ll a d’ail-

parent la notice des lyriques grecs étaient trop commu-

recherches qui devaient les diSsiper. 1l a tenu pour authentiques les poèmes attribués à Orphée , et s’est li-

leurs parlé fortinexactement du fabuliste Babrias, et n’a

ce second traité ne tenait presque pas au premier ; mais
on est encore plus surpris de trouver a la suite de l’un

a réparé ces’omissions et ces erreurs en insérant dans

et de l’autre une comparaison de notre langue avec celles

la présente édition des suppléments dus à M. Boisso-

de l’antiquité. On voit trop que l’auteurveut employer un

nade l. v

ancien travail ( voy. p. xxxu), et qu’il aurait assez peu de
choses à nous dire de la littérature des Grecs et des Romains s’il ne revenait sans cesse a celle des Français.
Toutefois, ce chapitre se recommande par la précision et

point fait mention du satirique latin appelé Turnus. On

leur": de littérature ne faisait pas comme les carac-

tères de la poésie sacrée. Mais la Harpe a composé depuis,

pour servirde préface ’ason Psautier (V. p. xv et un")
un discours sartes psaumes et les prophéties considérés

l’élégance du style, et sinon par la profondeur et la nou-

commeouvrages poétiques , même sur l’esprit général

veauté des idées, du moins par leur convenance et leur

des livres saints, et ce discours a été transporté par plu-

justesse. Après ces préliminaires , on arrive à l’épopée

sieurs éditeurs à la suite des chapitres qui traitent de la

grecque et latine : l’article de l’lltade a paru excellent;

poésie antique. L’auteur aurait été plus sur de la véritéde

l’arrêt prononcé contre l’Odysre’e. fort injuste ; et lanotice

ses observations s’il avait eu quelqueteinture des langues

de l’Enétde. beaucoup trop sèche. Les poèmes d’A-

orientales, ou du moins de l’hébreu : il n’a étudié le sens

pollonius de Rhodes , de Valérius Flacons, de Stace l ,

des textesqu’en des versions latines ou françaises, qui ont

de Silius Italicus , de Claudien, sont encore bien plus
sommairementjugés : il eut presque mieux valu n’en rien

pu quelquefois l’induire en erreur. Sa dissertation est
d’ailleurs moins pieuse que polémique , et plus aigre

dire ; mais Lucain est beaucoup mieux apprécié, parce

qu’instructive. a

que la Harpes transporté ici les résultats de l’étude par.
ticulière qu’il avait faite de ce poète en 1765 ’. llajoute,

Le livre Il traite de l’Eloquente, ou plutôt de l’art ora-

toire; et l’on a droit de s’étonner que l’auteur ait employé

par forme d’appendice , quelques pages sur les poèmes
mythologiques, didactiques, philosophiques d’ilésiode ,

ce titre inexact, lui qui ne pouvnit ignorer que les ora-

de Lucrèce , de Manilius et d’Ovide. S’il fait mention de
Lucrèce, c’est seulement pour déclarer que l’auteur des

quents. On lui a fait cette observation , et il ya répondu

six livres Sur la nature des choses n’est poète que dans

Écoles normales (voy. p. xvr). Il s’était proposé, dit-il, d’a-

les digressions, et pour prédire que cet ouvrage ne

nalyser la Rhétorique d’Aristote; mais elle lui a semblé

pourra jamais être traduit en vers français : nous lais-

trop philosophique et trop abstraite. ll ne donne point,
quoi qu’il en dise, un pneu des Institutions oratoim
de’ Quintilien : il en extrait quelques notions techniques, et les observations particulières qui peuvent four-

sons aux lecteurs à décider si M. de Pougerville n’a pas
démenti cette prophétie. Mais nous devons observer que

le Cours de littérature ne donne ici aucune notice des
(iconiques de Virgile ; étrange omission, qui ne sera point
assez réparée lorsqu’il s’agira , dans l’un des volumes

suivants , de la traduction de Delille.
Les chapitres consacrés à la poésie dramatique des
anciens ont été composés et retouchés avec tout le
soin qu’une telle matière exigeait. L’auteur reproduit

teurs ne sont pas les seuls écrivains qui puissent être élod’une manière assez peu satisfaisante dans une leçon aux

nir l’occasion de citer des exemples modernes. De Quinv
tilien la Harpe remonte aux traités de Cicéron sur l’art
oratoire , par lesquels il eût été plus naturel de commencer : il écarte ceux qui ont pour sujets l’invention,

les topiques , les partitions et les orateurs célèbres; il
ne (s’attache qu’aux trois livres intitulés de Oratore, et à

etachève ici ce qu’il avait écrit longtemps auparavant sur

celui quia pour titre Orator : encore n’aspire-t-il pas a

les trois tragiques grecs( voy. p. xxxu ). On y reconnalt
les jugements d’un artiste; et cette partie du Lycée ne

recueillir toute l’instruction que ces quatre livres renferment; il n’en sonde pas les profondeurs, mais il prépara

pourrait guère essuyer d’autres critiques que celles qu’on

au moins ses lecteurs a cette étude, et leur en fait aperb

lit dans le rapport de Chénier. Peut-être néanmoins
quelques-unes des opinions de la Harpe sur les comédies de Plante et de Térence seraient-elles susceptibles
de contradiction; mais elles ont été professées avant

cevoir l’importance. Ou a joint à ces chapitres ce qu’ila
dit en 1795, ’a l’École normale, sur les trois genres jadis
dénommés démonstratif, délibératif et judiciaire; sur
les trois styles, le simple, le tempéré, le sublime ; et sur la

et après lui par des littérateurs habiles. C’est par dis-

goût et son ingénieuse sagacité se retrouvent dans les

division du travail de l’orateur en invention , disposition et élocution : cette addition est fort succincte ; les
idées en sont communes et superficielles, mais toujours
judicieuses et bien exprimées.

l a La Harpe l’a condamné en a: lignes par uneéplgrammex

Toutes ces leçons de rhétorique , profitables , quoique

traction qu’it a emplové le mot de kalendes en tre.
(luisant une scène grecque d’Aristophane. Son bon

mais le Tasse l’a pris en plasteurs endroits pour modelé , a

dit I. Initial, article sucs de la Biogr. Daim. t. au". p. ses.

i Voyer du, p. met au".

l A la fin du volume, Appendice contenantes articles Ûfi

plus, Sapin, Babrias, Turner, Simnide
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incomplèteset un peuconfuses, sont suivies d’excellentes

observations sur les orateurs antiques , principalement
sur Démosthène, Eschine et Cicéron : c’est une des

meilleures parties du Cours de littérature ancienne. Il
s’y est glissé pourtant quelques erreurs matérielles : par
exemple, dans lasectlon destinée aux prédécesseurs de

Il!

livre entier : elle n’occupe ici qu’un premier chapitre,qui
n’a guère plus de cinquante pages. et qui se divise en troin
sections , dont l’une est consacrée aux historiens grecs et

romains de première classe; à Hérodote , Thucydide et
Xénophon d’une part; afrite-Live, Salluste, Tacite et
Quinte-Cures de l’autre. Sans s’arrêter àaucnne considé-

Démosthène. il est dit que l’art oratoire eut , comme

ration générale sur le genre historique , la Harpe réduit

tontes les choses humaines , de faibles commeements;

ce qui concerne les trois grands historiens grecs à des

qu’ainsi ce qui nous reste d’Antiphon ,’d’Andocide . de
Lycurgue le tibétain d’ Hérode. de Lesbonaz. u ne s’élève

notices si succinctes et si vagues , qu’il est impossible
d’y puiser aucune sorte de Iumieres. Thucydide, qui est

pas au-dessus de la médiocrité. n Il eût été plus exact

peut-être le plus recommandable des trois, obtient a
peine quinze lignes , dans lesquelles, en y regardant de
près, on remarquerait encore certaines inexactitudes. A

de donner au Lycurgue dont il est ici fait mention le nom
d’orateur que celui de rhéteur; et il eut fallu surtout ne
pas représenter Hérode et Lesbonax comme appartenant
au mémo age qu’Andocide et Antiphon; car on a tout
lieu de croire que Lesbonax n’a vécu que sous Auguste
ou Tibère , et l’on sait que l’orateur Hérode Atticus
vivait au deuxième siècle de notre ère ; il était consul en
l’année 143. Il est trop visible qu’entre les orateurs

l’article unipeu moins laconique de Xénophon . il n’est

pas dit un seul mot de ses sept livres d’Histoirc grecque.
Les historiens latins sont mieux caractérisés; et Tacite
surtout reçoit de justes hommages. A l’égard de Quinte-

Cures, on peut s’étonner de le trouver dans cette première classe d’historiens, lorsqu’on n’y rencontre pas

toire et les ouvrages. Il connaissait mieux Cicéron , et

César. Une seconde section traite des harangues que les
anciens entremêlaient si volontiers à leurs récits; et la
question élevée sur la convenance de ces oraisons sou-

l’ooa peine à comprendre comment il a pu, en caractéri-

vent imaginaires est a peine affleurée. Cicéron est cité

grecs , Eschine , Démosthène , et tout au plus Isocrate
et Lysias sont les seuls dont la Harpe eût étudié l’his-

sant si bien les chefs-d’œuvre de cet orateur, omettre le
discours pour Liant-tus. ainsi que le remarque Chénier.
Une leçon aux écoles normales a fourni encore pour
le Cours de littérature une addition intitulée Nouveaux
éclaircissements sur l’éloquence ancienne , sur l’érudi-

tion des quatorzième, quinziéme et seizième siéeles, sur

le dialogue de Tacite De canais comptas eloquentias, sur"
Démosthène et Cicéron , etc. Ce supplément, il le faut
avouer , n’est pas d’une très-haute valeur. Il y est dit, à
propos d’érudition , que Dante, Boccace et Pétrarque

comme ayant dit que l’histoire amuse toujours de quelque manière qu’elle soit écrite : Historia quoquo mode

scripta delectat. Ces mots sont de Pline le jeune ’, non
de Cicéron . qui eût dit plutôt le contraire; mais ces petites erreurs sont trop fréquentes dans le Cours de littérature pour qu’elles puissent être toutes relevées.
Venant aux historiens qui n’ont pas été des écrivains
éloquents. l’auteur nomme d’abord Polybe et Denys d’lia.

licarnasse. a Celui-ci , dit-il , nous a laissé son recueil
d’Antiquite’s romaines , le livre où l’on trouve le plus de

c florissaient tous trois au quatorzième siècle, au
temps de la prise de Constantinople , lorsque tout

ces détails de mœurs et de coutumes dont nous sommes

ce qui restait des lettresanciennes reflua vers l’ltalie; a

un objet d’éradition plus que de talent î. tiennent beau-

Ces énormes anachronismes l ne sont pas les seules
fautes a reprendre dans ce morceau. Les questions y

coup moins de place chez eux que chez lesécrivains grecs,

devenus avides, et qui, paraissant aux historiens latins

sont tranchées et non éclaircies; la liaison des idées est

pour qui c’était un objet de recherches et de curiosité. s
On voit que la Harpe prend l’ouvrage de Denys d’Halicar-

mal établie . et le style même se ressent de l’extrême ra-

nasse pour un recueil de notions archéologiques, tandis

pidité de la composition. Si le chapitre des Deux Pline

que c’est une histoire proprement dite, où les annales de

tient ’a ce qui le précède, c’est apparemmenta raison du

Rome sont conduites jusqu’à l’an étuvant notre ère. il
se pourrait même que le titre d’Antiquités romaines n’ap.

panégyrique de Trajan, ouvrage de Pline le Jeune : des
extraits de ce discours et des lettres du méme auteur,
ainsi que de l’Histoire naturelle composée par son
oncle , sont accompagnés de réflexions , tantôt communes, tantôt ingénieuses, le plus souvent justes et

utiles.
Le troisième livre est intitulé Histoire, Philosophie

parllnt qu’au livre premier, qui remonte à des origines

presque toujours fabuleuses. En prenant ainsi une fausse
idée du travail de Denys , on c’est accoutumé à le croire

plus instructif et plus exact que celui de Tite-Live; erreur que Beaufort , Lévesque et divers écrivains ont vio

torieusement combattue, mais que propagent les li-

et Littérature aillée. Voila beaucoupde matières; et l’his-

gnes du Cours de littérature qui viennent d’être citées

toire seule, l’un des genres les plus riches parmi les pro-

et quelques autres, que nous indiquerons bientôt ’.
Après Denys sont nommés Diodore de Sicile , Appien, Arrien, Dion Cassius, Hérodien, Ammien Marcellin, tous déclarés ici auteurs médiocres : la Harpe ne

. ductions antiques de l’art d’écrire, pouvait réclamer un

l (limultqnela villede Constantinople fut priseparles

bien en "55; que Boccaceétailmort en me, Pétrarque en

en adlt( Rechere. saron vie, p. cal." , Dijon "20) r que sa

me, Dante en ml. Pour excuser ces de la Harpe.

s’arrête point a de tels écrivains; il n’en donne guère
qu’une liste, qui n’est pas complète, et passe aux abré-

laiterie condateqnedane l’application de la prise décans-

viateurs Justin , Florus et Patercnle , puis aux biogra-

hutinopleauquatorxiemesiedeumalsontrequecetteappliea-

phes Comélius Népos , Suétone et Plutarque. Dès qu’ll

tionestdejshien assesétrange. il reau-si trop d’inexactltude l

donnerpourccntenqioraiusaubanterétnrqueetnoccace,qul
n’avaient mut, l’un que dix-sept ana, l’autre que

boit; et) la alrefleurirtous troisensemble au momentoù
lalltténturegrecque refluait vers l’ltali

l Êpltre un du livre v.
î Qu’au-ce qu’un objet de talent:l

.’Pag. un, col. s.

Il."
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a, en fort peu de pages, traduit des morceaux de Justin
etde Florue, et reproduit quelques-unes des observa-

ser, ni écrire, ni régler sa conduits privée ou publique.
Assurément, lorsqu’un ancien philosophe est traité

t’mns depuis longtemps faites sur Suétone et Plutarque ,

avec cette rigueur, on ne doit pas s’étonner que des
personnages modernes , tels que Diderot, Helvétius et

iireprend la question des harangues, et en cite quatre ,
puises dans Tite-Live,Salluste, Tacite et Quinte-Cures :

Naigeon , ne soient point épargnés. L’une des plus lé»

brasions qu’il en donne sont, comme nous l’avons dit
(pxxxvn),éléganteset fidèles ; mais César ne ligure pas
pita dans cette deuxième classe d’historiens que dans

gères méprises de la Harpe, dans ce long article, est

lapremière; et voila tout le chapitre de l’histoire; Polybe n’y est pas nommé. Le chapitre de la Philosophie
provoquerait bien plusde remarques critiques. L’auteur,

les forces du sage. a

quoique disposé à regarder Aristote comme un esprit

genre des romans , la critique et les polygraphes; le

solide et profond , l’écarte néanmoins sans trop dire

toutou donne pages. L’article des romans est si exigu ou
plutôt si nul , qu’on a cru devoir y suppléer par la tra-

pourquoi :il ne parlera point de sa Politique ni de sa
Morale: il ne rappelle pas même ses livres d’Anolyse et

d’attribuer a Tite-Live ces paroles de Salluste : Secundtl
res sapienttum unimos fatigant; n la prospérité fatigue

Le tableau de la littérature ancienne se termine par
un chapitre sur les mélanges , titre qui embrasse ici le

de logique; mais il divise ce chapitre en quatre sec-

duction de ce que M. Dunlop a écrit sur les romanciers
grecs et latins, dans son Histoire de la fiction ’. Passant

tions, consacrées à Platon , à Plutarque, Cicéron et à

a l’érudition et à la critique . la Harpe distingue Denys

Sénèque.

d’Halicarnasse I, et s’arréte d’abord aux Antiquités rosant

Ona relevé une partie des fautes qui fourmillent dans

nes. dont il parle en cet endroit plus au long que dans le

la première ;et l’on a recOnnu qu’elle ne souffrirait pas

chapitre consacrés l’histoire; il compte treize livres de cet

l’an-men, attendu que la Harpe n’avait pasétudié le texte

ouvrage, quoique sur les vingt qu’il comprenait nous

chlalon, et qu’il enjugeait sur parole l . Tout ce qu’il a

n’en ayons que onze , dont le dernier est mutilé. Il met au

pu mettre la de son propre fonds se réduit a des citations
d’écrits modernes, et a quelques invectives contre des

nombre des quatreauteurs que Denys a particulièrement

pIn’losophes du dix-huitième siècle, particulièrement

contre Condorcet. On trouverait un peu plus de détails

cite quelquefois, maisqu’il ne désigne point dans sa préface comme l’un des quatre qu’il apris pour guides. Au

punitifs dans l’article qui concerne les OEuvres morales

dire de la Harpe , c’est toujours Denys qui a le mieux

de Plutarque; et l’on n’y remarquerait guère qu’un seul

concilié les diverses traditions , le mieux éclairci l’un par
l’autre les premiers annalistes de Borne, demaniére éton-

de ces rapprochements forcés auxquels la Harpe a reculs quand il n’a rien à dire sur le fond des sujets

suivis, Cencius (ou Cincius Alimentus), qu’en effetDenys

qu”! traite. Selon lui, les propos de table de Plutar-

der la certitude historique .- cet historien a écarté le merveilleux que l’orgueil national ou la crédulité supersti-

que ressemblent à des mémoires de l’Académie des
lnstriptions, où l’utilité des recherches ne semble pas

tieuse avait mêlé aux récits vulgaires ; et. s’inquiètent peu
d’affaiblirl’intérét des siens, il lesacoupésàtoutmosnent .

n poportionnée a ce qu’elles ont coûté; ce qui n’ent-

parhs pas qu’en total cette collection. peut-être trop né-

par des recherches et des discussions. La vérité est que
Denys d’HaIicarnasse ne discute presque jamais ; quota

gigée par les littérateurs , ne soit un répertoire de

plupart de ses livres ne sont remplis que de narrations

«au, quoi qu’on y désirât un peu plus de ces agréments dont tous les sujets sont jusqu’à un certain point
tibles. ID

proprement dites et de harangues fastidieuses; que l’exposé des institutions y est fort incomplet, et ne s’entre-

Umalyse des traités philosophiques de Cicéron est

méle aux récits que lorsque le cours des événements
l’exige. Nous ne craindrons pas d’ajouter que cet auteur

pleine de raison, de bon gout et d’intérêt, parce qu’elle

grec est bien plus crédule que Tite-Live; car si dans

ut faite en parfaite connaissance des textes et des matiè-

les deux ouvrages les fables sont en égal nombre et souvent les mémés, il y a du moins cette différence, que

res. La Herpe n’y reprend le ton aigre qu’en un fort petit

nombrede lignes; et son style y demeure constamment
par, clair et gracieux , à l’exception pourtant de la
phrase qui termine cette troisième section , et qui an-

Tite-Live nous a prévenus qu’il n’entend point affirmer
cequ’il raconte d’aprèsdes traditions populaires, au lieu

nonce la quatrième ’. Celle-ci concerne Sénèque, et rem-

songes qu’il compile et auxquels il a tout l’air d’ajouter

plit pinde cent cinquante pages : c’est une vraie diatribe,
qui si elle était équitable, ce que nous ne croyons pas,

foi. il faudrait avoir conçu une étrange idée de la certi-

serait encore déplacée et démesurée dans un cours de littérature ancienne, où, comme nous l’avons vu, les histo-

vres rédigés plus de quatre siècles après les derniers évé-

rias grecs et latins occupent tous ensemble moins de
soixante piges, yoompris les digressions. Sénèque est

que Denys s’abstient de nous prémunir contre les men.

tude historique pour la trouver fondée dans ces onze linements qu’ils racontent. Quoi qu’il en soit, en décidant
que l’érudition critique. dans logeurs de l’histoire. est

î a Cicéron doit revenir encore devant nous, sous les rappœta du mérite philosophique, en comparaison avec Sénè

la qualité distinctive de Denys d’Halimrnasse. la Harpe
reconualt qu’en fait de littérature et de gout il n’a
guère été que ce que les anciens appelaient un grammairien ; et il le prouve par une véritable analyse d’une partie
de ses traités de rhétorique et de critique littéraire. On

que. dont il me nue à parler. s On ose assurer que la Harpe

pourrait seulement désirer une énumération plus’com-

dépeint comme un misérable sophiste, qui nesait ni penI Voyez les notes lacérées à la p. ses.

n’eûtpas manqué de critiquer la structure, la roideur et le
néologisme de cette phrase, s’il l’eut trouvée dans quelqu’un

des ouvrages de ses ennemis ou de sa amis. Rite manque a tel
point d’élégance , de correction et de commence. qu’on serait
tenté de croire qu’elle s’est glissée là par hasard et à son insu.

l Voyez t la fin du volume.
î u se rencontre le nom de Polybe, mais sans notice par-

ticulière A
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piète de ces traités, au nombre desquels on a placé quelquefois celui de l’Éloctition, qui porte le nom de Démétrius de Phalèro , et dont il n’est pas dit un seul mot

ou même depuis les Antonins jusqu’à Louis X111. La

dans tout le Cours de littérature ancienne.

matière était riche. le plan vaste, mais le cadre un peu

Il ne reste plus dans le chapitre des Mélanges qu’en-

viron trois pages pour Lucien , Pausanias , Elien , Athénée , Varron , Columelle, Vitruve , ValèreMaxime , AulmGelle , Macrobe , etc. Lucien seul est tant soit peu ca-

une introduction ou il entreprend de tracer le tableau
de l’état des lettres depuis la chute de l’empire romain

étroit, puisque tant de vicissitudes , d’égarements, de

tentatives et de progrès , en Italie , en Espagne , en Portugal , chez les Anglais, dans l’Europe entière . ne deo

ractérisé; encore n’est-il fait aucune mention de son

vaient pas occuper cinquante pages: encore l’auteur
en emploie-t-il environ dix , au milieu de ce précis, a

livre sur la manière d’écrire l’histoire. Ces notices sont

censurer des réformes et des institutions toutes récen-

à tous égards fort au-dessous de celles qui se rencontrent en d’autres recueils et dans les plus simples dictionnaires.
Telle est donc la première partie du Cours de la Harpe.
Nous y avons distingué d’excellents articles , savoir ceux
qui concernent l’Iliade. la poésie dramatique, l’ode,
l’élégie, la satire et l’art oratoire: le reste, quoiqu’il

tes au moment où il écrivait. Cette digression a été ajou-

tée en 1797; et quand il serait possible d’en approuver

le fond, le bon goût en condamnerait encore les formes
et la prolixité :elle interrompt un exposé trop rapide
et trop incomplet sans doute , mais qui ne manque pourtant ni de vérité , ni de méthode, ni de grau. Beaucoup
de causes et d’origines sont aperçues avec sagacité;

s’y trouve encore des morceaux recommandables , ne

les faits les plus mémorables et les résultats les plus

fait point assez counattre les origines, les progrès , la
décadence des autres genres de compositions antiques.

généraux y sont clairement et même vivement retracés.

tes les productions , ni même à tous les chefs-d’œuvre

On a publié de plus savantes histoires de l’esprit humain : il n’y a guère. à notre connaissance, de plus
élégante esquisse de l’histoire des lettres durant les
siècles que l’on parcourt dans cette introduction.
En commençant le livre consacré a la poésie française du dix-septième siècle, la Harpe jette d’abord

littéraires de Rome et de la Grèce. Depuis 1759 jus-

quelques regards sur ce qu’elle avait été avant et de-

qu’à use, ses propres compositions en vers et en prose,
ses relations, ses entreprises , sa coopération à des journaux, et le besoin ou l’obligation qu’il contractait de

d’instants les Ages antérieurs à Marot; et ce qu’il en

lire beaucoup de nouveaux livres , ne lui avaient guère

méprises qu’il y accumule . Suivant lui, les troubadours

laissé le temps de recourir aux anciens, sinon lorsqu’il

qui parlaient l’idlome provençal sedonnèrent tant de
licences, qu’ayant force les gouvernements à les repri-

S’il faut l’av0uer, c’est une connaissance que la Harpe

ne possédait point assez lui-même. Il avait fait, au
collège d’Harcourt, de très-bonnes études classiques,
mais qui ne s’étendaient point, à beaucoup près , à tou-

’ y était ramené accidentellement par quelques-uns de ses

puis Marot jusqu’à Corneille. ll traverse en fort peu
dit n’offre de remarquable que les inexactitudes et les

travaux personnels. il n’a pas eu le loisir de se donner

mer, ils tomberai dans le. discrédit, ne fleurirent que

à lui-même, de dix-huit à trente ans,.cette seconde

jusqu’au quatorzième siècle , et n firent place aux poètes
français proprement dits, c’est-à-dire à ceux qui écri-

éducation classique, sans laquelle la première demeure

trop incomplète. Voilà pourquoi il ignorait ou savait
mal tant de choses , et pourquoi aussi il avait si peu la

valent dans la langue nommée originairement la»

conscience de cette ignorance , qu’il l’a mise fort à dé-

cette dernière dénomination s’applique aussi au proven-

couvert dans son Cours de littérature ancienne. C’est

çal. et semble même lui appartenir plus proprement,

que reniasses. a Personne aujourd’hui n’ignore que

un genre d’aveuglerrient auquel n’échappent guère ceux

plus originairement qu’al’idiome des trouvères. D’un

qui, satisfaits des études qu’ils ont faites avec succès

autre coté, ceux-ci n’avaient point attendu, pour pa-

ou avec éclat dans leur jeunesse, ne prennent pas la

rattre et pour briller même, que les troubadours leur

peine de les achever. lis sont même ordinairement ’nsses disposés a traiter d’ignorants tous ceux contre les- quels ils écrivent, et la Harpe a porté fort loin ce tre.
vers. On doit convenir avec lui que beaucoup d’hom-

eussent fait place: le douzième siècle et le treizième
surtout avaient fourni un très-grand nombre de poètes
français ou parlant la langue d’OiI , qui, en s’exercent

dans presque tous les genres ,et en traitant des sujets

mes extrêmement peu cultivés se sont mêlés d’affaires

diversement hasardeux , s’étaient montrés aussi témé-

politiqueset même littéraires dans les dernières années
du dix-huitième siècle; mais parmi ceux qu’il a déni-

raires que ces Provençaux dont on suppose que les

grés , et jusque parmi les personnages dont la conduite
a mérité de graves reproches, on en citerait plusieurs

ll était facile en 1786 de mieux connaltre toute cette
anciennelittérature, soit par les notices sur les trouba-

qui avaient réellement bien plus de savoir que lui. L’avantage dont il pouvait le mieux se prévaloir était d’a-

dours que Nostradamus , Crescimbeni, et surtout

voir acquis et conservé un goût très-pur, qui en effet

pas du tout, et lorsqu’il prenait ses ressentiments pour

extraitsdc poésies normandes et picardes qu’avaientras- semblésBarbazan, Lévesque, de la [lavallière etLegrand
d’Aussy; soit encore par plusleurs mémoires insérés
dans le Recueil de l’Aeade’mie des Inscriptions; soit en-

des lumières. Le malheur a voulu qu’il’ait eu souvent

fin par les dissertations de Lebeuf et le discours de

l’un ou l’autre de ces torts , et quelquefois tous les
deux ensemble , dans le cours de ses leçons au lycée.
La seconde partie de ses leçons a pour objet la litté-

dom Rivet sur l’état des lettres en France durant cet
âge. Il existait plusieurs éditions du Roman de la Rose,
qui est à peine indiqué dans le Cours de littérature, et

rature française du dix-septième siècle , et s’ouvre par

qu’il importait de mieux caractériser, a cause de l’é-

pouvait alors passer pour une science rare, et qui ne
l’abandonnait que lorsqu’il parlait de ce qu’il ne savait

gouvernements ont du réprimer les libertés satiriques.

Millot avaient publiées; soit aussi par les textes ou les
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la Harpe se trouvent dans l’analyse du Wenceslas de
norme réputation dont ce fastidieux poème a joui et
des censures non moins gratuites qu’il a essuyées. L’exa-

men des premiers essais de notre poésie et de sa longue
enfance depuis la (in du dixième siècle jusqu’au milieu

du quinzième manque tout à fait dans l’ouvrage de
la Harpe : on y peut suppléer en recourant aux sources

natron et dans l’apologie du Manille de la Fosse contre

Voltaire. .

il eût été plus simple et peut-être plus pardonnable
de ne rien dire de la comédie avant Molière que d’en
réduire l’histoire a un aperçu vague , qui ne s’étend ni

qui viennent d’être désignées et à d’autres documents
qui n’ont été mis au jour que depuis sa mort t. Ce qu’il

sur les origines ni sur les plus singuliers essais de ce

dit des poètes qui ont vécu sous Charles V11, Louis Il,

de la farce de Patheltn ni des jeux de la Mère Suite : on

genre chez les Français. Nulle mention n’est faite ici ni

Charles VllI et Louis XI], peut sembler moins insuf-

ne remonte qu’a la Sylvie de Mairet. Mais la véritable

fisant, quoiqu’il ait omis Basselin , Alain Chartier , Pierre

instruction recommence dans le chapitre sur Molière,

lichault, Molinet, Coquillart et bien d’autres. Il ne

quoiqu’il soit fort inférieur ’a celui qui concerne Itacine. Comme exemple d’erreurs légères, on peut citer-

devient pleinement instructif que lorsqu’il arrive étiarot pour descendre jusqu’au père le Moyne. La chronologie n’est pas toujours très-exactement observée dans
cet exposé; mais la littérature y est toujours saine, et le
choix des détails fort heureux.
L’examen du théâtre de Corneille est précédé de con-

sidérations sur les poètes dramatiques qui l’avaient

la ligne ou il est dit que Molière a vécu cinquante-cinq
anet; L’analyse du Misanthrope ne consiste guère qu’en

une réfutation peu précise de certaines observations (le

J. -.I. Rousseau. Celles de la Harpe sur les Fourberies de
Scapin , sur le Malade imaginaire, sur quelques autres
pièces , même sur l’École des Maris, sont trèsnsuccinc-

précédé. Il eut convenu d’esquisser au moins l’histoire

tes et fort communes. Du moins il a fait et enseigné a

des représentations connues sans les noms de Mystères ,

faire une étude pro fonde de l’École des Femme, du Bour-

de Sotties, de Moralités; car elles ont duré depuis la

geais gentilhomme, des Femmes savantes, surtout du.

lin du treizième siècle jusqu’aux premières années du
seizième. La Harpe s’est dispensé de ce travail’ : ses

Tartare: et l’éclatant hommage qu’il a rendu à ce dernier chef-d’œuvre est une excellente leçon de littérature

observations ne commencent qu’à Jodelle; rarement

et de morale.

neuves, elles sont en général judicieuses. Celles qui con.

cernent Corneille sont dues en grande partie à Voltaire ,
mais présentées dans un ordre et sous des formes qui
leur donnent plus d’ensemble , et quelquefois aussi

De tous les autres poètes comiques du siècle de

plus d’éclat. Malgré les contradictions que certains dé-

Louis XIV. Regnard est le seul qui ait un article d’une
étendue convenable; il méritait cette distinction. Toutefois, les notices relatives à Quinault, à Brueys et Palaprat , à Baron , à Campistron , a Boùrsault , à anresny,

tails pourraient essuyer, selonladiversité des goûts et des

a Daneourt, a Hauteroehe. sont d’une brièveté qu’on

opinions de chaque lecteur, ce grand morceau de critique littéraire nous parait digne de beaucoup d’éloges.

peut trouver excessive. A propos de Brueys et de son
associé, la Harpe fait observer que les principales scè-

Le chapitre ou plutôt le volume sur Racine est, a

nes de leur Avocat Paladin se trouvent dans le viens:

tous égards, plus recommandable encore; et le Cours

français imprimé en 165c z la citation de cette édition

de littérature serait un chef-d’œuvre si tout y était de
cette force. La Harpe est l’homme qui a le mieux parlé de

est étrange; car ce n’est ni la plus ancienne , puisqu’il

Racine , c’est-adire d’un poète dont la perfection est dé-

a 1600, ni la meilleure depuis qu’on a celle de Couste v

sespérante , non-seulement pour qui la veut imiter ,
mais aussi pour ceux qui veulent enseigner a la sentir

lier, publiée en i723. L’opéra ou la tragédie lyrique est

et à la comprendre. L’auteur du Lycée examine ensuite
des tragédies d’un ordre inférieur; celles qu’ont don-

de Fontenelle en ce’geure sont équitablement appréciées.

nées Retrou, du Ilyer, Thomas Corneille, Quinault,
Campistron , Duché, la Fosse. Certains jugements

neille , l’auteur du Cours de littérature s’était plus appliqué à caractériser le talent on le génie de Malherbe ’,

peuvent sembler ou trop sévères , comme sur le Comte

le chapitre de l’ode et de J. B. Rousseau aurait en pro-

d’Essez de Thomas Corneillea ; ou trop indulgents,

bablement plus d’intérèl. Tel qu’il est , il ne présente

comme sur l’Absalon de Duché : l’article de Campistron
est fort négligé; mais tout le gout et toute l’habileté de
I Pour combler, autant qu’il était pomible , l’énorme lacune

que la Harpe a laissée dans cette partie de son Conn( Voyez
a la lin du volume), ou a rassemblé des extraits ou fragments
de quelques discours prononcés par Chénier a l’amener: (ou
au Lycée ) de Paris, en i806 et "07 sur l’état de la littérature
française au moyen age. sur les historiens français jusqu’à

Louis Jill, sur les romans, sur les fabliaux, sur les poétes
du quatorziemeetdu quinzième siècle; des observations de Il. lincbon surfancicnne langue française, et sur les historiens anté-

rieurs au règne de Louis Jill; une analyse desromans de

chevalerie, traduite de l’flisloire de la Fiction de M. Dunlop.
I Cette matière est traitée par Il. Buchon. dans son article
sur la littérature dramatique au moyen tee placé l la lin de
ce volume.
* La Harpe avait traité un sujet a peu près semblable dans
Versement l’on s’aperçoit qu’il parie ici en rival.

y en a une de 1490 et plus de six antres antérieures
le sujet d’un chapitre où les productions de Quinault et
Si , en parlant des poètes français antérieurs à Cor-

que des critiques particulières, qui ne sont pas toujours
justes. La Harpe y porte si loin la sévérité , que dans
l’ode a la Fortune il censure la strophe où le poète demande que l’on conçoive Socrate à la place d’Alexan-

dre et Alexandre il la place de Socrate: c’est , dit-il ,

avoir recours aune supposition qui ne signifie rien.
Nous ne voyons pas ce qu’il y a de si déraisonnable dans
cette idée, que Montaigne avait suggérée et mémo exprimée. D’autres critiques sont mieux fondées, mais

le ton en est encore trop polémique pour convenir à un
grand ouvrage de littérature.

I Il fallaitdirecinquanbm de me a ms; ou cinquante-un,
si. connue on le croit aujourd’hui, Molière n’étaitné qu’en un.

tu Harpe n’avait point une: étudie les ouvrages de ce

grandpoéte :il donnecomme «ses: par Radneqnelquee
«prenions emphyéea amanvant par "herbe.
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profondes et lumineuses, a l’examen des satires, des

prunté d’un exorde de Lingendes : Maury a réfuté cette
allégation , que l’auteur du Lycée n’a point asses exa-

épltres , de (au poétique et du Lutrin de Boileau : c’est

minée.

Il s’est mué aussi des discussions , cette fois du moins

un morceau tort étendu, et qui tient à la théorie générale
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C’était aussi se hasarder beaucoup que de prétendre,

des grandes compositions littéraires. En traitant de l’apologue et du conte , la Harpe a reproduit les idées qu’il
avait développées, en 1774 , dans son éloge de la Fontaine :il n’a point assez profité de celles de Chamfort.

comme il l’a fait, que si Mascaron, dans son discours

La notice qu’il donne des contes de Vergier et de Sénecé
n’a rien de très-remarquable; et le livre de la poésie française est terminé par quelques pages sur les églogues ou

ron prononçait ce discours, Flécbier n’avait point eu-

idylles de Ségrais , de Encan , de madame Deshoulières;
sur les poésies légères de la Pare , Pavillon et Chaulieu:

sur Turenne , s’est élevé a un degré d’éloquei’ice qu’il

n’avait pas encore atteint, ce progrès venait de ce qu’il

avait entendu et lu Bossuet et Fléchier. Quand Mascacore achevé le sien sur le même sujet. A l’époque de la

mort de Turenue , en 1675, il n’existait qu’une seule
des huit oraisons funèbres de Fléchier, que deux des six
de Bossuet ; en sorte que Mascaron, qui les avait précédés

ce sont encore des notions très-saines; on les voudrait

tous deux dans cette carrière , quoique né quelques an-

plus complètes.
Le livre second , qui ne remplit guère qu’un demi-va»

nées apr’es eux , n’a guère pu se former ou se réformer

lame, embrasse l’éloquence, l’histoire, la philosophie, et
la littérature mêlée, qui comprend ici les romans, les con-

ce point de leurs exemples, pourquoi ne l’eut-il pas fait

sur leurs trois essais ; et d’ailleurs, s’ilavait du profiter a

pendant rien ne manque au chapitre de l’éloquence;
car ce mot ne désigne encore ici que l’art oratoire,

dès 1672, lorsqu’il louait le chancelier Séguier? Car ’
c’était le a janvier de cette aunée-la que Fléchier avait
prononcé l’éloge de madame de Montausier; et Bossuet
en tous et 1672 avait célébré la reine d’Anglelerre et
la duchesse d’Orléans. La Harpe , s’il eut donné plus

tesen prose, les lettres, les traductions, la critique, etc. :
c’est beaucoup de matières pour si peu d’espace. Ce-

dont les productions, assez nombreuses sous le règne

d’attention aux détails de l’histoire littéraire, eut été

de Louis XIV , sont caractérisées par la Harpe avec une
habileté peu commune. il lesdivise en plusieurs genres ,

plus sur de la justesse de ses observations critiques,

dont le premier s’appelle éloquence du barreau ; c’est

nous ne prétendons point appeler de tous ses jugements
sur Mascaron et sur les autres orateurs sacrés. On doit

celui qui prospérait le moins : Patru et le Maltre étaient
plus grammairiens qu’écrivains, d’estimables juriscon-

ou plus disposéà les rectifier ou à les modifier. Du reste , j

sultes , des littérateurs instruits, plutôt que des ora-

surtout lui savoir gré d’avoir senti le mérite éminent de
Massillon , et de lui avoir décerné la première place dans

teurs éloquents. La Harpe n’hésite point a préférer à

le genre des sermons proprement dits: il le trouve

leurs plaidoyers les défenses de Fouquet par Pellisson.

même déjà si parfait, déjà si supérieur à tous ses

Il ne peut rien admirer non plus dans les harangues

rivaux avant 1715, qu’il le fait nommer évêque de

académiques de ces tempera ; mais il rend hommage
aux orateurs sacrés , qui en effet ont fort contribué a

Clermont par Louis XlV, quoique ce grand orateur

la gloire littéraire de ce règne. Néanmoins, il refuse a

gence.
A ces distractions près , tout cet examen des orateurs
français du dix0septi’eme siècle est un des meilleurs

Bourdaloue ce qu’on peut appeler, dit-il , les grandes
parties de l’orateur, les mouvements, l’élocution ,le sen-

n’ait été en effet promu a l’épiscopat que sous la ré.

timent , et trouve en lui bien moins un prédicateurqu’un

morceaux du Cours de littérature. Cependant nous

catéchiste et un savant théologien; jugement qui nous

conseillerions d’y joindre , comme supplément , quelques-uns des chapitres I de l’Essut sur les Étapes, par
Thomas , spécialement ceux qui concernent les oraisons
funèbres ’ : ils offriraient moins de citations et plus de

parait fort équitable, quoiqu’il ait été souvent contre-

dit , et que la Harpe lui-même l’ait modifié dans une

autre partie de son Cours, ainsi que nous le remarquerons bientôt. Ici, les sermons de Bourdaloue, ceux de
Cheminais et de Bretonneau, ceux même de Fléchier et

de Bossuet sont mis fort au-dessous des oraisons funèbres de ces deux derniers prédicateurs. L’analyse de
celles de Bossuet rappelle ou reproduit textuellement tout
ce qu’elles contiennent d’énergique , de pathétique et de

réflexions profondes , des notions plus exactes, des
jugements plus impartiaux. Thomas considère les premières oraisons de Mascaron comme une époque dans
l’histoire de l’éloquence. Cet orateur , dit-il , marque

le passage du siècle de Louis XI]! a celui de Louis XIV:
il a encore de la rudesse , il a déjà de l’harmonie et de

sublime. Peut-être fallait-il dissimuler un peu moins

la magnificence de style. Les négligences de Bossuet

les inégalités qui les déparent. Peut-être aussi Maury

ne sont pas dissimuléesdans l’Essat sur les Étapes. C’est
peu d’être inégal , Bossuet est long et froid , vide d’idées

a-t-il mieux révélé quelques-uns des secrets de l’éloquence de l’évêque de Meaux. La Harpe la caractérise à

en certaines parties de ses discours : des que son sujet

grands traits , ainsi qu’il (convenait dans un cours

l’abandonne , personne n’y supplée moins que lui, il

général de littérature. Comparant Pléchier a lsocrate,

tombe dans les paraphrases et les lieux communs , et

il le loue d’avoir donné aux formes de notre langage
de l’élégance et du nombre ; aux orateurs français , les

il faut attendre qu’il se relève; il a bien plus de mouvements que de pensées , il ne sait qu’être éloquent et su-

premiers exemples d’une diction pure, ornée, harmo-

blime; et lorsqu’il ne l’est pas il cesse d’être écrivain.

nieuse , digne d’exprimer des idées justes, ingénieuses
et délicates. A ces concessions ou à ces éloges succèdent

Au contraire , le défautde Fléchier serait, selon Thomas ,

de toujours écrire et de ne jamais parler. En effet, un

des critiques bien sévères, dont on peut à la fois se
défier et profiter. La Harpe répète , après d’autres litté-

rateurs, que l’exorde de l’éloge de Tunnne est- em-

I llVlI-Xlxlll.
’ aux, xxx, un

Il."
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discours que l’on prononce ne doit point ressembler a

ils s’élèvent au faite de la gloires. Mais, en rendant

un livre qu’on a composé; et de même’que l’illusion

hommage à ce chef-d’œuvre littéraire, il ne faut pour-

théatrale se dissipe quand on aperçoit le poète , il y a

tant pas exagérer l’étendue des services qu’il peut ren-

aussi une illusion oratoire qui cesse à l’instant où l’é-

dre aux études historiques; il n’est pas complet pour

crivain se laissevoir. On veut que l’orateur paraisse
toujours inspiré par son sujet, parson génie, par ses

coup prés , autant (l’exactitude qu’on en peut désirer au-

les temps qu’il embrasse; et il n’y règne pas, à beau-

sentiments , par ceux mêmes du ses auditeurs; et c’est
dans l’absence de cette illusion que consisterait la froideur de Fléchier, bien plus que dans la forme antithétique qui lui est tant reprochée.

jourd’hui. Toujours méritait-il, dans un cours delittéra-

On s’est plaint de l’extrême aridité du chapitre de
la Harpe sur les historiens français antérieurs à l’avène-

rien dire de très-positif, sinon qu’elle ne vaut pas les

ment de Louis KV. Tout s’y réduit à quelques merde-

sans ordre, et, s’il est permis de le dire, presque sans

tes extraites des dictionnaires , ainsi que les jugements

but comme sans discernement, les noms de Pagi, de

sommaires qui les accompagnent. 1l ’se pourrait que la
Harpe n’eut jamais ouvert Mézerai. Il redit , après

Tillemont, de Casaubon, de Baronius, de d’Avrigny,
de Basnage, de Beaumbre , de Lenfant , de Rapin-Thalras , de Levassor, de Boulainvilliers , et n’y sait attacher que des notions vagues : il faut cependant lui savoir
gré de reconnaitre que a la justice de l’histoire doit
s’exercer comme celle des lois; que l’une doit juger
comme l’autre doit punir. sans colère et sans passion;
que c’est infirmer son propre jugement que de n’y

tout le monde , que les Résolution romaines de Vertot
sont fort estimées; et néanmoins il préfère ses Révolu-

tions de Suède et de Portugal. Nous observerons que
celles de Portugal portaient d’abord le titre d’Histoire

dola conjuration . titre qui était peut-étre plus conve-

nable, puisque le fond de cet ouvrage ne présente en

turc, un article moins concis et moins superficiel.
La Harpe s’est arrêté beaucoup plus longtemps t
I’Histotre ecclésiastique de Fleuri, sans néanmoins en
discours qui s’y trouvent entremêlés. Ensuite il accumule

effet que la narration d’un seul événement, précédée

pas porter cette raison tranquille et désintéressée qui

de quelques préliminaires, et suivie d’un précis des

est la première disposition pour bien en juger. n Ces
maximes ne sont pas nouvelles, mais elles sont expri-

loonséquences les plus prochaines de ce grand fait :
c’est en donner une idée fausse que de comparer ce
livre, à cause du titre commun de Révolutions, au tableau des annales traditionnnclles de l’ancienne Home

durant plusieurs siècles. La relation de Vertot sur le
Portugal se rapprocherait mieux de certains écrits de
Saint-Réal, si ceux-ci n’étaient pas beaucoup plus ro-

manesques.
Le Discours de Bossuet sur l’histoire universelle
n’inspirc à la Harpe qu’un fort petit nombre de ré-

flexions communes : il ne distingue pas les trois parties
de cet ouvrage; il n’admiro point l’étroite liaison des
faits rassemblés dans la première , où tant d’origines,

de catastrophes et de noms célèbres semblent se disposer d’eux-mêmes dans le seul ordre qui leur convienne.
il ne dit pas quels seconde partie est ce qu’on a écrit de
plus éloquent en faveur de la religion chrétienne; ni
combien la troisième, où l’auteur envisage les révolutions des empires, est riche encore d’idées profondes ,

d’expressions fortes et de traits sublimes. Faut-il regretter qu’en tout l’ouvrage les nations anciennes aient

pour centre le petit peuple juif, presque inconnu à la
plupart d’entre elles? on a souvent fait cette remarque.
La Harpe l’attribue a Voltaire , et la déclare très-ridi-

cule. S’il y avait moyen de la contredire, nous dirions

mées avec une précision remarquable dans un écrivain

qui les a si peu pratiquées , même en ce chapitre. Une
section particulière y est consacrée aux mémoires , c’est-

àvdire à une simple liste de ceux de Jeannin , Villeroi ,

Torcy , Turenue , d’Ossat, Sally, Gourville, Bussy,
mademoiselle de Montpensier, madame de Motteville ,
et à des réflexions assez vulgaires sur ceux du cardinal

de Retz.
Le chapitre de la philosophie du dix-septième siècle
supporte encore moins l’examen. il est divisé en deux
sections : l’une intitulée Métaphysique, et où sont
passés en revue Descartes , Pascal, Fénelon, Malebran-

che et Bayle; l’autre ayant pour objet la morale, et
dans laquelle il s’agit de Fénelon encore, de Nicole,

de Duguet, de la Rochefoucauld , de la Bruyère et de
Saint- Évremond. Pour justifier l’emploi qu’il fait du mot

philosophisme, la Harpe observe que les deux dernières
syllabes reproduisent le mot sophisme, ce qui n’est
peut-être pas trèscexact; car la prononciation n’est
pas tout à fait la mêmeI , et philosophisme ne diffère
de philosophie que par la terminaison une, destinée à
faire prendre la chose en mauvaise part : c’est ainsi
que de piété on a fait piétisme, de pureté, purisme, etc.
A l’occasion des pensées métaphysiques ou théolo-

que c’est a ce plan que Bossuet doit l’unité, le coloris et

giquea de Pascal, il est parlé incidemment de ses Lettres

la magnificence de ce tableau immortel; nulle part

provinciales . qui sans cette rencontre auraient été
omises. Du reste, la mention qu’elles obtiennent tient

l’histoire et l’éloquence n’ont été mieux associées.

Quand Bossuet compose des oraisons funèbres, l’idée

de la mort le poursuit sans cesse, lui et les grandeurs
qu’il célèbre : cette austère idée vient se mêler à toutes

les peintures qu’il trace , et les effacer en quelque sorte
au moment ou il les achève : on dirait qu’il n’exalte ses

idoles que pour les renverser de plus haut , qu’il ne les

pare avec magnificence que pour les ensevelir. Or.
c’est encore ainsi qu’il traite les empires dans son Hi:-

totre universelle a il nous les peint puissants et fra. gîtes, et déjà promis à la mort , voués au néant, quand

t D’Alemhert admire dans le Discours sur l’histoire universelle a un génie aussi vaste que profond . qui , dédaignant de

l’apposantir sur des détails trlioles, si chers au peuple des
historiens, voit et juge d’un coup d’œil les législateurs et les

conquérants, les rois et les nations, les crimes et les vertus
des hommes. et trace, d’un pinceau énergique et rapide, le
tempsqtti dévore et engloutit tout, la main de Dieu sur les gran-

deurs humaines, et les royaumes qui meurent comnie leurs

malus. s

I Philosophime se prononce philosophasse et non philo-

sophisme.
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peu d’espace; et quant aux livres des métaphysiciens,

gène, qui venaient d’être mis au jour. Après une trés-

t’énumération en est fort incomplète. c’est parmi les traités de morale qu’est rangé Télémaque, avec la Direction

nal des Savants , de ceux de Bayle. de Damage, Ber.

courte notice des journaux littéraires , savoir du Jour-

de la conscience d’un rot et les Dialogue: de Fénelorj;

plus de place que Descartes, Pascal, Bayle et Male-

nard , Leclerc, et du Mercure galant de Visé , le tableau
de la littérature française du siècle de Louis le Grand
finit par l’indication du parallèle des anciens et des mo-

branche ensemble. La Rochefoucauld , sévèrement jugé
comme moraliste , est à peine montré comme écrivain :

dernes de Charles Perrault.
Cequi manque le plus dans cette deuxième partie

sous ce dernier rapport la Bruyère est un peu mieux

du Cours de la Harpe , c’est d’abord une introduction
exposant l’état. des lettres en France depuis l’an tooo
jusqu’à Marot, ensuite l’histoire du genre historique et
des études philosophiques durant le dix-septième siècle.

puis surviennent Nicole, et Duguet, quiàluiseul occupe

apprécié; et le chapitre se termine par quelques pages
sur Saint-Évremond’, sans qu’il ait été dit un seul
mot ni de l’.4brégé de la philosophie de Gassendt par

Bornier , ni des écrits philosophiques d’Arnauld, ni de
la Logique et de la Grammaire générale de Port-Royal.
Sous le titre de littérature mêlée sont compris les romans (hormis Télémaque), les contes , les lettres , les

Les articles relatifs à la grammaire , a la critique , au
genre épistolaire, aux romans et contes . a la poésie
pastorale, à la poésie lyrique, même à la comédie,

sont fort imparfaits , et quelques-uns même absolument nuls. Mais le genre oratoire, presque tous les

traductions et la critique : tout cela tient en trente pages.

poèmes depuis Marot jusqu’à Corneille; dans les ages
postérieurs, la satire, l’épltre, toutes les poésies de

On commence par rappeler le Roman de la Rose, qui
n’est pourtant point un roman, dans le sens attaché à
ce mot au dix-septième siècle , mais un poème versifié.
La Harpe déclare qu’il n’a jamais pu le lire , non plus

Boileau , les tragédies de Corneille, et surtout de Racine. ont fourni la matière d’une assez longue suite

que l’Astrée. Despréaux n’était pas si dédaigneux; il
trouvait dans l’Astrée d’Honoré d’Urfé une narration

d’analyses lumineuses , d’observations justes, souvent
délicates, et habilement exprimées.

vive et fleurie , des fictions ingénieuses , des carac-

On a mis à la tète de la troisième partie un discours

tères variés , finement imaginés, bien suivis : ce roman
ne lui paraissait point indigne de l’éclatante réputation
qu’il avait acquise , et de l’estime qu’en faisaient les

prononcé au Lycée le 31 décembre 1796, et un Éloge

de Voltaire publié en 1779; deux morceaux qui n’ont

guère entre eux de ressemblance. Le premier tient

juges les plus éclairés; il ne le confondait point avec

beaucoup moins à la littérature qu’à la politique : des»
tiné à peindre les temps horribles qu’on venait de tra-’

les mauvaises copies dont il a été le modèle: Clélie,

Cyrus, Ariane , Cléopâtre , Cassandre, Pharamond,
Pokxandre; énormes fatras, dont la Harpe entretient
ses lecteurs beaucoup plus au long que des romans de
madame de la Fayette , de madame d’Aulnoy , de mademoiselle de la Force, et du Roman comique de Scarron. L’auteur du Cours de littérature ne dit pas un
seul mot du Roman bourgeois de Furetiere , ni de Tant;

verser, il en porte luioméme l’empreinte ; il en imite,
en sens contraire, la frénésie: ce n’est, puisqu’il faut
l’avouer, qu’une déclaration sans énergies force de

violence. Le second est d’une époque plus heureuse et
d’un goût plus pur : Voltaire y reçoit des louanges qu’on

pourrait trouver quelquefois excessives et plus pompeuses qu’éloquentes, mais qui servent de contre-poids

et Zélte par le Voyer de Boutigny. ni de bien d’autres

aux censures encore moins mesurées que la Harpe a
faites depuis de plusieurs ouvrages de cet illustre écri-

productions du même genre et du même temps: il
range sous la dénomination de contes, et à côté des
Mille et une Nuits , les Mémoires de Grammont. à pro-

vain. Au surplus, c’est ici un préliminaire assez convenable. puisqu’il va être question du siècle littéraire

pos desquels il parle des poésies d’Hamilton , auteur de

ces Mémoires. Suivent quelques lignes sur le Voyage

que Voltaire a dominé. En effet, après cette double

qui en ont été faites. On voit qu’en effet cette littéra-

de la Henriade. Pour mieux faire sentir les beautés du

de Chapelle et de Bachaumont, et sur les imitations . introduction. le livre premier s’ouvre par un examen
seul poème épique dont s’houore notre littérature, la

ture est fort métée, si elle n’est pas un peu confuse.
Entre les épistolaires, la Harpe ne s’arrête qu’à ma-

. Herpe ne dissimule ni les désavantages du sujet, ni

dame de Sévigné; entre les traducteurs, il nomme

ç l’imperfection du plan, ni la faiblesse des fictions, ni

Vaugelas . d’Ablaneonrt et Tourreil ; entre les auteurs

les défauts de certains détails. c’est avec les lumières

d’observations critiques ou de traités théoriques, l’abbé L

et l’autorité d’un juge impartial qu’il pulvérise ensuite

d’Aubignac , le Bossu et Bonheurs. De tous les ouvragesde ce dernier, le seul qu’il indique est la Manière ï
debten penser, qu’a notre avis il déprécie beaucoup
trop. On a lieu de craindre aussi qu’il ne. confonde ce t

les vaines critiques dictées par la malveillance ignorante
et envieuse. Les autres poèmes hérolques. béni-comiques, didactiques. mythologiquesdu dix-huitième siècle
sont plus rapidement parcourus, mais, à quelques exceptions près, judicieusement appréciés. Les articles qui

tivre avec les Entretiens d’Artste et d’Eugéné par le Ç

même Bouhours; car il met immédiatement en opposi- :
tion avec la Manier: de bien penser . qui ne parut qu’en
"587, les Sentiments de Cléanthe par Barbier d’Aucour,
publiés en M71 contre les Entretien: d’Artrte et d’Eu- J

lut-lame dttquetes meourtaduchemedelaza-

rln qui se trouvent dans les œuvres de saint-hmm sont

de l’avocat Bard, qui tout au contraire platda contre du:
pour son mari.

concernent Racine fils , Bernis , Bernard , Gresset , Doi

t

rat, Lemierre . de Rosset , Saint-Lambert , sont in-

i structifs, malgré leur brièveté: ils ont tous ensemble
moins d’étendue que celui ou [toucher subit seul une
a amère et impitoyable censure. On s’explique d’autant
moins la longueur démesurée de cet article, qu’on y

lit que le poème des Mois n’a plus de lecteurs. Pourquoi donc cet interminable examen des idées , du plan ,

lell!

DISCOURS SUR LA VIE

du style et de la versification de l’ouvrage? pourquoi
cet amas d’objections et de chicanes? pourquoi ce torrent d’injures ’ , et cet acharnement a déprécier un
homme de lettres qui avait laissé d’honorables souve-

Fabre d’Bglantine et Beaumarchais avec un post-scriptuas sur de [lièvre et Rochon de Chabanes. On ne reconnalt guère qu’un rival ou méme qu’un ennemi de

nirs! Les malheurs de [toucher auraient du suffire à

Chamfort dans le jugement porté sur le Marchand de
Saigne; et la discussion devient souvent plus politique

désarmer la critique: il venait de périr victime de la

que littéraire lorsqu’il s’agit de Beaumarchais et de

tyrannie révolutionnaire, dont il s’était déclaré l’en-

Fabre.

nemi, bien avant son censeur, et avec plus de cou-

Un volume entier est consacré au Grand-Opéra et a

rage. On s’est accordé à blâmer les formes d’une si

l’Opéra-Comiqne. En le finissant l’auteur déclare qu’il

étrange invective; mais on a pensé que les conclusions

aurait voulu être plus court, et que ce n’est pas faute

n’en étaient pas très-injustes : c’est ce qui ne nous pu.

de temps et de travail qu’il n’a pu se resserrer davan-

ralt pas certain, quoiqu’il y ait, en effet, quelques obser-

tage; qu’à la vérité il serait aisément plus précis pour

vations judicieuses au milieu de tant de mauvaises que-

une vingtaine de lecteurs; mais qu’en écrivant pour

relles et d’indécents outrages.

tout le monde il faut sacrifier la prétention d’abrégar
a l’avantage d’instruire. Nous ignorons si ces exal-

i Lescbapitressurles tragiques françaisdu dixohuiti’eme

siècle forment une des plus saines et des plus brillantes
parties du Cours de littérature. Nulle part on n’a fait un
examen plus approfondi du théAtre de Voltaire : c’est
un commentaire ou mémo un traité plein d’instruction

et de bon gout. Pourtant la Harpe a voulu avoir son
bon mot sur Zulime: il a reproduit ce qu’il en avait dit
en 1778 : peut-être il yavait lieu, sinon de réformer
ce jugement, du moins de le modifier et de l’adoucir.
A la suite des observations sur la composition de chaque pièce, il s’en trouve sur le style ou plutôt sur la dic-

tion et la versification ; cet-le style proprement dit tient à
la composition même et a la nature des pensées ou des

sentiments qu’il exprime: il se distingue des formes
purement grammaticales ou techniques ;du reste, le fond
de toutes ces remarques de la Harpe est excellent. l] y

ses parattront valables , et si l’on ne se plaindra pas de
la prolixité de ce volume. La Harpe y a refondu, ainsi
qu’il en prévient, œ qu’il avait écrit vers ms sur la

musique théâtrale; et ses éditeurs y joignent ses observations sur les Mémoires de Grétry. Tout le reste est

grossi de citations, de digressions sur les philosophes,
sur les révolutionnaires, et d’anecdotes dramatiques,

dont quelques-unes sont asses piquantes pour qu’on
aime ales retrouver. Il se rencontre bien aussi quelques
remarques littéraires qui ne manquent pas de finesse :
elles sont en général fort sévères, et l’impartialité n’en

est pas toujours évidente. Harmonie! , à qui la Harpe
avait décerné jadis le premier rang parmi les autours
d’opéras-comiques, est jugé ici beaucoup moins favo-

a beaucoup à profiter aussi de celles qu’il fait sur Cré-

rablement; et bien d’autres arrêts, quoique rovétus
comme celuiolà de formules définitives, sentent fort

billon, la Grange-Chancel , Lamotte, Piron , Lefranc
de Pompignan , la Noue , Guimond de la Touche ,

du Lycée semble inférieure a la plupart des précéden-

susceptibles de révision. A tout prendre, cette partie

Chateaubrun, Lemierre, Saurm et de Belloy : rien

les; le ton en est moins soutenu , et la rédaction plus

n’est dit ici de Ducis ni de Chénier , quoique ces deux

négligée. L’auteur se montre plein de confiance dans

poètes eussent mis plusieurs ouvrages au théâtre

son talent comme dans ses. opinions; et l’on voit bien ,

quand cette partie du Lycée a été composée ou retouchée.

quoi qu’il en dise , qu’il se commande moins de travail.
Il lui restait à parler de l’ode, de l’épltre , de la sa-

Nous n’oscrions donner autant d’éloges au chapitre

de la comédie. Il commence par une discussion fort
superficielle de la question de savoir si la comédie est

tire, des discours en vers et de quelques autres gen-

voir aucunement prouvé, que la tragédie exige plus

res de poésie. Avant d’entamer ces matières, il a cru
nécessaire de réfuter certains paradoxes de Fontenelle,
de Lamotte , de Trublet , et de rétablir dans sa pureté

de génie et plus d’art; ensuite il entreprend une revue
des comédies françaises du dix-huitième siècle , et dis-

la théorie des compositions poétiques. Ce morceau n’est
pas sans utilité ni sans mérite; et, si l’on excepte quel-

plus difficile que la tragédie : l’auteur décide, sans l’a-

tribue si mal les matières , qu’il ne suit ni l’ordre chro-

ques traits de mauvaise humeur , il se recommande par

nologique , ni celui des genres, ni celui du mérite des

la précision du style comme par la justesse des idées.

pièces, précisément parce qu’il semble vouloir suivre
a la lois ces trois méthodes. Turcoref est relégué parmi

ces productions dramatiques du deuxième ordre, et
Lange n’arrive qu’après Deslouches, Piron , Gresset

et Boissy. A vrai dire pourtant, Lesage, considéré
comme auteur de comédies , aurait pu être placé avec
Regnard dans le siècle appelé de Louis XlV; car Cri:-

pin rival de son mettre et Turcsret ont paru en 1707 et
I709, peu après les membrue: et le Legatatre. L’his-

L’examen des odes de Lamotte est aussi d’un très-bon

gout. En parlant des poésies lyriques de Lefranc de Pompignan , et de sa strophe si justement célèbre , Le Nil a
ou sur sa virages, etc., la Harpe raconte qu’étantà

Foruey, en 1765, il récita cette strophe sans en nommer l’auteur, et la fit ainsi admirer a Voltaire , en y
corrigeant toutefois une faute assez grave , c’est-à-dirc

en y mettant au cinquième vers cris impuissants au
lieu de crime tmpulssant. c Quiest-œ qui a fait cela , r

toire critique de la comédie se continue par de petits
articles qui concernent Legrand, Fagan, Pont-de-Vesle,

s’écria Voltaire? Au nom de Pompignan les bras lui

Dumahis , Barthe ,Collé , Marivaux , Saint»l?oix, Cham-

excellente. On a débité tant d’histoires de cette espèce,

tort, la Chaussée, Voltaire, Diderot, Saurin.........

que nous n’oserions garantir celleci : aussi nous sommesnous abstenu de l’insérer dans la Vie de la Harpe; et

l par? ; W dualisme déclamations ,- détestable

si nous en faisons ici mention , c’est parce que nous la
rencontrons dans son Lycée.

[061; sinistrée,- baise, etc. ’

tombèrent; mais il se fit redire la strophe , et la trouva
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Comme les articles suivants étaient fort incomplets ,
les éditeurs y ontlsuppléé, autant qu’ils ont pu, par

des morceaux de littérature critique , publiés dans les

aux

Au lieu du chapitre de l’histoire, qui manque tout entier, on n’a pu recueillir que deux notices, qu’il serait
permis d’appeler de simples annonces ’. Pas un mot

journaux auxquels a travaillé la Harpe. Ces extraits
concernent une satire de Gilbert , les fables de Florian,

sur les compositions historiques de Boilin , Crévier et

les poésies diverses de Bonnard, l’ode de Lebrun à
Buffon, et certaines pièces de théâtre , dont il aurait du

Lévesque , etc. Nous devons avouer aussi que le tableau
des romans composés en France au dix-huitième siècle

être fait mention dans les précédents chapitres. On voit
assez que ces suppléments ne sauraient être étroitement

est à peine esquissé : Lesage , Marivaux, Prévost , Cré-

le Beau , de Velly et Villaret, de Minot, Gaillard ,

billon fils, quelque féconds qu’ils aient été, sont jugés

encbalués, ni entre eux, ni Ta l’ouvrage, dont ils n’au-

en douze pages. Celles où il s’agit des darnes Touciu,

raient pas non plus les formes si cet ouvrage n’avait
fui-même, plus souvent qu’on ne voudrait, la couleur

Fontaine , Grafflgny, Bicooboni, sont encore plus su-

polémique et le ton de la critique éphémère.

tantôt fort communes , tantôt hasardées sur Richards-on .

Conformément à l’ordre déjà suivi a l’égard de la lit-

perficielles. Ce qui suit est un tissu de remarques ,

térature française du siècle de Louis XlV, le professeur

sur Fielding, sur fa Nouvelle Héloïse de J. J. Rouaaeau et sur les romans de Voltaire. La Harpe reconualt

du Lycée va passer de notre poésie du dix-huitième

toutefois dans ces derniers l’empreinte d’un esprit ori-

siècle à l’éloquence . denté-dire à l’art oratoire du même

ginal, un fonds de philosophie, un style rapide , ingénieux et piquant, l’art de converser avec les lecteurs
et de leur faire accroire qu’ils ont toute la raison et

age. li divise les orateurs en trois classes, avocats, prédicateurs et panégyristes. il a peu de choses a dire des

premiers; et sans une invective contre son ennemi
Linguel il ne nous présenterait ici que d’insignifiantes

tout l’esprit qu’on leur donne. Du reste , nulle observation générale sur cegenre d’ouvrages, nulle ébauche

notices t. Arrivant au genre de la chaire, qui lui est

de sa théorie ni deson histoire, rien qui dispense de re-

mieux connu , il revient sur Bourdaioue, qu’il prétend
n’avoir pas assez loué dans l’un des tomes précédents;

courir à ce qu’ont écrit sur ce sujet Huet et Marmontel.
L’extrême imperfection de ce chapitre est peu réparée

et afin de réparer cette faute il déclare que a Massillon

parlesquatre ou cinq additions que fournissent des feuil-

vaut mieux pour les gens du monde, et Bourdaloue

les périodiques rédigées par l’auteur I. On n’a en non

pour les chrétiens; n observation qui n’est peut-être

plus que des morceaux ou des fragments de cette es-

pas d’une précision bien rigoureuse. Après avoir nommé .

pèce a placer nous les titres de littérature mélée3 et de
littérature étrangère t , auxquels ne répondait rien du

quelques sermonnaires du dix-huitième siècle, tels que
les jésuites Ségaud et Neuville, qui ne sont pas restés

tout dans le manuscrit du Lycée. On a joint au même

fort célèbres , il s’arrête durant cent vingt pages àl’abbé

Poulie , qu’il avait d’abord fort vanté dans le Mercure et

volume d’autres appendices, ou il s’agit du calendrier
républicain, de la langue révolutionnaire et de la révolu-

presque élevé au même rang que Massillon. Maintenant
il se repent dece parallèle; et pour en montrer l’inconve-

excède la mesure ordinaire de la sanité humaine. Mais,

nauce, pour en prouver la fausseté, il recommence il
citer des pages de Massillon , et en transcrit encore plus
de l’abbé Poulie. On doit rendre hommage a la sagesse
des réflexions entremêlées à ces extraits; ou peut de-

mander seulement si les deux petits volumes des sermons de cet abbé méritaient un si ample examen , et si
l’on ne pouvait pas expliquer plus brièvement à quel
point ce prédicateur manquait de goût, de logique et de
méthode. En revanche , les discours ou les éloges cou-

tion. C’est a que la Harpe déclare que la vanité française

après ce compliment à ses compatriotes, ce qu’il dit fort

au long de sa propre personne pourrait donner lieu de
craindre que sa propre vanité n’ait encore plus dépassé

la mesure commune de la vanité française. Le surplus
de ces appendices consiste , puisqu’on ne peut le dissimuler, en déclamations violentes, ou se perdent quelques
observations qu’on trouverait au fond utiles et sages
si elles étaient exprimées dans un langage plus décent
et plus modéré. il est asses étrange que la plupart des

ronnés par i’Académie française depuis 1755 occupent
à peine seize pages: Thomas n’y est loué qu’avec ré-

éditeurs aient terminé par ces diatribes le tome ou ils
ont inséré des articles sur Mirabeau, dans lesquels la

serve; mais il est beaucoup plus maltraité dans la Cor-

Harpe exprime de tout autres sentiments. On y lit que
les ennemis de Mirabeau , pour se venger de la gloire et

respondance russe et en d’autres écrits de la Harpe. Des

articles de journaux servent ici de suppléments, et con-

tiennent desjugements sur des discours de Maury , sur
les éloges lus par d’Alembert ades séances académiques.
l On a pourtant remarqué aussi dans cette leçon, débitée au

Lycée en "se. en prùence de Il. Pasquier, laupeou, Sartinea. cle., quelques lignes sur la barbarie de nos anciennes
loispénaia et de notre procédure criminelle, sur les fataiu
méprises des insu dans les affaires Langlade, Lebrun, Mont.
bailly.0es réflexions déplurent à certaines personnes; cependant la Harpe, dans une note ajoutée aprùs 1194, persévère
a dire que a l’ordonnance criminelle était vicieuse. et que les
, parlements s’étaient rendus odieux a beaucoup d’honneur

l Elles concernent "linaire de la république romaine au
septième siècle, traduite de Sallustc par le président de Brosses; et la traduction de l’ouvrage de Gibbon.
’ Sur les Confessions du comte de t" par Duclos. la traduep
tion libre d’Amadia de Gaule par Tresaan . les [nous de Mar-

montel. le Gustave et les Nouvelles de Florian.
’ Sur les lettres de Bailly concernant l’origine des sciences;

sur Laplace; sur Athanase Auger.

t Sur les poésies d’Oasian traduites par le Tourneur; le Pa.
radis perdu de Milton , traduit en vers français par Deaulston:
les Œuvrcs.de Pope. traduites par Duresnel g la Vie de Nicole

gens par leur mépris pour les droits naturels du peuple, et

Prune, satirique italien (par Brute ) , les Passions du jeune
Fermer, traduites de l’allemand de Galbe. - A la suite de

par leur opposition inconséquente et scandaleuse a [autorité
royale. n Seulement il se reprocha d’avoir demandé, comme
md’autres, leur suppression en I790.

ces notices ont été placés des articles qui ne concernent pas
h littérature étrangers, mais les œuvres de Mirabeau et les
tragédies de de Beuoy.

l. . DISCOURS SUR LAMontesquieu
VIE et une analyse de ses livres. il ne serait

des triomphes de l’homme public, ont eu recours à la
ressource commune d’attaquer l’homme privé; que
sous les verrous de Vincennes cet homme célèbre ré-

pas nécessaire d’avoir étudié l’Esprit des lois pour en
dire à peu prés tout ce qu’a répété l’auteur du Lycée.

pandait dans ses Lettres à Sophie’ a tout le feu d’une
âme embrasée du saint amour de la liberté; s qu’ainsi

Cependant la llarpe assure qu’il avait, en 1789, puisé

le despotisme forme, sans y penser, ceux qui doivent

çons ’, qui en offraient une sorte de commentaire et

le détruire, et prend soin de tremper les armes dont il

quelquefois de réfutation ; ce qui doit prouver qu’il l’avait

me frappé; qu’àl’Assemblée conflituanle, où Maury

lu : mais en i794 il a brüléce travail, fait dans un temps
ou il ne trouvait pas Montesquieu assez ami de la liberté
publique z a Alors, dit-il, je ne doutais de rien, au milieu
du vertige qui tournait les tètes françaises. n Si l’on se

n’était qu’un rhéteur élégant. quand il n’était pas un

Jophiste emporte. Mirabeau se montrait puissant en logique, en mouvements, en expressions , véritablement
éloquent et digne du titre de Démosthène français;
que dans son Essai sur le Despotisme, œmposé a vingt-

dans ce grand ouvrage la matière de cinq ou six le-

quatre ans, il s’était annoncé comme devant être l’homme

souvient que la Harpe avait cinquante ans en t789,on s’étonnera que sa tète, mûrie par trente années d’études
et de travaux littéraires, ait été susceptible d’un lei ver-

de la révolution. confondant et démasquant déjà les

tige ; et l’on ne comprendra pas non plus comment il se

écrivains mercenaires , etc. ’.

L’examen de la philosophie du dix-huitième siècle
est précédé d’une introduction , ou Fontenelle , Montes-

quieu, Buffon , d’Aiembert et Condillac sont annoncés

comme de vrais philosophes , et appartenant à une première classe distincte de celle des sophistes. La liste de
ceux-ci commence par les noms de Toussaint, Helvé-

met en de si grandes colères contre ceux qui à un age
moins avant-é que le sien avaient éprouve comme lui , ou
à un moindre degré , le délire dont il s’amuse.

Poursuivant le cours de ses rétractations , il se souvient d’avoir dit, en des articles de littérature et de critique, que Buffon, l’historien de la nature, était majes-

idées; mais elle serait, ce semble, mieux établie si

tueux et varié comme elle. il maintient la première de
ces épithètes, quoiqu’un peu hyperbolique; mais il
efface la seconde , parce qu’en lisant Buffon plus attentivement il s’est aperçu catin que son style manque de
flexibilité, et doit paraitre monotone a ceux qui savent

elle. ne se présentait que comme le résultat d’une im-

y regarder de près. On s’étonne qu’un littérateur de

partiale et profonde analyse des écrits de tous ces au.

profession n’ait pas eu des idées plus fixes sur un point

teurs. Quoi qu’il en soit, il est dit aussi dans l’introduc-

de cette importance; et l’on regrette surtout de ne

tius, Diderot. et devait se continuer par ceux de Boulanger, d’i-lolbach, J. J. Rousseau, Voltaire, ilaynal, etc.
Cette division préliminaire a l’avantage de fixer les

tion que n l’irrécusaiile histoire ne montrera chez les
Allemands du dernier siècle que la démence de vingt
sectes d’illuminés, que les rêveries de Swedenborg,
de Kant , et de leurs disciples, opprobre del’erprit humain. n Nous excusons d’autant moins ces expressions
injurieuses, que nous adopterions volontiers l’opinion

de la Harpe sur les doctrines auxquelles il les applique :
elles nous semblent, comme à lui , sophistiques , imaginaires , fort peu dignes de la véritable philosophie; mais
les qualifier l’opprobre de l’esprit humain , ce n’est plus

la le langage ni du bon goût ni de l’histoire.
L’article consacré à Fontenelle est purement litté-

trouver ici aucune observation qui tende à caractériser
le talent de l’un des plus célèbres écrivains du dernier

siècle. Quant à la philosophie de Buffon, à ses théories
physiques , à ses opinions métaphysiques, ce qu’il eût
été possible d’en dire en i796 est remplacé par des

anecdotes sur sa personne, sur Bailly , Condorcet,
Virqd’Azyr , Guenaud , Bexon , etc. il est à remarquer
que Daubenlon n’est pas nommé.
Le paragraphe suivant concerne l’Encyclope’die et d’Ae

lemhert. L’Enryclopedie y est appelée un ralliement de
conjures; et à ce propos la Harpe entame l’histoire de la
thèse de l’abbé de Prades, pour en conclure qu’il fallait

raire : il n’y est presque pas question de philosophie

condamner, supprimer, ne pas laisser imprimer ni vendre

proprement dite; et il s’en faut d’ailleurs qu’on y trouve

les trentetrois volumes inviolio composant le Dictionnaire raisonne de: sciences et des arts. il reproche vive-

une notice très-instructive sur la vie , le caractère , les
talents et les divers ouvrages de l’auteur des Mondes ; on

ment cette tolérance à un homme d’ailleurs respectable,

apprendrait mieux a le connaitre dans les mémoires de

M. de Malesherbes ; etil établit des maximes difficiles à
concilier avec ce qu’il écrivait encore en i795 sur la

Trublet etdans un discours de M. Garni. C’est de même
à d’Aiembert qu’il faut demander un éloge historique de
t L’article relatif a ces lettres est rédige avec un grand soin ,

et en donne une idée juste et complète. La Harpe fait remarqnerdouze vers de [Volatile réduits en prose dans une des lettres à Sophie.

I La Harpe ajoute que les fraudes politiques commandées ,

avantt789, par le gouvernement français, aux Linguet.aux
Iorcau , aux Caveyrac. etc. , rappelaient lesfmttdea pieuses
tant louées dans la première ou primitive Église. Ces derniers mots sont fort inexacts s les fraudes ecclésiastiques les
plus répréhensibles sont postérieures au cinquième siècle de
l’cre i ulgalre, et par conséquent n’ont pas été louées dans Page

que désigne l’expression de primitive Église. -- Trois pages

plus lm" t la Harpe dit: c Quant au diable . adopté dans toutes

les religions, sous différents noms, il est sans doute trèsrespectable dans la nôtre: mais il n’est pas convenable en
philosophie. n

liberté de la presse. Maintenant tout son système en
cette matière se réduirait adire z n il faut permettre la
publication de toutes les idées que je juge vraies et

utiles, interdire celles de toutes les opinions que je
n’approuve plus , après les avoir longtemps admises et
propagées. n Quand il en vient à d’Alembert, on voit
’ il prétend que ces leçons avaient été fort applaudies, et

ajoute: I J’aurais du dire, comme cet ancien philosophe ap

piaudi par la multitude : Est-cc que je viens de dire des sottises? n Ce mot est de ,i’hocion , qui serait mieux désigne par
la qualité d’homme d’Etat que par cette de philosophe ,- mais

la Harpe est rarement exact dans ses citations historiques. il
parle ailleurs eu termes si honorables et même si pompeux
de son auditoire au Lycée, qu’on ne sait comment il peut le
comparer ici à une multitude, b une populace qui n’applaudit
que des sottises.

ET OUVRAGES
DE LA HARPE. LI
quelque sorte d’avance, considérablement allongé et

qu’il se souvient encore un peu de ses anciennes relations

sveoce philosophe, l’un des protecteurs de sa longue

précédé d’un avertissement auquel il a depuis ajouté une

etorageuse jeunesse littéraire; mais, comme l’amitié
doit céder devant le public au respect de la vérité. il

ou deux pages, en réponse àdes observations critiques.
il déclare, à la tin de cette addition, qu’il ne reconualt

rattache a la philosophie réprouvée du dix-huitième

dans les moyens employés par ses propres adversai-

siècle, sinon la préface de l’Encyclopédte. du moins
la plupart des écrits que d’Alembert a composés, depuis
1760, sur des matières étrangères aux sciences physiques

res que ce qui caractérise les ennemis de la vérité :
l’impuissance, la mauvaise fol et la fureur. On peut
juger, par ces expressions, s’il est de sang.froid luimême , et si l’on doit attendre de lui une discussion

etL’article
mathématiques.
.
de Condillac est plus impartial et aussi plus

calme et précise, telle que l’exigent des matières si

étendu, quoiqu’il ne renferme point, à beaucoup près ,

sérieuses. Nous ne ferons remarquer dans toute cette

une notice complète de tous les ouvrages de cet illustre

véhémente réfutation du livre de l’Erprlt qu’une note

métaphysicien : au moins l’idée générale qu’il en donne

France le premier disciple de Locke; et c’était, selon

qui tient à l’histoire particulière de la vie de la Harpe.
On y voit qu’en 1758 , lorsque ce livre parut, il étudiait en philosophie, et commençait déjà pourtant à se

la Harpe, la seule gloire à laquelle on put aspirer , depuis que le philosophe anglais avait si bien analysé

répandre dans le monde. ou il avait toute liberté
d’aller tous les jours. n Je me rappelle, dit-il, mon

l’entendement humain. ll importe d’observer qu’en 1797

étonnement de ce gros volume in-Æ’ , broché en bleu ,

la Harpe, converti, adoptait pleinement la métaphysique
de [aiche et de Condillac: qu’il la déclarait la plus
saine, la seule qui eûtevancé la science, et ne la trou-

que je crois voir encore au milieu de la poudre des

vait aucunement contraire aux croyances religieuses

pas un seul mot dans tout ce fatras métaphysique

est, a notre avis, parfaitement juste. Condillac fut en

toilettes , sous la main de jeunes femmes, qui en étaient
d’autant plus enchantées, qu’il n’y avait peut-être

dont il faisait en même temps profession. Mais depuis

qu’elles fussent à portée d’entendre , excepté celui de

1803 la mode s’est introduite en France , non de réfuter

sensibilité physique, qui faisait passer tout le reste.

cette métaphysique , ni même de la discuter , mais de
la réprouver sous les noms de philosophie des sens , de

On ne parlait pas d’autre chose , car c’était la chose

sensualisme , et de la remplacer par les doctrines trans-

du jour; et comme ce n’était pas trop celle de mon
age ni de mon goût, je ne me faisois pas à retrouver

cendantes ou transcendentales des écoles d’Allemagne

dans ce monde-là précisément les matières que nous

et d’Écosse f c’est-à-dire par des visions plus fantas-

traitions en classe, et encore moins à la manière
dont ce monde-la les traitait. n La manière était

tiques et plus nuisibles que celles même du moyen age.
Nous ne devons point nous engager ici dans de si hautes
questions : qu’il nous soit permis seulement de recom-

que dans le monde ; c’est ce que la Harpe reconualt

mander cet article du Cours de littérature comme l’un

ailleurs, lorsqu’il s’écrie : a Plus de cahiers de méta.

des meilleurs qu’on puisse rencontrer dans le tome il]

physique en mauvais latin! ce malheureux latin, mal

de l’édition que nous publions.

Quoique le traité de la philosophie du dix-huitième
siècle n’ait été divisé qu’en deux parties, philosophes

et sophistes, il renferme néanmoins une section intermédiaire sous le titre de moralistes économistes. c’est la
qu’il est parlé de Vauvenargues etde Duclos , mais fort

superficiellement du deuxième. La notice sur Vauvenargués est moins rapide : elle contient des citations , des
anecdotes , des remarques littéraires et grammaticales
plutôt que philosophiques, et des appendices ou digressions révolutionnaires. Ce genre de divagation se repro«

duit jusque dans le petit fragment sur les économistes ;
et la on le pourrait trouver plus excusable, parce qu’on
voit bien que l’auteur n’a rien à dire du sujet même.

Il nomme toutefois Melon , Dulot. Quesnay, Mirabeau
père, Turgnt , Necker, Forbonnais, en avouant que
leurs livres n’ont pasété l’objet particulier de ses études.

il arrive enfin aux sophistes ou faux philosophes, qui

différente assurément, mais non moins frivole en classe

expliqué, a perpétué dans les écoles la funeste hac

bitude de parler sans s’entendre. n En effet, il suffirait d’ouvrir les cahiers ou les livres de philosophie qui
s’euseignaient dans les collèges en 1758 pour s’assurer qu’aucune question de métaphysique n’y était

raisonnablement traitée. A
De tous les auleurs critiqués par la Harpe aucun ne
l’a été plus longuement que Diderot; car la censure
qu’il subit ici remplit, sauf les divagations, deux cents
pages, quoiqu’il ait déjà comparu avec Sénèque dans

l’un des premiers volumes , et qu’il ait eu sa part des
verbeuses réprimandes adressées à cet ancien philosophe. Du reste, si l’on veut une réfutation sérieuse de

Diderot il faut la chercher ailleurs: la Harpe ne discute
pas, il décide; il prononce des anathèmes, non des
jugements. On voit qu’il se souvient fort de quelques
mots satiriques échappés à Diderot depuis 1765, et qu’il
a tout a fait oublié l’accueil bienveillant qu’il avait reçu

pas non plus complété cette dernière partie de ses le-

de lui avant 1760. ll luiattribue le Codedela Nature, qu’on
sait être de Morelly 3 et ce n’est pas la seule erreur de ce

çons. S’il entreprend une analyse du livre des Mœurs de

genre qui se rencontre dans cette interminable invective.

Toussaint, il ne se donne pas le temps de la terminer.

En général, il ne faut s’en rapporter à la Harpe suraucun
détail d’histoire littéraire, pas même lorsqu’il s’agit

doivent l’occuper bien plus longtemps, quoiqu’il n’ait

impatient qu’il est d’argumenter ou de déclamer contre
au Lycée sur la philosophie d’Helvétius ;et, à l’exemple

des livres de son propre temps. Ses fragments sur Boulanger, sur le Systéme de la Nature, sur J. J. Rousseau,

de quelques autres juges, même philosophes, il l’avait

sur l’histoire de la philosophie du dix-huitième siècle

gravement censurée. En 1797 il retoucha ce morceau
du Cours de littérature, et le fit imprimer à part, et en

ne sont pas plus dignes d’attention. L’auteur d’Émtle

de plus nouveaux systèmes. Dès I788 il avait discouru

y est appelé le plus impudent des cyniques, adroit

un
DISCOURS SUR LAoratoire
VIE
charlatan. vil charlatan, qui débite efimnténent des
, histoire, philosophie, littérature critique ou
mensonges et des sottises. qui porte à racés l’imperttnence et la fatuité, qui donne l’exemple de ce détestable

abus des figures , de cette recherche et de cette enflure
puériles qui ont achevé l’extréme corruption du goût:

cela n’empêche pas que ce même Rousseau ne soit
. déclaré, quelques pages plus loin et dans un autre
fragment, l’un des ornements de la littérature française.

l’un de nos grands prosateurs, du petit nombre de ceux

qui ont joint l à une téte pensante une imagination
sensible, et la véritable éloquence a la bonne philosophie.

Nous ne chercherons point Ta concilier ces deux jugements; ils sont de différentes dates ; ou les a réunis
afin de mieux remplir les lacunes qui restaient à la lin
du Cours de littérature.

mêlée. En tout ce qui vient de se présenter sous ces
divers titres nous n’avons pu distinguer et recommander que le morceau qui concerne Coudillac. On est forcé
de convenir aussi, avec M. Auger , qu’en revoyant les
premiers volumes, ceux qui sont consacrés à la littéra-

ture des anciens et à celle du siècle de Louis XlV, la
Harpe a fort thé ce bel ouvrage par des digressions au
moins inutiles, et qui même ne sont pas toujours d’un
trèsbou gout. il eût bien mieux fait de rectifier les inexactitudes, de corriger les erreurs graves et. de remplir
les lacunes qu’il avait laissées dans ces deux parties de
son Cours, qui, à raison de ce qu’elles contiennent d’ex-

cellent, méritaient qu’il prit le soin de les perfectionner
autant qu’il le pouvait faire.

ouvrage un plan d’éducation publique dont nous avons

On a dit qu’il y avait dans l’ouvrage une érudition issniense : nous doutons que l’auteur eut accepté cet éloge;

déjà parlé, parce qu’il s’est rencontré parmi les mor-

car il avouait volontiers que,parménagement pour ses

ceaux que la Harpe insérait dans le Mercure en i791.
Les vues n’en sont pas d’un ordre très-relevé: il y est
fort question des congés à supprimer et de la nécessité

auditeurs , il ne s’était pas prescrit des recherches bien
profondes. Ce n’est pas, certes, qu’il faille regretter de
ne point trouver dans son Lycée ce pédantesque étalage

de maintenir ceux du [audit et de la Saint-Nicolas.

de philologie et d’archéologie auquel le nom d’érudition

Toutefois l’auteur ne laisse pas de proposer des réformes

s’applique : la Harpe avait trop de gout pour donner

assez graves; il ne veut plus quatre Nations ni quatre

dans un si grossier travers. Mais l’examen qu’il a voulu

Facultés ; il demande expressément qu’on abolisse la

faire des différentes branches de la littérature antique

Faculté de théologie; il abrège de deux ans le cours

est souvent bien faible 3 c’est ce qu’on reconualt presque

d’humanités; il réduit l’enseignement de la philosophie

à des extraits de la Logique de Port-Royal et de ce qu’il

universellement aujourd’hui: les lecteurs non érudits
mais instruits lui en font le reproche. il a négligé des

appelle l’Art de penserdu père Lamy ’, à la métaphysique

livres grecs et latins assez remarquables ; et, ce qui est

de Locke et deCondillac, et au morale de Cicéron dans
ce traité des Devoirs, qui, dit-il , contient tout. Ce sont

il parle ne lui sont pas immédiatement connus. il n’a

là des idées de t791, qu’il ont probablementdésavouées

d’ailleurs presque rien à dire de précis et de positif, ni

ou modifiées après 1794. En conservant ce plan d’instruction, parce qu’il figure dans toutes les précédentes
éditions du Lycée. nous n’y joindrons aucun extrait

sur les écrivains orientaux , ni sur ceux du moyen age,

du livre intitulé Apologie de la religion. Ce livre est.
à tous égards , étranger au Cours de littérature, et se

vellement des lettres. ll s’en faut donc qu’il ait rassemble dans son ouvrage tous les genres d’instruction

place beaucoup plus convenablementdans le recueil des
OEuvres diverses de la Harpe.

que promettait le titre de Cours de littérature ancienne

C’est pour atteindre le même but qu’on a joint à cet

plus fâcheux, on s’aperçoit que plusieurs de ceux dont

ni même sur quelques-uns des poètes et des prosateurs qui ont brillé hors de la France depuis le renou-

derniers tomes, d’articles parasites et incohérents,

et moderne. I

plus théologiques ou polémiques que littéraires. L’au-

sembler aussi fort incomplète, ou même à peu près

teur et les éditeurs ont rempli ou remplacé de cette
manière la plus grande partie des chapitres qui devaient
traiter de la prose française du dix-huitième siècle; art

nulle :à cet égard, les Éléments de Marmontel sont beau-

Le Lycée ne s’est déjà que trop surchargé, dans les

La partie théorique ou l’exposition des règles géné-

rales de l’art d’écrire, soit en vers, soit en prose, peut

coup plus riches et plusinstrnctifs. La Harpe ne remonte
point aux principes naturels du bon goût; il n’enseigne

point a les appliquer à chaque genre de compositions
t Ont joint: nom hasarderons une remarque critiquas sur
cette expression. On peut.blcn dire qu’un écrivain a joint
l’éloquence a la philosophie; mais doit-on dire qu’il a joint

une imagination sensible a une tu: pensante? c’est la nature, et non lui-rueme, qui a joint en lui ces facilita.
1 Le P. Bernard lamy , de i’Oratuire, est auteur d’un excellenMraité intitulé, non un de penser, mais la Rhétori-

que ou un de parler,- la Harpe accote celivre b la Logique
démon-Royal, et larmommande comme propresd mettre
les jeunes gens aillait du procédés et du réglés du mison-

littéraires: il se contente de notions plutôt vagues que

sommaires , et ne les exprime pas toujours avec cette
exactitude rigoureuse sans laquelle il n’y a point de vé.
ritable clarté; il emploie d’une manière peu précise ou

peu juste les mots de style, diction, éloquence, et plusieurs autres termes de l’art dont il donne des leçons.
Mais nous devons dire’que les imperfections de ses théories sont, jusqu’à un certain point, réparées par les ob-

tiquent. Bernard Lamy peut bien euse-Janet a raisonner, parce

servations judicieuses et délicates qui s’attachent aux

qu il raisonne trèsjuste lui-mémo, et qu’il établit les vérita-

détails qu’il parcourt. Si ce n’est ni une rhétorique ni

bles princifies de l’art de rler et d’écrire en Dm et en
un: mais n’expoae po dans ce livre les régler et les pro.
cédée du raisonnement. il y a lieu de croire que la Harpe
avait entendu parler de ce traité; qu’il avait mal laid ou mal

une poétique, c’est du moins le meilleur cours de cri-

retenu ce qu’on-lui on avait dit, et qu’il s’était abstenu de le

pas compte des citations de vers et de prose , qui, réunies, rempliraieut deux ou trois volumes, et qui au surplus intéressent ou mémeattirentbeaucoupde lecteurs

lire. quoiqu’il y en ait au moins cinq éditions. outre des
traductions italienne , anglaise et allemande.

tique littéraire qui existe en aucune langue.
L’ouvrage a une grande étendue, même en ne tenant

ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.
Ces transcriptions entraient dansle plan d’un tel cours;

LI"

elles sont distribuées avec goût, sinon avec sobriété.

doctrines, qui ramèneraient les beaux-arts a l’enfance.
si elles pouvaient jamais s’accréditer dans la patrie de

Nous avons dit comment sont disposées les matières:
l’ordre des livres et des chapitres, en chacune des trois

Racine et de Voltaire. laHarpc les a signalées d’avance ,
lorsqu’il en découvrait les premiers germes dans les li-

parties, est beaucoup trop uniforme, et il est quelque-

vres de Diderot, de Mercier et de quelques autres no-

fois forcé ou fictif ; il y a certains titres sous lesquels on

vateurs. il s’en fallait pourtant que ces écrivains eussent
pleinement professé le barbare ou puéril système qui

trouve tout autre chose quo ce qu’ils annoncent. La
méthode pouvait étre plus sévère, mais elle a paru oommode. C’est le style qui mérite de grands éloges : a cet

s’enseigne et se développe parmi nous depuis peu d’an-

égard, l’ouvrage peut passer pour un modèle. L’art d’é-

nées :il est d’origine étrangère ; il n’avait point de nous

crire y estbeaucoup mieux pratiqué qu’enseigné; cepen-

dans notre langue, et celui qu’on lui a donné n’est sus- 4
oeptibie, en effet, d’aucune interprétation précise. Le

dant les formes s’aiment aussi dans les derniers volu-

romantisme , car c’est ainsi qu’il s’appelle, nous a été im«

mes, a mesure que le fond s’appauvrit et se détériore.

porté avec le kantisme ou criticisme, avec le mysticisme,

On pourrait ajouter que ce qu’elles ont de pureté , d’é-

et d’autres doctrines de mémé fabrique, qui toutes ensem-

légance et d’éclat dans les premiers tomes tient sono
vent plus au goût exquis de l’auteur qu’à l’originalité

bis pourraient se nommer obscurantisme. Ce sont la des
motsque la Harpe a eu le bonheurde ne point connaltrc :

de ses idées , n’a la vivacité de ses sentiments.

il était accoutumé à trop de netteté dans les idées et dans

Nous n’avons point dissimûlé lesimperfectious de l’ou-

l’expression pour parler un tel langage, et même pour le

vrage dont nous donnons une édition nouvelle : c’est lui

comprendre r il ne distinguait pas deux littératures.

rendre hommage que de le juger digne de supporter une

Celle que lanature et la société nous ont faite, et qui s’est ,

critique sévère; il offre un fonds assez riche et des for-

depuis trois mille ans, établie, conservée, reproduite

mes assez brillantes pour qu’on ne craigne pas d’avouer
les erreurs qui s’y sont mêlées a une instruction saine.

Depuis trente ans, aucun livre, ancien ou modems, n’a
plus contribué en France à former le goût, a le conserver pur et il diriger les études littérairesxll suffirait de

par des chefs-d’œuvre , lui paraissait la seule digne des
Prauqaisdu dix-huitième siècle ; il ne prévoyait pas qu’on
la réduirait un jours n’être qu’un genre particulier, to-

léré ou réprouvé sous le nom de classique, et que ses

plus belles productions seraient mises en parallèle avec

comparer ce cours de belles-lettres il ceux de Rollin et

les informes ébauches du génie inculte et des talents in-

de Battenx, pour reconnaitre combien la Harpe a su
agrandir cet enseignement. Personne, ainsi que nous

expérimentés. Plus d’une fois, néanmoins , on a pris

l’annoncions en commençant ce discours, personne en-

ainsi la décadence pour innovation. et les pas rét des
pour des progrès. L’art est si difficile l il est plus court

core n’a mieux propagé, ni, sous certains rapports ,

d’y renoncer et de tout devoir au talent. Pour s’affran-

plus étendu ce genre de connaissances élémentaires ; et

chir du joug des règles, on commence par se déclarer

il nous semble qu’on a pu en trouver la preuve dans

tions rigoureuses que nous avons cru devoir y joindre.

plus habile qu’elles r et parce que la perfection exige des
travaux austères, on soutient qu’elle est contre nature.
C’est un système qui accommode à la fois la paresse et

l’analyse même qu’on vient de lire, malgré les observa-

les Éléments de Marmontel sont moins lus, quoique, a

la vanité : en faut-il plus pour qu’il s’accrédite, surtout

vraidire, la théorie de l’art d’écrire en prose et en vers

lorsqu’ils pour auxiliaire une philosophie obscure, qui

ysoit bien mieux approfondie. La Harpe est plus varié ; il exige moins d’attention, raconte plus de faits.
apprend plus de détails. On peut ajouter que sa littéra-

se qualifie transcendante ou transcendantale ? Voilà précisément de quelle manière la saine littérature a déchu
depuis la fln du premier siècle de l’ère vulgaire : voilà

ture est plus constamment classique : il est un disciple

comment elle s’est éteinte pour ne reualtre qu’après un

plus docile de l’école française du dix-septième siècle;

long Age de ténèbres et de barbarie; et voilà comment
elle s’éclipserait encore si les grands exemples et les
sages leçons reperdaient leur autorité.

il révère avec moins de réserve les grands mettras de
est âge illustre : leurs traditions lui sont plus sacrées.
Toutefois , il convient de dire que la littérature de Mar-

L’influence de la Harpe doit donc être d’autant plus

monte! est puisée d’aussi prés que celle de la Harpe aux

salutaire , qu’en même temps qu’il signale les écarts de

sources antiques , ou, ce qui revient au même, aux

la fausse littérature et qu’il entrains ses lecteurs dans la
véritable carrière, il leur indique le système de philoso-

sources naturelles. On prendrait une bien fausse idée
de cet ouvrage si l’on en jugeait par un petit nombre
de paradoxes, qui ne tiennent réellement pas au fond
général de la théorie. L’étude deces Éléments ’ serait in-

dispensablea ceux qui ne liraient pas le Lycée, et elle
n’est pas moins nécessaire à ceux qui le lisent. La Harpe
n’est un très-bon mettre que lorsqu’on en prend avant
et après lui quelques autres ;et s’il ne fallait qu’un seul
livre, nous hésiterions à désigner le sien, quoiqu’il soit
à nosyeux l’un des meilleurs.
L’un des services qu’il doit rendre aujourd’hui est de

prémtmir les jeunes gens contre de vaines et gothiques
man-oc, quoique ennemldéclarédelarmontd. atone

la Éléments de littérature.

sa BAIPI. -- TOII I.

phis le plus conciliableavec le bon gout et avec les pro»
grès de l’art d’écrire. Nous avons vu que, même après

1796, il arecommandé les livres de Bacon, de Locke et
de Condillac , dans lesquels, en effet, sont déposés les
germes des meilleures théories littéraires; puisque ces
théories ne sont, après tout, qu’un euchalnement d’observations , d’expériences etd’analyses. Sans avoir fait

une étude bien profonde de ces méthodes philosophiques, la Harpe les a suivies dans plusieurs parties de son

Cours. dans toutes celles. qui sont excellentes.
On avait conçu en 1806M reproduiten 1809, l’étrange
idée de décerner des prix appelés décennaux aux meilleurs livres en teus genres qui avaient été publiés depuis
1799. L’un de ces prix devait appartenir à l’ouvrage de
il

Ian

DISCOURS SUR LA VIE ET LES OUVRAGES DE LA HARPE.

littérature qui réuniroit en plus tout degré la nouveauté

en sont les mémos que ceuxde notreanalyse; maison

des idées, letolentdelo me reléguais

remarquera certains srticiesé l’égard desquels Chénier
s’est montré tantôt plus sévère , tantet plus indulgent
que nous n’avons pu l’étre. Ses jugements, adoptéssans

style. Suard ayant proposé, au nom d’un jury . d’ac-

eudercette palme il une dissertation ou compilation de
Sainte-Croix, intitulée Hansen des historiens d’alumidu, Chénier se récria contre une décision si déraison-

nable, etsoutint quels Lycée de sonancien ennemi la
Harpe méritait, a bien plus juste titre, la couronne qu’il
s’agissait d’adjuger. Les motifs de cette opinion sont
axposésdanslerspport:c’estledemierécritderénier;
il l’a tracé d’une mais marante, avec toute la vigueur

attentelsgraœde sentaient. Les résultats généraux

aucune modification par l’Aoadémie française l, et, a
quelipsesrestrictious prés, par tous les littérateurs éclaio

réa «impartiaux, ont placé pourtoujours cet ouvrage
au nombre des meilleurs traités de critique littéraire.
c’est depuis la publication du rapport de Chénier que
les éditions du lacés se sont multipliées.

r Interappelait alorssecondeclane dolman a.
de h langue et de la litham hein.
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NOTICE
BIOGRAPHIQUE ET LITTÉRAIRE

SUR LA HARPE.
La Harpe (JeunÆrançons), célèbre critique fran-

çais, né à Paris le 20 novembre 1739, était fils
d’un capitaine d’artillerie, qui le laissa orphelin et .
dénué de toutes ressources avant l’âge de neuf ans.

Recueilli par les sœurs de charité de la paroisse
SaintcAnrlré des Arcs, qui, de son propre aveu, le
nourrirent pendant l’espace de six mois, il obtint.

ensuite la protection de M. Asselin, principal du
collège d’Harcourt, et fut admis comme boursier
dans cet établissement. L’incertitude que ces premières circonstances de sa vie jetèrent sur son ori-

assurément est une preuve irrécusable de son innocence. Vainement , toutefois, il confondît ses calomniateurs : leurs traits envenimés continuèrent

à le poursuivre; et cet acharnement de la haine ne
dut pas être sans quelque influence sur la direction
que prit ensuite son talent.
Les brillants succès qu’il avait obtenus dans les
hautes classes , particulièrement en rhétorique, où
il remporta deux années de suite le prix d’honneur”,

le fit pencher vers la carrière des lettres, envahie
alors, comme celle des sciences , par la philosophie

gine lui fut souvent reprochée dans la suite: on

moderne , dont il adopta les principes. Deux héroï-

prétendit qu’il tirait son nom de la rue de la Harpe ,
où, soi-disant, il avait été trouvé, et on l’appela

des, qu’il publia en 1759, parurent sous le patro-

l’enfant du hasard, comme si cette qualification

défaisait toutes les réputations littéraires. Ces deux

eût pu lui ôter quelque chose du mérite que l’on
était forcé de lui reconnaitre comme écrivain. La

pièces eurent un grand succès; mais le jeune auteur

Harpe pouvait se dispenser de répondre à de sem-

où il soumet Ovide et Fontenelle à la rigueur de sa

blables attaques : il le lit une fois cependant; mais

critique , fut attaqué par Fréron, qui se récria sur
la hardiesse d’un écolier qui, d’une main encore

les raisons qu’il donna pour appuyer la légitimité
de sa naissance ne prévalurent pas sur l’opinion que
la haine avait pris soin d’accréditer.

nage de Voltaire, qui, dès longtemps, faisait et
les ayant fait précéder d’un Essai sur l’Hérotde,

soumise à la férule, osait déjà peser le mérite d’un

poète tel qu’Ovide. Conseillant au jeune Aristarque

Un reproche beaucoup plus grave qu’elle lui
adressa, fut d’avoir composé une satire contre

de relire les anciens au lieu de les juger, il lui prédit qu’avec du travail il parviendrait à posséder

l’homme respectable auquel il devait le bienfait de

toutes les qualités qu’un écrivain peut acquérir à
défaut de génie. Telle fut la cause de l’animosité

l’éducation. Ce fut durant son séjour au collège

qu’il subit cette humiliation amère; et son ingra-

qui exista depuis entre la Harpe et le rédacteur de

titude supposée parut si odieuse, que, sans lui

l’Anne’e littéraire : on sait que ce dernier donnait
à son adversaire le nom du Bébé de la littérature,

donner le temps d’établir sa justification, on eut
recours à M. de Sartine, lieutenant-général de police, qui le fit d’abord conduire à Bicétre, puis,
par grâce, au For-l’Évêque, où sa détention dura

par allusion au nain du roi de Pologne, Stanislas,
qui s’appelait ainsi.

Encouragé cependant par le succès qu’avaient

plusieurs mois.
La Harpe avoue, dans un avertissement mis en

obtenu ses premiers essais , la Harpe s’exerça
bientôt dans le genre dramatique, qu’il paraissait

tête de sa tragédie de Timoléon, a qu’il est bien

affectionner de prédilection, et dut une célébrité

vrai qu’à l’âge de dix-neuf ans il lit imprudemment

précoce à sa tragédie de Warwick. Cette pièce,

quelques couplets contre des particuliers du collège
d’Harcourt , et que quelques-uns de ses camarades
les recueillirent et y en ajoutèrent d’autres; mais
il affirme que dans ces couplets, il n’est nullement
question de personnes envers qui il eût le moindre

jouée à la cour en i763, eut un grand nombre de
représentations successives, et valut à l’auteur

. devoir à remplir, n et il invoque à ce sujet le témoi-

gnage de son bienfaiteur lui-même, et celui de tous
les maîtres, dont il avait conservé l’amitié; ce qui

u sans. -- son r.

l’honneur d’être présenté à Louis KV; mais les

jouissances d’amour-propre que lui lit éprouver le

succès de ce premier ouvrage furent un peu tem
’ Cet avantage n’a depuis été partagé que par M. Noël et

par M. le Clerc, aujourd’hui professeur d’éloquence latino.

et doyen de la Faculté des lettres.
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à la Nouvelle salle, ou les Audiences de Malte

pérées par les nombreuses critiques qui en parurent,
et auxquelles il répondit avec ce ton de supériorité
dédaigneuse qui dès lors lui attira tant d’ennemis.
Résolu d’imposer silence àses détracteurs , il poursuivit la carrière du théâtre, où il ne voyait désor-

mais que des lauriers faciles à cueillir, et fit jouer
Timoléon le 1" août 1764; mais cette seconde

(1782), et le drame de Mélanie, ou les Vœuœforces, qui n’a été joué qu’en 1793, et qu’il retira du

théâtre un au avant sa mort , après y avoir fait des

corrections. i

Dans l’intervalle que lui laissaient ses compositions

dramatiques, la Harpe s’exerçait dans le genre de

composition, loin d’être accueillie comme l’avait
été la première , disparut dès la quatrième représentation; et Pharamond, qu’il donna l’année sui-

l’éloquence, et, avant d’entrer à l’Académie, où il

vante , eut encore moins de succès. En vain la

vers. En général, le plus grand mérite de ses poé-

Harpe espéra se relever de cette double chute en
refaisant le Gustave Wasa de Piron; il ne recueil-

goût ; il manque presque toujours de feu , d’inven-

lit de sa nouvelle pièce, jouée le 3 mars 1766, que

tion, et de coloris. Nous ne parlons ici que pour

les murmures du parterre et les caustiques épigrammes de son rival.

mémoire de son abrégé de l’Hlstoire générale des

Ces revers multipliés mettaient le comble à la

fut reçu en 1776, il en avait obtenu huit fois les
palmes annuelles. ll y remporta aussi des prix de
sies, c’est la correction du style et la pureté du

Voyages de l’abbé Prévost : ce travail ne fut guère
de sa part qu’une spéculation de librairie, qui n’a-

détresse du jeune auteur, qui, n’ayant d’autre ressource que son talent, s’était marié presque à son

joute rien à sa réputation comme littérateur. La
tournure d’esprit de la Harpe le portant à disserter,

début dans la carrière des lettres. ll alla puiser des
consolations auprès de Voltaire, avec lequel il en-

un attrait de prédilection le ramenait sans cesse

tretenait depuis longtemps une correspondance

quarante ans il enrichit diverses feuilles périodi-

Suivie, et demeura environ un an à Ferney, avec

ques, et particulièrement le Mercure de fiance,

sa femme, qui, douée d’un très-bel organe et d’un

d’articles où règnent les principes conservateurs du

vers l’épineuse profession de journaliste. Pendant

extérieur agréable, y jouait, ainsi que lui, la comédie. Chabanon, l’un des acteurs, raconte que
la Harpe, dominé par son penchant irrésistible
pourlla critique , se permettait souvent des changements dans les rôles dont il était chargé, et que

rudement la plupart des écrivains soumis à sa censure, que d’Alembert lui appliqua un jour plaisam-

lorsque l’on s’étonnait de la patience que l’irascible

ment ce vers burlesque:

vieillard opposait aux critiques d’un jeune homme
opiniâtre, il répondait: a Il aime ma personne et
mes ouvrages. a:
Toujours en butte à l’inimitié des hommes dont
ilavait irrité la censure par ses orgueilleux dédains ,

la Harpe était à peine de retour à Paris, lorsque

bon goût, lorsqu’aucun motif de partialité ne l’é-

gare, et qu’il croit devoir adoucir l’humeur déni-

grante qui semble lui être naturelle. 1l traitait si

Gille a mais de bon , quand il frappe, Il assomme.

Au moyen de ses pensions et du produit de ses
ouvrages, la Harpe, qui avait obtenu en 1786 la
chaire de littérature au Lycée, se trouvait dans
une sorte d’opulence pour un homme de lettres,

la Gazette d’litrecht annonça qu’il avait soustrait

lorsque la révolution française éclata. Partisan des

plusieurs manuscrits du cabinet de Voltaire , et que

ne peut attribuer son langage qu’aux rapports calomnieux de la malveillance, qu’il ne prit pas la

nouvelles réformes, dont il ne prévoyait pas les
suites déplorables, il consigna ses sentiments dans
la partie littéraire du Mercure, qui, à raison de la
couleur que Mallet-Dupan prêtait à la partie politique et du talent très-remarquable des deux rédacteurs, présentait sous la méme couverture un coutraste extrêmement piquant , et répondait ainsi aux

peine de vérifier. u

deux opinions les plus diamétralement opposées qui

dernières compositions dramatiques, la Harpe

ses leçons de littérature au Lycée que la Harpe dé-

cet abus de confiance l’avait fait bannir de Ferney.

Voltaire donna au gazetier un démenti formel; et
si quelques-unes de ses lettres semblent annoncer
qu’il ne croyait pas à l’innocence de l’accusé, on

Malgré le peu d’encouragements donné à ses

n’avait pas renoncé à la carrière du théâtre, et y

rentra en 1775, par la tragédie de Menzicoff, qui
fut jouéeà la cour, et lui valut une pension de
douze cents livres , dont avait joui de Belloy. Il fit

partageaient alors la France. Ce fut surtout dans
posa les preuves irrécusables de son enthousiasme
pour la révolution. Tant de sacrifices faits à des

opinions que plus tard il devait attaquer si vivement ne purent le sauver de la proscription; il fut

ensuite représenter successivement les Barmécides

emprisonné , menacé de la mort, et ce fut alors qu’l

(1778), les Brame: et Jeanne de Naples (1783),
puis Coriolan (1784), Virginie (1786), et enfin,
en(1787), Philoctüe, heureuse imitation de Sophocle, qui. ainsi que Warwicls et Coriolan, est

se réfugia dans le sein de la religion, asile le plus

restéenthéâtre. On lui doit encore les Muses rides,ul’dpolbéæe de Voltaire (1779), Molière

parut avec un nouvel éclat dans la chaire du Ly--

sur de l’infortune.

Rendu à la liberté au 18 brumaire, il ne craignit
point d’avouer publiquement sa conversion , et recée, où sa première leçon fut une espèce d’amende

NOTICE
SUR LA HARPE. a
térature, dit M. Duviquet, la curiosité vive et sou-

honorable. il pouvait terminer paisiblement sa carrière; mais accoutumé à vivre dans une lutte continuelle , il porta lui-même atteinte à son repos et à

la considération dont il jouissait en divulguant la
Correspondance littéraire que, depuis 1774 jusqu’en 1791, il avait entretenue avec le grand duc de
Russie. L’apparition de ce livre, où il juge presque
tous les écrivains avec la dernière rigueur, et où

tenue qu’il excite, le piquant de la critique, le plai-’

sir de comparer ses propres jugements à ceux d’un
censeur aussi exercé que la Harpe, enfin l’immen-

sité des connaissances en tout genre dont cet ouvrage est l’unique et précieux dé ôt, toutes ces
causes ou séparées ou réunies ont é evé le Cours de

Littérature à une telle hauteur, qu’avec bien de la

ses décisions sont dictées trop souvent par l’amour-

peine les autres productions de la Harpe peuvent

propre et par des préventions haineuses, réveilla
toutes les animosités qu’il avait depuis longtemps
soulevées contre lui; aussitôt il en parut un autre

éviter de se perdre dans l’ombre d’un monument

servir de supplément à la Correspondance russe

aussi colossal.
a Ce que Louis XIV disait à Boileau tu Je vous
crois, vous vous y connaissez mieux que moi, n la
plupart des lecteurs de la Harpe peuvent le lui dire

(1801). On y donne des anecdotes fâcheuses arrivées

sans excès d’humilité; c’est un guide habituellement

à la Harpe, les épigrammes sanglantes dont il a

sûr,«auqnel on doit s’abandonner avec confiance
toutes les fois que l’on n’a pas à craindre que ses
passions, en l’écartant de la route, ne nous égarent

ayant pour titre; Correspondance turque , pour

été l’objet; on.y passe en revue ses diverses pro-

ductions auxquelles on refuse à peu près toute espèce de mérite; en un mot , on paraît ne vouloir lui

laisser d’autre titre que le Cours de Littérature,

avec
- essentiel de signaler, surtout
a 1l est lui.
donc bien

qui a mis le sceau à sa réputation et lui a mérité le

aux jeunes gens , les caractères principaux auxquels

nom de Quintilien français.

ils peuvent reconnaitre que le juge n’est pas monté

Ses écrits et ses discours contre le parti philoso-

à jeun sur son tribunal, et que quelque fumée ou

phique lui attirèrent bientôt un ordre qui l’exilait à

d’amour-propre ou d’intérêt personnel lui a porté à

vingt-cinq lieues de Paris; il obtint ensuite , cepen-

la tété; je réduis ces caractères à deux. Je pense

dant, de regagner à Corbeil la retraite où déjà il
avait échappé aux marais infects de Sinnamary :
mais le dépérissement de sa santé lui fit accorder
de revenir à Paris, où il mourut le 11 février 1803,
dans sa soixante-quatrième année.
M. de Fontanes, au nom de l’institut, répandit
sur sa tombe les fleurs de l’amitié. M. Chant pro-

qu’il faut marcher avec précaution sur les pas de

également s’en défier lorsqu’il cite à sa barre les

la Harpe, toutes les fois qu’ilparle des auteurs
anciens , et surtout des auteurs grecs; et qu’il faut
écrivains avec lesquels il a eu des relations spéciales ou d’opposition on d’amitié. Je suis convaincu
que, plus d’une fois, il s’est hasardé à juger super-

nonça, en 1805, son éloge à l’ouverture des cours

ficiellement , sur la foi d’autrui, sur des traductions

de l’Athénée; mais M. Lacretelle aîné , successeur.

infidèles, ou sur des commentaires inexacts, et

de la Harpe à l’Académie française, le jugea, dans
son discours de réception, avec une sévérité qui

qu’en cela il cédait à l’ambition de ne pas paraître

fut trouvée excessive.

rairement imposée; d’un autre côté, je soupçonne

On a publié les Œuvres de la Harpe, accom-

reculer devant la tâche immense qu’il s’était témé-

qu’étant sensible et extrêmement irritable, il a du

pagnées d’une notice sur sa vie et sur ses ouvra-

se laisser prévenir souvent par des sentiments de

ges, par M. de Saint-Surin, Paris, 1821-1822, 16

gratitude ou de vengeance qui ont rompu l’équilibre de son impartialité naturelle.
a Si l’on se rappelle les travaux continuels auxquels la Harpe n’a cessé de se livrer depuis sa sortie du collège, travaux presque tous étrangers à la
littérature grecque, la quantité des pièces qu’il a
données au théâtre, et dont une seule (Philoctéte)
est moins une traduction de Sophocle qu’une imitation de Fénelon, son Abrégé de l’llistotre des

vol. in-8”. Cette collection renferme le Théâtre,
2 vol.3 les Poésies, 1 vol.; les Éloges, Dlscours
et Mélanges, 2 vol.; les Douze Césars, de Suétone ,

2 vol.; la malade, les huit premiers chants de la
Jérusalem délivrée, et fragments de la Pharsale,

1 vol.; le Psautier, 1 vol.; Correspondance, 4 vol.;
Littérature et Critique, Philosophie du dix-huitième siècle, 2 vol.; fragments de l’Apologie de la

Religion. Pour avoir les œuvres complètes de la

Voyages, ses traductions de Suétone et du Ca-

Harpe dans le même format, il faut ajouter aux

moêns, les trois journaux dont la rédaction principale lui fut confiée, son séjour de dix-huit mois
à Ferney, ses habitudes dans une foule de grandes

16 volumes précédents, l’Abrégé de l’Histoire des

Voyages, Paris , 1820-1821, 24 vol.; ses Commentaires sur Racine et sur le théâtre de Voltaire;
enfin son Lycée ou Cours de Littérature, publié
jusqu’à ce jour en 16 volumes, et dont les douze

maisons, son assiduité aux séances académiques; si
l’on réfléchit qu’il n’avait que quarante ans lorsqu’il

commença son cours au Lycée par l’analyse raison-

premiers seulement parurent du vivant de l’au-

née de Platon, d’Aristote et des trois tragiques

tour.

grecs , on ne demandera point d’autres preuves nonv

- Le grand intérêt qui s’attache au Cour: de Lit-

seulement qu’il avait peu étudié, mais même qu’il

I.
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son caractère. Voltaire est exalté d’abord sans

avait peu lu dans leur langue originale des auteurs

dont un seul, Aristote ou Platon, par exemple ,

mesure ,Gilbert dénigré sans ménagement. Depuis,

occuperait facilement pendant une année les veilles

il a rectifié ses jugements sur Voltaire ; mais le mal.
heureux satirique n’a reçu aucune espèce de con-

laborieuses d’un savant helléniste qui les lui aurait
exclusivement consacrées.

a Que si comparant ensuite, le livre a la main,

solation; peut-être la Harpe pensait-il de bonne
foi que les meilleurs vers devenaient détestables

l’étendue donnée à l’analyse des deux in-folio de

quand ils étaient dirigés contre lui. Ainsi, pour ap-

Platon avec l’espace si complaisant et si remarquable

précier les jugements de la Harpe sur ses contemporains , il serait bon de se pourvoir d’une espèce

accordé à l’analyse d’une tragédie de Voltaire, on

se demandait compte des motifs d’une disproportion de travail aussi peu en rapport avec les auteurs

de thermomètre physico-httéraire où l’on aurait

qui en font l’objet, ne serait-on pas forcé de se ré-

la bile du critique, le degré habituel de fermentation
que tel auteur excitait. Fréron , Clément, Gilbert,
occuperaient le haut de l’échelle; Linguet, Dorat,
Mercier, descendraient quelques degrés plus bas;

pondre à soi-mémé que la Harpe, pressé d’expé-

dier sur mémoire communiqué une cause dont il
n’avait pas pris connaissance , s’en dédommageait,

et en dédommageait généreusement ses auditeurs ,
lorsqu’il arrivait à des objets mieux appropriés à ses
études et à ses goûts , et sur lesquels il était certain

marqué d’avance, à côté du tube où serait renfermée

Delille, Marmontel , Thomas, correspondraient à
peu près au point de départ , au zéro de la tempé-

rature bilieuse; et enfin la liqueur sinistre coulerait

d’attirer bien plus sûrement l’attention et l’intérêt

entièrement et jusqu’à nouvel ordre aux pieds de

de la plus belle moitié de son assemblée? C’est là

sans doute une excuse valable pour l’orateur qui

Voltaire; nous avons vu le temps où le nom du
grand homme la faisait bouillonner plus vivement

parle en public; mais l’excuse s’évanouit pour le

même que celui de Fréron.

lecteur, qui veut une instruction solide, et qui malheureusement ne trouve que des aperçus la où il
s’attendait à des résultats positifs et satisfaisants.
a La Harpe est déjà replacé sur son terrain quand

a Le Cours de Littérature, pris . repris et quittée
trois époques bien différentes de la vie de la Harpe,
présentait des disparates choquantes qu’une révision sévère a fait totalement disparaître ; ses doc-

il se rencontre avec les premiers classiques latins;

trines y ont reçu des mains de l’auteur l’homogé-

on s’en aperçoit à «la facilité avec laquelle il les par-

néité , qui seule peut leur donner de la consistance.

court et les juge : Virgile, Ovide, Lucain, les principaux discours de Cicéron, les traités les plus

La religion et la morale ont applaudi à cette heu-

marquants de Sénèque, jusque-là tout va à merveille; l’embarras devient sensible lorsque des dis-

a Je résume en peu de mots mes observations,
continue le même critique, sur les différents ou-

cours de l’orateur romain il passe à ceux des traités
philosophiques qu’une prudence très-louable arrête

vrages de la Harpe. Warwiclc et Philonlète res-

sur le seuil des collèges; et quand il arrive aux
poètes ou aux sophistes du troisième et du quatrième siècle de l’empire, alors la lumière qui le conduit s’at’faiblit par degrés, et il ne recommence à
marcher d’un pas sûr et intrépide qu’à la lueur des
flambeaux rallumés au génie de Léon X et de Fran-

çais
l".alorsrà pas de géant jusqu’au grand
a Il avance
siècle de Louis XIV, et il traverse également avec

reuse réformation , et le goût y a gagné.

teront au théâtre; Tangu et Féline, l’Ombre de
Duclos , la Réponse d’Horace à Vollaire, orneront

un recueil bien choisi de poésies érotiques. satiriques et légères; l’Éloge de Racine, de Catinat,
de la Fontaine, de Fénelon, assurent à la Harpe ,
très-près de Thomas, une place distinguée dans le
second rang de nos orateurs; l’ApoIogie, le Triom-

phe de la Religion, sont deux ouvrages à part , qui
attestent un talent élevé au-dessus de lui-même par
l’inspiration religieuse , mais qu’il est impossible de

fermeté les premières années du siècle qui l’a vu
naître; Juana] il est arrivé à l’époque où les chefs

classer, parce qu’ils ne sont achevés ni l’un ni l’au-

de la littérvtnre devinrent ou ses protecteurs ou ses
rivaux, de: obstacles d’un autre genre viennent

dans l’enceinte d’une société littéraire. on n’écri-

arrêter la sûreté . la régularité de sa marche : la
étamure ou la louange se ressent de l’exagération de

tre: mais si jamais le buste de la Harpe était placé

rait point sur le socle ces mots : Le porte ou l’omteur , on y écrirait : le Quintilien français. n
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Quoique cet ouvrage soit le fruit desétudes de ma
vie entière, il est pourtant vrai qu’il fut composé
paroccasion , et accommodé à des circonstances in-

obstacles de tout genre, et tâche au moins de pré-

dépendantes de l’auteur. Jamais peut-être n’y aurais-

étonnante et de cet éclat imprévu qui marquèrent
les beaux jours du Lycée, je me vis entraîné rapi-

je pensé sans cet établissement connu sous le nom
de Lycée, qui prit naissance au commencement de
1786, et qui doit sa première origine au Musée de

est infortuné Pildtre de Rosier, que nous avons vu

server cet établissement d’une ruine totale.

Cependant , par une suite naturelle de cette vogue

dement, et presque sans y penser, bien au delà de
mes premières vues; et des encouragements toujours nouveaux me donnant sans cesse de nouvelles

depuis périr dans une de ses expériences aérostatiques, victime de son zèle pour les sciences. Déjà

forces pour un travail toujours renaissant, je vis

ce zèle n’avait pas été aussi heureux qu’il méritait

rais jamais osé entreprendre, s’il m’eût été donné

de l’être, dans la formation de son Musée. On avait
été obligé d’y renoncer et de vendre le cabinet de

d’en mesurer toute l’étendue, mais qui, s’agran-

physique et la bibliothèque. Quelques amateurs des
lettres , et à leur tété MM. de Montmorin et de
Montesquiou, dont le premier a péri depuis si mal-

duisit enfin vers un terme où je n’ai pu parvenir

heureusement et à une époque si affreuse, associés
alors avec d’autres actionnaires, firent les fonds du

En efl’et, le premier aveu que je dois faire, c’est
qu’une telle entreprise était certainement au.dessus

s’ouvrir devant moi une vaste carrière que je n’au-

dissant par une progression insensible, me con.
que parce que tout concourait à m’en dérober l’é-

loignement.

nouvel établissement, dont le plan fut étendu et

de mes forces, s’il fallait qu’elle fût également rem-

amélioré, et qui prit le nom de Lycée. On sait quel
prodigieux succès il eut jusqu’en 1789 : ce fut aussi

plie dans toutes les parties qu’elle embrasse, et que
je n’ai pu également approfondir. J’ose dire même

une affaire de mode, comme il arrivait alors à toute
espèce de succès, mérité ou non; mais on peut

que l’on’peut douter qu’un seul homme pût en venir

dire que cette fols elle s’y mêla sans y rien gâter.

de diverses connaissances dont je suis fort éloigné.

L’esprit révolutionnaire , qui fut aussi d’abord une

Nous avons, il est vrai, une multitude de livres

espèce de mode, mais absolument nouvelle, et qui
ne ressemblait à aucune autre, porta seul au Lycée

didactiques ou de recueils bibliographiques dont je

à bout : il faudrait réunir trop de divers talents et

contesterai d’autant moins le mérite, que plusieurs

une atteinte sensible, commune en général à tout

ne m’ont pas été inutiles; mais tous traitent d’ob-

ce qui tenait aux lettres, aux sciences, à tout genre
d’instruction et de morale. On se rappellera long-

jets particuliers, ou ne sont, dans .es choses géné-

temps à quel excès le Lycée fut défiguré et souillé;

Mais c’est ici, je crois, la première fois, soit en

et c’était un-devolr pour moi de consigner dans ce

France, soit même en Europe , qu’on offre au public

Cours les souvenirs de cette ignominie. Les espérances que fit renaltre une époque salutaire à la
France, celle qui mit un terme au règne de la’terreur, ranimèrent un moment le Lycée, et lui ren-

rales, que des nomenclatures et des dictionnaires.
une histoire raisonnée de tous les arts de l’esprit
et de l’imagination, depuis Homère jusqu’à nos

jours, qui n’exclut que les sciences exactes et les

dirent du moins ce degré de liberté qui, sans écarter

sciences physiques. Je ne puis trop répéter combien
je me sens ait-dessous d’un si grand sujet , et si l’on

le danger de parler, ne rend pas cependant le silence

me croyait ici moins modeste que je ne le veux

indispensable, et permet que le courage de la vérité

paraître, c’est qu’on me croirait aussi plus ignorant

puisse n’étre pas inutile. Mais on conçoit aisément

que je ne suis; car il suffit d’avoir étudié, comme

qu’au milieu des secousses politiques, inévitables
et multipliées, jamais le Lycée n’ait pu reprendre
8a première splendeur; et l’on n’en doit que plus
d’éloges aux efforts infatigables de l’administra-

je l’ai fait, quelques-uns des objets de ce Cours,
pour sentir, comme moi, qu’un seul peut-être demanderait toute la vie d’un artiste, et d’un bon
artiste, pour avoir toute son intégrité et toute sa

tion, qui depuis quelques années lutte contre les

perfection. Mais ou a vu comment j’ai été amené à
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ce plan. On verra aussi quels efforts j’ai faits depuis

monde qui n’ont pas le temps d’en faire d’autres.

douze ans pour le remplir, au moins selon mes
moyens; et sans doute ceux qui sauront le mieux

Mais j’ai désiré, je l’avoue, que ce pût en être une

tout ce qui devait s’y trouver, seront aussi ceux qui

excuserontle plus volontiers tout ce qui doit encore
y manquer.
Ceux-là aussi comprendront qu’il m’en a coûté

beaucoup plus pour me resserrer, qu’il ne m’en eût
coûté pour m’étendre; et ce n’a pas été une des

moindres difficultés de mon travail, de le renfermer en douze volumesl. S’il y a encore quelque
superflu, quelque répétition inévitable dans un si
long ouvrage, c’est un léger inconvénient; mais
c’en serait un grand s’il y manquait quelque chose

particulière pour les orateurs et les poètes. Si le
livre est utile pour eux, ce sera toujours quelque
chose, quand même il ne serait pas pour les autresaussi agréable que je l’aurais voulu.
Ce serait ma faute s’il ne l’était point du tout;
car une des principales sources d’agrément est sans

doute la variété; et ici le grand nombre d’objets
divers la présentait d’elle-même, au point de ne

pouvoir plus être un mérite. il pouvait y en avoir
davantage à varier les formes de la critique continuellement appliquées; mais aussi jamais les cir- ’
constances locales et les accessoires donnés n’ont

d’essentiel; et c’est là-dessus particulièrement que

fourni plus de ressources. On doit voir que, par la

je prie les h0mmes instruits de vouloir bien m’a-

nature même de l’enseignement dans nos séances,
j’ai pu prendre à mon gré tous les tous proportion-

vertir.
Ce n’est ici ni un livre élémentaire pour les jeunes

nellement à la matière, et tour à tour m’élever jus-

étudiants, ni un livre d’érudition pour les savants.
C’est, autant que je l’ai pu, la fleur, le suc, la subs-

qu’au style oratoire, ou descendre à la familiarité
décente de la conversation des honnêtes gens.

tance de tous les objets d’instruction, qui sont ceux

Cet ouvrage a passé à travers lesjours mauvais :
il a été composé en partie pendant le cours de la
révolution, dont les différentes époques doivent
naturellement s’y faire reconnaître, sans influer

de mon ouvrage : c’est le complément des études
pour ceux qui peuvent pousser plus loin celles qu’ils
ont faites: c’en est le supplément pour les gens du
’ x 3m y compter la Philosophie du dis-huitième tiède,

qulformensculeungrand objet, trama part, vu annextleme importance. (Voyez a la in de cette édition.)

d’ailleurs sur l’esprit général, qui est et devait être

partout le même dans un livre qui, par sa nature, est

fait pour tous les temps et pour toutes les nations.

INTRODUCTION.
Notions générales sur l’art d’écrire. sur la réalilé et la né-

cessité de cet art, sur la nature des préceptes, sur l’al-

liance de la philosophie et des arts de l’imagination, sur

jouissances, et fixer leurs idées sur ce qu’ils pouvaient attendre des artistes! Car bientôt ilsyparurent.

l’acception de mots de cour et de même.

en foule : les premiers inventeurs trouvèrent des

Les modèles en tout genre ont devancé les pré-

idées s’étendent et se propagent, on découvre de

imitateurs sans nombre et quelques rivaux. Déjà, les
ceptes. Le génie a considéré la nature, et l’a embellie

nouveaux moyens; on tente de nouveaux procédés;

(Il l’imitant. Des esprits observateurs ont considéré
le génie, et ont dévoilé par l’analyse le secret de

on développe toutes ses ressources pour se varier

ses merveilles. En voyant ce qu’on avait fait, ils

et se reproduire : c’est le moment où l’esprit philosophique peut faire de l’art un tout régulier, l’as-

ont dit aux autres hommes : Voilà ce qu’il faut faire.

sujettir à une méthode , distribuer ses parties, clas-

Ainsi la poésie et l’éloquence ont précédé la poé-

ser ses genres, s’appuyer sur l’expérience des faits

tique et la rhétorique : Euripide et Sophocle avaient

pour établir la certitude des principes, et porter

fait leurs chefs-d’œuvre, et la Grèce comptait près

jusqu’à l’évidence l’opinion des vrais connaisseurs,

de deux cents écrivains dramatiques , lorsque Aristote traçait les règles de la tragédie; et Homère

qui confirme les impressions de la multitude quand

avait été sublime , bien des siècles avant que Longin
essayât de définir le sublime.
Quand l’imagination créatrice eut élevé ses pre-

quand elle s’est égarée par précipitation , ignorance

miers monuments, qu’est-il arrivé? Le sentiment

elle n’écoute que celles de la nature , les rectifie

ou séduction, et forme a la longue ces cent voir;
de la renommée qui retentissent dans tous lessiàcles.
il y a donc un art d’écrire? -- Oui, sans doute.

général fut d’abord sans doute celui de l’admira-

Cet art ne peut exister sans talent; mais il peut mau-

tion. Les hommes rassemblés durent concevoir une
grande idée de celui qui leur faisait connaître de
nouveaux plaisirs. Dèslors pourtant dut commencer
à se manifester la diversité naturelle des impres-

quer au talent : ce qui le prouve , c’est qu’on. peut ci -

sions et des jugements. Si le premier jour fut celui
de la reconnaissance, le second dut être celui de la

tredit Brébeuf et le Moine , l’un traducteur de La»
cain, l’autre auteur du poème de Saint Louis. c’est

critique. Lesdifférentes parties d’un même ouvrage,
différemment goûtées, donnèrent lieu aux compa-

de l’un que Voltaire a dit, en citant un morceau de

raisons, aux préférences, aux exclusions. Alors

Brébcuf; c’est de l’autre qu’il a vanté l’imagination

s’établit pour la première fois la distinction du bon

déplaisait plus ou moins; car la multitude, que

en déplorant son mauvais goût. Tous deux avaient
beaucoup de ce qu’on appelle esprit poétique; tous
deux ont des passages d’une beauté remarquable;

l’homme de génie voit à une si grande distance,

et tous deux ont éprouvé depuis cent ans la répnobar

et du mauvais, c’est-à-dire, de ce qui plaisait ou

ter des auteurs nés avec de très-heureuses dispositions pour la poésie , et qui pourtant n’ont jamais
connu l’art d’écrire en vers. Tels étaient sans cou-

lui. Il y a toujours quelques vers heureux dans

s’en approche cependant par l’inévitable puissance

tion la plus complète , celle de n’avoir point delco.

qu’elle exerce sur lui. Telle est la balance qui subsiste éternellement entre l’un et l’autre : il pro.

teurs. Combien cet exemple doit frapper ceux qui

duit,elle juge; elle lui demande des plaisirs, il lui

quelques morceaux frappants , mais perdus dans

demande des suffrages; c’est lui qui brigue la gloire,
c’est elle qui la dispense. Mais si cette même multitude, en n’écoutant que son instinct, en expri-

de très-mauvais et de très-ennuyeux ouvrages, ils
doivent attirer les regards de leur siècleet de la W
térité! lls ne doivent attendre tout au plus que la

mant ses sensations, a pu déjà, au moment dont

place de Brébeuf et de le Moine, c’est-à-dire , d’au-

nous parlons . éclairer le talent, l’avertir de ce qu’il a
déplus heureux, et l’inquiéter sur ce qui lui manque,

je dis tout au plus; car, pour ne pas faire beaucoup

combien ont dû faire davantage ces esprits justes
et lumineux qui voulurent se rendre compte de leurs

sous d’eux.

se persuadent qu’avec quelques vers bien tournés ,

teurs dont on sait les noms, mais qu’on ne lit pas z
mieux qu’eux aujourd’hui, il faut être fort alu-des-

a INTRODUCTION.
- Mais cet art , qui l’a révélé aux premiers hommes qui ont écrit? - Je réponds qu’ils ne l’ont pas

de fois un grand général n’a-t-il pas manqué sciem-

connu. Les premiers essais en tout genre ont du

ment à quelqu’un des principes reçus , quand il a
cru voir un moyen desuccès dans un cas d’exceptionl

étre et ont été très-imparfaits. Cet art , comme tous

Dira-t-on pour cela qu’il n’y a point d’art militaire ,

les autres, s’est formé par la succession et la com-

et qu’il ne faut pas l’étudier?

paraison des idées, par l’expérience, par l’imitation,

Une autre erreur, qui est la suite de celle-là , c’est
de prétendre justifier ses fautes en alléguant celles

par l’émulation. Combien de poètes que nous ne
connaissons pas avaient écrit avant qu’Homère fît
une Iliade! Combien d’orateurs et de rhéteurs, avant

des meilleurs écrivains : on a même été plus loin , et

qu’on eût un Démosthène, un Périclès! Et les Grecs

fautes; Cela n’est vrai que dans le sens de Quinti-

n’ont-ils pas tout appris aux Romains? et les uns et
les autres ne nous ont-ils pas tout enseigné? Voilà

lien , quand il dit :Ils sont grands , mais pourtant

l’on a dit qu’il était del’essence du génie de faire des

tissant hommes ’ ;et dans le sens d’Horace, quand

les faits : c’est la meilleure réponse à ceux qui s’ima-

il dit qu’Homère , tout Homère qu’il est , sommeille

ginent honorer le génie en niant l’existence de l’art,

quelquefois. Mais ce qui caractérise véritablement

et qui font voir seulement qu’ils ne connaissent ni

le génie, c’est d’avoir assez de beautés pour faire

l’un ni l’autre.

pardonner les fautes. Et de plus . l’indulgence se

Il n’y a point de sophismes que l’on n’ait accumulés de nos jours a l’appui de ce paradoxe insensé.

mesure encore sur le temps où l’on a écrit. et sur
le plus ou moins de modèles que l’on avait. Quand

On a cite des écrivains qui ont réussi, dit-on , sans
connaître du sans observer les règles de l’art, tels
que le Dante, Shakspeare, Milton, et autres. C’est

une fois ils sonten grand nombre , les fautes ne sont

s’exprimer d’une manière très-fausse. Le Dante et

Milton connaissaient les anciens , et s’ils se sont fait
un nom avec des ouvrages monstrueux , c’est parce
qu’il y a dans ces monstres quelques belles parties
exécutées selon les principes. Ils ont manqué de la
conception d’un ensemble; mais leur génie leur a
fourni des détails où règne le sentiment du beau :

et les règles ne sont autre chose que ce sentiment
réduit en méthode. Ils ont donc connu et observé des

règles . soit par instinct , soit par réflexion , dans les
parties de leurs ouvrages où ilsont produit de l’effet.
Shakespeare lui-même, tout grossier qu’il était ,
n’était pas sans lecture et sans connaissances : ses
œuvres en fournissent la preuve’. On allègue encore,

plus rachetables qu’à force de beautés. c’est donc
lia-dessus qu’il faut s’examiner sérieusement, et se
demander si l’on n’est pointdans le cas dedirecomme

Hippolyte, quand il se compare à Thésée :
Aucuns monstres par mol domptés lusqu’aujourd’hul

Ne m’ont acquis le droll de faillir comme lui.

Les ennemis des règles de l’art, ne sachant à qui
s’en prendre , en ont fait un crime à la philosophie;
et parce que les meilleurs critiques ont été de bons
philosophes, on leur a reproché d’avoir mêlé la
sécheresse de leurs procédés aux mouvements libres

de l’imagination. Pour tout dire en un mot, on a
prétendu de nos jours que la philosophie nuit aux
beaux-arts et contribue à leur décadence. Ce reproche bien examiné se trouve faux sous tous les rap-

dans de grands écrivains, la violation de certaines

ports. D’abord , à considérer les choses en général,

règles qu’ils ne pouvaient pas ignorer, et les beautés
qu’ils ont tirées de cette violation même; et l’on ne
voit pas qu’ils n’ont négligé quelques-unes de ces

il est impossible que la philosophie, qui n’est que

règles que pour suivre la première de toutes, celle de

et le poète? L’un et l’autre observent le cœur

sacrifier le moins pour obtenir le plus. Quand il "y a

humain: l’un pour l’analyser, l’autre pour le peindre
et l’émouvoir. Le but est différent, mais l’objet considéré est le même. L’historien , l’orateur, peuvent-

tel ordre de beautés où l’on ne peut atteindre qu’en

commettant telle faute, quel est alors le calcul de

l’étude du vrai, nuise aux beaux-arts , qui sont l’imi-

tation du vrai. Et que font le philosophe moraliste

la raison et du goût? C’est de voir si les beautés

ils se passer de cette science du raisonnement, de

sont de nature à faire oublier la faute; et dans ce cas

cette logique qui est la première leçon que donne la
philosophie? Les études de la raison doivent donc

il n’y a pas à balancer. Cela est si peu contraire aux
principes, que les législateurs les plus sévèresl’ont

nécessairement éclairer les travaux de l’imagina-

prévu et prescrit. C’est le sens de ces vers de Des-

tion. Aussi n’est-ce que dans ce siècle qu’on a voulu
séparer ce que toute l’antiquité regardait comme inséparable. L’esprit le plus vaste et le plus éclairé

préaux :

Quelquefois dans sa course un esprit vigoureux ,
Trop resserré par l’art sort du règles prescrites ,
Et de l’art méme apprend a franchir leurs Ilmltes

Il en est de même dans tous les genres. Combien

qu’elle ait eu, Aristote, de la même main dont il
traçait les principes de la logique, de la politique et
l Summi saut, boulines une».

de la morale, a gravé pour l’immortalité les règles
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essentielles de la poétique et de la rhétorique; et
son ouvrage après tant de siècles révolus, est encore celui qui contient les meilleurs éléments de
ces deux arts. Cicéron fut à la fois le plus grand
orateur et le meilleur philosophe dont l’ancienne
Rome se glorifie; et il est à remarquer que ses livres didactiques sur l’éloquence sont tous, ainsi
que ceux du sage de Stagyre, fondés sur des idées

les travers du faux bel-esprit que l’on reproche a

ses autres productions.

Si, depuis qu’il est de mode de paraître penser,
on a voulu être penseur à toute force’et à tout propos; si l’on s’est cru obligé de s’appesantir sur les

matières délicates, et d’approfondir ce qui était
simple; si l’on a vu des pièces de théâtre n’être

qu’une suite de moralités triviales et de lieux com-

muns emphatiques , ce n’est pas une raison, ce me

semble, pour en accuser la philosophie; comme il

philosophiques, quoique traités avec plus d’agrément et une dialectique moins sévère.

ne faut pas s’en prendre à la poésie et à l’éloquence

Quintilien, regardé encore aujourd’hui comme
le précepteur du goût, a consacré un chapitre de
ses Institutions oratoires à prouver l’alliance né-

dissertation , et orateur dans une affiche. ’
Mais , dit-on , le siècle de la philosophie a suc-

cessaire de la philosophie et de l’éloquence; et Plutarque et Tacite sont distingués par le titre d’écri-

vains philosophes. Boileau est appelé le poète de
la raison. et la philosophie d’Horace est celle de
tous les bonnétes gens. Le morceau le plus élo-

de ce qu’aujourd’hui l’on veut étre poète dans une

cédé chez les Romains à celui de l’imagination , et

cette époque a été celle de la corruption du goût
et de la décadence des lettres. Il est vrai; mais l’on

tombe ici dans un sophisme très-commun. et que
l’on emploie souvent faute de réflexion ou de bonne

quent de la poésie anglaise est celui où Pope a déveioppé les idéesdeLeibnitz et de Shaftesbury, comme

foi : de ce que deux choses sont ensemble, on con-

Lucrèce celles d’Épicure. On sait combien Vol-

n’est moins conséquent. Après qu’a Rome la poésie
et l’éloquence eurent été portées à la perfection,

taire a semé d’idées philosophiques jusque dans ses

clut que l’une est la cause et l’autre l’effet. Rien

ouvrages d’imagination. Ce n’est pas que ses pas-

il arriva ce qui doit toujours arriver par la nature

sions n’aient égaré souvent sa philosophie : mais ce
n’est pas ici le lieu d’examiner l’influence que cet

des choses et le caractère de l’esprit humain, ce

homme extraordinaire a eue sur son siècle, soit en
bien , soit en mal.
Pourquoi donc a-t-on dit que la philosophie avait

qui nous est arrivé à nousmêmes après le siècle de

Louis XIV, mais pourtant, quoi qu’on en dise , avec

beaucoup plus de dédommagement et de gloire
qu’il n’en resta aux Romains après le siècle d’Au-

corrompu le goût? Pourquoi a-t-on cité à ce sujet

guste. En effet, au moment où legénie s’éveille chez

l’exemple de Fontenelle et de Sénèque? C’est qu’on

genre. Ce n’est pas laÏphilosophie qui a gâté le style

une nation , les premiers qui en ressentent l’inspiration puissante s’emparent nécessairement de ce que
l’art a de plus heureux , de ce que la nature a de plus
beau. Ceux qui viennent après eux , même avec un

de Sénèque; au contraire , ce qui fait le mérite de

talent égal, ont déjà moins d’avantages : la difficulté

ses ouvrages, c’est une foule de pensées ingénieuses,

devient plus grande en même temps que les juges deviennent plus exigeants; car l’opulence est superbe,

ne s’est pas entendu; c’est qu’on a pris l’abus pour

la chose , et les défauts de l’homme pour ceux du

fortes et vraiment philosophiques , rendues plus piquantes par la tournure et l’expression. Son défaut
capital, c’est la malheureuse facilité de retourner
sa pensée sous toutes les formes possibles, jusqu’à
ce qu’il l’ait épuisée : il ne sait ni s’arrêter ni choi-

sir; il vous rassasie d’esprit; et cette stérile abondance n’a rien de commun avec la philosophie. Cc
n’est pas elle non plus qui a mêlé aux agréments de

Fontenelle l’affectation , la subtilité , la recherche ,

qui nuisent un peu au mérite de ses Mondes, et
rendent fatigante la lecture de ses Dialogues, mais
dont heureusement on retrouve peu de traces dans
ses excellents Éloges des académiciens, dans son
Histoire des oracles : et la vraie philosophie , qui se

montre dans ces deux ouvrages embellie des grâces du style , ne peut en aucune façon avoir produit

et la satiété dédaigneuse. Quelques hommes supé-

rieurs, assez éclairés pour sentir que le beau est le
même dans tous les temps, luttent encore contre les
premiers maîtres; et, puisant à la même source,
cherchant à en tirer de nouvelles richesses : mais les
autres, ne se sentant pas la même force, se jettent
en fouledans toutes les innovations bizarres et monstrueuses que le mauvais goût peut inspirer, et que le
caprice etla nouveautéfont quelquefois réussir. Alors
l’art, les artistes et les juges sont également corrompus; c’est l’époque de la décadence. Mais dans ce
même moment, les esprits, en général plus exercés

et plus rafiinés, sesont tournés vers les sciences phy-

siques et spéculatives; on cherche une gloire plus
nouvelle à mesure que celle des beaux-arts s’use par
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l’habitude. Ainsi s’établit le règne de la philosophie

après celui des lettres et du génie : ce sont deux

Au reste, dans ce moment où mon but est sur-

tout d’établir quelques notions préliminaires , et de

puissances qui se succèdent , mais dont l’une n’a ni
combattre quelques erreurs plus ou moins génécombattu ni détrôné l’autre. l
rales, je m’arrête sur une remarque essentielle, et
Laissons donc ceux qui se trompent ou qui veulent ’dont l’application pourra souvent avoir lieu dans le

tromper. confondre sans cesse l’usage et l’abus, et

cours de nos séances. Elle porte sur l’inconvénient

ne voir dans les meilleures choses que l’excès qui
les dénature. Le moyen de se défendre de leurs er-

attaché à ces mots de génie et de goût, aujourd’hui
si souvent et si mal à propos répétés. Ce sont, ainsi

reurs, c’est d’en bien démêler le principe. On le

que quelques autres termes particuliers à notre

retrouve très-bien exprimé dans un vers d’Horace’ ,

langue, des expressions abstraites en elles-mêmes,
vagues et indéfinies dans leur acception, suscepti-

traduit par Boileau :
ln vilium ducil culpœfuya.
c’est la crainte d’un mal qui conduit dans un pire.

Dans le siècle dernier, des pédants, qui ne savaient

que des mots, injuriaient Corneille et Racine au
nom d’Aristote, qui assurément n’y était pour rien;
censuraient des beautés qu’ils n’étaient pas capables

de sentir, en citant des règles qu’ils n’étaient pas a

portée de bien appliquer; prenaient en main les intérêts du goût, qui ne les aurait pas avoués pour
ses apôtres. C’était un travers sans doute : de nos
jours, on s’en est servi pour accréditer un travers
tout opposé. On a rejeté toutes les règles comme
les tyrans du génie, quoiqu’elles ne soient en effet
que ses guides; on a prêché le néologisme, en sou-

tenant que chacun avait droit de se faire une langue
pour ses pensées, quoique avec ce système on cou-

rût risque, au bout de quelque temps, de ne plus
s’entendre du tout. On a décrié le goût comme ti-

mide et pusillanime, quoique ce soit lui seul qui enseigne a oser heureusement. Ces nouvelles doctrines
ont germé pendant quelque temps dans une foule
de têtes, surtout dans celles desjeunes gens. il semblait que le talent et le goût ne pussent désormais
se rencontrer ensemble : on vantait avec une sorte
de fanatisme ceux qui avaient, disait-on, dédaigné

bles d’équivoque et d’arbitraire, de manière que

celui qui les emploie leur donne à peu près la valeur
qui lui plait. Ces sortes de mots, et beaucoup d’autres
du même genre, qui se sont établis depuis qu’on a
porté jusqu’à l’excès l’envie de généraliser ses idées,

semblent donner aux formes du style une tournure
philosophique et une apparence de précision; mais ,

dans le fait, elles y répandent des nuages, si elles
ne sont pas employées avec beaucoup de réserve et

de justesse. Aussi l’accumulation des termes abstraits, qui couvrent souvent le défaut de pensées

et favorisent l’erreur et le sophisme, est un des
vices dominants dans les écrivains de nos jours,
même dans plusieurs de ceux qui ont d’ailleurs un
mérite réel. Ce vice est particulièrement de notre
siècle; et de la vient l’habitude d’écrire et de parler

sans s’entendre. Des exemples rendront cette observation sensible. il n’y a rien de si commun aujourd’hui que de disputer sur le génie, de voir des

hommes instruits mettre en question si tel ou tel
auteur (et il s’agit des plus célèbres) en avait ou

non : on entend demander encore tous les jours si
Racine, si Voltaire étaient des hommes de génie;
et remarquez que ceux qui élèvent ce singulier doute
conviennent qu’ils ont fait de très-beaux ouvrages,

d’avoir du goût ’. N’en est-ce pas assez pour que de

des ouvrages qui peuvent servir de modèles; mais, ,

jeunes têtes, faciles à exalter, aient aussitôt la prétention d’être de moitié dans ce noble orgueil et

plus s’accorder. N’est-il pas très-probable qu’une pa-

dans ce dédain sublime, et se persuadent que, dès
que l’on manque de goût, on a infailliblement du
génie? N’est-on pas trop heureux de pouvoir leur
citer les Sophocle, les Démosthène, les Cicéron , les

Virgile, les Horace, les Fénelon, les Racine, les
Despréaux , les Voltaire, qui ont bien voulu s’abaisser jusqu’à avoir du goût, et qui n’ont pas cru se
compromettre? ’

au mot de génie, la dispute s’élève, et l’on ne peut

reille discussion ne peut venir que de la différence
des significations qu’on attache à ce mot, et même
de la difficulté qu’on éprouve à le définir clairement;

car la plupart de ceux qui s’en servent sont très»
embarrassés quand il faut l’expliquer, et c’est encore

un nouveau sujet de controverse. A la faveur de cet

abus de mots, on trouve le moyen de refuser le
génie aux plus grands écrivains, et de l’accorder
aux plus mauvais; et l’on conçoit ou’il y a bien des

’ De Art: pontes, v. 3L -- Boileau a dit dans son Art

poétique, chant I :

sauvent la peut d’un mal nous conduit dans un pire.

l Expressions ridicules de le Tourneur, en parlant de Sha-

tapante.

gens qui s’accommodent de cet arrangement. Mais
que l’on s’arrête à des idées nettes et précises. qu’on

examine, par exemple, quand il est question d’un

poète tragique, si les sujets sont bien choisis, les
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plans bien conçus, les situations intéressantes et

vraisemblables, les caractères conformes à la nature;

si le dialogue est raisonnable; si le style est l’expression juste des sentiments et des passions; s’il

est toujours en proportion avec le sujet et les personnages; si la diction est pure et harmonieuse, si
les scènes sont liées les unes aux autres, si tout est

prouver que ce mot de génie, qui dans l’usage universel désigne aujourd’hui la plus grande supério-

rité en fait d’esprit et de talent, et qui est devenu
le titre qu’on prend le plus exclusivement pour soi
et qu’on dispute le plus aux autres, ne voulait dire,
dans tous les écrivains du siècle de Louis XlV, que
la disposition à telle ou telle chose.

clair et motivé : tout cela peut se réduire en démons-

tration. Je suppose que, cet examen fait, l’on de-

mande encore si celui qui a rempli toutes ces conditions a du génie (et Racine et Voltaire les ont
remplies tontes), je crois qu’alors la question pourra
paraître un peu étrange. Aussi, pour se sauver de l’é-

On a vu le vin et le hasard
[aspirer quelquefois une musegrossiere,
Et fournir sans génie un couplet a linière.

Génie, est la bien évidemment pour aptitude na-

turelle, pour ce que nous appelons talent, dans le

vidence,on secache encore dans les ténèbres d’un mot

sens même le plus restreint. il n’exprime aucune

abstrait. Tout ce que vous venez de détailler, dit-on,

idée de prééminence; au lieu que, lorsque nous di-

c’est l’affaire du goût : le goût est le sentiment des

sons: C’est un homme de génie, il y a du génie dans

convenances, et c’est lui qui enseigne tout ce que
vous venez de dire. Oui, j’avoue que le goût est le
sentiment des convenances; mais si son partage est
si beau et si étendu, qu’il contienne tout ce que je

cet ouvrage : nous croyons dire ce qu’il y a de plus
fort. Écoutons maintenant Boileau dans une de ses

viens d’exposer,jc demande ce qui restera au génie.
On répond que le génie c’est la création, et nous

voilà retombés encore dans un de ces termes abstraits qu’il faut définir. Qu’est-ce que créer? Ce ne

préfaces.

a Je me contenterai d’avertir d’une chose dont il
a est bon qu’on soit instruit; c’est qu’en attaquant
a dans mes satires les défauts de quantité d’écrivains

a de notre siècle, je n’ai pas prétendu pour cela
a ôter à ces écrivains le mérite et les bonnes qua-

peut être ici faire quelque chose de rien; car cela

. lités qu’ils peuvent avoir d’ailleurs. Je n’ai pas

n’est donné qu’à Dieu : encore faut-il avouer que

a prétendu, dis-je, que Chapelain, par exemple,

cette création est pour nous aussi incompréhensible
qu’évidente. C’est donc simplement produire. -

. trefois, je ne sais comment, une assez belle ode,

Oui, dit-on encore; mais le génie seul produit des

a et qu’il n’y eût point d’esprit ni d’agrément dans

choses neuves; en un mot, il invente, et l’invention

a les ouvrages de M. Quinault, quoique si éloignés
u de la perfection de Virgile. J’ajouterai même sur
a ce dernier, que, dans le temps où j’écrivis contre
a lui, nous étions tous deux fort jeunes, et qu’il

est son caractère distinctif. - Expliquons- nous
encore. Qu’est-ce qu’on entend par invention ? Est-ce
celle d’un art? le premier qui en ait en l’idée est-il

a quoique assez méchant poète, n’ait pas fait au-

le seul inventeur? L’arréIserait dur; car enfin ,

a n’avait pas fait alors beaucoup d’ouvrages qui lui

Raphaël n’a pas inventé la peinture, ni Sophocle la

a ont dans la suite acquis une juste réputation. Je

tragédie, ni Homère lui-même l’épopée. ni Molière

a veux bien aussi avouer qu’il y a du génie dans les
a écrits de Saint-Amand, de Brébeuf, de Scudéry,
a de Cotin, et de plusieurs autres que j’ai critiqués. n

la comédie; et il me semble qu’on ne leur conteste
pas le génie.
Il faut donc en revenir à n’exiger d’autre inven-

Ainsi donc, de l’aveu de Boileau , voilà Scudéry ,

tion que celle des aunages; et toute la difficulté

Saint-Amand, Brébeuf et Cotin qui ont du génie.

sera d’assigner le degré de génie, selon qu’ils seront

J’ai peur qu’il n’y ait là de quoi dégoûter un peu

plus on moins heureusement inventés. Nous sommes
donc parvenus, de définition en définition , à nous
rapprocher de la vérité; car, indépendamment des
ouvrages où Racine et Voltaire ont été imitateurs,
on ne peut nier qu’il n’y en ait qui leur appartiennent en toute propriété; et les voilà , non pas sans

ceux qui ont tant d’envie d’en avoir; car il est clair
qu’avec du génie on peut se trouver, au moins chez
Despréaux , en assez mauvaise compagnie. Avouons p
que, pour les philosophes qui se sont amusés à observer les différentes valeurs des termes en différents

temps, ce n’est pas une chose peu curieuse que de

quelque peine, rentrés dans la classe des hommes

voir Despréaux accorder a Catin ce qu’aujourd’hui

de génie, depuis qu’on est convenu de s’entendre

bien des gens refusent à Voltaire.
Je suis loin de conclure qu’il faille condamner

sur ce mot.
En relisant les ouvrages de Boileau, j’y rencontre deux passages dont le dernier surtout est
très-remarquable, et qui tous deux achèvent de

l’usage où l’on est d’employer ces termes dans un

sens absolu : est usage est universel, et l’0n doit
parler la langue de tout le monde. J’ai voulu faire
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voir seulement qu’il ne fallait s’en servir qu’en y

de Turcnne; et ainsi des autres. En s’attachant à

attachant une idée claire et déterminée. Commen-

çons donc par les considérer en grammairiens; car

cette définition l’on est sur au moins de savoir de
quoi l’on parle. Demande-bon si l’écrivain a du

la grammaire est le fondement de toutes nos con-

génie? examinez ses ouvrages. A-t-il atteint le but

naissances,puisqu’elle rend compte des mots qui

de son art? a-t-il de ces beautés qu’il est donné à
peu d’hommes de produire P Cet examen peut se porter jusqu’à l’évidence, en partant des principes et
considérant les effets. Si le résultat est en sa faveur,
c’est donc un homme supérieur : il a donc du génie.

sont les signes nécessaires des idées. Génie vient
d’un mot latin, gentils, qui signifie, dans les fictions
de l’ancienne mythologie, l’être imaginaire que l’on

supposait présider à la naissance de chaque homme,
influer sur sa destinée et sur son caractère , et faire
son bonheur ou son malheur, sa forceou sa faiblesse.
De là viennent, chez les anciens. ces idées de bon
et de mauvais génie, qui sous diflérents noms ont
fait le tour du monde. C’est dans ce sens que Ra-

cine, qui savait si bien adapter le style aux mœurs
et aux personnages, fait dire à Néron , en parian

d’Agrippine : .
lion génie étonné tremble devant le sien.

Les Latins l’appliquèrent par extension au carac-

Mais en a-t-il plus ou moins que tel ou tel? c’est ici
que la discussion n’a plus de terme, et que la réunion

des avis est comme impossible. On est encore partagé entre Démosthène et Cicéron , entre Homère

et Virgile; on le sera encore longtemps entre Corneille et Racine : c’est que chacun voit avec ses
yeux, et sent avec ses organes. Tel tableau est plus
ou moins beau,-selon l’œil qui le regarde, telle
pièce plus ou moins belle, selon les connaissances
et le caractère de ceux qui l’entendent. Chacun

choisit ses auteurs, comme on choisit ses plaisirs

tère et à l’humeur. Ils avaient même une manière de

et ses sociétés. Ces sortes de questions aiguisent

parler qui nous paraltraitbien singulière en francais :
se livrer à son génie (gente indulgere) voulait dire

l’esprit des hommes éclairés , et amusent le loisir des

chez eux , se réjouir, s’abandonner à tous ses goûts.
En empruntant d’eux ce mot de génie, on l’a d’a-

tion de nos lumières : plus un auteur est près de
la perfection, moins il a de vrais juges; en un mot,

bord employé comme eux , pour bon et mauvais

après le talent, rien n’est plus rare que le goût.

génie, et pour synonyme de caractère, perfide génie,
farouche génie .- ensuite on l’a étendu à la dispo-

Ce mot, plus facile à définir que le génie, n’est
employé, dans Despréaux et dans Molière, qu’avec une épithète qui le modifie :

sition naturelle aux sciences et aux arts de l’esprit
et de l’imagination ; et alors on le modifiait en bien
ou en mal par une épithète :
bans son génie étroit il est toujours eaptit....

Je mesure mon vol a mon faible génie...
Et les moindres défauts de ce maigre génie....

Car on le personnifiait aussi , et l’on disait un génie

pour un homme de génie :
Et parles envieux un génie excité

Au comble de son art est mille fois monté.

Mais ce qui pourra surprendre , c’est que ces deux

ignorants. Nos jugements d’ailleurs sont en propor-

Le méchant gout du siècle en cela me fait peur,

dit le Misanthrope; et quant à ce même Despréaux ,
qui a été l’oracle du goût, le mot de goût ne se

trouve que deux fois dans ses ouvrages.
il rit du mauvais gout de tout d’esprits divers....
Au mauvais goût public la belle fait la guerre .

Ce mot, en passant du propre au figuré, peut
se définir, connaissance du beau et du vrai, sentiment des convenances’. Voltaire en a fait une di-

mots, le génie, le goût, pris abstractivement, ne

vinité; et l’on sent qu’elle l’inSpirait quand il lui
a élevé un Temple. C’est depuis lui surtout que l’on

se trouvent jamais ni dans les vers de Boileau, ni
dans la prose de Racine, ni dans les dissertations de

mais on en a abusé beaucoup en voulant trop le sé-

Corneille, ni dans les pièces de Molière. Cette façon
de parler, comme je l’ai déjà dit, est de notre siècle.

Que signifie donc ce mot, le génie, pris ainsi émi-

nemment, et dans le sens le plus étendu? Ce ne.
peut être autre chose que la supériorité d’esprit et de

talent; et conséquemment elle admet le plus et le
moins , et peut s’appliquer à tout ce qui dépend des
facultés intellectuelles. Ainsi l’on peut dire, en po-

litique, le génie de Richelieu; en mathématiques ,
le génie de Newton; dans l’art militaire, le génie

a employé si souvent ce mot dans un sens absolu;

parer du génie et du talent, dont il est cependant
une partie essentielle et nécessaire. Il est aussi impossible qu’un auteur écrive avec beaucoup de gout
sans avoir quelque talent, qu’il le serait qu’un hom-

me montrât un grand talent sans aucun goût. Seulement il en est de cette qualité comme de toutes
les autres qui constituent l’artiste; on en a plus ou
’ Cette définition est trop vague. Ne vaudrait-li pus mieux

dire avec le docteur Descuret : u Le gout est le sentiment appréciateur des productions de nature, des arts etdes lettres 7 a
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moins, comme on a plus ou moins de facilité , de

l’étendue que nous donnons à ce terme: Quant à

fécondité, d’énergie . de sensibilité , de grâce , d’har-,

celui de génie, le mot grec ou latin ’ qui pourrait

monie. Croit-on , par exemple, que Corneille n’ait
pas montré quelquefois un excellent goût dans ses

gence dans tous ses sens, et, comme on voit, ne

beaux ouvrages? Et sans cela comment aurait-il

rendrait pas notre idée. Ils n’auraient pas pu expri-

mieux y répondre, n’exprime que l’esprit, l’intelli-

purgé le théâtre de tous les vices qui l’infectaient

mer en un seul mot la différence que nous mettons

avant luiîeomment aurait-il fait les premiers vers
vraiment beaux, vraiment tragiques qu’on ait en-

entre l’esprit et le génie: il faudrait des épithètes

tendus sur la scène?" eut sans doute moins de goût

que Racine et Voltaire , et infiniment moins; mais
il succédait de bien près à la barbarie, et c’est ce

et des périphrases. Ces deux vers de Voltaire, par
exemple,
Ils sont encore au rang des beaux-esprits,
Mais exclus du rang des génies,

qu’oublient sans cesse ou ce qu’affectent d’oublier

ceux qui veulent s’autoriser de son exemple pour

seraient impossibles à traduire en grec ou en latin,

justifier leurs fautes. Ils ne songent pas que ces

autrement qu’en spécifiant les différences que les
anciens spécifiaient toujours; qu’en disant : ils sont

fautes ne sont plus excusables quand l’art et la langue sont formés et perfectionnés. Ce n’est pas qu’ils

ne sentent cette vérité, mais ils voudraient y échapper. C’est pour cela qu’ils appellent défaut de goût
ce qui est défaut de talent; qu’ils s’efforcent de per-

suader que les préceptes du bon sens et du goût

encore au rang des esprits agréables, mais exclus
du rang des esprits sublimes. Quant à la question
proposée cidessus , si un homme qui a fait de beaux
ouvrages a du génie, comme, dans les termes correspondants de leur langue, ou aurait l’air de de.

intimident, énervent, rétrécissent le génie. Pour

mander si cet homme a la qualité sans laquelle il

leur répondre , on est obligé de révéler leur secret z
c’est celui de l’amour-propre et de l’impuissance.

n’a pu faire ce qu’il a fait, il faudrait, je crois , bien

En effet , quand on leur a démontré toutes les fautes qu’ils ont commises , quelle ressource leur restet-il, si ce n’est d’affecter un mépris aussi faux que

ridicule pour tous ces principes sur lesquels on les
juge? Mais la dernière réponse à leur faire (et cette
réponse est péremptoire), c’est que tout ce qu’il y a

en de grands hommes , depuis la naissance des arts

du temps et des phrases pour la leur faire entendre;
et, quand ils l’auraient comprise, ils pourraient

bien n’y trouver aucun sens. ’
Les deux vers de Voltaire, que je viens de citer,
nous rappellent encore un autre changement assez
remarquable arrivé dans notre langue , relativement
à la signification de ce mot de bel-esprit. il ne se prenait autrefois que dans un sens très-favorable : c’é.

jusqu’à nos jours, a suivi ces règles qu’ils dédaignent , et qu’en .les suivant on s’est élevé aux plus

tait le titre le plus honorifique deceux qui cultivaient
les lettres. Boileau lui-même, au commencement de I

grandes beautés, et on a su éviter les fautes. Alors

son Art poétique, s’exprime ainsi :

comment disconvenir qu’il n’y ait plus de faiblesse

que de force à ne pas faire de même? Et si parmi
ceux qui ont eu du génie , on cite quelqu’un dont les

ouvrages offrent pourtant beaucoup de très-grands
défauts, tel qu’a été parmi nous Crébillon , tout ce

0 vous donc qui, brûlant d’une ardeur périlleuse,
Courez du bel-esprit la carrière épineuse...

On dirait aujourd’hui la carrière du talent, la carrière du génie, parce que le mot de bel-esprit ne
nous présente plus que l’idée d’un mérite secondaire.

qu’on peut en conclure, c’est qu’il avait un génie

Ce changement a dû s’opérer quand le nombre des

moins heureux et moins parfait, et qu’en consé-

écrivains qui pouvaient mériter d’être qualifiés de

quence il ne peut être mis au’premier rang, ni placé

beaux-esprits est venu à se multiplier davantage.

dans la classe des maîtres et des modèles.
J’ai dit que ces deux mots, le génie et le goût,

Alors ce qui appartenait à tant de gens n’a plus paru
une distinction assez honorable, et l’on a cherché

pris ainsi dans un sens absolu, étaient particuliers
a notre langue, et cela me conduit à une dernière
remarque sur ces abstractions, qui ont été aussi

d’autres termes pour exprimer la supériorité.

nuisibles en littérature qu’en métaphysique, parce
qu’elles ont donné lieu à une foule de mauvais rai-

rsonnements. Ces deux mots , employés abstractivement, n’ont point de synonyme exact, point d’é-

quivalent dans les langues anciennes. En grec et

En vous arrêtant, messieurs, sur l’analyse que
je viens de détailler, mon dessein a été de faire sen-

tir combien il était important, surtout dans les matières délicates que nous aurons à traiter. de s’assu-

rer, avec la plus grande précision possible, du rapport
des mots avec les idées; et j’ai cru que ce devait
être l’objet de mon premier travail. Avant de passer

en latin, le goût ne pourrait guère se traduire que
par jugement , et ce n’est pas à beaucoup près toute

’ Noix , incantons.
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Hélas! le malheur des grands artistes, celui qui

par excellence les siècles du génie et du goût, il fal-

n’est connu que d’eux seuls, et dont ils ne se [lai-

lait commencer par bien entendre ces deux mots,

gnent qu’entre eux, c’est de n’être pas assez sentis.

méprises. J’ai parlé de la connexion qui existe né-

ll y a,je l’avoue , un effet total qui constate le succès. et qui suffit à leur gloire; mais ces détails de

cessairement entre la philosophie et les beaux-arts,

la perfection, mais cette foule de traits précieux,

parce que nous aurons souvent occasion d’en obser-

ou par tout ce qu’ils ont coûté, ou même parce

ver les effets, les avantages et les abus, et qu’une
poétique faite par un philosophe sera le premier ouvrage qui nous occupera. Les Institutions oratoires

qu’ils n’ont rien coûté du tout, voilà ce dont quel-

de Quintilien, les Dialogues de Cicéron sur l’élo-

ce que l’envie dissimule toujours, ce que l’ignorance

quence, précéderont la lecture des orateurs; et , en

ne peut jamais entendre, et ce qui, s’il était bien
connu , serait la première récompense des vrais ta-

objets de tant de vénération, et sujets de tant de

étudiant ces éléments des arts , ces lois du bon goût ,

en les appliquant ensuite à l’examen des modèles,

vous reconnaitrez avec plaisir que le beau est le
même dans tous les temps, parce que la nature et
la raison ne sauraient changer. Des ennemis de tout

ques connaisseurs jouissent seuls et dans le secret,
ce que les applaudissements publics ne disent pas,

lents.
j V (car ce n’est pas dans
Eh bien! imaginons-nons
ce temple des arts qu’on nous défendra les illusions

bien ont voulu tirer avantage de cette vérité pour

heureuses de l’imagination) , imaginons-nous que
les ombres de ces grands hommes sont présentes à

taxer d’inutilité les discussions littéraires. Ales cn-

nos assemblées , et tâchons de leur rendre, au

tendre, touts été dit. Et remarquez que ces gens à

moins après leur mort , la seule jouissance peut-être
qui leur ait manqué pendant leur vie; et que le génie consolé puisse se dire, pendant nos séances : ils

qui on ne peut rien apprendre ne sont pas ceux qui
savent le plus. Je n’ignore pas que la raison qui est
très-modems en philosophie, est trèsoancienne en
fait de goût; mais , d’un autre côté, ce goût se compose de tant d’idées mixtes, l’art cst si étendu et si

m’ont entendu.

Mais s’ils veulent avoir en nous des admirateurs,

ves, qu’on peut encore, ce me semble, ajouter aux

il faut qu’ils nous permettent d’oser être leurs juges; et c’est en ce moment qu’il convient de justifier par avance ce qu’il peut y avoir de témérité

principes généraux une foule d’observations neuves ,

apparente à relever des fautes dans des auteurs con-

aussi utiles qu’agréables, sur l’application de ces mé-

sacrés par une longue renommée et par l’admiration
générale. C’est pourtant cette admiration même qui

varié , le beau a tant de nuances délicates et fugiti»

mes principes; et ce genre de travail (si l’on peut
donner ce nom à l’exercice le plus piquant pour l’es-

prit, le plus intéressant pour l’âme) ne peut avoir
lieu que dans la lecture et l’analyse des écrivains de
tous les rangs. Les cinq siècles qui ont marqué dans
l’histoire de l’esprit humain passeront successive-

ment sous nos yeux. On peut les caractériser sans
doute par des traits généraux; mais, dans ces aper-

autorise en nous cette liberté, parce que c’est cette
même liberté qui fonde l’admiration. Il en résulte
que celle-ci n’est ni aveugle ni superstitieuse , et que
l’autre n’est ni injurieuse ni maligne. D’ailleurs, ce
qu’il faut voir ici , ce n’est pas seulement un homme
de lettres parlant des maîtres de l’art, c’est un siècle
entier d’observations et d’expérience, dont les lu-

çus rapides, il y a plus d’éclat que d’utilité. Ce qui

mières , se réfléchissant sur tout ce qui l’a précédé ,

est vraiment instructif, c’est l’examen raisonné de

en éclairent également les beautés et les défauts.

chaque auteur, c’est l’exact résumé des beautés et

Qu’il soit donc, une fois pour toutes, bien statué,
bien reconnu , quelque sujet que nous traitions, quelque auteur dont nous parlions, que nous n’avons ni

des défauts , c’est cet emploi continuel du jugement

et de la sensibilité. Et ne craignons pas de revenir
sur des auteurs trop connus. Que de choses à connaître encore dans ce que nous croyons savoir le

mieux! Qui de nous, en relisant nos classiques,
n’est pas souvent étonné d’y voir ce qu’il n’avait pas

encore vu? Et combien nous venions davantage,
s’il se pouvait qu’un Racine, un Voltaire, nous révélât lui-mémo los secrets de son génie! Malheureusement c’est une sorte de confidence que Io génie ne

ne pouvons avoir d’autre dessein, d’autre objet que

le désir très-innocent et très-raisonnable de nous

instruire en nous amusant; je dis nous, messieurs ,
car vous me permettrez, sans doute, de vous mettre
tous en commun dans ces discussions littéraires, où
je me flatte de n’être le plus souvent que votre inter-

mm ml Possible, par une étude attentive, et sur-

prète, et que, sans cette confiance, je n’aurais jamais eu le courage d’entreprendre, ni la force de
poursuivre.
Évoquons sans crainte ces ombres illustres : que

prenons des secrets où nous n’étions pas initiés.

l’éclat qui les environne offusque et importune l’i-

fait pas. Tâchons au moins de la lui dérober, autant
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gnorance et l’envie ; mais nous, qui ne cherchons que
l’instruction , rassemblons, s’il est possible , tous

tiers, au milieu devos hommages , leurs monuments,
que l’on voudrait mutiler. Nous sommes tous égale-

les rayons de leur gloire pour en former le jour de la

ment leurs admirateurs et leurs disciples. Ce n’est

vérité , ct faisons de tant de clartés réunies un foyer

point ma faible voix qui fera leur éloge; c’est votre

de lumière qui repousse les ténèbres dont la barbaEn vous invitant à ce lycée, on a voulu y réunir
tous les genres d’instruction et d’amusement. En

admiration qui marquera leurs beautés; et je croirai
avoir atteint le but le plus désirable pour moi, si mes
pensées ne vous paraissent autre chose que vos propres souvenirs. Peut-être aussi pourrai-je me flatter

est-il un plus noble , plus intéressant que celui qu’on

de n’avoir pas été tout à fait inutile , si le peu de ino-

vous y propose? c’est de vivre et de converser avec
les grands hommes de tous les âges, depuis Homère

ments que vous passerez ici vous porte à en consa-

jusqu’à Voltaire, et depuis Archimède jusqu’à Buf-

ques, mal connus dans la première jeunesse, faits
pour être sentis dans un age plus mûr, mais trop

rie menace de nous envelopper.

fon. Ce ne sera donc pas en vain que notre nation se
glorifiera d’avoir mieux connu que les antres les
avantages de la sociabilité, et tous les plaisirs des
âmes honnêtes et des esprits cultivés. il existera

crer quelques autres à l’étude de ces écrivains classi-

souvent négligés dans les distractions d’une vie dissipée. L’on ne s’instruit bien que par ses propres réflexions z c’est l’habitude, le choix de la lecture, qui

chez elle un lieu d’assemblée où les amateurs se rénniront pour étudier les chefs-d’œuvre de l’esprit hu-

entretient le goût du beau et l’amour du vrai; et,
pour finir par un précepte du grand homme’ qui a

main, et dont heureusement ne sera point exclu ce

mis si souvent des vérités utiles dans des vers char-

sexe qui, par sa seule présence, avertit de donner à
l’instruction des formes plus douces et plus attirantes, commande à tout ce qui a reçu quelque éduca-

mante,

tion la décence et la réserve si nécessaires dans les
assemblées littéraires , et , par un tact sûr et une sen-

sibilité prompte, répand sur toutes les impressions
qu’il partage plus de charme et plus d’effet. ici paral-

tront cesauteursimmortels que Ietemps a consacrés,
non plus comme dans les écoles, hérissés de tout
l’appareil du pédantisme: non plus comme sur nos

s’occuper, c’est savoir Jouir;
L’olsiveté pèse et tourmente :

L’Ame est un feu qu’il faut nourrir.
Et qui s’éteint s’il ne s’uugmente.

N. B. On a justifié ici la philosophie des reproches qui.
ne doivent en effet tomber que sur l’abus qu’on en a fait;

et c’est cet abus qui a si malheureusement influé sur les

lettres comme sur la morale, sur le sont comme sur les
mœurs. On ne peut trop se garantir de cette erreur commune , de confondre l’abus avec la chose; et ce qui prouve

théâtres, entourés d’illusions et de prestiges, mais

que c’est seulement l’abus qu’il faut accuser, c’est que l’exa-

avec la grandeur qui leur est propre , et la simple

men fera voir que ce ne sont point les véritables philosophes qui ont œnompu le sont, comme tout le reste, mais
des hommes qui usurpaient ce titre et le déshonoraient :

majesté de leur,génie. ici leurs noms ne seront prononcés qu’avec les témoignages d’une vénération que

n’afl’aiblira point l’aveu de quelques fautes mêlées à

tant de beautés. C’est auprès de vous que viendra se
réfugier leur gloire outragée ,’et que reposeront en-

c’est ce qui sera développé dans la partie de cet ouvrage ou

je boiterai de la philosophie du dix-huitième siècle.
’ Voltaire.
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COURS DE LITTÉRATURE
ANCIENNE ET MODERNE.

PREMIÈRE PARTIE. -- ANCIENS.
0.0.0.0...

LIVRE PREMIER. -- POÉSIE.

CHAPITRE I". - Analyse de la poétique
d’Aristote.

Il ne fallait rien moins quc tout le pédantisme et
tout le fanatisme des siècles qui ont précédé la re-

la nature ait organisées. Il embrassa tout ce qui est
du ressort de l’esprit humain, si l’on excepte les
talents de l’imagination; encore, s’il ne fut ni orateur ni poète *, il dicta du moins d’excellents préceptes à l’éloquence et à la poésie. Son ouvrage le

naissance des lettres, pour exposer à une sorte de

plus étonnant est sans contredit sa Logique. il fut

ridicule un nom tel que celui d’Aristote. On l’a presque rendu reSponsable de l’extravagance’de ses en-

le créateur de cette science , qui est le fondement de

thousiastes. Mais celui qui disait, en parlant de son
maître , Je suis ami de Platon, mais encore plus

toutes les autres; ct, pour peu qu’on y réfléchisse .
on ne peut voir qu’avec admiration ce qu’il a fallu

idées aux formes du raisonnement n’aurait pas

de sagacité et de travail pour réduire tous les raisonnements possibles à un petit nombre de formes
précises , avec lesquelles ils sont nécessairement
conséquents ., et hors desquelles ils ne peuvent jamais
l’être. il parait avoir senti quel honneur cet ouvrage

avoué pour disciples des hommes qui croyaient ré-

pouvait lui faire; car, à la lin de ses Analytiques,

pondre à tout par ce seul mot : Le mailre l’a dit.
Sa dialectique, étant devenue le fondement de la

où ce chef-d’œuvre de méthode est contenu , il a

théologie , rendit sa doctrine pour ainsi dire sacrée,
en la liant a celle de l’Église :de la ces arrêts des
tribunaux, qui, jusque dans le siècle dernier, défendaient d’enseigner dans les écoles une autre philo-

sont communs avec beaucoup d’auteurs , mais que
cette manière est toute neuve , et que tout ce qu’il

sophie que la sienne. Le sage paisible qui conver-

peine. On me doit donc de l’indulgence pour ce que

sait dans le lycée d’Athènes sur les éléments de la

j’ai pu omettre, et de la reconnaissance pour ce

logique ne pouvait pas prévoir qu’un jour la rage de

que j’ai su découvrir.

l’argumentation , se joignant à la frénésie de l’esprit

de secte, produirait des meurtres et des crimes, et

Un de ses plus grands monuments est son Histoire des Animaux; et c’est aussi un des plus

qu’on s’égorgerait au nom d’Aristote. Mais ce nom ,

beaux de l’antiquité. Pour composer cct ouvrage.

quoiqu’on en ait fait un si funeste abus, n’en est
pas moins respectable. Aujourd’hui même que les
progrès de la raison ont comme anéanti une partie

son disciple Alexandre lui fournit huit cents talents ,

de la vérité, n’avait pas enseigné aux hommes à
préférer l’autorité à l’évidence; et celui qui leur

avait appris le premier à soumettre toutes leurs

de ses ouvrages, ce qui lui reste suffit encore pour
en faire un homme prodigieux. Ce fut certainement
une des têtes les plus fortes et les plus pensantes que

[A MIPI. - TOI! l.

soin d’avertir que les autres sujets qu’il a traités lui

en a dit u’avaitjamais été dit avant lui. Il m’en a

coûté, ajoute-t-il , bien du temps et bien de la

environ cinq millions d’aujourd’hui, et donna des

ordres pour faire chercher les animaux les plus rares
dans toutes les parties de la terre. Un pareil prét Voyer a latin du volume l’article de Il. monade sur Arit-

Me (appendice A ).
s
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sent et de pareils ordres ne pouvaient être donnés
que par Alexandre. C’étaient de grands secours,
il est vrai; mais ce qu’Aristote tira de son génie

l’ouvrir, il semble que ses erreurs excusables tien-

est encore au-dessus , si l’on s’en rapporte à unjugc

latives le contraire de ce qu’on a toujours observé

dont personne ne niera la compétence en ces matières , à Buffon. Voici comme il en parle dans le
premier des discours qui précèdent son Histoire

dans les arts et dans les lettres. ici le progrès est
toujours rapide, la perfection prompte; on vole au

naturelle ; et j’ai cru qu’on entendrait avec quelque
plaisir Buffon parlant d’Aristote.

tain, et que la route est bientôt connue : aussi la

nent à la nature même de l’esprit humain. En effet,

il doit arriver dans les sciences naturelles et spécu-

but dès qu’il est indiqué, parce que ce but est cer-

belle poésie et la vraie éloquence remontent aux

plus générales qu’on ne les sonnait aujourd’hui.... llaccu-

époques les plus reculées. Mais les deux choses qui
contribuent le plus àavancer les succès en ce genre,
c’est-à-dire la promptitude à saisir les objets et la
disposition à imiter, sont précisément cequi retarde

mulclcs faits, et n’écrit pas un mot qui soit inutile. Aussi

la marche de l’homme dans la recherche de la vérité.

a Son Histoire des Animaux, dit-il, est peut-eue encore aujourd’hui ce que nous avons de mieux fait en ce

genre... il les connut peut-être mieux et sous des vues
a-t»il compris dans un petit volume un nombre infini de
dill’érents faits; et je ne crois pas qu’il soit possible de ré-

duire a de moindres termes tout ce qu’il avait à dire sur
cette matière, qui parait si peu susceptible de précision
qu’il fallait un gémi comme le sien pour y conserver en

Celle-ci ne se laisse pas approcher aisément : on
n’arrive jusqu’à elle que par le chemin de l’expé-

rience , qui est long et pénible. L’esprit humain est
impatient, et l’expérience est tardive : de la vient

même temps del’ordre et de la netteté. Cet ouvrage d’A-

qu’il s’attache à ces fantômes séduisants qu’on ap-

ristote s’est présenté a mes yeux comme une table des
matières qu’on aurait extraite avec le plus grand soin de

pelle systèmes, qui le flattent d’ailleurs par ce qu’il
y a chez lui de plus aisé à séduire, l’imagination et
l’amour-propre. il y a plus : c’est que les plus grands

plusieurs milliers de volumes remplis de descriptions et
d’observations de toute espèce ; c’est l’abrégé le plus savant

qui ait jamais été fait , si la science est en effet l’histoire

des me; : et quand même on supposerait qu’Aristote aurait tiré de tous les livres de son tempsœ qu’il a mis dans

le sien, le plan de l’ouvrage, sa distribution, le choix des
exemples , la justesse des comparaisons , une certaine tour-

esprits sont les plus susceptibles de l’illusion des
systèmes. Leur vaste intelligence ne peut souffrir
ce qui l’arrête; le doute est pour eux un état violent;

et c’est ainsi qu’un Descartes, un Leibnitz , en

cherchant les premiers principes des choses, rem

mire dans les idées , que j’appellerais volontiers le caractère

contrent , l’un des tourbillons , l’autre des monades.

Memphique , ne hissent pas douter qu’il ne fut lui-méme

Quand de pareils guides ont marché en avant, le reste

beaucoup plus riche que ceux dont il aurait emprunté. n
Voilà quel a été cet Aristote que l’on a presque

des hommes, naturellement imitateur, suit comme

voulu envelopper dans le mépris que, depuis Descartes, on a conçu pour la scolastique. Cette pré-

le temps qu’on aurait pu mettre à chercher la vérité.
Les bornes de l’esprit d’Aristote ont été en philoso-

un troupeau; et l’on emploie à étudier les erreurs,

tendue science n’est en effet qu’un tissu d’abstrac-

phis, pendant vingt siècles, les bornes de l’esprit

tious chimériques et de généralités illusoires, sur

humain. Ce n’est qu’au temps des Galilée , des Copernic, des Bdcon, qu’enlln l’on a compris qu’il vau

lesquelles on peut disputer à l’infini sans rien ap-

prendre et sans rien comprendre; et il faut convenir
qu’elle est fondée tout entière sur la métaphysique d’Aristote , qui ne vaut pas mieux. C’est pourtantà lui qu’on est redevable de cet axiome célèbre
dans l’ancienne philosophie, et adopté dans la nôtre,
queles idées qui sont les représentations des objets,
arrivent à nos esprits par l’organe des sens. c’est le

principe fondamental de la métaphysique de Locke
et de Condillac; c’était peut»étre la seule vérité es-

sentielle qu’il y eût dans celle d’Aristote, et c’est
la seulequ’on ait rejetéedanslesécoles , parcequ’elle
éta’t contraire aux idées innées , regardées long-

temps comme une croyance religieuse , et abandonnées généralement depuis les grandes découvertes

des modernes, qui sont les vrais fondateurs de la
saine métaphysique. Au reste, s’il s’est égaré dans

cette carrière à l’époque où la phi usophie venait de

lait mieux observer notre monde que d’en faire un ,
et qu’une bonne expérience qui apprenait un fait
valait mieux que le plus ingénieux système qui ne
prouve rien. Alors est tombée la philosophie d’Aris-

tote, mais non pas sa gloire avec elle , puisque cette
gloire est fondée, comme nous l’avons vu, sur des
titres que le temps a consacrés.

Ce n’est pas que, dans ses meilleurs ouvrages ,
sa manière d’écrire n’ait des défauts très-marqués.
Il pousse jusqu’à l’excès l’austérité du style philoso-

phique et l’affectation de la méthode : de là naissent
la sécheresse et la diffusion. il semble qu’il ait voulu
être en tout l’opposé de son maître Platon , et que,

non content d’enseigner une autre doctrine, il ait
voulu aussi se faire un autre style. On reprochait a
Platon trop d’ornements : Aristote n’en a point du
tout. Pour se résoudre à le lire, il faut être déter-
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remonter aux premiers principes des arts, et de sui-

miné à s’instruire. Il tombe aussi de temps en temps
dans l’obscurité; de sorte qu’après avoir paru ,
dans seslongueurs et ses répétitions, se défier trop

vre dans cette recherche un philosophe législateur,
il faut une attention plus particulière et plus soute-

de l’intelligence de ses lecteurs , il semble ensuite

nue. C’est pour cela.,qu’ou ne fait lire à la première

y compter beaucoup trop. On a su de nos jours jeunesse aucun ouvrage de ce genre; on croit cette
réduire à un petit espace toute la substance de sa Logique, qui est très-étendue. Sa Poétique , dont nous
n’avons qu’une partie , qui fait beaucoup regretter le
reste, a embarrassé en plus d’un endroit et divisé

étude trop forte pour cet âge : mais elle est attachante
pour un âge plus mûr, et l’on voit alors avec plaisir
toute la justesse et toute l’étendue de ces vues gé-

les plus habiles interprètes. Sa Rhétorique, dont

se trouve la même dans tous les temps. Ainsi donc ,
ayant à parler de la poésie, le plus ancien de tous
les arts de l’esprit chez tous les peuples connus, et

Quintilien a emprunté toutes ses idées principales ,

ses divisions, ses définitions , est abstraite et prolixe dans les premières parties; mais pour le fond

nérales et de ces idées primitives, dont l’application

qui parait le plus naturel à l’homme , cherchons d’a-

des choses , c’est un modèle d’analyse. Ces deux
écrits sont, avec ses traités de Politique, ce qu’il

bord, avec le guide que nous avons choisi, pour-

a produit de plus parfait. On se souvient avec plai-

fondé le plaisir qu’il nous procure. Aristote en
donne deux raisons.

sir qu’Aristote les a composés pour Alexandre , et

quoi cet art a été cultivé le premier, et sur quoi est

ces deux noms forment, après tant de siècles , une
belle association de gloire. C’est une exception de
plus (car il y en a encore quelques autres) à ce prin-

que ianature a mises en nous. Nous avons tous par l’imi-

cipe si énergiquement établi par Thomas , sur le peu

L’homme est le plus imitant! des animaux: c’est même une

d’accord qui se trouve ordinairement entre les rois

et les philosophes. leur grandeur, dit-il , se choque
et se repousse. Ce n’était pas là ce que pensait Philippe , roi de Macédoine , lorsqu’il écrivit à Aristote

a La poésie semble devoir sa naissance ’a deux choses

tation un penchant qui se manifeste des notre enfance.
des propriétés qui nous distinguent d’un. c’est par l’imi-

tation que nous prenons nos premières leçons; enfin tout
ce qui estimiténous plait. Des objetsqucnous ne verrions
qu’avec peine s’ils étaient réels, des Mies hideuses, des

saurait trop l’être : Je vous apprends qu’il m’est

cadavres, nous les Voyons avec plaisir dans un tableau
(chap. i7). r
Toutes ces idées vous paraissent sans doute justes

ne unjils. Je remercie les dieux, nonpas tout de

et incontestables; et vous avez du reconnaitre dans

cette lettre fameuse, si souvent citée, et qui ne
me l’avoir donné, que de l’avoirfait mure surtemps
d’Arùtote. Le précepteur d’Alexandre ne se sépara

de lui qu’au moment où ce prince partit pour la conquête de la Perse. il obtint du père de son élève les

la dernière phrase la source où Despréaux a puisé

ce morceau de son Art poétique (chap. m) :
il c’est point de serpent ni de monstre odieux
Qui, par l’art imité, ne puisse plaire aux yeux , etc.

patrie , et pour Athènes , qui était déjà celle des arts.
C’est aussi à Athènes qu’il se retira , pour philosoplier dans une république après avoir élevé un roi.

Mais , en reconnaissant la vérité du principe, remarquons qu’il est susceptible de quelque restriction, et qu’il en est de même de presque tous ceux
que nous avons a établir. Le même bon sens qui les

Les Athéniens lui donnèrent le Lycée pour y ou-

a dictés enseigne à ne pas les prendre dans une gé-

vrir son école , et ce nom seul vous avertit que ce

néralité rigoureuse, qui n’est faite que pour les axiomes mathématiques. Ainsî , quoique l’imitation soit

plus grands priviléges pour la ville de Stagyre , sa

peu de mots que je viens de dire à sa louange n’était
pas déplacé dans cette assemblée : ce sera peut-être
un fait assez remarquable dans l’histoire de l’esprit

humain, que, plus de deux mille ans après qu’Ao
ristote eut ouvert le Lycée d’Athènes , son éloge et
ses ouvrages aient été lus à l’ouverture du Lycée
français.
Passons à l’analyse de sa Poétique.

Quand nous lisons un poème ou que nous assistons à la représentation d’un drame, nous sommes

tous portés à nous rendre compte de ce qui nous a
plus ou moins affectés soit dans l’ensemble, soit
dans les détails de l’ouvrage : c’est la l’espèce de cri-

tique qui semble appartenirà tout le monde, et qui
est aussi la plus amusante. Mais quand il s’agit de

une source de plaisir, il ne faut pas croire que tout
soit également imitable. Dans la peinture même,
dont le principal objet est l’imitation matérielle,
il y a un choix à faire, et bien des choses ne seraient
pas bonnes à peindre; à plus forte raison dans la
poésie, qui doit surtout imiter avec choix, et embellir en imitant. Ce précepte parait bien simple.
Horace et Despréaux ont tous deux fait une loi de
cette restriction judicieuse qu’Aristote lui-même a
mise en principe général, comme nous le verrons
tout à l’heure en suivant la marche qu’il a tenue.
Cependant rien n’est si commun que de l’oublier,
même depuis que l’art est perfectionné; et si quelque chose peut faire voir combien l’esprit humain
3.
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est sujet à s’égarer, c’est que, dès le premier pas

lorsque... Je laisse à chacun de vous à finir une

que nous faisons, venant à peine de poser une vé-

phrase qui, en vérité, n’est embarrassante que pour

rité fondamentale , nous rencontrons aussitôt l’abus

moi.

qu’on en a fait. Je ne parle pas seulement des An-

Les réflexions sur la première proposition d’A-

glais. à qui l’auteur du Temple du Goût a dit avec

ristote nous ont menés un peu loin. Revenons à

tant de raison :

cette espèce de charme que l’imitation a pour tous

Sur votre théâtre infecté

D’horreurs, de gibets, de carnages,
listiez donc plus de vérité,

Avec de plus nobles images.

Mais nous-mêmes , à qui l’exemple de Corneille
et de Racine apprit dans le siècle dernier à être plus
délicats, nous commençons à revenir, depuis quelques années, aux horreurs révoltantes ou dégoûtantes qui appartiennent à l’enfance de l’art. Les

exemples en sont si nombreux et si connus, qu’il
serait inutile de les citer ici; nous aurons assez souvent l’occasion d’en parler ailleurs.

Quand Voltaire donna Tancrède, le bruit se ré-

les hommes, et dont ensuite Aristote veut assignerla cause.
a c’est, dit-il, que non-seulement les sages, mais tous
les honunes engénéral , ont du plaisir a apprendre, et que
pour apprendre il n’est point de voie plus courte que l’i-

mage (tv). n

Cette idée est aussi juste que profonde, mais il me
semble qu’on pourrait lui donner plus d’étendue,

en faisant entrer notre imagination pour beaucoup
dans ce que l’auteur attribue ici à la seule raison.
Toute imitation, en effet, exerce agréablement notre
imagination , qui n’est que la faculté de nous représenter les objets comme. s’ils étaient présents; et c’est

pandit que l’on verrait sur la scène l’échafaud où de-

toujours un plaisir pour nolis de comparer les ima-

vait périr Aménaide. Rien n’était plus faux; et ja-

ges que l’art nous présente, avec celles que nous

mais l’auteur n’y avait pensé. Quelqu’un lui écrivit

avons déjà dans l’esprit.

à ce sujet: Gardez-vous bien de donner ce! exem-

La seconde cause originelle de la poésie est. sui-

ple; car si le génie élève un échafaud sur la scène,

vant Aristote , le goût que nous avons pour le

les imitaleurs y attacheront le roué.

rhythme et le chant , goût qui ne nous est pas moins
naturel que celui de l’imitation. Pour sentir com-

Au reste, il est également dans l’ordre des choses que la médiocrité produise ces sortes de mons-

bien cette observation est juste, il faut se souvenir

tres à l’époque où l’on se tourmente pour trouver le

que les premiers vers ont été chantés, et de plus,

mieux , faute de connaître la limite du bien; que l’a-

que , dans toutes les langues connues , on ne chante

mour de la nouveauté les fasse applaudir , et que la

guère que des paroles mesurées; ce qui prouve l’af-

raison s’en moque. Mais ce qui n’est pas juste, c’est

finité du chant et du rhythme. Comme ce dernier

de prétendre aux honneurs de la sensibilité , quand
on abesoin de pareilles émotions; car la sensibilité

mot, tiré du grec, est devenu en français d’un usage
trèsocommun , il est à propos d’en donner une expli-

est encore un de ces mots parasites qui composent
le dictionnaire du jour. On en abuse avec une si ri-

cation précise; car lorsque les mots techniques de-

dicule profusion , qu’il faut aujourd’hui qu’une per-

instruits de les appliquer mal à propos quand ils

sonne sensée prenne bien garde où elle place ce mot,

s’en servent, ou de les entendre mal quand ils les

si elle ne veut pas tomber dans le ridicule à la mode.
C’est l’expression favorite des gens blasés, qui, ne

lisent. On définit le rhythme un espace déterminé,
fait pour symétriser avec un autre du mémegenre I.

pouvant plus être émus de rien , veulent pourtant

Cette définition générale est nécessairement un peu

qu’on parvienne à les émouvoir, et se plaignent tou-

abstraite : elle va devenir beaucoup plus claire en

viennent usuels, il arrive souvent aux gens peu

jours d’un manque de sensibilité, qui, dans le fait,

l’appliquant aux trois chosesqui sont principalement

n’est que chez eux. c’est pour eux qu’il faut des

susceptibles du rhythme, au discours, au chant , et

spectacles atroces, comme il faut des exécutions à
la p0pulace; c’est pour eux que les auteurs ont le

à la danse. Dans le discours, le rhythme est une suite
déterminée de syllabes ou de mots qui symétrise
avec une autre suite pareille , comme , par exemple.
le rhythme de notre vers alexandrin est composé de
douze syllabes qui donnent à tous les vers du même
genre une égale durée par leurs intervalles et par

transport au cerveau , et que les acteurs ont des
convulsions; en un mot, c’est la manie des extrémes, si fatale à toute espèce de jouissance; c’est là
ce qu’on appelle aujourd’hui la sensibilité. Quel est

pourtant celui qui en a? c’est l’homme qui laisse

leurs combinaisons. Dans la danse, le rhythme est

échapper une larme quand par hasard il entend au
théâtre quelques vers de Racine prononcés avec

une suite de mouvements qui symétrisent entre aux

l’accent de la vérité , et non pas celui qui crie bravo

I Batteur, les quatre Poétiques.
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par leur forme , par leur nombre, par leur durée. Il
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de formeil joint celle de l’étendue , qui est indéter-

est reconnu que rien n’est si naturel à l’homme que

minée dans l’épopée, au lieu que la tragédie tâcha

le rhythme: les forgerons frappent le fer en cadence.

de se renfermer (ce sont les termes de l’auteur)

comme Virgile l’a remarqué des Cyclopes; et même

dans un tour de soleil, ou s’étend peu au delà. On

la plupart de nos mouvements sont à peu près rhyth-

voit qu’Aristote est ici fort éloigné de ce rigorisme
pédantesque que l’on a voulu reprocher à ses prin-

miques , c’est-à-dire ont une sorte de régularité.

Cette disposition au rhythme a conduit à mesurer

cipes. Il laisse à ce que nous appelons la règle des

les paroles, ce qui a donné le vers; et à mesurer les
sons, ce quia produit la musique. On fit d’abord,
dit Aristote, des essais spontanés, des impromptus;

vingt-quatre heures cette latitude raisonnable sans
laquelle il faudrait se priver de plusieurs sujets in-

œr le mot dont il se sert emporte cette idée. Ces
essais, en se développant peu à peu, donnèrent naissauce à la poésie, qui se partagea d’abord en deux
genres , suivantle caractère des auteurs : l’héroique ,
qui était consacréà la louange desdieuxet des héros;

téressants ,’et il ne donne pas au calcul de quelques
heures de plus ou de moins plus d’importance qu’il
n’en faut. Quant à l’épopée comparée à la tragédie ,

il dit très-judicieusement :
n Tout ce qui est dans l’épopée est aussi dans la tragé.

die; mais tout ce qui est dans la tragédie n’est pas dans

le satirique, qui peignait les hommes méchants et

l’épopée. n

vicieux. Dans la suite, l’épopée, menant du récit à

Il regarde celle.ci comme susceptible indifl’érem-

l’action, produisit la tragédie; et la satire, par le

ment de recevoir la prose ou les vers, opinion qui ’
n’est pas celle des modernes : quelques-uns se sont

même moyen , fit naître la comédie. Aristote ajoute :
a La tragédie et la comédie s’étant une fois montrées,

tous ceux que leur génie portait a l’un ou a l’autre de ces
deux genres préférèrent, les une des comédies au lieu de
satires, les autres des tragédies au lieu de poèmes héroï-

ques, parce que ces nouvelles compositions avaient plus
d’éclat , etdounalent aux pièces plus de célébrité (w). l.

Cette remarque prouve que chez les Grecs, comme
parmi nous , la poésie dramatique fut toujours mise

au premier rang. L’on peut observer aussi que,
parmi les différents genres de poésie grecque, dont

Aristote promet de parler dans cette partie de son
traité qui a été perdue, il y en a dont il ne nous

reste aucun monument, le dithyrambe,’le nome,
la satire, et les mimes. Lès mimes étaient, à ce qu’on

croit, d’après quelques passages des anciens, une
sorte de poésie très-licencieuse. Le nome était un
poème religieux fait pour les solennités. Le dithyrambe était destiné originairement à célébrer les
exploits de Bacchus, et par la suite s’étendit à des

efforcés de la soutenir; mais elle est en général regardée comme uu paradoxe; et le Télémaque, tout
admirable qu’il est, n’a pu obtenir parmi nous le
titre de poème, que l’auteur lui-même n’avait jamais songé à lui donner. Si l’on cherche la raison
de cette différence d’avis entre les anciens et nous,
je crois qu’elle peut tenir à la haute idée que nous
attachons avec justice au mérite si rare d’écrire bien

en vers dans une langue où la versification est si
prodigieusement difficile. Nous n’avons pas voulu
séparer ce mérite d’un aussi grand ouvrage que le
poème épique, et en tout il n’entre guère dans nos
idées de séparer la poésie de la versification. Je crois
qu’en cela nous avons très-grande raison. La difficulté

àvaincre, non-seulement ajoute aux beaux-arts un
allume de plus quand elle est vaincue, mais elle ouvre une source abondante de nouvelles beautés. Il ne
faut pas prostituer les honneurs d’un aussi bel art

fameux. Il ne reste rien de tout cela que le nom. On

que la poésie. Si l’on pouvait être poète en prose,
tr0p de gens voudraient l’être; et l’on conviendra
qu’il yen a déjà bien assez. Au reste il ne parait pas

sait qu’Archiloque, Hipponax, et beaucoup d’autres,

que les Latins aient pensé là-dessus autrement que

ont fait des satires personnelles; mais les Grecs appelaient aussi du nom de satire des drames d’une

nous , ni qu’ils aient eu l’idée d’un poème qui ne fût

licence et d’une gaieté burlesque. Le Cyclope d’Eu-

l’opinion générale avait prévalu sur celle d’Aristote,

ripide est le seul drame de cette espèce qui soit par-

puisqu’on ne connaît aucun passage des anciens

venujusqu’à nous: il ne fait pas regretter beaucoup

d’où l’on puisse inférer qu’un prosateur ait été re-

sujets analogues, c’est-à-dire à l’éloge des hommes

les autres.
Aristote dit peu de choses de la comédie et de
l’épopée, parce qu’il se réservait d’en parler dans la

suite de son traité. Selon lui, l’épopée est, comme

la tragédie, une imitation du beau par le discours :
elle en diffère en ce qu’elle imite par le récit, au
lieu que l’autre imite par l’action. A cette différence

pas en vers. On peut croire que chez les Grecs mémés

gardé comme un poète. Je crois pouvoir rappeler à

cette occasion une expression plaisante de Voltaire ,
que sans doute il ne faut pas prendre plus sérieusement qu’il ne l’entendait lui-mémé , mais qui peint
assez bien l’enthousiasme qu’il voulait qu’un poète

eût pour son art. Un de ses amis, entrant chez lui
comme ’l travaillait, voulut se retirer de peur de
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taire, je ne :fais que de la vile prose. Quand on

non du mauvais pris dans toute son étendue, mais
de celuiqui cause la honte et produit le ridicule ( v ).

songe au mérite de la sienne, on conçoit aisément

C’estavoir, ce me semble, très-bien saisi l’objet prin-

quelle valeur il faut donner à cette plaisanterie.

cipal et le caractère distinctif de la comédie. L’ex-

le déranger. Entrez, entrez, lui dit gaiement Vol-

A l’égard de la comédie, voici le peu qu’en dit

Aristote:
et On sait par quels degrés et par quels auteurs la tra-

périence a justifié le législateur toutes les fois qu’on

a voulu attaquer dans la comédie des vices odieux,
plutôt que des travers et des ridicules. L’auteur du

gédie s’est perfectionnée. Il n’en est pas de même de la

Glorieux a échoué dans l’Ingrat. Ce n’est pas que

comédie, parce que œneeci n’attire pas dans ses commencements laméme attention : ce fut mémé assez tard que

les grimaces de son hypocrisie et ses expressions

les archontes en donnèrent le divertissement au peuple.

dévotes, mélées à ses entreprises amoureuses , don-

On y voyait figurer des acteurs volontaires qui n’étaient ni

nent à son rôle une tournure comique , qui en tem-

aux gages ni aux ordres du gouvernement. Mais quand une
fois elle eut pris une certaine forme , elle eut aussi ses anteurs qui sont renommés. On sait que ce fut Épicharme et

Phormis qui commencèrent a y mettre une action. Tous
deux étaient siciliens : ainsi la comédie est originaire de

Tartuflæ ne le soit ,et d’une manière horrible; mais

père l’atrocité’et la bassesse; et c’est le chef-d’œuv

vre de l’art de l’avoir rendu théâtral.

Après ces vues générales , Aristote commence à
considérer la tragédie, qu’il parait avoir regardée

Sicile. Chez les Athéniens, Cratès fut le premier qui aban’
donna l’espèce de comédie nommée personnelle parce
qu’elle nommait les personnes, et représentait des actions

comme l’effort le plus grand et le plus difficile de

réelles. Ca genre d’ouvrage ayant été défendu par les ma-

étendue; imitation qui se fait par le discours dont les unie»
mente concourent à l’objet du poème , qui doit , par la terreur et la pitié, corriger en nous les mêmes passions (v) . u

gistrats, Craies fut le premier qui pn’t pour sujets de ses
pièces des noms inventés et des actions imaginaires (v). a
Tout ce que l’on peut observer ici, c’est l’usage

tous les arts de l’imagination. Il la définit
a L’imitation d’une action grave, entière , d’une certaine

Je m’arrêterai d’abord sur le dernier article de

des anciens , de faire des représentations théâtrales

cette définition, parce qu’il a été mal interprété, et

une solennité publique. Parmi les archontes, pre-

qu’en effet il était susceptible de l’être. Il n’y a

miers magistrats d’Athènes , il y en avait un chargé

personne qui ne demande d’abord ce que veut dire
corriger, purger (car c’est le mot du texte grec) la

spécialement de la direction des spectacles. Il ache-

tait les pièces des auteurs, et les faisait jouer aux
dépens de l’État. Cet établissement dut produire
deux effets : il empêcha que l’art ne fût perfectionné
dans toutes ses parties, comme il l’a été parmi nous ,
où l’habitude d’un spectacle journalier a exercé

davantage l’esprit des juges. et les a rendus plus
difficiles; mais, d’un autre côté, cet établissement
prévint la satiété, et s’opposa plus longtemps à la

corruption de l’art z du moins ne voyons-nous pas

que les Grecs, après Euripide et Sophocle, soient
tombés , comme nous, dans l’oubli total de toutes
les règles du bon sans. C’est au temps de ces deux

grands hommes, et surtout par leurs ouvrages,

terreur et la pitié en les inspirant. Dans le siècle
dernier, où tous les critiques s’étaient accordés à
vouloir qu’il fût de l’essence de tous les ouvrages

d’imagination d’avoir avant tout un but moral, on
crut retrouver cette prétendue règle dans le passage
dont il s’agit. Toutes les explications se firent en con-

séquence. Voici celle de Corneille, qui est la plus
plausible dans ce sans, et la mieux énoncée :
a La pitié d’un malheur ou nous voyons tomber nos
semblables nous porte a la crainte d’un pareil pour nous ,
cette crainte au désir del’éviter, et ce désir, a purger , mo-

dérer, rectifier et même déraciner en nous la passion qui

que la tragédie fut portée à son plus haut point de

plonge, à nos yeux , dans ce malheur les personnes que
nous plaignons , par cette raison conunune , mais naturelle

splendeur.

et indubitable, que pour ôter l’effet, il faut retrancher la

a Après divers changements , dit Aristote , elle s’est fixée

à la foutre qu’elle a maintenant, et qui est sa véritable
forme; mais d’examiner si elle a atteint ou non toute sa

cause. u (Premier discours sur lepoëme dramatique.)
Cette logique est fort bonne; mais si c’était là ce
qu’Aristote voulait dire, il se serait fort mal expliqué

perfection , soit relativement au théâtre , soit considérée en
elle-mémo , c’est une autre question (tv). u

dans la chose du monde la plus simple; car alors il

Il ne juge point à propos d’entrer dans cette ques-

avons perdu. Au reste, cette réserve à prononcer

par la terreur et la pitié , les passions qui causent les
malheurs dont la représentation poursuit cette terreur et cette pitié. Mais ce n’est point du tout ce

marque un esprit très-sage, qui ne peut poser ni

qu’il dit : il dit en propres termes , purger, tempérer,

les bornes de l’art ni celles du génie.

modifier (car le mot grec présente ces idées analo-

, Il définit la comédie une imitation du mauvais ,-

gues) la terreur et la pitié; et c’est précisément pour

tion, que peut-être il traitait dans ce que nous

n’y avait qu’à dire que la tragédie corrige en nous ,
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n’avoir pas voulu le suivre mot à mot qu’on s’est
écarté de son idée. ll veut dire, comme on l’a très-

bieu démontré de nos jours, que l’objet de toute
imitation théâtrale , au moment même où elle excite

la pitié et la terreur en nous montrant des actions
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écartés de ce principe. C’est ce mélange du sérieux et

du bouffon , du grave et du burlesque, qui défigure
si grossièrement les pièces anglaises et espagnoles;
et c’est un reste de barbarie. Aristote ajoute que
cette action doit être entière et d’une certaine

feintes, est d’adoucir, de modérer en nous ce que
cette pitié et cette terreur auraient de trop pénible

étendue (vu). Il s’explique :

si les actions que l’on nous représente étaient réelles. L’idée d’Aristote , ainsi entendue , est aussijuste

milieu et une fin. v

qu’elle est claire; car qui pourrait supporter, par
exemple, la vue des malheurs d’OEdipe, ou d’Andromaque, ou d’Hécube , si ces malheurs existaient
sous nos yeux en réalité? Ce spectacle, loin de nous

être agréable, nous ferait mal; et voilà le charme,

le prodige de l’imitation, qui sait vous faire un

a J ’sppelle entier, dit-il, ce qui a un commencement, un
Quant à l’étendue, voici ses idées, qui sont d’un

grand sens :
n Tout composé , pour mériter le nom de beau , soit ani-

mal, soit artificiel, doit être ordonné dans ses parties, et

avoir une étendue convenable a leur proportion; car la
beauté réunit les idées de grandeur et d’ordre. Un animal
trèsopelit ne peut être beau , parce qu’il faut le Voir de près ,

plaisir de ce qui partout ailleurs vous ferait une

et que les parties trop réunies se confondent. D’un antre

peine véritable. Voilà le secret de la nature et de

côté, un objet trop vaste, un animal qui serait , je suppose, de mille stades de longueur, ne pourrait être vu que

l’art combinés ensemble, et qu’un philosophe tel
qu’Aristote était digne de deviner.
Je me crois obligé de déclarer ici qu’entraîne par

l’autorité de tous les interprètes les plus habiles,

j’ai moi-même, dans un Essai sur les Tragiques
grecs, adopté l’ancienne explication que je viens de

combattre , quoique en la restreignant beaucoup,

par parties : on ne pourrait en saisir la proportion ni l’en-

semble z il ne serait donc pas beau. De même donc que,

dans les animaux et dans les autres corps naturels, on
veut une certaine grandeur qui puisse être saisie d’un coup
d’œil, de même dans l’action d’un poème on veut une cer-

taine étendue qui puisse être embrassée tout à la fois, et

faire un tableau dans l’esprit. Mais quelle sera la mesure

et rejetant toutes les conséquences qu’on en voulait
tirer, et qui m’ont paru très-fausses. C’est dans la
traduction de la Poétique d’Aristote, par l’abbé

pour que les incidents naissent les uns des autres vraisem-

Batteux, que j’ai trouvé l’explication nouvelle que
je crois devoir préférer. ll s’étend fort au long sur

ou du malheur au bonheur. (lbid.) u

les raisons qui l’ont déterminé : il serait hors de

propos de les rappeler ici; mais elles m’ont paru

de cette étendue Pc’est ce que l’art ne saurait déterminer
rigoureusement. Il suflit qu’il y ait l’étendue nécessaire

blablement , amènent la révolution du bonheur au malheur

Plus on réfléchira sur ces principes , plus on sen-

tira combien ils sont fondés sur la connaissance de

décisives, et je me suis rendu à l’évidence.

la nature. Qui peut douter, par exemple, que les

L’ignorance a voulu quelquefois tirer avantage
de ces contradictions que l’on trouve entre ceux

pièces de Lopez de Vega et de Shakspeare , qui contiennent tant d’événements quela meilleure mémoire

qui s’occupent de l’étude de l’antiquité. Quelle foi

pourrait à peine s’en rendre compte après la repré-

peut-on avoir en eux, a-t-elle dit, puisque eux-mêmes
ne sont pas toujours d’accord? On peut en appeler

sentation; qui peut douter que de pareilles pièces
ne soient hors de la mesure convenable, etqu’en vio-

lit-dessus au témoignage de quiconque a étudié une

lant le précepte d’Aristote on n’ait blessé le bon

autre langue que la sienne, même une langue vivante.

senSPCar enfin nous ne sommes susceptibles que

C’en est assez pour savoir qu’il n’en est aucune dont

les écrivains n’offrent quelques passages suscepti-

d’un certain degré d’attention, d’une certaine durée d’amusement, d’instruction , de plaisir Le goût

bles de discussion pour un étranger qui les lit. A

consiste donc à saisir cette mesure juste et néces-

plus forte raison doit-on s’attendre aux mémés dif-

saire , et lit-dessus le législateur s’en rapporte aux

ficultés dans les langues mortes, dont les monuments
très-anciens ont pu et ont du même être fort altérés;

poëtes.Combien , d’ailleurs, cequ’il dit sur l’essence
du beau, sur la nécessité de n’offrir à l’esprit que

ce qui n’empêche pas que , sur la plus grande partie

ce qu’il peut embrasser quand on veut inspirer l’in-

de ces mêmes écrits, il ne soit comme impossible
de ne pas s’accorder, parce que le plus souvent il

térêt et l’admiration, est profond et lumineux !
Avouons-le : éblouir un moment la multitude par
des pensées hardies , qui ne paraissent nouvelles que

n’ y a pasle moindre nuage , à moins qu’on ne veuille

en chercher.
Reprenons les autres parties de la définition. La
tragédie est l’imitation d’une action grave. Oui ,

sansdoute. Il n’y a que les modernes qui se soient

parce qu’elles sont hasardées et paradoxales, c’est

ce qui est donné à beaucoup d’hommes; mais instruire la postérité par des vues sûres et universelles,
trouvées toujours plus vraies à mesure qu’elles sont
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plus souvent appliquées; devancer par le jugement
l’expérience des siècles, c’est ce qui I n’est donné

qu’aux hommes supérieurs.

Poursuivons. Aristote fait entrer encore dans sa
définition les ornements du discours , qui doivent

et de leur tragédie. L’idiome grec, le plus harmonieux de tous ceux que l’on connaisse , donnait beau-

coup de facilité à la versification, et la musique y
joignalt encore un charme de plus. On ne peut douter
que cette réunion ne [lattât beaucoup les Grecs .

concourir à l’effet du poème. Ces ornements se ré-

puisque Aristote dit en propres termes : La mélopée

duisent pour nous à ceux de la versification et de
la mélopée ou le récit noté , et la musiquedcs chœurs

est ce qulfalt le plus de plaisir dans la tragédie.
Nous en pouvons juger par nos opéras, ou les impressions les plus fortes que nous éprouvons sont

et les mouvements rhythmiques qu’ils exécutaient.

dues principalement à la musique. L’autre raison

la déclamation : pour les anciens, c’était, de plus,

a Il y a donc, conclut-il, six choses dans une tragédie:

de la différence que nous examinons, c’est la nature

la fable ou l’action, les mœurs ou les caractères (ici ces

méme de la tragédie chez les Grecs, toujours ren-

expressions sont synonymes), les paroles ou la diction, les

fermée dans leur propre histoire , et mémo , comme

pensées, le spectacle, et le chaut (w). n i .

le dit expressément Aristote, dans un petit nombre
de familles. Parmi nous, le génie du théâtre peut

Substituez au chant la déclamation, et tout cel
convient également à la tragédie des anciens et à la

nôtre. Mais écoutons ce qui suit, et nous jugerons
si Aristote avait connu la tragédie.
a De toutes ses parties, la plus importante est la oomposition de la fable, ou l’action. c’est la fin de la tragédie,

et la fin est en tout ce qu’il y a de plus essentiel. Sans
action , point de tragédie. On peut coudre ensemble de bel-

chercher des sujets dans toutes les parties du monde
connu. Il existe méme pour lui un monde de plus,
que les anciens ne connaissaient pas; et pour comprendre tout cequ’on en a pu tirer, il enflit de se

rappeler
Alain. l
Il n’est donc pas étonnant qu’il soit plus commun
parmi nous de rencontrer des sujets convenables au

les maximes, des pensées ou des expressions brillantes,

théâtre que d’écrire la tragédie en vrai poète. Mais

sans produire l’elfet de la tragédie; et on le produira, si,

un trait remarquable et heureux dans notre histoire

sans rien de tout cela , sans peindre des mœurs , sans tracer des caractères , on a une fable bien composée. Aussi
ceux qui commencent réussissentils bien mieux dans la
diction et dans les mœurs que dans la composition de la

table.
n i que, du temps
Tout cela est(Ibid.)
aussi vrai aujourd’hui
où l’auteur écrivait. Que le mérite de l’action ou de

l’intérêt soit le premier et le plus essentiel au théatre, c’est ce qui est prouvé parun assez grand nombre
de pièces que l’on voit jouer avec plaisir, et qu’on

ne s’avise guère de lire. Mais il faut observer ici une

littéraire , c’est que ceux de nosauteurs dramatiques

qui ont le mieux écrit sont aussi ceux qui ont le plus
intéressé; c’est que nos pièces les mieux faites sont
aussi les plus éloquentes; et c’est l’ensemble de tous

les genres de perfection quia mis notre théâtre audessus de tous les théâtres du monde.

Aristote continue à tracer les règles de la tragédie :

a La fable sers une, nonpsr l’unité de becs, unis par
l’unité de fait; car ce n’est pas l’imitation de la vie d’un

ditïérence entre les Grecs et nous : c’est qu’il parait

homme , mais d’une seule action de cet homme.... Que les

que chez eux le mérite le plus rare de tous (à en

parties soient tellement liées entre elles, qu’une seule transposée ou retranchée, ce ne soit plus un tout ou le mémo

juger par ce que vient de dire Aristote), c’était ce-

lui du sujet et du plan : parmi nous, au contraire,
c’est celui du style.

Nous avons vingt auteurs dont il est resté des
ouvrages au théâtre, et même des ouvrages d’un
grand effet; et nous n’en avonsencore que deux (je ne
parle que des morts; la postéritéjugera la généraration présente) , nous n’en avons que deux qui aient
été continuellement éloquents en vers , et qui aient

atteint la perfection du style tragique, Racine et

tout; car ce qui peut être dans un tout, ou n’y être pas
sans qu’il y paraisse, n’est point partie de ce tout (un). n
Voilà l’idée la plus complète et la plus juste qu’on

puisse se former de la contexture d’un drame; voilà
la condamnation de tous ces épisodes étrangers , de

ces morceaux de rapport dont il est si commun de
remplir les pièces quand on n’en sait pas assez pour

tirer tout de son sujet. Aristote reprend :
n L’objet du poète n’est pssde traiterlcvni comme il v

Voltaire. Le grand Corneille est hors de comparai-

est arrivé , mais comme il a du arriver, et de traiter le pos-

son, parce qu’étant venu le premier, il n’a pas pu
tout faire: aussi, quoiqu’il ait donné des modèles

sible suivant lavrnisemblance (Il). n
De là le vers de Boileau :

presque danstous les genres de beautés dramatiques,
il ne peut pas être mis pour le style au rang des classiques. D’où vient cette différence entre les Grecs
et nous? Elle tient , je crois , à la nature de la langue

Le vrai peut quelquefois n’étre pas vraisemblable
a La différence essentielle du poète etde l’historien n’est

pas en ce que l’un parle en vers et l’autre en prose; car les
écrits d’Hérodote mis en vers ne senient ancre qu’une

ANCIENS. - POÉSIE.
linaire : ilsditfèrcnt en ce que l’un dit ce quia été fait;
l’autre, cequi apuou du et"! fait. c’est pour cela que la
poésieest plus philosophique et plus instructive que l’his-

toire z celle-ci ne peint que les individus, l’autre peint
l’homme. (Ibid.) .

Peut-être cette disparité n’est-elle pas absolument

exacte , car il est difficile de peindre bien les personnages de l’histoire sans qu’il en résulte quelque
connaissance de l’homme en général. Mais ce pas-

péripéties, comme deux grands moyens pour ex-

’ citer la pitié ou la teneur (x, xm, xv). Il cite,
comme des modèles en ce genre, la situation d’Iphi-

génie reconnaissant son frère au moment où elle
va le sacrifier, et celle de Mérope prête à tuer son
propre fils en croyant le venger. De ces deux sujets ,
Voltaire a rejeté l’un, parce qu’il croyait le dénoû-

ment impossible, et Guimond de la Touche, moins
i frappé de la difficulté que du pathétique de ce sujet,

sage sert à faire voir que les anciens considéraient
la poésie sous un point de vue plus sérieux et plus
imposant que nous ne faisons aujourd’hui ; et cepen-

pardonné le défaut inévitable du dénoûment. Quant

dant Mahomet et h Henriade ont pu nous appren-

de Maffei; combien il l’a surpassé dans l’ensemble,

dre ce que la poésie pouvait faire en morale.

en lui empruntant ses traits les plus heureux; enfin,

Aristote distingue la tragédie fondée sur l’histoire,

et celle qui est de pure invention, et il approuve
l’une et l’autre : mais il ne nous reste point de tra-

gédies grecques de ce dernier genre. Celui qu’il
blâme formellement, c’est le genre épisodique.
n J’entends, dit-il, par pièces épisodiques, celles dont

les parties ne sont liées entre elles, ni nécessairement,ni
vraisemblablement; ce qui arrive aux postes médiocres par
leur faute , et aux bons par celle des comédiens. Pour faire

iceux-cl des rôles qui leur plaisent, on étend une table

au delà de sa W; les liaisons se rompent, et Incontinuité n’y est plus. (Ibid.) n

On voit que ce n’est pas d’aujourd’hui que l’on
s’est plaint de l’inévitable tyrannie qu’exercent sur

un artiste ceux qui sont les instruments uniques et
nécessaires de son art.
A l’égard de la suite et de la chaîne des événe-

ments qui doivent naître les uns des autres, il en
donne une excellente raison.
n c’est , dltnll , que tout ce qui parait avoir un dessein
produit plus d’elTet que ce qui semble l’ell’et du hasard.

Lorsque , dans Argos , la statue de Mytis tomba sur celui
qui avait tué ce meure Mytis , et l’écrasa au moment qu’il

la considérait, cela lit une grande impression, parce que
cela semblait renfermer un dessein. (Ibid.) n

Je demande si l’on peut choisir un exemple d’une
marnière plus ingénieuse et plus frappante.

Il distingue les pièces simples et les pièces imr plexes (x). Il faut entendre par les premières celles

où tous les personnages sont connus les uns des
autres; par les secondes, celles où il y a reconnaissance. Il y met une autre différence : Celles, dit-il,
dont l’action est continue, et celles où il y a péripétie. Ce mot signifie révolution, changement de

situation dans les principaux personnages. Mais
comme je ne conçois pas qu’une pièce de théâtre

puisse se passer d’une péripétie quelconque, il
m’est impossible d’admettre cette distinction.

Il indique avec raison les reconnaissances et les

l’a traité d’une manière si intéressante, qu’on lui a

à Mérope, on sait quel parti Voltaire a tiré de celle

comme il est parvenu à en faire la plus irréprocha-

ble, la plus classique de ses pièces, celle qui peut
le mieux soutenir le parallèle avec la perfection de
Racine.
A ces deux moyens d’intérêt , tirés du fond de
l’action même, Aristote en ajoute un troisième. le
spectacle, c’est-à-dire tout ce qui frappe les yeux,

comme les meurtres , les poignards, les combats ,
l’appareil de la scène. Mais il remarque très-judi.

cieusement que ce moyen est inférieur aux deux
autres, et demande moins de talent poétique.
n Car, dit-il , il faut que la fable soit tellement composée,
qu’a n’en juger que par l’oreille , on soit ému , comme on

l’est dans l’Œdipe de Sophocle. Mais ceux qui nous offrent
l’horrible et le révoltant , salien du terrible et du touchant,

ne sont plus dans le genre ; car la tragédie ne doit pas donnet toutes sortes d’émotions , mais celles-là seulement qui

lui sont propres (un). r

Nous le trouvons donc ici, ce grand principe qui
nous occupait tout à l’heure. et par lequel Aristote
a répondu d’avance, il y a deux mille ans, à ceux

qui croient avoir tout dit par ce seul mot, Cela est
dans la nature; comme si toute nature était bonne
à montrer aux hommes rassemblés, comme si les
spectacles et les beaux-arts étaient l’imitation de la

nature commune , et non pas de la nature choisie.
Au reste, nous aurons occasion de revenir à ce sujet,
quand nous réfuterons spécialement quelquesvunes
des principales erreurs contenues dans les poétiques

modernes.
Nous voilà déjà bien avancés dans celle d’Aris-

tote, dont je ne vous ai présenté que les idées som-

maires, en écartant tout ce qui est particulier aux
accessoires de la tragédie grecque, et m’arrêtant
à tout ce qui peut s’appliquer à la nôtre. J’ose même

quelquefois n’être pas tout à fait de son avis, ce qui

pourtant est infiniment rare. Il dit, par exemple
a Ne présentez point de personnages vertueux qui, d’heu

36

COURS DE LITTÉRATURE.

reur, deviendraient malheureux ; car cela ne serait ni touchant ni terrible , mais odieux (in). n
Je crois que cette règle est démentie par beaucoup
’d’exemples. Hippolyte est vertueux, et cependant
sa mort excite la pitié et ne révolte point. Britan-

nicus est dans le même cas. On en pourrait citer
plusieurs autres. Mais ce qui suit ne saurait se contester :
« Des personnages méchants qui deviennent heureux
sont ce qu’il y a de moins tragique. (Ibid. ) u

n Il y a un milieuù prendre; c’est que le personnage ne
soit ni absolument bon ni absolument méchant, et qu’il
tombe dans le malheur, non paruncrime ou une méchanceté noire , mais par quelque tante ou erreur humaine qui
le précipite du latte des grandeurs et de la prospérité.

(Ibid.) .

Il faut toujours se souvenir qu’Aristote. ne parlait
que des personnages qui doivent produire l’intérêt;

et ce qu’il dit ici de cette sorte de caractères que

Corneille, dans ses dissertations. appelle mixtes,
a paru à ce grand homme un trait de lumière qui

C’est un des grands défauts d’Atrée, où ce monstre,

jette un grand jour sur la connaissance du théâtre,

à la fin de la pièce , insulte, avec une joie barbare,
à l’horrible situation où il a mis le malheureux

et en général de toute grande poésie imitative. En

Thyeste, et finit par ce vers :
Et je jouis enfin du trnlt de mes forfaits.
Jamais les hommes n’aimeront à remporter d’un

spectacle une pareille impression. Il est vrai que
dans Mahomet le crime triomphe; mais du moins

effet, on a observé que rien n’était plus intéressant

que ce mélange, si naturel au cœur humain. C’est
sous ce point de vue que le caractère d’Achille paraît
si dramatique dans l’Iliade, et que Phèdre ne l’est

ce scélérat est-il puni en perdant ce qu’il aime; il a

pas moins au théâtre par ses passions et par ses
remords. Rien ne fait mieux voir combien se trom»
peut et combien sont injustes tous ceux qui se sont

des regrets et des remords : et cependant, malgré

fait, pour ainsi dire , un point de morale de ne s’in-

tout l’art de l’auteur, on sent le vice de ce dénoû-

téresser au théâtre qu’à des personnages irrépro-

ment, et c’est la seule tache de ce grand ouvrage.

chables , et qui jugent une tragédie sur les principes

a si un homme très-méchant, (l’heureux devient malheureux , il peut y avoir un exemple , mais il n’y a ni pitié

de la société. Qu’un personnage passionné fasse une

ni terreur ; car la pitié natt du malheur qui n’est pas mérité,

et la teneur du malheur voisin de nous; et tel n’est pas

belle action par des motifs qui tiennent à sa passion
même, cela serait plus beau, disent-ils, si l’action
était faite par des motifs purs. C’est une grande

pour nous celui du méchant. and.) »

erreur; cela serait plus beau en morale, mais fort

Cette remarque très-juste n’empêche pas qu’il ne

mauvais au théâtre. Vous n’éprouveriez qu’une ad-

soit très-bon de punir le méchant dans un drame;

miration froide, au lieu que le personnage mû par

mais Aristote veut dire seulement que ce n’est pas la
ce qui produit la terreur et la pitié, et qu’il faut les
tirer d’ailleurs. Il a raison; car lorsque le méchant,
l’oppresseur, le tyran, sont punis sur la scène, ce
n’est pas leur châtiment qui produit la terreur ou la

la passion , même dans ce qu’il fait de louable , vous
émeut et vous entraîne.

A toutes ces sources du pathétique il en faut join-

dre une, la plus abondante de toutes, et dont Aristote ne parle pas , parce que les Grecs n’y ont puisé

pitié : l’une et l’autre sont le résultat du danger ou
du malheur où sont les personnages à qui l’on s’in-

qu’une fois; c’est l’amour malheureux; c’est cette

téresse; et comme la punition du méchant les tire
de ce malheur ou de ce danger, c’est là ce qui produit l’effet dramatique. Ainsi, dans cette Iphigénie
dont nous parlions tout à l’heure, que Thoas soit

parti, et dont les anciens n’ont point fait usage. dans
la tragédie, si l’on excepte le rôle de Phèdre, dont

égorgé par Pylade, qui vient on ne sait d’où, ce
n’est pas ce qui rend le dénoûment tragique; mais
cette mort délivre 0reste et Iphigénie, qui étaient
les objets de l’intérêt, et le spectateur est content.

paSSion dont les modernes ont tiré un si grand
l’aventure était célèbre dans la Grèce , et qui , même

dans Euripide, n’est pas, à beaucoup près, aussi
intéressante que dans Racine. Cette seule différence
entre le théâtre des Grecs et le nôtre, dont l’un a
employé l’amour comme ressort tragique, et dont
l’autre l’a négligé, suffirait pour rendre l’art beau-

Ainsi dans Rodogune, le moment de la terreur et

coup plus riche et plus étendu pour nous qu’il ne

de la pitié n’est point celui où Cléopâtre boit elle-

pouvait l’être chez eux. Quel trésor pour le. théâtre .

méme le poison qu’elle a préparé pour son fils, c’est

qu’une passion à qui nous devons Zaïre, Tancrède,

le moment où ce fils, dans la situation la plus affreuse
où un homme puisse se trouver, entre une mère et

par ce mérite particulier qui en supplée tant d’au-

une amante qu’il peut soupçonner également, porte
à ses lèvres la coupe empoisonnée; c’est cet instant

qui fait frémir, qui demande et obtient grâce pour
toutes les invraisemblances qui précèdent.

Inès, Ariane, et quelques autres encore consacrées

tres, et fait pardonner tant de fautes, le mérite de
faire répandre des larmes!
Pour ce qui est du dénoûment, Aristote préfère
les pièces dont la péripétie, dit-il, se fait du bon-
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leur au malheur. Voici comme il s’exprime sur
Euripide à ce sujet :
. c’est à tort qu’on blâme Euripide de ce que la plupart
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dans l’ordre moral, et se dire a tout moment a lui-mémo:

Est-il vraisemblable que tel personnage agisse ou parle
ainsi P (xrv) n

de ses pièces se terminent par le malheur. Il est dans les

Il ne faut pas s’étonner si ce précepte est si souvent

principes. La preuve est que sur la scène les pièces de ce

violé; c’est que, pour le mettre en pratique, il faut

genre paraissent toujours , toutes choses égales d’ailleurs ,
plus tragiques que lesautres. Aussi Euripide , quoiqu’il ne

une raison supérieure , qui n’est guère plus commune

soit pas toujours heureux dans la conduite de ses pièces ,

est-il Monnaie le plus tragique des postes. (lbid.) u
N’oublions pas ce qui a été dit ci-dessus, qu’en

fait de goût il n’est pas nécessaire que tous les principes soient d’une vérité absolue, mais seulement
d’une vérité suffisante, c’estoà-dire , applicable dans

un grand nombre d’occasions. Tel est ce principe
d’Aristote sur les dénoûments: il est généralement

vrai. Les quatre pièces que je viens de citer en sont

la preuve; elle sont toutes quatre dans le cas dont
parle Aristote, et sont au nombre des pièces les plus
intéressantes. Il est”cependant d’autres dénoûments

d’une espèce toute contraire, et qui produisent aussi

un grand effet; ce sont ceux qui tirent tout à coup
d’un grand péril des personnages que le spectateur
désire vivement de voir heureux, et qui opèrent cette

révolution par des moyens naturels et inattendus.
Tel est auThéâtre-Français le dénoûment d’AdéIalde.

J’avoue que j’en connais peu d’aussi beaux : j’aurai

occasion d’en parler dans la suite; il suffit aujourd’hui de l’avoir indiqué comme une exception, ainsi

que quelques autres, au principe d’ArEstote. Mais
quand il dit que les dénoûments doivent toujours
sortir du fond du sujet, je n’y connais point d’ex-

ception.
1
Il s’étend beaucoup moins sur les mœurs et les
caractères, parce que cette partie de l’art est moins

qu’une belle imagination , et toutes les deux sont
nécessaires pour faire une bonne tragédie. Que serace si l’on ajoute

a que le public est devenu très-diflicile; que, comme on
a eu des poètes qui excellaient chacun dans leur genre , on
voudrait aujourd’hui que chaque poêle enta lui seul ce
qu’ont tous les autres ensemble ( ml). un

C’est Aristote qui parlait ainsi il y a plus de deux
mille ans. Que dirait-il donc aujourd’hui?
Il a traité l’article du style en grammairien qui

parlait à des Grecs de leur propre langue , et renvoyé à sa Rhétorique l’article des pensées, parce

que sur cet objet les règles sont les mêmes en prose
comme en vers. Ce qui regardait le chant, dernière
partie de l’imitation dramatique chez les anciens,
a été perdu, et ne servirait d’ailleurs qu’à nous

donner sur leur musique des notions qui nous man.
quent, mais étrangères à notre tragédie. Je me
bornerai donc à ce qu’il prescrit de plus général
pour la diction. Il veut qu’elle soit élevée au-dessus
du langage vulgaire, c’est-à-dire ornée de méta-

phores et de figures , mais cependant très-claire.
a L’usage trop fréquent des figures, dit il, fait du discours une énigme , et la quantité de termes empruntés des

autres langues devient barbarie (ni). n

1l recommande donc beaucoup de réserve sur ces
deux articles. Nous verrons dans la suite combien

compliquée. Il veut , et tous les législateurs l’ont dit
après lui, qu’un personnage soit tel à la lin qu’il est

nous avons besoin d’une semblable leçon.

au commencement. Ce précepte est général pour

la métaphore ; c’est la production d’un heureux naturel , le
coup d’œil d’un esprit qui voit les rapports. (Ibid.) n

toute espèce de drame; et jamais peut-être il n’a été

rempli d’une manière plus frappante et plus heu-

s Gest un grand talent, dit-il , de savoir bien employer

Tout ce qui regarde l’épopée est contenu dans deux

reuse que dans une pièce, d’ailleurs médiocre, I’Ir-

chapitres, parce que beaucoup de principes généraux

résolu de Destouches. Cet lrrésolu , après avoir
balancé pendant toute la pièce entre deux femmes

examiner le peu qu’Aristote en a dit, dans un dis-

qu’il veut épouser, se détermine enfin, car il faut
finir; mais à peine est-il marié, qu’il se dit à lui-

méme, en quittant la scène, ce vers, qui est le dernier de l’ouvrage :
J’aurais mieux fait , je crois , d’épouser Célimène.

On ne peut sur ce même sujet adresser aux poë.
tes une leçon plus utile, et qui mérite d’être plus
méditée que celle-ci , qui contient tout :

c Dans la peinture des mœurs et des caractères, ainsi
que dans la composition de la fable , le poële doit toujours
avoir devant les yeux ce qui est vraisemblable et nécessaire

lui sont communs avec la tragédie. Je remets à
cours sur l’épopée, qui précédera la lecture d’Ho-

mère, qu’Aristote cite partout comme l’unique
modèle en ce genre.

Le dernier des vingtwcinq chapitres qui nous restent de la Poélique d’Aristote roule sur une de ces

questions assez oiseuses dont il parait que les G recs
s’occupaient, ainsi que nous. il s’agit de savoir laquelle des deux l’emporte sur l’autre, de la tragédie
ou de l’épopée. Qu’importe, pourvu que l’une et

l’autre soient bonnes? Au reste, la discussion n’est

pas fort longue. il propose les raisons pour et contre,
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et décide en faveur de la tragédie. Il ne me conviendrait pas d’être d’un avis différent du sien.

--.

CHAPITRE Il. -Analyse du Tsar-ni nu
Saumur de Longin.
, Si quelque chose semble se refuser à toute ana-

il dit : Romains, il y a vingt ans qu’à pareil jour

je vainquis lambel, et soumis Carthage; allons
au apitoie en rendre grâces ana: dieux,- un cri
général s’éleva , et tout le monde le suivit. c’est que

Scipion avait été sublime, et qu’il a été donné au

sublime de subjuguer tous les hommes.
Le sublime dont je parle ici est nécessairement
rare et instantané; car rien de ce qui est extrême

lyse , et même à toute définition, c’est sans doute

ne peut être commun ni durable. C’est un mot, un

le sublime. En effet, comment définir ce qui ne peut

trait, un mouvement, un geste, et son effet est

jamais être préparé par le poète ou l’orateur, ni
prévu par ceux qui lisent ou qui écoutent; ce qu’on

pendant de l’art qu’il peut se rencontrer dans des

ne produit que par une espèce de transport; ce

personnes qui n’ont aucune idée de l’art. Quicon-

celui de l’éclair ou de la foudre. Il est tellement indé-

qu’on ne sent qu’avec enthousiasme; enfin ce qui

que est fortement passionné, quiconque a l’âme

met également hors d’eux-mêmes , et l’artiste qui

élevée , peut trouver un mot sublime. On en connaît

compose, et la multitude qui admire? Comment

des exemples. C’est une femme d’une condition
commune qui répondit à un prêtre, à propos du

rendre compte d’une immense impression qui est
à la fois la plus vive et la plus rapide de toutes? et
quelle explication n’est pas aussi froide qu’insuf-

sacrifice d’lsaac, ordonné à son père Abraham :
Dieu n’aurait jamais ordonné ce sacrifice à une

usante, lorsqu’il s’agit de développer aux hommes

mère.

ce qui a si fortement ébranlé toutes les puissances

Ce mot est le sublime du sentiment maternel. ll
y a plus : le sublime peut se rencontrer même dans

de leur âme? Qui ne sait que dans tous les sentiments extrêmes il y a quelque chose au-dessus de
toute expression, et que , quand notre âme est émue
a un certain degré, c’est pour elle une espèce de

tourment de ne plus trouver de langage? S’il est
reconnu que la faculté de sentir s’étend fort loin
au delà de celle d’exprimer, cette vérité est surtout

applicable au sublime , qui émeut en nous tout ce
qu’il est possible d’émouvoir, et nous donne le plus

le silence. Ce fameux ligueur, Bussy-Lcclerc, se
présente au parlement, suivi de ses satellites. Il
ordonne aux ,rnagistrats de rendre un arrêt contre
les droits de la maison de Bourbon , ou de le suivre
à la Bastille. Personne ne lui répond, et tous se
lèvent pour le suivre. Voilà le sublime de la vertu.
Pourquoi? c’est que nulle réponse ne pouvait en
dire autant que ce silence; car sans prétendre définir

grand plaisir que nous puissions éprouver, c’est-à.

exactement le sublime (ce queje crois impossible),

dire la jouissance intime de tout ce que la nature a

s’il y a un caractère distinctif auquel on puisse le

mis en nous de sensibilité.
Lorsque nous venons d’entendre une belle scène,

reconnaître, c’est que le sublime, soit de pensée,
soit de entiment , soit d’image, est tel en luimême,

un beau discours, un beau morceau de poésie, si

que l’imagination, l’esprit, l’âme, ne conçoivent

quelqu’un venait nous demander pourquoi cela nous

rien au delà. Appliquez ce principe a tous les exem-

a fait plaisir, pourquoi nous avons applaudi, chacun de nous , suivant ses connaissances, pourrait
rendre compte de son jugement, et louer plus ou

ples, et il se trouvera vrai. Ce qui est beau, ce qui

moins dans l’ouvrage l’ensemble ou les détails , les

pensées , la diction, l’harmonie, enfin tout ce que
l’art enseigne à bien connaître, et le goût à bien

apprécier. Mais lorsque le vieil Horace a prononcé
le fameux qu’il mourût , lorsqu’à ce mot les specta-

est grand , ce qui est fort , admet le plus ou le moins.
Il n’y en a pas dans le sublime. Essayez d’imaginer

quelque chose que Scipion eût pu dire au lieu de
ce qu’il a dit; substituez quelque discours que ce
soit au silence des magistrats, et toujours vous resterez au-dessous. Mettez-vous dans la situation du
vieil Horace, et cherchez ce que peut imaginer le

teurs ont jeté tous ensemble le même cri d’admira-

sentiment le plus exalté du patriotisme et de l’hon-

tion, si quelqu’un venait leur demander pourquoi

neur, et vous ne concevrez rien au-dessus du qu’il

ils trouvent cela si beau, qui est.ce qui voudrait

mourût. Rappelez-vous une autre situation, celle

répondre à cette étrange question? et que pourrait-on répondre, si ce n’est: Cela est beau, parce
que nous sommes transportés; cela est beau , parce
que nous sommes hors de nous-mêmes? Quand le
grand Scipion , accusé par les tribuns , parut dans

d’Ajax, qui, dans le moment où les Grecs plient

l’assemblée du peuple , et que, pour toute défense ,

devant les Troyens , que Jupiter protégé , se trouve
enveloppé d’une obscurité affreuse qui ne lui per-

met pas méme de combattre; et cherchez ce que
i l’audace orgueilleuse d’un guerrier au désespoir
peut lui suggérer de plus fort : l’imagination même,
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qui est si vaste, ne vous fournira rien au-dessus ’ bérative ou démonstrative, quand le sujet est susde ce vers si souvent cité 2
Grand Dieu, rends-nous lejour et combats contre nous t.

Observons, en passant, que c’est la Mothe qui

ceptible de grandeur, d’élévation , de force. de pathétique. C’est ce que l’examen même du Traité de

Longin peut prouver avec évidence. Ce n’est pour-

a resserré ainsi en un seul vers les trois vers de

tant pas l’opinion de Boileau; mais il a été réfuté

l’Iliade, que Boileau a traduits plus littéralement

sur cet article par de savants philologues . entre an-

par ces deux-ci :

tres, par Gibert , dans le Journal des Savants. Ce

Grand Dieu! chasse la nuit qui nous couvre les yeux,
mœmbatseontrenouaalaclartédcaeieux.

qui a pu l’induire en erreur, c’est qu’en effet il y a

J’ai parlé de ces mouvements produits par un

instinct sublime. En voici un exemple singulier, ar-

à l’espece de sublime dont je viens de parler, et
quelques exemples qui s’y rapportent; mais la suite

rivé dans le dernier siècle. Un lion s’était échappé

et l’ensemble du Traité font voirque cesexemples ne

quelques endroits de Longin qui peuvent s’appliquer

de la ménagerie du grand-duc de Florence et courait

sont cités que comme appartenants au style sublime,

dans les rues de la ville. L’épouvante se répand de

dans lequel ils entrent naturellement. On pourra

tous côtés, tout fuit devant lui. Une femme qui
emportait son enfant dans ses bras le laisse tomber

déchirants. il n’y a personne qui ne sente que cette

demander encore comment l’objet de ce Traité peut
donner matière au doute et à la discussion , puisqu’il
semble que l’auteur a dû commencer par déterminer d’une manière précise ce dont il allait parler. Le
commencementdel’ouvrageva répondreàcettequestion. Il suffit d’avertir auparavant qu’il existait du

en courant. Le lion le prend dans sa gueule. La
mère, éperdue, sejette à genoux devant l’animal

terrible, et lui redemande son enfant avec des cris
action extraordinaire, qui est le dernier degré de

temps de Longin un Traité du Sublime, d’un autre

l’égarement et-du désespoir; cet oubli de la raison ,

rhéteur nommé Cecilius, Traité qui a été entière-

si supérieur à la raison même; cet instinct d’une

ment perdu, et qui ne nous est connu que parce

grande douleur qui ne se persuade pas que rien
puisse être inflexible , est véritablement ce que nous

qu’en dit Longin. Voici comme s’exprime celui-ci
dans l’exorde de son ouvage, qu’il adresse au jeune

appelons ici le sublime. Mais ce qui suit est suscep-

Terentianu, son disciple et son ami :

tible de plus d’une explication. Le lion s’arrête , la

a Vous savez, mon cher Terentianus, qu’en examinant

regarde fixement, remet l’enfant à terre sans lui
avoir fait aucun mal, et s’éloigne. Le malheur et
le désespoir ont-ils donc une expression qui se fait

trouvé que son style était au-dessous de son sujet, qu’il

entendre même aux bêtes farouches? On les connaît
capables des sentiments qui tiennent à l’habitude ,

giait pas le but que doit avoir tout ouvrage , celui d’étre
utile à ses lecteurs. Dans tout traité sur l’art, il y a deux
objets a se proposer : de faire connaitre d’abord la chose

et l’on cite beaucoup de traits de leur attachement
et de leur reconnaissance. Mais ici cette mère, pour
arrêter la dent de l’animal féroce, n’avait qu’un
moment et qu’un cri. Il fallait qu’il entendit ce qu’elle

ensemble le livre de Cecilius sur le sublime, nous avons
n’en touchait pas les points principaux , qu’enlin il n’attei-

dont on parle ; c’est le premier article : le second pour l’ordre , mais le premier pour l’importance, c’est de faire voir

les moyens de réussir dans la chose dont on traite. Cecilius
s’est étendu fort au long sur le premier, comme s’il eût été

demandait, et qu’il fût touché de sa prière; et il

inconnu avant lui, et n’a rien dit du second. Il a expliqué

l’entendit, et il en fut touché. Comment? C’est ce

ce que c’était que le sublime , et a négligé de nous appren-

qui peut fournir plusieurs réflexions sur la corres-

dre comment on peut y parvenir. v

pondance naturelle entre tous les êtres animés, mais

Longin part de là pour s’autoriser à passer très-

qui ne sont pas de mon sujet. Je reviens.

légèrement sur la nature du sublime; et parlant à

Sur tout ce que j’ai dit du sublime, la première
question qui se présente est celle-ci : Puisqu’il ne

Terentianus comme à un jeune homme très-ins-

peut être ni défini ni analysé, qu’est-ce donc qu’a

truit :
a Je me crois dispensé, continue-Hi , de vous montrer

fait Longin dans son Traité duSublime? C’estqu’il

que le sublime est ce qu’il y a de plus élevé et de plus grand

n’a pas voulu traiter de celui-là, mais de ce que les

dans les écrits, et que c’est principalement ce qui a immor-

rhéteurs appellent le style sublime, par opposition
au style simple, et au style tempéré, qui tient le

talisé les meilleurs écrivains. n

milieu entre les deux; le style qui convient aux
grands sujets , aux sujets élevés , à la poésie épique ,
dramatique , lyrique; à l’éloquence judiciaire, déli-

’ [agrandit : a miels-nous périr intimai tuveux , pourvu

Cflceaoitaugrandjourn a

Il prouve ensuite, suivant la méthode des philosophes et des rhéteurs, qu’il y a un art du sublime;
il spécifie les vices de style qui lui sont le plus opposés; et, après cette espèce d’avant-propos , il

entre en matière, et assigne les sources principales
i du sublime , qui sont, selon lui, au nombre de cinq.
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Mais avantde le suivre dans le cours de son ouvrage,

genre sublime. Voici les cinq choses principales qui,

il convient de dire un mot de l’auteur.

selon lui, peuvent y conduire : une audace heu.

Longin était né à Athènes , et florissait vers la fin
’ du troisième siècle de notre ère. C’était l’homme le

reuse dans les pensées, l’enthousiasme de la passion,
l’usage des figures , le choix des mots ou l’élocu-

plus célèbre de son temps pour le goût et l’élo-

tion, et ce que les anciens appelaient la composi-

quence, et la lecture du seul Traité qui nous reste
de lui suffit pour justifier cette réputation. il y règne un jugement sain, un style animé, et un ton

tion, c’est-à-dire l’arrangement des paroles, relati.

vement au nombre et à l’harmonie. Qui ne voit que

ce sont la les cinq choses qui forment la perfection

d’éloqucnce convenable au sujet. La fameuse Zéno-

d’un ouvrage, mais qu’elles peuvent s’y réunir

bie, reine de Palmyre, qui lutta si malheureuse-

toutes sans qu’il y ait un trait de ce sublime qui
transporte tous les hommes avec un seul mot, tandis

ment contre la fortune d’Aurélien, avait fait venir

Longin à sa cour, pour prendre de lui des leçons
de langue grecque et de philosophie. Découvrant

qu’au contraire ce seul mot peut se trouver dans un

dans son maître des talents supérieurs, elle en avait

des exemples. Britannicus est assuré ment un des

avait fait son principal ministre. Lorsque, après la

plus beaux monuments de notre langue. Ily a des

perte d’une grande bataille qu’elle livra aux Ro-

morceaux d’un style sublime, entre autres, le dis-

mains, elle fut obligée de se renfermer dans sa capitale, et reçut d’Aurélien une lettre qui l’invitait à

cours de Burrhus à Néron. il n’y a rien cependant
qui produise le même effet d’admiration que cet en-

ouvrage qui n’aura d’ailleurs aucun mérite? citons

se rendre, ce fut Longin qui l’encouragea à se dé-

droit de la Médée de Corneille (pièce très-mauvaise

fendre jusqu’à l’extrémité, et qui lui dicta la ré-

de tout point), que l’on a toujours cité parmi les

ponse noble et fière que l’historien Vopiscus nous a

traits sublimes de ce grand homme :

conservée. Cette réponse coûta la vieà Longin. Auré-

Pour voir en que] état le sort vous a réduite!
Votre pays vous hait , votre époux est sans loi.

lien , vainqueur, maître de la ville de Palmyre et de
Zénobie, réserva cette reine pour son triomphe, et
envoya Longin au supplice. Il y porta le même courage qu’il avait su inspirer à sa reine, et sa mort fit
autant d’honneur à sa philosophie que de honte à

hémistiche affaiblissait la beauté du mol. c’est se

la cruauté d’Aurélieu. Il avait fait quantité d’ou-

tromper étrangement: bien loin de diminuer le su-

vrages dont nous n’avons plus que les titres. ils
roulaient tous sur des objets de critique et de goût.
La traduction de son Traité du Sublime par Boi-

blime , il l’achève; car le premier moi pouvait n’être

leau n’est pas digne de cet illustre auteur : elle man-

dis-je, et c’est assez. Le premier étonne, le second

que (l’exactitude, de précision et d’élégance, et je
n’ai pu en faire que peu d’usage. Ce n’est pas qu’il

fait trembler quand on songe que c’est Médée qui le

Dans un si grand revers, que vous rate-il?

loi.

I Moi. dis-je, et c’est assez.

Des gens difficiles ont prétendu que ce dernier

qu’un élan d’audace désespérée, mais le second est

de réflexion; elle y a pensé, et elle insiste : moi,

prononce.

ne sût bien le grec; mais s’étant mépris sur le but
principal de l’ouvrage , il est obligé souvent de faire

tueuse et si souvent au-dessousdu tragique ’ , quand

violence au texte de l’auteur pour le ramener à son

le timide Prusias dit à son fils,

sens : on sait d’ailleurs que sa prose est en général
fort au-dessous de ses vers; elle est lâche, négligée

et incorrecte, quoique dans plusieurs préfaces, et
dans les réflexions qui suivent sa traduction , il y
ait encore des endroits où l’on retrouve le sel de la

satire, et ce sens droit qui le caractérisait partout.
Cc que nous avons vu de l’exorde de Longin , fait
apercevoir déjà qu’il ne s’agit point de ce sublime
proprement dit , dont j’ai parlé j usqu’ici. Comment

Et dans Nicomède, tragédie d’ailleurs si défec-

Je veux mettre d’accord l’amour et la nature ,

Être père et mari dans cette conjoncture,

Nicomède lui répond ,

Seigneur, voulez-vous bien vous en lier a moi?
Ne soyez l’un ni l’autre.
PRUSIAB.

Et que dola-je être?

mon-tus.

Roi.

Ce mot seulde roi, dans la situation, dit tout ce

pourrait-il dire, en ce sens, qu’il y a un art du sublime? Cela ne saurait se supposer d’un homme
aussi judicieux qu’il le parait dans tout le reste. On
peut, avec du talent, apprendre à bien écrire; mais

qu’il est possible de dire. On ne peut rien conce-

certes, on n’apprend point à être sublime. Le titre
littéral de son ouvrage est, de la Sublimilé; ce qui

de Voltaire pour un ouvrage que des beautés d’un ordre aupérleur ont maintenu en possession de la scène, et qui n’y
manque jamais son effet. Vous le Répertoire de la Littéra-

doit s’entendre naturellement de la perfection du

voir au delà z c’est, le sublime de la pensée. Celui
de l’expression s’offre encore dans une de ces pro* Il y aurait beaucoup a dire sur le dédain de la Harpe et

. [un antienne et moderne, XiX, p. les.)
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à élever et a ravir Plus, et qui provient, ou de la gran-

ductions du grand Corneille, où il n’est grand que

dans un seul endroit : je veux dire Othon. ll est
question de trois ministres pervers qui se disputaient les dépouilles de l’empire romain sous le rè-

gne passager du vieux Galbe.
On les voyait tous trois s’unpresser sous un maure
Qui, chargé d’un long ego. avec de tunpsi l’être;
Et tous trois a l’envi s’empresse: ardemment
A qui dévorerait ce règne d’un moment

Décorer un règne .’ quelle effrayante énergie d’ex-

pression! et cependant elle est claire, juste , et naturelle : c’est le sublime.

Longin ne prend guère ses exemples que dans
les meilleurs écrivains , dans Homère, dans Sophocle, dans Euripide , dans Démosthènes, parce qu’il
cherche des modèles de style. S’il eût voulu ne citer

que ces traits sublimes qui se présentent quelquefois, même dans les auteurs du second rang, il en
eût trouvé plus d’un dans les tragédies de Sénèque;

par exemple, ce vers de son Hydrate, vers traduit
littéralement par Crébillon. Atrée, au moment où

Thyeste tient la coupe remplie du sang de son fils,
lui dit avec une joie féroce:
Iécounals-tu ce sans?
Je reconnus mon trame,

répond ce père infortuné; et il ne peut rien dire de
plus fort. Dans ses autres ouvrages , ce même Sénèque, si rempli d’esprit et de mauvais sont. et qu’il
est si juste d’admirer quelquefois’et si difficile de
lire de suite, n’a-t-il pas de temps en temps des traits
flappants, et plus fréquemment que Cicéron PCelui-ci

deurdelapensée, oude lamagnificencedesparoles, ou du
leur harmonieux , vif et animé de l’expression , c’est-adire
d’une de ceschoses regardées séparément, ou , ce qui fait

le parfait sublime, de ces trois choses jointes ensemble. n
Cette définition , quoique assez longue pour s’appeler une description , ne m’en parait pas meilleure.
Je ne saurais me représenter le sublime comme une

certaine force du discours , ni comme un leur harmonieuæ, vif et animé. Il y a tant de choses où
tout cela se trouve, sans qu’on y trouve le sublime!
Ce que je vois de plus clair ici, c’est la distinction

des trois genres de sublime, empruntée des trois
premiers articles de la division de Longin , celui de
pensée, celui de sentiment ou de passion, celui des
figures ou images : mais une division n’est pas une
définition.

En voici une autre de la Mothe, dans son Discours sur l’Ode :

I Le sublime n’est autre chose que le vrai elle nouveau
réunis dans une grande idée , exprimée avec élégance et
précision. b

Ce qui convient à tout ne distingue rien. Le vrai
doit se trouver partout; le nouveau peut très-souvent n’étre point sublime, et l’élégance n’entre point

nécessairement dans l’idée du sublime. Le moi de
Médée et le qu’il mourût du vieil Horace n’ont rien

d’élégant, non plus que ce trait de la Genèse, cité

par Longin à propos du sublime de pensée : Dieu

a des morceaux sublimes , c’est-à-dire , d’une éléva-

du, Que la lumière sou, et la lumièrefut. Huet a
fait une longue dissertation pour prouver que ces

tion et d’une force soutenues z Sénèque a des traits

paroles n’étaient point sublimes; mais comme il est

de ce sublime qui brille comme l’éclair. Et je préfère

impossible de donner une plus grande idée de la

de beaucoup , quoi qu’on en ait voulu dire, Cicéron
à Sénèque , parce que l’éclair le plus brillant me

puissance créatrice , il faut que Huet nous permette

plait beaucoup moins qu’un heaujour, et parce que
j’aime les plaisirs qui durent.

Troisième définition ou description : celle-ci est
de Silvain , qui a fait un Traité du Sublime, adressé

Ne cherchons donc point à soumettre à aucun
art , à aucune recherche , ce qui ne peut être qu’une

rencontre heureuse et, pour ainsi dire, une bonne
fortune du génie, laquelle même arrive quelquefois
à d’autres qu’à lui. Cependant plusieurs écrivains

ont cherché a le définir. Je vais rassembler plusieurs
de ces définitions : on jugera.
Voici d’abord celle de Despréaux , dans ses ré-

flexions sur Longin; car il était juste que dans son
système il cherchât à suppléer Longin , qui n’a point

défini, attendu que , voulant parler du style sublime ,
de ce qu’il y a, comme il vient de nous le dire. de
plus élevé, de plus grand dans le discours, il trouvait inutile de répéter ce que tous les rhéteurs

avaient dit avant lui.
a Le sublime est une certaine force du discours propre

d’être de l’avis de Longin.

au traducteur de Longin , et dans lequel il y a beaucoup plus de mots que d’idées.

a Le sublime est un discours d’un tout extraordinoire ....... a
(On serait tenté de s’arrêter là; car, de tout ceque
nous avons cité jusqu’ici de sublime, il n’y a rien

qui soit d’un tour extraordinaire, et qui ne soit
même d’un tour extrêmement simple, si ce n’est
l’expression de dévorer un règne : mais poursui-

vous z) .

a qui, par les plus nobles images et les plus grands sentiments, dont il fait sentir toute la noblesse par ce tour
même d’expression , élève l’âme au-dessus de ses idées or-

dinaires de grandeur, et qui, la portant tout à coup a ce
qu’il y a de plus élevé dans la nature, la ravit et lai donne
une haute idée d’elle-même n
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mots exactement copiés de LOngin , qui marque avec

On peut conclure de ce passage que le judicieux
Rollin, sans vouloir contredire ouvertement Des-

raison comme un des effets du sublime, de donner

préaux , s’est pourtant rapproché de Longin, en

à ceux qui l’entendent une plus grande idée d’euxmémes. Cette pensée , aussi juste qu’heureuse , sem-

ne voyant dans le sublime que ce qu’il y a de plus

ble déplacée dans le long verbiage de Silvain.

loquence.
Écoutons maintenant la Bruyère, mais souve-

Il n’y a de bon dans tout cela que les derniers

Quatrième définition : elle est de M; de Saint-

relevé et de plus grand dans la poésie et dans l’é-

Marc, homme de lettres fort instruit, qui a com-

nons-nous que la concision abstraite de son style

menté utilement Boileau et Longin, mais dont le

nou éclairera moins qu’elle ne nous fera penser.

goût n’est pas toujours sûr.

a Le sublime, dit-il , est l’expression courte et vive de
tout ce qu’il y a dans une âme de plus grand, de plus mn-

gnifique , et de plus super un
Cette définition , plus courte et plus claire que les
autres, ne laisse pas d’avoir du vague et des inutilités; car après avoir dit ce qu’il y a de plus grand

dans une âme, ajouter ce qu’il y a de plus magnifique, n’est-ce pas dire deux fois la même chose,
puisque magnifique, en cet endroit, ne peut signifier

- Qu’est-ce que le sublime? il ne parait pas qu’on l’ait

défini. Est-ce une figure P Nait-il des figures , ou du moins
de quelques ligures ? Tout genre d’écrire reçoit-il le sublime,
ou s’il n’y a que les grands sujets qui en soient capables ’ P

Peut-il briller autre chose dans l’églogue par exemple,
qu’un beau naturel, et dans les lettres familières , comme
dans les conversations , qu’une pende délicatesse; ou plu.
tot le naturel et le délicat ne contons pas le sublime des ou

nages dont ils sont la perfection? n
Si j’osais prendre sur moi de répondre aux ques-

que grand? Au reste, il a mieux saisi que les autres

tions de la Bruyère, je dirais : Le sublime n’est
point une figure, et n’a nul besoin de figures : cent

l’idée du sublime, en ce qu’il le présente comme le

exemples le prouvent. A l’égard des genres d’écrire

plus haut degré de grandeur; mais il commet la
même faute que la Mothe, qui, dans sa définition,
ne compte pour rien le pathétique , genre de sublime
qui en vaut bien un autre.
Deux’écrivains également célèbres , quoique dans

des genres bien différents, Rollin et la Bruyère,
ont aussi parlé du sublime, et ni l’un ni l’autre n’a

eherchéà le définir. Le premier, dans son Traité des

Études, composé principalement pour les jeunes
gens, mais dont je conseillerais la lecture à tout le
monde, est conduit, parison sujet, à parler de cette
division des trois genres d’éloquence que j’ai déjà

qui peuvent le recevoir, c’est au bon sens à décider,

en suivant la grande règle des convenances. Il serait
facile de dire quels sont les genres où il entre le plus

naturellement, mais pas si aisé de dire ceux qui
l’excluent absolument. On ne peut pas prévoirtoutos

les exeeptions. Qui empêcheque dans la conversation
ou dans une lettre on ne place un mot sublime ? Cela

dépend du sujet de la lettre et de la conversation.
Mais je ne crois pas, pour répondre à la dernière
question , que la perfection des petites choses puisse
jamais s’appeler le sublime. il continue :
a Le sublime ne peint que la vérité, mais en un sujet

indiqués ci-dessus, le simple, le tempéré, le sublime.

noble; il la peint tout entière dans sa cause ou dans son

Quand il en est à celui-ci, il se contente d’extraire
de Longin ce qu’il y a de plus propre à marquer les
différents caractères du sublime. Quant à l’objet

(flet; il est l’expression ou l’image la plus digne de cette
vérité... Il n’y a même entre les grands génies que les plus

élevés qui soient capables du sublime. n

pas de l’avis de Despréaux. Pour lui, regardant ces

Oui, du sublime soutenu , de ce que nous appelons
style sublime , tel que celui d’Alhalie et de Brutus;
mais pour le sublime de trait , je crois avoir démon-

distinctions délicates comme peu essentielles a son

tré le contraire ’. ’

particulier du Traité de Longin , il s’abstient de prononcer, mais de manière à faire entendre qu’il n’est

objet, il prend un parti fort sage.
a Sans entrer, dit-il, dans un examen qui soutire plusieurs ditlicultés, je me contente d’avertir que par le
sublime j’entends ici églement œlui qui a plus d’étendue

et se trouve dans la suite du discours , et celui qui est plus

court et consiste dans des traits vifs et frappants, parce
que dans l’une et l’autre espèce je trouve également une

manière de penser et de s’exprimer avec noblesse et

grandeur, qui fait proprement le sublime... il y a dans
Démosthènes , dans Cicéron, beaucoup d’endroits fort éten-

dus, fort amplifiés, et qui sont pourtant, très-sublimes,
quoique la brièveté ne s’y rencontre point. in

Après avoir fait cette excursion chez les modernes qui ont parlé du sublime, il est temps de
retourner à Longin, qui, sans avoir voulu le définir précisément, en expose avec beaucoup de jus
tasse les différents caractères , et en trace vivement

les effets.
î Mot impropre. il fallait dire. qui en soient suvcepliblca.

Capable signifie qui est en état de faire. et se dit des personnes; susceptible signllie qui peut recevoir, et se dit des
choses.
’ Toutes ces définitions du sublime sont un peu Vlsllui
on a mis depuis dans cette recherche plus de méthode philtr-

sophique. Voyez Blaise, Burette, Kant, etc.

ANCIENS.
aushpIcpamuion,dit»ii,faitsurnousuneimpres-»
siouagréablc, alaquellenousnouslaissonsallervolontai-

veinait: mainte subliIneexerce surnonsune puissance
irrésistible :il nous commande comme un maltre; fluons
terrasse comme la foudre.
n Naturalisme)! notre tine s’élève quand elle entend le
sublime. Elle estcommetramportée audessus d’ellememe,
et se remplit d’une espèce de joie orgueilleuse, comme si
elle avait produit ce qu’elle vient d’entendre. n

Voilà sans doute parler dignement du sublime.
il ajoute :
I Cela est grand, qui laisse a l’esprit beaucoup a penser, qui fait sur nous une impression que nous ne pouvons

parepousser, et dont nous gardons un souvenir profond
otindfaœble. a.

Remarquons que l’auteur se sert indifféremment

des mots de grand , de sublime , et de plusieurs autres analogues, pour exprimer la même idée: nouvelle preuve de la vérité du sens que nous lui donnons ici. Une plus forte encore , c’est qu’à l’endroit

où il distingue les principales sources du sublime,
a Je suppose, dit-il, pour fondement de tout, le talent
de l’éloquence, sanslequel il n’y a rien. n

il en résulte que ce dont il traite ici n’est que la
perfection de ce talent , dont la nécessité lui parait

indispensable.
Pour ce qui regarde les deux premières sources du
sublime , l’élévation des pensées et l’énergie des sen-

timcnts et des passions , il avoue très-judicieusement
que ce sont plutôt des dons de la nature que des acquisitions de l’art. Il reprend avec raison Cecilius de

- POÉSIE. sa
fortement. On n’est pas étonné de cette préférence

quand on connaît Homère, de tous les poètes le plus

riche en ce genre, surtout pour qui peut entendre sa
langue; car, il faut bien en convenir, Boileau luiméme , quoique les différents morceaux qu’il a tra-

duits en vers soient la partie la plus estimable de
son ouvrage, affaiblit un peu Homère en le traduisant. C’est pourtant sa version que je vais mettre
sous vos yeux. Qui oserait se flatter d’en faire une
meilleure? Mais auparavant je donnerai la traduc»
tion littérale des vers grecs , afin qu’on puisse mieux

la comparer aux vers de Boileau.
Un des passages dont il s’agit dans Longin est
tiré du commencement du vingtième livre del’lltade.

c’est le moment où Jupiter a rendu aux dieux la
permission de se mêler de la querelle des Grecs et

des Troyens, et de descendre dans le champ des
combats. il donne lui-même le signal en faisant retentir son tonnerre du haut des cieux , et Neptune ,

frappant la terre de son trident, fait trembler les
sommets de l’lda et les tours d’iiion. Voici mainte-

nant les vers qui suivent , exactement traduits; il y
en a cinq dans le grec; Boileau en a fait huit.
a Pluton lui-mémo, la ml des Enfers, s’épouvante dans

sesdemenressoutcrraincs;ils’élancsdeson troue, etjetls
un cri, tremblant que Neptune, dont les coups ébranlent
la terre, ne vienne enfin a la briser, et que les régions des
morts , hideuses , infectes, dont les dieux mémes ont lier
reur, ne se découvrent aux vous des mortels et des immoro

tels. s

n’avoir pas fait entrer le pathétique: dans les diffé-

Souvenons-nous que, dans tout grand tableau,
dans tout morceau de grand effet, la chose la plus

rentes espèces de sublime.

capitale, c’est qu’il n’y ait pas une circonstance

a il c’est bien trompé, dit-il, s’iia au que l’un était

inutile, et que toutes soient à leur place; car alors

étranger a l’autre. fuserais affirmer avec confiance qu’il

tout ce qui ne va pas à l’effet l’affaiblit. il n’y a pas

n’y a rien de si grand dans l’éloquence qu’une passion for-

là-dessus le moindre reproche à faire aux vers d’Ho-

tement exprimée et maniée a propos; c’est alors que le dis
cours monte jusqu’à l’enthousiasme , et ressemble à Plus»

mère. Le tableau est complet; il n’y a pas un trait
inutile ou faible. Tout est frappant , tout va en crois-

pirations. n

Il revient sur ce qu’il a dit de cette disposition au
grand qu’il 9m tenir de la nature.
t On peut cependant la fortifier et la nourrir par l’habi«

tude de ne remplir son aine que de sentiments honnêtes
etnobles. il n’est pas possible qu’un esprit toujours rubaissé vers de petits objets produise quelque chose qui soit
digne d’admiration et fait pour la postérité. On ne met dans
ses écrits que ce qu’on puise dans soi-mémé , et lcsublime

est poursinsl dire lesonquerend une grandeéme. in
J’avoue que , de tout ce qui aété dit sur ce sujet,

ce trait me paraît le plus heureux.
C’est dans I’Iliade que Longin choisit le plus vo-

lontiers ses exemples des grandes idées et des grandes images : car il parait les considérer comme provenant de la même source. la faculté de concevoir

LA "A!" - TOI: l

saut. Voyons maintenant les vers de Boileau :
L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie.

Pluton sort de son nous z il peut, il s’écrie ,-

iiapeurqucccdisu,dsnscstaftrmx séjour,
D’un coup de son trident ne fasse entrer le jour,

amurionsmœomdelaterreflinniée,
No fasse voir du Styx la rive désolée .

Ne découvre aux vivants cet empire odieux,
Abhorré des mortels, et craint même des dieux.

Le premier vers est très-élégant. Au bruit de
Neptune est unede ces tournures figurées qui distinguent si heureusement la poésie de la prose : celleci n’applique le mot de bruit qu’aux choses, et non

pas aux personnes. Dans le langage ordinaire, on
ne dirait pas au bruit du roi en colère ; on dirait
au bruit de la colère du roi. Ce sont toutes ces figures de la diction , auxquelles on ne prend pas
3
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garde ordinairement, qui lui donnent la véritable

ser pourquoi mon opinion est entièrement celle de

élégance poétique. Mais dans le second versl, Plu- ,
ton sort de son trône n’est-il pas bien faible en com- r
paraison du mot grec, qui est le mot propre, il s’é-

Longin; mais ce qu’il dit à ce sujet est un morceau
trop remarquable pour ne pas être cité.

lance?Celui»ci peint le mouvement brusque de la j

lissant, commence a aimer les contes. L’Iliade, ouvrage
de sa jeunesse, est toute pleine de vigueur et d’action.

a L’Odyssëe est le déclin d’un beau génie qui, en vieil-

teneur; l’autre ne peint rien : c’est tout que cette
différence. Et si l’on ajoute que dans le grec ces
mots , il s’élance de son trône et jette un cri, cou-

L’Odyssee est presque tout entière en récits; ce qui est le

gout de la vieillesse. Homère , dans ce dernier ouvrage,
est comparable au soleil couchant, qui est encore grand

pent le vers par le milieu , et forment une suspen- . . aux yeux , maisqui ne fait plus sentir sa chaleur. Ce n’est
sion imitative, au lieu de cet hémistiche uniforme ï
il pâlit, il s’écrie, ne pardonnera-t-on pas ceux à l

plus ce feu qui anime toute l’Iliode , cette hauteur degénie quine s’abaissejamais, cette activité qui ne se repose

qui peuventjouir de ces beautés originales, d’être un ’

point, ce torrent de passions qui vous cuti-aine , cette foule

peu difficiles suries traductions qui les affaiblissent?
Au reste, le poète français se relève bien dans les l
deux vers suivants :

de fictions heureuses et vraies. Mais comme l’Océan , mémo

au moment du reflux , et lorsqu’il abandonne ses rivages,
est encore l’Ocean , cette vieillesse dont je parle est encore
la vieillesse d’Homère. n

Il a peur que ce dieu , dans cet affreux séjour,
D’un coup ge son trident ne tasse entrer le jour.

Longin, voulant’donner un autre exemple de la
vivacité des images, quoique fort inférieur, de son

(Je dernier vers est admirable. il n’est pas dans l
Homère; il est imité de Virgile a; et c’est là ce que

aveu , à tout ce qu’il a cité d’Homère, le choisit dans

Boileau appelait, avec raison, jouter contre son

une tragédie d’Euripide , Phaéton, que nous avons
perdue, ainsi que tant d’autres. Il avoue qu’Euripide, qui a excellé dans le pathétique, mais que tous

auteur. C’est dommage que dans ce qui suit il ne se
soutienne pas au même niveau.

les critiques anciens , à commencer par Aristote ,
ont mis , pour le style, fort au-dessous de Sophocle ,
ne peut pas soutenir la comparaison avec Homère.

Et, par le centre ouvert de la terre ébranlée,

est un remplissage de mots : rien n’est plus contraire ,

au style sublime.

a Mais pourtant, ajoutai-il , son génie, sans être parlé
v au grand , ne laisse pas de s’animer dans certaines occav
sions , et de lui fournir des coups de pinceau assez hardis. n

Ne fasse voir du Styx la rive. désolée.

Ne fasse voir, ne fasse entrer, en trois vers, c’est l
une négligence dans un morceau important. Mais,
faire voir du Styx la rive désolée forme-t-il une

Le morceau qui suit a été traduit en vers par
Boileau et l’on s’aperçoit bien que ce n’est plus con-

image aussi forte que briser la terre en la frap-

l

l

pant ? Et cet hémistiche nombreux , la rive désolée, l
rend-il à l’imagination ces régions hideuses , infec-

a

l

tes î c’est là que le redoublement des épithètes pit-

l
,

en sont pleins. Les deux derniers vers sont beaux 1
et harmonieux; mais en total il me semble que le ’

le traducteur.

soleil qui parle à son fils :
u Prends garde qu’une ardeur tr funeste il la vie

toresques est d’un effet sûr, et Homère et Virgile ’

tableau d’Homère ne se retrouve pas tout entier dans

tre Homère qu’il lutte : autant il était au-dessous de
celui-ci , autant il est au-dessus d’Euripide. C’est le

K Ne t’emporte su-dessus de l’art e Libye :
a La jamais d’aucune eau le sillon arrosé

a Ne rafraichit mon char dans sa course embrasé. u

Et un peu après :
u Aussitôt devant toi s’offriront sept étoiles :

a Dresse par la la course. et suis le droit chemin. n

a Voyez-vous (dit Longin , a propos de cette magnifique
peinture), voyez-vous la terre ébranlée dans ses fonde-

Phaéton , a ces mots, prend les rênes en main :
De ses chevaux ailés il bat les flancs agiles;

ments , le Tartare à découvert , la machine du monde bou-

Les coursiers du Soleil a sa voix sont dociles.

leversée , et les cieux , les enfers , les mortels et les inimortals tous ensemble dans le combat et dans le danger P n
Ce grand admirateur de l’Iliade ne l’est pas, à
beaucoup près, autant de I’Odyssée; bien différent i

en cela de plusieurs modernes, qui la mettent à
côté ou même au-dessus de l’lliade. Ce n’est pas

ici le lieu de comparer ces deux poèmes, ni d’expo’ Cette critique est empruntée de Rollin, Traité des Élu- l

ils vont: le char s’éloigne, et. plus prompt qu’un éclair,
Pénétre en un moment les vastes champs de l’air.

Le père cependant, plein d’un trouble funeste,

Le voit rouler de loin sur la plaine céleste,

Lui montre encor sa route, et , du plus haut des cieux .
Le suit, autant qu’il peut, de. la voix et des yeux.
a Va par la , lui dit-il ; reviens . détourne, arrête . etc.
n Ne diriez-vous pas, continue Longin , que l’âme du
poële monte sur le char avec Phaéton , qu’elle partage tous
’ ses périls, et vole dans les airs avec les chevaux? n

A cette peinture si vive, il en oppose une autre

des, ne LA LECTURE n’HonÈns, article il, sect. n. (Note,

d’un caractère différent : c’est celle des sept chefs

182L)

devant Thèbes, tirée d’Eschyle, et très-bien ren-

3 ..... Trrpidz-ntquc immisso lamina Maries.

(Æneid. "Il , 240.) l due par Boileau :
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sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger.

Tous, la main dans le sans, lurent de se venger.
lis en jurent la Peur, le dieu Mars , et Bellone.
On a dit avec raison qu’il ne fallait pas rimer fréquemment par des épithètes, d’abord pour éviter
l’uniformité, et ensuite parce que cette ressource est

trop facile. Là-dessus, ceux qui veulent toujours
enchérir sur la raison et la vérité ont pris le parti

de trouver mauvais tous les vers qui finissent par
des épithètes; erreur d’autant plus ridicule, que

souvent elles peuvent faire un très-bel effet quand
elles sont harmonieuses, énergiques, et adaptées
aux circonstances. Ici elles sont très-bien placées;
mais ce qu’il y a de plus beau dans ces vers, c’est
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figure est si naturelle qu’on ne songe pas même

qu’il y en a une. Prenons pour exemple cette
apostrophe d’Ajax à Jupiter, dont nous parlions
tout à l’heure. Le mouvement estsi vrai, l’idée est

si grande, elle naît si nécessairement de la situation
et du caractère , que c’est tout ce qu’on voit, et que

personne ne s’avise d’y remarquer une figure de
rhétorique que l’on appelle apostrophe. Mais supposons que, dans une situation tranquille , on s’adresse
à Jupiter sans avoir rien à lui dire que de fort com-

mun , alors tout le monde verra le rhéteur, et sera
tenté de lui dire : A quoi bon cette apostrophe?
Celle d’Ajax se cache, suivant l’expression de Longin,

dans le sublime de la pensée. Sophocle peut nous
en offrir une autre , qui est le sublime du sentiment.

sang. Le traducteur l’emporte sur l’original, qui a

Je demande, tout intérét de traducteur mis à part,
qu’il me soit permis de la prendre dans sa tragédie

mis un vers entier pour ce tableau, que la su5pen-

de Philoctéte. J e ne connais point d’exemple qui rende

sion de l’hémistiche rend plus frappant en français ,
parce qu’elle force de s’y arrêter : c’est un des se-

l’idée de Longin plus sensible. ll se trouve dans la
scène où Philoctète, instruit enfin qu’on veut le
mener au siégé de Troie, conjure Pyrrhus de lui
rendre ses flèches :

cet hémistiche pittoresque, tous, la main dans le

crets de notre versification.
J ’observerai encore q e les deux morceaux qu’on
vient d’entendre , l’un d’ uripide , l’autre d’Eschyle,

Rends, mon fils , rends ces traits que je t’ai confiés.

n’ont rien qui soit proprement sublime; mais que

Tu ne peux les garder; c’est mon bleu , c’est ma vie ;’
Et ma crédulité doit-elle être punie?

l’un est remarquable par la vivacité, et l’autre par

la force des images; et tous deux, par conséquent,
appartiennent à ce style élevé qui est l’objet dont il
s’agit.

A l’article des figures oratoires , il cite deux endroits fameux de Démosthènes : je remets à en par-

ler quand nous lirons cet orateur. Mais, à propos
des figures, il donne un précepte bien sage, et qui
peut. servir à les bien employer et à les bien juger.
n Il est naturel aux hommes, dit-il , de se défier de toute

Rougls d’en nbuser.... Au nom de tous les dieux....
Tu ne me réponds rien! Tu détournes les yeux,
Je ne puis te fléchlrl... O rucherait) rivages!

Vous , mes seuls œmpsgnons, o vous monstres sauvages
(Car je n’ai plus que vous a qui ma voix , hélas!
Puisse ndrœser des cris que l’on n’écoute pas),

Témoins accoutumés de ma plainte inutile ,
Voyez ce que m’a fait le fils du grand Achille.

Voilà de toutes les figures la plus hardie, I’apos-’

trophe aux êtres qui n’entendent pas. Mais qui pen-

sera jamais à voir une figure dans ce mouvement
que la situation de Philoctète rend si naturel? Qui

espèce d’artifice, et comme les figures en sont un , la meil»

ne sait que la douleur extrême se prend où elle peut?

leure de toutes est celle qui est si bien cachée qu’on ne
reperçoit pas. il faut donc que la force de la pensée ou du
sentiment soit telle qu’elle œuvre la figure, et ne permette

Et puisque Pyrrhus ne l’écoute pas , à qui le malheureux s’adresséra-t-il , si ce n’est aux rochers , aux

pas d’y sursat- v

Cela est d’un grand sens; et ce qui a tant décrié
I ces sortes d’ornements qu’on appelle ligures de rhé-

rivages , aux bêtes farouches, enfin aux seuls êtres
qui ont coutume d’entendre sa plainte? Mais allez
parler aux rochers quand vous n’en aurez nul besoin,
et l’on dira : Voilà un écolier à qui l’on a appris

torique, ce n’est pas qu’ils ne soient fort bons en
eux-mêmes, c’est le malheureux abus qu’on en a

que I’apostrophe était une belle figure de rhétorique. Qu’y a-t-il de. plus commun dans le discours

fait. Il fallait se souvenir que les figures doivent

que l’interrogation? c’est pourtant aussi une figure,

toujours être en proportion avec les sentiments ou

lorsqu’on parle aux hommes rassemblés; car l’inter-

les idées, sans quoi elles ne peuvent ressembler à la

rogation en elle-même suppose le dialogue.

nature, puiSqu’il n’est nullement naturel qu’un

homme qui n’est pas vivement animé se serve de
figures vives dont il n’a nul besoin. il est reconnu
que c’est la passion, la sensibilité, qui a inventé
toutes les figures du discours pour s’exprimer avec
plus de force. Aussi, quand cet accord existe, l’effet en est sur. parce qu’alors, comme dit Longin, la

a Mais pourquoi . dit très-finement Longin , cette figure
est-elle très-oratoire , et produit-elle souvent beaucoup d’effet? C’est qu’il est naturel, lorsqu’on est interrogé, de se

presser de répondre , et que l’orateur, faisant la demande
et la réponse, fait une sorte d’illusion aux auditeurs , a qui
cette réponse qu’il a méditée parait l’ouvrage du moment. n

En voilà assez sur les ligures, dontje n’ai du para.
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ler, ainsi que Longin , que relativement à leur usage
dans le style sublime. Elles peuvent être d’ailleurs
la matière d’une infinité d’observations qui . dans la

suite, trouveront leur place. Ce qu’il dit du choix
des mots, et de l’arrangement et du nombre, n’est
guère susceptible d’être analysé pour nous, si ce
n’est dans le précepte général et commun aux écri-

vains de toutes les langues, de ne jamais blesser
l’oreille, et d’éviter également les expressions recher-

chées et les termes bas.
Ne présentez jamais de bassu circonstances ,

rival de Démosthènes), ilypéride a toutes les qualités qui
manquants Démosthène; mais" ne s’élève jamais jusqu’au sublime. c’est pour le sublime que Démosthène
est né. La nature et l’étude lui ont donné tout ce qui peut

y conduire. il réunit tout ce qui fait le grand orateur, le
ton de majesté , la véhémence des mouvements , la richesse

des moyens, l’adresse , la rapidité, la force dans le plus
haut degré. a

Ailleurs il le compare à Cicéron.

allostgrand dansonabondance,commeDémosthénes dans sa précision. Je comparerais celui-d a la tondre
qui écrase, a la tempête qui ravage; l’autre, a un vaste

a dit Boileau; et Longin reproche à Hésiode d’avoir
dit , en parlant de la déesse des ténèbres :.

incendie qui consume tout. et prend sans cesse de nouvelles forces. n

Une puante humeur lui coulait des narines.
Cela fait voir qu’il y a des choses également basses

ter cette question , qui a été quelquefois renouvelée

dans toutes les langues, quoique l’usage apprenne
qu’il y a beaucoup de mots ignoblesdansun idiome,

Un des chapitres de Longin est employé à trai-

depuis lui , et qui , à proprement parler, ne peut pas

étre une question: .
a si le médiocre qui n’a point de défaut est préférable

qui ne le sont pas dans un autre.
L’auteur du Traité reproche aussi à Platon trop
de luxedansson style, et l’affectation des ornements g

il cite cet endroit où le philosophe dit, en parlant

du
vin, ’
a qu’il est bouillant et furieux, mais qu’il entre en so-

au sublime qui en a. u
On peut répondre d’abord qu’il y a une sorte de
contradiction dans les termes; car c’est un défaut
très-réel que de n’avoir point de grandes beautés dans

un sujet qui en est susceptible. Ensuite, avant d’aller

ciété avec une divinité sobre qui le châtie , et le rend doux

plus loin , je citerai cet article de Longin comme

et bon à boire. s

une dernière preuve très-péremptoire qu’il ne veut

Appeler l’eau une divinité sobre, est aussi ridicule
en français qu’en grec, et la critique de Longin est
plausible pour tout le monde I. Admirateur éclairé
des grands écrivains , il ne s’aveugle point sur leurs

point parler des traits sublimes dont l’idée ne suppose aucun défaut , mais des ouvrages dont le sujet

.défauts. On a vu ce qu’il pensait de l’odyssée, et
ce qu’il trouve de répréhensible dans Platon , dont

il honore d’ailleurs et exalte le beau génie. il est cncore plus éprisde Démosthènes , qu’il élève au des-

sus de tous les orateurs, et cependant il ne dissimule
aucun de ses défauts.
a Démosthènes ne réussit point dans les mouvements
modérés : il a de la dureté; il manque de flexibilité et d’é-

clat; il ne sait pas manier la plaisanterie. Hypéride au contraire (autre orateur grec tres-célèbre, contemporain et

1 En lisant la phrase entière, et surtout en la traduisant

mieux, on trouve l’expression Mo; v osai), aussi
naturelle qu’élégante. (Voyez de Légions, lib. v1 , p. ses , de
l’édition de Francfort.) Longin s’est quelquefois trompé.

usinerez-vous dans Tibulla :
ipse bihebam
Soin-ta supposlta ponta Victor aqut.
(n. a1, s.)

Ou bien encore :

listaque mm sarta lymphe m.

(il. t, sa.)

et le ton appartiennent au genre sublime. Cela me
parait suffisamment prouvé, et je n’y reviendrai

plus. il oppose donc les ouvrages qui sont à peu
près irréprochables dans leur médiocrité, à ceux
qui ont des fautes et des inégalités dans leur éléva-

tion habituelle, et l’on sent qu’il ne peut pas ba-

lancer.
a il faut bien pardonner, dit-il, a œux qui sont montés
très-haut de tomber quelquefois, et à ceux qui ont une richesse immense d’en négliger quelques parties. Celui qui

ne commet point de fautes ne sera point repris; mais celui
qui produit de grandes beautés sera admiré. il n’est pas
étonnant que celui qui ne s’élève pas ne tombe jamais, .

mais nous sommes naturellement portés a admirer ce qui
est grand, et un seul des beaux endroits de nos écrivains
supérieurs suffit pour racheter toutes leurs tantes. s

(Je peu de mots suffit aussi pour résoudre la ques-

tion proposée. Mais il y a des esprits faux qui, en
outrant un principe vrai, en font un principe d’er-

reur; et il ne manque pas de gens qui ont voulu
nous faire croire qu’un seul endroit heureux pouvait
excuser toutes les fautes d’un mauvais ouvrage. il

beugla, chap. a, critique une autre expression de Platon
(de Légion, lib. v, p. sas), nmapwrivuç influa. un]. ce

semble que Longin les ait devinés, et se soit cru

mot signifie simplemœt malarias, mémoires, monuments

de suite :

historiques latin, menterie, arum, dans Aulu-Gelle. Iv, a;
x . l2, etc. (J. V. L. Note, lest.)

obligé de leur répondre d’avance; car il ajoute tout

n Rassemblez toutes les tantes d’ilomère et de NM
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Dès le commencement de son Traité, Longin parle

partie de leurs ouvrages. n

des vices de style les plus opposés au sublime, et

c’est dire asses clairementqu’il n’excuse les fautes
que la où les beautés prédominent. c’est ce qu’Ho-

j’ai cru , dans cette analyse, devoir suivre une mar-

race avait déjà dit, et ce qui n’a pu recevoir une in-

che toute contraire, parce qu’il me semble qu’en tout
genreilfaut d’abord établirce qu’on doit faire, avant

terprétation si fausse que de ceux qui avaient intérêt à la faire passer.
Un autre chapitre de Longin est consacré à développer le pouvoir-de cette harmonie qui nalt de l’ar-

de dire ce qu’il faut éviter. il en marque trois prin-

rangement des mots, et qui devait faire une partie

ce siècle. Et combien d’écrivains qui ont la prétention d’être grands, d’être chauds, se trouveraient

si essentielle de la poésie et de l’éloquence , que .
chez un peuple que l’habituded’un idiome , pourainsi

dire , musical, rendait, en ce genre, si délicate et
si sensible. Lejugemenl de l’oreille est le plus superbe de tous , avait déjàdit Quintilien. Mais , quoique notre langue ne soit pas composée d’éléments

aussi harmonieux que celle des Grecs ni méme des
Latins , l’harmonie artificielle qui résulte de l’arran-

gement des mots n’en est pas moins sensible pour
nous , et mémé ce qui manque à la langue ne fait
que rendre ce travail plus nécessaire eten augmenter
le mérite. Et qui n’a pas éprouvé qu’un son désa-

cipaux : l’enllure, les ornements recherchés, qu’il

appelle le style froid et puéril, et la fausse chaleur.
Ce sont précisément les trois vices dominants de

froids et petits au tribunal de Longin; c’est-àodire
à celui du bon sens, qui n’a pas changé depuis lui?
u L’entiure, dit-il, est ce qu’il y a de plus difficile a
éviter z on y tombe sans s’en apercevoir, en cherchant le
sublime et en voulant éviter la faiblesse et la sécheresse.

On se fonde sur cet apophthrgme dangereux ,
a Dans un noble projet on tombe noblement;
mais on s’abuse. L’entlure n’est pas narine vicieuse dans

le discours que dansle corps; elles de l’apparence, mais
elle est creuse en dedans, et, comme on dit, il n’y a rien
de si sec qu’un hydropique. n

gréable , une construction dure, peut gâter ce qu’il

Cette comparaison est empruntée de Quintilien.

y a de plus beau? Notre auteur avait donc bien raison de traiter cette partie comme une des plus es-

a Le style froid et puéril est l’abus des figures qu’on
apprend dans les écoles : c’est le défaut de ceux qui veuo

sentielles au sublime , etl’on sait jusqu’où les anciens

poussaient à cet égard la délicatesse.
a L’harmonie du discours, dit-il, ne trappe pas seule-

lent toujours dire quelque chose d’extraordinaire et de
brillant, qui veulent surtout être agréables , gracieux , et
qui, à force de s’éloigner du naturel, tombent dans une

ridialle affectation. La litasse chaleur, qu’un rhéteur,

ment l’oreille , mais l’esprit; clic y réveille une fouled’idées,

nommé Théodore , appelait fort bien la fureur hors de sai-

de sentiments , d’images, et parle de prés a notre une par

son, consiste a s’emporter hors de propos, a s’échauffer

le rapport des sons avec les c’est l’assemblage

parpmjet, quand il faudrait etre fort tranquille. De tels

etla proportion des membres qui fait la beauté du corps:

écrivains ressemblent a des gens ivres , ils cherchent à ex-

séparez-les , et cette beauté n’existe plus. il en est de même

primer des passions qu’ils n’éprouvcnt point, et il n’y a

des parties de la phrase harmonique: détruises-en l’arrangement, rompez ces liens qui les unissent, et tout l’eii’et
est détruit. n

riende plus froid, de plus ridicule que d’être ému tout

Cette comparaison est parfaitement juste.
Longin recommande également de ne pas trop
allonger ses phrases etde ne point trop les resserrer.
0e dernier défaut surtout est directement contraire
au style sublime, non pas au sublime d’un mot,
mais au caractère de majesté qui convient aux grands

seul quand on n’émeut personne. a

Cet excellent critique finit son ouvrage par déplorer la perte de la grande éloquence , de celle qui tiorissait dans les beaux jours d’Athènes et de Rome.
il attribue cette perte à celle de la liberté.
a il est impossible , dit.il , qu’un esclave soit un orateur

sublime. Nous ne sommes plus guère que de magnifiques
flatteurs. n

sujets. Homère est nombreux , périodique; il procède volontiers par une suite de liaisons et de mou-

Quand nous en serons à la décadence de lettres chez

vements. Le traduire en style coupé comme on l’a
fait de nos jours, parce que cela était plus aisé que
de faire sentir dans la version quelque chose de l’harmonie de l’original, c’est lui ôter un de ses principaux caractères. Cependant ce principe sur l’espèce
d’harmonie nécessaire au style sublime souffre quelques exceptions; mais il est généralement bon. Cicéron, Démosthènes, Bossuet, en prouvent la vé-

avait raison, et que la mémé corruption des mœurs,
qui avait entralnéla chute de l’ancien gouvernement,

rité. v

cendre; mais , pour les bons esprits, tout ce qui est

les Grecs et les Romains , nous verrons que Longin

devait aussi entralner celle des beaux-arts.

CHAPITRE lli.-- De la langue française
comparée aux langues anciennes.
Du sublime à la grammaire il y a beaucoup à des-
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utile à l’instruction est toujours assez intéressant.

ce qu’on appelle proprement parmi les gens de let-

Dans le plan que je me suis proposé de suivre , une

tres un critique , ce qui ne signifiait pas. comme de
nos jours , un homme qui, dans une feuille ou dam

partie considérable de ceCours étant destinée à faire
connaître, à faire sentir les Anciens, autant qu’il est

possible, mémeà ceuxqui ne peuvent pas les liredans
l’original, il m’importe d’avertir des difficultés iné-

vitables que je dois rencontrer. et des bornes étroi-

a une affiche, s’établit juge de tous les ouvrages nouveaux, sans être obligé de savoir un mot de ce qu’il

dit, ni même de savoir sa langue. Un critique, un
grammairien , un philologue (ces trois mots sont à

tes et gênantes que m’impose la nécessité de neja-

peu près synonymes), était un homme particulière-

mais montrer ces auteurs dans leur propre langue,

ment occupé de l’étude des langues et de la lecture

par égard pour les personnes qui ne la connaissent

des poètes, de la connaissanceexacte des manuscrits,
qui, avant l’imprimerie, étaient les seuls livres; il
devait en offrir aux jeunes gens le texte épuré, les

point; et puisqu’ils ne peuvent parler ici que la nôtre , il est égalementjuste et nécessaire d’établir d’a-

bord ce que doit leur faire perdre la différence du
langage, même en supposant ce qu’il y a de plus
rare, c’esbà-dire la traduction aussi bonne qu’elle
peut l’être. La grande réputation de ces écrivains

est ici un danger pour eux et un écueil pour moi;
car, bien que leur mérite soit de nature à être encore aperçu dans une autre langue que la leur, il est
difficile qu’ils n’en perdent pas quelque chose, surtout en poésie : et si, d’après cette disproportion, on
les jugeait au-dessous de l’idée qu’on en avait, on
s’exposerait à être injuste envers eux , et c’est cette
injustice que je me crois obligé de prévenir. C’est

initier dans tous les secrets de la versification et de
l’harmonie. Et comme alors la poésie lyrique était
toujours accompagnée d’instruments, et la poésie

dramatique toujours mêlée au chant, il ne pouvait
enseigner le rhythme, si essentiel à la poésie, sans
savoir ce qu’on savait alors de musique. ll devait apprendre à ses disciples à réciter des vers, sans jamais
blesser ni la quantité ni le nombre. Il eût été honteux
atout homme bienélevé de prononcer d’une marnière
vicieuse un vers grec ou latin : c’eût été une preuve

d’une mauvaise éducation. Et comme cette étude

est infiniment plus aisée pour nous, chez qui les

donc une occasion toute naturelle de mettre en

règles de la versification sont très-bornées et très-

avant quelques notions, quelques principes sur les-

fcciles, rien n’est plus propre à nous faire sentir

difïérences les plus essentielles qui se trouvent en-

combien il est indécent que des personnes bien nées

tre les idiomes anciens et le nôtre, de discuter ce

estropient des vers dans leur propre langue, en igno-

qui a été dit sur ce sujet, et d’établir des vérités

rent la mesure et la cadence, etque. ceux qui, par

qu’on a souventobscurcies comme à dessein, faute

état, doivent les’réciteren public, mutilent si souvent
et si grossièrement ce qu’ils répètent tous les jours.

de lumières ou de bonne foi. Ce détail sera quelquefois purement grammatical .- il faut bien s’y
résoudre, et d’autant plus que la grammaire doit

Telle est l’idée que nous donne Quintilien des
grammairiens de Rome et d’Athènes, et qui nous

entrer aussi dans ce plan d’instruction. D’ailleurs,

rappelle l’importance qu’avait nécessairement dans

elle a cela de commun avec la géométrie, qu’elle ra-

les anciennes républiques tout ce qui tenait à l’art

chete la sécheresse du sujet par la netteté des con-

de bien parler. Cette délicatesse d’oreille avait contri-

ceptions.

bué à perfectionner l’harmonie de leur langue, et
l’habitude entretenait à son tour cette délicatesse.

Il n’est pas inutile d’obsarver que, dans l’antiquité,

le mot grammatice, qui avait passé des Grecs aux
Latins , et dont nous avons fait celui de grammaire ,
avait une acception beaucoup plus étendue que

parmi nous. On mettait les jeunes gens entre les
mains du grammairien avant de les confier au rhéteur étau philosophe; et Quintilien, qui nousa tracé
un plan très-complet de l’ancienne éducation, nous

apprend que les connaissances et les devoirs des

Mais, au moment d’exposer si sommairement une

partie des avantages du grec et du latin (car cet
examen approfondi serait une dissertation qui ne
pourrait s’adresser qu’aux savants), je crois entendre déjà les reproches inconsidérés de ceux qui saisissant mal l’état de la question, s’imaginent qu’on

veut déprécier et calomnier la langue française. Il
serait assurément bien maladroit et bien ridicule de

grammairiens s’étendaient à des objets qui paraissent aujourd’hui ne pas appartenir à leur profession.

vouloir rabaisser une langue dans laquelle on a

Non-seulement un grammairien devait apprendre

ne peut supposer que de pédants qui n’auraient ja-

à ses élèves a écrire et à parler correctement, et à

mais fait autre chose que commenter les Grecs et

connaître les règles de la versification, ce qui est
à peu près la seule chose qui soit aujourd’hui du
ressort de la grammaire; mais il devait être encore

les Latins. La méthode facile de mettre les injures
à la place des raisons a fait dire aux aveugles apologistes de notre langue, que ceux qui la trouvaient

toute sa vie pensé, parlé et écrit : c’est ce qu’on

ANCIENS. -- POÉSIE.
Inférieure aux langues anciennes étaient des igno-

race a fait vivre les siens. Je crois qu’il a tort d’en

rants qui n’avaient pas su s’en servir, et, ce qu’il y
a de plus étonnant , c’est que des gens d’esprit et de

douter; mais ce n’est pas là la question. Il ajouta :

mérite ont employé cette invective très-gratuite,
persuadés apparemment qu’en exaltant leur langue,

ils donneraient une plus grande idée de leurs ouvrages. Je n’en citerai qu’un, que, selon ma coutume,

je choisirai parmi les morts , pour avoir moins à démêler avec les vivants : c’est de Belloy, dans ses
l Observations sur la langue et la. poésie françaises.
Lebut decet ouvrage, que l’auteur n’eut pas la temps
’ d’achever, est de faire voir que non-seulement notre langue n’est pas inférieure aux langues anciennes et étrangères, mais qu’elle a de l’avantage sur
toutes. L’auteur, qui avait voué sa plume à I’adula-

tion, a cru peut-être flatter aussi la nation sous ce
rapport. Mais on peut être très-bon Français sans

regarder sa langue comme la première du monde.
Elle a sûrement sur toutes les autres de I’Europe
l’avantage d’étredevenuela langue universelle ; mais,

sans vouloir examiner ici toutes les causes de cette
universalité, la principale est incontestablement la
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Nous avons l’agrément, la clarté , la jouisse;

Mais égalerons-nous l’Italie et la Grèce? ,
On sent bien qu’il s’agit de l’Italie antique.
Est-ce assez en effet d’une heureuse clarté?
Et ne péchons-nous pas par l’uniformité?

Nous verrons tout à l’heure que cela n’est que

trop vrai. Mais comment se refuser à une observation que les expressions injurieuses dont se sert de
Belloy autorisent assez, et rendent encore plus frappante? Je suis fort loin de vouloir rien ôter à un
homme dont les succès au théâtre prouvent un ta-

Ientestimable à plusieurs égards; mais il est bien
reconnu que ce n’est pas le style qui est la partie la
plus brillante de ses ouvrages : c’eSt pourtant l’au-

teur du Siége de Calais qui ne peut souffrir qu’on
trouve rien de plus beau que sa langue; et c’est l’auteur de Mérope et de la Henriade qui avoue l’infé-

riorité de la sienne. Que résulte-t-il de ce contraste
et des autorités imposantes quej’ai citées? C’est que,

pour bien juger des langues, il faut. savoir ce qu’il

grande quantité d’excellents ouvrages qu’elle a pro-

est possible d’en faire, être né pour écrire, et sur-

duits dans tous les genres , et surtout la supériorité
de notre théâtre. La question se réduit donc, pour
le moment, au latin et au grec comparés au français.
De Belloy commence par s’élever contre des Pari-

tout avoir l’oreille sensible. De Belloy et beaucoup

d’autres accumulent citations sur citations pour
prouver que nos bons écrivrains ont su tirer de leur

siens qui écrivent mal, contre des criailleries de
mauvais auteurs, qui voudraient persuader au public que la langue de Racine et de Bossuet ne vaut

des anciens. Eh! qui en doute? Qui doute que le génie ne sache se servir le plus heureusement qu’il est

pas celle de Virgile et de Démosthènes. Il y a dans
ce début beaucoup d’humeur et de mauvaise foi. Ces

langue des beautés que l’on peut opposer à celles

possible de l’instrument qu’on lui confie? La question est de savoir s’il n’y en a pas de plus heureux.
Tous nos jugements en fait de goût, on l’a déjà dit,

Parisiens, ces mauvais auteurs, sont Fénelon dans

ne sont et ne peuvent être que des comparaisons.

sesDialogues sur l’Éloquence; Racine et Despréaux,

L’homme du meilleur esprit, qui ne sait que sa lan-

qui, après avoir eu le projet de traduira l’Iliade, y

gué, et qui lit nos bons auteurs, ne peut rien ima-

ont renoncé, comme tout le monde sait, parce qu’ils

giner de mieux , parce qu’ils ont tiré de là tout

désespéraient de trouver dans leur langue de quoi
lutter contre celle d’Homère; le lyrique Rousseau,

ce qu’on en pouvait tirer. Ils sont donc en cela
pour le moins égaux aux anciens :je. dis pour le

qui ne se servait pas mal de la sienne; enfin, Vol-

moins; car plus ils avaient de difficultés à vaincre,

taire, qui n’était pas un superstitieux idolâtre des
anciens, ni un homme à préjugés pédantesques.
C’est ce dernier qui s’est plaint le plus souvent de

et plus leur mérite est grand. Mais , à l’égard de

ce qui manquait à notre langue et à notre versification : on pourrait le citer là-dessus en cent en-

la marche habituelle. Il faudrait, entre gens instruits et faits pour décider la question, prendre

droits : je me borne à ces vers de son Épitre à Ho-

cent vers d’Homère et de Virgile; les opposer à

race :

cent vers de Racine et de Voltaire; comparer, vers
par vers, ce que la langue a donné aux uns et aux

Notre langue. un peu sèche et sans inversions .
Peut-elle subjuguer les autres natlons?

l’idiome qu’ils avaient à manier, ce n’est point par
des traits détachés qu’on en peut juger, c’est par

autres ; et , de plus , statuer quel est l’effet total sur
, les oreilles délicates et exercées. Que l’on fasse
et nous avons vu pourquoi. Mais , dans cet endroit j cet examen , et l’on verra que de Belloy , dans son
système, est aussi loin de la vérité qu’il l’est de la
de son Ëpitre, l’auteur vient de dire qu’il ne se
question. Au reste, il y a longtemps qu’elle estjugée,
flatte pas que la langue dans laquelle il a écrit fasse
et il ne s’agit aujourd’hui que d’en faire soupçonner
vivre ses ouvrages aussi longtemps que celle d’HoOn peut répondre Oui, puisque cela est déjà fait;
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du moins les raisons à ceux même qui n’entendent
que le français.

Dans cetexamen comparatif des langues , il faut
de toute nécessité revenir aux premiers éléments ,

il faut parler des noms, des verbes, des articles,

langues anciennes. Pourquoi sera-t-on toujours
choqué d’entendre dire, La vie conserver je vos.
drain C’est que ce mot la vie ne présente à l’esprit aucun rapport quelconque où l’on puisse s’arrêter. Vous ne savez , quand vous l’entendez, s’il

des prépositions, des particules; car c’est de tout
cela que se composent la construction , l’expression

est nominatif ou régime , c’estoà.dire s’il doit ame-

et l’harmonie, c’est-à-dire les trois choses princi-

phrase est finie que vous comprenez que le mot la
vie est régi par le verbe conserver. Or, il y a dans
toutes les têtes une logique secrète qui fait que

pales qui constituent la diction. Ne mugissons point
de descendre à ce détail, qui ne peut paraître petit
que parce qu’on en parle trèsinutilement aux enfants qui ne peuvent pas l’entendre; mais quand le
philosOphe pense à tout le chemin qu’il a fallu faire
pour parvenir à un langage régulier et raisonnable,

ner un verbe ou le suivre. Ce n’est que lorsque la

vous désirez d’attacher une relation quelconque à,

chaque mot que vous entendez; et, pour suivre le
fil naturel de ces relations, il faut absolument dire

dans notre langue, Je voudrais conserver la vie,

malgré ses imperfections, la formation des langues
parait une des merveilles de l’esprit humain, que

ce qui n’offre aucun nuage à la pensée. Mais si je

deux choses seules rendent concevable, le temps

me voilà d’abord averti, par la désinence qui frappe
mon oreille, que j’entends un accusatif; c’est-à-

et la nécessité.

Une des premières qualités d’une langue, est de
présenter à l’eSprit, le plus tôt et le plus clairement

qu’il est possible , les rapports que les mots ont les
uns avec les autres dans la composition d’une phrase.

Ainsi, par exemple, les rapports des noms entre eux

commence ma phrase en latin par le mot citant,
dire un régime qui me promet un verbe. Je sais
Q d’où je pars et où je va ; et ce qui est pour un Fran-

çais une inversion forcée qui le trouble, est pour
moi, Latin, un ordre naturel d’idées. Mais, dira-ton peut-être, y a-t-il beaucoup d’avantages à pou-

ou avec les verbes sont déterminés par les cas. Le ru-

voir dire, La vie conserverje voudrais , plutôt que

diment nous dit qu’il y en a six; mais cela est bon
Grecs et aux Latins; quant à nous , nous n’en avons
pas. Les cas sont distingués par différentes terminai-

Je voudrais conserver la vie? Non , il y en a fort
peu pour cette phrase et pour telle autre que je
choisirais dans le langage ordinaire. Mais demandez aux poètes, aux historiens, aux orateurs, si

sons du même mot, qui avertissent dans quel rap-

c’est pour eux la même chose d’être obligés de met-

port il est avec ce qui précède ou ce qui suit. Nous

tre toujours les mots à la même place, ou de les

disons dans tous les cas , homme, Dieu, livre , et

placer où l’on veut , et leur réponse dével0ppée fera

nous sommes obligés de les différencier par un article ou par une particule; l’homme, de l’homme, à
l’homme, par l’homme. Les femmes savantes de

voir qu’à ce même principe, qui fait que l’une des

à dire à des enfants : ces cas appartiennent aux

deux phrases est impossible pour nous et naturelle
aux anciens, tient d’un côté une multitude d’incon-

Molière diraient, Voilà qui se décline. Point du

vénients, et de l’autre une multitude de beautés.

tout : voilà ce qu’on fait quand on ne peut pas dé-

J’y reviendrai quand il s’agira de l’inversion. Nous

cliner; car un mot qui ne change point de termi-

n’aurions pas cru les déclinaisons si importantes;
et il me semble que cela jette déjà quelque intérêt

naison est ce qu’on appelle indéclinable. Déeliner,

c’est dire comme les Latins, homo, homme, ho-

- mini, hominem, homine, et comme les Grecs,
imputasse, hominem imprime... isogones, etc. Pour’ quoi? C’est que le mot , dès qu’il est prononcé,

sur les reproches que nous avons à faire aux particules, aux articles, aux pronoms, long et embarrassant cortége sans lequel nous ne saurions faire un

pas.A, de, des, du,je, mol, il, vous, nous, elle,

m’avertit dans quelle relation il est avec les autres.
On sera peut-étre tenté de croire que ce défaut de
déclinaisons, auquel nous suppléons par des articles
et des particules , n’est pas une chose bien impor-

le, la , les, et ce que éternel, que malheureusement

tante; maisc’est qu’on n’en voitpasd’abord la consé-

langue, et n’en connaissant point d’autres, nous

quence; et ce premier exemple de ce qui nous manque va faire voir combien tout setient dans les langues. Cette privation de cas proprement dits est une

n’y prenons pas garde. Mais croit-on qu’un Grec ou
un Latin ne fût pas étrangement fatigué de nous voir

des causes capitales qui font que l’inversion n’est

aucun n’était nécessaire aux anciens, et dont ils ne

point naturelle à notre langue, et qui nous privent par

se servaient qu’à leur choix? Voilà, entre autres
choses, ce qui rend pour nous leur poésie si difficile

conséquent d’un des plus précieux avantages des

on ne peut appeler que retranché que dans les
grammaires latines : voilà ce qui remplit continuellement nos phrases. Sans doute accoutumés à notre

traîner sans cesse cet attirail de monosyllabes , dont

ANCIENS. -- POÉSIE.
à traduire. Notre vers, ainsi que le leur, n’a que
six pieds; il n’y a presque point de phrase qui, en
passant de leur langue dans la nôtre , ne demande,

pour être exactement rendue, un bien plus grand
nombre de mots, parce que les procédés de leur

construction sont très-simples, et que ceux de la
nôtre sont très-composés. Prenons pour exemple
le premier vers de l’Énéide ; car il faut rendre cette

démonstration sensible pour tout le monde, et je
demande la permission de citer un vers latin, sans
conséquence z

Arma sérum cana, naja qui primas ab cris...

Adoptons pour un moment la méthode de du
Mamans, la version interlinéaire qui place un mot
français sous un mot latin. il y en a neuf dans le
vers de Virgile , qui sont ceux.ci ,

4!

Je chante les combats et cet homme pieux
Qui, des bords d’llion, conduit dans l’Ausonis,

Le premier aborda les champs de Lavinie.

Encore a-t-il omis une circonstance fort essentielle ,
les deux mots latins fate profugus ( fugitif par l’or.
dre des destins), mots nécessaires dans le dessein
du poète.

Je puis citer un exemple plus voisin de nous , et
plus propre que tout autre à faire voir, non pas seulement la difficulté, mais même quelquefois l’im-

possibilité de rendre un vers par un vers, lorsque
cette précision est le plus nécessaire, comme dans
une inscription. On connaît celle qu’avait faite Tur-

got pour le portraitÀde Franklin : c’était un vers

latin fort beau , qui, rappelant a la fois la révolution préparée par Franklin en Amérique, et ses découvertes sur l’électricité, disait :

Combats et héros chante, Troie qui premier du bords.

C’est pour nous un galimatias. Ces mémés mots

en latin sont clairs comme le jour, parce que le sens
de tous est distinctement marqué par ces finales
dont j’ai parlé; en sorte que l’élève de du Marsais
procéderait ainsi : Les latins n’ont point d’articles :

arma est nécessairement un nominatif ou un accusatif ; c’est le dernier ici, puisque voilà le verbe

qui le régit. Virum est aussi un accusatif. Ainsi
mettons les combats et le héros. Cana est la première personne du présent de l’indicatif, car la

terminaison seule renferme tout cela :je chante.
Et voilà le premier membre de la phrase dans le
français qui n’a point d’inversion :je chante les

combats et les héros. - Il y a déjà sept mots,
tous indispensables, pour en rendre quatre; et en
achevant le vers de la même manière, il trouvera

Eripuil cælojulmen sceplrumque tyrannie,

Il ravit la foudre ana: cieux, et le sceptre aux
tyrans. Otez le pronom il, et vous avez un fort beau
vers français pour rendre le vers latin; mais mal-

heureusement ce pronom est indispensable, et la
difficulté est invincible.

Cela nous conduit aux conjugaisons , qui se
passent du pronom personnel en latin et en grec,
et qui chez nous ne marchent pas sans lui : je, tu,
il, nous, vous, ils. Nous ne pouvons pas conjuguer autrement. Mais ce n’est pas tout, et c’est ici

une de nos plus grandes misères z nos verbes ne se
conjuguent que dans un certain nombre de temps ;
les verbes latins et les grecs dans tous. ils se conjuguent a l’actif, ou au passif, et chez nousà l’actif
seulement; encore au prétérit indéfini et au plus-

qui le premier des bords de Troie, sept autres

que-parfait de chaque mode, et au futur. du sub-

mots pour en rendre cinq : en sorte qu’en voilà
quatorze contre neuf, sans qu’il y ait une syllabe

jonctif, sommes.nous obligés d’avoir recours au

qui ne soit nécessaire, et sans qu’on ait ajouté la

aimé, j’aurais aimé, que j’eusse aimé, que j’aie

moindre idée. Et comment le latin a-t-il mis dans

aimé, etc. Pour ce qui est du passif, nous n’en

un seul vers ce qui nous parait si long par rapport

avons pas : nous prenons tout uniment le verbe
substantif je suis, et nous y joignons le participe
dans tous les modes et dans tous les temps, et à

aux nôtres , Je chante les combats et le héros qui,

le premier, des bords de Troie? Pourquoi cette
disproportion entre deux phrases, dont l’une dit

verbe auxiliaire avoir, et de dire :j’ai aimé, j’avais

exactement la même chose que l’autre? Voici l’ex-

toutes les personnes. Ce sont bien la les livrées de
l’indigence; et un Grec qui , en ouvrant une de nos

cédant en français, et ce sont ces articles et ces

grammaires, verrait le même mot répété quatre

particules dont je parlais, je, les, le, de, le, dont

pages de suite , servant à conjuguer tout un verbe ,

le latin n’a que faire. En prose du moins , on a toute

ne pourrait s’empêcher de nous regarder en pitié.

la liberté de s’étendre; mais. dans les vers , où le ter-

Je dis un Grec, parce qu’en ce genre les Latins ,
qui sont riches en comparaison de nous, sont pau-

rain est mesuré, quels efforts ne fautai pas pour balancer cette inégalité! et comment y parvient-on,
si ce n’est le plus souvent par quelques sacrifices?
Aussi Boileau, qui, dans l’Art poétique, a traduit
le commencement de l’Énéide, a mis trois vers pour

deux :

vres en comparaison des Grecs. Les premiers ont
aussi unbesoin absolu du verbe auxiliaire, au moins
dans plusieurs temps du passnf. Les Grecs ne l’ad-

mettent presque jamais, et leur verbe moyen est encore une richesse de plus. Nos modes sont pauvres;

a
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tu as été aimé, ils ont été aimés. Les Grecs disent

toutes les parties de la phrase, à les couper, à les surprendre, à les opposer, à les rassembler, à attacher
toujours l’oreille et l’imagination, sans que toute
cette composition artificielle laissât le moindre nuage
dans l’esprit! Pour le sentir, il faut absolument lire
les anciens dans leur langue : c’est une connaissance

cela dans un seul mot; et ils ont quatre manières

que rien ne peut suppléer. Je voudrais pourtant

de le direvNous n’avons que deux participes , ceux
du présent, aimant, aimé :iles deux du passé et
du futur à l’actif ayant aimé, devant aimer, et les

donner une idée , quoique trèsvimparfaite, du prix

que peut avoir cet arrangement des mots, et je ne

deux du passif, ayant été aimé, devant cire aimé,

ou de poésie , mais dans une fable tirée d’une des
épltres’ d’Horace, et imitée par la Fontaine. Par

ceux dcs Latins sont incomplets; ceux des Grecs
vont jusqu’à la surabondance. Un seul mot leur
suffit pour exprimer quelque temps que ce soit , et
il nous en faut souvent quatre , c’est-à-dire le verbe,

l’auxiliaire avoir, le substantif être, et le pronom :

nous ne les formons , comme on voit, qu’avec

la prendrai pas dans un grand sujet d’éloquence

l’auxiliaire avoir a le substantif etre.Les Latins man-

malheur, elle est dunes-petit nombre de celles qui

quent de ceux du passé , et ont ceux du futur; les
Grecs les ont tous. et les ont triples; c’est-à-dire

ne sont pas dignes de lui. C’est la fable du liarde

chacun d’eux avec trois terminaisons différentes. --Mais à quoi bon ce superflu? s’il n’y a que six participes de nécessaires, pourquoi en avoir dix-huit ’P --

un chef-d’œuvre de grâce et d’expression. Voici la

Voilà, diraient les Grecs, une question de barbares.

dans son trou indigent: c’était un vieil hale d’un

Est-ce qu’il peut y avoir trop de variété dans les sons,

vieil anti. Les deux vers latins sont charmants.

quand on veut flatter l’oreille P et les poètes et les

Pourquoi ? C’est que , indépendamment de l’harmo-

ville et du Rat des champs , qui, dans Horace , est

traduction exacte des deux premiers vers I. On
raconte que le rat des champs reçut le rat de ville

orateurs sont-ils fâchés d’avoir à choisir? -- Mais

nie, les mots sont disposés de sorte, que champ est

que de temps il fallait pour se mettre dans la tête

Opposé à ville, rat à rat, vieux à vieux , hale à ami.

cette incroyable quantité de finales d’un même
mot! - Cela ne paraît pas aisé en effet. Cependant

Ainsi, dans les quatre combinaisons que renferment
ces deux vers, tout est contraste ou rapprochement.

à Rome tout homme bien élevé parlait le grec aussi
aisément que le latin , les femmes même le savaient
communément. c’est que. Rome était remplie de.
Grecs , et qu’on apprend toujours aisément une langue qu’on parle. Mais quand une langue aussi riche

Il est clair qu’un pareil artifice de style (et il y en a
une infinité de cette espèce) est absolument étranger a une langue qui n’a point d’inversions.

Quinte-Cura, historien éloquent, commenceainsi
son quatrième livre (je conserverai d’abord l’arran-

que celle-là devient ce qu’on appelle une langue

gement de la phrase latine , afin de mieux faire

savante, une langue morte, il y a de quoi étudier
toute sa vie.
Maintenant , qui ne comprend pas combien cette

comprendre le dessein de l’auteur dans le mot qui la

nécessité d’attacher à tous les temps d’un verbe un

ou deux autres verbes surchargés d’un pronom, doit

mettre de monotonie , de lenteur et d’embaras dans
la construction! et c’est encore. une des raisons qui
nous rendent l’inversion impossible. La clarté de
notre marche méthodique dont nous nous vantons,
quoique assurément elle ne soit pas plus claire que
la marche libre , rapide et variée des anciens , n’est
qu’une suite indispensable des entraves de notre

finit : le moment de son récit est après la bataille
d’issus):

u Darius, un peu auparavant maître d’une puissante
armée, et qui s’était avancé au œmbat , élevé sur un char,
dans l’appareil d’un triomphateur plutôt que d’un général,

alors au travers des campagnes qu’il avait remplies de ses
innombrables bataillons , et qui n’offraient plus qu’une

vaste solitude, fuyait. n
Cette construction est très-mauvaise en français,
et ce mot fuyait, ainsi isolé, finit très-mal la phrase,
et forme une chute sèche et désagréable z il la ter-

mine admirablement dans le latin. il est facile d’a-

idiome : force est bien à celui qui porte des chaines de mesurer ses pas; et nous avons fait, comme

percevoir l’art de l’auteur, même sans entendre sa
langue. A la vérité , l’on ne peut pas deviner que le

on dit, de nécessité vertu. Mais quelle foule d’a-

mot fugiebat , composé de deux brèves et deux longues , complète très-bien la période harmonique,

vantages inappréciables résultait de cet heureux
privilège de l’inversion! Quelle prodigieuse variété

d’effets et de combinaisonsnaissait decette libre disposition des mots arrangés de manière à faire valoir

au lieu que fuyait est un mot sourd et sec; mais on
voit clairement que la phrase est construite de ma’ Citation Fausse. Lisez , d’une des satires : c’est la sixième

a les Grecs n’ont que neuf participes distincts, ce qui est
moitié moins que ne le prétend la Harpe.

du second livre.

l limiteur urbanum murem mus murera fortin
[curare cava. courent NM harpes asile-m.
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nière à faire attendre jusqu’à la fin ce mot figiebat; que c’est là le grand coup que l’historien veut

: spondées, d’iambes, de trochées, d’anapestes; ce

frapper; qu’il présente d’abord à l’esprit ce magni- r

l équivaut àdifférentes mesures musicales , formées

tique tableau de toute la puissance de Darius, pour
offrir ensuite dans ce seul mot ,fizgiebat, il fuyait,
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, qui, pour parler un langage qu’on entendra mieux,

de rondes, de blanches, de noires et de croches.
L’oreille était donc chez eux un juge délicat et sévère

le contraste de tant de grandeurs et les révolutions

qu’il fallait gagner le premier. Tous leurs mots ayant
de la fortune; en sorte que la phrase est essentiel- g un accent décidé, cette diversité de sons faisait de
lement divisée en deux parties, dont la première i
leur poésie une sorte de musique, et ce n’était pas
étale tout ce qu’était le grand roi avant la journée
d’issus; et la seconde, composéed’un seul mot, représente ce qu’il est après cette funeste journée.

sans raison que leurs poètes disaient, Je chante. La
facilité de créer tel ordre de mots qu’il leur plaisait

leur permettaitune foulede constructions particulieL

L’arrangement pittoresque des phrases grecques et
latines n’est pas toujours aussi frappant que dans

res à la poésie, dont résultait un langage si différent

cet endroit : mais un seul exemple semblable suffit
pour faire deviner tout ce que peut produire un si
heureux mécanisme , et avec quel plaisir on lit des

et d’Homère on y trouverait encore, suivant l’expres.

ouvrages écrits de ce style.

vers parmi nous est .de se trouver bons en prose.

A présent , s’il s’agissait de traduire cette phrase

comme elle doit être traduite suivant le génie de

de la prose, qu’en décomposant des vers de Virgile
sion d’Horace, les membres d’un poete mis en pie.
ces, au lieu qu’en général le plus grand éloge des
L’essai que fit la Motte sur la première scène de Mi.

notre langue , il est démontré d’abord qu’il faut re-

thridate en est une preuve évidente ; les vers de Racine n’y sont plus que de la prose très-bien faite :

noncer à conserver la place du mot fugiebat , quel-

c’est qu’un des grands mérites de nos vers est d’é-

que avantageuse qu’elle soiten elle-même et disposer ainsi la période française :

chapper à la contrainte des règles, et de paraître

a Darius , un peu auparavant mettre d’une si puissante
armée, et qui s’était avancé au combat, élevé sur un char,
dans l’appareil d’un triomphateur plutôt que d’un général ,

fuyait alors au travers de ces mêmes campagnes qu’il avait
remplies de ses innombrables bataillons , et qui n’aimaient
plus qu’une triste et vaste solitude.
Cet art. défaire attendre jusqu’à la fin d’une pé-

libres sous les entraves de la mesure et de la rime.
Otez cette rime, et il deviendra impossible de marquer
des limites certaines entre la prose et les vers, parce
que la prose éloquente tient beaucoup de la poésie,
et que la poésie déconstruite ressemble à de l’excelo

lente prose. v

C’est donc surtout en vers que nous sommes ac-

cablés de la supériorité des anciens. Enfants favo-

riode un mot décisif, qui achevait le sens en com-

risée de la nature, ils ont des ailes, et nous nous

plétant l’harmonie, était un des grands moyens

traînons avec des fers. Leur harmonie, variée à l’in-

qu’employaient les orateurs de Rome et d’Athènes;

fini , est un accompagnement délicieux qui soutient

et quand Cicéron et Quintilien ne nous en citeraient
pas des exemples particuliers, la lecture des anciens
nous l’indiquerait à tout moment. Ils savaient com-

des détails indifférents par eux-mêmes, qui amuse

bien les hommes rassemblés sont susceptibles d’être
menés par le plaisir de l’oreille , et l’harmonie est

Nous autres modernes , si la pensée ou le sentiment
nous abandonne, nous avons pou de ressources pour

certainement un des avantages que nous pouvons
le moins leur contester. Outre cette faculté des in-

nous faire écouter : mais l’homme dont l’oreille est
sensible est tenté de dire à Virgile, à Homère : Chan-

versions , qui les laisse maîtres de placer où ils veu-

tez toujours, chantez, dussiez-vous ne rien dire;

lent le mot qui est image et le mot qui est pensée,
il ont une harmonie élémentaire qui tient surtout
à deux choses, à des syllabes presque toujours sonores, et à une prosodie très-distincte. Les plus ar-

votre voix me charme quand vos discours ne m’oc-

part de nos syllabes n’ont qu’une quantité douteuse ,

eux , ont goûté celœ mollesse heureuse des anciens ,

une valeur indéterminée ; celles des anciens, presque
toutes décidément longues ou brèves , forment leur
prosodie d’un mélange continuel de dactyles et de

qui, comme le dit si bien Voltaire, sert à relever

leurs pensées quand elles sont faibles, qui anime
encore l’oreille quand le cœur et l’esprit se reposent.

i cupent pas.
Aussi parmi nous ceux qui, ne songeant qu’au
besoin de penser, et craignant de paraître queldents apologistes de notre langue ne peuvent dis- quefois vides, ’ont voulu que tous leurs vers marquassent, ou que toutes leurs phrases fussent frapconvenir qu’elle n’ait un nombre prodigieux de
pantes, sont tendus et raides. Au contraire. Racine,
syllabes sourdes et sèches, ou même dures, et que
Voltaire, Fénelon , Massillon , et ceux qui, comme
sa prosodie ne soit très-faiblement marquée. La plu-

le sublime , l’ont laissée entrer dans leurs composi. tions; et des gens sans goût l’ont appelée faiblesse.

,44 COURS DE LITTÉRATURE.
Il s’en faut bien que la conséquence de toutes ces
vérités soit désavantageuse a la gloire de nos bons

auteurs : au contraire, ce qui s’offrit aux anciens,
nous sommes obligés de le chercher. Notre harmonie n’est pas un don de la langue; elle est l’ouvrage

du talent : elle ne peut nattre que d’une grande habileté dans le choix et l’arrangement d’un certain

bas, etc. ; au lieu que le mot latin aspicere, moui-

fié par une préposition, marque à lui seul toutes

les nuances possibles : regarder de loin, prospicere; regarder dedans, inspicere; regarder à travers, perspicere; regarder au fond , introspicen,
regarder derrière soi, respicere; regarder en haut,
rupture,- regarder en bas , despteere; regarder de

née au plus grand nombre. Nous avons beaucoup

manière à distinguer un objet parmi plusieurs autres
(voilà une idée trèsacomplexe: un seul mot la rend),

moins de matériaux pour élever l’édifice. et ils sont

dkpicere; regarder autour de soi, circumsptcere.

bien moins heureux : l’honneur en est plus grand
pour l’architecte. Nous bâtissons en brique, a dit

Vous voyez que le latin peint tout d’un coup à l’es-

nombre de mots , et dans l’exclusion judicieuse donc

prit ceque le français ne lui apprend que successi.

Voltaire, et les anciens construisaient en marbre.

veinent: c’est le contraste de la rapidité et de la leu.

Les Grecs surtout , aussi supérieurs aux Latins que

teur; et pour peu qu’on réfléchisse sur le caractère de
l’imagination , l’on sentira qu’on ne peut jamais lui

ceux-ci le sont aux modernes. les Grecs avaient
prime l’idée. Ils peuvent combiner plusieurs mots

parler trop vite, et qu’une des grandes prérogatives
d’une langue est d’attacher une image à un mot.
Veut-on d’ailleurs s’assurer, par des exemples , de

dans un seul, et renfermer plusieurs images et plu-

l’avantage que l’on trouve a posséder des termes de

sieurs pensées dansuneseulc expression. Ils peignent
d’un seul mot un casque qui jette des rayons de lumière de tous le: cotés, un guerrier couvert d’un

ce genre. et de l’inconvénient d’en manquer? En

panache de diverses couleurs, et mille autres ob-

mence à s’ébranler, et paraît sur le point d’être mise

jets qu’il serait trop long de détailler. Aussi nos
mots scientifiques qui expriment des idées complexes
sont tous empruntés du grec, géographie, astrono-

en déroute, ces deux mots. fuyant circumspiciebant, qui ne peuvent être rendus exactement que

mie, mythologie, et autres du même genre. Ils sa-

de quel coté ikfidraient. Voilà bien des mots. J’at-

crifiaient tellement à l’euphonie ( c’est encore la

teste tous ceux qui ont ici quelque connaissance dû
latin , que ce qui parait si long en français est compiètement exprimé par ces deux mots seuls :fugam

une langue toute poétique. La plupart de leurs mots
peignent à l’oreille et à l’imagination, et le son ex-

un de leurs mots composés, et il signifie la douceur
des sons), qu’ils se permettaient , surtout en vers,
d’ajouter ou de retrancher une ou plusieurs lettres

voici de frappants. On rencontre souvent dans les
historiens latins. au moment où une armée com-

de cette manière : il: regardaient autour d’en: de

circumspiciebant. Quel avantage de pouvoir offrir

dans un mémé mot , selon le besoin qu’ils en avaient

à l’imagination un tableau entier avec deux mots!

pour la mesure et pour l’oreille. Ajoutez que les
différentes nations de la Grèce, affectionnant des
finales diflérentes , amenaient dans les noms et dans

prouvent les meilleurs traducteurs des anciens à
soutenir toujours la comparaison avec eux, parce

les verbes ces variations que l’on a nommées dialectes; et qu’un poète pouvait les employer toutes.
Est-ce donc à tort qu’on s’est accordé à reconnai-

tre chez eux la plus belle de toutes les langues et la
plus harmonieuse poésie?

Nous avons, il est vrai, comme les anciens, ce
qu’on appelle des simples et des composés, c’est-à-

dire de termes radicaux modifiés par une préposi-

tion. Leverbe mettre, par exemple, est une racine
dont les dérivés sont admettre, soumettre, démet-

tre, etc; mais en ce genre il nous en manque beaucoup d’essentiels , et cette sorte de composition des
mots est chez nous plus bornée et moins significa-

tive que chez les anciens. Leurs prépositions ver-

Un autre exemple démontrera l’impossibilité qu’éo

qu’enfln l’on ne peut pas trouver dans une langue

ce qui n’y est pas; et quand un écrivain tel que
notre Delille n’a pu y parvenir, ou peut croire la
difficulté insurmontable. il s’agit de ce fameux épisodé d’Orphée , et du moment où , en se retournant

pour regarder Eurydice, il la perd sans retour.
C’est bien là que l’on va sentir la nécessité d’ex-

primer en un seul mot l’action de regarder derrière
soi; car c’est à un seul mouvement de tête que tient
tout le destin des deux amants , et tout l’intérêt de
la situation. Virgile n’y était pas embarrassé : il
avait le mot respicere; il ne s’agissait que de le placer heureusement , et l’on peut s’en rapporter à lui.

il coupe par le milieu la cinquième mesure, et sus-

bales ont plus de puissance et plus d’étendue. Pre.

pend l’oreille et l’imagination sur le mot terrible,

nous le mot regarder. si nous mulons exprimer

rerpeæit. Ce mot, qui dit tout, le traducteur ne

les différentes manières de regarder, il faut avoir

recours aux phrases adverbiales, en haut, en

l’avait pas. On ne peut pas faire entrer dans un vers

il regarde derrière lui.

ANCIENS.

Delille a mis: ,

Presqneauxportcsdu jour, troublé, horsdelui-méme,
Il s’arréte, il se tourne... Il revoit ce qu’il aime :

- rossas. 4
d’Horace et de Virgile que rebuté de la dure enflure

de Lucain et de la monotone emphase de Claudien.
Le style de Tite-Live et celui de Tacite , le style de

Un «un, etc.
Il est trop évident que il se tourne ne peint pas

Xénophon et celui de Thucydide, le style de Démosthènes et celui d’isocrate , sont aussi différents pour

exactement à l’esprit le mouvement fatal; et quand

nous que Bossuet et Flécbier, Voltaire et Montesquieu, Fontenelle et Buffon. Nous pouvons donc . ce
me semble , neus livrer à notre admiration pour les

le poète aurait mis il se retourne, cela ne rendrait
pas mieux l’idée essentielle, ce regard d’Orphée, le
dernier qu’il jette sur son épouse : c’est la que Vir-

gile s’arrête, et il reprend tout de suite i , et tout
ce qu’il a fait est perdu. La contrainte de la rime
a forcé le traducteur de mettre il revoit ce qu’il

grands écrivains de l’antiquité, sans craindre qu’elle

soit aveugle : et cette objection de la Motbe, qu’on
a souvent répétée depuis lui, est une de celles que
madame Dacier a le plus solidement réfutées; c’est

aime. Virgile, au contraire, présente pour pre-

un des endroits où elle a le plus raison contre lui;

mière idée (et il a bien raison) qu’Orphée ne la

raison pour le fond des choses, s’entend, car pour

voit plus. Toutes ces. différences tiennent unique-

la forme elle a toujours tort.

ment à un mot donné par une langue, et refusé par
l’autre; et c’est tout ce qui peut résulter de cette

de cause sur la question que j’ai posée en commen-

observation que je me suis permise sur la meilleure
de toutes nos traductions, sur celle que la beauté
continue de versification et la pureté du goût ont
mise au rang des ouvrages classiques.
On a fait une objection qui a paru spécieuse;
c’est que nous ne sommes pas des juges compétents

On peut actuellement prononcer en connaissance
cant. Il est démontré que nous n’avons point de dé-

clinaisions tique nos conjugaisons sont très-incomplètes et très-défectueuses; que notre «instruction
est surchargée d’auxiliaires , de particules , d’articles

et de pronoms; que nous avons peu de prosodie et
peu de rhythme; que nous ne pouvons faire qu’un

des langues mortes. Cela n’est vrai, comme bien

usage très-borné de l’inversion; que nous n’avons

d’autres choses , qu’avec beaucoup de restrictions.

point de mots combinés, et pas assez de composés;
qu’enfin notre versification n’est essentiellement

Sans doute il y a bien des finesses dans le langage,
bien des agréments dans la prononciation , et en
conséquence il y a aussi des défauts contraires , qui
n’ont pu être saisis que par les nationaux. Mais il
n’en est pas moins avéré que les modernes ont recueilli d’âge en age un assez grand nombre de con-

naissances certaines sur les langues anciennes, pour
sentir le mérite des auteurs grecs et latins, nonseulement dans les idées et les sentiments qui ap-

caractérisée que par la rime. Il n’est pas moins dé-

montré que les anciens ont plus ou moins tout ce

qui nous manque. Voilà les faits : quel en est le
résultat? Louange et gloire aux grands hommes
qui nous ont rendu, par leur génie , la concurrence
que notre langue nous refusait , qui ont couvert notre
indigence de leur richesse; qui, dans la lice où les
anciens triomphaient depuis tant de siècles , se sont

partiennent à tous les peuples, mais même, jusqu’à

présentés avec desarmes inégales, ont laissé la victore

un certain point, dans la diction et dans l’harmonie.
Toutes les fois qu’on a beaucoup d’objets de com-

douteuse et la postérité incertaine; enfin , qui, semblables aux héros d’Homère, ont combattu contre

paraison daus une même chose, on a beaucoup de
moyens de laconnaitre. Philosophes, orateurs. poëtes, historiens,’critiques, tout ce qui nous reste de

les dieux, et n’ont pas. été vaincus!

l’antiquitéacontribué àétendre nos idées età former

langues étrangères et la nôtre. D’abord, un sem-

notre jugement. Les époques de la langue latine sont
sensibles pour nous ; et quel est l’homme instruit qui
ne distingue pas le langage d’Ennius et de Plaute,
de celui de Virgile et de Térence? Les nombreuses

blable parallèle ne peut être bien fait que par un

inscriptions des anciens monuments suffiraient pour
nousapprendre les variations et les progrèsde la Ian.
gue des Romains. Il faudrait manquer absolument
d’oreille pour n’être pas aussi charmé de l’harmonie

l Rupezit;
m: tabor. ibi ornais

(Georg. tv, est.)

Je n’énoncerai pas à beaucoup près une opinion
aussi décidée sur le parallèle souvent établi entre les

homme qui saurait parler l’allemand, l’espagnol,
l’italien et l’anglais aussi parfaitement que sa propre

langue. On demandera pourquoi j’exige ici des connaissances plus étendues que lorsqu’il s’agit des an-

ciens. La raison en est sensible. il n’est pas néces-

saire que nous sachions le grec et le latin aussi bien
que Démosthènes et Cicéron , pour apercevoir dans
leur langue une supériorité qui se fait sentir encore,
même depuis qu’on ne la parle plus (carie n’appelle

pas latin celui qu’on parle dans quelques parties
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de l’Allemagne, et le grec des esclaves de la Porte
n’est pas celui des vainqueurs de Marathon). D’ailleurs , nos idiomes modernes, l’espagnol, l’italien ,

l’anglais, le français, sont tous de même race; ils

descendent tous du latin; et nous sommes assez
naturellement portés à respecter notre mère commune. Mais quand il s’agit de savoir à qui appartient
la meilleure partie de l’héritage, il y a matière à

L’anglais, qui serait presque à moitié français , si

son inconcevable prononciation ne le séparait de toutes les langues du monde, et ne rendait applicable à
son langage le vers que Virgile (Églog. I, 67 ), appliquait autrefois à sa position géographique,
Et périmas toto divises orbe Britannoe,
Les Bretons séparés du reste de la terre;

l’anglais est encore plus chargé que nous d’auxi-

procès, et les parties contendantes sont également

liaires, de particules, d’articles et de pronoms. Il

suspectes. Il faudrait donc que celui qui oserait se

conjugue encore bien moins que nous. Ses modes

faire avocatgénéral dans cette cause , non-seulement
connût bien toutes les pièces du procès , mais aussi
fût bien sûr de son entière impartialité. Or, pour

sont infiniment bornés. Il n’a point de temps conditionnel. Il ne saurait dire , je ferais , j’irais , etc.
Il faut alors qu’il mette au-devant du verbe un signe

nous garantir de la prédilection si naturelle que nous
avons pour notre propre langue, dont nous sentons à
tous moments toutes les finesses et toutes les beau-

qui répond à l’un de ces quatre mots , je voudrais,
jedeorais, je pourais, ou j’aurais à. On ne peut nier
que ces signes répétés sans cesse, et sujets même

tés , je ne connais qu’un moyen; c’est l’habitude d’en

à l’équivoque, ne soient d’une pauvreté déplorable,

parler d’autres avec facilité. Ce quej’ai pu acquérir
de connaissances dans l’anglais et dans l’italien se ré-

duit à pouvoir lire les auteurs; et, pour prononcer

et ne ressemblent à la barbarie. Mais ce qui, pour
tout autre que les Anglais , porte bien évidemment ce
caractère , c’est le vice capital de leur prononciation,

décidément sur une langue vivante, il faut savoir la
parler. Ce que j’en dirai se bornera donc à quelques

qui semble heurter les principes de l’articulation

observations générales, à quelques faits à peu près
convenus. Je laisse à de plus habiles que moi à s’en-

fixer la nature des sons; et c’est l’objet et l’intention

foncer plus avant dans cette épineuse discussion.

distinctement l’oreille. Mais que dire d’une langue
chez qui les voyelles mêmes, qui sont les éléments

L’italien, plus rapproché que nous du latin, en a

humaine. Celle-ci doit toujours tendre à décider, à

des voyelles , qui ne sauraient jamais frapper trop

pris une partie de ses conjugaisons. Il en a emprunté

de toute prononciation , sont si souvent indétermi-

l’inversion , quoiqu’il n’en fasse guère usage que

nées; chez qui tant de syllabes sont à moitié brisées

dans les vers, et avec infiniment moins de liberté

entre les dents, ou viennent mourir en sifflant sur

et de variété que les anciens. Il est fécond, mélodieux

le bord des lèvres? L’Anglais, dit Voltaire, gagne

et flexible, ct se recommande surtout par un carac-

dans: heures par jour sur nous, en mangeant la

tère de douceur très-marqué. Il a une prosodie dé-

moitié des mots. Je ne crois pas que les Anglais
fassent grand cas de ces reproches, parce qu’une

cidée et très-musicale. On lui reproche de la monotonie dans ses désinences , presque toujours vocales;
etla facilité qu’ont les Italiens de retrancher souvent
la finale de leurs mots, et d’appuyer dans d’autres
sur la pénultième syllabe, de façon que la dernière
ressemble à nos e muets, ne me paraît pas suflisante

pour détruire cette monotonie que mon oreille a cru
reconnaître en les entendant eux-mêmes prononcer
leurs vers. On a dit aussi que leur douceur dégénérait

langue est toujours assez bonne pour ceux qui la parlent depuis leur enfance : mais aussi vous trouverez
mille Anglais qui parlent passablement français , sur
un Français en état de parler bien anglais; et cette
disproportion entre deux peuples liés aujourd’hui
par un commerce si continu et si rapproohé a certainement pour cause principale l’étrange bizarrerie de

la prononciation.

en mignardise, et leur abondance en diffusion. Sans

Au reste, malgré l’indécision de leurs voyelles et

prononcer sur ces reproches, sans examiner si la

l’entassement de leurs consonnes , ils prétendent

verbosité et l’afféteric appartiennent aux auteurs ou

bien avoir leur harmonie , tout comme d’autres;

a la langue ,j’observerai seulement que je ne connais
pas parmi les modernes un écrivain plus précis que

et il faut les en croire, pourvu qu’ils nous accordent.
à leur tour, que cette harmonie n’existe que pour
eux. Ils ont d’ailleurs des avantages qu’on ne peut,
ce me semble, leur contester. L’inversion est per-

Métastase , ni un poëte plus énergique que l’Arioste.

Une description de tempête dans l’Orlando furioso,
et l’attaque des portes de Paris par le roi d’Algor,
m’ont paru les deux tableaux de la poésie moderne
les plus faits pour être comparés à ceux d’Homère,
et c’est le plus grand éloge possible.

mise à leur poésie , à peu près au même degré qu’à

celle des Italiens, c’est-à-dire beaucoup moins qu’aux

Latins et aux Grecs. Leurs constructions et leurs
formes poétiques sont plus hardies et plus maniables

1l v
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que les nôtres. Ils peuvent employer la rime ou s’en
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ses anciens professeurs, qui voulait-toujours que l’on

passer, et hasarder beaucoup plus que nous dans l rendit l’idée de chaque mot. et qui, en expliquant une
a donné à leurs vers le plus de précision , et Milton

phrase de Cicéron’ dont le sens était , La république
avait contracté une torte d’inaensibilité et d’endur-

le plus d’énergie.

ctrsement, se récria beaucoup sur la difficulté de

la création des termes nouveaux. Pope est celui qui

Ces réflexions sur la diversité des langues condui-

bien rendre toute l’énergie du texte , et, après avoir

sent à parler de la traduction, qui est entre elles un
moyen de correspondance et un objet de rivalité.

délié tous les traducteurs passés , présents et futurs ,

On a beaucoup disputé sur ce sujet , les uns exigeant
une fidélité scrupuleuse , les autres réclamant une

s’était endurcie, et avait contracté un durillon. Il

trop grande liberté; car la plupart des hommes
semblent ne voir dans tous les arts que telle ou telle
partie, pour laquelle ils se passionnent au point de
lui subordonner tout le reste. La raison, au contraire,

finit par prononcer avec emphase : La république
est bien vrai que, dans l’expression latine , prise au
propre, ce mot durillon est renfermé étymologiquement z mais qui ne voit que cette idée ignoble
ne peut entrer dans la langue d’un orateur? Cepen.
dant je ne serais pas surpris qu’aujourd’hui même

veut qu’on les proportionne toutes les unes aux autres

il y eût encore des gens qui regrettassent le durillon.

sans en sacrifier aucune, et pose pour premier principe de les diriger toutes vers un seul but , qui est de

étrange assertion avancée il y a quelques années , et

plaire. Nous avons vu , quand il s’agissait de traduire

Cette anecdote de Boileau me rappelle une

loir qu’il y eût un seul mot de l’original perdu dans la

qui n’est, comme tant d’autres erreurs, qu’une extension déraisonnable donnéeà une vérité reconnue.
Un anonyme a imprimé qu’il n’y a point de mot dans

traduction , ni que les constructions fussent jamais

notre langue qu’un poète ne puisse faire entrer dans

interverties , ni que les métaphores fussent rendues

le style noble, quand il saura le placer. Assurément

par des équivalents , ni qu’une phrase fût plus courte

ou plus longue dans la version que dans le texte. A

rien n’est plus faux. Le talent exécute ce qui est difo
licile , mais il ne songe pas même à tenter l’impossi-

ce système . digne des successeurs de Mamurra et de
Bobinet, d’autres ont opposé une licence sans bor.
nes, et se sont cru permis de paraphraser les auteurs
plutôt que de les traduire. La réponse à ces deux

confiance , de faire entrer le durillon dans un poème
épique. Il suffit d’ouvrir un dictionnaire de rimes
pour voir quelle quantité de mots nous est à jamais

les anciens , des critiques superstitieux ne pas vou-

extrêmes . c’est le conseil que dans la Fable le dieu du

jour donne trop inutilement à Phaéton: Inter utrumque tene (Ovid. Métam. lib. n, fab. 3), Garde bien le
, milieu. Je ne connais que deux règles indispensables
dans toute traduction; de bien rendre le sens de l’auteur, et de lui conserver son caractère. Il ne faut pas

ble. Je propose par exemple, à celui qui a tant de

interdite dans le style soutenu. Il citait pour exemple le mot ventre qui se trouve dans le Lutrin, et
même très-heureusement :
La cruche au large ventre est vide en un instant.
Mais comment ne s’est-il pas aperçu que l’exem-

ple est hors de la question; que le Lutrin, poème

que dans le style de Cicéron. Tout le reste dépend ab-

hérqî-comique , admettait le familier, et que c’est
même ce mélangedes styles , manié avec adresse , qui

traduire Cicéron dans le style de Sénèque, ni Sénè’

solument du talent et du goût de celui qui traduit,

est un des agréments de l’ouvrage? Comment n’a-t-il

et les applications sont trop nombreuses et trop

pas vu que le mot cruche, dont il ne dit rien, ame-

arbitraires pour les embrasser dans la généralité
des préceptes. Si l’on veut faire attention à la dif-

nait celui de ventre? Mais ce que Despréaux a cru

férence des idiomes , on verra qu’il doit être permis,

il mis dans les festins des dieux d’Homère? Il fallait

suivant les circonstances, de supprimer une figure

donc, pour que la citation eût quelque sens , nous
montrer les mots de cruche et de ventre, et d’autres semblables, dans un sujet noble; et l’on peut,

qui s’éloigne trop du génie de notre langue, et de

la remplacer par une autre qui s’en rapproche da-

vantage; de resserrer ce qui pour nous seraititrop
lâche , et d’étendre ce qui nous paraîtrait trop serré;

de mettre à la fin d’une phrase ce qui est au commencement d’une période latine ou grecque, si le
nombre et l’harmonie peuvent y gagner sans que
l’analogie en souffre. Le judicieux Rollin , qui a
fondu tant d’auteurs anciens dans ses ouvrages, a
toujours proeédé selon le principe queje viens d’exposer. Boileau se moque très-agréablement d’un de

très-bien placé dans un repas de chanoines , l’aurait-

je crois, douter qu’on les y trouve jamais.
Mais quelle est l’intention secrète de tous ces
axiomes erronés? C’est toujours de justifier ce qui

est mauvais. Des connaisseurs auront relevé dans
des vers des expressions indignes de la poésie: on
n’essaye pas de les défendre; cela pourrait être dimcile. Mais que fait-on? l’on pose en principe que tous
t Sed nescio quomodo 1mn usa obdurueral et pénalisent
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paraît une hardiesse de son génie n’est que le coup
les mots peuvent entrer dans tous les sujets, et l’on
d’œil de sa raison.
taxe de timidité pusillanime cm qui n’osent pas
être insensés; et comme ces systèmes sont fort comJe croirais avoir omis une des parties les plus innmodes, attendu qu’ils tranchent toutes les difficulportantes de la matière que je traite, si je ne finm
tés , on peut imaginer combien de gens sont intéressais par examiner cette autre question souvent
agitée, s’il convient de traduire les poètes en vers.
sés à les adopter. Au reste, ce scrupule sur le choix
des mots propres à tel ou tel genre d’écrire n’est pas

J’avoue que j’ai tenu jusqu’ici pour l’affirmative; et

une superstition de notre langue; c’était une religion des langues anciennes, quoiqu’elles fussent bien

ger d’avis. Je persiste à penser qu’on fait descendre

plus hardies que la nôtre : tous les critiques sont
d’accord lit-dessus. Longin en cite beaucoup d’exemples; il va jusqu’à reprocher à Hérodote des expressions qu’il trouve tau-dessous de la dignité de l’histoire : qu’on juge s’il devait être moins sévère en
poésie.

Si chaque langue a des termes bas, si ce qui s’appelle ainsi dans l’une ne l’est pas dans l’autre , il en

résulte une des plus grandes difficultés que le traducteur ait à vaincre, et un des plus grands mérites
qu’il puisse avoir quand il l’a surmontée. On sait

que le talent y parvient en sachant relever et ennoblir ces sortes de mots par le voisinage dont il les
entoure; mais cet art a ses bornes comme tout autre , et c’est même parce qu’il en a que c’est un art :

si cela se pouvait toujours, il n’y aurait plus de
mérite à y réussir quelquefois. C’est une réflexion

les raisons qu’on y a opposées ne m’ont pas fait chan-

un poète de toute sa hauteur en l’abaissant au langage vulgaire. La meilleure prose ne peut le dédom-

mager de cette perte la plus douloureuse pour lui,
la plus inappréciable , celle de l’harmonie. Si vous
vous connaissez en vers, ne sentez-vous pas qu’ils
sont faits pour parler à vos organes? Ne sentez-vous

pas quel inexprimable charme résulte de cet beureux arrangement de mots, de ce concours de sons
mesurés. tour à tour lents ou rapides, prolongés
avec mollesse ou brisés avec éclat; de ces périodes
harmonieuses qui s’arrondissent dans l’oreille; de

cette combinaison savante du mouvement et du
rhythme avec le sentiment et la pensée? Et n’éprou-

vez-vous pas que cet accord continuel, qui, malgré
les difficultés de l’art, ne trompe jamais ni votre
oreille ni votre âme, est précisément la cause du
plaisir que vous procurent de beaux vers? C’est là

qu’on n’a pas faite. Il y en a une autre non moins

vraiment la langue du poète. Elle s’applique à des

importante , c’est que, dans tous les exemples qu’on

objets plus ou moins grands; il y joint plus ou

peut citer, on trouvera toujours que la première
excuse du mot qu’on a su ennoblir vient d’un rapport réel avec les idées primitives du sujet, et avec
tout ce qui a précédé. On a félicité Racine d’avoir

fait entrer le mot de chiens dans une tragédie.
Les chiens a qui son bras a livré Jénbel.

moins d’idées; il conçoit un sujet plus ou moins t’or-

tement, et ses choix sont plus ou moins heureux :
c’est ainsi que s’établissent les rangs et la préémi-

nence. Mais il faut avant tout qu’il sache manier
son instrument , car le vers en est un. Quelque chose
que dise son vers, si l’auteur y parait contraint et

Mais ou se trouve ce mot? Dans une pièce tirée
des livres saints, dans une pièce où nous sommes

gêné , si la mesure qui est faite pour ajouter à la pensée lui ôte quelque chose , si le rhythme blesse l’oreille qu’il doit enchanter, ce n’est plus un poète :

accoutumés dès les premiers vers au langage de l’É-

qu’il parle, et qu’il ne chante pas; qu’il laisse là son

criture , où tout nous rappelle les premières choses
que nous avons apprises dans notre enfance; et dès

instrument qui le gêne et lui pèse : il souffre en

lors l’histoire de J ézabel dévorée par des chiens est
présente à notre esprit, et relevée par l’idée religieuse d’une vengeance céleste. Ainsi l’imagination
a préparé l’oreille à ce mot et prévenu la disparate.
De même dans ces vers que j’ai marqués ailleurs ,
Quelquefois s l’autel

Je présuteaugrand prétreetl’encensetlesel,

s’efforçant de le manier; et je souffre de l’en voir
accablé comme un homme ordinaire le serait de l’armure d’un géant.

Il est donc évident qu’une traduction en prose
commence par anéantir l’art du poète, et lui ôter

calangue naturelle. Vous n’entendez plus le chant
de la sirène; vous lisez les pensées d’un écrivain. On

d’une cérémonie sacrée, amène et fait passer avec

vous montre son esprit, et non pas son talent. Vous
ne pouvez pas savoir pourquoi il charmait ses contemporains, et souvent , vous le trouvez médiocre

lui le mot de sel; mais la scène est dans le temple

la où on le trouvait admirable, et peut.étre l’admi-

des Juifs, et l’on est accoutumé d’avance au langage

rez-vous quelquefois la où on le trouvait médiocre.

des Lévites. C’est cette analogie secrète qui conduit

Combien d’autres désavantages n’a-t-il pas encore

toujours le grand écrivain; en sorte que ce qui nous

àessuyer dans les mains du prosateur qui le dépouille

non-seulement le mot d’encens, qui offre l’idée

ANCIENS. - POÉSIE.
ainsi de ses vêtements poétiques! Telle idée avait
infiniment de grâce en se liant à telle image que la

prose n’a pu lui laisser. Telle phrase était belle
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. tion, connue s’il n’était pas démontré qu’une belle

i traduction en vers est, en quelque sorte, une seconde
création; comme si, dans ce cas, le second rang .

dans, sa précision métrique; l’effet en est perdu ,

ou Virgile après un homme tel qu’Homère, n’était

parce qu’il faudra un ou deux mots de plus pour le

rendre : et qui ne sait ce que fait un mot de plus

pas un rang éminent; enfin, comme si l’on pouvait
nous rendre en vers le génie d’un grand écrivain.

ou de moins? Tel hémistiche, telle césure était d’un

sans avoir soioméme du génie.

effet terrible, et cet effet tenait absolument au
rhythme, et le rhythme a disparu. En vers , du

Mais prétendre qu’un poète qui en traduit un
autre en vers doit s’asservir a rendre tous les mots ,
à renfermer dans le même espace les mêmes idées

moins, la traduction rend poésie pour poésie; et si
le talent du traducteur est égal à celui de l’original ,

dans un même ordre, c’est le ridicule préjugé d’un

l’idée qu’il en donnera à ses lecteurs pourra ne les pas

pédant à cervelle étroite, qui malheureusement sait

tromper, parce qu’il remplacera l’harmonie par
l’harmonie, les figures par les figures, les grâces

assez de latin pour juger très-mal le français , et qui

poétiques par d’autres grâces poétiques, l’audacieuse

énergie des expressions par d’autres hardiesses ana-

logues au caractère de-sa langue : c’est la même
musique jouée sur un autre instrument; et l’on

pourra juger, par le plaisir que donne celui qui la
répète, du plaisir que faisait autrefois celui qui l’a
chantée le premier.
Mais , dit-on (et c’est la seule objection spécieuse

qu’on ait faite) , la version en prose , libre de toute
contrainte, sera plus fidèle. Quoi! vous appelez fidèle
une copie qui ôte nécessairement à l’original la
moitié de son mérite et de son effet! Êtes-vous bien
sdr que ce que vous nommez fidélité ne soit pas une
perfidie? Ce n’est pas que je prétende ni que j’aie
prétendu jamais diminuer le mérite et l’utilité des

bonnes traductions en prose : elles suppléent, du
moins autant qu’il est possible, a celles qui nous

a beaucoup plus de raisons pour envier les modernes, que de titres pour admirer les anciens. Tout
homme qui traduit en vers prend la’ place de son
modèle , et doit songer avant tout à plaire dans sa
langue, comme l’auteur original plaisait dans la
sienne. C’est le plus grand service qu’il puisse lui
rendre, puisque de l’effet que fera sa version , dépend l’opinion qu’auront de l’original ceux qui ne
peuvent le connaître autrement. c’est dml(’ à l’effet
total de l’ensemble qu’il doit d’abord s’appliquer.

S’il est fidèle et ennuyeux, n’aura-t-il pas fait un
beau chef-d’œuvre! Il faut que sa composition , pour
être animée, soit libre; qu’il se pénètre quelque
temps du morceau qu’il va traduire , et qu’il se rapproche, autant qu’il est possible, du degré de chav
leur et de verve où il serait s’il travaillait d’après luiméme. Alors, qu’il se mette a lutter contre l’auteur
qu’il va faire parler; qu’il ne compte pas les mots ,

manquent en vers; elles font connaître, quoique imparfaitement, les bons ouvrages des poètes anciens;

mais les beautés; et qu’il fasse en sorte que le cal-

et c’est rendre un service réel a ceux qui ne sauraient

beaucoup , et son lecteur, s’il est juste , sera content.
C’est ainsi que Despréaux ct Voltaire ont traduit

les lire autrement. D’ailleurs, la difficulté de faire

lire un long ouvrage en vers dans notre langue est
telle, qu’il sera toujours très-rare d’y réussir. Tel
ancien mêmea un mérite si dépendant de son idiome,

si particulier au genre qu’il traitait, si relatif à des
mœurs différentes des nôtres, qu’on ne peut en es-

sa yer avec succès que des fragments, et que le tout ne

cul ne soit pas trop à son désavantage : il aura fait

des fragments des anciens. Sans doute le mérite du
traducteur sera d’autant plus grand , qu’il aura
conservé plus de traits particuliers et distinctifs de
l’ouvrage original, et qu’il en sera demeuré plus
près , sans avoir l’air trop contraint et trop enchaîné. Mais il faut un goût bien sûr pour pouvoir dé-

pourrait nous plaire. Tel est, par exemple , Pindare ,
que la ressemblance continuelle de ses sujets , et ses

cider en quels endroits le. traducteur a eu tort de

fréquents écarts , qui ne pouvaient plaire qu’a sa na-

possibilité de faire autrement; il faut calculer ce que
le vers précédent, ce que la phrase entière pouvait

tion, rendent intraduisible pour nous. ll faut donc
encourager le travail utile et estimable des bons

s’écarter de son guide. Il faut démontrer alors la

perdre. ll n’y a guère qu’un homme de l’art qui

traducteurs en prose; mais si l’on veut qu’enlin la

puisse faire cet examen avec connaissance de cause;

poésie française se glorifie un jour de s’étre appro-

et quand on a statué d’abord que la version est par

prié les grands monuments de la poésie antique,
on ne peut trop exciter les grands talents ’a la noble

elle-même un bon ouvrage, si l’on veut prouver

ambition de cueillir cette palme nationale; il faut
rejeter bien loin ces distinctionsjalouses et frivoles

qu’un moyen, c’est d’en faire une meilleure. i
il faut s’entendre , et ceux qui ont exigé une fidé-

qui n’accordent les honneurs du génie qu’a l’inven-

lité si scrupuleuse ont, je crois, confondu deux

LA HARPE. -- TOIB I.

ensuite qu’elle devait être plus fidèle , il n’y a guère.

t
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choses très-différentes par leur nature et par leur

proportion; car ce. serait alors paraphraser plutôt

objet, l’explication et la traduction. L’explication
est faite pour donner l’entière intelligence de chaque mot à l’écolier qui étudie une langue. Quant

que de traduire. Mais dans un fragment si court,

à la traduction , si nous voulons savoir bien précisèment ce que c’est, remontons au sens étymolo-

bition poétique à y ajouter de nouveaux coups de
pinceau. L’ennemi tortueuæ... le sang tombe des

gique du mot latin traducere , dont nous avons fait

airs...

traduire : c’est proprement faire passer d’un endroit

dans un autre; témoin cette expression commune,
traduire quelqu’un devant les tribunaux. Traduire,
quand il s’agit d’un auteur, c’est donc le faire pas-

ser de sa langue dans la nôtre; et alors ce. qu’il y a

de mieux à faire est certainement de le transporter
parmi nous tel qu’il était, c’est-à-dire avec tout

son talent. Terminons par des exemples. En voici
un que plusieurs circonstances rendent assez remarquable. c’est une comparaison qui appartient
originairement à Homère, et dont il y a eu deux

Voltaire n’a vu qu’un tableau manié par trois cé-

lèbres anciens , et paraît avoir mis une sorte d’am-

Il exhumera poisons les une: de sa
tous ces traits, et le dernier surtout, qui est brillant,
appartiennent à l’imitateur français. C’est une Espèce de COlIibtlt avec l’original ; mais. pour l’entre-

prendre, il faut être bien sur de la trempe de ses
armes.

CHAPITRE iV. - De la poésie épique clic; les

anciens.

imitations en latin, l’une de Virgile dans l’Énéide

(x1, 150); l’autre de Cicéron, dans son poëme de
Marius. Cicéron n’a jamais eu la réputation ni

section i’REIIÈRE. - De l’épopée grecque.

Plus il y a dans un art de monuments divers re-

même la prétention d’être poète; mais il avait cul-

gardés connue des modèles , et d’auteurs différents

tivé la poésie , qui a toujours eu des droits sur tous
les hommes a qui la nature a donné de. l’imagi-

mis au rang des classiques , plus il ouvre un vaste

nation. Il nous est resté de lui des fragments de ce
poème intitulé Marius, où il a imité en assez
beaux vers cette comparaison dont je parlais tout a
l’heure, empruntée de l’IIiade. En voici d’abord

champ aux observations de la critique. Tel a été
l’art de la tragédie : il a pris , chez tous les peuples
qui l’ont cultivé , différentes formes et divers degrés
de perfection. il n’en est pas de même de l’épopée.

l’explication z

Les anciens ne nous ont transmis en ce genre que
trois ouvrages qui aient obtenu les suffrages de. la

a Ainsi l’on voit le satellite ailé de Jupiter qui tonne du
haut des cieux , l’aigle blessé (le la morsure d’un serpent

quer beaucoup d’imperfections; et ces trois poèmes,

qui du tronc d’un arbre s’est élancé sur lui : il s’en em-

l’lliade, l’odyssée et l’Ënéide, ont été plus ou moins

pare avec ses serres cruelles , et perce le reptile, qui suecombeenmenaçant encore par les mouvements de sa tote;

imités par les modernes. Aussi, quoi qu’on ait beaucoup écrit sur cette matière, elle n’offre. pourtant,

l’aigle le déchire tandis qu’il se replie, il l’ensangianle a

quand on la réduit à ce qui est essentiel et démontré ,

coups de bec, et, assouvi eulin et satisfait d’avoir venge

ses cuisantes douleurs , il le rejette expirant, en disperse
les tronçons dans les eaux du fleuve, et s’envole vers le
soleil. u

Voila comme la prose explique. Voici connue le
poète traduit ou imite :
Comme on voit cet oiseau qui porte le tonnerre .
Blessé par un serpent élance de la terre z
il s’envole, il emporte au séjour azure
L’ennemi tortueux dont il est entoure.

Le. sang tombe (les airs : il diicliire, il dévore
Le reptile acharné qui le combat encore.

il le presse, il le tient sous ses ongles vainqueurs;
Pur rent coups redoublés il venue ses douleurs.
Le monstre, en expirant, se. débat , se replie;

il exhale en poisons les restes Il" sa i tu;

postérité, quoiqu’elle n’ait pas laissé d’y remar-

qu’un petit nombre de principes certains; et tout
le reste est à la disposition du génie. Ce n’est pas
qu’on n’ait voulu la soumettre aussi à un grand

nombre de règles; mais elles ne sont pas toutes,
comme celles de la tragédie, confirmées par l’expérience et adoptées par le consentement général

de tous les hommes éclairés. il est donc permis de
les discuter en total et de les rejeter en partie. c’est
ce qu’on a déjà fait, et ce que je crois aussi pouvoir

faire.
(le sujet , sous plus d’un rapport, est digne d’attention. La poésie , comme on l’a observé, est l’art

que tous les peuples polis ont cultivé le premier, et

Et l’aigle tout sanglant. lier et x trtorit-uv.

l’épopée a été le premier genre de poésie qu’on ait

Le rejette cn fureur. et plane au haut (les cieux.

traité. Après nos livres sacrés et ceux des philoso-

Remarquons d’abord que l’auteur, qui emploie

douze vers pour en rendre lioit. n’aurait pas etaiili
dans le cours d’un ouvrage entier une pareille dis-

phes indiens et chinois, les plus anciens qui nous
soient parvenus sont les poèmes d’Homere; car il ne
nous reste que quelques fragments d’Orphée, qui

ANCIENS.
l’a précédé. Les hymnes de l’un et les poëmes de

l’autre prouvent la vérité de ce que nous a dit Aris-

tote, que la poésie fut originairement consacrée à

chanter les dieux et les héros; et cela nous donne
d’abord deux caractères essentiels à l’antique épo-

pée z elle était héroïque et religieuse. Mais comme

- POÉSIE. 5l
de Thésée. L’objet de la poésie n’est pas de versifier

une histoire. L’art du poète suppose toujours une
création quelconque, comme l’indique clairement
l’origine du mot poésie , qui signifie en grec produc-

tion , formation , venant du verbe faire. il faut donc
i qu’il fasse un tout, qu’il construise une machine.

les dieux des anciens ne sont plus les nôtres, elle ’

C’est la ce qui constitue l’artiste, et le vers n’est

n’a dd conserver pour nous qu’un de ces deux caractèrcs. Je la crois donc essentiellement héroïque;
mais je ne pense pas qu’on soit encore obligé d’y

que l’instrument de son art. Il en fait une application

faire entrer la religion. Ce n’est pas non plus que

désire que l’histoire soit écrite en vers; mais tout

mal entendue quand il met une histoire en vers : ce
n’est’pas la ce qu’on attend de lui, car personne ne

je prétende l’exclure ,j’ose en cela m’écarter de l’avis

le monde est fort aise de lire un beau poème sur

de Despréaux, et l’exemple du Tasse , confirmé par
le succès. me paraît l’emporter sur l’avis du criti-

tel ou tel sujet tiré de l’histoire, et de voir ce qu’en

que. C
Je définis donc l’épopée le récit en vers d’une ac-

tion vraisemblable, héroïque, et intéressante. Je dis
vraisemblable , parce que le poète épique n’est point
obligé de se conformer à la vérité historique , mais

a fait l’imagination du poète. Quelques modernes
ont nié cette vérité; mais cela prouve seulement
qu’il n’y a rien de si simple et de si plausible que
quelques esprits bizarres n’aient pris plaisir à nier.
La Mothe, dans son Discours sur Homère, après
avoir lui-même reconnu ce principe de l’unité d’ob-

seulement à la vraisemblance morale; et qu’il est

jet, s’avise tout à coup d’un singulier scrupule.

le maître d’ajouter ou de retrancher, et ,de se tenir,
suivant l’expression d’Aristote, dans le possible.

récit d’une action. Peut-eue que la vie entière d’un héros ,

Je dis héroïque , parce que l’épopée a été consacrée

maniée avec art et ornée de beautés poétiques, en forait

originairement aux grands sujets; que cette destination lui-a imposé un caractère qui la distingue; et

une matière raisonnable. A quel titre condamnerait-on un
ouvrage qui serait le modèle de toute la vie, la morale de
tous les ages et de toutes les fortunes? u

qu’il n’y a jamais rien à gagner, quoi qu’on en dise,

a Je ne sais, dit-il , pourquoi j’ai restreint le poème au

grand sans intéresser, comme, par exemple, la con-

Il y a ici un petit artifice oratoire qu’il est bon de
remarquer, parce qu’il est fort commun dans la dispute, et apparemmentbien difficile à éviter, puisque
nous y prenons la Mothe lui-même, qui, tout en se
trompant sur le fond des choses , a coutume de discuter avec méthode et bonne foi. Dans les règles

quête du Pérou par Pizarre. Les difficultés de cette

de la logiq’ue, il ne faut jamais s’écarter du point

navigation lointaine et inconnue ont un caractère

précis de la question, ni changer les termes princi-

de grandeur; mais les conquérants furent des meurc
triera barbares, et les Péruviens, des victimes qui

paux de la proposition. Or, de quoi s’agitcil? s’il faut
donner le nom de poème épique à la vie d’un héros

à confondre et à rabaisser les genres, puisque le
talent est le maître de les traiter tous en les laissant
chacun à sa place. Je dis intéressante, parce que
l’épopée , comme la tragédie, doit attacher l’âme

et l’imagination, et qu’il y a tel sujet qui peut être

se laissaient égorger sans défense : il n’y a la aucun

mise en vers. Au lieu de s’en tenir à cette question,

intérêt. Au contraire, il peut y en avoir dans la con-

qui est de critique et de goût, il en propose une de
morale.

quête du Mexique par Cortès , parce qu’il eut affaire
à des peuples belliqueux, qu’il fut exposé aux plus
affreux dangers , qu’il ne s’en tira que par des prodi-

ges de valeur, de constance et de sagesse , et qu’il ne
fut cruel qu’une fois.
Il se présente plusieurs questions sur l’épopée.
1° L’unité d’action y est-elle nécessaire? Oui, et ce

précepte est fondé sur la nature et le bon sens.

n A quel titre condamnerait-on un ouvrage qui serait le
modèle de toute la vie? etc. n

Et voilà le lecteur, pour peu qu’il ne soit pas très- ’
attentif, tout prêt à donner raison à l’auteur, qui a
l’adresse de lui présenter ce qui semble répugner
d’abord, la condamnation d’un ouvrage qui est le

Dans tous les arts dont l’objet est de plaire et d’in-

modelede la vie, etc. Mais ramenons la question
à ses termes, et nous verrons que la phrase de la

téresser, il est naturel à l’homme de vouloir qu’on

Mothe n’y a aucun rapport. Nous lui dirons: Non ,

l’occupe d’un objet déterminé, et qu’on le mène à

monsieur, nous ne condamnerons pas ce qui est le

un but proposé : c’est le moyen de nous attacher.

modèle de la vie et la morale de tous les âges. Mais

Aristote a eu raison de refuser le nom de poèmes

comme. il y a vingt sortes d’ouvrages dont vous
pourriez dire la même chose, il faudrait, pour que
votre proposition fût conséquente, que tous ces

épiques à des ouvrages tels que la Théséide et l’Hé-

racléide, qui contenaient toute la vie d’Hercule et

4.
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ouvrages fussent nécessairement des poèmes épi- ,
ques. Vous êtes fort loin de le prétendre, n’est-ce i

sible d’appeler du même nom celui qui a construit

pas? Vous n’avez donc rien dit qui allât à la question. I

puis trouver ailleurs, et celui qui a mis en vers

Ainsi, sans condamner ce que vous appelez le mo-

toute l’histoire de la guerre civile entre César et
Pompée, que je trouverai partout.

dèle (le la vie, nous dirons que ce n’est point un
poème épique.

Si l’on pouvait trouver un moyen de forcer les
hommes a ne jamais s’écarter de la question, les
trois quarts des disputes finiraient bientôt. Mais il

la fable de l’lliade, qui n’est qu’à lui, et que je ne

2° Quelle doit être la durée de l’action épique?
On sent qu’il ne peut y avoir lit-dessus d’autre règle

que celle que prescrit sagement Aristote, de ne
point offrir à l’esprit plus qu’il ne peut embrasser.

semble qu’on ait juré de ne jamais s’entendre , pour

Dès qu’on a statué que l’action devait être une , elle

avoir le plaisir de disputer toujours.
La Mothe ne se rend pas plus difficile sur le ca-

doit nécessairement avoir des limites. Celle de l’Iliade et de l’odyssée dure moins de deux mois, celle

ractère propre à l’épopée que sur l’unité d’action,

de l’Énéide a peu près un an, ainsi que celle de la

et n’est pas plus conséquent sur l’un de ces points

Jérusalem. (la peut aller au delà ou rester en deçà,
selon les besoins et les convenances. Ce qu’il y a de
plus essentiel à observer, c’est de ne mettre entre le

que sur l’autre. Tous les sujets lui semblent également bons pour l’épopée. La Pharsale et le Lulrin
sont à ses yeux des poèmes épiques tout aussi bien
que l’Iliade; et cette assertion lui parait n’avoir
besoin d’aucune preuve, car il se contente d’ajouter :
u Toutes choses d’ailleurs égales dans ces ouvrages , on
aura droit de se plaire a l’un plus qu’a l’autre. u

point d’où l’on part et le terme où l’on va qu’un

espace distribué de manière à ne pas faire languir
l’action ni refroidir le lecteur.
3° Le poème épique doit-il être écrit en vers?

C’est une demande qui, ce me semble, ne peut
guère intéresser que ceux qui n’en savent pas faire.

Voila encore de ces choses qui ne signifient rien.
Assurément tout le monde a le droit (le se plaire
plus ou moins à tels ou tels ouvrages. S’ensuit-il

que ces ouvrages soient du même genre? Quelle
étrange manière de raisonner! Je ne serais point
du tout surpris qu’on se plth à la lecture du Lutrin

Il est bien vrai qu’Aristote a dit que [Iliade mise
en prose serait encore un poème, parce qu’il y reconualt, indépendamment de la versification, cette
’ invention d’une fable qui est l’essence de l’épopée;

mais il semble que parmi les modernes on ne peut

plus qu’à celle de la Pharsale; car l’un de ces poë-

guère séparer la versification de la poésie; et quoique la France eût filémaque, nous ne nous vantions

mes est aussi parfait dans son genre que l’autre est

pas, avant la [lent-inde, d’avoir un poëme épique à

défectueux dans le sien. Cela prouve-t-il que le
combat des chantres et des chanoines chez Barbin

vouloir prononcer rigoureusement sur cette ques-

soit absolument la même chose pour l’épopée que

tion, l’on peut au moins assurer que celui qui trai-

la bataille entre César et Pompée dans les plaines

terait l’épopée en prose avec imagination et intérêt,

de Pharsale? J’avoue que je n’en crois pas un mot.
Qu’aurait dit la Mothe si on lui avait soutenu , d’après son principe, qu’Agnès de Chaillot était aussi

laisserait encore à désirer une partie essentielle à
notre poésie, la beauté de la versification, et aurait

bien une tragédie que son Inès de Castro, et que
c’étaient seulement, pour me servir de ses termes,
deux espèces diverses d’un même genre? Il, n’eût
pas manqué de répondre que l’une n’était que la pa-

rodie de l’autre. Eh bien! le Lulrin est-il autre chose
que la parodie de l’héroïque? Quel entêtement de
ne pas vouloir reconnaître dans les ouvrages d’imi-

tation la même différence qui est entre les choses
imitées! Ce ne sont pas la des distinctions arbitraires
établies par le caprice; ce sont des limites posées

par la nature et la raison , et tous les sophismes du
monde ne me persuaderont jamais qu’il taille mettre

sur la même ligne la Henriade et Fert-vert.
Ce que j’ai dit ci-dessus de l’unité d’objet prouve

opposer au Tasse, au Camoëns, et à Milton. Sans

par conséquent un mérite de moins. Qu’est-ce donc
qu’on peut gagner à dispenser un poëte épique de

parler en vers? Il est plus important qu’on ne pense
de ne pas enlever les barrières qui défendent le sanctuaire des arts. La difficulté qu’il faut vaincre a un
double avantage; elle élève le génie et repousse la
médiocrité. Et quel bien nous a fait l’invention du

drame en prose , si fastueusement annoncé, il y a
trente ans, comme une carrière nouvelle ouverte au

talent? Elle a produit deux ou trois ouvrages de
mérite, très-inférieurs en tout à nos bonnes pièces

en vers, et une foule de drames insipides, oubliés
en naissant.
4° Le merveilleux doit-il entrer nécessairement
dans l’ép0pée? Oui, à moins que le sujet n’en soit

suffisamment que le rapprochement de la Pharsale

pas susceptible; car il serait absurde d’exiger dans

et de l’lliade n’est pas plus fondé; et il m’est impos-

un sujet moderne l’intervention des dieux de l’ami.
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quité. Le Tasse et Milton) ont subtitué les agents
intermédiaires admis dans notre religion. Nous ver-

dra les fables de tous les peuples anciens, c’est son
emploi; celui des poètes, c’est d’en profiter. Eh!

rons ailleurs l’inconvénient qu’ils ont dans le poème

souvent les philosophes eux-mémés ne sont pas fâchés qu’on leur fasse , au moins un moment, cette

de Milton. Quant à celui du Tasse , j’avoue que le
reproche qu’on lui a fait d’avoir employé la magie
ne m’a jamais paru fondé. Notre croyance religieuse

espèce d’illusion. Quel homme y est absolument

ne la rejette pas, et dans quel sujet pouvait-elle entrer plus convenablement? Les chrétiens portent la

cette vérité qui nous apprend si peu de choses et

guerre chez les nations mahométanes : n’est-ce pas là

le cas de représenter l’enfer armant toutes les puis-

Ne soyons pas si prompts à médire du merveilleux : nous l’aimons tant, et nous en avons tant

sances contre ceux qui suivent les enseignes du

besoin! Condamnés à ignorer, faut-il nous ôter en-

Christ? Les Sarrasins de la Palestine n’étaient-ils
pas regardés comme vivant sous le joug des démons?
Les démons font donc leur office en défendant leurs
sujets qu’on veut leur ôter. Il y a plus : toute cette

core la ressource d’imaginer? Oh! qu’en ce sens les
poètes ont connu l’homme bien mieux que n’ont

étranger? Quel est celui à qui la vérité peut suffire ,

qui nous en refuse tant?

fait les philosophes! Il y a dans nous un fonds immense et intarissable de sensibilité qui ne demande

magie d’Armide est-elle sans intérêt? J’aime beau-

qu’à se répandre; qui, ne pouvant se contenter de

coup mieux sans doute la Didon de Virgile; car que
peut-on comparer à Didon? Mais ne pouvant pas

ce qui est , cherche à se prendre à tout ce qui pour-

refaire ce qui avait été si supérieurement fait, il
nous a donné Armide , et peut-on lui en savoir mau-

s’adresser à tout, et que tout lui réponde; qui ne
peut souffrir que la pierre d’une tombe soit muette ,
ni qu’un monument soit insensible; qui attache à

vais gré? N’y a-t-il pas beaucoup d’art à nous avoir
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rait être. veut tout interroger, tout animer, veut

montré cette magicienne livrée par sa passion à la
merci de celui qu’elle aime, dans l’instant même
qu’un pouvoir surnaturel la rend maîtresse absolue
de la vie de Renaud? N’est-ce pas là parler a la fois à
l’imagination et au cœur? Et cette forêt enchantée

tous les objets des souvenirs , des regrets, des es-

qu’on a tant critiquée , osera-t-on prétendre qu’elle

l’imagination passionnée où notre âme aime à se

ne produise pas un grand effet, et qu’elle ne soit
pas une source de beautés? Je demanderais aux cri-

reposer, même en se trompant, comme nos sens
se reposent pendant les songes du sommeil.

tiques mémés s’ils n’ont pas été émus au moment

Voilà, n’en doutons point, ce qui, aux yeux des
hommes sensibles, a donné tant de prix aux fictions

où l’intrépide Tancrède entre dans cette foret , au

moment où il en sort à pas lents, en homme supérieur à la crainte, mais qui reconnaît une puissance

pérances. De là cet irrésistible instinct qui promène

nos pensées dans un ordre de choses, sans pouvoir
nous révéler ce qu’il est; de là cette foule de senti-

ments confus , mais tendres, qui sont des rêves de

de l’ancienne mythologie , qui prêtait à tout l’âme et

au-dessus de sa force et de son courage. Quand la

la vie, faisait communiquer l’homme avec tous les
êtres existants et possibles , et le faisait vivre dans le

voix gémissante de Clorinde, sortant de ces troncs

passé et dans l’avenir. Nous disions , il n’y a pas long-

sensibles, frappe les oreilles de Tancrède, est-on

temps, que la languedes anciens était toute poétique;

moins attendri que dans cet endroit de l’Éne’ide où

leur religion ne l’était pas moins : la nôtre , aussi su-

Énée, voulant arracher des branches d’un myrte,

blime que vraie , peut élever le génie beaucoup plus
haut, mais ne lui permet pas la même variété de fic-

en voit couler des gouttes de sang, et entend une
voix plaintive qui la! reproche sa cruauté? Cette
voix, ce sang, ces rameaux, ce myrte qui couvrent
la tombe du jeune Polydore, et qui sont originaire-

tions. Que la Mothe , avec sa froide et contentieuse

ment, comme il le dit à Énée, les traits dont l’a

ver dans une de ses lettres, qu’il n’était pas juste de

fait accabler PolymnestOr, et sous lesquels il est en-

reprocher à Homère d’avoir suivi les idées de son

seveli , sont-ils une fiction plus fondée que les arbres
enchantés du Tasse? Tout cela ne tient-il pas également à des hypothèses traditionnelles, reçues dans
tous les systèmes religieux , et que par conséquent

siècle, etd’avoir peint sesdieux tels qu’on les croyait.

raison , était loin de sentir ce mérite des anciens! Il
avoue lui-même , ce que Fénelon lui avait fait obser-

[lue les a pasfaits, dit très-bien Fénelon; il a
fallu qu’il les prit tels qu’il les trouvait. Et qui

doute que la mythologie ancienne ne soit remplie

un poète peut employer sans être taxé d’absurdité

d’inconséquences? Mais qui peut nier aussi qu’elle

et d’inconséquence? Ces hypothèses peuvent être

ne soit pleine de tableaux faits pour être coloriés

combattues par une philosophie qui rejette toute
espèce de miracles; mais cette philosophie doit-elle

par un poète , et pour frapper l’imagination de tous
les’hommes ? Laissons donc les inconséquences plus

être celle des poètes? Qu’elle réfute tant qu’elle vou-

ou moins mêlées dans toutes les religions qui ont
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été l’ouvrage des hommes, et jouissons des peiu- l de Mars blessé par Diomède. Sans doute la raison
tures de tout genre que la religion des Grecs a four- Î ne permet pas qu’un dieu soit blessé par un mortel.
nies à Homère.
Mais combien n’est-on pas content du poète , quand
La Mothe ne saurait se faire à cesdieux-là. Voici
le dieu des combats va porter sa piainte à Jupiter,
comme il s’exprime dans son courroux philosophiet que le maître des dieux et des hommes repousse

que : °

a Il fallait que les Grecs fussent encore dansl’imbécillité

d’un coup d’œil terrible cette divinité sanguinaire
l

qui cause tant de maux aux humains, et, loin de

deql’enl’anee pour s’être contentés des dieux d’Homere;

s’intéresser à son malheur, lui reproche de l’avoir

ces, quoi qu’on en dise, il n’en a introduit que de mépri-

trop mérité! Quel tableau et quelle leçon! On peut
en prendre une idée dans l’ode de Rousseau sur la

sables. Qu’est-ce que des dieux qui n’ont point faitl’homme,

nés œmme lui dans la succession des siècles , et multipliés

par les mariages , à la manière des races humaines? des
dieux sujets aux infirmités et à la douleur, qui, blesses
quelquefois par des hommes mémés , jettent des cris , ver-

Paie: , où il a assez heureusement imité ce beau
morceau de l’Iliade.
5° L’épopée doit-elle avoir un but moral? C’est
une question qu’on n’a pas dû faire; car l’épopée

sent des larmes, tombent dans des défaillances , et qui,
pour dire encore plus, ont des médecins? des dieux qui
ont tous-nos vices , nos faiblesses? etc. n

étant ce qu’on appelle en poésie une fable, elle renferme nécessairement une leçon morale. Mais c’est

Je dirai à la Mothe : Certes, ce ne sont pas la
des dieux bien philosophiques, mais, si je ne me

ici que les critiques modernes se sont le plus égarés
en voulant trouver dans les anciens ce qui n’y était

trompe, ce sont des dieux très-poétiques. Cicéron

pas, et en leur prêtant des intentions que probable-

avait déjà observé avant vous qu’il semblait qu’Ho-

ment ils n’ont point eues. Le père le Bossu emploie

mère eût pris plaisir a élever ses héros jusqu’aux
dieux , et à faire descendre les dieux jusqu’à l’hom-

une partie d’un fort long traité sur le poème épique

me. Mais qu’en est-il résulté en général P c’est que ,

malgré quelques défauts de convenance et de dignité que l’on avoue, et que madame Dacier seule

peut nier, il a le plus souvent flatté notre orgueil
en donnant a ses héros cette grandeur extraordinaire que nous aimons à croire possible; et qu’il a
rendu ses dieux susceptibles du même intérêt dramatique que ses héros , en leur donnant les mêmes

passions. Citons des exemples. Que Jupiter se querelle avec Junon , la maltraite , la menace , cela res-

semble trop, comme on a dit, à une querelle de
ménage, et ne peut nous intéresser. Mais que Junon
aille emprunter la ceinture de Vénus pour réveiller
la tendresse de son époux, qu’elle cherche à l’en-

dormir dans ses bras pour donner àNeptunele temps
de secourir les Grecs pendant le sommeil de Jupiter,
n’est-Ce pas la une fiction charmante , même de vo-

à prouver qu’il est essentiellement allégorique, qu’il
faut d’abord que le poète établisse une vérité morale ,

et imagine une action qui en soit la preuve et le développement, et qu’ensuite il adapte un fait historique et des personnages connus. Il est très-permis
dedouterque j amais les poètes aient procédé de cette
manière. Il est bien vrai que les événements de l’I-

liade font voir tous les dangers de la discorde entre
les chefs des nations; mais est-il sur que ce fût le
premier dessein d’Homère , et qu’il n’ait fait l’Iliarle

que pour développer cette leçon, et l’odyssée que
pour montrer qu’il ne fallait pas qu’un roi fût absent
de ses états? Si cela était, le sujet d’un de ces poé-

mes serait la condamnation de l’autre; car [Iliade
représente une foule de princes qui ont quitté leurs
états pour venir assiéger Troie; et Homère ne nous

fait entendre nulle part que ces princes eussent tort
de s’être réunis pour venger la querelle de Méuélas ,

tre aveu? Eh bien! soumettez-la connue tout le

l’hospitalité violée ,-et l’injure faite à la Grèce. Cette

reste a vos idées philosophiques, et vous verrez que ,

si le poète ne donne pas à ses dieux toutes les fai-

guerre est aussi juste qu’une guerre peut l’être; et
certainement Homère n’a pas voulu la condamner.

blesses humaines, cette fiction va disparaître comme

Il peut donc y avoir de bonnes raisons pour qu’un

toutes les autres; car, en raisonnant rigoureusement, un dieu ne doit pas avoir besoin de dormir

roi s’absente deses États; et sans aller bien loin pour

le prouver, le czar Pierre a-t-il eu tort de quitter les
siens? Et dans un poème consacré à sa gloire, tel

et ne doit pas être trompé pendant son sommeil,
ne doit pas ignorer que sa femme veut le tromper,
ne doit pas la trouver plus belle un jour que l’au-

que celui qu’avait entrepris Thomas , ses voyages ne.

tre; ainsi du reste. Il faut donc laisser a Homère

mieux ici en croire Horace que le père le Bossu.

ses dieux tels qu’ils étaient, suivant l’esprit de son
siècle, et ne le juger que par l’usage qu’il en a fait.

Homère , dit Horace dans une de ses épltres , nous
a fait voir dans Ulysse ce que peut le courage uni à
la sagesse; et en effet, à son arrivée dans Ithaque,

Or, cet usage a été le plus souvent très heureux.

feraient-ils pas une partie de cette gloire? J’aime

Ajoutons en preuve encore un autre exemple, celui ’ il eut besoin de l’un et de l’autre pour échapper aux
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dangers qui l’attendaicnt , et pour tromper seul tous
les prétendants qui obsédaient sa femme et son palais. Quant au premier dessein du poète épique, il

est naturel de penser que ce qui le détermine à
écrire , c’est d’abord la grandeur et l’intérêt du sujet

sivement ce qui me reste à dire de l’ancienne épopée.
Housse ET L’ILiAns. - Il n’y a point d’écrivain

dont les ouvrages aient tant occupé la postérité; il

n’y en a point dont la personne soit moins connue.
Un adorateur d’llomère pourrait dire que ce poète

qui s’offre à lui. Ce qui échauffe et met en mouvement l’imagination poétique, ce n’est pas la con-

ressemble à la Divinité, que l’on ne connaît que

templation d’une vérité à développer, c’est un grand

par ses œuvres. On ne sait où il est né , ni même

caractère, une grande action. La Grèce et l’Asie

bien précisément quand il a vécu. On conjecture ,
avec assez de vraisemblance, que l’époque de sa

Mineureétaient remplies de la mémoire de ce fameux

naissance remonte à près de mille ans avant Jés-

siégé de Troie, l’une des premières époques des temps

Christ, et trois cents ans après la guerre de Troie.

fabuleux. Les événements qui suivirent ce siégé fu-

Ce qu’on a dit de sa pauvreté, qui le réduisait à

rent si longtemps célèbres , que la plupart des poètes

demander l’aumône , n’est fondé que sur des traditions incertaines, et peut-être sur l’hospitalité qu’il

tragiques en empruntèrent les sujets de leurs pièces.
N’est-il pas très-probable qu’Homère recueillit toutes

recevait dans les différents endroits où il récitait

ces traditions pour en composer son [flask et son

ses vers. Suidas fait monter à quatre-vingtvdix le

Odyssée , et qu’il trouva de l’avantage à chanter devant les’Grecs des faits et des héros également mé-

nombre des villes qui se disputaient l’honneur d’être

la patrie d’Homère. L’empereur Adrien consulta

morables, et dont le souvenir leur était cher? En

les oracles pour savoir à qui ce titre appartenait,

tout temps les poètes ont cherché plus ou moins à
flatter la vanité nationale, et ont accommodé leurs
conceptions aux idées les plus familières à leurs

et ils répondirent qu’Homère était né dans l’île

d’lthaque. Mais comme les oracles étaient déjà fort
décrédités, leur autorité ne décida pas la question.

contemporains : c’est une suite de leur principal

La ville de Smyrne et l’île de Chie sont les deux

objet , qui est de plaire. Ce n’est pas quej’oublic que,

contrées qui ont produit le plus de titres en leur

dans les temps grossiers qu’on nomme héroïques,

faveur. Des savants ont écrit lia-dessus de gros vo- ’

où l’écriture était à peine connue (où l’on en faisait

lumes qui ne nous ont rien appris. Et qu’importe,
après tout, quel pays puisse se vanter d’avoir pro-

du moins très-peu d’usage), les poètes étaient re-

gardés comme des précepteurs de morale, parce

duit Homère? il suffit quel’humanité s’honore de

qu’ils célébraient des hommes qui avaient été favo-

son génie , et que ses écrits appartiennent au monde
entier. Ce qu’on a écrit sur son origine et sur sa vie

risés du ciel, et qu’ils prêchaient toujours dansleurs
vers le respect que l’on devait aux dieux. La poésie

est aussi fabuleux que ses poèmes. Le commenta-

alors avait quelque chose de sacré , parce qu’elle était

teur Eustathe, qui le fait naître en Égypte, assure

dans son origine mêlée a toutes les cérémonies religieuses. Homère lui-même nous raconte dans l’O-

qu’il fut nourri par une prêtresse d’lsis , dont le sein

dyssée qu’Agamemnon avait laissé auprès de la reine

Clytemncstre un de ces chantres divins chargé de
lui rappeler tous les jours, dans ses poésies, les préceptes de la vertu et les dangers du tice , et qu’Égisthe ne parvint a la corrompre que quand il l’eut

distillait du miel au lieu de lait; qu’une nuit on entendit l’enfant jeter des cris qui ressemblaient au
chant de neuf différents oiseaux, et que le lendemain

on trouva dans son berceau neuf tourterelles qui
jouaient avec lui. Héliodore prétend qu’il était fils de

déterminée à éloigner d’elle ce censeur qu’il crai-

Mercure. Diodore de Sicile nous apprend qu’Homère
avait trouvé le manuscrit d’une certaine Daphné,

gnait, et à l’exiler dans une ile déserte. Mais il faut
avouer aussi que dans ces temps reculés les idées de

prêtresse du temple de Delphes, qui avait un talent
admirable pour rendre en beaux vers les oracles des

morale n’étaient pas si relevées qu’elles l’ont été

dieux, et que c’est de là qu’IIomère les a transportés dans ses poèmes. D’autres le font descendre en
droite ligne d’Apollon, de Linus et d’Orphée; et,

depuis, et se sentaient de la grossièreté des mœurs.
c’est ce qui fait qu’il y a tant de choses dans Homère qui blessent, comme on le verra ci-aprés, les
idées que nous avons de l’héroïsme, depuis que
les progrès de la raison et de la société nous ont
appris à le mieux connaître. Il est temps d’en ve-

suivant les idées que ces noms réveillent en nous ,
on ne peut nier que celui d’lIomère, mis à côté
d’eux, n’ait au moins un air de famille. Enfin, il y

en a qui prétendent que, longtemps avant lui, une

nir à ce qui regarde la personne et les ouvrages

femme de Memphis, nommée Pliantasie, avait

d’Homère; et l’examen de ses beautés, de ses dé-

composé un poème sur la guerre; et vous observerez
qu’en grec , cannai: , dont nous avons fait fanIaisie,

fauts, et des critiques bonnes ou mauvaises qu’on
en a faites, meldonnera lieu de développer succes-

veut dire imagination. L’allégorie n’est pas difficile
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à pénétrer; et toutes ces traditions fabuleuses prouvent seulement le goût constant et décidé des Grecs

pour les contes allégoriques , goût qui ne les aban-

donna pas même dans le moyen âge, puisque la y

fable du miel et des tourterelles, dans Eustathe, 1
désigne évidemment la douceur des vers d’Homèrc ,

et que celle d’Héliodore, qui lui donne Mercure
pour père, fait allusion à l’invention des arts , at-

tribuée à Mercure. Quant aux vers de la sibylle
Daphné , la vérité est que ceux d’Homère étant très-

répandus, les oracles s’en servaient souvent pour
rendre leurs réponses.

Il faudrait compiler des volumes sans nombre
pour rassembler tous les divers jugements qu’on
a portés de lui; car il était de sa destinée d’être un

sujet de discorde dans tous les siècles. Horace a
placé Homère, pour la morale, au-dessus de Chrysippe et de Crantor, deux chefs de l’école , l’un du
Portique, l’autre de l’Académie. Porphyre, dans

des temps postérieurs , a fait un traité sur la philosophie d’Homère. Mais, d’un autre côté, Pytha-

gore , qui ordonnait à ses disciples cinq ans de silence, et qui apparemment ne faisait pas grand cas
du talent de bien parler, a mis Homère dans le Tartare pour avoir donné de fausses idées de la Divinité. L’on sait communément que Platon voulait
le bannir de sa République; mais il n’est pas aussi

commun de savoir comment ni pourquoi. On va
reconnaitre des idées abstraites et élevées , mais
aussi des conséquences forcées et sophistiques dans
les motifs de l’exil auquel il condamne les poètes;
et en même temps l’on trouvera sa belle imagination

l ration comme à un homme sacré qu’il faut admirer et ché-

1 rir; mais nous lui dirons : Nous n’avons panni nous per

sonne qui vous ressemble, et dans notre constitution
politique il ne nous est pas permis d’en avoir; et ensuite
nous le renverrons dans une autre ville, après avoir répandu sur lui des parfums et couronné sa tété de fleurs. w
Ï (République, liv. HI.)

Avouons qu’on ne peut pas donner à un arrêt de

bannissement une tournure plus aimable, et que,
si la république de Platon existait, un poète serait
tenté d’y aller, ne fût-ce que pour en être renvoyé.

Au reste , quand il en vient à Homère lui-même ,
il témoigne la plus grande admiration pour son génie; il avoue qu’il lui faut du courage pour le condamner, que le respect et l’amour qu’il a depuis son
enfance pour les écrits d’Homère devraient enchaî-

ner sa langue; qu’il le regarde comme le créateur
de tous les poètes qui l’ont suivi, et particulièrement
des poètes dramatiques; mais qu’enfin la vérité

l’emporte sur tout. Alors il lui fait des reproches
un peu plus clairement motivés que l’espèce de pros-

cription politique prononcée ci-dessus, et prouvefort

au long que les dieux de l’Iliade sont faits pour
donner une idée aussi fausse qu’indigne de la Divinité; ce qui certainement n’était pas difficile à
démontrer en philosophie.Pour justifier ces dieux d’Homère, les anciens
et les modernes ont eu recours à l’allégorie , et dans

ce système ils ont mêlé , comme dans tout le reste,
la vérité à l’erreur. Il est hors de doute que les
allégories et les emblèmes sont de la plus haute antiquité. Ce fut partout la première philosophie et la
première religion. C’était particulièrement l’esprit

dans la manière dont il veut que cet exil s’exécute. Il
faut d’abord savoir que Platon n’admet dans la nature que deux choses : l’idée originelle, et l’être qui
est la ressemblance de l’idée , ou la copie du modèle.
Par l’idée originelle , il entend Dieu ou la pensée di-

des Orientaux et la science des Égyptiens. Homère
avait longtemps voyagé chez eux, et, soit qu’il fût
né dans la Grèce même, ou dans une des colonies
grecques qui couvraient les côtes d’lonie, il dut

vine; et par les autres êtres , toutes les formes que

familières aux peuples de ces contrées. Les mystè-

Dieu avait créées conformément a sa pensée. Il n’y

res d’Éleusis n’étaient autre chose que des emblèmes

a rien jusque-là que de grand et de philosophique;
mais il ajoute :

I’Ênéide est une description exacte de ces mystères

n Tous les objets n’étant que des copies de ce premier

modèle, les arts qui les imitent ne font que copier des
copies : a quoi cela est-il bon? u
Ici, le philosophe n’est plus qu’un sophiste; mais

ce qui suit fait voir que, si sa métaphysique était
quelquefois forcée, son imagination était douce et

être imbu, dès son enfance, des notions les plus

de morale : il est prouvé que le sixième livre de
et un résumé de la philosophie de Pythagore. Plusieurs des fictions d’Homère ont un sens allégorique si évident, qu’on ne peut s’y refuser. On sait
aussi que longtemps après lui c’était un usage général parmi les poètes de désigner l’air par Jupiter,

riante.

le feu par Vulcain , la terre par Cybèle, la mer par
Neptune, etc. Toutcela est incontestable. Mais ne

a Donc, dit-il, s’il se présente parmi nous ( c’est-à-dire
parmi les citoyens de cette république quin’a jamais existé

voir dans toute l’Iliade que des êtres moraux personnifiés est une idée aussi fausse en spéculation

toutes sortes de formes et tout imiter , et qu’il vienne nous

qu’elle serait froide en poésie; et ce qu’il y a de
pis , c’est que cette explication forcée et chimérique

présenter ses poèmes, nous lui témoignerons notre véné-

ne sauve rien, et qu’en prenant Jupiter pour la

que dans les livres de Platon), un poète qui sache prendre
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puissance de Dieu , le Destin pour sa volonté, Junon
pour sa justice, Vénus pour sa miséricorde, et Minerve pour sa sagesse, il y a encore plus d’incon-
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généralement répandu dans l’lliade, c’est que tout

’ vient des dieux , la force , le succès, la sagesse. Lors-

que Agamemnon veut se justifier d’avoir outragé

séquences a dévorer qu’en les prenant pour ce qu’ils

Achille, il dit que quelque dieu avait troublé sa

sont dans l’Iliade, c’est-à-dire pour des divinités

raison. c’est la protection de tel ou tel dieu qui fait
triompher tour à tour les héros grecs et troyens,
aujourd’hui Hector, demain Diomède. Ce sont les

conduites par toutes les passions des hommnes. Ne
vaut-il pasmieux laisser les choses comme elles sont,

Virgile, qui a fait usage des mêmes divinités, les
fait agir d’une manière plus raisonnable et plus

dieux qui répandent la consternation dans les armées , ou qui les animent au combat. Et il ne faut
pas croire que cette intervention des dieux diminue
la gloire des guerriers, parce que l’on voit clairement que, dans leurs idées, ce qu’il y a de plus
glorieux pour un mortel, ce qui le relève le plus

et avouer qu’lïomère a peint les dieux précisément

tels que la croyance vulgaire les représentait? C’est

pour nous un défaut, sans doute; et ce qui prouve
qu’on l’a senti longtemps avant nous, c’est que

décente, parce que son siècle était plus éclairé; ce

aux yeux des autres hommes, c’est d’être favorisé

qui n’empêche pas que dans l’Énéide même on ne

du ciel. Achille dit à Patrocle :

trouve bien des choses aussi étrangères à nos mœurs

a Garde-loi d’attaquer Hector, il a toujours près de
lui quelque dieu qui le prolége. n
Aussi n’y a-t.il pas un seul des héros de l’Iliade,
Achille excepté, à qui il n’arrive de se retirer de-

et à nos idées , que dans l’Iliade et l’odyssée. Ren-

fermons-nous donc dans cette seule apologie, si
simple et si plausible, que les devoirs d’un poète
et d’un philosophe sont trèsdifférents; que , si l’on
demande à l’un de s’élever au-dessus des idées vul-

vant un autre :cc qui distingue les plus braves, tels

peut dire à ceux qui ne sont pas contents des dieux

que Ajax et Diomède, c’est de se retirer en combattant; et l’on peut observer à la gloire du poète,
que , malgré cette puissance des dieux qui sembleraitdevoirtout confondre, ilconserveà tous ses personnages la grandeur qui leur est propre et le carac:

et des héros d’Homère : Que vouliez-vous donc qu’il

tère qu’il leur a donné. c’est un de ses plus grands

gaires qu’il doit rectifier, on ne demande au poète
que de bien peindre ce qui est. Il est l’historien de
la nature, et n’en est pas le réformateur; et l’on

fit? Pouvait-il faire une religion autre que celle de

mérites aux yeux de tous les bons juges, que oct

son pays , et peindre d’autres mœurs que celles qu’il

art de soutenir et de varier un grand nombre de

connaissait P

caractères , et de donner à tous ses personnages une
physionomie particulière. La Mothe lui a contesté

On n’a pas épargné ses héros plus que ses dieux ,

et ils sont tout aussi aisés à justifier par le même

ce mérite , et c’est une de ses injustices. Agamemnon

principe. Il est incontestable que de son temps la

est le seul , sij’ose le dire , qui me paraisse jouer un

force du corps faisait tout; que les guerriers étant

rôle peu noble et peu digne de son rang. Je ne lui

couverts de fer et d’airain, celui qui pouvait soutenir facilement l’armure la plus forte et la plus pe-.
santé , porter le coup le plus vigoureux , percer avec
le plus de force les cuirasses et les boucliers, était

reproche pas sa querelle avec Achille , puisqu’elle

un homme formidable, était un héros. Cette supé-

excuse ses torts envers Achille, et qui justifiela prééminence qu’il a parmi tous ces rois. Il n’assemble
deux fois les chefs de l’armée que pour les exhorter

riorité , une fois reconnue, réglait son rang; et
de là vient que dans l’Iliade il est si commun de voir
un guerrier très-brave avouer qu’un autre lui est supérieur, et se retirer devant lui. Aujourd’hui que des
amies également faciles à manier pourtout le monde,
et le principe de l’honneur qui défend à un homme

est le fondement du poème 1,et que d’ailleurs elle est
suffisamment m’otivée par le caractère altier que le

poète lui donne; mais d’ailleurs il ne fait rien qui

à la fuite; et quelques subtilités qu’on ait imaginées

pour pallier cette conduite, elle n’en est pas moins
inexcusable. Le vrai modèle d’un général, c’est le

Godefroi du Tasse, et c’est aussi le Tasse qui seul

de céder à un autre homme, ont mis sur la même

peut le disputer à Homère dans cette partiede l’épo-

ligne tous ceux qui peuvent combattre, on serait

pée qui consiste dans la beauté soutenue et l’atta-

blessé avec raison de voir un guerrier fuir devant

chante variété des caractères.
Achille est en ce genre le chef-d’œuvre de l’épo-

un autre et s’avouer son inférieur. Mais dans Homère , Énée dit sans honte à Achille : Je sais bien

pée, et la Mothe lui-mémé, ce grand détracteur d’Ho-

que tu es plus vaillant que moi; ce qui signifie

mère, en est convenu. On a dit très-légèrement que

seulement , je sais que tu es plus fort. Il est vrai qu’il
ajoute : Mais pourtant si quelque dieu me protégé,

sa valeur n’avait rien qui excitât l’admiration , parce
qu’il était invulnérable. Ceux qui se sont arrêtés à

je pourrai le vaincre. Et voilà le principe le plus

cette fable du talon d’Achille, répandue depuis Ho-
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mère, n’ont pas songé qu’il n’en est pas dit un mot I

dans l’Iliade; et s’ils l’avaient lue, ils auraient vu
que , bien loin d’être invulnérable, il est blessé une

Les mœurs sont aussi une des parties les plus
importantes de l’épopée, et ce n’est pas celle sur

adresscadmirabledu poële, c’est, comme l’a très-bien

laquelle les critiques aient été le moins injustes env
vers Homère. Ils ont un double tort, celui d’oublier
que le poète avait dû peindre les mœurs de son temps,

remarqué la Mothe, d’avoir donné à ce jeune hérosla

et n’avait pu même en peindre d’autres, et celui de

certitude qu’il périradevant les murs de Troie. Il ne
fallait rien moins pour balancer cette supériorité re-

ne pas reconnaître que ces mêmes mœurs , quoique

connue qu’il a sur tous les autres guerriers. Il abeau
porter la mort de tous côtés, il peut la trouver à chaque pas; et quoiqu’il ne puisse rencontrer un vainqueur, il estsûr de marcher à la mort. Sajeunesse . sa

et quelquefois choquantes en elles-mémés, sont

beauté, une déesse pour mère, tous ces avantages qu’il

du nôtre.

fois à la main, et voit couler son sang. Mais une

a sacrifiés à la gloire quand il a accepté volontairement
une [in prématurée et inévitable, tout sert à répandre
d’abord sur lui cet éclat et cet intérêt qui s’attachent

aux hommes extraordinaires. Dès lors on n’est plus
étonné que le ciel s’intéresse à ce point dans sa que-

relle, que Jupiter promette à Thétis de le venger et
de donner la victoire aux Troyens, jusqu’à ce que
les Grecs humiliés expient son injure et implorent son

fort éloignées de la délicatesse raffinée des nôtres ,
souvent d’une simplicité également intéressante en

morale et en poésie. La Mothe semble plaindre le
siècle (l’Iiomère de n’avoir pas connu la magnificence

a On ne voit point autour des rois , dit-il, une foule d’of-

ficiers ni de gardes; les enfants des souverains travaillent
aux jardins, et gardent les troupeaux de leur père. Les palais ne sont point superbes , les tables ne sont point somptueuses. Agamemnon s’habille lui-méme,et Achille apprête
de ses propres mains le repas qu’il donne aux députés de
l’année. Il ne faut point en faire un reproche à Homère;

mais son siècle était grossier, et par la la peinture en est

appui. Et quellehaute et sublime idée qued’avoir fait

devenue désagréable à des siècles plus délicats. n

du repos d’un guerrier l’action d’un poème! Cette

Quand il ne serait pas bien démontré d’ailleurs
que la Mothe n’était pas né pour sentir la poésie,

seule conception suffirait pour caractériser un
homme de génie. Tous les événements sont disposés

dans I’lliade pour agrandir le héros; et tout ce qui

est grand autour de lui le relève encore. Quand les
Grecs fuient devant Hector, l’attention se porte aussitôt sur Achille, qui, tranquille dans sa tente, plaint
tant de braves gens immolés à l’orgueil d’A garnem-

non et s’applaudit de voir cet orgueil abaissé. Il voit
la G rèce entière à ses pieds, et il est inexorable; mais
il cède aux larmes d’un ami, et permet a Patrocle de
combattre sous l’armure d’Achille. Avec quelle ten-

dresse il lui recommande de s’arrêter quand il
aura repoussé les Troyens, et de ne pas chercher

ce seul passage suffirait pour m’en convaincre. Il
faut être bien étranger dans les arts pour ne pas
savoir que plus les objets d’imitation sont rapprochés du premier modèle, qui est la nature (sans
tomber toutefois dans le bas et le dégoûtant), plus
ils sont favorablesà l’artiste, propres à développer
son talent et à produire l’effet qu’il se propose. Un

poète n’a pas plus besoin de pompe et de luxe pour
faire briller ses couleurs , qu’un sculpteur n’a besoin
d’or et (l’argent pour faire une belle statue. On sait

ce mot de Zeuxis à un peintre médiocre qui avait
représenté Vénus chargée d’atours et de parures :

Hector! Dans quelle profonde douleur le jette la

Tu as raison, mon ami, de la faire riche, ne pou-

perte de cetami si cher, le compagnon de son enfance!

vant pas la faire belle. Qu’on donne pour sujet a un
peintre les ambassadeurs d’un grand roi demandant

La vengeance lui a fait quitter les armes, la vengeance seule peut les lui faire reprendre. Ce n’est

en mariage pour leur maître la fille d’un roi vorsin,

pas la Grècequ’il veut servir, c’est Patroclequ’il veut

et entourés de toute cette magnificence moderne qui
paraît à la Motte une si belle chose, et demandez-lui

venger. Il pleure encore Patrocle en traînant le
cadavre de son meurtrier, et mêle aux larmes de

s’il lui sera facile de mettre dans ce tableau tout

l’amitié les larmes de la rage. Mais il pleure aussi

l’intérêt que Greuze a mis dans 1’..Iccordéede village.

en rendant au vieux Priam le corps de son malheu-

Faites la même proposition à un poète; donnez-lui

reux fils; il s’attendrit sur cet infortuné vieillard ,

le choix des deux sujets, et vous verrez s’il balancera.

et menace encore en s’attendrissant. Ainsi, de ce

La raison en est simple; c’est que dans l’un il n’est
guère possible de parler qu’aux yeux et à l’imagina-

mélange desensibilité et de fureur, de férocité et
de pitié, de cet ascendant qu’on aime a voir à un

tion, et dans l’autre il est aisé de parler au cœur.

homme sur les autres hommes, et de ces faiblesses . Les poètes anciens et modernes sont remplis de peinqu’on aimeà retrouverdans ce qui est grand, se forme
le caractère le plus poétique qu’on ait jamais ima-

tures touchantes de la pauvreté , de la simplicité, de
la frugalité. Ce sont des morceaux que l’on cite,

giné.

que l’on sait par cœur; et tout le luxe des cours n’a
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fourni que quelques détails brillants qu’à peine on
a remarqués. La Mothe ne pouvait s’accoutumer à
voir Achille préparer lui-même le repas qu’il donne
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i à propos à cette vérité de détails que l’on saisit la

nature et qu’on la fait sentir. C’est un mérite qui

manque trop souvent aux modernes. Fénelon nous a

aux députés d’Agamemnon; mais qu’on lise cet en-

reproché lia-dessus une délicatesse dédaigneuse , qui

droit dans i’Iliade; que l’on entende le héros dire à

tenait également à nos mœurs et à notre langue.

son ami de remplir un grand vase du vin le plus pur,

« On a, dit-il , tant de. peur d’être bas, qu’on est d’or.

et de distribuer des coupes, parce qu’il reçoit, dit-il,

dinaire sec et vague dans les expressions. Nous avons ladessus une fausse politesse semblable a celle de certains
provinciaux qui se piquent de bel esprit, et qui croiraient

sous sa tente les hommes qu’il chérit le plus; qu’on

le voie ensuite, avec Patrocle et Automédon , se par-

tager les soins du repas, mettre sur le feu les vases
d’airain, placer sur les charbons ardents la chair

s’abaisser en nommant les choses par leur nom. u

d’unagneauet d’un chevreau , préparer et distribuer
les viandes ; et qu’on se demande si l’on aimerait mieux

les vrais connaisseurs savent-ils un gré infini à ceux
de nos écrivans qui se sont heureusement efforcés

qu’Achiiie dit à son maître-d’hôtel d’ordonner à son

de corriger et la langue et le style de cette délicatesse mal entendue, et qui ont su employer avec intérêt toutes les circonstances que le sujet pouvait

Cette remarque de Fénelon n’estque trop juste. Aussi

cuisinier un grand repas. Qui est-ce qui ne sentira
pas combien le tableau d’Homère est vivant et animé? combien cette hospitalité simple et franche, ces
soins, ces empressements de la part d’un héros tel
qu’Achille recevant Ajax etUlysse, bien loin de rabaisser à nos yeux une grandeur réelle , la rendent
plus aimable ct plus intéressante , en la rapprochant
de nous dans ce qui est commun à tous les hommes?
Un poète qui aurait a traiter cet endroit de l’histoire
où Curius reçoit les députés de Pyrrhus, qui viennent pour le corrompre par des présents, s’aviscrait-il de retrancher les légumes que Curius apprête

leur fournir ’.

* La Fontaine est un de ceux en qui ce mérite est le plus
remarquable, et c’est une suite de ce naturel heureux qui
est le caractère de son talent. Voyez comme il peint Philémon

et nouais recevant dans leur cabane Jupiter et Mercure déguisés en voyageurs, et qui n’ont trouvé nulle part l’hospitalité qu’lls demandaient.

Pres enfin de quitter un séjour si profane ,
ils virent a l’écart une étroite cabane.

Demeure hospitalière , humble et chaste maison.
Mercure frappe : on ouvre. Aussitôt Philémon

Vient au-devant des dieux , et leur tient ce langage :
a Vous me sembler tous deux fatigués du voyage;
u Reposer-vous. User du peu que nous avons:

lui-même, et qu’il sert aux députés en leur disant :

Vous voyez que celui qui vit de cette sorte n’a besoin
derien. Les Romains ne se souciai t point d’avoirde

a L’aide des dieux a fait que nous le conservons,

l’or; ils veulent commander a ceua: qui en ont.

u Quc quand Jupiter même était de simple bois;

Avouons que le plat de légumes ne gâte rien à cette
réponse. Des gens qui se croient délicats ont été

a nanas. ne. tardez point, faites tiédir cette onde:

a User-en. Saine: ces pénates d’argile :

a Jamais le ciel ne fut aux humains si facile
a Depuis qu’on l’a fait d’or. Il est sourd a nos voix.

a Encor que le pouvoir au désir ne réponde ,
a Nos hôtes agréeront les soins qui leur sont dm. n
Quelques restes de [en sous la cendre épandus.
D’un souffle haletant par Bandai (allumèrent i

blessés de voir Nausicaa , la fille d’Alcinoüs , roi des

Phéaciens , aller elle-môme avec ses femmes laver ses
robes et celles de ses frères. C’est un (les endroits de
l’odyssée que Fénelon aimait le mieux, et avec rai-

Des branches de bois sec aussitôt s’enflammérent.
L’onde tiède , on lava les pieds des voyageurs.
Philémon les pria d’excuaer ces longueurs;

Et, pour tromper l’ennui d’une attente importune,

il entretint les dieux, non point sur la fortune ,

son. Il n’y en a point ou Homère ait mis plus de

Sur ses jeux , sur l’a pompe et la grandeur des rots.

Mais sur ce que les champs, les vergers et les bois
Ont de plus Innocent. de plus doux, de plus rare.

grâce et de vérité. On est charmé de la modestie , de
l’ingénuité, de la retenue et de la bonté noble et com-

Cependant par muets le festin se prépare.

patissante de cettejeune princesse , lorsque Ulysse ,

Fut d’un non façonnés a l’aide du compas :

La table ou l’on servit le champêtre repas

échappé du naufrage , se présente devant elle , et

Encore assure-bon, si l’histoire en est crue ,

implore. sa protection et ses secours. Avec quel plaisir on voit la compassion si naturelle à son sexe surmonter la frayeur que doit lui inspirer la vue d’un
homme à moitié couvert de feuillage, enfin dans

Ballets en égala les appuis chancelants

l’état déplorable d’un malheureux sauvé (les flots!
Elle écoute la prière du suppliant ; elle arrête ses com- ’

pagnes qui s’enfuyaient avec de grands cris , lui fait

Qu’en un de ses supports le temps l’avait rompue.

Du débris d’un vieux vase . autre injure des ans.

Voila de ces morceaux qui sont sans prix pour les aines
sensibles. Et a quoi tient le charme de cette peinture ’2 A cette
vérité des plus petits détails de l’extrême indigence jointe a
l’extrême bonté, et que le poète a su exprimer de manière a

étre toujours tout prés de la nature , et jamais tau-dessous de

3 la poésie. Vous voyez tout, et tout vous fait plaisir. Vous
voyez la bonne vieille souffler le feu . chauffer deJ’eau , dres-

ser la table; mais comment! et combien le poète est peintre!
donner des habits , lui promet son assistance et celle I ce
souffle haletant de Baucis, voilà la faiblesse de l’âge, et

de ses parents; et remontant sur son char pour re- ;

cette faiblesse relève son empressement. Donnez in un petite

prendre le chemin de la ville , elle a soin de ralentir la , vulgaire a peindre une table a moitié pourrie, soutenue avec
un pot cassé (car, il faut bien le dire, c’est la ce que peint
course de ses chevaux, afin qu’Ulysse fatigué ait
I la Fontaine) . on désespérerait d’en venir a bout. c’est pourmoiusde peine à la suivre. C’est en sachant descendre

tant ce qui lui fournit deux vers divins :

60 COURS DE LITTÉRATURE.
depuis le quatrième chant jusqu’à la fin duhuitieme,
Un des reproches les plus fondés que l’on ait

faits à l’auteur de l’ Iliade, c’est la continuité des

me montrait toujours les Troyens combattant con-

combats, qui en remplissent à peu près la moitié.
c’est trop sans doute, et quatre on cinq chants-fie
suite, qui ne contiennent que des batailles, ont nécessairement un ton trop uniforme , et sont un défaut réel que Virgile et le Tasse ont su éviter. Mais,
en convenant de ce défaut, qui tient à la fois à la

tre les Grecs. Le neuvième chant me parut l’emporter sur tout ce qui avait précédé; c’est ce chant si

dramatique, où Homère, aussi grand orateur que
grand poète, a donné des modèles de tous les genres
d’éloqnence , dans les discours de Phénix, d’Ulysse,
d’Ajax, qui tour à tour s’efforcent de fléchir l’inexo-

simplicité du plan et à l’étendue du poème , j’oserais

rable Achille, et dans cette belle réponse du héros

dire qu’il n’y avait qu’Homèrc qui fût capable de ra-

où il déploie son âme tout entière. Après cette scène

cheter cette faute, et même de s’en faire , sous un

si attachante,je trouve faible l’épisode de Diomède

autre point de vue, un mérite réel, par l’étonnante
richesse d’imagination qu’il a prodiguée dans ces

et d’Ulysse , qui vont la nuit enlever les chevaux de

combats. Ce n’est point ici le langage d’une admiration outrée ponr l’antiquité. Je rends un compte

de si loin dans celui de Nisus et Euryale. Je voyais

Rhésus, épisode que Virgile, en l’imitant, a passé

exact de l’impression que j’ai tout récemment éprou-

avec regret, je l’avoue, que les combats allaient recommencer après l’ambassade des Grecs, et je me

vée. il y avait bien des années qu’il ne m’était ar-

disais qu’il était bien difficile que le poète fit antre

rivé de lire de suite plus d’un chant ou deux de l’I-

chose que de se ressembler en travaillant toujours

liade. On ne peut guère en lire davantage quand on

sur un même fonds. Mais quand je le vis tout à coup

selivre au plaisir dedétaillerles beautés d’un style tel

devenir supérieur à lui-même dans le onzième chant
et dans les suivants, s’élever d’un essor rapide à

que celui d’Homère, et d’une langue que l’on goûte

davantage à mesure qu’on l’étudie. Mais, en dernier

lieu, voulant prendre une idée juste de l’effet total

du poème ,je lus de suite les douze premierschants.
Je fus frappé de la marche simple et noble de l’ouvrage, de l’intérêt de l’exposition, de la manière dont

les premiers mouvements des deux armées commencent , par un combat singulier entre Ménélas et Pâ-

ris, les deux principales causes de la querelle, et de
l’art que montre le poète en faisant intervenir les
dieux pour interrompre un combat dont l’issue devait

terminer la guerre. Je remarquai cet endroit où
Hélène passe devant les vieillards troyens, qui la
regardent avec admiration, et ne s’étonnent plus,
en la voyant, que l’Europe et l’Asie se soient ar-

mées pour elle; et cette conversation avec Priam ,
a qui elle fait connaître les principaux chefs de la

une hauteur qui semblait s’accroître sans cesse ,
donner à son action une face nouvelle, substituer à
quelques combats particuliers le choc épouvantable de deux grandes masses précipitées l’une contre
l’autre par les héros qui les commandent et les dieux

qui les animent ,’ balancer longtemps avec un art
inconcevable une victoire que les décrets de J upiter ont promise à la valeur d’Hector; alors la verve
du poète me parut embrasée de tout le feu des deux
armées; ce que j’avais lu jusque-là , et ce que je
lisais, me rappelait l’idée d’un incendie qui, après
avoir consumé quelques édifices , aurait pu s’étein-

dre faute d’aliments, et qui, ranimé par un vent
terrible, aurait mis en un moment toute une ville en
flamme. Je suivais, sans pouvoir respirer, le poète
qui m’entraînait aveclui; j’étais sur le champ de ba-

Grèce, que le vieux roi, assis sur un trône élevé, voit

taille, je voyais les Grecs pressés entre les retran-

combattre sous les murs. Jequ attendri de cette scène

chements qu’ils avaient contruits et les vaisseaux qui
étaient leur dernier asile; les Troyens se précipitant

toucnante des adieux d’Hector et d’Andromaque;
quand ce héros, qui a quitté le champ de bataille pour

venir ordonner un sacrifice , retourne au combat, et
sort de Troie pour n’y plus rentrer. Cependant, plus
ces morceaux me faisaient de plaisir, plusje regrettais
qu’il n’y eût pasun plus grand nombre décès épisodes

pour varier l’uniformité de l’action principale, qui .
Bannis en égala les appuis chancelants
Un débris d’un vieux vase , antre injure des am.

Gomme ce dernier hémistiche, qui semble vieillir à la fols
tout ce qui est autour de Philémon et de Baucis, achève le
tableau en fixant l’imagination sur celte injure des ans à qui
rien ne peut echapper! Voila ce qu’on appelle proprement
l’intérel du style dans son plus haut degré, et c’est le secret

des grands écrivains.

en foule pour forcer cette barrière, Sarpédon arrachant un des créneaux de la muraille, Hector lançant
un rocher énorme contre les portes qui la fermaient,
les faisant voler en éclats, et demandant à grands
écris une torche pour embraser les vaisseaux; presque tons les chefs de la Grèce, Agamemnon, Ulysse,
Diomède, Eurypyle, Machaon, blessés et hors de
combat; le seul Ajax , le dernier rempart des Grecs,

les couvrant de sa valeur et de son bouclier, accablé de fatigue, trempé de sueur, poussé jusque sur
son vaisseau, et repoussant toujours l’ennemi vain
queur ,eniiu, la flamme s’élevant de la flotte embra-

sée , et dans ce moment cette grande et imposante
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figure d’Achille monté sur la poupe de son navire.

et regardant avec une joie tranquille et cruelle cc
signal que Jupiter avait promis , et qu’attendait sa
vengeance. Je m’arrétai , comme. malgré moi, pour

me livrer à la contemplation du vaste génie qui avait
construit cette machine , et qui , dans l’instant où je
le croyais épuisé, avait pu ainsi s’agrandir à mes
yeux; j’éprouvais une sorte de ravissement inexpri-I

i
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en a d’autres, les plus puissantes pour faire vivre
un ouvrage dans la mémoire des hommes, parce

l

qu’elles contribuent plus que tout le reste à le faire

relire; ce sont celles du style : elles sont perdues
pour nous en partie, quant a ce qui regarde la diction , que les Grecs seuls pouvaient bien apprécier;

mais elles sont sensibles, même pour nous , dans
ce qui regarde les idées, les images, l’harmonie, et

niable; je crus avoir connu, pour la première fois,

le mouvement. Apprenez le grec, la Mothe! Lisez

tout ce qu’était Homère; j’avais un plaisir secret et

indicible a sentir que mon admiration était égale à

Homère dans sa langue; et si vous n’admirez pas
assez ses beautés pour excuser ses défauts , gardez-

son génie et à sa renommée, que ce n’était pas en

vous de le juger, car vous serez seul contre trois

vain que trente siècles avaient consacré son nom; et
c’était pour moi une double jouissance de trouver

mille ans de renommée et contre tontes les nations

pression quc j’avais reçue à ceux qui devaient m’en-

éclairées; et surtout gardez-vous de le traduire , car
c’est le seul mal que vous puissiez lui faire.
La Mothe, l’un des esprits les plus anti-poétiques qui aient jamais existé, anéantit Homère dans
sa version abrégée. Il détruit tout ce qu’il tou-

tendre, et qui ne pouvaient entendre Homère, je

che. Phénix dit à son élève Achille (dans l’original,

songeai avec douleur qu’aucune des traductions que
nous avons, quel qu’en soit le mérite, que je suis

Iliade, lx, 498) :

un homme si grand, et tous les antres si justes.
Mais lorsque ensuite je passai de cette espèce
d’extase au désir si naturel de communiquer l’im-

loin de vouloir diminuer, ne pouvait justifier a vos
yeux ni faire passer en vous ce que j’avais ressenti,
etje souhaitai, du fond du cœur, qu’il s’élevât quel-

que jour un poète capable de vous montrer Homère
comme on vous a montré Virgile.

Un autre sentiment que je ne dissimulerai pas ,
et qui paraîtra bien naturel à ceux qui aiment vé-

ritablement les arts, c’est que, dans le transport

de ma reconnaissance (car on peut en avoir pour
ceux qui nous font passer des moments si délicieux) , je me reprochais, avec une sorte de honte ,

Filles de Jupiter, les modestes Prlcres ,
Plaintives et baissant leurs humides paupières , .
Le front couvert de deuil , marchent en chancelant
Elles suivent de loin , d’un pied faible et tremblant,
L’injurc au front superbe, a la marche rapide.
L’une frappe et détruit , dans sa course homicide;

Les autres, a leur suite amenant les bienfaits,
Arrivent pour guérir tous les maux qu’elle a faits.

Heureux qui les accueille! heureux qui les honore!
Il en est écouté quand sa voix les implore.

Si l’Orgneil les rebute, aux pieds du roi des dieux
Elles vont accuser les mépris odieux,
Et demandent de lui que l’lnjnre inflexible
S’attache sur les pas du mortel insensible.

fautes et quelques faiblesses z tout avait disparu

Qu’est-ce que la Mothe substitue à cette charmante allégorie, si conforme aux idées religieuses
des Grecs, et si bien placée dans la bouche d’un

devant cet amas de beautés. J’eus besoin, pour me

vieillard suppliant? Rien que ces deux vers :

d’avoir eu le courage d’observcrjusque-la quelques

pardonner à moi-môme , de me rappeler que les
amateurs les plus éclairés et les plus sensibles , tels
que Rollin lui-même , avaient rencontré dans l’I-

Iiarle (et je me sers ici des termes de ce judicieux

critique),
u des endroits faibles, défectueux, tralnauts; des harangues trop longues on déplacées, des descriptions trop
détaillées , des répétitions désagréables , des comparaisons

On offense les dieux; mais, par des sacrilices ,
De ces dieux irrités on fait des dieux propices.

Quel malheureux don que l’esprit, s’écrie Voltaire , s’il a empêché la .llolhe (le senür de pareilles beautés!

Il en fait aussi un bien malheureux usage quand il
s’épuise en frivoles sophismes pour nous persuader

trop uniformes , trop accumulées, ou dénuées dejustcsse. n

que la grande réputation d’Homère n’est qu’un pré-

C est sur ces détails que la Mothe a en raison. On
lui atout nié . et l’on a en tort. Il fallait avouer tout,

jugé qui a passé des anciens jusqu’à nous. On lui
objecte l’opinion d’Aristote, qui n’a nulle part le

et se borner à cette réponse : La meilleure critique

ton de l’enthousiasme, et qui a toujours celui de la

ne détruit pas le mérite d’un ouvrage en montrant

raison tranquille; qui, dans vingt endroits de ses

ses défauts z il n’y a de critique vraiment redoutable que celle qui montre l’absence des beautés.

ouvrages, cite toujours Homère comme le meilleur
modèle à suivre, et le met sans aucune comparaison

Celles d’Homère sont d’abord dans son plan et dans l

son ordonnance générale :on ne les peut nier sans

au-dessus de tous les poètes. La réponse de la Mothe
est curieuse. D’abord il imagine que le philosophe a

injustice; et on les démontrerait sans peine. Il y

fort bien pu n’admirer Homère que pour faire sa
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cour à son élève Alexandre , qui était adorateur
passionné du poète. Mais n’est-il pas un peu plus
vraisemblable que c’estle précepteur qui sut inspirer

était donc cette perfection qu’il croyait pouvoir

à son disciple cette grande vénération pour Homère?

par le fini des détails, par la sagesse des idées, par

Il ajoute :

le tact des convenances , l’Énéide, de l’aveu de tout

u Je crois du moins que, son esprit de système lui ayant

opposer à la médiocrité d’IIomère? Ce n’est pas

même Virgile; car s’il est supérieur au poète grec

le monde, est très-inférieure à l’lliade par le plan,

fait entrevoir un art dans le poème d’Homère, il est de-

l’ordonnance, la nature du sujet, le caractère du

venu amoureux de sa découverte, et qu’il a employé pour

héros; enfin , par l’effet total. C’est une vérité re-

lajustifier cette subtilité obscure qui lui était si naturelle. n

connue. On saitqu’il afondu dans un poème de douze
chants les deux poèmes d’Homère, qui en ont cha-

Il est difficile d’entasser dans une phrase des idées

plus évidemment fausses. Il ne fallait assurément
aucun esprit de système pour entrevoir un art dans

cun vingt-quatre; ce qui prouve qu’il avaitjudicieu.

l’lIz’ade et l’odyssée. Le bon sens le plus commun

était trop long et trop diffus. Il a imité continuellement l’odyssée dans ses six premiers livres, et
l’Iliade dans ses six derniers. L’on convient que,

suffit pour reconnaître un art dans tout ce qui pré-

sente un dessein, un plan, une distribution de parties arrangées pour former un tout, un but vers

sement senti, ainsi que nous, que le poète grec

s’il a prodigieusement surpassé l’une, il est resté

lequel tout marche et tout arrive. Il n’y a point de
découverte à faire sur ce que tout le monde aper-

fort au-dessous de l’autre , et que la seconde moitié
de son poème est absolument sans intérêt : c’est

çoit du premier coup d’œil. A l’égard de la subtilité

même, à ce qu’on croit. par cette raison qu’il vou-

naturelle à Aristote, on peut en trouver dans sa

lait, en mourant, brûler son ouvrage. Il a donc fait

philosophie; mais un esprit qui n’aurait été que

en ce sens un double honneur à Homère. Quel

subtil n’aurait pas transmisàla postérité le meilleur
ouvrage élémentaire qui existe sur les arts de l’ima-

homme, que celui qui a servi de modèle et de guide

gination , le plus lumineux , le plus fécond en principes vrais et essentiels. Ici la Motte n’est pas meil-

conservé le premier rang! La Mothe ne parle ni du

à un poète tel que Virgile; qui, malgré t’ËIiéide, a

Camoëns ni de Milton, qui alors n’étaient pas con-

leur juge d’Aristote que d’Homère. Il dément tous

nus en France. Il ne dit qu’un mot du Tasse: ce qui

les faits, confond toutes les notions reçues pour

est d’autant plus étonnant , que c’était le seul dont

soutenir sa thèse erronée. Il veut absolument que

il pût se servir avec avantage, puisque le Tasse est

l’estime qu’on eut pour Homère soit un effet de l’i-

le seul que l’on ait mis au-dcssus d’Homère lui-même,

gnorance des Grecs , qui ne,connaissaient rien dans
le même genre, et qui ne lui voyaient point de concurrent; et il oublie que Fabricius compte soixante
et dix poètes qui avaient écrit avant Homère dans
le genre héroïque. Leur existence est attestée par
les témoignages les plus anciens Let l’on cite les titres deleurs ouvrages, quoiqu’ils ne soient pas venus jusqu’à nous. Il oublie que, quand Aristote
écrivit sa Poétique, Euripide et Sophocle avaient
perfectionné la tragédie , Démosthènes l’éloquence ,

et que tous les arts étaient cultivés avec éclat dans
Athènes. N’y avait-il pas alors assez de lumières et

pour l’ensemble et l’intérêt de l’ouvrage , en avouant

qu’il n’en approche pas pour le style. Apparemment
que la Mothe ne savait pas l’italien, ou qu’il était
subjugué par l’autorité de Boileau. Mais quels sont

enfin les modèles de cette perfection qu’il ne trouve
pas dans I’Iliade? Ce sont (on ne s’y attendrait pas)

le Clovis (le Desmarets, et le Saint-Louis du père
le Moine.
u Ils m’ont paru, dit-il, de beaucoup meilleurs que
l’Iliadc, par la clarté du dessein, par l’unité d’action.

par des idées plus saines de la Divinité, par un discerne-

de goût pourjugerles poèmes d’Homère? Ce n’est,

ment plus juste de la vertu et du vice, par des caractères
plus beaux et mieux soutenus , par (les épisodes plus iu-

dit-il , que la connaissance du parfait qui nous dé-

téressants, par des incidents mieux préparés et moins

goûte du médiocre. Voilà une expression étrange-

prévus, par des discours plus grands, mieux choisis et

mentplacéeà propos d’Homère. Quicroirait que l’au-

mieux arrangés dans l’ordre de la passion, et enfin , par

teur de I’lliade fût un homme médiocre? La Mothe

des comparaisons plus justes et mieux assorties. n

pouvait-il ignorer que l’on n’appelle médiocre que ce
qui ne s’élève point aux grandes beautés, et qu’un

En voila beaucoup; et si tout cela était vrai , on ne

ouvrage qui en est rempli peut être très-imparfait,

dus dans des poèmes que, de l’aveu même du panégyriste, il est impossible de lire; car c’est par là

s’il est môle de beaucoup de défauts, mais ne peut
jamais être Médiocre? Assurément Il y a beaucoup

....,.l

se consolerait pas que tant d’avantages aient été per-

de fautes dans China : est-ce une production mé-

qu’il finit: et c’est le cas d’appliquer à ces illisibles
modèles d’irrégularité le mot du grand Condé, à

diocre? De plus. je demanderais a la Mothe où

propos de la Zénobie de l’abbé d’Aubignac, qui
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avait fait bailler tout Paris , et qui était, disait-on ,

l

parfaitement conforme aux règles : Je pardonne
rolontiers a l’abbé d’Aubignac d’avoir suivi les ré-

gies; mais je ne pardonne pas aux règles d’avoir

l

l

l

63

vait point divisé son poëme parlivres;et de là vient
qu’on les appela rapsodies quand on les eut rassemblés. et qu’ils portent encore ce titre dans toutes

les éditions. On ne croirait pas que ce mot, aujour-

fait faire à l’abbé d’zlubignac une si mauvaise

d’hui expression de mépris qui désigne un recueil

pièce. Rassurons-nous pourtant : il ne faut pas plus

informe de choses de toute espèce et de peu de valeur, fut originairement la dénomination des ouvra-

en croire la Mothe sur toutes les qualités qu’il accorde En Desmarets et au père leMoine que sur celles

ges du prince de poètes, tant les mots changent

qu’il refuse in Homère. ll y a des étincelles de génie

d’acception avec le temps! On ne sait pas si le nom

dans le Saint-Louis, et l’auteur avait de la verve;
mais, en général, ce poème. et le (lavis ne sont

de rapsodes n’était pas donné, avant Homère, aux

guère meilleurs pour le fond que pour le style; et

apparemment qu’après lui on ne voulut plus en entendre d’autres; car ce nom resta particulièrement
à ceux qui, pour de l’argent, chantaient [Iliade et

j’en trouve la preuve dans la Mothe lui-même, qui,

après tout ce grand éloge , cherche pourquoi ces

poètes qui chantaient leurs propres ouvrages. Mais

deux poèmes, les meilleurs, dit-il, de la langue

l’odyssée sur les théâtres et dans les places publi-

française , n’ont point de lecteurs , et avoue ingénument, sans s’embarraser si cela s’accorde avec
ce qu’il vient de dire , que non-seulement leur styJe

ques. Ce fut Lycurgue qui, dans son voyage d’Ionie,
les recueillitle premier, ct les apporta àLacédémone ,
d’où ils se répandirent dans la Grèce. Ensuite, du

ne vaut rien , mais que leur merveilleux est ridicule,
sodes , qu’ils ont imaginé des aventures singulières

temps de Solon et de Pisistrate, Hipparque, fils de
ce dernier, en fit a Athènes une nouvelle copie par
ordre de son père, et ce fut celle qui eut cours de-

qui détournent de l’action principale (remarquez

puis ce tempsjusqu’au règne d’Alexandre. Ce prince

qu’il vient de les louer sur l’unité d’action et sur le

chargea Callisthène et Anaxarque de revoir soi-

qu’ils se sont égarés dans la multiplicité des épi-

choix des épisodes) , qu’ils ont fail un assemblage

gneusement les poèmes d’Homère, qui devaient

fatigant de choses rares , dont peut-élire aucune ne

avoir été altérés en passant par tant de bouches , et

sur! absolument de la vraisemblance, mais qui

courant de pays en pays. Aristote fut aussi consulté

(cules ensemble paraissent absurdes à force de sin-

sur cette édition, qui s’appela l’édition de la cas-

gularite. Voilà d’étranges modèles de perfection; et

pour moi, je confesse que j’aimerais beaucoup

selle, parce que Alexandreen renferma un exemplaire
dans un petit coffre d’un prix inestimable, pris à

mieux être critiqué par la Mothe , comme l’a été

la journée d’Arbelles parmi les dépouilles de Darius.

Homère , que d’en être loué comme le Moine et
Desmarcts. Dieu nous garde d’être vantés par un

Alexandre avait toujours ce coffre à son chevet.

homme qui conclut de ses louanges qu’on est ridi-

cule, illisible , ennuyeux et absorbe!
Et c’est lui qui reproche à Aristote la subtilité

sophistique! Mais quel autre nom donnerons-nous
aux inconséquences d’un homme d’esprit qui s’em-

barrasse ainsi dans une cause insoutenable? Pour
achever de le confondre , en faisant voir que la réputation d’Homère chez les anciens n’a pu être t’on-

dée que sur le mérite supérieur de ses poèmes, et

sur le plaisir qu’ils faisaient, il suffit de rappeler
les faits , et d’exposer en peu de mots comment ses
écrits sont parvenus jusqu’à nous. lls furent d’abord

répandus dans l’lonie; ce qui prouve que,soit qu’il
fût né dans la Grèce d’Europe, ou dans les colonies
grecques d’Asie, c’est dans ces dernières qu’il a

vécu et composé. Les rapsodes gagnaient leur vie à

chanter ses vers. Ce mot grec signifie recenseurs

u Il est juste, disait-il , que la tassette la plus précieuse
du monde enlier renferme le plus bel ouvrage de l’esprit
humain. u
c’est lit-dessus que la Mothe a dit : Je récuse d’a-

bord Alexandre, qui ne s’y connaissait pas. La
récusation I est brusque et tranchante; mais la remarque de madame Dacier est curieuse :QueDarius
aurait éle’ heureux s’il avait su, comme M. de la

.lIOIllc, écarter Alexandre! Voilà une exclamation

qui va bien au sujet
Après la mort d’Alexandre, Zénodote d’Éphèse

revit encore cette édition sous le règne du premier
des Ptolémées. Enfin , sous Ptolémée Philométor,

cent cinquante ans avant Jésus-Christ , Aristarque,
si célèbre par son goût et par ses lumières, fit une
dernière révision des poèmes d’Homère . et en donna
î Elle est fondée sur un passage d’Horace, d’on l’on peut

de vers, parce que, suivant ce qu’on leur deman-

conclure en effet que ce prince n’avait pas laissé la réputa-

dait, il chantaient un endroit ou un autre, comme

tion d’un amateur éclairé «les lettres et des arts. n Dès qu’il
n s’agissait d’un juger. dit Horace [5111121. n, l, 2M), c’était

la querelle d’Achille et d’Agamemnon, la mort de
Patrocle . lesadieux d’Hoctor, etc; car Homère n’u-

u un vrai Boulier], n

"aluni in crassa Jurarrs nm "aluni.

6-8

COURS DE LITTÉRATURE.

Ine édition qui devint bientôt fameuse et fit oublier

l Madame Dacier eût mieux fait d’observer seule-

toutes les autres. c’est celle-là qui nous a été trans-

ment , comme un trait particulier a l’auteur de t’l,

mise, et qui paraît en effet très-correcte et très-soignée, puisqu’il y a peu d’auteurs anciens dont le

liade, que le nom de son détracteur, Zoile, est de-

texte soit aussi clair, aussi suivi, et offre aussi peu

un éloge.

d’endroits qui aient l’air d’avoir souffert des altéra-

1l ne nous est rien resté des invectives que Zoile
vomissait contre Homère; mais elles ne pouvaient

tions essentielles.

venu une injure . et celui de son éditeur, Aristarque ,

Je demande à présent s’il est probable que tant
d’hommes éminents par leur rang ou leurs connaissances se soient occupés à ce point, et à des époques

guère être plus grossières que celles dont madame
Dacier accable la Mothe. On est d’autant plus ré-

si éloignées , des ouvrages d’un poète qui n’aurait eu

été qu’un préjugé. Rien ne me paraît plus contrai rc

que celui de son adversaire est un exemple de modération et de politesse. On est également fâché de
voir l’un dégrader son esprit par de mauvais paradoxes, et l’autre déshonorer son sexe et la science
par une amertume qui semble étrangère a tous les

à la raison et à l’expérience. Un succès de préjugé

deux. Elle traite avec un mépris très-ridicule un

peut exister du vivant d’un auteur, et tenir à une

homme d’un mérite très-supérieur au sien , et qui
n’avait d’autre tort que de se tromper. Le gros livre

qu’une renommée de convention; si c’est tant de
siècles après la mort d’un auteur, chez des peuples

qui parlent sa langue, que son mérite peut n’avoir

langue qui n’est pas encore formée , à une époque

volté qu’une femme écrive d’un ton si peu décent,

où le goût n’est pas bien épuré , à des circonstances

qu’elle a écrit contre lui n’est guère qu’un amas d’in-

personnelles, à la faveur des princes et des grands ,

jures pesamment accumulées, et de mauvaises rai-

à l’esprit de parti, enfin à toutes les causes passa-

sons débitées orgueilleusement. A deux ou trois en-

gères qui peuvent égarcr l’opinion publique. Telle a

droits près, elle réfute très-mal la Mothe, qui le
plus souvent a raison sur les détails, et a qui l’on
ne devait guère contester que ses principes et ses

été parmi nous la grande célébrité de Ronsard , de

Desportes , de Voiture. Mais elle ne leur a pas survécu; après eux, elle est tombée d’elle-même, et
sans que personne s’en mêlât. Au contraire, Homère

conséquences. Son ouvrage, malgré ses erreurs , est

a été attaqué dans tous les temps , depuis Zoile et

quelque plaisir. Celui de son antagoniste, intitulé

d’une élégance et d’un agrément qui le font lire avec

Caligula jusqu’à Perrault et la Mothe: et il a eu

De la Corruption du goût, n’est en effet qu’un ob-

pour adversaires des hommes puissants, ce qui

jet de dégoût. Elle trouve dans Homère tant de

prouve que l’éclat de son nom pouvait irriter l’or-

sortes de mérites qui n’y sont pas, qu’il est même

gueil; et des hommes de beaucoup d’esprit, ce qui

douteux qu’elle ait bien senti la supériorité de ses
beautés réelles. A propos d’une sentence fort com-

prouve qu’il pouvait prêter à la critique; et ni l’une
ni l’autre espèce d’ennemis n’a pu entamer sa répu-

Inuue en elle-même, et, de plus, mal placée, elle

tation , ce qui prouve en même temps que son mé-

s’écrie pédantesquement : Sentence grosse de sens,

rite était réel et de force à soutenir toutes les épreu-

et qu’on voit bien que Minerve a inspirée. Soit intérét d’amour-propre en faveur des traducteurs en
prose , soit désir d’envelopper dans une proscription
générale l’Iliade de la Mothe, qui est en vers, elle

ves : c’est la, ce me semble, le résultat de l’équité.

De tout temps il eut aussi ses enthousiastes, et
l’on sait que l’enthousiasme va toujours trop loin

On en vit un exemple terrible, s’il en faut croire
Vitruve. Selon lui, ce Zoile, qui s’était rendu le
mépris et l’horreur de son siècle en attaquant Ho-

ne craint pas d’affirmer ce qui, comme principe.
est précisément le contraire de la vérité : Que les
pactes traduits en vers cessent d’être poètes , qu’ils

mère avec une fureur outrageante, fut brillé tif
par les habitants de Smyrne, qui se crurent inté-

deviennent plats, rampants, défigurés, etc. Le

ressés plus qued’autres à venger la mémoire du grand

peut conclure , c’est qu’alors le poète n’est pas tra-

poète qu’ils réclamaient comme leur concitoyen.
Vitruve ajoute que Zotle avait bien méritéson sort,
et madame Dacier ne s’éloigne pas de cet avis. Ainsi
le fanatisme des opinions littéraires peut dune deve-

ne subsiste pas.
La Mothe attaque Homère fort mal a propos sur
la morale. Ce reproche est grave, et c’est un de

fait a été souvent trop vrai; mais tout ce qu’on en

duit par un poète , et la remarque de madame Dacier

nir atroce , comme toute autre espèce de fanatisme.

ceux sur lesquels ce poète peut et doit étrejustilié.

Cet assassinat de Zoile en l’honneur d’llomère, et l
celui de Remus en l’honneur d’Aristote, font voir

Le critique prétend qu’Homère n’énonce pas son opi-

de quels excèsl’esprit humain n’est que trop capable.

0 "lisfral hominum mental apr-clora mon!

nion comme iLle devrait, sur ce qu’il y a de vicieux

; dans le caractère et les actions de ses personnages.
i Il censure en particulier celui d’Aehille, mais de
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manière à faire, sans s’en apercevoir, l’éloge de

malheureux effets de ces passions aveugles et vio-

l’auteur qu’il reprend.

lentes, que celui-là même qui vient de s’y livrer à

t a Homère donne a certains vices un éclat qui décèle assez l’opinion favorable qu’il en avait. On sent partout qu’il

admire Achille : il ne semble voir dans son injustice et sa
cruauté que du courage et de la grandeur d’âme; et l’illu-

sion du poète passe souvent jusqu’au lecteur. u

lei, la Motte donnait beaujeu à madame Dacier,
si elle avait su en profiter. Mais , toujours occupée
de lui opposer des autorités à la manière des com-

nos yeux avec tous les motifs qui peuvent les excu-

ser et toute la grandeur qui semble les ennoblir?
Dans ces moments ou la raison se fait entendre
par la voix d’Achille, ce n’est pas seulement ses
propres erreurs qu’il condamne, c’est aussi notre
illusion qu’il nous fait sentir; et c’est en cela que

les leçons du philosophe sont moins frappantes que
celles du poète. Celui-ci a d’autant plus d’avantage,

mentateurs, elle néglige les raisons. 1l s’en offre de
péremptoires, et Homere lui-mémé les fournissait
à son apologiste. D’abord, comment la Motte n’at-il pas songé que le poète avait fait ce qu’il y avait

qu’il nous est impossible de nous en défier ni de
songer à le combattre; qu’il nous prend pour ainsi
dire sur le fait, et ne nous éclaire qu’après nous

de mieux à faire, en donnant du moins cet éclat et

tesqu’il nous a fait partager, et qu’il nous rend I

cette noblesse à ce qu’il y a de moralement vicieux

juges du coupable après nous avoir rendus ses

dans le caractère de son héros P N’est-ce pas deviner
l’art et le créer, que de sentir, en établissant un per-

complices.
Lorsque Achille, plongé dans sa douleur muette
et farouche, traîne le cadavre d’Hector autour du
lit où est étendu Patrocle, et refuse obstinément

sonnage poétique sur qui doit se porter l’intérêt.
que ce qu’il y a de défectueux en morale doit être

avoir émus; qu’il nous force de reconnaître des fau-

cet air de grandeur qui est l’espèce d’illusion mo-

la sépulture à ces restes inanimés, derniers aliments
de sa rage, l’amitié en deuil et la force terrible de

mentanée qu’ilest obligé de produire? C’està quoi

son caractère mêlent une sorte d’excuse à cet éga-

Homère a réussi parfaitement, de l’aveu même du

rement du désespoir. Mais cependant que pensent

couvert et racheté par cette énergie de passion et

critique. Mais comment prévenir le mauvais effet

les dieux, témoins de ce spectacle , ces mémés dieux

que peut avoir en morale cette espèce d’admiration
involontaire et irréfléchie pour ce qui est condamnable en soi? En faisant ce qu’a fait Homère; en
mettant dans la bouche du héros luivméme quand

qui ont favorisé la vengeance d’Achille? Jupiter
appelle Thétis :
Dites a votre fils que son aveugle rage

il est de sang-froid , la condamnation des fautes que
la passion fait commettre et excuser; en faisant blé.

A blessé tous les dieux , en prodiguant l’outrage
Au cadavre d’ileclor dans la fange trainé :
Tout l’Olympe en murmure, et j’en suis indigné.
Allez : qu’il rende Hector a son malheureux père

mer ces fautes par les dieux mêmes qui s’intéres-

S’il ne veut s’expoær aux traits de ma colère.

(Iliade, chant xxrv, v. un.)

sent au héros. Ecoutons Achille après la mort de
Patrocle; écoutons ces vers que j’ai hasardé de tra-

duire, ainsi que quelques autres :
Ah! périsse h jamais la Discorde barbare!
Qu’a jamais replongée aux cachots du Tartare
Elle n’infecta plus de son souille odieux

Le séjour des mortels et les palais des dieux!
Pérlsse la colère et ses erreurs nitreuses!
Périsse la Vengeance en: douceurs trompeuses!

Son miel empoisonneur mupit la raison :

il nous plait; mais bientôt la vapeur du poison
Honte et nolrdt le émir d’une épaisse fumée.
Ah! l’on hait la Vengeance après l’avoir aimée.
J’en suis la preuve, hélas! ou m’a précipité

De mes emportements la bouillante fierté!
Qu’il m’ai coûta aujourd’hui! cruelle expérience .

Injuste Agamemnon! j’ai vengé mon offense :

En suicpje asses puni?

’ (Iliade, chant mu, v. un.)
Eh bien! le poète pouvait-il mieux nous faire
comprendre ce qu’il pense et ce qu’il faut penser
de la colère, de l’orgueil, de la vengeance? Auraiton mieux aimé qu’il prit la parole pour moraliser
lui-même? Et qui peut mieux nous éclairer sur les
[A HARPE- - TOI! I.

Ainsi les dieux et les hommes se réunissent ici
pour condamner ce qui est vicieux. L’auteur, qui
nous avait séduits comme poète , nous corrige
comme moraliste; il arrête le regard tranquille et
sûr de la raison sur ces mêmes objets qu’il ne nous
avait montrés que sous les couleurs du prisme poé-

tique; il fait servir à nous instruire ce qui avait
d’abord servi à nous émouvoir. N’est-cc pas rem.

plir tous ses devoirs à la fois? et pouvaibil faire davantage P
L’onx ssÉs.- Je dirai peu de chose de l’Odysrée.

Elle a beaucoup moins occupé les critiques, et c’est
déjà peut-être un signe d’infériorité. Tout le fort
du combat est tombé sur l’Iliade : c’était a comme

le centre de la gloire d’Homère, et l’on attaquait
l’ennemi dans sa capitale. L’admiration appelle la
critique; et l’une et l’autre s’étanttépuisées sur

l’Iliade , j’ai du les discuter toutes les deux. Quant
à l’odyssée, je me suis confirmé, en la relisant.

dans cet avis , qui est celui de Longin et de la plir
a
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’ part des critiques, que , des deux poèmes d’Homère,

celuivci est fort inférieur à l’autre. Je ne vois dans

l’odyssée ni ces grands tableaux, ni ces grands
caractères, ni ces scènes dramatiques , ni ces descriptions remplies de feu, ni cette éloquence de sentiment, ni cette force de passion, qui font de l’I-

fuyards. J’y vois de plus l’art du poète qui, après

avoir signalé plus ou moins tous ses héros dans
les batailles, met Achille aux prises avec un fleuve
irrité qui se déborde dans sa fureur. Mais Ulysse
et ses compagnons enfonçant un arbre dans l’œil
du Cyclope endormi après qu’il a mangé deux hom-

liade un tout plein d’âme et de vie.

mes tout crus ne m’offrent rien que de puéril. Les

Homère avait. beaucoup voyagé; il savait beaucoup. il avait parcouru une partie de l’Afrique et

fables de l’Arioste amusent, parce qu’il en rit le pre-

de l’Asie Mineure. Ses connaissances géographiques

et si originale : mais Homère raconte sérieusement
ces extravagances, qui d’ailleurs sont en ellesanémes beaucoup moins agréables que celles du poète

étaient si exactes, que des savants anglais, qui de
nos jours ont voyagé dans ces mêmes contrées , ses

mier; ce qui rend sa manière de conter si piquante

ouvrages à la main, ont vérifié souvent par leurs
recherches ce qu’il dit de la position des lieux , de

de Ferrare.

leurs aSpects , de la nature du sol, et quelquefois
même des coutumes, quand le temps ne les a pas

poème se traîne d’aventures en aventures, sans for-

changées. Il paraît qu’Homère, dans sa vieillesse,
s’est plu à composer un poème où il pût rassembler

ter assez d’intérêt. La situation de Pénélope et de

les observations qu’il avait faites, et les traditions

La marche de l’odyssée est languissante. Le
mer un nœud qui attache l’attention, et sans cxciTélémaque est la même pendant vingt vingt-quatre

servations, et très-fabuleux dans les traditions.

chants. Ce sont, de la part des poursuivants de la
reine, toujours les mêmes outrages, dans le palais
toujours les mêmes festins; et la mère et le fils

C’est un genre de merveilleux qui rappelle à tout
maman elui des Contes arabes. L’histoire de Po-

forment toujours les mêmes plaintes. Télémaque
s’embarque pour chercher son père, et son voyage

lyphème et celle des Lestrigons. que Virgile, en

ne produit rien que des visites et des conversations

qu’il avait recueillies. Il est très-fidèle dans les ob-

les abrégeant beaucoup, n’a pas dédaigné d’imiter,

inutiles chez Nestor et Ménélas. Ce c’est pas ainsi

parce qu’elles lui fournissaient de beaux vers . sont

que Fénelon l’a fait voyager. il y abeaucoup plus

absolument dans le goût des Mille et une Nuits.

d’art dans l’imitation que dans l’original. Ulysse

On peut en dire autant des métamorphoses opérées

trouve dans toutes les fables orientales. Lorsque le

est dans ithaque dès le douzième chant de l’odyssée, et , jusqu’au moment où il se fait reconnaitre .
il ne se passe rien qui réponde à l’attente du lecteur. Le héros est chez Eumée, déguisé en men-

poète parle de cette poudre merveilleuse qu’Helène

diant; il y reste longtemps sans rien faire et sans

jette dans la coupe de chaque convive à la table de

que l’action avance d’un pas. L’auteur, il est vrai,
a en l’adresse d’ennoblir ce déguisement en faisant

par la baguette de Circé, de ces transmutations
d’hommes en toutes sortes d’animaux : on les re-

Ménélas , et qui avait la vertu de faire oublier tous

les maux, au point que celui qui en avait pris
dans su boisson n’aurait pas versé une larme de
toute la journée, quand même il aurait vu mourir
son père et sa mère, ou Iuer son frère et son fils

unique ; ne reconnaissons-nous pas , dans les effets

dire par un des poursuivants que souvent les dieux ,
qui se revêtent à leur gré de toutes sortes de formes, prennent la figure d’étrangers dans les pays
qu’ils veulent visiter pour y être témoins de la justice qu’on y observe ou des violences qu’on y com-

de cette; poudre dont la reine d’Égypte avait fait

met. Cela prépare le dénoûment, mais n’empêche

présent à Hélène, l’opium dont l’usage et même

l’abus fut de tout temps familier aux peuples d’0-

pas que ce déguisement ignoble ne donne lieu à des
scènes plus faites pour un conte que pour un poème.

rient, et qui produit l’ivresse la plus complète et

On n’aime point à voir Ulysse couvert d’une besace

l’oubliale plus absolu de toute raison?

aux portes de la salle à manger, dévorant avec avidité les restes qu’on lui envoie; un valet qui lui

L’aide et l’odyssée sont également remplies de

fables"; mais les unes élèvent et attachent l’imagi-

donne un coup de pied et le charge des plus gros-

nation, les autres la dégoûtent et la révoltent; les

sières injures; un des poursuivants qui lui jette à la
tête un pied de bœuf, un autre qui le frappe d’une

unes semblent faites pour des hommes, les autres
pour des enfants. Quand Homère me montre le
Scalnandre combattant avec tous ses flots contre

escabelle à l’épaule; un gueux, nommé Irus, qui

vient lui disputer la place qu’il occupe, et le grand

Achille, jehvois dans cette fiction un fonds de vérité,

Ulysse jetant son manteau et se battant à coups de

le pénil d’un guerrier téméraire prêt à être englouti

poing avec ce misérable. Je ne sais si je me trompe .
mais il me semble qu’en cette occasion Homère a

dans les eaux d’un fleuve où il a poursuivi des
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outré l’effet des contrastes et passé toute mesure.
Il fallait sans doute que le héros fût dans l’abaissement, mais non pas dans l’abjection; qu’il fût mé-

(irait lei au retour de Troie. Mais remettez votre épée dans

le fourreau , et ne pensons qu’a l’amour. Donnons-nous des
gages d’une passion réciproque , pour établir la confiance

connu , outragé, pour se montrer ensuite avec plus
d’éclat et se venger avec plus de justice : mais il
fallait aussi le placer dans des situations qui ne fus-

qui doit régner entre nous. n (Traduction de madame
Dacier. )

sent pas indignes de l’épopée. Ce n’est pas ainsi

après la coupe de poison. Quelque privilège qu’aient

La déclaration est un peu précipitée, surtout

qu’il faut descendre; et Raphaël ne prenait pas les

les déesses en amour, encore faut-il que les avan-

sujets de Callot. Le massacre des poursuivants est

ces soient un peu moins déplacées et un peu mieux
ménagées; car enfin les déesses sont des femmes.

plus épique, mais la protection trop immédiate de
Minerve et la présence de l’égide affaiblissent le seul

intérêt qu’il peut y avoir, en diminuant trop le dan-

Il y a loin de là aux amours de Didon.
La descente d’Ulysse aux enfers est aussi mau-

époux, attendue depuis si longtemps, est froide *,
et ne produit pas les émotions dont elle était sus-

vaise que celle d’Énée est admirable, et l’on peut
dire ici : Gloire à l’imitateur qui a montré ce qu’il
fallait faire! Ulysse s’entretient avec une foule d’om-

ceptible. Pénélope , qui n’a pas voulu reconnaitre

bres qui lui sont absolument étrangères. Tyro,

Ulysse à sa victoire sur ses ennemis , toute merveilleuse qu’elle est, le reconnaît à ce qu’il lui dit de la

Antiope, Alcmène, Épicaste, Cloris, Léda, Iphimédée, Phèdre, Procris, Ariane, Ériphile, lui

structure du lit nuptial, qui n’est connue que de lui

racontent, on ne sait pourquoi, leurs aventures,

seul. Est-ce [à un ressort bien épique? Ce qu’il y a

dont le lecteur ne se soucie pas plus qu’Ulysse.
Virgile, sans parler ici de tant d’autres avantages,
a montré bien plus de jugement en ne mettant en

ger réel du héros. Enfin la reconnaissance des deux

de pis dans le dénoûment, c’est que, contre la
règle du bon sens , qui prescrit de mettre à la fin du
poème tous les personnages dans une situation dé-

scène avec Énée que des personnages qui doivent

cidée , Ulysse vient à peine de revoir Pénélope qu’il

l’intéresser. Il n’y a, dans la multiplicité des récits

lui apprend que le destin le condamne encore à cou-

d’Homère, ni choix, ni dessein. Mais il avait appris

rir le monde avec une rame sur l’épaule ,jUSqu’a ce

ces histoires dans les différents pays qu’il avait
visités, et il voulait conter tout ce qu’il savait.

qu’il rencontre un homme qui prenne cette rame
pour un van à vanner. Je le répète , ce ne sont pas

Le seul endroit remarquable, c’est le silence d’Ajax

là les fictions de l’Iliade.

quand Ulysse lui adresse la parole: il s’éloigne
de lui en détournant les yeux, sans lui répondre.

Son séjour dans l’île de Calypso et dans l’île de
Circé n’offre rien d’intéressant; et s’il est vrai que

Didon en fait autant dans l’Énéide, quand Énée

Calypso soit l’original de Didon , c’est la goutte d’eau

la rencontre aux Enfers, et la situation est encore

qui est devenue perle. Qu’on en juge par la manière
dont Circé débute avec Ulysse : c’est lui-même qui

plus dramatique. Mais ce que Virgile n’a eu garde
d’imiter, c’est la mauvaise plaisanterie que fait

raconte cette première entrevue.

Ulysse à un de ses compagnons, Elpénor, qui

a Elle me présente dans une coupe d’or cette boisson
mixtionnée, où elle avait mêlé ses poisons qui devaient

s’était tué en tombant du haut du palais de Circé :

ses mains, et je bus, mais elle n’eut pas l’effet qu’elle en

a Elpénor, comment êtes-vous parvenu dans ce ténébreux séjour? Quoique vous fussiez a pied, vous m’avez
devancé, moi qui suis venu sur un vaisseau porté par les

attendait. Elle me donna un coup de sa verge, et en me

vents? u

frappant elle dit: Va dans l’étable trouver tes compagnons ,
et être comme eux. En même temps , je lire mon épée, et

il faut être madame Dacier pour trouver un
grand sens dans cette raillerie froide et cruelle.

produire une si cruelle métanwrphose. Je pris la coupe de

me jette sur elle comme pour la tuer. Elle me dit, le visage
couvert de larmes : Qui êtes-vous? d’où venez-vous? Je
suis dans nnétonnement inexprimable, de voir qu’après
avoir bu mes poisons vous n’êtes point changé. Jamais
aucun autre mortel n’a pu résisler à ces drogues, nonseulement après en avoir bu, mais même après avoir a!»
proché la coupe de ses lèvres. Il faut que vous ayez un esprit supérieur a tous les enchantements , ou que vous soyez
le prudent Ulysse; car Mercure m’a toujours dit qu’il vien-

’ Cette reconnaissance. que la Harpe trouve froide, panât a M. de Chateaubriand l’un des plus beaux morceaux du
génie antique. (Voyez le Génie du Christianisme )

Ulysse, pendant son séjour chez Eumée,’s’occupe

la nuit des moyens qu’il emploiera pour se défaire

de ses ennemis : cette juste inquiétude ne lui per-

Imet pas de se livrer au sommeil. Mais le poète,
connue s’il craignait que le lecteur ne la partageât,

se hâte, pour le rassurer, de faire descendre
Minerve, qui reproche aigrement au héros de ne
point reposer quand il le faudrait; et lui répète
que, quand il aurait affaire à cinquante bataillons ,
il doit être sûr qu’avec le secours de Minerve il
, en viendrait facilement à bout. Ulysse reconnaît
b.
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sa faute , obéit, et s’endort. Était-ce la peine de faire

la modestie de Télémaque chez Nestor et chez

venir du ciel une déesse pour ordonner à un héros
de dormir! C’est encore un des passages où madame
Dacier fait remarquer l’art du poète.
Avouons-le : c’est ainsi que, dans le siècle der-

Ménélas. Le caractère de ce jeune homme est précisément celui qui convient à son âge et à sa situa-

tion : il adu courage , de la candeur, de la noblesse;
et, en général, il tient à sa mère et aux poursui-

nier, les traducteurs et les commentateurs des an-

vants le langage qu’il doit tenir. On en peut dire

ciens leur avaient nui réellement dans l’opinion pu-

autant de Pénélope , dont le caractère est nécessaire.

blique, en leur vouant une admiration aveugle et
beautés. Cet excès révolta des hommes de beaucoup

ment un peu passif dans tout le cours de l’ouvrage,
comme l’exigeaient les mœurs de ce temps-là,
mais qui, à la reconnaissance près, un peu froide.

d’esprit, que la contradiction jeta, comme il arrive

à ce qu’il m’a paru , ne dit et ne fait que ce qu’elle

d’ordinaire, dans un excès tout opposé; et il y eut
des sacrilèges , parce qu’il y avait eu des fanatiques;

doit dire et faire. Ulysse, quoique trop dégradé

ce qui pourrait se dire avec autant de vérité dans

action, ne laisse pas de produire une susceptibi-

un ordre de choses plus important. De meilleurs

lité et une attente du dénoûment qu’il eût été à

exclusive, qui convertissait les défauts mêmes en

sous son déguisement , et trop longtemps dans l’in.

esprits, des hommes plus mesurés et plus sûrs dans
leurs jugements, ont réparé le mal, et ramené
l’opinion à son vrai point, en ne dissimulant pas
les défauts des anciens, mais en s’occupant à
démêler et à faire bien sentir leurs véritables beau:

souhaiter que l’auteur rendit plus forte et plus vive.

tés. Aussi est-ce de nos jours que les grands

beau génie poétique dont l’antiquité puisse se glo-

écrivains de l’antiquité, généralement mieux appré-

ciés et mieux traduits, ont paru reprendre leur

Le carnage des poursuivants est tracé avec des
couleurs qui rappellent le peintre de l’Iltade. Mais

celle-ci sera toujours la couronne d’Homère :
c’est elle qui assure à son auteur le titre du plus
rifler.
mon u. --- Del’épopée latine.

influence sur la bonne littérature, ont excité plus
te curiosité et d’intérêt, et ont heureusement
servi de dernier rempart contre l’invasion du mau-

Les ouvrages de Virgile sont à la portée d’un
plus grand nombre de lecteurs que ceux d’Homère

vais goût. On ne m’accusera pas d’être leur dé-

parce qu’il est beaucoup plus commun de savoir

tracteur, je crois avoir fait mes preuves en ce le latin que le grec. Virgile, en original, a été de
genre: mais en consacrant à leur génie un culte
légitime, il faut encore laisser à la raison le droit
de juger les divinités qu’on s’est faites dans son
enthousiasme. D’ailleurs, la même sensibilité qui
nous passionne pour ce qu’ils ont d’admirable repousse ce qu’il ont de répréhensible; et si l’on confond l’un avec l’autre, on paraît entraîné par l’auto-

rité plus que par ses propres impressions, et c’est
infirmer soi-même son jugement.
Celui que j’ai porté sur l’odyssée n’est pas un

attentat à la gloire d’Homère, mais une preuve de
mon entière impartialité. Ma franchise sévère,
quand je relève ses défauts, prouve au moins combien je suis sincère quand je proclame ses beautés.
Je ne suis point insensible à celles de l’odyssée,
tout en les mettant fort au-dessous de celles de l’I-

üade: je conviendrai que, dans ce poème, nonseulement Homère intéresse notre curiosité , com-

me peintre de ces siècles reculés, dont il ne reste
point de monuments plus authentiques, plus précieux, plus instructifs que les siens , mais aussi par
l’attrait que souvent il a su répandre sur ces peintures des mœurs antiques, de la simplicité et de la
bonté hospitalière, du respect des jeunes gens pour
la vieilîesse, si bien représenté dans la réserve et

bonne heure entre les mains de quiconque a fait
des études. Il y a longtemps que l’on est également d’accord sur son mérite et sur ses défauts.
Je me ’réserve à parler de ses Églogues quand il
sera question de la poésie pastorale. Ses Géorgiques

sont devenues un ouvrage français, et ce poème,
le plus parfait qui nous ait été transmis par les

anciens, est aussi un des plus beaux morceaux de
la poésie moderne. Il serait superflu de parler de
ce qui est connu : je me bornerai donc à quelques
observations sur l’Énéide. L’imperfection de ce

poème et la perfection des Géorgaques sont une
preuve de la distance prodigieuse qui reste encore
entre le meilleur poème didactique et cette grande
création de l’épopée. Ce qui frappe le plus, en pas-

sant de la lecture ’d’Homère à celle de Virgile,
c’est l’espèce de culte que le poète latin a voué au

- grec. Quand on ne nous aurait pas appris que Virgile
était adorateur d’Homère , au point qu’on l’appelait

Homérique, il suffirait de le lire pour en être con-

vaincu : il le suit pas a pas. Mais on sait que faire
passer ainsi dans sa langue les beautés d’une langue
étrangère, a toujours été regardé comme une des
conquêtes du génie; et , pour juger si cette conquête
est aisée, il n’y a qu’à se rappeler ce que disait

ANCIENS. - POÉSIE.
Virgile : qu’il était moins difficile de prendre à Her-
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leurs en poésie. Assurément il n’y a pas le plus petit
reproche à faire au pieux Énée; il est d’un bout du

cule sa massue que de dérober un vers à Homère.
Il en a pris cependant une quantité considérable;

poème à l’autre absolument irrépréhensible : mais

et, quand il le traduit, s’il ne l’égale pas toujours ,

aussi , n’étant jamais passionné, il n’échauffe jamais,

quelquefois
il le surpassai. ’
Le premier défaut que l’on ait remarqué dans l’E-

et la froideur de son caractère se répand sur tout le
poème. il est presque toujours en larmes et en prières.

séide, c’est le caractère du héros; et c’est ici que

Il se laisse très-tranquillement aimer par Didon, et
la quitte tout aussi tranquillement dès que les dieux

l’on peut voir combien la Motte et consorts se trom-

paient quand ils reprochaient à Homère les imperfections morales de son héros , et combien Aristote
en savait davantage quand il a marqué ces mêmes
caractères, imparfaits en morale, comme les meill Personne ne reprochas il Virgile d’avoir imité Homère
comme il l’a fait; mais des critiques latins lui ont reproché
avec plus de raison d’avoir été le plagiaire de ses compauiotœ: et l’on n’en peut douter en voyant les nombreuses
citations de vers qu’il a empruntés , nommément d’annius ,

de Paœvius, d’Aocius, de Suevius, mais même de ses con-

temperains les plus illustres, tels que Lucrèce. Catulle, Vsrlus, Furius. .Nous n’avons point les poésies de ces deux
; mais Vertus nous est connu par l’éloge qu’en fait

thrace. qui le regarde comme un des génies les plus propres
a traiter l’épopée.

Utntmo,
«en.
. Virgile
. Forte
ouVertus
(sur.
ne pouvait donc pas dire comma Molière, quand

l’ont ordonné. Cela est fort religieux , mais point du

tout dramatique; et ce même Aristote nous a fait
entendre que l’épopée devait être animée des mémes

passions que la tragédie, quand il a dit que la plupart des règles prescrites pour celle-ci étaient aussi
essentielles à l’autre. Concluons donc que le grand
principe d’Aristote a été pleinement confirmé par
l’expérience , puisque les deux héros de l’Épopée qui

aient paru les mieux choisis et les mieux conçus chez
les anciens et chez les modernes, sont deux caractères passionnés et tragiques, l’Achille de l’lliade et

le Renaud de la Jérusalem. Ce dernier même est en
partie modelé sur l’autre; il est auSSi brillant, aussi
lier, aussi impétueux. Voilà les hommes qu’il nous

faut en poésie : aussi ont-ils réussi partout; et le

il s’approprialt quelque chose de’bon, pris d’un mauvais

caractère d’Énée n’a pas eu plus de succès au théâtre

écivalnulereprendsmon bien cule letrouve. nuplu-

que dans l’épopée.

part de ou larcins de Virgile sont des hémistiches ou des vers
entiers d’une beauté remarquable, même ceux qu’il dérobe

aux vieux postes du temps des guerres puniques , et particulièrement il Ennius : mais aussi l’on sait que Virgile ne s’en

cachait pas, puisqu’il se vantait de tirer de l’or du fumier
J’Ifllill. Fumier soit - l’on peut croire, par les fragments
qui nous restent de lui , qu’il y avait bien du mauvais gout
chus son style, et d’autant plus que la langue n’était pas
acore épurée; mais la quantité d’expressions heureuses et

vraiment qu’il atournies il Virgile , prouve que cet

malus avait un véritable talent et surtout le sentiment de
l’harmonie imitative, et justifie l’espèce de vénération qu’a-

vait pour lui le grand Scipion, connaisseur trop éclairé pour
ne goûter dans Enntus que le chantre de ses exploits.
Virgile ne dissimulait pas non plus qu’il avait suivi Théocrite dans ses Eglogues, et Hésiode dans ses Géorglques z il
rend lui-mémo cet hommage ’a ses modèles , dans ces mêmes

ouvrages ou il les a laissés, surtout Halais, bien loin derrière lui. lais, ce qu’on ne sait pas communément, c’est
que ce second livre de l’Éne’ide, si universellement admiré,

ce grand tableau du sac de Troie, est copié, presque mot à
mot, peut! ad verbum (ce sont les expressions de Macrobe ) ,
d’un poète grec, nommé Pisandre, qui avait écrit en vers

une espèce de recueil d’histoires mythologiques. Macrobe
parle de ce nouvel emprunt comme d’un fait connu de tout

On convient assez que la marche des six premiers
chants de l’Ênéide est à peu près ce qu’elle pouvait

être, si ce n’est qu’après le grand effet du quatrième

livre, qui contient les amours de Didon , la description des jeux , qui remplit le cinquième, quelque
belle qu’elle soit en elle-même, est peut-être placée

de manière à refroidir un peu le lecteur, qui, après
tout, en est bien dédommagé dans le livre suivant.
où se trouve la descente d’Énée aux enfers. Mais ce
qu’on a généralement condamné, c’est le plan des

six derniers livres : c’est là qu’on attend les plus

grands effets, en conséquence de ce principe, que
tout doit aller en croissant, comme Homère l’a si
bien pratiqué dans filiale; et c’est là malheureusement que Virgile devient inférieur à lui-mémo et à
son modèle. La fondation d’un état qui doit être le
berceau de Rome; une jeune princesse qu’un étran-

le monde, et mémo des enfants, et de ce Pisandre comme

ger, annoncé par les oracles, vient disputer au

d’un poète du prunier ordre parmi les Grecs. Il y a tout lieu
de le penser, si l’original de la prise de Troie lui appartient;
et il est ditMle de douter du fait, d’apræ l’affirmation de

prince qui doit l’épouser; les différents peuples de

lacrobe. En ce ces, la perte des ouvrages de Pisandre doit
«se comptée parmi tant d’autres qui excitent d’inutiles re-

anis.

il est a remarquer que deux postes tels que Virgile et Voltaire. se soient également permis de s’enrichir d’un assez

grand nombre de beaux vers connus : c’est parce que tous
deux étalent très-riches de leur propre fonds, qu’on leur a

pardonné de autrui.
Le Parnasse est comme le monde ,
On n’y permet qu’aux riches de voler.

l’italie partagés entre les deux rivaux : tout semblait promettre de l’action, du mouvement, des situations, et de l’intérêt. Au lieu de tout ce qu’on a
droit d’espérer d’un pareil sujet, que trouve-bon?

Un roi Latium, qui n’est pas le maître chez lui, et
ne sait pas même avoir une volonté; qui , après avoir
très-bien reçu les Troyens, laisse la reine Amate et

Tan-nus leur faire la guerre, et prend le parti de se
, renfermer dans son palais pour ne se mêler de riel;
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mouches entre quelques peuplades ignorées. Virgile
une lacinié dont il est à peine qutstion , personnage
a tâché du moins de répandre quelque intérêt sur le’
nul et muet , quoique cesoit pour elle que l’on comjeune Pallas, fils d’Évandre; sur Lausus , fils de Mébatte; cette reine Amata, qui, après la défaite des
zence; sur Camille , reine des Volsques: mais cet inLatins , se pend à une poutre de son palais; enfin

de l’autre. Voilà le fond des six derniers chants de l’E-

térêt passager et rapidement épisodique , jeté sur des
personnages qu’on ne voit qu’un moment , ne saurait
remplacer cet intérêt général qui doit animer et mou-

néide; et il en résulte que. pour l’invention, les ca-

voir toute la machine de l’épopée.

l’urnus tué par Énée, sans qu’il soit possible de
prendre intérêt ni à la victoire de l’un, ni à la mort

ractères et le plan, l’imitateur d’Homère est resté

bien loin de lui.
A l’égard de ses batailles, il n’a guère fait qu’abré-

Tel est le jugement que la postérité, sévèrement

équitable, parait avoir porté sur ce qui manque à
l’Énéide ; mais , malgré tous ses défauts , ce qui reste

ger et resserrer celles d’Homère, qu’il traduit pres-

de mérite à Virgile suffit pour justifier le titre de

que partout. il a moins de diffusion, mais il a aussi

prince des poètes latins qu’il reçut de son siècle, et
l’admiration qu’il a obtenue de tous les autres. Le

moins de feu. il a d’ailleurs un désavantage marqué,
était un si grand événement dans l’histoiredu monde,

second, le quatrième et le sixième livre sont trois
grands morceaux , regardés universellement comme

dont elle fait encore une des principales époques,

les plus finis , les plus complètement beaux que l’ ’-

que tous ceux qui s’y étaient distingués occupaient
une place dans la mémoire des hommes: c’étaient

don en particulierappartient entièrement à l’auteur:

qui tient à la nature du sujet. La guerre de Troie

popée ait produits chez aucune nation. Celui de Di-

des noms que la renommée avaient consacrés, qui

il n’y en avait point de modèle , et c’est en ce genre

étaient dans la bouche de tout le monde, et pour

un morceau unique dans toute l’antiquité. Ces trois
admirables livres . l’épisode de Nisus et Euryale , ce-

ainsi dire familiers àl’imagination. Rien n’est si fa-

vorable à un poète que ces noms qui portent leur

lui de Cacus, celui des funérailles de Pallas, celui

intérêt avec eux ; et une partie de cet intérêt se répand

du bouclier d’Énée, sont les chefs-d’œuvre de l’art

sur les six premiers livres de l’Énéide, où se retrou-

vent des faits et des noms déjà immortalisés par Homère. Mais dès le septième livre , Virgile nous mène

de peindre et d’intéresser en vers. Et ce qui fait en
total le caractere de Virgile, c’est la perfection continue du style , qui est telle chez lui, qu’il ne semble

dans un monde tout nouveau , et nous montre des

pas donné à l’homme d’aller plus loin. Il est à la fois

personnages absolument ignorés , et avec qui même

le charme et le désespoir de tous ceux qui aiment et

il n’a pu, dans le plan qu’il a suivi, mettre le lecteur

cultivent la poésie. Ainsi donc , s’il n’a pas égalé Ho-

a portée de faire connaissance ; et l’on s’a perçoit alors

mère pour l’invention, la richesse et l’ensemble, il

qu’il estbien différent d’avoir à mettre en scène Ajax,

l’a surpassé par la singulière beauté de quelques par-

Hector, Ulysse et Diomède, ou Messape, Ufens,

ties et par son excellent goût dans tous les détails I.

Tarchon et Mézence. On sait bien que Virgile a voulu

flatter à la fois les Romains et Auguste, les uns par
la fable de leur origine, l’autre par le double rapport
qu’il établit entre Auguste et Énée, tous deux fon-

dateurs et législateurs. Mais il n’en est pas moins
vrai qu’Homère , en chantant le siégé de Troie , avait

pris pour son sujet ce qu’il y avait alors de plus fameux dans le monde, et que Virgile, en voulant célébrer l’origine de Rome, comme il l’annonce des
les premiers vers , s’est obligé à s’enfoncer dans les

antiquités de l’italic , aussi obscures que celles de la
Grèce étaient célèbres. On sent tout ce que ce con-

traste doit lui faire perdre. Aussi les héros d’Homère sont ceux de toutes les nations, de tous les thétitres : nous sommes accoutumés à les voir en scène
avec les dieux ,et ils ne nous semblent pas au-dessous
de ce commerce. Les combats de l’Iliade nous of-

frent les plus grands spectacles; nous croyons voir
aux mains l’Europe et l’ Asie : mais ceux de l’Énéide

ne nous punissent , en comparaison , que des escar-

l L’abbé Trublet a fait un parallèie de Virgile et d’Homère,

où il y a quelques idées justes et tines, mais aussi beaucoup
de petits aperçus vagues à force de subtilité, et lusleurs as-

sertions fausses; celle-cl, par exemple : a L’ ncide vaut
a mieux que l’Iliadc.... Virgile a surpassé Homère dans le
u dessein et dans l’ordonnance. u Ce résultat n’est rien moins

que juste. Un poème qui, dans son ensemble . manque d’invention etd’lntérèt, et dont les six derniers livres, si inférieurs

aux premiers, pèchent contre la règle essentielle de la progression, ne vaut sûrement pas mieux que I’IIiade, qui,
malgré. ses longueurs, est beaucoup mieux ordonnée, puisqu’elle va toujours n son but, et se soutient jusqu’au bout .
de manière que l’action devient encore plus attachante à la
tin qu’au commencement. il en résulte qu’iiomére, comme
Je l’ai dit. l’emporte par la totalité, et Virgile par la perfec-

tion de quelques parties. Quant a osque dit l’abbé Trublet .
a Virgile a voulu être poète. et il l’a pu; Homère n’aurait

pas pu ne le point être; n ce sont la de trè-irivoles antitheses, et ce Jugement est dénué de sans. on n’eut pas poète
comme Virgile, seulement parce qu’on le veut : on ne l’est

a ce degré que quand la nature l’a voulu. Le bon abbé

Trublet songeait un peu trop a son ami la Motte, quand il
donnait tant au vouloir en poésie. il est très-vrai que la
Motte voulut être poële : mais il ne parvint qu’a être un
très-médiocre versificateur, et fit tout ce qu’on peut faire avec
de l’esprit.
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Ne nous plaignons pas de la nature, qui jamais ne
donne tout à un seul : admirons-la plutôt dansl’étonnante variété de ses dons , dans cetteinépuisable ’
fécOndité qui promet toujours au génie de nouveaux

aliments, à la gloire de nouveaux titres, aux hom- .
mes de nouvelles jouissances.
Silius italiens, qui fut consul l’année de la mort
de Néron, et qui mourut sous Trajan, a imité Virgile, comme Duché et la Fosse ont imité Racine.
Nous avons de lui un poème, non pas épique, mais

historique, en dix-sept livres, dont le sujet est la seconde guerre punique. il y suit scrupuleusement l’ordre et le détail des faits depuis le siégé de Sagonte
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pour les Romains. Cela suffirait pour prouver com-

bien le goût était corrompu à cette époque. il vi-

vait sous Domitien. il adresse, en finissant , la parole à sa muse, et l’avertit de ne prétendre à aucune

concurrence avec la divine Énéide, mais de la
t suivre de loin et d’adorer ses traces. Sa muse lui
ç a ponctuellement obéi. il ne laisse pas de se puomettre l’immortalité, et de compter sur les honneurs que la postérité lui rendra. Mais il aurait
mieux fait de s’en tenir aux applaudissements de
son siècle que d’en appeler au nôtre. Son poème
est parvenu jusqu’à nous , il est vrai, et le temps,

jusqu’à la défaite d’Annibal et la soumission de Car-

qui a dévoré tant d’écrits de Tite-Live, de Tacite,
de SOphocle, d’Euripide, a respecté la Thébatde de

thage. il n’y a d’ailleurs aucune espèce d’invention

Stace. Ainsi, pendant le long cours des siècles d’i-

ni de fable , si ce n’est qu’il fait quelquefois interve-

gnorance, le hasard a tiré de mauvais ouvrages de

nir très-gratuitement Junon avec sa vieille haine

la poussière qui couvre encore et couvrira peut-

contre les descendants d’Énée, et son ancien amour

étre éternellement une foule de chefs-d’œuvre. Ce
n’est pas là sans doute le genre d’immortalité que

pour Carthage. Mais comme tout cela ne produit que
quelques discours inutiles, la présence de Junon
n’empêche pas que l’ouvrage ne soit une gazette en

promettent les Muses; et qu’importe que l’on sache dans tous les siècles que Stace a été un mau-

vers. La diction passe pour être assez pure, mais

vais poete? Ses écrits ne sont connus que du très-

elle est faible et habituellement médiocre. Les ama-

petit nombre de gens de lettres qui veulent avoir

teurs n’y ont remarqué qu’un petit nombre de vers

une idée juste de tout ce que les anciens nous ont

dignes d’être retenus; encore les plus beaux sont-ils
empruntés de la prose de Tite-Live. Silius possédait

laissé.

une des maisons de campagne de Cicéron, et une
autre près de Naples , où était le tombeau de Virgile;
ce qui était plus aisé que de ressembler à l’un ou à
l’autre.

La Thébatde de Stace, poème en douze chants,

il en faut dire autant du déclamateur .Claudien,
qui vivait sous les enfants de Théodose, et qui a
fait quelques poèmes satiriques ou héroïques, dont
l’harmonie ressemble parfaitement au son d’une

cloche qui tinte toujours le même carillon. On
cite pourtant quelques-uns de ses vers, entre au-

dont le sujet est la querelle d’Étéocle et de Poly-

tres le commencement de son poème contre Enfin.

nice, terminée par la mort des deux frères, annonce

Mais en général c’est encore un de ces versificateurs

par son titre seul un choix malheureux. Quel intérêt peuvent inspirer deux scélérats maudits par

ampoulés qui, en se servant toujours de beaux

leur père, et accomplissant, par leurs forfaits et

son style par ce début de son poème de l’Enlève-

par le meurtre l’un de l’autre, cette malédiction
qu’ils ont méritée? Stace, à force de bouffissure,

ment de Proserpine :

de monotonie et de mauvais goût, est beaucoup plus
ennuyeux et plus pénible à lire que Silius italiens,

mots, ont le malheur d’ennuyer. On peut juger de

Inferni raptorù equos, en.

Encore puis-je affirmer que la version française,

quoiqu’il ait plus de verve que lui, et qu’au milieu

quoique fidèle, ne rend pas toute l’enfinre de l’orir

de son fatras il y ait quelques étincelles. Le meilleur endroit de son poème est le combat des deux

dans mes chants audacieux les chevala: du ravis-

frères, et ce qui précède et ce qui suit ce combat,
qui fait le sujet du onzième livre. Ce n’est pas que
l’auteur y quitte le ton de déclamation ampoulée qui

lui est naturel, mais il y mélo quelques traits de
force et de pathétique. Au reste, Stace ajoui pendant sa vie d’une grande réputation. Martial nous

apprend que toute la ville de Rome était en mouveinent pour aller l’entendre quand il devait réciter ses vers en public , suivant l’usage de ces tempslà, et que la lecture de la Thébatde était une fête

ginal. Mon esprit surchargé m’ordonne de montrer

seur infernal, l’astre du jour souillé par le char
de Pluton, et le [il ténébreux de la Junon souterraine, etc. Tout le reste est de ce style. Mais sur un

pareil exorde il faut avoir du courage pour aller
plus loin.

Lueurs. - il ne serait pas juste de confondre
Lucain avec ces auteurs à peu près oubliés. il a
beaucoup de leurs défauts, mais ils n’ont aucune
de ses beautés. La Pharsale n’est pas non plus un
i poème épique : c’est une histoire en vers; mais

. 1: I COURS DE amenons.
avec un talent porté à l’élévation, l’auteur a semé

il est également monotone pour l’esprit et pour

son ouvrage de traits de force et de grandeur qui

l’oreille. Il en résulte que la plupart de ses beautés

l’ont sanve de l’oubli.

Dans le dernier siècle, un esprit encore plus

sont comme étouffées parmi tant de défauts. et

que souvent le lecteur impatienté se refuse a la

boursouflé que le sien l’a paraphrasé en vers français. Si la version de Brébeuf donna d’abord quel-

peine de les chercher et à l’ennui de les attendre.
Tâchons de rendre cette vérité sensible : voyons

que vogue a Lucain malgré Boileau , c’est qu’alors

dans un morceau fidèlement rendu, comment Lu-

on aimait autant les vers qu’on en est aujourd’hui

rassasié, et que, le bon goût ne faisant que de

cain décrit et raconte. On sent bien que je vais
traduire en prose :je ne pourrais autrement rem-

naître, la déclamation espagnole était encore à la
mode. Mais bientôt les progrès des lettres et l’as-

prendre sur lui de versifier tant de fatras, et même

cendant des bons modèles firent tomber la Pharsale auæ provinces si chère, comme a dit Des-

gueurs de Lucain. Mais on verra aisément, dans

préaux; et malgré la prédilection de Corneille et

cette traduction exacte, ce qu’il faudrait retrancher

quelques vers heureux de Brébeuf, Lucain fut re-

a donnée M. Marmontel l’a fait connaître un peu

ou conserver en traduisant en vers.
Je choisis le moment où César, voulant passer
d’Êpire en Italie sur une barque, est assailli par
une tempête, et prononce ce mot fameux adressé

davantage, mais n’a pu le faire goûter, tandis que

au pilote qui tremblait: Que crains-tu? Tu por-

tout le monde lit le Tasse dans les versions en prose
les plus médiocres. Quelle en pourrait être la raison, si ce n’est que le Tasse attache et intéresse,
et que Lucain fatigue et ennuie? Dans l’original,
il n’est guère lu que des littérateurs, pour qui

tes César et sa fortune. Voyons comment le poète
a traité ce trait d’histoire assez frappant, et quel
parti il en a tiré.

légué dans la bibliothèque des gens de lettres. De
nos jours, la traduction élégante et abrégée qu’en p

même il est très-pénible à lire.

Cependant il a traité un grand sujet : de temps

plir mon dessein ; car il n’y a que Brébeuf qui puisse

souvent de charger l’enflure et d’allonger les lon-

u La nuit avait suspendu les alarmes de la guerre, et
amené les instants du repos pour ces malheureux soldats ,

qui du moins, dans leur humble fortune, ont un sommeil
profond. Tout le camp était tranquille , et la Sentinelle ve-

en temps il étincelle de beautés fortes et originales;

nait d’etre relevée à la troisième veille. César s’avance d’un

il s’est même élevé jusqu’au sublime. Pourquoi

pas inquiet dans le vaste silence de la nuit : plein de ses

donc, tandis qu’on relit sans cesse Virgile, les plus

projets téméraires , dignes à peine du dernier de ses soldats,

laborieux latinistes ne peuvent-ils , sans beaucoup

il marche sans suite : sa fortune seule est avec lui. Il fran.
cuit les tentes des gardes endormies , et tout bas il se plaint
de leur échapper si aisément. Il parcourt le rivage , et

d’efforts et de fatigue , lire de suite un chant de Lucain? Quel sujet de réflexions pour les jeunes écri-

vains, toujours si facilement dupes de tout ce qui
a un air de grandeur, et qui s’imaginent avoir tout

trouve une barque attachée par un able à un rocher miné

par le temps. Il aperçoit la demeure tranquille du pilote,
qui n’était pas éloignée :c’était une cabane formée d’un

fait avec un peu d’effervescence dans la tète et quel-

tissu de joncs et de roseaux, et que la barque renversée

ques morceaux brillants! Quel exemple peut mieux

défendait du une de la mer. César frappe a coups redou-

leur démontrer qu’avec beaucoup d’esprit, et même

blés , et ébranle la cabane. Amyclas se lève de son lit, qui

de talent, on peut manquer de cet art d’écrire, qui
est le fruit d’un goût naturel, perfectionné par le

travail et par le temps, et qui est indispensablement nécessaire pour être lu? En effet, pourquoi

n’était qu’un amas d’herbes. Quel est le malheureux , dit-

il, que le naufrage a jeté prés de ma demeure? Quel est
celui que la fortune oblige d’y chercher du secours? En
disant ces mots , il se hale de rallumer quelques étincelles

Lucain l’est-il si peu, malgré le mérite qu’on lui

de feu, et se prépare a ouvrir sans rien craindre. Il sait
que les cabanes ne sont pas la proie de la guerre. 0 pré-

reconnnaît en quelques parties? C’est que son ima-

cieux avantage d’une pauvreté paisible! 0 toit simple et

gination, qui cherche toujours le grand, se mé-

champêtre! o présent des dieux jusqu’ici méconnut Quels
murs , quels temples n’auraient pas tremblé, frappés par la

prend souvent dans le choix, et n’a point d’ailleurs

cette flexibilité qui varie les formes du style, le ton

main de César? La porte s’ouvre. Attends-toi, dit-il, à

et les mouvements de la phrase, et la couleur des

des récompenses que tu n’oserais espérer. Tu peux pré-

objets; c’est qu’il manque de ce jugement sain qui
écarte l’exagération dans les peintures, l’enflure

dans les idées, la fausseté dans les rapports, le mauvais choix, la longueur et la superfluité dans les dé-

tails; c’est que, jetant tous ses vers dans le même
moule , et les faisant tous ronfler sur le même ton.

tendre a tout, si tu veux m’obéir et me transporter en [ta

lie. Tu ne seras pas obligé de nourrir ta vieillesse du pro-

duit de ta barque et du travail de tes mains. Ne te refuse
pas aux dieux qui veulent le prodiguer les richesses. Ainsi
parlait César : couvert de l’habit d’un soldat, il ne pouvait
perdre le ton d’un maître. Amyclas lui répond : Beaucoup

de raisons m’empêcheraient de me confier cette nuit a la
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tique, et entasse les flots les uns sur les autres centime un

ne. Le soleil en se couchant était environné de nuages ,
ses rayons partagés semblaient appeler d’un (été le vent

amas de rochers. Le froid [torée court a sa rencontre, et

du midi, et de l’antre le vent du nord; et même au milieu
de sa course sa lumière était faible, et pouvait etre regar-

quel côté retomber. Mais la fureur de l’aquilon l’emporta :

dée d’un œil fixe. La lune n’a point jeté une clarté bril-

il fit tournoyer les flots , et les sables découverts parurent

repousse la mer, qui, longtemps suspendue, ne sait de

tante; son croissant n’était point net et serein , sa rougeur

former des gués. Dorée ne pousse point les flots contre les

présageait un vent violent; et, devenue pâle, elle se cachait tristement dans les nuages. Le gémissement des f0.

rochers; il les brise contre ceux qu’entratne son rival , et

rets, le bruit des flots qui battent le rivage, les dauphins

le secours des vents. Celui d’orient ne demeure pas oisif,

qui s’en approchent, ne m’annoncent rien d’heureux. J’ai

et celui du midi, surchargé de nuages, ne reste pas dans

remarqué avec inquiétude que le plongeon cherche le sable,

les antres d’Éole : chacun d’eux soufflant avec violence du
côté qu’il défendait, la mer se contint dans ses limites, au

que le héron n’ose élever dans l’air ses ailes mouillées . et

que la corneille , se plongeant quelquefois dans l’eau comme
si elle se préparait a la pluie, rase les rivages d’un vol incertain. Mais si de grands intérêts l’exigent, j’oserai me
mettre en mer, j’aborderai ou vous me l’ordonnez , ou bien
les vents et les flots s’y opposeront. Il dit, et déliant sa bar-

que, il déploie la voile. A peine fut-elle agitée, que nonseulement les étoiles errantes parurent se disperser et tracer divers sillons, mais même celles qui sont immobiles

la mer soulevée pourrait combattre contre elle-mémé sans

lieu que les tempétes mêlent le plus souvent les flots de
différentes mers, tels que ceux de la mer Égée et de la
mer de Toscane , ceux de la mer Ionieune et du golfe Adriatique. Combien de fois ce jour vit les montagnes couvertes
de flots! Combien de hauteurs parurent s’abtmer dans la

mer! Toutes les eaux du monde abandonnent leurs rivages. L’Océau lui-mémé, si rempli de monstres, et qui en-

semblèrent s’ébranler. Une affreuse obscurité œuvrait la

toure ce globe , semblait se confondre dans une seule mer.
Ainsi jadis le roi de l’Olympe seconda du trident de son

surface des mers : on entendait bouillonner les vagues

frère ses foudres fatigués , et la terre parut réunie au par-

amoncelées et menaçantes, déjà maltrisées par les vents,

tage de Neptune lorsqu’il l’inonda de ses eaux, et qu’il

sans savoir encore auquel elles allaient obéir. Le pilote

ne voulut d’autres rivages que la hauteur des cieux. De

tremblant dit à César z Vous voyez ce qu’annoncent les

même en ce jour la mer se serait élevée jusqu’aux astres,

menaces de la mer. Je ne sais si elle est agitée par le vent

si Jupiter ne l’eut accablée du poids des nuages. Ce n’était

d’orient ou d’oœident , mais ma barque est battue de tous

point une nuit ordinaire qui se répandit sur le monde z les

les cotés ; le ciel et les nuages semblent en proie aux vents
du midi; si j’en crois le bruit des flots, ils sont poussés

eaux et le ciel; l’air était affaissé sous les eaux , et les flots

par le vent du nord. Nous n’avons aucun espoir d’aborder
aujourd’hui en Italie , ni même d’y être poussés par le

naufrage. Le seul moyen de salut qui nous reste, c’est de

renoncer à notre dessein et de retourner sur nos pas. Regagnons le rivage, de peur que bientôt il ne soit trop loin

de nous. .

a César, se croyant au-dessus de tous les périls comme
il était ail-dessus de toutes les craintes, répond au nau-

ténèbres livides et affreuses couvraient profondément les

allaient se grossir dans les airs; la lueur effrayante des
éclairs s’éteignait dans cette nuit, et ne jetait qu’un sillon obscur. La demeure des dieux est ébranlée, l’axe du

monde retentit, les pôles chancellent, et la nature craignit
le chaos. Les éléments semblent avoir rompu les liens qui

les unissaient, et tout prêts à ramener la nuit éternelle

tonier : Ne crains point le courroux des flots , abandonne
ta voile au vent furieux. si les astres te défendent de vo-

qui confond les cieux et les enfers. S’il reste aux humains
quelque espoir de salut, c’est parce qu’ils voient que le
monde n’est pas encore brisé par ces secousses terribles.
Les nochers tremblants. élevés sur la cime des vagues,

guer vers l’Italie, vogue sous mes auspices. Tu n’aurais

regardent les ablmes de la mer d’aussi haut qu’on la dé-

aucun effroi si tu connaissais celui que tu portes. Sache

couvre des sommets de Leucate; et lorsque les flots viennent à se rouvrir, à peine le mat du navire parait-il au-

que les dieux ne m’abandonnent jamais, et que la fortune
me sert mal lorsqu’elle ne va pas au-devant de mes vœux.
Avance au travers des tempêtes , et ne crains rien sous ma

sauvegarde. Cette tourmente qui menace les cieux et les
mers ne menace point la barque on je suis : elle porte César, et César la garantit de tous les périls. La fureur des
vents ne tardera pas a se ralentir. Ce navire rendra le calme
à la mer. Ne te détourne point de ton chemin; évite les

côtes les plus prochaines, et sache que tu arriveras au

dessus d’eux : tantôt ses voiles touchent aux nues , tantôt
sa quille touche a la terre. La mer est d’un côté abaissée
jusqu’aux sables , de l’autre elle est amoncelée, et parait

tout entière dans les vagues. La crainte confond toutes les
ressources de l’art, et le pilote ne sait à quels flots il doit
céder et quels il doit repousser. L’opposition des vents le
sauva : les vagues , luttant avec une force égale , soutinrent
le navire, et, repoussé toujours du coté où il tombait, il

port de Brindes lorsqu’il n’y aura plus pour nous d’autre
espoir de salut que d’y arriver. Tu ignores ce qu’appréte

est balancé sous l’effort des vents. Le nautonier ne craignait

t4 ut ce grand bruit z si la fortune ébranle le ciel et les mers,

sur les côtes de Thessalie, hérissées de rochers; ni dans

c’est qu’elle cherche a me servir. Comme’il parlait encore,

le détroit redouté d’Ambracie : il ne craignait que d’aller

un coup de vent vint frapper le navire , brisa les cordages et

heurter les monts Céroniens.

lit voleries voiles au-dessus du mat ébranlé. La barque re-

tentit de cette violente secousse, et bientôt tous les orages
remis viennent fondre sur elle des bouts de l’univers. Le

u César crut avoir trouvé des périls dignes de son destin.
c’est donc, se dit-il à lui-mémé , un grand effort pour les
dieux de détruire César, puisque , assis dans une fréle na-

vent du couchant lève le premier sa téta de l’Océan atlan-

celle, ils m’attaquent avec la mer et les tempêtes! Si la

pas d’être jeté vers l’tle de Sason, entourée de gués; ni
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gloire de ma perte est réservée "a Neptune, s’il m’est re-

c’est manquer le but principal. Cette description s:

fusé de mourir sur un champ de bataille, a dieux! je recevrai sans crainte le trépas que vous voudrez me donner.
Quoique la Parque, en précipitant ma dernière heure,

de César surtout qu’il fallait nous occuper. Quand

m’enlève aux plus grands exploits, j’ai cependant assez
vécu pour ma gloire. J’ai dompté les nations du Nord;

vers suffisent à Virgile pour faire un tableau de

longue et si ampoulée fait trop oublier César. et c’est

la flotte d’Énée est assaillie par la tempête, douze

j’ai vaincu Rome par le seul effroi de mon nom. Rome a

l’expression la plus vive et la plus frappante. Un

vu Pompée au-dessous de moi ; ses citoyens obéissants m’ont

orage, décrit avec la même vérité et la même force ,

donné les faisceaux qu’ils m’avaient refusés pendant que

eût sufi pour nous faire trembler sur le sort d’un
grand homme prêta voir un moment d’imprudence
anéantir de si grandes destinées. Et combien le tableau aurait été encore plus frappant, si, dans cet

je combattais pour la pairie : tous les titres de la puissance romaine m’ont été prodigués. Que tous les humains

ignorent, hors toi seule, o Fortune, confidente de tous
mes vœux, que César , quoique consul et dictateur, meurt
trop tôt, puisqu’il n’est pas encore maltre du monde. Je
n’ai pas besoin de funérailles. 0 dieux! laissez dans les flots
mon cadavre défiguré. Je ne demande ni tombeau ni bû-

endroit de son poème, comme dans beaucoup d’autres, Lucain eût employé la fiction dont il a été
partout trop avaro! s’il nous eût représenté l’Olympe

cher, pourvu que de tous les cotés de l’univers on attende César en tremblant. A peine avait»il dit ces mols ,

attentif et partagé, les dieux observant avec curio-

qu’une vague énorme enleva la barque sans la renverser,

trouble et de frayeur, incertains eux-mêmes si les

sité si l’âme de César éprouvait un moment de

et la porta sur un rivage où il n’y avait ni écueils ni rochers.

flots n’engloutiraient point le maître qui menaçait

Tant de grandeurs, tant de royaumes, sa fortune enfin,
tout lui fut rendu en touchant la terre. u

le monde, et si Neptune n’effacerait pas du livre
des destins le jour de Pharsale et l’esclavage de
Rome!
Quoique le vice essentiel de Lucain soit ordinai-

il n’y a personne qui, dans un morceau de cette
étendue, ne puisse reconnaître tous les défauts du
style de Lucain; personne qui n’ait été blessé de

rement de passer la mesure en tout, il ne faut pas

tant d’hyperboles portéesjusqu’a l’extravagance, de

croire pourtant qu’il la passe toujours au même

tant de prolixité dans les détails, poussée jusqu’au

degré. Il a des morceaux où les beautés l’emportent

plus intolérable excès; de ce ridicule combat des
vents, personnifiés si froidement et si mal à pro-

de beaucoup sur les défauts. surtout dans la pein-

pos; de cette enflure gigantesque , qui est l’opposé
de toute raison et de toute vérité. Quoi de plus dé-

placé que cette verbeuse fanfaronnade de César,
substituée au mot sublime que l’histoire lui fait

prononcer? Combien le pilote doit trouver ce langage ridicule, jusqu’au moment où César se nomme!
Et même quand il s’est nommé, il ne doit pas l’y

reconnaître. Celui qui dit, Je commande à la fortune, doit passer pour fou; mais celui qui au milieu

ture des caractères. Tel est, par exemple, l’éloge
funèbre de Pompée, prononcé par Caton; tel est le

portrait de Caton lui-même, et le tableau de ses noces avec Mamie ; sa marche dansles sables d’Afrique ,

et sa belle réponse au beau discours de Labiénus
sur l’oracle de Jupiter Ammon; tels sont principalement les portraits de César et de Pompée , mis en
opposition dans le premier livre , et qui sont, à mon
gré, ce que Lucain a de mieux écrit. Ce sont ces
beautés d’un caractère mâle et neuf qui l’ont rendu

du péril peut dire, en faisant connaître à la fois son

digne des regards de la postérité, et qu’il estjuste

nom et son caractère, Que crains-lu ? je suis César,
en imposeà tout mortel qui connaît ce nom, et lui

de vous faire connaître, au moins autant qu’il m’est

possible, dans une imitation très-libre, telle que

fait oublier le danger. Le goût n’est pas moins blessé

doit être celle d’un écrivain qui n’est pas un mo -

de cette longue énumération de tous les présages

dèle.

du mauvais temps, et surtout il ne faut pas détailler tant de raisons de rester au port, quand on finit
par s’embarquer. Quatre mots devaient suffire; et,
dans des circonstances si pressantes , l’impatience
de César ne doit pas lui permettre d’en entendre
davantage. Je ne dis rien de la tempête. Ébranler i
la terre et le ciel, soulever toutes les mers du globe,
faire craindre à la naturede retomber dans le chaos,
et tout cela pour décrire le péril d’une nacelle bat.

Pompée avec chagrin volt ses travaux passés
Par de plus grands exploits tout pita d’etre effacés.

Par dix ans de combats la Gaule assujettie,
Semble faire oublier le vainqueur de l’Asle;

Et des braves Gaulois le hardi conquérant
Pour la seconde place est désormais trop grand.
De leurs prétentions la guerre enfin va naitre z
L’un ne veut point d’égal , et l’autre point de maître.

Le fer doit décider, et ces rivaux fameux
D’un suffrage imposant s’autorhent tous ux :

Les dieux sont pour (leur, mais Caton sui Pompée.
L’un contre l’autre enfin prets a tirer l’épée,

tue d’un orage dans la petite mer d’Épire, est d’a- y

Dans le champ des combats ils n’entraient pas égaux.

bord une description absolument fausse en physique;
c’est le plus étrange abus des figures, et de plus, l

Pompée oublia trop la guerre et les travaux :.
La voix de ses flatteurs endormit sa vieillesse;
De la laveur publique il savoura l’ivresse;
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li livré tout entier aux vains amusements,
Auxjeux de son théâtre, aux applaudissements ,

D’une voix lamentable annonçant le marneur.

Du soc de sa charrue, on dit qu’un laboureur

li n’a plus les élans de cette ardeur guerrière ,

Entr’ouvrit une tombe , et , saisi d’épouvante,

a [mon d’ajouter a sa gloire première;
Et ne: de son pouvoir, sans crainte et sans soupçon ,

Vit Marius lever sa tète menaçante ,
Et, les cheveux épars, le front cicatrisé,
S’asseoir, pale et sanglant, sur son tombeau brisé.

Il vieillit en repos , a l’ombre d’un grand nom.

Tel un vieux dione, orné de dons et de guirlandes ,
Et du peuple et des chefs étalant les offrandes,
Mine dans sa racine et par les ans flétri.
Tient encor par sa masse au sol qui l’a nourri.
Ses longs ramas noirds s’étendent sans feuillage:
Mais son tronc dépouillé répand un vaste ombrage.

Rien n’est plus connu que le mot de Quintilien,

qui range Lucain parmi les orateurs plutôt que
parmi les poètes : Oratoflbus mugis quant poetîs

D’une foret pompeuse il s’élève entouré;

annumerandus. C’est faire l’éloge de ses discours :

Mais seul, près de sa chute, il est encor sacre.

et en effet il est supérieur dans cette partie, non

César a plus qu’un nom , plus que sa renommée z

Attaquer et combattre, et vaincre et se venger.

qu’en faisant parler ses personnages il soit exempt
de cette déclamation qui gâte son style quand il les

Oser tout, ne rien craindre et ne rien ménager,
Tel est César. Ardent, terrible , infatigable ,
De gloire et de succès toujours insatiable.

grandeur, de l’énergie, et du mouvement.

il c’est point de repos pour cette aine enflammée.

Bien ne remplit ses vœu , ne borne son essor;
Plus il obtient des dieux, plus il demande encor.
L’ohsiacle et le danger plaisent a son courage ,
Et c’est par des débris qu’il marque son passage.
Tel , échappé du sein d’un nuage brûlant ,
S’étance avec l’éclair un foudre étincelant.

De sa clarté rapideil éblouit la vue;
il fait des vastes cieux mimis’étendrï;

ha le vo r par l’ renve ,

fait agir; mais en général ses discours ont de la

On lui a reproché avec raison de manquer de
sensibilité, d’avoir trop peu de ces émotions dra-

matiques qui nous charment dans Homère et Virgile. il s’offrait pourtant dans son sujet des morceaux susceptibles de pathétique; mais la raideur
de son style s’y refuse le plus souvent , et dans ce

Eulalie les 1m du dieu qui l’a lancé,

genre il indique plus qu’il n’achève. La séparation

De la destruction laisse partout la trace ,

de Pompée et de Cornélie, quand il l’envoie dans
l’île de Lesbos, et les discours qui accompagnent

Et, rassemblant ses feux, renionte dans l’espace.

Voyons-le dans la description des prodiges qui

leurs adieux, sont à peu près le seul endroit où le

annonçaient la guerre civile. On s’attend bien qu’un

poète rapproche un moment l’épopée de l’intérêt

morceau de cette nature doit être beaucoup trop

de la tragédie; encore laisse-t-il beaucoup à désirer.
Autant on lui sait gré d’avoir supérieurement

long chez lui; mais, resserré de moitié et réduit

aux traits les plus frappants, il peut produire de
reflet.
Lesdimx mémos. les dieux,qui,pour mieux nous punir,
Souvent a nos frayeurs découvrent l’avenir,

De prodiges sans nombre avaient rempli la terre z
le désordre du monde annonçait leur colère.
Des astres inconnus éclairèrent la nuit,

Et dans un ciel serein la foudre retentit.

colorié le portrait de César au commencement de
son ouvrage, autant on est choqué de voir à quel
point il défigure dans toute la suite du poème ce
caractère d’abord si bien tracé. C’est la seule exception que l’on doive faire aux éloges qu’il a gé-

néralement mérités dans cette partie; mais ce reproche est grave, et ne peut même être excusé par

le soleil, se cachant nous des vapeurs funébræ ,

la haine, d’ailleurs louable, qu’il témoigne partout

Fit craindre aux nations d’éternelles ténèbres.

contre l’oppresseur de la liberté. Je trouve tout
simple qu’un républicain ne puisse pardonner à

L’étoile aux longs cheveux , signal des grands revers .

En sillons enflammés courut au haut des airs.
Phœhé pâlit soudain , et, perdant sa lumière.
Couvrit son front d’argent de l’ombre de la Terre.

Vulcain , frappant l’Etna de ses pesants marteaux .
Réveilla le Cyclope au fond de ses cachots z
L’Etna s’ouvre et mugit; de sa cime béante

César la fondation d’un empire dont avait hérité

Néron. Mais il pouvait se borner sagement a dé-

plorer le malheureux usage des talents extraordinaires et des rares qualités que César tourna con-

Descend a liois épais une lave brûlante.
L’Apennln rejeta de ses sommets tremblants

tre son pays , après s’en être servi pour le défendre

Les glaçons sur sa téta amassés par les ans.

et l’illustrer. il faut être juste envers tout le monde,

L’aboyante Scylla , qui hurle sous les ondes,

et considérer combien de circonstances peuvent,
non pas justifier, mais du moins excuSer sa con-

moula du fiois de sang dans ses grottes profondes.
La nature a changé sous le courroux des cieux ,
Et la mère frémit de son fruit monstrueux.
On ententh gémir des urnes sépulcrales.

Secouant dans ses mains deux torches infernales .
Le front ceint de serpents et l’œil armé d’éclairs ,

De son haleine impure empoisonnant les airs,

duite. Il est certain qu’il était perdu s’il eût renvoyé

son armée avant de passer le Rubicon. La haine de
ses ennemis servit la fortune qui le conduisait. L’a-

Le Tibre sur ses bords voyait de nos héros
S’agiter a grand bruit les antiques tombeaux.
Jusque dans nos remparts des ombres s’avancèrenl;

veugle partialité du sénat en faveur de Pompée, la
faiblesse de Cicéron pour cette ancienne idole qu’il
avait décorée, la vieille haine de l’austère Caton
contre le voluptueux César, poussèrent hors de toute

Les mânes de Sylla dans les champs s’élevèrent.

mesure ce premier corps de la république, dont

(lourait autour des murs une affreuse Euménide :
La terre s’ébranlait sous sa course rapide.
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toutes les démarches furent alors autant de fautes.

séquences dans l’histoire de tous les gouvernements,

Ce sénat consentait à flatter l’orgueil de Pompée ,

on poussait à bout un homme dont on croyait avoir
tout à craindre, sans prendre aucune mesure pour
le repousser et le combattre. César, qui se sentait

qui voulait être le premier de l’État, et condamnait en même temps la fierté de César, qui refusait
d’étre le second. La situation entre ces deux hommes
puissants était sans doute délicate; mais s’il y avait

en état de se faire justice, n’eut pas, il est vrai , la

un parti sage, c’était, ce me semble, de tenir la

mains de ses ennemis. Il osa tout ce qu’il pouvait ,.

balance entre eux , afin de les contenir l’un par l’au-

et l’on sait quelle en fut la suite. Il parait que la

tre : la faire pencher absolument d’un côté, c’était

rendre la rupture inévitable, et nécessiter une guerre

supériorité constante qu’il porta dans toute cette
guerre jusqu’à la journée de Pharsale fut surtout

qui devait finir, comme Cicéron lui-mémé l’avoue

celle de son caractère : c’est par la qu’il l’empor-

dans ses lettres, par donner un maître à Rome.
Quand on considère les motifs de la conduite des

tait sur Pompée, encore plus peut-être que par les
talents militaires; car, de ce côté, il se peut bien

sénateurs, on n’y trouve pas plus de justice que de

qu’en ne jugeant que par l’événement, on ait trop

prudence. La préférence qu’ils donnaient à Pompée

rabaissé le vaincu devant le vainqueur. Sa fuite

n’avait pour fondementque leur aversion patricienne
pour un chef du parti du peuple; et l’animosité des

précipitée de l’Italie en Épire montre en effet qu’il

anciennes querelles de Marius et de Sylla subsistait
dans ce corps qui, après de si terribles exemples,
aurait dû ne chérir que la liberté et ne haïr que la
tyrannie. Au contraire, ils abandonnaient à Pompée
un pouvoir illégal et excessif, parce qu’il était le
chef du parti des grands , et prince du sénat. César,

dangereuse magnanimité de se remettre entre les

n’avait rien préparé pour soutenir la guerre en Ita-

lie; mais en la transportant en Grèce, il fit voir
bientôt qu’il avait pris le seul parti convenable, et
qu’il connaissait toutes ses reseurces. Il s’en procura d’immenses, une puissante armée, une flotte
nombreuse, des vivres en abondance, tout le pays à
ses ordres; et le plan de campagne qu’il adepta en

qui croyait valoir au moins Pompée , ne voulait pas
souffrir qu’il y eût dans Rome un citoyen assez
puissant pour opprimer Rome et César. Toutes les

conséquence de ces avantages lui a fait honneur

propositions qu’il lit étant encore à la tête de ses

César, qui, après les dix années de la guerre des

légions, et avant de passer le Rubicon, avaient un

Gaules , devaient nécessairement l’emporter par les

auprès des juges de l’art. Il sentit la supériorité

que devaient avoir en plaine les vieilles bandes de

motif très-plausible : c’était d’établir l’égalité, et

manœuvres, l’expérience, et la fermeté dans l’ac-

de le mettre en sûreté contre ses ennemis. Je crois

tion. Il résolut donc d’éviter les batailles, de fati-

bien qu’il ne faisait ces propositions qu’avec la cer-

guer et d’affamer son ennemi. César ne commit

titude d’être refusé , et qu’au fond il voulait régner.

qu’une faute (eh! qui n’en commet pasî); il étendit

Mais ses ennemis firent tout ce qu’il fallait pour
lui fournir le prétexte toujours imposant de la défense naturelle. Il offrait de poser les armes, pourvu
qu’on lui accordât le consulat et le triomphe. Il
avait mérité tous les deux, et avait besoin de la
puissance consulaire pour faire tête à ceux qui voulaient le perdre. Pompée, accoutumé depuis dix
ans à régner paisiblement dans Rome, pendant
que César conquérait les Gaules, ne put soutenir
l’idée d’y voir rentrer César triomphant, revêtu

de tout l’éclat et armé de tout le crédit que devaient lui donner dix années de victoiresüses talents
et sa renommée. Le sénat accoutumé à la domination tranquille de Pompée, qu’il regardait comme

trop ses lignes à Durazzo; Pompée sut en profiter;
il força ces lignes, et l’attaque avec tant d’avan-

tage, que la tête tourna entièrement à ces fameux
vétérans de César (tant la position fait toutl), et
que, pour la première fois, ils prirent la fuite avec
la dernière épouvante. Tous les historiens conviennent, et César lui-mémé, suivant le récit d’Asinius

Pollion, avoua qu’il était perdu si Pompée avait

poussé sa victoire ce jour-là, et attaqué sur-lechamp le reste de l’armée retirée dans ses retranchements. Mais l’activité et l’audace ne sont pas
ordinairement les qualités d’un vieux général. Pom-

pée ne fit pas tout ce qu’il pouvait faire; et, ce qui
est bien remarquable , ce fut précisément cette vie.

la sienne, ne vit l’approche de César qu’avec effroi.

toire de Durazzo qui le lit battre à Pharsale. Elle

On lui refusa tout ce qu’il demandait légalement,
en même temps qu’on mettait entre les mains de
Pompée des commandements et des forces extraordinaires. Il semblait qu’on ne voulût tout prodiguer

inspira une confiance follement présomptueuse à
tous les chefs de l’armée et du conseil de Pompée.

à l’un que pour accabler l’autre, et, ce qui paraîtrait .

Ils se regardèrent dès lors comme triomphants. Las
d’une guerre qui les éloignait trop longtemps des
délices de Rome, ils accusèrent le général de la

inconcevable si l’on ne voyait de pareilles incon-

prolonger pour ses propres intérêts. Il n’eut pas la
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force de résister à leurs reproches, et de suivre le
plan qui lui avait si bien réussi; et au moment où
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César était très-embarrassé de sa situation, il vit
tout d’un coup , avec autant de surprise que de joie ,

Pompée quitter les hauteurs-et descendre en plaine

On conçoit, par ce contraste, lequel de ces deux

hommes devait l’emporter sur l’autre.

Il n’y a guère de sujet plus grand , plus riche , plus
capable d’élever l’llme, que celui qu’avait choisi Lu-

très-belle campagne et de quarante ans de gloire.

cain. Les personnages et les événements imposent
à l’imagination, et devaient émouvoir la sienne;
mais il avait plus de hauteur dans les idées que de
talent pour peindre et pour imaginer. On a demandé

pour livrer bataille. Ce fut là une faute capitale.
Un moment de faiblesse lui fit perdre le fruit d’une

Voilà ce que produit le défaut de caractère, et ce

souvent si son sujet lui permettait la fiction. On

que César n’eût jamais fait. Dès ce moment Pom-

peut répondre d’abord que Lucain lui-mémé n’en

pée ne fut plus lui-même; et en consentant à la
bataille, et en la donnant , il ne fit plus rien qui fût

doutait pas, puisqu’il l’a employée une fois, quoique d’ailleurs il n’ait fait que de mettre l’histoire

digne ni d’un général ni d’un grand homme. On

en vers. Il est vrai que les fables de l’odyssée figureraient mal à côté d’un entretien de Caton et de

combattait encore lorsqu’il se retira dans sa tente
comme un homme qui a perdu la tête. Sa fuite fut
honteuse et désespérée, comme celle d’un homme

qui , toujours heureux jusque-là , ne se trouve point

de force contre un premier revers. Il lui restait de
grandes ressources; il n’en saisit aucune. Il pouvait se jeter sur sa flotte qui était formidable, pro-

Brutus; mais c’eût été l’ouvrage du génie et du

goût de choisir le genre de merveilleux convenable
au sujet. Les dieux et les Romains ne pouvaient-ils
pas agir ensemble sur une même scène, et être dignes les uns des autres? Le destin ne pouvait-il pas

longer la guerre sur mer contre un ennemi qui

être pour quelque chose dans ces grands démêlés où
était intéressé le sort du monde? Enfin, le fantôme

avait peu de vaisseaux, et remettre en balance ce

de la patrie en pleurs qui apparaît à César au bord

qui semblait avoir été décidé à Pharsale. Ses lieu-

tenants firent encore la guerre longtemps après lui,
tandis qu’il allait comme une aventurier se mettre

du Rubicon , cette belle fiction , malheureusement la
seule que l’on trouve dans la Pharsale, prouve assez quel parti Lucain aurait pu tirer de la Fable sans

à la merci d’un roi enfant conduit par des ministres

nuire à l’intérêt ni à la dignité de l’histoire.

barbares. Il trouva la mort en Égypte pendant que
César laissait la vie à tous ceux qui tombaient en-

grâce pour les fautes de détail, qu’une révision

tre ses mains. On sait jusqu’où il porta la clémence.
On sait qu’à Pharsale même, au fort de l’action ,

plus mûre pouvait effacer ou diminuer, mais ne
saurait l’obtenir pour la nature du plan, dont la

il donna l’ordre de faire quartier à tout citoyen ro-

conception n’est pas épique, ni pour le ton général

main qui se rendrait, et de ne faire main-basse que

de l’ouvrage, qui annonce un défaut de goût trop

Il est mort à vingt-sept ans, et cela seul demande

sur les troupes étrangères. Après cela, comment

marqué pour que l’on puisse croire que l’auteur eût

n’être pas révolté lorsque Lucain se plait à le re-

jamais pu s’en corriger entièrement.

présenter partent comme un tyran féroce et un
vainqueur sanguinaire; lorsqu’il le peint se rassa-

siant de carnage, observant ceux des siens dont
les épées sont plus ou moins teintes de sang, et ne
respirant que la destruction! La poésie n’a point
le droit de dénaturer ainsi un caractère connu , et
de contredire d faits prouvés : c’est un mensonge,
et non pas une fiction. Il n’est permis de calomnier

un grand homme ni en prose ni en vers.
Encore une observation sur cette différence de canctère entre Pompée, trop longtemps accoutumé
a être prévenu par la fortune, et César, accoutumé
à la maîtriser et à la dompter. L’un jette son man-

teau de pourpre pour s’enfuir du champ de bataille
ou l’on se bat encore pour lui , et l’autre, à la journée de Munda, voyant ses vétérans s’ébranler après

six heures de combat , prend le parti de se jeter seul
au milieu des ennemis, ramène ainsi ses troupes à
Il charge , et retrouve le victoire en exposant sa vie.

mon un. - Appendice sur Hésiode ’, Ovide,
Lucrèce, et Manilius.

Pour compléter ce qui regarde les différents genres de poèmes anciens , il faut dire un mot des poë-

mes mythologiques, didactiques et philosophiques
d’Bésiode , d’Ovide , de Lucrèce , et de Manilius.

On ne s’accorde pas sur le temps où vivait Hésiode; les une le font contemporain d’Homère, les

autres le placent cent ans après : ce qui est certain,
c’est qu’il a connu du moins les ouvrages d’Homère,

car il a des vers entiers qui en sont empruntés.
Tous deux doivent être regardés comme les pères
de la mythologie ;ce qui suffirait pour en faire l’objet de cette curiosité naturelle qui nous porte à in«
terrogcr l’antiquité. Elle ne nous a transmis que
deux poèmes d’Hésiode, tout deux assez courts :
l’un intitulé les Traceur: et le: Jours ,- l’autre , la

tVoycsllafinduvolumcl’appaldlan.
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Théogonie ou k1 Naissance des Dieux ’. Le premier
contient des préceptes sur l’agriculture, et a donné
à Virgile l’idée de ses Géorgtques. On pourrait rap.
procher la Théogonie des Métamorphoses d’Ovide ,
si l’ouvrage de ce dernier n’était pas si supérieur
à celui d’Hésiode.

Ce n’est pas qu’à le considérer seulement comme

Après ce début mythologique, Hésiode commence un cours de morale qu’il adresse , ainsi que
le reste de l’ouvrage. a son frère Persée. avec qui
il avait eu un procès pour la succession paternelle :
cette morale n’est pastoujours la meilleure possible. Elle est suivie de préceptes de culture, entremêlés encore de leçons de sagesse; car on en ren-

poète, il n’ait, même pour nous, un mérite réel

contre partout dans cet auteur. Il était grand

qui justifie la réputation dont il a joui de son temps.
Il balança un moment celle d’Homère, qui, dans
la suite, l’effaça de plus en plus, à mesure que le
goût fit des progrès; mais c’est encore beaucoup

prêtre d’un templedes Muses sur le mont Hélicon, et
l’enseignementatoujours été une des fonctions du

pour la gloire d’Hésiode , que cette concurrence passagère. Il n’est pas vrai, comme quelques-uns l’ont
écrit, qu’il ait vaincu Homère dans une joute poétique aux funérailles d’Amphidamas : il y remporta
en etïet une couronne; mais s’il l’avait obtenue sur
un concurrent tel qu’Homère, il y avait assez de quoi
s’en glorifier pour qu’Hésiode, qui rappelle dans
un de ses poèmes cette couronne qu’on lui avait décernée, nommât le rival qu’il avait vaincu, et il ne
le nomme pas; c’est donc évidemment un conte qui
ne fut imaginé que par les détracteurs d’Homère.

dans lequel il spécifie la distinction des différents jours du mors , dans un goût qui fait voir que

Le poème des Travaux et des Jours semble divisé en trois parties, l’une mythologique, l’autre

morale, la dernière didactique. Hésiode commence

sacerdoce. Mais ce que les Muses ne lui avaient pas
dicté, c’est le morceau qui termine son poème,

celui de l’Almanach de Liége n’est pas moderne.
C’est là qu’Hésiode nous apprend qu’il faut se ma-

rier le 4 du mois; qu’on peut tondre ses moutons

le Il et le 12, mais que le 12 est infiniment préférahle; que le dixième jour est favorable à la génération des mâles , et le quatorzième à celle’ des fe-

melles, et beaucoup d’autres choses de cette force ,
Ou même d’une sorte de ridicule qu’on ne saurait
citer. C’étaient sans doute les rêveries de son temps

comme du nôtre; Imais Homère n’en a pas fait
usage.
La première moitié de la Théogonie n’est pres-

l’inventeur, elle fait honneur à son imagination :

que qu’une nomenclature continuelle de dieux et
de déesses de tout rang et de toute espèce. On a

c’est du moins chez lui qu’elle se trouve le plus an-

voulu débrouiller ce chaos à l’aide de l’allégorie :

ciennement, ainsi que la naissance de Vénus et
celle des Muses, filles de Mnémosyne et de Jupi-

aussi mêlée d’inconséquences que la Fable même.

par raconter la fable de Pandore; et, s’il en est

ter. Après I’allégorie de Pandore vient une description des différents âges du monde, qu’Ovide a imitée dans ses Métamorphoses ; mais l’auteur grec en

compte cinq au lieu de quatre , comme on les compte

on peut l’y trouver tant qu’on voudra, mais tout

Le poète, dont la diction est en général douce et

harmonieuse, prend tout à coup, vers la fin de son
ouvrage, un ton infiniment plus élevé pour chanter la guerre des dieux contre les géants, tradition

d’ordinaire : Page d’or, l’âge d’argent, l’âge d’ai-

fabuleuse dont il est le plus ancien auteur. Cette

rain, celui des demi-dieux et des héros, qui re-

description et celle de l’hiver dans les Travaux et

vient à ce que nous nommons les temps héroïques ,

les Jours sont, dans leur genre, à comparer aux

et le siècle de fer, qui est, selon le poète, le siècle

plus beaux endroits d’Homère. La peinture du Tartare , où les Titans sont précipités par la foudre de
Jupiter, offre des traits de ressemblance avec l’en-

où il écrit : en ce cas, il y a longtemps qu’il dure.

Les écrivains, de tous les temps, ont regardé leur
siècle comme le pire de tous. Il n’y a que Voltaire

qui ait dit du sien :
Ah! le bon temps que ce siècle de fer!

Encore était-ce dans un accès de gaieté; car ailleurs il appelle le dix-huitième siècle l’égout des ne

des. C’est un de ces sujets sur lesquels on dit ce
qu’on veut, selon qu’il plaît d’envisager tel ou tel
côté des objets.

fer de Milton, si frappants, qu’il est difficile de
douter que l’un n’ait servi de modèle à l’autre; et

c’est une chose assez singulière que la conformité
des idées dans un fond que la diversité des religions

devait rendre si différent.
Ovide, que je ne considère encore ici que comme

auteur des Métamorphoses, parce que ses autres
écrits appartiennent à d’autres genres dont je parlerai à leur place, Ovide a été un des génies le plus

c’est le Boucher d’llemule , narration épique de près de quatre

heureusement nés pour la poésie, et son poème
des Métamorphoses est un des plus beaux pré-

cent soixante vers.

sents que nous ait faits l’antiquité. C’est dans ce

’ L’antiqulté nous a transmis un troisième poème d’Hésiode;
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seul ouvrage, il est vrai, qu’il s’est élevé fort au-

mente dans ses défauts. Quelqu’un a dit de nos

dessus de toutes ses autres productions; mais aussi

jours :

quelle espèce de mérite ne remarque-bon pas dans
les Métamorphoses! Et d’abord , quel art prodi-

gieux dans la texture du poème! Comment Ovide
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J’étais pour ondé a vingt ans;

Je suis pour Horace a quarante.

S’il a voulu dire qu’Horace a le goût plus sur

a-t-il pu de tant d’histoires différentes , le plus sou-

qu’Ovide , cela est incontestable; mais je crois qu’à

vent étrangères les unes aux autres, former un
tout si bien suivi, si bien lié? tenir toujours dans

Métamorphoses. Voltaire avait une grande admi-

tout âge on peut aimer, et beaucoup, l’auteur des

sa main le fil imperceptible qui, sans se rompre

ration pour cet ouvrage, et l’on sait qu’il ne prodi-

jamais, vous guide dans oedédale d’aventures merveilleuses? arranger si bien cette foule d’événe-

guait pas la sienne. Sans doute on ne peut comparer

ments, qu’ils naissent tous les uns des autres?
introduire tant de personnages , les uns pour agir,
les autres pour raconter, de manière que tout marche et se développe sans interruption, sans embarras, sans désordre, depuis la séparation des
éléments, qui remplace le chaos, jusqu’à l’apothéose d’Auguste? Ensuite, quelle flexibilité d’ima-

gination et de style pour prendre successivement
tous les tous, suivant la nature du sujet, et pour
diversifier par l’expression tant de dénoûments
dont le fond est toujours le même, c’est-à-dire un

changement de formel C’est la surtout le plus

le style d’Ovide à celui de Virgile; mais peut-être
fallait-il que Virgile existât pour que l’on sentit bien

ce qui manque a Ovide.
Le sujet qu’a traité Lucrèce est aussi austère que ’

celui des Métamorphoses est agréable. On sait que
le poème sur la Nature des choses n’est que la philosophie d’Épicure mise en vers , si l’on peut donner

ce nom de philosophie aux rêveries de l’atomisme
et de l’athéisme réunies ensemble. La poésie, d’ail-

leurs, ne se prête volontiers, dans aucun idiome ,
au langage de la physique ni aux raisonnements de
la métaphysique: aussi Lucrèce n’est-il guère poète

que dans lesdigrcssious ; mais alors il l’est beaucoup.

grand charme de cette lecture; c’est l’étonnante

L’énergie et la chaleur caractérisent son style , mais

variété des couleurs toujoursadaptées à des tableaux
toujours divers , tantôt nobles , et impOsantsjusqu’à
la sublimité, tantôt simples jusqu’à la familiarité ,

en y joignant la dureté et l’incorrection. Il y a des

les une horribles, les autres tendres, ceux-ci effrayants, ceux-là gais, riants et doux.

Toutes ces peintures sont riches, et aucune ne

gens qui, a cause de cette dureté même, lui ont
trouvé plus de force qu’à Virgile , par une suite de
ce préjugé ridicule , que la dureté tient à la vigueur,
et que l’élégance est près de la faiblesse. Mais connue

je ne connais point de vers latins plus forts que ceux

parait lui coûter. Tour à tour il vous élève, vous

de Virgile dans l’épisode de Cacus, ni de vers fran-

attendrit, vous effraye, soit qu’il ouvre la palais

çais plus forts que ceux du rôle de Phèdre, je croio

du Soleil, soit qu’il chante les plaintes de l’Amour,

rai toujours que la force n’exclut ni l’élégance ni

soit qu’il peigne les fureurs de la jalousie et les
horreurs du crime. Il décrit aussi facilement les
combats que les voluptés, les héros que les ber-

l’harmonie, et que la dureté ne suppose pas la
force.

gers, l’Olympe qu’un bocage, la caverne de l’Envie

La description de la peste et celle des jouissan.

que la cabane de Philémon. Nous ne savons pas au

ces physiques de l’amour sont les deux morceaux
les plus remarquables du poème de Lucrèce; ainsi

juste ce que la mythologie lui avait fourni, et ce

personne n’a mieux peint que lui ce qu’il y a dans la

qu’il a pu y ajouter; mais combien d’histoires char-

nature et de plus affreux et de plus doux.

mantes! Que n’a-t-ou pas pris dans cette source
mis Ovide à contribution. Je sais qu’on lui reproche, et avec raison , le luxe dans son style, c’està-dire trop d’abondance et de parure; mais cette

Le commencement de son ouvrage a été traduit
en vers , dans le siècle dernier, par le poète Hainaut.
Il y en a de bien faits; mais on sent qu’il serait impossible de faire passer l’ouvrage entier dans une
traduction en vers : on l’a tenté de nos jours et sans

abondance n’est pas celle des mots qui cache le

succès. Le sujet s’y refuse, et c’est là le cas de tra-t.

qui n’est pas encore épuisée! Tous les théâtres ont

vide des idées; c’est le superflu d’une richesse

duirc en prose; car la prose est le langage du rail

réelle. Ses ornements, même quand il y en a trop,

sonnement. C’est cequ’a faitavec beaucoupde sucées

ne laissent voir ni le travail ni l’effort. Enfin, l’esprit, la grâce et la facilité, trois choses qui ne l’a-

feu Lagrange : sa traduction de Lucrèce est la meil-î

leure que nous ayons dans notre langue. ’

bandounent jamais, couvrent ses négligences, sa
petites recherches; et l’on peut dire de lui, bien

nomie de Manilius, qui, écrivant sous Tibère, pa.

plus véritablement que de Sénèque, qu’il plait

rait déjà loin du siècle d’Auguste. La physique en

Il nous reste cinq chants du poème de lustra.
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est fort mauvaise, et la diction souvent dure, quoi.

gonautes ; et cette omission doit être réparée ici,

qui avait plus de connaissances que de goût , tout en
condamnant ces deux avis extrémes, ne se montre
pas lui-même exempt de toute prévention, et , en
avouant que nous avons perfectionné le théâtre, il
justifie beaucoup de fautes des anciens , et veut trop
souvent excuser, par la différence des temps, ce qui

parce que cet ouvrage ne mérite pas d’être oublié.

partout est mauvais en soi. Il proscrit les piècesd’in-

qu’il ne manque point de force poétique.
P. S. C’est à l’article de l’épopée que j’aurais dû

faire mention d’Apollonius de Rhodes , auteur d’un
poème en quatre chants, sur l’Eæpe’dition-des Ar-

Ce n’est pas que la conception en soit bonne et

vention, et croit trouver dans la nature de bonnes

vraiment épique : il y a peu d’art dans le plan , qui

raisons pour qu’on ne puisse s’intéresser à ces sortes

est à la fois trop historique dans l’ordre des faits,

de pièces. Zatre, Autre, et plusieurs autres ouvra-

et trop chargé d’épisodes sans effet et sans choix;

ges d’un grand effet, l’ont suffisamment réfuté. Mais

mais l’exécution n’est pas sans mérite en quelques
parties. L’amour de Médée pour Iason est peint avec

Brumoy s’entendait-il bien lui-même, lorsqu’en re-

une vérité qui laisse souvent désirer plus de force ,
mais qui ne paraît pas avoir été inutile à Virgile.
On voit que le chantre de Didon n’a pas dédaigné
d’emprunter quelques idées d’Apollonius; mais il

s’exprime ainsi :

faut avouer aussi qu’il leur prête une force d’expres-

sion passionnée dont le poète grec est bien loin :
les emprunts sont peu de chose, et la supériorité
est immense.
Apollonius vivait sous Ptolémée Philadelphe.
Valérius Flaccus, poète romain du temps de Vespasien, traita le même sujet de la’Conquele de
la Toison d’or, en huit livres, qui ne sont pas les
chants d’un poème; car il n’y a de poésie d’aucune

espèce: il est aussi loin d’Apollonius, que celui-ci

de Virgile.

cherchant le principe et l’objet de la tragédie , il

a La crainte et la pitié sont les passions les plus reuses, comme elles sont les plus communes; car si l’une,
et par conséquent l’autre, a cause de leur liaison, glace
éternellement les hommes , il n’y a plus lieu à la fermeté
d’âme nécessaire pour supporter les malheurs inévitables

de la vie , et pour survivre à leur impression trop souvent
réitérée. I..a tragédie corrige lacrainte par la crainte, et la
pitié par la pitié; chose d’autant plus agréable que le cœur

humain aime mmtiments et ses faiblesses: il s’imagine
donc qu’on veut le flatter, et il se trouve infailliblement
guéri par le plaisir même qu’il a pris a se séduire. s

J’avoue que je n’ai jamais rien vu de tout cela

dans la tragédie. Les paroles de Brumoy ne sont
qu’un commentaire subtil et erroné du passage d’A-

ristote où il est dit que la tragédie, par la terreur
CHAPITRE V. - De la tragédie ancienne.
mon pauliens. - Idées générales sur le tbéétre

des anciens *.

Rien n’est si commun en tout genre que les avis
extrémes , et c’est par cette raison que rien n’est si

rare que la vérité; car elleest, comme la vertu,
placée entre deux excès. On trouve encore bien des
personnes instruites qui croient le théâtre grec fort
supérieur au nôtre , et qui soutiennent qu’Eschyle ,
Sophocle et Euripide n’ont pas été surpassés , ni
même égalés. Il y aura toujours parmi les érudits
une classe d’hommes qui n’admirent que les anciens,
parce qu’ils chérissent exclusivement l’objet de leurs

études, etqu’ils nepeuvent ni traduire ni commenter
les modernes. D’un autre côté , des hommes de beau-

et la pitié, sait corriger æ: deus: queetions de
l’âme; ce qui signifie simplement que l’illusion dra-

matique, en nous les faisant ressentir, leur ôte ce
qu’elles ont de pénible et d’amer. Cette explication

est aussi claire que plausible. Mais ce qui peut excuser ceux qui ont adopté celle de Brumoy, c’est

cette fatalité invincible qui, accablant les humains
des malheurs inévitables , faisait le fond de la tragédie chez les Grecs, comme elle faisait la base de
leur système religieux. D’après ce principe, le spec-

tacle des malheurs de la condition humaine, étalé
sur la scène, a pu paraître une leçon qui avertissait
de s’armer de courage et de patience , et de repousser
également et la crainte qui glace l’aine et cette faiblesse plaintive qui l’amollit. Mais, quoique en effet

coup d’esprit , mais qui ont peu étudié l’antiquité ,

toutes les pièces grecques puissent donner cette le-

ou qui ne peuvent s’accoutumer à des mœurs trop
différentes des nôtres, regardent la tragédie grecque comme une déclamation dramatique, et n’y

çon , on ne voit point qu’Aristote en fasse nulle part
l’objet principal de la tragédie et le premier but de
l’art dramatique. Les modernes se sont égarés en

voient que l’enfance d’un art que nous avons porté à

sa perfection. Je crois ces deux opinions également

injustes. Brumoy, littérateur assez instruit, mais
e voyez t la en du volume l’appendice C sur le théâtre et

fart dramatique cher. les anciens.

donnant une trop grande extension au passage du
maure,- et Brumoy , en particulier, s’efforce de
prouver fort au long que, si Eschyle et Sophocle
n’ont pas en précisément cette idée , il: ont du con-

cevoir quelque chose d’approchant, et qu’il est im-
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possible que ces grands hommes aient travaillé

besoin que l’action , graduée sans cesse par des al-

sans dessein; comme si ce n’était pas avoir un dessein que d’assembler ses compatriotes à un ma gnilique spectacle pour les amuser, les intéresser et les

ternatives de crainte et d’espérance, ne s’arrêtant

instruire, émouvoir leurs cœurs en flattant leurs
oreilles, et obtenir des couronnes en donnant des

et ne se ralentissant jamais, offrit à tout moment
un nouveau degré d’intérêt, un nouvel aliment à

la curiosité, durant le cours de cinq actes, et ne
la satisfit entièrement qu’à la fin du drame. Pour-

plaisirs. "

quoi? C’est que parmi nous le spectacle est pour
une assemblée choisie; chez eux le spectacle était
pour un peuple. Une tragédie chez les Grecs était

nettenwnt les hommes? La plupart des vertus mo-

une fête donnée par les magistrats dans certains

rales, celles surtout qui doivent être les plus pré-

temps de l’année , aux dépens de la république , dont

Que veut dire Brumoy quand il prétend que la

pitié est une passion dangereuse , qu’elle glace éter.

cieuses à la société, parce qu’elles sont les plus

on y prodiguait les richesses. On rassemblait dans

nécessaires , tiennent au sentiment de la pitié. C’est

un amphithéâtre immense une foule innombrable de

ce même sentiment que la tragédie développe en
nous très-heureusement, bien loin de nous en guérir ;
qui, loin de glacer le cœur, l’ouvre à toutes les im-

peuple, et l’on représentait devant lui des événements célèbres dont les héros étaient les siens, dont

pressions qui nous portent à aimer, à plaindre, à
sec0urir nos semblables. Brumoy a commis la même

détails étaient sus par cœur, même des enfants. Une

faute que ceux qu’il accuse de ne pas assez distinguer

ques , attachaient d’abord les yeux, et auraient suffi
pour faire un pectacle. La déclamation des acteurs ,
assujettie à un rhythme régulier et au mouvement

la différence des temps, des nations et des mœurs.
Il a oublié qu’il n’y avait plus aujourd’hui, ni de dieux

l’époque était présente à sa mémoire, et dont les

architecture imposante, des décorations magnifi-

oppreseurs , ni d’oracles funestes , ni de crimes né«
cessaires ordonnés par le ciel; qu’ainsi la tragédie,

donné par l’orchestre; un chœur nombreux, dont les

bien loin de nous endurcir contre les infortunes

musical, et devenaient plus retentissants par tous

d’autru i, nous attendrit sans danger, porte dans
notre dans toutes les émotions qui exercent et aug-

sont suggérés par la nécessité de se faire entendre

menten t notre sensiblité, nous touche de compassion
pour le malheur, nous soulève d’indignation contre
le crime, nous transporte d’admiration pour la vertu,
et grave en nous de grandes et utiles vérités avec
le burin de la poésie. Voilà l’objet de l’art dramatique, art beaucoup plus étendu qu’il ne l’était du
temps d’Aristote, et qu’il n’a pu lui-même conce-

voir tout entier, parce que le plus excellent eSprit ne
peut pas deviner en tout l’expérience des siècles et les
pas du génie.

Un principe d’erreur qu’on retrouve dans pres-

chants s’élevaient sur un mode plus hardi et plus

les moyens qui peuvent ajouter à la voix , quand ils

au loin dans un espace couvert de simples toiles;
l’accord soutenu entre la déclamation notée, les
gestes mesurés et l’accompagnement, accord qui
faisait un des plus grands plaisirs d’un peuple sensible à l’harmonie au delà de ce que nous pouvons

imaginer; enfin tout ce que nous savons, quoique
très-imparfaitement, des spectacles anciens ; les masques faits pour enfler les voixCles vases d’airain
disposés pour la multiplier; tout nous fait voirqu’ils

accordaient aux sens infiniment plus que nous; que
la nature, vue de plus loin sur le théâtre, était

vouloir juger en tout sur les mêmes règles le théâ-

nécessairement agrandie; qu’exagérés dans leurs
moyens et dans leurs procédés , ils s’occupaient plus

tre des anciens et le nôtre , qui, se rapprochant

de réunir plusieurs sortes de jouissanées que de se

par les premiers principes de l’art , et par des beautés
qui sont communes à l’un et à l’autre, s’éloignent

rapprocher d’une vraisemblance exacte, et cherchaient plus à plaire aux yeux et aux oreilles qu’a

par des différences essentielles dans les accessoires

faire illusion à l’esprit.

et les moyens. Nous portons au spectacle un esprit

Que l’on réfléchisse maintenant sur toutes les différences qui se présentent entre ce système théâtral

que tout ce qui a été écrit sur la tragédie, c’est de

tout différent de celui qu’y portaient les Grecs; et
ce qu’ils exigeaient de leurs auteurs dramatiques ne
.suflirait pas, à beaucoup près, pour faire réussir les
nôtres. Une scène ou deux par acte , et des chœurs
qui ne quittaient pas la scène et se mêlaient au dialogue dans les situations les plus intéressantes , voilà
tout ce que l’on demandait au poète. Tous les sujets
tirés de l’histoire des Grecs les attachaient sans
peine , malgré leur extrême simplicité . sans qu’il fût

LA HARPE. - TOIE I.

et le nôtre. Nous sommes renfermés dans des bornes
locales très-étroites , et les objets d’illusion, vus de
plus près, doivent être ménagés avec une vraisem-

blance beaucoup plus rigoureuse. Nous parlons à
une classe d’hommes choisis, dont le goût, exercé
par l’habitude de juger tous les jours , est nécessairement plus sévère, et dont l’âme. accoutumée aux

émotions, n’en est que plus difficile à émouvoir.
a
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Sans aucun objet qui puisse les distraire et flatter

de la langue poétique; presque aucun mot n’était par

leurs sens, ils peuvent s’armer de toute la rigueur
de leur raison , et sont encore plus disposés à juger

lui-même bas et trivial , ce qui tenait en partie à la
constitution républicaine, au grand rôle que jouait
le peuple dans le gouvernement. et à son commerce

qu’à sentir Il n’y a la aucune distraction favorable

au poète; lui seul est chargé de tout, et on ne lui
fait grâce de rien. Point de musique qui enchante

continuel avec ses orateurs. Un mot n’était pas ré-

l’oreille , point de chœur qui se charge de remplacer

et le terme le plus commun pouvait entrer dans le

l’action par le chant. On ne lui permettrait pas de
faire un acte avec une ode et un récit , comme il arrive si souvent aux poètes grecs. Il faut qu’il aille

Parmi nous , au contraire, le poète ne jouit pas d’un

tiers de l’idiome national : le reste lui est interdit

toujours au fait, quoiqu’il n’en ait qu’un seul à trai-

comme indigne de lui. Il n’y a guère pour lui qu’un

ter pendant cinq actes; qu’il soutienne la curiosité,
quoiqu’il n’ait a l’occuper que d’un seul événement;

certain nombre de mots convenus; et le génie du
style consiste à en varier les combinaisons. et à

que le drame fasse un pas à chaque scène. et tour-

offrir sans cesse à l’esprit et à l’imagination des rap.

mente sans cesse le spectateur, qui ne veut pas

ports nouveaux sans être bizarres, et ingénieurs

qu’on le laisse respirer un moment. A tant de dit?
ficultés que doit vaincre tout auteur dramatique qui

puté populaire pour exprimer un usage journalier,
vers le plus pompeux et dans la figure la plus hardie.

sans être recherchés. Ce secret n’est connu que de

veut être joué avec un succès durable , joignez la dif-

trois ou quatre hommes dans un siècle: le reste est
déclamateur en voulant être poète. ou plat en

ficulté bien plus grande encore, et bien plus rare-

croyant être naturel. C’est qu’il est bien difficile de

ment vaincue. que doit surmonter l’homme de génie
qui veut être lu par ses contemporains et par la posté-

soutenir un langage de convention dont il n’existe

rité; la difficulté d’être poète dans une langue moins

personnages qui conversent en se défendant une
grande partie des termes de la conversation. Il faut

poétique que celle des Grecs, et dans un genre où il
faut cacher la poésie aussi soigneusement qu’ils la

aucun modèle dans la société, et d’introduire des

la plus grande justesse d’esprit et une singulière

montraient; et vous verrez que les Racine et les

flexibilité d’élocution pour déméler et saisir ces

Voltaire sont des hommes encore plus rares que les
Euripide et les Sophocle.
Les chœurs établis chez les Grecs permettaient a

nuances délicates qui forment ce qu’on appelle le
bon goût. Le goût est nécessairement un maître

à l’auteur dramatique de s’élever à la plus haute
poésie, et c’était sur la lyre de Pihdare que Melpo-

son origine, et qui n’a dû sa perfection qu’à la politesse d’un siècle raffiné; au lieu qu’on peut dire de

mène alors faisait entendre ses plaintes. D’un autre
côté, la nature de leur idiome permettait une foule
d’expressions simples et naïves , qui, dans le nôtre,

la langue grecque que le génie a présidé à sa nais-

seraient basses et populaires. Le poète pouvait donc
tour à tour être très-naturel sans craindre de paraî-

tre bas. et très-sublime sans craindre de paraître
enflé. Ainsi ce double avantage, tiré du langage et
des mœurs, l’éloignait aisément de deux écueils dont

nous sommes toujours voisins.
Les modernes en général approfondissent davantage les sentiments et les passions , s’enfoncent plus
avant dans une situation théâtrale, remuent le cœur

. plus puissamment, et savent mieux varier et multiplier les émotions. C’est un progrès que l’art a dû
l faire. Mais s’il a pu acquérir de l’énergie dans nos

grands tragiques, ils n’ont pu surpasser les anciens

pour la vérité; et dans cette partie les Grecs ne
’ sauraient être trop étudiés ni trop admirés. De cette
qualité qui les distingue, naît l’extrême difficulté de

les bien traduire, surtout en vers. La différence’du

langage en a mis une grande entre leur dialogue et
le nôtre. Chez eux les détails de la vie commune et
de la conversation familière n’étaient point exclus

despotique dans une-langue qui fut barbare dans

sance, et que depuis il en resta toujours le maître.
mon n.-- D’Eschyle.
Eschyle est le véritable fondateur du théâtre grec,

car les tréteaux ambulants de Thespis ne méritaient
pas ce nom. Eschyle était né dans l’Attique, d’une

famille ancienne et illustre. Il se partagea de bonne
heure entre la philosophie, la guerre et le théâtre.
Il étudia les dogmes de Pythagore, se trouva à la
journée de Salamine, fut blessé à celle de Marathon,

et mit sur la scène, dans sa tragédie des Perses,
ces triomphes de la Grèce dont il avait été témoin.

Son génie militaire éclatait dans ses ouvrages. et
l’on appelait sa pièce des Sept Chefs devant Thèbes,

l’accouchement de Mars. Sa dernière campagrje fut
celle de Platée , non moins glorieuse aux Grecs que
les précédentes. Il se livra dès lors tout entier au
théâtre. et donna , sous l’archonte Ménon , quatre
j tragédies qui furent couronnées, Phbtée, Glaucus ”.

les Perses, et Prométhée,- nous avons les deux der’ Oncrolt une: généralement que Clam n’était qu’un

drame satyrique.
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mères. Les traditions historiques varient sur le nombre de ses pièces. La nomenclature de Fabricius en
compte près de cent. Euripide et Sophocle en com-

d’autres que ceux d’un poète. Ce ne fut pourtant pas-

posèrent encore davantage; ce qui prouve ce que

Il eut l’Imprudence si commune de ne pas sentir-

j’ai dit ci-dessus, que l’art du théâtre et celui de la

que le génie a aussi sa vieillesse, et qu’il ne faut pas

poésie étaient beaucoup moins difficiles pour les
Créas que pour nous. Nos auteurscles plus féconds

l’exposer aux mépris. Les ossements de Thésée ayant:

sont bien loin aujourd’hui de ce calcul arithmétique,

un sujet de fêtes et de jeux. Il y eut un concours ouvert pour les poètes tragiques. Eschyle ne voulut pas

qui n’est encore rien, il est vrai, si l’on remonte
jusqu’à notre Hardy, qui avait fait six cents pièces.
Mais Hardy est aussi loin d’égaler Eschyle, qu’Es-

chyle lui-mémé est loin de Corneille.

Aristote et Quintilien l’ont regardé comme le
véritable inventeur de la tragédie. Chœrile et Phrynicus; cités par Suidas, n’étaient que des chanson-

niers vagaborids, imitateurs de Thespis. C’est Es-

chyle, dit Aristote, qui a le premier introduit dm
acteurs sur la scène, ou l’on n’en voyait qu’un seul

auparavant. Qu’était-ce que des drames où il n’y
avait qu’un personnage? Quintilien s’explique plus

nettement : Eschyle est le premier, dit-il, qui ait

le chagrin le plus sensible qu’il essuya. Le dangerqu’il avait couru n’avait pu le dégoûter de la poésie.

été portés à Athènes par Cimon , ce fut pour la ville

manquer une occasion si solennelle. Malheureusement il avait pour concurrent un de ces hommes
rares dont les premiers pas sont des triomphes z
c’était Sophocle à vingt-quatre ans. L’archonte s’a-

perçut qu’il y avait parmi le peuple des mouvements

et des brigues qui faisaient craindre que l’esprit de
parti n’infiuat sur le jugement public. Dans ce moment, Cimon et les antres généraux d’Athènes arrivaient sur le théâtre pour y faire des libations. L’ar-

cbonte les pria de faire la fonction déjuges. Sophocle
l’emporta. Le vieux Eschyle en fut inconsolable. Il
quitta sa patrie, et se retira auprès d’Hiéron , roide

fait des tragédies. Denys d’Halicarnasse parle de

Sicile , ami et protecteur des lettres, et qui avait à

même. Aucun de ces auteurs n’attribne l’invention

sa cour Epicharme,-Simonide, Pindare. C’est en ce

du poème tragique à Thespis. Horace est le seul

pays qu’il finit sa vie, écrasé, dit-on, par une tortue
qu’un aigle laissa tomber sur sa téta chauve. Après

qui ait voulu remonter jusqu’à lui, peut-être par
une suite de cette disposition naturelle à chercher la
plus petite origine à ce qu’il y a de plus grand.

sa mort, son fils Euphorion fit encore jouer à Athènes plusieurs pièces que son père avait laissées. Elles

Eschyle joignait au génie poétique un esprit inven.
teur dans tout ce qui regarde la mécanique et la décoration théâtrales. Il forma le célèbre Agatbarque,
qui écrivit un traité sur l’architecture scénique. Il

furent"couronnées; mais l’auteur n’était plus.

imagina pour ses acteurs ces robes traînantes et majestueuses que les ministres des autels empruntèrent
pour les cérémonies de. la religion. Par ses soins, le

phores, les Eume’nides, les Suppliantcs. Toutes.

théâtre, orné de riches peintures, représenta tous
les objets conformément aux règles de l’optique et

Il ne nous en reste que sept de toutes celles.
qu’il avait écrites : Prométhée, les Sept Chefs de-

vant Thèbes, les Perses, Agamemnon, les Coese ressentent de l’enfance de l’art, et les beautés
sont plus de l’épopée que de la tragédie. On y reconnaît un génie mâle et brut. nourri de la poésie d’Homère, dont il s’avouait l’imitatenr. Mes pie-A

aux effets de la perspective. On y vit des temples,

ces, disait-il, ne sont que des reliefs des festins

des sépulcres, des armées, des débarquements , des

d’Homére. Mais dans les Coephores il y a des

chars volants , des apparitions, des spectres. Il en-

beautés vraiment dramatiques, et dans les Sept

seigna au chœur des danses figurées , et fut le créa-

teur de la pantomime dramatique. Tous ces services

Chefs des morceaux d’une très-belle poésie. Je;
m’arrêterai principalement sur ces deux dernières ,

rendus aux beaux arts ne le garantirent pas de la

après avoir dit un mot de chacune des antres.

persécution. Les prêtres lui firent un crime d’avoir

mis sur la scène les mystères de la religion dans plusieurs de ses tragédies , et notamment dans ses Ea-

Le sujet de Prométhée est monStrueux. Vulcain, .

accompagné de la Force et de la Violence, minis-

tres de Jupiter, fait attacher sur le mont Caucase,

méntder , que nous avons encore, on 0reste est

avec des chaînes de diamant, le dieu Prométhée,

accusé par les Furies, et défendu par Apollon et
Minerve. La populace ameutée voulut le lapider. Il

que le maître des dieux veut punir, on ne sait

se réfugia près de l’autel de Bacchus. L’aréopage le

enseigné aux hommes tous les arts. Les nymphes

sauva de la fureur de ses ennemis en se déclarant
son juge , et le renvoya absous en considération des

de I’Oeéan, l’Océan lui-même, et la malheureuse

blessures qu’il avait-reçues à Marathon. Ainsi ses

à tour entendre les plaintes de Prométhée, que
son malheur n’a point abattu; qui se vante même

talents lu’ auraient coûté la vie, s’il n’en avait eu

pourquoi, d’avoir dérobé le feu du ciel, et d’avoir

Io , poursuivie aussi par Jupiter, viennent tour
s.
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ployer pour n’être pas renversé un jour du trône des

Grèce, si quelque poète eût fait une tragédie pour
leur prouver qu’ils étaient le premier peuple du

cieux, et jure que rien ne l’obligera de le révéler,

monde, je doute qu’ils l’eussent couronné, car les ’

à moins qu’on ne le délivre de ses chaînes. Mercure

Athéniens se connaissaient en louanges.
Agamemnon est une pièce froidement atroce. On

de savoir le seul moyen que Jupiter puisse em-

vient le sommer de dire ce secret, et lui déclare
que, s’il s’obstine au silence, Jupiter va le foudroyer et le laisser en proie à un vautour qui lui dé-

est un peu étonné qu’un homme de lettres qui con-

chirera les entrailles. L’inébranlable Prométhée

qui nous devons une traduction élégante d’Escbyle,
porte l’enthousiasme de traducteur jusqu’à dire que
ce poète a perfectionné l’art qu’il avait inventé,

garde le silence, et brave les menaces de celui qu’il
nomme le tyran des dieux. L’arrêt s’exécute : la

foudre tombe, disperse le rocher où Prométhée est
enchaîné, et la pièce linit. Cela ne peut pas même
s’appeler une tragédie.

Les Perses, dont-le sujet est plus rapproché de
la nature-, n’offrent rien de plus régulier; mais on

sent combien cet ouvrage devait plaire aux Athé-

naissait les anciens, le Franc de Pompignan, à

et se récrie entré autres choses sur la beauté du
caractère de Clytemnestre..
n Agamemnon, dit-il, a le défaut de plusieurs de nos
pièces modernes. Ses premiers actes ne sont qu’une W6
exposition; l’action ne commence qu’au quatrième. n

C’est un peu tard, et je ne connais point de piè-

niens. C’est la défaite des Perses a Salamine qui oc.

ces sur notre théâtre à qui l’on ait pardonné une

cupe cinq actes en récits. en descriptions, en pré-

pareille faute. Il ajoute :

sages, en songes. en lamentations : nulle trace

a Le cinquième acte est du plus grand intérét. Les per-

encore d’action ni d’intrigue. La scène est à Suze.

sonnages de Clytemnestre et de Cassandre n’y laissent

Des vieillards, qui forment le chœur, attendent

rien
à désirer. u A
Il est vrai que les prophéties de Cassandre sont

avec inquiétude des nouvelles de l’expédition de

Xerxès. Atossa , mère de ce prince , vient leur raconter un songe qui l’épouvante. Arrive un, soldat
échappé de l’armée, qui raconte le désastre des Per-

ses. Atossa évoque l’ombre de Darius, et, contre
l’ordinaire des ombres . qui ne reviennent que pour
révéler aux vivants quelque grand secret, celle-ci
ne parait que pour entendre de la bouche d’Atossa
ce qu’elle-mémé vient d’apprendre de la défaite de

Xerxès. Au cinquième acte, Xerxès lui-même paraît seul avec un carquois vide , qui est, dit-il , tout
ce qui lui reste de cette prodigieuse armée qu’il
avait amenée contre les Grecs. lll s’est sauvé avec

bien de la peine. Il pleure, il gémit, et ne fait autre chose que de re00mmander à sa mère et aux
vieillards de pleurer et de gémir. Toute la pièce
d’ailleurs est remplie, comme on peut se l’imagi-

belles; mais des prophéties sont un beau détail, et

ne sont point un caractère. Quant à celui de Glytemnestre, il me semble qu’on n’y peut rien tolérer : elle est d’une atrocité qui révolte. Un grand
crime n’est théâtral qu’avec une grande passion ou

de grands remords. Si Clytemnestre était forcenée
de jalousie comme Hermione, ou d’ambition comme
Cléopâtre, je pourrais concevoir son crime; mais
elle n’est ni amoureuse, ni jalouse, ni ambitieuse.
Seulement elle veut tuer son mari, et le tue. Voilà la
pièce! Elle se contente de dire qu’Agamcmnon a
mérité la mort en faisant immoler sa fille : elle le
répète trois ou quatre fois. Du reste , il ne sort pas
de cette âme. que l’idée d’un semblable forfait de-

. vait au moins troubler, un seul mot de passion , un
cri de fureur, un accent de violence. Il n’y a’ point

ner, des louanges du peuple d’Athènes : il est invincible, il est favorisé du ciel, il est le soutien de la
Grèce. Tout cela était vrai alors; mais le poète met

d’exemple d’une scélératesse si tranquille, et par

ces louanges dans la bouche des ennemis vaincus,

elle l’a assassiné, elle sort de son palais pour s’en

conséquent si froide. Elle attend son époux pour
regorger sans être combattue un moment; et quand

et l’on sent combien elles en deviennent plus flat-

vanter devant tout le peuple avec une insolence aussi

teuses. Il leur montre , pendant cinq actes , les Perses dans la terreur, dans l’humiliation, dans les
larmes, dans l’admiration pour leurs vainqueurs.
Avec un tel sujet, traité devant des républicains

calme qu’inconeevable. Il faut l’entendre elle-même

enivrés de leur gloire, et qui n’avaient pas encore
appris à être difficiles , on pouvait être couronné
sans avoir fait une scène tragique, et c’est ce qui
arriva. Mais après la défaite entière des Athéniens

en Sicile, la destruction de toutes’leurs forces, et
la perte de est ascendant qu’ils avaient dans la

pour juger où en était encore cet art que Pompignan veut qu’Eschyle ait perfectionné.
« Quand il faut se venger d’un ennemi qui doit nous
être cher, ne faut il pas lui tendre un piégé qu’il ne puisse

éviter? Je méditais depuis longtemps cette vengeance légitime : l’occasion s’est présentée;je l’ai saisie avec ar-

deur. Agamemnon ne vit plus : je l’avouerai sans crainteTout était si bien disposé, qu’ill ne pouvait ni fuir ni se
défendre. Il s’est trouvé pris dans un superbe voile comme
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dans des liens indissolubles. Je l’ai frapppé deux fois, et
deus fuis il a gémi sous mes coups. Il tombe a mes pieds ,
je le frappe encore , et ce dernier coup l’envoie chez Pluton.
Il expire z son sang rejaillit surmoi; rosée qui m’a paru plus
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il prend la fuite. Survient l’ombre de Clytemnestre,

qui trouve fort mauvais que les Furies sommeillent;
et en effet, l’on serait tenté de croire que ces filles

douce que les eaux du ciel ne le sont pour les productions

de la Nuit ne devraient jamais sommeiller, tant

de la terre. J’annonce sans elTroi ce que j’ai fait : il m’est
égal que vous m’approuviez ou me blâmiez. Voilà le corps
d’Agamemnon, le corps de mon époux. Je n’ai rien com-

un dieu qui les a endormies, et leur sommeil est
bien dur, car il se passe beaucoup de temps avant

mis que de juste; je l’ai poignardé : c’est tout ce que j’avais

a vous dire. a ( Induction degîe flanc de Pompignan.)

Je ne doute pas qu’en cet endroit Brumoy ne
répondit comme il fait si souvent : Les Alliéniens
étaient un peuple éclairé : comment croire qu’ils

aient applaudi une sottise! Et il conclut qu’il y a
quelque raisonque nous ne savons pas , et qui justifie
ce qui nous parait sans excuse. Avec cette méthode,
il n’y a rien qu’on ne fit trouver bon. Mais, sans
aller plus loin, les Anglais sont assurément un peuple
très-éclairé, et tous les jours ils applaudissent ce
que nous ne supporterions pas. On en trouveraitjfort
bien les raisons; mais la logique de Brumoy dispense
d’en chercher : ce qui est beaucoup plus court. Ici,
par exemple , ne peut-on pas dire que, si cette pièce
fut honorée d’un prix, c’est que le théâtre était

encore à moitié barbare et bien loin de la perfection

qu’il y a des coupables à tourmenter. Mais c’est aussi

que Clytemnestre parvienne à les réveiller. Cette
scène est curieuse. En voici une petite partie fidèlement traduite par Pompignan, mais pour cette fois
condamnée par lui-même.
c Écoutez mes plaintes , o divinités infamies! écouter

Clytemnestre qui se montre a vous pendant votre sommeil. u (Ici les Euménides ronflent.)
CLYTEINESTES.

a Vous me répondez par un vain bruit, et votre proie
s’éloigne. Vous pouvez dormir en elTet; les suppliants ne

vous importunent guère. s (Les Eumenides ronflent.)
« Quel profond sommeil! Mes douleurs ne vous touchent
pas. Cependant le meurtrier de sa mère, 0reste , s’enfuit l n

(Les Eumenides ronflent. ) p

a Vous dormez encore! rien ne peut vous éveiller! Ali!
noires Furies! vous ne savez faire que du mal. n (Les Eumem’des ronflent. )

a La Fatigue et le Sommeil se sont unis ensemble pour

où Sophocle le porta dans la suite? Et qui ne sait

assoapir ces monstres cruels. u (Les Eunténldes ronflent.
et une d’elles s’écrie, en reliant: Arrête! motel ar-

qu’à cette époque, ce qui n’est qu’atroce et noir

rête! )

parait énergique et grand? Malheureusement, lorsque la corruption et la décadence succèdent aux

Un moment après elles s’éveillent enfin, et se

modèles et naissent de la satiété, l’on retombe, à

reprochent leur négligence. Apollon veut les chasser de son temple : elles le querellent sur la protec-

l’autre bout du cercle, dans le même abus par où

tion qu’il accorde à un parricide.

l’on avait commencé, et de nos jours ce commentaire

n Jeune dieu, lui disent-elles , tu as trompé de vieilles

trouverait aisément son application.-

déesses. u

Au cinquième acte des Coephores , qui ne sont
autre chose que le sujet connu parmi nous sous les

et le poële y transporte la scène au troisième acte.

Cependant 0reste s’ est enfui de Delphes à Athènes,

noms d’Électre et d’Oreste, ce dernier tue sa mère

Ce n’est pas la, comme on voit, la règle des unités.

aussi froidement qu’elle a tué son époux.

Dispute d’Oreste avec les Furies dans le temple de

Les Euménides sont la troisième pièce que la fa-

mille des Atrides ait fournie à Eschyle. Il en a suivi
exactement l’histoire dans ses trois tragédies : celle
d’Agamemnon, où ce prince est assassiné par sa

femme; celle des Coephores , ou il est vengé par son

fils; celle des Euménides, où 0reste est en proie
aux Furies. Cette dernière est au moins aussi étrangère à nos mœurs que Prométhée. L’ouverture du
théâtre représente les Euménides endormies à côté

Minerve : mais ce n’est pas l’Oreste que nous con-

naissons, car il. leur parle de sang-froid et avec
beaucoup de bon sens. Il ne paraît pas que ces Furies

lui fassent grand mal, ni même grande peur. Il implore la protection de Minerve, qui descend au bruit,
et veut savoir de quoi il s’agit. Les Euménides aecusent; 0reste se défend. Minerve s’abstient de ju-

ger une cause qui est, dit-elle, art-dessus des mortels : mais elle déclare qu’elle va remettre ce juge-

d’Oreste dans le temple de Delphes :c’est Apollon,

lnent à un tribunal composé des hommes les plus

protecteur de ce malheureux prince, qui est venu à
bout de les assoupir, et qui lui conseille de profiter

justes et les plus éclairés d’Athènes. Il y a ici un

magnifique éloge de ce tribunal, qui n’est autre
chose que l’Aréopage, dont le poète attribue l’éta-

de l’occasion et de s’échapper, comme si les Furies
devaient être bien embarrassées à leur réveil pour le

blissement à Minerve , et relève la majesté jusqu’à

retrouver; et puis expliquez la mythologie! Quoi

le faire juge des dieux et des hommes. puisque
Apollon plaide devant lui pour 0reste contre les

Qu’il en soit, 0reste trouve le conseil fort bon , et
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Euménides. C’est pourtant pour cette pièce que
l’on voulut lapider Eschyle : il parait que ce peu-

morceaux choisis peuvent donner une idée du style

ple d’Athènes était fort difficile à manier. Conclu-

de l’auteur, et en même temps d’un genre de heau-

sion : Apollon déclare que

tés qui n’entrerait pas aisément dans une de nos

a: L’enfant est l’ouvrage du père, etnon pas de la mère,

longs récits, ces longues descriptions, quelques

tragédies. Souffririous-nous que l’énumération des

qui n’en est que la dépositaire; que Minerve elle-même est

sept chefs qui assiègent Thèbes, et la description

née de Jupiter seul, ce qui prouve qu’on peut se passer
de mère; I

de leur armure, occupât un acte entier? C’est pour-

et autres raisons de la même force , qui persuadent

sième de la pièce, ce qui pour nous est encore bien

pourtant la moitié del’Aréopage; car, lorsqu’on va

plus extraordinaire. Voici la marche de cet acte.

aux voix, les suffrages pour et contre se trouvent

tant ce que fait Eschyle; et cet acte est le troiUn ofiicier thébain rend compte à Étéocle des dis-

égaux , et dans ce cas la loi ’ahsout. Voilà 0reste
hors d’affaire, et le poète aussi : mais il faut convenir

positions de l’armée des assiégeants. il y a une
attaque préparée à chaque porte , et à chacune

que voilà une étrange pièce. ’

commande un des chefs alliés de Polynice. Quand

Le sujet des Suppliantcs est aussi simple que
celui des Euménide: est extraordinaire; mais il n’y
a pas plus d’action dans l’une de ces deux pièces
que dans l’autre. Ces suppliantes sont les quarante
filles de Danaüs, qui ont quitté l’Égypte pour ne
pas épouser les fils d’Egyptus : elles viennent avec
leur père supplier Pélasgus, roi d’Argos, de leur
donner l’hospitalité. Trois actes se passent à savoir
s’il les recevra ou non. Au quatrième, il y consent.
Au cinquième, un envoyé d’ngptus vient les récla-

mer : lc roi d’Argos les refuse , et elles demeurent
chez lui. Se donteraibon qu’il y eût là une tragé-

die?
Le sujet des Sept Chefl en pouvait fournir plus
d’une: c’est celui de la Mébatde qu’on a tourné

:de tant de manières sans en faire jamais rien de
.bon.
a A proprement parler, dit Pompignan, il n’y a point
d’acteurs dans cette tragédie. Étéocle ne se montre que

:pour écouter des récits , gronder des femmes , et expliquer
des devises; Ismène et Antigone n’arrivent sur la scène
qu’après le combat et la mort des deux frères : mais il y a

dans ce poème deux personnages invisibles qui le remplissent depuis le commencement jusqu’à la fin , la Teneur et
in Pitié. n

Très-invisibles en effet, car j’avoue qu’il m’est im-

possible de les y voir. Mais cette pièce offre du
moins de grandes beautés de détail. Les chœurs,

une des parties les plus brillantes d’Eschyle , y

l’officier a fait la description d’un de ces chefs, le
chœur implore le secours des dieux. Étéocle nomme
le Thébain qui sera chargé de repousser l’attaque,

et ce détail, qui recommence sept fois, remplit un
acte : nous souffririons à peine qu’il remplit une
scène.
Le terrible Tydée , au bord de l’isménus ,

Menace en frémissant la porte de Prétus.
Le fleuve vainement s’oppose à son passage ,

Valnement le devin , que trouble un noir présage,
Veut arrêter ses pas en attestant les dieux;
Le guerrier, tel qu’on voit un serpent furieux

Dont les feux du midi , sur un brillant rivage,
Embrasent les poisons et réveillent la rage ,

Le guerrier du devin accuse la frayeur;
il méprise un augureW il insulte a la peur.

il agite, en parlant. irois aigrettes flottantes,
De son casque d’airain parures menaçantes;

Frappe et fait. retentir son vaste bouclier,
.lnduatrteux ouvrage, où brille sur l’acier
Cet astre. œil de la Nuit. qui décrit sa carrière
Dans des cieux étoilés que remplit sa lumière.

Ainsi marche au combat ce guerrier orgueilleux
Une lance a la main, et le feu dans les yeux ,
il appelle a grands cris la guerre et le carnage,
Semblable au fier coursier qui . bouillant de courage,
Entend bruire de Mars les affreux instruments ,
Et répond a ce bruit par des hennissements , etc.
On croit lire l’lliade, et l’épopée n’a pas un autre
ton. Étéocle oppose à Tydée Mélanippe, fils d’As.

taons. L’officier continue son récit :
A la porte d’Electre, aux assauts destinée,
S’élève comme un roc l’énorme Capanée :

Et que puissent les cieux , prompts a vous exaucer,
Détourner les malheurs qu’il vous ose annoncer!

sont d’une poésie admirable. Quant au siège de Thè-

Nul mortel ne saurait égaler sa stature.

bes, ce pouvait être un grand événement pour les
Grecs; mais pour nous un siège ne peut nous inté-

Que les dieux conjurés ne nous sauveraient pas.

resser qu’autant que les assiégeants et les assiégés

Audacieux géant, qu’agrandit son armure ,

Il jure que nos tours tomberont sous son hm.
D’une voix sacrilège, il délie. il blasphème

sont respectivement dans des situations critiques

L’Olympe . le Destin , et Jupiter lui-même.
il ose se vanter qu’on vain ce dieu jaloux

et attachantes. Quand il ne s’agit d’autre chose que

Arnierait contre lui son foudroyant courroux.
Pour lui, tout ce fracas qui fait trembler la terre.

de savoir si la ville sera prise ou non, et qui régnera d’Étéocle ou de Polynice, dont l’un ne parait

N’est rien que du midi la vapeur passagère.
Pour jeter plus d’effroi , son bouclier d’airain

même pas, et dont l’autre ferait aussi bien de ne

Présente un homme nu , la torche dans la main,
Et ces sinistres mots l J’embraumi la mile.

I pas paraître, il n’y a ni terreur ni pitié. Parmi ces

Contre un tel ennemi vous sera-Hi facile
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Detronvernn guerrierpretasemesurer?
Qui l’oseneombattre?

On voit que l’usage des devises guerrières a précédé de beaucoup la chevalerie moderne. Étéocle

se propose d’envoyer Polyphente à la rencontre
de Capanée, et le Thébain reprend son discours:
Aux remparts de Minerve, Eyppomédon s’avance,
Portant d’un bras nerveux un bouclier immense.
Je l’ai vu ,j’ai frémi : la main de l’artisan

A gravé sur le fer un monstrueux Titan.
Typhée, en rugissant, de sa bouche enflammée
Vomit de longs torrents d’une noire fumée.

Des serpents a l’entour, formant un cercle affreux ,
De leurs corps repliés entrelacent les nœuds.
Le cri de ce guerrier inspire l’épouvante;
Il a la voix , la marche et l’œil d’une bacchante, etc.

niais plus loin , vers le nord , au tombeau d’Araphlon ,

Respirant le ravage et la destruction ,
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D’assouvir des soldats la brutale Insolence!
La mort est préférable a cet amas d’horreurs
Qu’a des murs pris d’assaut réservent les vainqueurs.

La victoire inhumaine est le signal du crime.
L’un emporte sa proie ou tralne sa victime;
Une torche a la main , l’autre embrase les toits.
L’impitoyable Mara ne connatt plus de lois :

Il marche, ivre de sang, a la lueur des flammes ,
Au bruit des fers, aux cris des enfants et des femmes,
Sa fureur y répond perdu rugissements;
Il fouie sous les pieds les plus saints monuments.
Prés de lui la rapine , au milieu du carnage,
Dispute des débris , combat pour le partage :
Les pracrits de Cérès, ravis et dispersa,
Sont aux pieds des soldats au hasard entassés;
Et, debout devant eux , du captives tremblantes
Font ruisseler le vin dans les coupes sanglantes.
Le sort leur donne un mettre : il faut, quel changement!
Devenir de son lit le servile ornement.
il faut même oublier que jadis une mère
Ne les éleva pas pour ce vil ministère, etc.

Le jeune Parthénope, impatient, s’élance.

Non moins présomptueux , il jure sur sa lance.
Seule divinité qu’atteste sa fureur,

Que malgré tous les dieux son bras sera vainqueur.
Brillant tils d’une nymphe, et né sur les montagnes ,
Il quitta l’Arcadie et ses belles campagnes,
Lorsqu’un premier duvet, fleur de la puberté,

Ornait a peine encor sa naissante beauté.
Hais né d’un sang divin , il n’est pas moins farouche;
L’orgueil est dans ses yeux , l’insulte est dans sa bouche ,

Et son armure même, outrageant nos remparts.
Nous retrace le monstre horreur de nos regards ,
a Le Sphinx, de nos malheurs cette impure origine, etc.
C’est bien là le style de l’épopée. Voici celui de

t’ode. Le chœur est formé d’une troupe de jeunes

Au quatrième acte, on apporte sur le théâtre les
corps sanglants d’Étéocle et de Polynice, tués l’un

par l’autre, et il y a ici une scène dont l’exécution

est belle et pathétique, mais qui pour nous conviendrait mieux à l’opéra qu’à la tragédie. Un chœur

de Thébains , et ensuite les sœurs des deux princes , -

ismène et Antigone, déplorent tour à tour les
crimes, les fureurs et la mort des deux frères , dont
les cadavres sont sous leurs yeux. c’est une espèce
d’ode en dialogue, un duo de plaintes et de regrets,
en très-beaux vers , et d’une forme très-favorable à

tilles thébaines : épouvantées des horreurs de la

la musique, dont les développements seraient ici fort

guerre et du sort qui les menace, si Thèbes tombe
au pouvoir du vainqueur, elles adressent leur prière
aux dieux.

bien placés; mais tout ce qui arrête et suspend l’action est dans une tragédie un défaut réel, et c’est

Du plus mortel effroi nos sens sont pénétrât.
De combien d’ennemis ces murs sont entourés!

Telle du haut des airs la colombe timide
Voit d’un vol effrayant fondre l’auteur rapide;
L’infortunée , hélas! tremble pour ses petits ,

Et d’une aile impuissante elle couvre leurs nids
Qu’allons-nous devenir? Les héros des batailles

Ont fait voler leurs traits autour de nos murailles.
Dieux , protégea les murs que Cadmus a batte!
s’il faut. qu’a l’étranger ils soient assujettis,

Si vous abandonnez cette ville si chère,
Des sources deDlroé l’eau pure et salutaire,
Dlrcé , fleuve sacré, pour vous si plein d’appu,

Le plus beau que Neptune épanche en ces climats,
Fourrés-vous habiter dans un plus doux asile?
O dieux! qui d’Agénor gardez l’auguste ville

l’inconvénient de cette scène qui est trop prolongée,
et’où la même idée est répétée trop souvent, quoique

sous des formes toujours poétiques. Au reste , l’auteur n’avait nulle raison pour l’abréger, car la’ pièce

est à peu près finie. Le cinquième acte ne contenait
rien autre chose que la défense de donner la sépul-

ture à Polynice, qui est mort en combattant contre
sa patrie. 1l ne me reste donc, pour terminer l’extrait
de cette pièce, qu’à donner une traduction de la

scène dont je viens de parler.
Paulina mocos.

0 frères insensés! o princes déplorables!
Sourds aux conseils de l’amitié ,

A nos tiers ennemis renvoyez la terreur ,
Briser entre leurs mains les traits de leur fureur,
Et, sauveurs des Thébains , garants de notre gloire,

Vous avez assouvi vos haines implacables,

Recevez dans nos murs l’encens de la victoire.

ils ont de leur famille achevé la ruine:

Pourriez-vous voir! o dieux! ces remparts renommés,
Par les flambeaux de Mars en cendre consumés ,
Et la fliles de Thèba, 7a servir destinées,
Aux pieds de leurs vainqueurs par les cheveux tramées;
Nos citoyens captifs , amenés dans Argos,
Marchant le front baissé , comme de vils troupeaux?
Quel désordre! quel bruit! a ville malheureuse!
Tu pleures tes enfants, la solitude affreuse.

ils n’ont point démenti leur fatale origine.

Hélas! qu’il est cruel pour de jeunes beautés ,
A qui l’iiymen gardait de chastes voluptés ,

De quitter ne séjour de leur paisible enfance,

Et vous voila tous deux un objet de pitié.
amont) CHOEUR.

rumen ŒŒUR.
Malheureux! le fer seul a pu vous accorder;
Le fer, de vos débats , seul a pu décider.
L’Euménide attachée a toute votre race
Était auprès d’OI-Ddipe; elle entendait ses cris

Quand il a maudit ses deux tils :
Elle vient d’accomplir sa sanglante menace.
SECOND cannes.
Le fer est descendu jusqu’au fond de leur cœur:

Voyez leurs profondes blessures
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PREMIER mosan.

Le sang inondait leurs armures;
Et leur bouche mourante exhalait leurs lureurs.
SECOND encuva.

Tous deux . en immolant un frère,
ils poussaient des cris forcenés.

rassirait camus.

l
l

ANI’ICONL.

Ciel! ou sera leur sépulture?
BIÈRE.

ou donc recevrez-vous, rivaux infortunés.
Les suprêmes honneurs qui vous sont destinés?

annones.

En quel endroit de cette terre

Tous deux en combattant semblaient environnés
Des malédictions d’un père.

secoue CHOEUR. .
Le deuil noircit nos tours , et nos murs ont gémi.

rentas.
Au tombeau de nos rois.
ANTIGONE

A côté de leur père, etc.

[le sont tombés , nos rois, hélas! et Thèbes pleure t

Le irone armait le bras de ce couple ennemi;
La terre ouvre a tous deux leur dernière demeure.
PREIIEIi camus.

Nous voici enfin arrivés au seul ouvrage d’Eschyle, du moins de ceux qui nous restent, où l’on

D’autres hériteront de ce trône odieux

trouve des beautés vraiment tragiques, vraiment

Quia longtemps dispute leur rage.
Le fer. de leur querelle arbitre impérieux ,

théâtrales : c’est la pièce intitulée les Coephores,

Leur a fait un égal pariage.

succin) encens
Tous deux n’auront de leur pays

Que la place ou leurs corps seront ensevelis.
PliEIlEli encens.
Ah! malheureuse entre les mères ,
La mère . épouse de son tils ,

Q mit au jour, hélas ! ces deux ills sanguinaires
our étre A jamais ennemis!
SECOND canaux.
Fiers rivaux que n’a pu réunir la nature,

(le sang qui tut puisé dans une source impure .
Ce sang répandu par vos coups.
Se méie en s’écoulant, se confond malgré vous.

PREIIER cnoeun.
ne la terre exécrable ouvrage,
Ce métal exterminateur,
Le ler, présent fait a la rage,

Mars, impitoyable vengeur.
Ont ainsi partagé le funeste héritage
Qu’OEdlpe a ses enfants laissa dans sa fureur.
secoua CHOEUR.
De la grandeur ils ont senti l’ivresse.
Ils ont brigué le pouvoir. les trésors :

Dans le sein de la terre ils trouvent leur richesse ,
Et leur royaume est chez les morts.

racinien encens.
L’Euménide , au sein des ténèbru,

Au moment ou le glaive a termine leurs jours ,
Pousse des cris aigus au sommet de nos tours
Et lamenta des chants funèbres.

sumac encens.
Aux portes de la ville". au pied de nos remparts .
Até. menaçante inflexible.

Vint asseoir son trophée horrible,
Et sur les œmhaiianis attacha ses regards.
Elle vit leur trépas. comme elle vit leurs crimes,
Et resta satisfaite auprès de se: victimes.

relises.
Polynice!
Etéocle!

amome.
tentas.

O vœux toujours trompés!

amazone.
Tous deux frappent et sont trapues

tentas.

Le sang contre le sang!

ANTIGONE.

Le frère contre un frère !
ISIÈNE.

Ah! je succombe il me misère.
ANTICONE.

D’intarissables pleurs mes yeux seront trempés.

tentas.

le malheur nous unit autant que la nature.

mot qui signifie porteurs de libations , parce que le
chœur est composé de femmes esclaves qui portent
des vases et des présents funéraires. Ce n’est pas

la seule fois que le chœur a donné son nom aux
tragédies des Grecs. Les Phéniciennes d’Euriuîde,

dont le sujet est précisément la Thébaide, sont ap-

pelées ainsi, parce que le chœur est composé de
femmes de Phénicie; et les Trachiniennes de Sol phocle, dont le sujet est la mort d’Hercule, tirent

aussi leur nom de femmes de Trachine, ville de
Thessalie , où se passe la scène. Celle des Coepltores
est dans Argos. Le sujet est la vengeance qu’Électie
et 0reste veulent tirer du meurtre d’Agamemnon.

assassiné par leur mère Ciytemnestre. Ce sujet,
traité tant de fois parmi les modernes , n’a pas excité

moins d’émulation chez les anciens. li a été un

objet de concurrence entre Eschyle, Euripide, et
Sophocle. On n’avait pas alors cette ridicule et ré-

voltante injustice de croire que ce fût un crime de
s’exercer sur un sujet déjà manié par un autre au-

teur. Cette noble rivalité ne passait pas pour une
basse jalousie; et les Grecs, occupés de leurs plai-

sirs, ne calomniaient pas si maladroitement ceux
qui leur en préparaient de nouveaux. Le vaste champ

des arts est ouvert à tout le monde : nulle partie
n’en appartient exclusivement à Celui qui le premier

y a porté la main; et les traces mêmes du génie,
toutes respectables qu’elles sont , ne rendent point
sacrilège celui qui s’avance sur la même route.

Les Coéphores sont encore une pièce très-im-

parfaite : mais le sujet en est dramatique; on commence à voir quelque idée d’une action théâtrale.

Eschyle est même le premier qui ait imaginé d’in-

troduire 0reste apportant la fausse nouvelle de sa
propre mort : invention heureuse et qui a été suivie. Mais d’ailleurs il y a peu d’art dans la pièce.
La reconnaissance du frère et de la sœur n’est nul.
lement ménagée : au moment où Électre voit des h

cheveux sur le tombeau d’Agamemnon, elle songe

à son frère. et fait des vœux pour son retour.

ANCIENS.
0reste, qui est caché dans le voisinage, se montre
aussitôt, et dit : Je suis celui que nous désirez ; je
suis 0reste. Ègisthe et Clytemnestre ne paraissent
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ces fatales imprécations devait faire frémir les spec.

tuteurs.

nacras, au: [me qui la suiveur.

qu’un seul moment, et pour être égorgés. Nul déve-

Vous, qu’en mon infortune il m’est permis de v nir,

loppement dans les caractères, nulle suspension dans
les événements. Électre et 0reste ne sont jamais
en danger; et leur danger devait être la plus grande

Esclaves qui m’aidez dans ce triste devoir,
Quels vœux puisais former sur le tombeau d’un père?
En épanchant les eaux du vase funéraire,
Dirai-je : a Agamemnon , c’est ton épouse en pleurs
a Qui t’offre, par mes mains, les dona de ses douleurs.

source d’intérêt. Mais enfin le style et le dialogue

rom du ton de la tragédie, et la scène qui ouvre
le second acte est d’un ordre supérieur. C’était

pour la première fois que Mclpomène prenait un
ton si élevé. On aime à voir ces premiers efforts
d’un art naissant; et ce doit être une chose digne
d’attention qu’une scène d’Eschyle que le grand

Racine admirait comme un des plus beaux monuments de la tragédie antique. Elle est d’un appareil
très-imposant; et ce n’est pas la seule fois qu’Es-

chyle a pu servir de modèle dans cette partie de
l’art, qui consiste à donner a la représentation une

pompe qui fait partie du sujet et ajoute à la situation. Électre s’avance portant des libations et des
offrandes , et suivie d’un chœur de femmes mines
qui portent aussi des vases et des présents : c’est
Clytemnestre qui a chargé Électre de ces dans funèbres, destinés à honorer le tombeau d’Agamemnon et à fléchir, s’il se peut, son ombre irritée. Pour

a Aux mânes d’un époux elle oiire cet hommage! a
Non . je ne l’ose pas. Hélas! et quel langage,

Quelle prière encore et quels souhaits pieux
Conviennent a sa fille en ces funèbres lieux?
Parlez, qu’en ce moment vos avis m’encouragent.
Ah! sur la meurlriers dont les présents l’outragent .

Si ma voix appelant sa vengeance et ses coups ,
De ses mânes trahis attestait le courroux!
Si mon omit en croyait ce transport qui l’anime...
Enfin . puisque je viens pour expier un crime .
Dois-Je jeter au loin ces vases odieux ,
Et fuir avec horreur en détournant les yeux?
J’implore vos conseils; je m’y soumets sans peine -

Vous partagez ici mes malheurs et ma chaille.
Ne craignez rien; songez que nous les lois du sort,
L’esclave et le tyran sont égaux dans la mort z

Ne dissimulez point, et banniaæz la crainte.
Le immun.
Nous sommes sans effroi, nous parierons sans Mule.

amas.

J’en Jure le tombeau du plus grand des mortels .

Plus auguste pour moi, plus saint que les autels.
Ah! si vous révérez la cendre de mon père,

Vous pouvez tout sur moi; sa tille vous est chère.

Parlez. Le mm

entrer dans l’esprit de cette scène, il faut bien se
souvenir du pouvoir que les anciens attachaient aux

invoquez ce héros pour ceux qui l’ont aimé.

imprécations religieuses et a la vengeance des

Et qui dois-je nominer?

mânes. Si Électre balance, comme on va le voir, à
implorer l’ombre d’Agamemnon et à maudire ses
assassins, c’est qu’elle est bien sûre que sa prière

En arrosant ce marbre inanimé,

les ennemis d’EgIsthe.

rams.

Moi?

LB cuoeun.

ne sera pas vaine, qu’elle sera entendue des dieux
infernaux , et qu’ils se chargeront de l’exaucer. De-

mander la mort des coupables, c’est demander la
mort de sa mère : elle tremble, elle hésite, et le
chœur la rassure et l’encourage. Parmi nous, elle
balancerait moins à prononcer des malédictions
dont l’effet ne nous paraîtrait pas devoir être si
prompt et si infaillible, et qui d’ailleurs semblent
être le cri naturel des opprimés et la consolation de
l’impuissance. C’est par une suite de cette même

croyance, qui n’est pas la nôtre, que Clytemnestre
elle-même s’efforce d’apaiser, autant qu’il est pos-

sible, l’ombre de son époux massacré, et n’ose se

présenter devant sa tombe, qu’elle profanerait par

sa présence. Elle envoie sa fille, qui est innocente,
et qui doit être chère à son père; et sa fille saisit
ce même instant pour faire d’un sacrifice expiatoire

une invocation de vengeance et de haine adressée
aux divinités infernales, et dont l’effet doit tomber

sur Clytemnestre. Cette idée est grande et sublime,
et le moment où Électre se résout à lancer enfin

arme.

La camus.

Vous.

alarme.

Mol seule , hélas!

LE anones.
Cet abandon si triste
Vous fait-li oublier qu’il est encor... Mais non :
C’est a vous seule , Eiectre , à prononcer ce nom.

a

me.

Quel est donc votre espoir? et qui voulez-vons dire? ’
LE ŒŒUR.

0reste est loin de vous, mais 0reste rupin.

amas

Quel Jour luit dans mon cœur!

Le 6110m.

’ NeCe
cœur
iniortnné
doit rien
voir ici qu’un
père assassiné.
Contre ses assassins. .

amenas.

Faut-il que je vous croie?

Le camus.
Demandez à grands cris que le ciel vous envoie...

fuma.

Des Juges? des vengeurs?

LE mosan.

. Un dieu pour vous armé,

Ou bien quelque mortel par les dieux animé,

Qui ..... (gardez d’écouter des sentiments timides)

Qui verse sans pitié le sang des parricides.

comas DE LITI’ÉRATURE.

sucras.

lat-ce a moi juste ciel l a mol qu’il est permis

De souhaiteria mort a de tels ennemis?
La enceint.
ront est permis sans doute a qui poursuitle aime,

A qui s’en voit mour l’esclave et la victime.

nacras.

sa bien done.élercure! o dieu des sombres bords,
Dent le sceptre tranquille est redouté des morts ,
Va présenter mes vœux a ces dieux inflexibles
Dont mon père aujourd’hui subit les lois terribles;

la terre, par qui tout nait et se détruit .
Qui rappelle en son sein tout ce qu’elle a produit.
0 mon père! reçois cette liqueur sacrée.

a le(tu:
N’EN du libations.)
t’appelle. o grande ombre en mon cœur adorée!
Jette un œil de pitié sur tes tristes enfants!

rais que danston palais ils rentrant triomphants!
Maintenant poursuivis , trahis par une mère ,

au ton de la vraie tragédie; qu’enfln il a en la gloire
d’ouvrir la route où Sophocle et Euripide ont été

bien plus loin que lui.
stertor m. - DeSophocie.
il ne nous reste des nombreux ouvrages qui remplirent sa longue carrière que sept tragédies, les

Hammam, 41:13 furieuæ, Antigone, Œdipe
roi, Œdipe à Colon, Élecire, et Philociéie.

Tout le monde sait que Sophocle a fait de belles
tragédies : l’on ignore communément qu’il commanda les armées, et fut élevé à la dignité d’archonte , la première de la république d’Athènes. On
a souvent rappelé ce procès intenté par l’ingratitude

ils ne peuvent trouver d’asile sur la terre.
On a souillé ton lit, etton épouse , a de"

et gagné par le génie; cette odieuse accusation des
enfants de Suphocle, qui, las d’attendre son héri-

Y reçoit dans ses bras ton assassin crud.

tage , et impatients de sa longue vieillesse , deman-

Omis est fugitif. et moi , je suis esclave;
Et ce liche oppresseur, Egisthe qui nous brave,

dèrent son interdiction à l’aréopage, sous prétexte

Qui s’assied sur ton tronc, et rit de nos soupirs ,
livrant aux voluptés ses coupables loisirs ,
Riche de tes trésors , tranquille sur sa proie ,

que sa téta était affaiblie. Le vieillard, pour touts
défense, demanda aux juges la permission de leur

Dévorc insolemment les dépouilles de Troie.
nion père, entends ma voix : fais qu’Electre a jamais
maigrie de son cœur l’exemple des forfaits .

son Œdipe à Colone, ouvrage qui devait confon’

Des destins ennemis supporte les injures,
Et conserve des mains innocentes et pures.
Tels sent mes vœux pour moi, pour ton malheureux ills.
Exaucc d’autres vœux contre tes ennemis z
Fatals , élève-toi de ta tombe insultée;
l’anis , qu’a ton aspect leur éme épouvantée

naseau est effroi, précurseur du trépas;
Lance sur eux ou traits que l’on n’évite pas,
Que prépare et conduit Némésis indignée;

Viens, donne-leur la mort comme ils te l’ont donnée.

(du: suivantes. )

Et vous , faites entendre autour de ce cercueil -.

Les chants de la tristesse et les hymnes du deuil.
LE encava.
Fleuron: , pleurons sur notre maitre ,
Sur notre maure malheureux.
Pleurons sur ses enfants : ah! ses enfants , peut-cire .
Ont un sort encor plus affreux.
La source de nos pleurs ne peut cire tarie :

. Que son ombre en soit attendrie.
Melons . melons nos pleurs a ces libations

lire la dernière pièce qu’il venait d’achever. C’était

dre doublement ses accusateurs, puisqu’il y représente un père dépouillé par des fils ingrats : il semblait qu’un sentiment secret lui eût dicté sa propre

histoire. Il fut reconduit jusque chez lui avec des
acclamations , et , plus indulgent qu’OEdipe , il par-

donna à ses enfants. il avait près de cent ans et
avait composé cent vingt tragédies lorsqu’il fut cou-

ronné devant toute la Grèce aux jeux olympiques.

il mourut dans les transports de sa joie et dans le
sein de la gloire. Il n’a manqué au Sophocle de nos
jours, pour être aussi heureux que l’ancien , que de

mourir comme lui au milieu de son triomphe.

Je commencerai par ceux de ses ouvrages qui
nous sont le moins familiers , parce qu’ils n’ont pas
encore été transportés sur notre théâtre; je finirii

Qu’Electre vient répandre

par ceux qu’on y a pour ainsi dire naturalisés. et

Sur cette auguste cendre;

sur sept, y en a quatre, les deux OEdipes , Élec-

Prés de qui le destin veut que nous gémissions.
O grand Agamemnon! du séjour des ténèbres,

Entends nos cris funèbres!
le malheur trop longtemps s’est reposé sur nous :
Que sur nos ennemis désormais il s’arréte.

sucras.

Je dévoue aux mfers , a la mort, a tes coups
Leur criminelle tète.

Le 680m.

Qui sen ton vengeur? qui nous sauvera tous?
0 Mars! de sang insatiable!
0 Mars! c’est a toi de frapper.

Descrmds , prends dans tes mains ce glaive inévitable

Qui vient moissonner le coupable
Au moment qu’il croit échapper.

tre, et Philocléte.
Le sujet des Trachinz’ennes est la mort d’Her-

cule, causée la jalousie de Déjanire et la fatale
robe de Nessus. Les alarmes et les inquiétudes de
cette femme, qui attend son époux absent depuis
plus d’un an , un chœur de jeunes filles et son fils

Hyllus, qui la rassurent et la consolent. forment
l’exposition de la pièce. Déjanire est d’autant plus
inquiète , qu’un oracle a prédit qu’Hercule périrait

dans l’expédition d’Œchalie, pour laquelle il est

parti, on que, désormais rendu à lui-même , il joui-

On peut résumer qu’Eschyle a inventé la scène,
le dialogue, et l’appareil théâtral; qu’il a le premier traité une action; qu’il a été grand poète dans

rait, après tant de travaux, d’un destin doux et

ses chœurs; qu’il s’est élevé dans quelques scènes

attend Hercule au retour, et le bûcher d’où il s’élôv

tranquille t oracle à double sens , comme tant d’an-

tres; car ce repos ne veut dire ici que la mort qui

ANCIENS.
vers dans I’Olympe. Déjanire aime dans Hercule un
héros , un libérateur, et un époux. Elle se plaint que
la gloire l’enlève trop souvent à sa tendresse.
a Vous ses: épouses quelque jour, dit-elle a ces jeunes
filles qui l’entourent, et vous saurez alors tout ce qu’on

peut souffrit dans la situation ou je suis. n
C’est un endroit queRacine paraitavoir imité dans

Andmmaque, quand cette princesse dit à Hermione :
Vous saurez quelque jour, I
lad-me, pour un fils jusqu’où va notre amour , etc.

Un envoyé vient annoncer à la reine qu’il a rencontré Lycas, l’ami d’Hercule, qui précède son -

maître; que ce héros revient triomphant, et lui envoie les dépouilles des ennemis et les captives qu’il

a ramenées. En effet, Lycas parait un moment
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cache pas lui-même. Toute cette scène est parfaitement conduite, et l’on voit déjà un art inconnu à

Eschyle. C’est alors que Déjanire , occupée tout entière des moyens d’écarter sa rivale et de regagner

le cœur de son époux, se ressouvient que le sang
de Nessus est un philtre qui, si elle en croit ce que
lui a dit le centaure mourant, rallume l’amour près
de s’éteindre. Elle teint de ce sang une robe qu’elle

envoie à son mari. et qu’elle remet à Lycas. Ce
n’est pourtant pas sans inquiétude et sans effroi
qu’elle se résout à employer ce charme inconnu
dont elle n’a pas encore fait l’épreuve; car son caractère n’a rien d’odieux, et elle n’a pas une pensée

coupable : elle n’est que jalouse et crédule. A peine
Lycas est-il parti , qu’elle confie au chœur ses alar-

mes , ses remords, ses funestes pressentiments. Elle
se rappelle que les flèches qui ont percé Nessus

après, suivi de toutes ces femmes prisonnières, qui
se rangent au fond du théâtre. On distingue à leur
tête la jeune lole, remarquable par sa beauté. Dé-

étaient infectées des poisons mortels de l’hydre de
Lerne. Elle se livre au désespoir, etjure que, s’il faut

janire, à cette vue, éprouve un mouvement dou-

ne lui survivra pas un moment. Ses craintes» ne tar-

loureux, qu’elle attribue à la pitié que lui inspire

le sort de ces infortunées; mais le spectateur démêle déjà les premières impressions de la jalousie.
La reine s’occupe particulièrement de cette jeune
captive; elle est touchée de sa beauté , de sa douleur

modeste et noble. Elle i’interroge plusieurs fois.

iole baisse les yeux et garde le silence. La reine
interroge Lycas, qui ne lui donne aucune lumière.
Elle le fait entrer avec toutes les prisonnières dans
l’intérieur du palais. Un homme survient, et s’offre

à lui révéler un secret important: elle lui ordonne

de parler. il lui apprend que Lycas la trompe; que
Lycas a lui-même avoué, en arrivant, les nouvelles
faiblesses d’HercuIe; que ce héros, épris des charmes v
d’lole , n’a fait la guerre à Euryte , roi d’OEchalie ,

que pour ravir sa fille , et qu’lole, bien loin d’être

traitée en captive, va régner en souveraine sur la
Thessalie et sur Déjanire elle-même.
a Malheureuse (s’écrie-telle)! quel serpent ai-je reçu

dans mon sein? n

Lycas reparaît pour prendre ses ordres, et près l

que son mari soit victime de son imprudence, elle
dent pas a être confirmées. Son fils Hyllus, qui
était allé au-devant de son père, l’a vu revêtir la

robe empoisonnée, et en a vu les horribles effets.
Cette description, digne du pinceau de Sophocle,
remplit le quatrième acte. Ces sortes de morceaux
plaisaient infiniment aux Grecs , et occupaient chez
eux beaucoup plus de place que nous ne leur en
permettons aujourd’hui. Hyllus accable sa mère de

reproches. Elle sort sans répondre un seul mot , et
l’on apprend, un moment après, qu’elle s’est donné

la mort, et que son fils lui-même, instruit de l’erreur qui l’avait rendue criminelle, a embrassé sa
mère mourante, et l’a baignée de ses larmes. On
apporte sur le théâtre le malheureux Hercule, que
l’excès de ses.maux a endormi un moment. il se ré-

veille bientôt, et le spectacle prolongé de ses douleurs est une sorte de situation passive qui réussi-

rait moins parmi nous que chez les Grecs, surtout
dans un cinquième acte ’ : nous voulons aller plus

rapidement au but. Au reste, on peut s’attendre
que Sophocle ne met dans sa bouche que des plain-

d’aller rejoindre Hercule qui s’est arrêté au promon-

tes éloquentes et dignes d’Hercule. Cicéron les a

toire de Cénée pour faire un sacrifice à Jupiter. Dé-

traduites en vers latins, et Racine le fils en vers

janire irritée lui reproche sa perfidie. Elle sait tout ,
et veut tout savoir: c’est le cri de la jalousie. Elle

français.

s’emporte, elle menace. Lycas persiste à nier qu’il

sache rien de ce qu’elle demande. Alors elle feint

Plus barbare pour moi qu’Euryslhée et Junon ,
0 fille d’Œnéus! quelle est la trahison!

Et quels sont les tourments dont tu me rends le proie ,

ce qu’on veut lui en imposer; car d’ailleurs elle est

Par le fatal présent que tu fureur m’envole!
Tu m’as enveloppé de ce voile mortel,
ce voile que pénètre un poison si cruel .
Voile affreux qu’ont tissu Mégère et Tisiphone.

accoutumée à pardonner aux infidélitésde son époux.

Tout mon sang enflammé dans mes veines bouillonne :

de s’apaiser par degrés : elle n’est indignée que de

Enfin elle fait si bien, que Lycas ne croit plus devoir lui cacher ce qu’après tout, dit-il. son maître ne

I Cette division des pièces en trois ou en cinq me: était
inconnue aux Grecs.
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Je succombe, je meurs brulé d’un feu taché,
Qu’aIlume en moi ce voile a mon corps attaché.
Ainsi ce que n’ont pu . dans l’horreur de la guerre,

Le sujet d’Ajaa: furieux est d’abord le désespoir
de ce héros , dont la raison est aliénée par Minerve,

Centaures ni géants . tiers enfants de la terre

après qu’Ulysse a remporté sur lui les armes d’A-

(le que tout l’univers n’ose jamais tenter,
Une femme le tente, et i’ose exécuter.

chiile; ensuite sa mort et ses funérailles. Il n’y a
pas autre chose, et il n’en faut pas plus pour faire
une tragédie grecque. Ne nous hâtons pas de con-

Mon fils, soutiens ton nom : ton amour pour ton père
Doit effacer en toi tout mour pour ta mère.
Va chercher, va saisir celle qui m’a trahi,
Cours venges... Mais hélas! que fais-je, misérable!

damner, et ne perdons pas de vue leurs mœurs et
leur religion; songeons que nous sommes pour un

Je pleure, et jusqu’ici, d’un front inébranlable,

moment à Athènes. Quand le cinquième acte d’0-

Tralne»ln jusqu’à moi , va, cours et m’obéi.

De tant d’affreux revers j’ai soutenu l’horreur.

Mon fils , de ce poison vois quelle est’ln fureur!

reste, que Voltaire avait trop fidèlement imité du

Ose approcher; et vous , accouru tous ensemble ,
Peuples , que dans ou lieux mon malheur vous rassemble!
Contemplez en moi seul tous les tourments divers.

grec, fut mal reçu par le public de Paris, C’estpourtant Sophocle, disait l’auteur à madame de Graffi-

Ah! précipite-moi dans le fondues enfers ,

gny. Elle lui répondit en parodiant un vers des Fem-

Termine par ta foudre et ma vie et ma honte ,

mes savantes :

Grand dieu! témoin des maux dont l’excès me surmonte.
Qu’ut devenu ce corps que j’ai reçu de toi? .

les membres t’offrent-lls quelque reste de moi?
Non , cette main si faible et presque inanimée
N’est plus’la main fatale au lion de Némée. ’
Estace donc la ce bras de Cerbère vainqueur,
’Ce bras dont le Centaure éprouva la vigueur,
Ce bras qui fit tomber le monstre d’Erimnnthe ,
L’Hydre contre mes coups sans cesse renaissante ,
Et l’affreux surveillant de ce fruit renommé;
Ce bras qu’aucun mortel n’a jamais dème? etc.

Dans les principes du théâtre grec , cette tragé-

die est fort bien conduite. Pour nous, le sujet au»
rait quelques inconvénients et demanderait à être
traité différemment. La Déjanire de Sophocle est
très-dramatique : son Hercule ne l’est pas. Nous
ne voudrions pas qu’un héros ne parût sur la scène

que pour y mourir, que sa maîtresse ne fit qu’un
personnage muet, et qu’en mourant il la résignât

à son fils, comme fait Hercule dans Sophocle. Mi-

thridate en fait autant pour Monime; mais il sait

Excusez-nous, monsieur, nous ne sommes pas Grau.

Elle avait raison. Quand on fait des tragédies en
France, il faut les faire pour des Français; et Voltaire le sentit, car il fit un autre cinquième acte.
Mais ce qu’on disait à Voltaire, on ne doit pas le
dire à Sophocle: on ne peut pas lui reprocher d’avoir écrit pour sa nation. Ce qui est faux et monstrueux est condamnable partout; mais ce qui n’a
d’autre défaut que d’être appuyé sur ces idées con-

ventionnelles qui varient d’un peuple à l’autre, ne
peut pas être reproché à l’auteur. Voyons Patios: d’a-

près ce principe, et, si nous n’y trouvons pas une

tragédie française, nous y trouverons du moins

de quoi admirer le poète grec. .
La première chose à remarquer, comme n’étant
pas dans nos usages, c’est l’intervention d’une di-

vinité. Minerve est un des personnages de la pièce;

qu’elle aime Xipharès, et leurs amours ont fait le

elle ouvre la scène avec Ulysse près du pavillon d’A-

nœud de la pièce : ceux d’iole et d’Hercule ne sont
qu’un récit. Nous verrons tout à l’heure un autre

jax. Ce guerrier a fait, pendant la nuit, un massacre
horrible de troupeaux et de ceux qui les gardaient.
La déesse protectrice des Grecs dit à Ulysse que,

exemple encore plus frappant, qui nous prouvera
que l’amour n’entrait point dans le système théâ-

pour les sauver de la fureur d’Ajax, elle lui a ôté

tral des Grecs. Ce sujet de la mort d’Hercule a été

la raison, au point qu’il a assouvi sur de vils ani-

traité plusieurs fois parmi nous, soit en tragédie,
soit en opéra, et toujours sans aucun succès. Le

exercer sur les Atrides et sur Ulysse. Elle veut ren-

rôle d’Hercule est très-difficile à faire : ces sortes

de personnages, dont la grandeur est plus qu’humairie, ne sont guère faits pour notre système tra-

maux et d’innocents bergers la rage qu’il croyait
dre celui-ci le témoin invisible de l’état de démence

où elle a réduit son malheureux rival. Elle appelle
Ajax , qui sort de sa tente, et se vante d’avoir tué

gique. J e crois pourtant qu’avec un véritable talent

le fils d’Atrée et les autres rois. Quant à celui d’i-

pour la scène, on pourrait tirer parti de ce sujet.

thaque, il le tient renfermé, dit-il, pour le faire

Les rôles de Déjanire, d’iole, du jeune Hyllus, sont
susceptibles d’intérêt, surtout si la rivalité des deux

s’adressant à Ulysse, lui dit :

femmes était traitée avec art, et que la jeune lole,
insensible à l’amour d’Hercule. en eût pour son

fils. il est pourtant vrai de dire que ces sortes d’intrigues amoureuses sont un peu épuisées, et que
ces sujets anciens ne peuvent se rajeunir aujourd’hui
que par la magie des couleurs poétiques.

périr dans un long supplice. il rentre, et Minerve,
Eh bien! des immortels vous voyez la puissance.
Voila ce grand Max , la terreur des guerriers!
L’oubli de sa raison a flétri ses lauriers!Dcs dieux l’ont égaré, sa gloire est éclipsée.
l’LYSSE.

Je le vols ct le plains : loin de moi la pensée
D’insulter au malheur même d’un ennemi!

Quel affreux changement! Mon cœur en a frémi.
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Je dois vous l’avouer : son infortune extrême ,
Par un retour secret, m’a consterné moimème,

Que sommes-nous, hélas! nous fragiles humains ,
Fantômes passagers, vains jouets des Destins?
IINERVE.

Redoute: donc ces cieux , dont vous êtes l’ouvrage;

Ne prononcez jamais un mol qui les outrage.
Que l’éclat des grandeurs ne vous puisse éblouir z
Vous voyez qu’un moment peut les anéantir.

Gardez que la valeur, le pouvoir, la richesse,
Ne vous fassent de l’homme oublier la faiblesse.
Le courage modeste ai protégé des cieux ,

Et le mortel superbe est en horreur aux dieux.

Cette morale religieuse et cette honorable protection que Minerve accorde auxGrecs devaient
leur plaire également, et c’était un double mérite
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quille quand il se résout à mourir. Tecmesse, épouse
d’Ajax , autrefois sa captive, attirée par les cris des

Salaminiens qui demandent à voir leur roi, leur
fait une peinture très-touchante de l’état où il est
réduit.

« ll est revenu de sa fureur, dit-elle, mais son mal n’en

. est que plus terrible. Plongé dans une sombre tristesse , il
ï me fait trembler. Il ignorait son malheur, et il le cannait. s
Mot d’une grande vérité. Elle l’entend qui appelle

son fils Eurysace.
a Ah l mon fils! s’écrie-telle en frémissant, il t’appelle! n

Mouvement naturel qui peint bien tout ce qu’on

pour l’auteur. Quant à l’égarement d’Ajax, obser-

peut craindre d’Ajax. Il paraît, et Sophocle le fait

vons que les anciens et les modernes ont employé

parler avec cette éloquence tragique que la prose

sur le théâtre l’aliénation d’esprit comme un moyen

dégraderait trop , et que la poésie seule peut rendre.

d’intérêt. Les Anglais surtout en ont fait un fré-

Les anciens excellaient à peindre ces douleurs de

quent usage, mais avec plus de succès dans leurs
romans que dans leurs drames. La folie, une des
misères les plus humiliantes de la condition hu-

héros, à prêter à ces personnages fameux un lan-

maine , nous inspire aisément cette pitié dont nous

et des couleurs poétiques; la prose, trop rapprochée de nous, la dément pour ainsi dire, et fait

voyons avec plaisir qu’Ulysse lui-mémé ne peut se

défendre dans la scène de Sophocle; mais aussi
n’oublions pas quela folie est tout près du ridicule.
’ Il faut donc beaucoup d’art pour la montrer aux
hommes , et surtout il faut qu’elle ne soit que pas-

sagère, et tienne à une de ces grandes passions ou

de ces grandes infortunes qui peuvent troubler la
raison. On sent qu’il serait trop aisé de faire dérai-

sonner un homme pendant toute une pièce, et que
ce spectacle, à la longue, ne peut être que dégoûtant

et fastidieux. L’art consiste à jeter dans le langage
confus qui convient à ces sortes d’accès des choses
vraies et senties, où l’âme parait se trahir elle-même ,

et se peint sans le vouloir par des mots qui s’échappentd’une tête en désordre, et nous frappent comme

des éclairs dans la nuit; car la folie est comme
l’enfance; elle intéresse, parce qu’elle ne trompe

pas. Sophocle ne montre celle d’Ajax que dans une
scène très-courte, et qu’il relève, autant qu’il est

possible, par la noble compassiOn d’Ulysse et les
sages leçons de Minerve; car d’ailleurs la démence

d’Ajax ne produirait sur nous aucun effet, et nous
serions peu touchés de le voir rentrer dans sa tente
pour aller battre de verges Ulysse, qu’il a, dit-il,
attaché à une colonne. Mais ce qui est intéressant,
c’est le moment où Minerve, pour le punir, permet
qu’il revienne à lui-même et retrouve toute sa rai-

gage proportionné à l’idée de leur grandeur. Mais

cette grandeur a besoin de la perspective du théâtre,

tomber l’illusion. Cette raison seule suffirait pour
faire voir combien c’est dénaturer la tragédie que

de lui ôter le langage qui lui appartient. Rien ne fait
moins d’honneur à notre siècle (me d’avoir imaginé

cette ridicule innovation. Une tragédie en prose ne
peut être qu’un monstre né de l’impuissance et du

mauvais goût; et il faut pardonner aux artistes de
ne pas voir de sang-froid qu’on abuse à ce point de

l’esprit philosophique pour attenter aux beaux

arts. .

c’est aussi par ce motif que, toutes les fois que

j’ai voulu donner une idée des beautés du théâtre
grec, j’ai essayé de vaincre la difliculté de traduire

en vers, comme j’ai fait ci»devant pour Eschyle et
comme je le ferai encor tout à l’heure pour Sophocle

et Euripide.
Tecmesse, qui prévoit le funeste dessein d’Ajax,
emploie. pour l’en détourner, tout ce que l’amour

conjugal et maternel a de plus touchant. ll demande
à voir son fils encore enfant, et ces scènes puisées

dans la nature sont, comme on sait, le triomphe
des poètes grecs. Tecmesse le conjure encore au
nom des dieux..... il l’interrompt :
a Ignorez-vous que je ne dois plus rien aux dleux? n

Cependant il commence à craindre que sa femme

son. c’est alors qu’en voyant les excès honteux où
il s’est emporté , il tombe dans un désespoir digne

et ses sujets ne s’opposent à sa résolution. Il feint

d’un néros qui s’est avili : c’est là que son rôle de-

une fontaine lustrale, et ensevelir dans la terre la

vient pathétique et théâtral; sa douleur profonde
intéresse, et l’on admire ensuite sa fermeté tran-

fatale épée qu’il a reçue d’Heetor, et dont il a fait

de céder, et sort comme pour aller se purifier dans

un si honteux usage. Arrive un envoyé de Teucer
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qui demande Ajax. On lui répond qu’il est absent.
La-dessus il s’écrie qu’un oracle de Calchas avait

marqué ce jour comme celui que Minerve destinait
à sa vengeance, et avait prédit que, si dans ce jour
Ajax sortait, c’était fait de lui. Tout cet acte est

un peu de remplissage. Il y a des longueurs que
notre théâtre ne comporte point, et l’oracle annonce

trop l’événement qui va suivre. Ajax rentre. Il a
enfoncé la garde de son épée dans la terre pour se
précipiter sur la pointe, tandis que tout s’est dispersé pour aller le chercher. Il y a de l’adresse dans
l’auteur à écarter ainsi tout ce qui pourrait s’opposer au dessein d’Ajax , et l’on reconnaît ici les vraisemblances théâtrales qn’il a observées le premier.

Pour bien juger le monologue qui termine le rôle
d’Ajax, il faut se souvenir de l’importance extrême

que les anciens attachaient aux honneurs de la sépulture. En être privé, était pour eux un des plus
cruels affronts et un des plus grands malheurs : ce
n’était qu’après l’avoir reçue avec les cérémonies

accoutumées que leur ombre pouvait passer le Styx,
et reposer dans la demeure des morts; c’était sur
leurs tombeaux qu’ils recevaient encore, lorsqu’ils
n’étaient plus , les hommages pieux de leurs parents

Ministres des enfers , dont le regard vengeur
Observe incessamment le crime et le malheur,
Je vous invoque ici, puissantes Euménides!
Voyez ce que m’ont fait les injustes Atrldes.
Auteur de tous mes maux. leur superbe mépris

Insulte a mon trépas : payes-1mn le prix.
Qu’ainsi que par mes mains ma vie est laminée,

La main de leurs permis tranche leur destinée!
Que les Grecs soient punis, et leur camp ravagé:
N’en épargnez aucun : tous ils m’ont outragé.

Soleil , arrois-toi dans in course divine;
Détourne tas chevaux aux murs de Salamine;
Raconte a Télamon. chargé du poids des ans,
Et les destins d’un , et ses derniers moments.

0h! combien ce récit va trappe: sa vieillesse!
0h! qu’il va de ma mère affliger la tendresse!
J’entends ses cris perçants, sa lamentable voix....

Je te parie , o Soleil! pour la dernière lois;
Pour la dernière fols mon œil voit ta lumière

0 mon! o mort! approche, et terme ma paupière;
Approche : ton aspect ne peut m’épouvanter;
A jamais avec toi je m’en vais habiter.

0 jour! o Salamine! o terres paternellesi
Fleuves sacrés, et vous. mes nourrices fidèles!
Noble peuple d’Athéne, a mon sang allié!

Troie , ou , pour mon malheur , la dieux m’ont envoyé!

Vous , que ma voix appelle a cette dernière heure ,
Recevez mes adieux; il est temps que je meure,
Que Je termine enfin ma plainte et mes revers :
Mon ombre va chercher du repos aux enfers.

Pour nous ce monologue serait trop long dans le

et de leurs amis. Tout concourait chez eux à lier

moment où il est prononcé, et les apostrophes paraîtraient trop multipliées; mais voilà ce que les

les idées de la vie présente et celles de la vie future;
et c’est ce qu’il ne faut jamais perdre de vue quand
on lit les ouvrages de ces siècles reculés. Ne soyons

anciens appelaient novissima verba, les dernières
paroles, les paroles de mort, qui avaient chez eux
une sorte de sanction religieuse et redoutée. On

donc pas surpris qu’Ajax, avant de mourir, mêle.
a ses imprécations contre ses ennemis des vœux
ardents et inquiets pour le retour de son frère Teu-

voit qu’Ajax n’oublie rien dans ses adieux, pas

mêmes ses nourrices. Les apostrophes sont multipliées dans ce monologue : en général, elles sont

eer, de qui le héro; attend les derniers devoirs.

plus fréquentes chez eux que parmi nous, parce

Rappelons-nous aussi que les imprécations des mourents étaient regardées comme des prédictions qui
devaient être accomplies, et que par conséquent elles

qu’ils personnifiaient une foule d’êtres qui ne nous

produisaient plus d’effet sur l’ancien théâtre que

sur le nôtre. ’
Oui , le glaive est tout prêt; il va finir ma vie.

présentent que des idées purement physiques, les

fontaines, ies.foyers domestiques, les bocages , les
fleuves; ils animaient et consacraient tout. Ils parlaient plus à l’imagination, et nous à la raison. La
poésie s’accommode bien mieux de l’une que de

Enfoncé dans les flancs d’une terre ennemie ,
Placé dans du rochers ou l’a fixé ma main ,
Il présente la pointe ou s’appuira mon sein.
Cc don d’un ennemi que la Grèce déteste,

l’autre. Aussi ceux des modernes qui se sont appli-

0e ler, présent d’Hector, qui dut m’être funeste ,

de la manière antique.

Aulourd’hui seul remède aux horreurs de mon sort,

Rend un dernier service s qui cherche la mort.
0 vous! o dieux puissants! exaucez ma prière!
Je ne demande pas une faveur trop chère,
Hais au moins, dans l’instant-où je perdrai le jour,

ne Teueer, en ou lieux. dieux , hotu le retour!
Que Teucer me retrouve, et qu’il rende à la terre

Le cadavre sanglant de son malheureux [tère ,
De peur qu’un ennemi , prévenmt ses secours,
Ne m’abandonne en proie aux avides vautours.

Que le fils de Hais . qui sur les rivas sombres ,
Des pavots de son sceptre endort les tristes ombres ,
Dans le dernier sommeil suspendant mes ennuis .
Y plonge mollement mes mânes assoupis.
Vous , tilles de la Nuit. déités implacables.

Qui , la torche a Ismain. poursuivez les connut,

qués avec succès à la grande poésie et à la grande
éloquence, se sont approchés le plus qu’ils ont pu
Après le morceau qu’on vient d’entendre, ct la
mort d’Ajax , la pièce serait finie pour nous. Elle ne
l’est pas pour les Grecs; car il s’agit de savoir ce que

deviendra le corps d’Ajax. Le chœur rentre d’un
côté, Tecmesse de l’autre; Teueer, attendu si long-

temps , se montre enfin. Il apprend le malheur de
son frère. Le chœur remarque qu’Bector, lorsqu’il
fut traîné par Achille, était attaché avec le baudrier
qu’il avait reçu d’Ajax. et qu’Ajax à son tour s’est

percé du glaive qu’Hector lui avait donné. Ces dans

mutuels etfuneste: de deum ennemis ont sans
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doue , dit-il, 4516me par les Furies. Toujours

d’Eschyle; mais à peine y est-il indiqué. il est traité

des idées et des présages attachés aux étres inani.

supérieurement dans Sophocle. Je me bornerai a un
extrait fort succinct. L’exposition est très-simple et
se fait très-heureusement par une scène contrastée

més: c’est là le langage de l’antiquité. Ménélas vient,

de la part des chefs de l’armée, défendre à Teucer
d’ensevelir Ajax , qui a voulu faire périr les Atrides :
dispute très-vive entre Ménélas et Toucer. Le pre-

mier se retire en menaçant d’employer la force.
Teucer coupe de ses cheveux et de ceux d’Eurysace; et, obligé de s’éloigner un moment pour trouver un lieu propre à la sépulture d’Ajax , il ne laisse

entre les deux sœurs de Polyuice, ismène et Antigone. L’une craint de désobéir et de s’attirer la co-

lère du roi, l’autre est résolue de tout braver et de
n’en croire que la voix de la nature, qui lui ordonne
de rendre les derniers devoirs à son frère , que tout

le monde abandonne. Nous reverrons ailleurs ce

pour le garder que sa femme Tecmesse et son fils

même contraste de la faiblesse et de la fermeté dans

Eurysace. il met ces restes sacrés sous la protection

les deux sœurs d’Oreste , Électre et Chrysothémis :

de la faiblesse et de l’enfance.

Transportons-nous dans ce siècle si différent du
nôtre, et voyons si ce n’est pas un spectacle tou-

c’est encore une beauté dramatique dont Sophocle
a donné les premiers modèles. Antigone exécute son
généreux dessein; elle est arrêtée par les gardes de
Créon et menée devant le tyran , car son caractère
atroce lui mérite ce nom. Elle lui répond avec une
fierté courageuse qui ne fait que l’irriter davantage.
il parait déterminé à la faire mourir comme rebelle.

chant que le corps du père, menacé d’être enlevé

Son fils Hémon, promis pour époux à Antigone, s’ef-

par ses ennemis, et gardé par une femme et un
enfant; voyez si ce tableau, qui serait beau sur la
toile, le serait moins sur le théâtre, et avouons

force de le fléchir; mais, voyant que le roi est inexo-

a Périsse, dit-il, quiconque oserait toucher a ce dépôt!

Que lui et tous les siens tombent comme cette chevelure
est tombée sous le ciseau! n

que cette religion était poétique et théâtrale, et
que Sophocle et Homère s’en sont servis en grands

hommes.
Au cinquième acte, Agamemnon lui-mémo vient
renouveler la défense de Ménélas et la querelle avec
Teucer. C’est un défaut réel : c’en est un surtout

que deux scènes qui ont le même objet sans que’
l’action ait fait un pas. Ulysse vient à propos pour

rable, il lui fait les reproches les plus vifs , et lui
déclare que , s’il persiste dans sa cruelle résolution ,

il peut s’attendre à ne plus revoir son fils. Créon,

plus furieux que jamais , condamne Antigone à être
renfermée dans une grotte pour y mourir de faim.

A peine est-elle sortie pour aller au lieu de son
supplice, que le divin Tirésias, aveugle et conduit
par un enfant, vient annoncer à Créon les plus affreux malheurs en punition de sa barbarie. Créon ,
qui d’abord a mal reçu le vieillard, est effrayé de

mettre fin à cette indécente contestation , portée aux

ses prédictions menaçantes : il balance entre la

plus violentes injures. il soutient la noblesse de son

crainte qu’elles lui inspirent, et la honte de révo-

caractère, et fait sentir au fils d’Atrée qu’il est in-

quer ses ordres. il cède à la fin, et sort pour aller

digne de s’acharner sur un ennemi mort. Agamemnon se rend, et la pièce finit.

lui-même empêcher l’exécution de sa sentence. Mais
il n’est plus temps , et l’on apprend, au cinquième
acte, que Créon n’est arrivé que pour voir Antigone

Deux actes ont été employés à savoir si le corps

d’Ajax serait enseveli. Voici une pièce entière, et

étranglée avec ses voiles, et le prince Hémon se

ce n’est pas une des moins touchantes de Sopho-

percer de son épée, et mourir en l’embrassant. Ce
récit se fait par un officier du palais, et s’adresse à

cle, où il ne s’agit d’autre chose que de la sépulture refusée à Polynîce : c’est Antigone. Elle eut
à Athènes trente-deux représentations , et l’auteur
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Eurydice , femme de Créon. Elle son sans rien dire ,

eut pour récompense la préfecture de Samos. Le

et se tue de la même manière qu’Antigone. C’est encore un défaut sur un théâtre perfectionné. il ne faut

vieux Ron-ou en donna une imitation qui eut du

pas introduire un personnage uniquement pour

succès dans son temps , et qui n’est pas indigne de

mourir, et celui d’Eurydice est ici absolument inti.

l’auteur de Venceslas.

tile, et multiplie tout aussi inutilement les meurtres

Cette pièce est la suite de la Thébqlde. Les deux
fils d’OEdipe sont morts; OEdipe lui-même est en-

dans une pièce où il y en a déjà assez. Je ne m’arrêterai qu’à une réflexion que cet ouvrage doit na-

seveli dans une retraite profonde. Créon règne à

turellement faire naître. Sijamais il y eut un drame

Athènes; et le premier acte de son autorité est de défendre que l’on donne la sépulture à Polyuice, tué

où l’amour dût occuper une grande place, c’est sû-

les armes à la main contre sa patrie. Nous avons
déjà vu ce sujet faire une partie des Casphores

rement celui-ci où un père condamne à la mort une
princesse aimée de son fils , et qu’il lui avait destinée en mariage , et où ce jeune prince , après avoir
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inutilement essayé de sauver sa maîtresse , se donne

la mort pour ne pas lui survivre. Il y alà de quoi fournir aux modernes plus d’une scène très-tendre, et
remplie de tous les développements d’une passion
malheureuse. Eh bien! il n’en est pas même question dans la pièce de Sophocle. Bien ne prouve plus

représentent en d’autres genres; et ce n’est pas la
première fois que j’ai cru devoir ’m’élever contre

toutes ces poétiques du moment, à l’usage de la
haine et de l’envie. Quelle est au contraire la poéti-

que des écrivains honnêtes et de bonne foi, celle
qu’on ne peut jamais accuser de partialité? C’est

évidemment que les anciens ne regardaient point

celle qui, fondée sur des principes invariables, se

l’amour comme fait pour entrer dans la tragédie.

retrouve la même dans tous les temps, depuis

Nous , de notre côté , prenons garde qu’une préfé«

Aristote jusqu’à Quintilien, et depuis Horace jus-

reuce trop exclusive pour les sujets d’amour n’égare

qu’à Despréaux; qui, sans faire valoir aucune partie
de l’art aux dépens de toutes les autres, démontre

notre jugement, et ne borne nos plaisirs : il n’y en
a jamais trop; n’en excluons aucun. Trop de gens
sont portés à regarder comme des ouvrages froids

leur dépendance mutuelle et leurs effets différents;
qui, en distinguant les genres sans exalter l’un pour

ceux où l’amour ne joue pas un très-grand rôle; et

déprécier l’autre, montre ce que chacun d’eux a de

nous en avons de très-beaux qui n’ont point cette

mérite, en laissant à tout le monde la liberté de
choisir. Voilà celle dont on ne peut se défier sans
injustice. il faut être au-dessus des petites passions

sorte d’intérêt. Mais quoi doue! n’y en aurait-il
plus d’autre? L’amour est-il le seul-sentiment dramatique? La tragédie n’a-t-elle pas une foule d’au-

tres ressorts qu’elle met en œuvre tout aussi heureusement, et souvent même avec plus de mérite?
On s’est accoutumé à un étrange abus d’expression ,

qui est encore de nos jours; c’est de ne reconnaitre
de sensibilité dans les ouvrages que celle qui peint
les sentiments tendres, comme s’il en fallait moins
pour peindre les passions fortes et violentes : c’est
une sensibilité d’un autre caractère, mais qui n’a
ni moins d’effet ni moins d’énergie. Un auteur peut-

pour trouver la vérité; et c’est encore un moyen
de plus pour avoir l’esprit juste, que d’avoir un
cœur honnête et droit.
Le sujet d’OEdipe à Calorie a été transporté,

du moins en partie, dans une tragédie moderne.
l’OEdipe chez Admete, de M. Ducis; et l’on aurait
souhaité que l’auteur ne l’eût pas mêlé avec l’Al-

ceste d’Euripide : la réunion de deux pièces étrangères l’une à l’autre doit nécessairement nuire à

toutes les deux. Mais tout ce qu’il avait emprunté

il être regardé comme froid lorsque , sans employer

de Sophocle a été généralement goûté, ce qui prouVe

l’amour, il sait attacher, échauffer, transporter

qu’il a su imiter un homme de talent. il a même,

même le spectateur? Le cinquième acte de China ,’

dans les scènes tirées du poète grec, des traits d’une
grande beauté qu’il ne doit point à Sophocle, et qui

le quatrième des Horaces , ne vous font pas fondre
en larmes, ne vous déchirent pas? Et quoiqu’on
ait vu bien des gens qui ne veulent plus reconnaître la tragédie qu’à ces seuls caractères , oseraient-

ils nier que ces beaux morceaux ne donnent à notre
âme une des émotions les plus vives et les plus donc
ces qu’elle puisse éprouver, puisqu’ils l’élèvent et

l’attendrissent à la fois? Ne cherchons donc jamais
à rabaisser un genre de mérite pour en élever un

en sont dignes : ces deux vers, par exemple, que
prononce Œdipe dans son imprécation contre Poly-

nice :
Je rends grâce a ces mains qui, dans mon désespoir,
M’ont d’avance afflouois de l’horreur de te voir.

Le sentiment et l’expression sont d’une égale énergie. Le théâtre de i’Opéra s’est aussi emparé du

même sujet , et avec beaucoup de succès : j’en par-

autre; admettons-les chacun à leur place, et que

lerai ailleurs.

jamais une préférence ne devienne une exclusion.
Laissons à l’esprit de parti cette logique trop commune : Tel ouvrage n’est pas dans tel genre, donc
il n’est pas bon. Encore cette logique est-elle sujette

Une sépulture , un tombeau, voilà encore le fond
que nous retrouvons ici; mais le contraste de l’ingratitude dénaturée de Polynice , et de la tendresse

à d’étranges alternatives, comme l’est toujours
celle des passions. L’auteur que l’on veut décrier

a-t-il fait un ouvrage touchant où il est impossible
de nier les larmes, alors tout ce qu’il y a de plus
commun dans le monde, c’est, dit-on, le talent de
faire pleurer. En a-t il fait un autre d’un intérêt
différent, et qui remue l’âme sans la bouleverser,
alors il n’existe plus d’autre mérite que de faire

répandre des larmes. Les mêmes variations se

héroïque et [idole de ses sœurs, ismène et Antigone;
la situationd’OEdipe; le développement de ses lon-

gues douleurs et de ses profonds ressentiments :
voilà les ressorts de l’intérêt, ressorts très-simples

comme tous ceux qu’employaient les Grecs, et qui
n’en sont pas moins puissants. A cet intérêt gens-

ra! s’en joignait un particulier aux Athéniens :
c’est la tradition établie dans la piece qu’OEdipe a

choisi son tombeau dans l’Attique; et les oracles.
accrédités par la croyance populaire, avaient dè-
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claré que le pays où Œdipe choisirait sa tombe se-
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rait favorisé des dieux, et deviendrait funeste aux

comprendre combien ce vieillard aveugle et proscrit
est un personnage important , et combien les dieux

Théhains. Ceux-ci , dans le temps où la pièce fut re-

et les hommes s’occupent de lui. Remarquez qu’il

présentée ,étaient au moment d’une rupture avec les

ne fallait rien moins pour rendre vraisemblable la

Athéniens. Ainsi des circonstances politiques ajou-

démarche d’un roi tel que Thésée, qui va venir lui-

taient au mérite de l’ouvrage. L’ouverture est im-

même chercher un étranger suppliant. réduit à la
plus extrême misère : c’est ainsi que Sophocle sait
observer la vraisemblance. L’entrevue entre Œdipe

posante, pittoresque et pathétique : on voit un
bois sacré, un temple, une ville dans l’éloignement,

et un vieillard aveugle conduit par une jeune fille.

et Thésée est ce qu’elle doit être : d’une part des of-

L’exposition est tout entière en spectacle et en action, comme dans l’OEdipe roi, que nous verrons

fres sincères et généreuses, de l’autre une noble rési-

tout à l’heure. C’est un très-grand mérite dans une

son palais ; maisŒdipe préfère de demeurer où il est,
et quoiqu’on lui dise des desseins de Créon contre lui,

tragédie, parce qu’il importe beaucoup d’attacher
d’abord les yeux, la curiosité et l’imagination. Ce

gnation. Thésée propose au vieillard de venir dans

il ne peut croire qu’on ose employer la violence

mérite, dont tous les sujets ne sont pas suscepti-

pour enlever l’hôte d’un roi tel que Thésée. Cepen-

bles , est particulier à Sophocle, qui l’a porté au
plus haut degré. Eschyle ne lui en avait point donné

dant , après que ce prince s’est retiré, Créon arrive
avec une suite de soldats, et d’abord essaye de fléchir
Œdipe : mais , voyant qu’il n’en peut rien obtenir,

l’exemple, et Euripide nel’a pas imité. Comme OE-

dipc cherche un asile , il est tout naturel que sa fille
Antigone s’informe du lieu où elle est. Un babitant l’en instruit en détail, et par la le spectateur
apprend tout ce qu’il doit savoir, que la ville que
l’on découvre est Athènes, que le lieu où l’on est

il prend le parti qu’il croit le plus sur pour le forcer
de revenir à Thèbes; c’est de lui ôter ses deux der-

niers soutiens, ses deux filles, qu’il enlève en effet
malgré les cris et les plaintes d’OEdipe et du chœur,
qui, n’étant formé que de vieillards désarmes, ne

se nomme Calorie, que le temple et le bocage sont

peut résister à la force. Mais Thésée, qui n’est pas

consacrés aux Euménides, que Thésée règne dans

éloigné, met en fuite les ravisseurs, ramène les deux
princesses, et fait à Créon des reproches également

le pays. Le chœur, composé de Coloniates qui se
sont rassemblés autour du vieillard étranger, l’ -

nobles et modérés sur l’indigne violence où il s’est

vertit de sortir du bocage où il est entré , et où il

emporté. llse présente ici deux observations relatives

n’est permis à aucun mortel de s’asseoir. On lui dit
même que s’il s’obstine à y demeurer, personne ne
peut nî l’écouter ni lui répondre. ll sort donc de son

asile, et vient se placer sur une pierre. Antigone
implore l’hospitalité pour son père et pour elle.

Œdipe demande que Thésée vienne le trouver,
parce qu’il a , dit-il, à lui révéler des secrets impor-

au progrès de l’art : l’une, qu’il ne faut pas mettre

sur la scène deux personnages tels qu’Ismène et Antigone, faisant absolument la même chose, et n’ayant
qu’un même objet dans la pièce, parce que c’est (liviser mal à propos l’intérêt qui doit se réunir sur
l’une des deux sœurs. Aussi dans la pièce de M. Ducis,
n’a-trou vu qu’Antigone , et non pas Ismène. Deux

tants. Il se met sous la protection des Euménides ,
et les prie de le recevoir, et de souscrire à l’oracle

filles vertueuses au lieu d’une, et deux appuis au .

d’ Apollon , qui a prédit que leur temple serait le lieu

loin de le doubler. C’est un principe d’une vérité

où il trouverait le terme de ses malheurs, et que
sa présence y deviendrait un présage funeste pour

sensible : la vertu dont on ne voit qu’un modèle
nous frappe plus que celle qui est commune à deux ,

ceux qui l’avaient chassé , et heureux pour ceux qui

et l’infortune avec deux soutiens est moins à plain-

le recevraient. Il se nomme enfin, et ce nom fait

dre que celle qui n’en a qu’un. L’autre observation

frémir tous ceux qui l’entendent. Au milieu de cet

rappelle un précepte d’Aristote, qui dit que rien

entretien, Antigone voit arriver sa sœur Ismène,

n’est plus froid qu’un personnage qui ne paraît dans

qui, animée des mêmes sentiments qu’elle, a quitté

une pièce que pour tenter une entreprise qui ne

Thèbes pour venir s’attacher au sort de son père.
Elle leur apprend que la guerre est déclarée entre

réussit pas. Tel est ici Créon , qui veut enlever deux
princesses, et qui, après y avoir échoué , ne repa-

Étéocle et Polynice; que ce dernier est banni de
T hèbes: que les Thébains , instruits de l’oracle

raît plus. Cet épisode dont il ne résulte qu’un péril

qui attache de si grandes destinées au tombeau

gle générale : rien de ce qui forme un nœud dans

d’Œdipc, vont lui députer Créon pour le supplier

un drame, rien de ce qui met en danger les" person-

de revenir à Thèbes. Le chœur alors commence à

nages, ne doit se dénouer qu’à la fin, sans quoi
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lieu d’un , diminuent l’effet de la situtaion , bien

passager, est donc une espèce de hors-d’œuvre. Rè-
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c’est un moyen avorté, ce qui est toujours d’un
très-mauvais effet au théâtre. Ici, par exemple, on
sent bien que la venue de Créon et l’enlèvement

ôter l’espérance. Il regarde son père , et il pleure. Il
fait les derniers efforts pour l’émouvoir, et n’obtient

des deux princesses ne sont qu’un remplissage;

pas mêmede réponse. Le vieillard, assis sur la pierre,
les yeux baissés , immobile , garde un morne silence.

car il est tout simple que Créon n’ait aucun pou-

Ses deux filles, qui ont tant de droits sur son cœur,

voir sur l’esprit d’Œdipe, et l’on s’attend bien que

intercèdent pour le coupable, mais en vain. Le chœur
alors prend la parole, et représente-que Polynice est

Thésée ne laissera pas enlever chez lui les deux
filles dont il a pris le père sous sa protection. Quel
est donc le nœud véritable? c’est Polynice. Les re-

mords du fils, soutenus des supplications de la
sœur, l’emporteront-iis sur les justes ressentiments

d’Œdipe, que ses deux enfants ont indignement

envoyé par Thésée, roi d’Attique, qui exerce l’hos-

pitalité envers Œdipe; qu’ainsi le vieillard , tout il"
rité qu’il est, ne peut refuser de lui répondre. A
ce grand mot d’hospitalité , si sacré chez les anciens, Œdipe sent qu’il est de son devoir de parler

chassé de Thèbes? voilà l’intérêt qui doit nous oc-

à celui que Thésée lui adresse; mais sa réponse est

cuper. Il ne commence qu’avec le quatrième
acte; mais aussi quel parti Sophocle en a tiré!

telle que ce long et terrible silence a du la faire pré-

Thésée annonce d’abord simplement qu’un étranger

est venu embrasser l’autel de Neptune, et qu’il
demande sûreté pour voir Œdipe. n C’est Polynice,
c’est mon frère, n dit Antigone à Ismène, qui ne doute

pas non plus que cc ne soit lui. Elles le disent en
tremblant à leur père, qui défend d’abord qu’on

l’introduise devant lui. Les deux princesses engagent Thésée a joindre ses prières aux leurs, pour
obtenir qu’OEdipe veuille entendre un fils supv
pliant. Il cède à leurs instances réitérées, mais
de manière à faire comprendre que Polynice n’a

rien à espérer. Il faut se rappeler ici tout ce qui
fonde cette situation pour en bien juger l’effet.
Œdipe, dans les premiers transports de son désespoir, quand sa malheureuse destinée lui avait
été révélée , s’était condamné lui-même à l’exil. On

s’y était d’abord opposé, et il était resté à Thè-

bes; mais dans la suite Polynice, sacrifiant la nature à son ambition , avait eu la cruauté de forcer
son père à exécuter contre lui-même ses fatales

sumer :
Puisqu’il ose parler, puisqu’il faut le confondre
En faveur de Thésée, oui, je vais lui répondre.
Si de Thésée ici vous n’attestiez les droits ,

Polynice jamais n’eut entendu ma voix.

Mais ce coupable fils qui vient braver un père
N’en remportera pas tout le fruit qu’il espère.
Periide, c’est toi seul , c’est toi qui m’as banni ;
Tu m’as chassé de Thèbe, et les dieux t’ont puni.

Tu ne peux maintenant, sans une honte amer:- ,
Voir mes vêtements vils , souillés par la misère :
Ali! fils dénaturé! toi seul m’en as couvert.
Si tu souffres l’exil, comme je l’ai souffert,
C’est de tes cruautés le prix trop légitime :

En voyant ton malheur, je rappelle ton crime.
Je vois deux fils ingrats que Némésis poursuit.
Barbare! en quel état tous deux m’ont-ils réduit.

Errani de ville en ville, aveugle, je mendie
L’alimcnt nécessaire a ms pénible vie;

Et je l’aurais perdue, hélas! depuis longtemps,

Si mes filles, prenant pitié de mes vieux ans,
Au-dessus de leur sexe, tin-dessus de leur age,
N’avaient de ma misère amphi le partage.

Je dois tout a leurs soins z leur tendre picté
Assiste ma vieillesse et ma calamité ,
S’acquitte d’un devoir qui dut être le votre .
Voila , voilà mon sang, et je n’en ai plus d’autre.

Va contre Thèbes, va porter tes étendards;
Mais ne te flatte pas d’abattre ses remparts :

imprécations, lorsqu’il se repentait de les avoir pro-

Vous tomberez tous deux au pied de ses muraill ,

noncées, et que sa douleur commençait à se cal-

Et le champ des combats verra vos funérailles.

mer. C’était donc Polynice qui avait renouvelé contre son père l’arrêt de proscription, et qui l’avait,

pour ainsi dire, rendu aux Furies, en l’arrachant

du sein de sa patrie et de ses dieux domestiques.
Depuis ce temps, Œdipe a été réduit à errer et à

mendier son pain. Polynice, à son tour, banni de
Thèbes, dépouillé du trône par son frère Étéocle,

forcé de demander du secours a des rois alliés , et
sachant combien il importe à sa cause qu’Œdipe
se range de son parti; tourmenté d’ailleurs par les
remords, qui s’éveillent dans l’infortune; frappé
d’effroi, d’horreur et de pitié à la vue de l’état où

il a réduit son père et ses sœurs, est certainement

dans une des situations les plus violentes où un
homme puisse se trouver. Il a le plus grand intérêt
à fléchir Œdipe; et tout ce qu’il voit doit lui en

J’ai prononcé sur vous, en présence du ciel,

Les imprécations du courroux paternel;

Je les prononce encor : ma voix , me voix funeste ,
Appelle encor sur vous la vengeance céleste.
Mes tilles , mes enfants , qui m’ont su respecter,
Héritcront du trône ou vous deviez monter;
Récompense trop juste , et que leur a promise
La Justice éternelle, au haut des cieux assise ,

Et tenant la balance super! de Jupiter.

Pour toi, fuis de mes yeux; va , monstre! que l’enfer
Accumule, a ma voix , sur tu tète perfide
Tous les maux qu’il prépare à l’enfant parricide!

Puis, remporte avec toi, remporte avec horreur
M malédictions qu’entend le ciel vengeur.

Puisses-tu ne rentrer jamais dans tu patrie,
Exhaler sous ses murs ton exécrable vie ,
Verser le sang d’un frère, et mourir sous ses coups!
Et vous, dieux infernaux , vous que j’invoque tous;
Toi, plus terrible qu’eux , ministre de colère ,

Ombre triste et sanglante . o Linus! o mon peut
Et toi, dieu des combats , Mars exterminateur,
0 Mars! qui dans leur sein as versé ta fureur;
Noires divinités, de ce couple barbare,
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Ratez-vous , l’heure approche, entralnez-le au Tartare.
Reports maintenant me réponse aux Thébains;
Dis quels vœux j’ai formés pour deux lits inhumains.

Dis que je vals moitir; que , pour votre partage,
Je vous laisse a tous deux cet horrible héritage.

Polynice se retire désespéré, et court accomplir

les fatales prédictions de son père. On entend un
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fourni trois pièces à Sophocle. Celle qui se préseno
tait la première , en suivant l’ordre des événements ,
c’était l’OEdipe roi dont je vais parler; mais je l’ai
réservée, ainsi que l’Électre, pour réunir les deux

ouvrages que Voltaire a jugés dignes de lui servir

de sa tin prochaine. Thésée revient, et le vieillard

de modèles. - .

annonce d’un ton majestueux et prophétique que les
dieux l’appellent par la voix des foudres et des vents.

ce qu’elles ont de différent.

coup de tonnerre qu’OEdipe reconnait’pour le signal

il se sent inspiré par eux , et va , dit-il , marcher
sans guide vers le lieu où il doit expirer.
a Les destins me forcent d’y arriver. Suivez-moi , mes
tilles; je vous servirai de guide , comme vous m’en avez
servi jusqu’à ce jour. Qu’on me laisse, qu’on ne m’approche pas. Seul , je trouverai l’endroit où la ten’e doit m’ou-

vrir son sein. c’est par la : suivez-moi : Mercure et les déesses des enfers sont mes conducteurs. Cher Thésée , et vous,
généreux Athéniens , soyez toujours heureux , et souvenez»
vous d’Œdipe. u

Un chœur sert d’intervalle entre sa sortie et le récit

de sa mort. récit aussi rempli de merveilleux que

Lesujetd’Œdiperoiestsiuniversellementconnu,
que je crois devoir me borner à quelques remarques

sur ce que les deux pièces ont de commun et sur
L’ouverture et l’exposition de Sophocle sont heu-

reuses et théâtrales. Des vieillards, des enfants,
un grand prêtre, des sacrificateurs , la tête ornée
de bandelettes sacrées, et des rameaux dans les
mains en signe de supplications , sont prosternés au
pied d’un autel qui est à l’entrée du palais d’Œdlpe.

il parait, et a voulu, dit-il , s’assurer par ses yeux

de la situation de ses malheureux sujets. Le grand
prêtre prend la parole , et fait un tableau pathétio
que des ravages que la peste cause dans Thèbes. Les
Thébains implorent les seuls appuis qui leur restent,

les dieux et leur roi, ce roi si sage et si heureux,

toute la fable de cette pièce. Arrivé à l’endroit où le

qui les a délivrés du Sphinx, et qui a déjà été leur

chemin se partage en diverses routes , il s’est assis ,

sauveur avant d’être leur souverain. il a prévenu
leur demande et envoyé à Delphes son beau-frère
Créon , pour savoir ce qui attire sur Thèbes la co-

a quitté ses vêtements, s’est fait apporter de l’eau
puisée dans une source voisine , et, après s’être pu-

riflé, s’est couvert de la robe dont on a coutume
de revêtir les morts. La terre a tremblé : il a fait ses

derniers adieux à ses filles, qui se frappaient la
poitrine en gémissant. Une voix s’est fait entendre

du ciel :
. Œdipe, qu’attendez-vous? n

lère du ciel. il attend à tout moment Créon, qui
devrait être de retour. Ce prince parait, et annonce
que l’oracle ordonne de rechercher les auteurs du
meurtre de Laîus, et de venger sa mort. Œdipe
s’engage à donner tous ses soins à cette recherche ,

et prononce par avance les plus terribles impréca-

à Thésée , et leur a ordonné de s’écarter pour n’être

tions contre le meurtrier; imprécations dont l’effet
est d’autant plus grand pour le spectateur, qu’elles

pas spectatrices d’une mort dont Thésée seul , suivant l’ordre des dieux , doit être le témoin , et con-

retombent sur celui qui les prononce. Voltaire les
a rendues en beaux vers :

il a embrassé ses filles , les a recommandées encore

server le secret. Tout le monde s’est éloigné, et,
un moment après, l’on n’a plus vu Œdipe, mais
seulement Thésée se couvrant le visage de ses mains,

Et vous , dieux des Thébains , dieux qui nous exaucez ,
Punlssez l’assassin , vous qui le connaissez.
Soleil , cache a ses yeux leJour qui nous éclaire!

comme si ses regards eussent été éblouis d’un spec-

Errant, abandonné, proscrit dans l’univers,

tacle céleste.

Qu’en horreur a ses fils, exécrable a sa mère ,

il rassemble sur lui tous les maux des enfers,
Et que son corps sanglant, privé de sépulture,
Des vautours dévorant: devienne la pétuna!

- Pour Œdipe (continue celuiqui fait cerécit) , on ignore
le genre de sa mort; mais sans doute la terre s’est ouverte
pour le recevoir sans douleur et sans violence. n

Voltaire n’a point fait usage de cette belle exposi-

il règne dans toute cette pièce une sorte de terreur religieuse, une mystérieuse horreur qui plait
beaucoup à ceux qui aiment la tragédie. il y a des

gretter le parti qu’il aurait pu en tirer, il en parle
avec un mépris très-injuste, dans des lettres qui

beautés éternelles; mais je crois qu’il faudrait beaucoup d’art pour accommoder le dénoûment à notre

et que lui-même supprima dans toutes les éditions

théâtre , et n’en pas faire une scène d’opéra.

Cette race des Labdacides, si souillée de meurtres, d’incestes, et de toutes sortes d’attentats, a

Toute le marche de ce premier acte est parfaite.
tion; et, ce qu’il y a de pis, c’est qu’au lieu de re-

parurent à la suite de la première édition d’OEdipe ,
générales de ses œuvres , mais qu’on a remises dans

celles qui ont paru pendant ses dernières années ,
et dont il avait laissé le soin à des libraires. Ce n’est
7.
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pas que ces lettres ne soient curieuses et tres-dignes

n Je suis le pieux Énée dont la renommée s élève jus.

de l’impression , puisqu’elles contiennent une très-

qu’aux cieux. n

bonne critique de son Œdipe faite par lui-même,
et des réflexions judicieuses sur ce sujet. Il est à

Cette extrême réserve qu’imposent les bienséances

présumer que, quand il les retrancha, c’est qu’il

de se montrer en quoi que ce soit, de peur de blés.

sentit qu’il n’avait pas parlé d’un ton convenable

ser celui de tous , cette modestie de convention et

de ce même Sophocle à qui depuis il rendit plus de

de raflinement n’était point un devoir dans des

sociales, et qui défend à l’amour-propre de chacun

justice dans la préface d’Oreste; et j’ose croire que,

mœurs plus simples et plus franches, et tous les

s’il avait relu ces lettres quand on les réimprima ,

héros de l’antiquité en sont la preuve. ll n’y a donc
point d’orgueil dans ce qu’OEdipe dit de lui-même,

il n’aurait pas laissé subsister les censures très-dé-

placées qu’il hasarde contre cette exposition de
l’Œdipe grec , qu’il eût mieux fait d’imiter. Voici

comme il en parle, sans donner à l’auteur la plus
légère louange.

a La scène ouvre par un chœur de Tbébains prosternés

au pied des autels. Œdipe, leur libérateur et leur roi, parait au milieu d’eux. Je suis Œdipe, leur dit-il, si vanté
par tout le monde. 1l y a quelque apparence que les Thébains n’ignoraient pas qu’il s’appelait Œdipe. u

Non, ils ne l’ignoraient pas, mais Voltaire igno-

comme il n’y a point de simplicité grossière dans
la manière dont il se nomme, comme il n’y a rien
de déplacé à faire la peinture des maux qui accablent les Thébaius; car, quoique Œdipe n’ignore

pas que la peste règne dans Thèbes, ces sortes de
développements naturels au malheur ne sont point
hors de propos et font plaisir au spectateur en peignantà l’imagination tout cequ’il yad’affreux dans la

situation des personnages. Qu’on juge d’après cela

si Voltaire était fondé à terminer ainsi ses critiques

rait la langue grecque; et , faisant dire à Sophocle

inconsidérées.

ce qu’il ne dit pas , il s’est exposé à tomber dans des

a Tout cela n’est guère une preuve de cette perfection
ou l’on prétendit, il y a quelques années, que Sophocle
avait p0rté la tragédie. (c’étaient Racine et Boileau qui
l’avaient prétendu.) Il ne parait pas qu’on ait grand ton

méprises qui avertissent de ne juger que de ce que
l’on sait. Que dirait-on d’un critique qui , entendant ce premier vers d’Iphigém’e ,

dans ce siècle de refuser son admiration a un poète qui
Oui , c’est Agamemnon , c’est ton roi qul t’évellle ,

reprocherait à Racine d’avoir dit , Je suis Agamem-

non , je suis ton roi ; et ajouterait : Il y a quelque apparence qu’Arcas connaissait son roi , connaissait Agamemnon? On lui dirait que c’est une
manière de parler très-convenable et très-reçue , et
qu’il est tout naturel qu’Arcas étant surpris d’être
éveillé par son roi, celui-ci l’assure qu’il ne se trompe

pas, que c’est bien Agamemnon, que c’est son roi

qui réveille; ce qui, pour le dire en passant, annonce déjà une situation critique qui nécessite une

pareille démarche. Cette explication même est si
claire, qu’on ne la croirait nécessaire que pour un

étranger, moins instruit que nous des tournures de
notre langue. Eh bien! le vers d’Agamemnon est

n’emploie d’autre artifice pour faire connaltre ses person-

nages, que de faire dire :Jesuls Œdipe. Cette grossièreté
ne s’appelle plus une noble simplicité. u

On est un peu étonné que Voltaire refuse son
admiration à Sophocle dans le temps où il lui emprunte toutes les beautés qui ont fait le succès de
sa tragédie. Tout ce qu’on peut dire pour son excuse, c’est qu’alors il était très-jeune , et que luimême probablement s’était condamné depuis , puis-

qu’il avait jugé à propos de retrancher ces leure:
de toutes les éditions dont il a été le rédacteur.

Il me semble aussi aller beaucoup trop loin quand
il soutient que la pièce de Sophocle est finie au secoud acte , et que les paroles du devin Tirésias sont
si claires , qu’Œdipe ne peut manquer de s’y recon-

précisément celui d’OEdipe, et l’un n’est pas plus

naitre. Pour juger de ce reproche, voyons ce que

ridicule que l’autre.

dit le devin. C’est le chœur qui conseille au roi de

a Je suis sorti (dit-il) au bruit de vos gémissements, et
n’ai pas voulu m’en rappofler à d’autres. Je suis venu moi-

meme, mol, cet Œdipedont lenom estdans la bouchsde
tous les hommes. a
Remarquez que l’énigme du Sphinx l’avait rendu

le faire venir, et le roi répond que Créon lui a
déjà donné le même avis; qu’en conséquence il a

déjà envoyé deux fois chercher cet interprète des
dieux si révéré dans Thèbes , et qu’il s’étonne que

Tirésias tarde si longtemps. Le vieillard aveugle,

témoin ce que dit à la reine de Carthage le modeste

à qui le ciel a donné la connaissance de ce qu’il y
a de plus secret, et qui est parmi les mortels ce qu’ pollon est parmi les dieux , est amené sur la scène; et
j’avoue que ce personnage me paraît mieux adapté

Énée , de tous les héros le moins accusé d’orgueil :

au sujet, et produit plus de curiosité et de terreur

très-célèbre, et que les anciens ne faisaient nulle
difficulté d’avouer que leur nom était fort connu;
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sias. Tous les deux tiennent d’abord le même lan-

comme l’a écrit Rousseau , qui dans ce temps était
juste, l’a emportésurle Grec deguatre-oingts C’est
un progrès que l’art a du faire; mais ’est- il vrai que

gage, tous deux résistent longtemps avant que de

les paroles de Tirésias , qui en apprennent trop aux

parler, et ne se déterminent qu’à regret à nommer

voici comme Voltaire, dans la fin de la scène , a res-

spectateurs, révèlent tout le sort d’Œdipe si clairement, qu’il faut, dit Voltaire, que la téte lui ait
tourné, s’il ne regarde pas Tirésias comme un
véritable prophète? Cet arrêt me parait beaucoup
trop sévère; car enfin Œdipe, qui se croit toujours

treint son imitation :

et qui doit se croire fils de Polybe, roi de Corinthe;

rôle beaucoup moins caractérisé que celui de Tiré-

Œdipe comme le meurtrier de Laius. Il s’emporte
également dans les deux pièces, et le gra nd prêtre et
Tirésias sont également traités d’imposteurs. Mais

Vous me traitez toujours de mais et d’impostœr L

Votre pas, autrefois. me croyait plus sincère.
ŒDIPE
une. : que dis-lu? ou? polynie?
mon pérei... ’

LB aux!) rams.

Vous appmdres trop un votre turluta sort :
Cejour va vous donnerlanalssanceptla mort.

Ce vers prophétique est admirable. Le vers de
Sophocle peut faire connaitrecombien la langue grecque était plus hardie que la nôtre dans son expres-

sion : Cejour nous enfantera et vous tuera; et le
vers de Voltaire fait voir comme il faut traduire.
Vos (latins sont comblés : vous allez vous connaltre.
Malheureux! savez-vous quel sang vous donna l’aire?
Entouré de toriaits il vous seul réservés,

Savez-vous seulement avec qui vous vivez?
Jusqu’ici le poète irançais traduit : là il s’arrête

et termine ainsi la scène :
0 Corinthe! 6 Phocide . exécrable hyménée!

Œdipe , à qui l’on n’a pas encore dit un seul mot
qui puisse lui faire connaître qu’il est le fils de Laine;

Œdipe peut-il deviner tout cela, parce qu’on lui a
dit que le meurtrier de Laïus se trouvera le mari de
sa mère et le frère de ses enfants? Ce qui est vrai,
c’est qu’il devait être frappé du rapport qui se trouve

entre les paroles du devin et l’oracle de Delphes,
qui lui a prédit autrefois, à lui Œdipe (comme il
va l’avouer tout à l’heure à J ocastei’, précisément

les mêmes choses dont le menace Tirésias: ce rapport devrait l’inquiéter, et ici la critique est juste.
Mais de ce qu’Œdipe ne fait pas ce qu’il y a de
mieux à faire, et ne dit pas ce qu’il y a de mieux
a dire, il ne s’ensuit pas que son destin soit si manifestement dévoilé, que la pièce est entièrement

finie,- et conclure que Sophocle ne savait pas même
préparer les événements et cacher sous le voile le

Je vois mitre une race impie, infortunée!
Digne de sa naissance, et de qui la fureur

plus mince la catastrophe de ses pièces, et qu’il
viole les régies du sens commun pour ne pas man-

Remplin l’univers d’épouvante et d’horreur

quer en apparence à celæs du théâtre, c’est join-

Sortons.

dre, ce me semble, beaucoup d’injustice dans les
jugements à beaucoup de dureté dans les termes.

Tirésias en dit beaucoup davantage.
a Je vous le dis pour la dernière fois : cet homme que
vous cherchez, ce criminel, ce meurtrier est dans Thèbes.
On le croit étranger; mais on saura bientôt qu’il est Théhain. Sa forums va s’évanouir comme un songe. Aveugle ,
réduit h l’indigence, courbé sur un béton , on le verra errer dans les contrées étrangères. Quelle confusion quand

il sermonmlüafrère de sesfils, épouxde samère, inces-

tueux et parricide! Allez, prince, ces terribles
paroles , et si vous les trouvez trompeuses, je consens de
passer pour un [aux prophète. n
Je conviens qu’il y a plus d’art dans le poète français, qui se borne d’abord à ne faire voir dans Œdipe

que le meurtrier de Laîus, et enveloppe le reste
dans des paroles vagues et obscures qui ne peuvent
faire naître que des soupçons. C’est se conformer

aux règles de la progression dramatique, que de

Un tort plus grand, et qui parait à peine concevable, c’est d’avoir lu avec tant de précipitation
l’ouvrage qu’il imitait, ou d’en parler de mémoire
si légèrement, qu’il trouve dans Sophocle ce qui n’y

est pas, et qu’il n’y voit pas ce que tout le monda

peut y voir.
a Lorsque Œdipe (dit-il) apprend de Jocaste que le seul
témoin de la mort de Laius, Phorbas, vit encere, il ne
songe seulement pas à le faire chercher. Le chœur luimemc, qui donne toujours des conseils a Œdipe, ne lui
donne pas celui d’interroger ce témoin. Il le prie seulement
d’envoyer chercher Tirésias. n

Rien de tout cela n’est conforme à la vérité. c’est

au troisième acte qu’Œdipe apprend de Jocaste que

Phorbas est vivant , et le chœur ne peut pas lui

développer par degrés toutes les horreurs de la destinée d’Œdipe, et de ne le montrer incestueux et

donner l’a-dessus le conseil d’envoyer chercher Tiré-

parricide qu’à la fin de la pièce. Le moderne a mieux
observé ce précepte que l’ancien, et c’est en cette

et exécuté au second , et Jocaste ne voit Œdipe

partie surtout que le F rançais (le vingt-quatre ans,

sias , car ce conseil a été donné dès le premier acte

qu’après la scène où le devin a parlé au roi. Le
. chœur ne peut pas lui conseiller de faire venir l’hor-
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bas; il n’en a pas le temps, car le premier mot

comme ce que les anciens avaient fait de mieux en

d’OEdipc , des que Jocaste lui a parlé , est celui-ci :

ce genre. Il n’y a de défaut réel que celui qui est

Faites venir Phorbas au plus vite. J ocaste s’en

inhérent au sujet, et qui se trouve dans le poète

charge; et avant de la quitter il lui répète encore :
Songez , je vous en conjure, à faire venir ce Phor-

français comme dans le poète grec; c’est le peu de

bas qui peut seuléclaircir mon sort. C’est par là que
finit le troisième acte; et Phorbas , qui est retiré à la
campagne, arrive à la scène quatrième du quatrième

depuis si longtemps aucune recherche sur la mort
de Laius. Mais heureusement ce défaut est dans

acte. Il ne paraît pas qu’il y ait de temps perdu ,

serve que quand un sujets des invraisemblances me

suivant les règles de la vraisemblance; car il faut

vitables , il faut au moins les placer avant l’action.
Voltaire convient lui-même qu’à moins de perdre

observer que les anciens n’avaient pas, comme nous,

vraisemblance que Jocaste et Œdipe n’aient fait

l’avant-scène, et c’est à ce propos qu’Aristote ob-

d’entr’actes proprement dits , qui laissent le théâ-

un très-beau sujet il faut passer par-dessus cette

tre vide pendant un certain temps , et permettent

invraisemblance; et l’on remarque en général que

de supposer un intervalle tel à peu près qu’on le
veut pour les événements qui se passent derrière

le spectateur ne se rend pas difficile sur ce qui a
précédé l’action : il permet au poète tout ce que

le théâtre. Leurs actes n’étaient séparés que par des

celui-ci veut supposer, et ne se montre plus sévère

intermèdes que chantait le chœur , qui ne quittait
point la scène , et qui, par conséquent, rendait la

que sur ce qui se passe sous ses yeux.
A ce vice du sujet, qui n’est pas, après tout,

règle d’unité de temps beaucoup plus rigoureuse

fort important, il faut ajouter une faute réelle,

que parmi nous. Aussi arrive-t-il que dans leurs

qui est celle du poëte ; c’est la querelle très-mal fon-

pièces les événements paraissent quelquefois préci-

dée qu’OEdipe fait à Créon , et l’accusation intentée

pités. D’après l’exposé fidèle qu’on vient d’enten-

si légèrement contre lui d’avoir suborné Tirésias

dre , que deviennent les critiques de Voltaire, qui

pour accuser le roi. Cet épisode très-mal imaginé

reproche à Sophocle de n’avoir pas fait précisément
tout ce qu’il a fait?

a On avait prédit àJocoste que son fils porterait ses crimes jusqu’au lit de sa mère, et lorsque Œdipe lui dit, On

remplit tout le troisième acte de Sophocle. Œdipe
y tient un langage et une conduite également indignes d’un roi; il accuse et condamne Créon avec
une témérité inexcusable, et il faut que Jocaste
obtienne de lui, avec beaucoup de peine , de ne pas

m’a prédit que je souillerais le lit de ma mère, elle
doit répondre sur-le-champ, On en avait prédit autant
à mon fils. n

de ces incidents épisodiques qui, ne produisant
rien, sont vicieux dans tout système dramatique,

Ailleurs il lui fait dire ce qu’il n’a pas dit :

Non, elle ne saurait faire cette réponse , car elle ne
dit nulle part qu’on lui ait prédit cela de son fils :
elle dit seulement que ce fils, suivant l’oracle, devait
être le meurtrier de son père. Voltaire a ajouté, il

est vrai dans sa pièce, et le mari de sa mère. Mais
sur ce qu’il fait dire à son Œdipe, il ne doit pas
juger celui de Sophocle, qui n’en a pas dit un mot.
Il prétend qu’à moins d’un aveuglement inconceva-

ble , la conformité qui se trouve entre les prédictions
faitesà son fils et celles que l’oracle a faites à Œdipe,

et celles de Tirésias, doit lui faire connaître manifestement la vérité. Mais J ocaste croit mort ce fils
qu’elle a fait exposer; mais Œdipe croit que Polybe

est son père : mais Sophocle a eu soin de donner a
Iocaste , dans tout s0n rôle , un mépris marqué pour
les oracles, depuis qu’on a vu périr par la main de

brigands inconnus ce même Laius qui devait périr
par la main de ce même fils qu’elle a exposé et qu’elle

sévir contre un prince innocent. C’est encore là un

parce qu’ils ne font qu’occuper une place qu’ils ôtent

à l’action principale. C’est probablement parce que
celle d’OEdipe est en elle-même extrêmement sim-

ple que Sophocle , pour y remédier, est tombé
dans ce défaut, que Voltaire n’a fait que remplacer

par un autre en introduisant son Philoctète , plus
étranger encore au sujet que Créon.
A l’égard du cinquième acte de Sophocle, Voltaire le trouve entièrement hors d’œuvre , et soutient que la pièce est finie quand le destin d’OEdipe
est déclaré. Cela peut être vrai pour nous, mais je
ne pense pas qu’il en fût de même pour les Grecs;
et ce que nous avons déjà vu de leur théâtre con-

firme assez cette opinion. Ce cinquième acte contient la punition d’OEdipe, la mort de Jocaste, qui
se tue elle-même , et les adieux que vient faire à ses
enfants ce père infortuné, qui s’est condamné à
l’exil et à l’aveuglement. J’avoue que je ne vois

rien la que j’aie envie de rejeter; et , en supposant ,
ce dont je d0ute encore , que la scène du père et des
enfants nous parût superflue au théâtre , il est sûr
obscurités y sont suffisamment ménagées, et que ce
n’est pas sans raison qu’on a regardé l’OEdipe l au moins qu’on ne peut la lire sans attendrisse-

crott mort. J’ose penser encore que toute cette intrigue est fort bien nouée , que les incertitudes et les
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ment. La voici. il a recommandé ses fils à Créon , lité qui écrase un homme vertueux, et qui est, à
qui va régner pendant leur minorité , et il demande :
mon gré, un des inconvénients de ce sujet, on
ses deux lilles qui sont encore dans l’enfance.
éprouve volontiers un attendrissement dont on
Que je les tourbe encor de mes mains paternelles :
Laissez-moi la douceur de pleurer avec elles ,
0 généreux Créon! C’est mon dernier espoir.

Oui , que je les embrasse , et je croirai les voir.
Que dis-je? Vous avez exaucé ma prière;
Vous avez eu pitié de ce malheureux père

Ne la entends-je pas?

cases.

J’ai prévenu vos vœux.
OEDI’PE.

v avait besoin. Jusque-là l’on n’a vu que des atrocités

dont les dieux sont les seuls auteurs; et les infortunes d’OEdipe semblent d’affreux mystères ou

la raison et la justice ont peine à se retrouver.
Mais lorsque ce malheureux père , aveugle et banni .

embrasse pour la dernière fois ses enfants, dont
il se sépare pour toujours, la nature se reconnaît

Ah! pour prix de vos soins, cher prince . que les dieux

dans ce tableau :on n’entend pas la plainte d’OEdipe

Signaleut envers vous leur bonté tutélaire ,
Comme ils ont envers moi signalé leur colère!

sans être ému de compassion, et l’on donne à ses

Ou sont-elles? Venez, venez , approchez-vons,
Mes tilles , chers enfants, objets jadis si doux!
Touchez encor ces mains aux crimes condamnées ,
Ces mains que contre mol j’ai moi-mémé tournées.

0 mes tilles , voyez, voyez mes maux affreux,

disgrâces des pleurs qu’on avait besoin de répandre.

il ne faut point parler de l’OEdipe de Corneille :
il n’est pas digne de son auteur , et le sujet n’y est
pas même traité; il est étouffé par un long et froid

(Jeux que je me suis faits, ceux que m’ont faits les dieux.

épisode d’amour, qui s’étend d’un bout de la pièce

Vous pleurez! ah! plutôt, ah! pleurez sur vous-meure z

à l’autre, et qui n’a pas, comme celui de Philoc-

Je vols dans l’avenir votre infortune extrême.

Quel destin vous attend au milieu des humains!
Enfants hais des dieux , de combien de chagrins
ils sèment sons vos pas le sentier de in vie?

tète dans l’UEdipe de Voltaire, l’avantage d’être

au moins racheté, autant qu’il peut l’être, par le

ils ont à l’innocence attaché l’infamie.

mérite du style. Ce dernier a cependant emprunté

A quels jeux, quelle tète, a quel festin sacre

de Corneille deux beaux vers : l’un, qui est la pein»

Oserez-vous porter un front déshonoré?

Quels spectacles pour vous auront encor des charmes?

ture du Sphinx,

vous n’en reviendrez point sans répandre des larmes.
Quand Page de l’hymen sera venu pour vous,
Quel père dans son fils voudra voir votre époux!

l’autre, qui exprime heureusement l’cxcommumcao

Qui voudra de mon sang partager les souillures?

tion en usage chez les anciens,

Celui dont je suis né teignit mes mains impures.
L’inceste m’a pincé dans le lit maternel!

Et vous etc-s les fruits de ce nœud criminel.
Il faudra supporter l’affront de ces reproches;
Vous verrez les mortels éviter vos approches,
Et vous arriverez au terme de vos ans ,
Sans connaître d’époux , sans nourrir des enfants...
(A Créon.)

0 vous . le seul appui qui reste a leur misère,
Vous, fils de Ménécée, hélas! soyez leur père :

Elles n’en ont point d’autre; elles sont sans secours;

La honte. l’indigence, environnent leurs jours.
Don yeux de la pitié regardez leur enfanch

Vous ne les devez pas punir de leur naissance:
Donnez-moi votre main, age de votre foi.

( A enfiles. )

Et vous, qui pour jamais vous séparez de moi .
le vous en dirais plus si vous pouviez m’entendre;
Mais que font les conseils dans un lige si tendre?
Adieu : puisse le ciel, fléchi par mes revers ,
Détourner loin de vous les maux que j’ai soufferts!

Peut-on douter qu’une pareille scène ne fit couler

quelques larmes? Je ne sais si je me trompe , mais
il me semble qu’elle terminerait heureusement la
tragédie d’0Edipe. Ne faut-il pas, pour que sa
destinée s’accomplisse, qu’on le voie partir pour
l’exil, qui est le châtiment auquel les dieux l’ont

Ce monstre il voix humaine, algie, femme anion;

Privés des leur sacrés et des eaux salutaires.

On a cité aussi fort souvent un morceau d’une

tournure très philos0phique sur ce dogme de la
fatalité, si cher aux anciens, et qui anéantit la liberté de l’homme. Ce morceau , quoiqu’il y ait quel-

ques fautes de diction, est écrit et pensé avec une
énergie particulière à Corneille; et Voltaire remarque très judicieusement qu’il naît du sujet, et n’est

point un lieu commun comme tant d’autres , ni
une déclamation étrangère à la pièce. Des raflerions

sur la fatalité, dit-il , peuvent-elles être mieuæ
placées que dans le sujet d’()Edipe? Elles contribuèrent même au succès de,l’ouvrage, qui resta au
théâtre jusqu’au moment où il céda sa place à celui

du jeune rival de Sophocle. Lorsque la pÎCCB ce
Corneille parut, on était fort Occupé des querelles

sur le libre arbitre, et les amateurs apprirent pu.
cœur cette tirade , qui devint fameuse z
Quoi! la nécessité des vertus et des vices
D’un astre impérieux doit suivre les caprices;

condamné? Ses adieux, son départ, ne font-ils pas

Et Delphes malgré nous conduit nos actions
Au plus bizarre effet de ses prédictions!

dès lors une partie essentielle de ses malheurs , qui

L’âme est donc tout esclave : une loi souveraine
Vers le bien ou le mal incessamment l’entraine-

sont l’objet de la pièce? il y a plus : après que le
«sur a été serré douloureusement par l’horreur

qu’inspire cette complication de crimes involontaires commis par l’innocence, ce poids de la fata-

Et nous ne recevons ni crainte ni désir
De cette liberté qui n’a rien a choisir.
Atlache’s sans relâche a ont ordre sublime,

Vertueux sans mérite, et vicieux sans crime -

Qu’un massacre les rois, qu’on brise les ante... ,
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(Test infante des dieux, et non pas des mortels.
De toute la vertu sur la terre épandue,
Tout le prix à ces dieux , toute la gloire est due;
Ils agissent en nous quand nous pensons agir;
Alors qu’on délibère on ne fait qu’obéir;

Et notre volonté n’aime , hait , cherche , évite ,

Que suivant que d’en haut leur bras la précipite!
D’un tel aveuglement daignez me dispenser.

Le ciel, juste a punir, juste a récompenser,

Pour rendre aux notions leur peine et. leur salaire,
Doit nous cirrh- son aide, et puis nous laisser faire.
Neqfonçom toutefois ni votre œil ni le mien

Dans ce profond chime ou nous ne voyons rien.

Peutétre ne sera-t-on pas fâché de voir comment
Voltaire a rendu précisément les mêmes idées dans
un discours sur la liberté de l’homme.
D’un artisan suprême impuissantes machina.

Automates pensants, mus par des mains divins,
Nous serions a jamais de mensonge occupés,
Viis instruments d’un dieu qui nous aurait trompés!
Comment, sans liberté, serions-nous ses images?

Que lui reviendrait-li de ses brutes I ouvrages?
Ou ne peut donc lui plaire. on ne peut l’ottenser;
il n’a rien a punir, rien a récompenser.

Dans les cieux, sur la terre, il n’est plus de justice,

Caton est sans vertu , Catillna sans vice :
Le destin nous entraine a nos affreux penchants,
Et ce chaos du monde est fait pour les méchants.
L’oppresseur insolent, l’usurpnteur avare ,

Cartouche, Miriwitz, ou tel autre barbare
Plus coupable enfin qu’eux 7, le calomniateur
Dira : a Je n’ai rien fait, Dieu seul en est l’auteur;
a 0e n’ai pas moi, c’est lui qui manque à me parole 3,

a Qui trappe par mes mains. pille, brûle, viole. n

frère qu’elle a sauvé et qu’elle attend comme un
libérateur; son esclavage , qui n’abat ni son courage
ni sa fierté; la soif de la vengeance qui l’anime sans

cesse; enfin, le contraste que forme le rôle de Chrysothémis, qui est l’lphise de Voltaire, et dont la
sensibilité douce et timide fait encore mieux ressortir l’élévation et l’énergie de sa sœur; les ordres

d’Apollon, qui recommande le secret à 0reste com-

me. le ressort de toute son entreprise; le rôle du
vieux gouverneur d’Oreste, qui est le Pammèue
de la pièce française; cette idée si théâtrale d’ap-

porter une urne qui est supposée contenir les cendres du fils d’Agamemnon , et qui produit une scène

fameuse dans toute l’antiquité par le grand effet
qu’elle eut à Athènes et à Rome; ces alternatives
de crainte et d’espérance, causées par la fausse
nouvelle de la mort d’Oreste et par les présents
qu’on a vus sur le tombeau de son père; cette situation déchirante de la malheureuse Électre , qui croit
tenir entre ses mains les cendres de son frère , tandis

que ce frère est sousses yeux; cette reconnaissance si naturellement amenée par l’attendrissement d’Oreste , qui ne peut résister aux larmes de
sa sœur; en un mot, cette simplicité d’action et
d’intérêt, si rare et si admirable; tout cela fait

C’est ainsi que le dieu de justice et de paix
Serait l’auteur du trouble et le dieu du forfaits.

également le fond des deux pièces, tout cela est
beau dans Sophocle , et plus encore dans Voltaire.

Les tristes partisans de ce dogme effroyable
Dlraleut-iis rien de plus, s’ils adoraient le diable?

Le poète français a rassemblé dans sa tragédie tou-

On retrouve dans ce morceau la brillante facilité
de l’auteur; mais en général il parait avoir étendu

tes les beautés qui appartiennent au sujet, et toutes

celles que pouvait y joindre un talent tel que le

dans des vers harmonieux ce que Corneille a res-

sien, fortifié de ce que l’art a pu acquérir depuis
Sophocle. Celui-ci n’avait pas, à beaucoup près, à

serré dans des vers énergiques; et , malgré le mérite

fournir une carrière si longue et si difficile. Les

de limitateur, la supériorité appartient ici tout

chœurs et les récits en occupent une partie : celui

entière à l’original, non-seulement pour l’invention ,
mais encore pour l’exécution.

de la mort d’Oreste, qui a péri, dit-on , en tombant

Compensation faite des beautés et des défauts,
il serait difficile de prononcer entre les deux OEdipe.

du second acte. il faut remarquer que Sophocle a
commis en cet endroit un anachronisme, puisque

il n’en est pas de même d’Êlectre : quelque belle

de son char aux jeux olympiquest, tient la moitié

les jeux olympiques n’ont été établis que longtemps

que soit celle de Sophocle, celle de Voltaire l’emporte de beaucoup, au jugement des plus sévères

après l’époque où se passe l’action de la pièce, Mais

connaisseurs. Il a fait ici de Sophocle le plus grand
éloge possible, en l’imitant presque en tout. Le

criptions, qu’ils pardonnèrent aisément au’poéte

les Grecs étaient si amoureux de ces sortes de des-

beau caractère d’Électre, l’un des plus dramatiques

cette liberté, et que ce long morceau descriptif, qui
nous paraîtrait fort déplacé, fut un de ceux qui

que l’on connaisse; sa douleur profonde, tour à

attirèrent le plus d’applaudissements à l’auteur.

tour si touchante et si impétueuse; les regrets

On concevra , on excusera même cet enthousiasme,
si l’on se rappelle que les Grecs regardaient, non

qu’elle donne à son père qu’elle a perdu, à son
les brutes. Brut, adjectif , qui signifie grossier, informe, s’é-

sans raison, les jeux olympiques comme une des
plus belles institutions dont ils pussent se glorifier.

crit sans e, comme ou le voit ici. au masculin : un ouvrage

et qu’ils étaient très-flattés d’en voir le tableau tracé

i Faute de français Brutes ne se dit que des animaux,
brut, un diamant brut. Il ne prend l’a qu’au féminin z une

pierre brute.
l Hyperbole trop forte.

J Hemislichc trop faible après ce qui précède.

sur leur théâtre par le pinceau de Sophocle. Vol’ Non pas aux jeux olympiques, mais aux jeux pythiques
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taire n’a pu en faire usage; mais celui qu’il a mis

mais il l’a exécutée d’une manière toute différente.

au cinquième acte , et où il peint en traits si nobles
et si frappants la révolution que produit 0reste en
se montrant aux anciens soldats d’A gamemnon,
lui appartient entièrement, et a de plus le mérite

Elle est plus terrible dans Eschyle; dans Sophocle ,

d’appartenir au sujet.

Le poète français a enchéri encore sur son mo-

elle est plus touchante. Chez lui, c’est Chrysothémis
qui s’est chargée des offrandes et des expiations de
Clytemnestre. Cette mère coupable est effrayée d’un
songe menaçant dont elle voudrait détourner le présage. Chrysothémis trouve Électre sur son passage,

dèle dans la scène de l’urne. Chez Sophocle , Électre

lui expose les terreurs de leur mère, et le dessein

ne voit dans son frère qu’un envoyé de Strophius

qui l’amène. Électre , saisie d’horreur, la conjure

qui apporte les cendres d’0reste. Chez Voltaire,
0reste passe lui-même pour le meurtrier.

de se refuser à un pareil emploi.

Du meurtriers d’Oreste, a ciel! suis-je entourée?

dit Eicctre à 0reste et à Pyiade; ce qui rend la
situation bien plus douloureuse et plus terrible
pour elle et pour son frère. Cette scène si heureu-

Ah! ma sœur, loin de vous ce ministère impie;
Loin , loin de ce tombeau ces dons d’une amie!
Voulez-vous violer tous les droits des humains?

Avez-vous pu charger vos innocentes mains l
Des coupables présents d’une main meurtrière , ’
Des présents qu’ont souillés le meurtre et l’adultère?

Voyez ce monument : c’est a nous d’empocher

sement imaginée par Sophocle, où Chrysothémis

Que jamais rien d’impur ne puisse en approcher.
Jetez, jetez, ma «sur, cette urne funéraire,

vient avec un transport de joie annoncer à sa sœur
que sans doute 0reste est vivant, qu’il est même
dans le palais, parce qu’elle a vu des offrandes et
des cheveux sur le tombeau d’Agamemnon; cette

Ou bien , loin de ces lieux, cachez-la sous la terre;

nouvelle, qu’elle apporte à Électre dans l’instant

Après ses attentats , une ombre de pudeur; s

même où le bruit de la mort d’Oreste, qui semble

certaine , vient de la mettre au désespoir; tout cela
est encore embelli par l’art de l’imitateur. Dans le

grec, cette nouvelle ne fait pas la moindre impression sur Électre, qui se croit trop sûre de la mort
d’Oreste , dont elle a entendu le récit qu’on a fait à

Clytemnestre devant elle; elle se contente de plaindre l’erreur de Chrysothémis, et celle-ci se repent
elle-mnème. de cette fausse joie qui l’a abusée un
moment. Dans l’auteur français. Électre, qui n’a

pas encore les mêmes raisons de croire son frère
mort, reçoit avidement cet espoir qu’on lui pré-

sente. Elle quitte la scène à la fin du second acte,
toute remplie de cette joie passagère dont pourtant
elle se défie. Ah! dit-elle à sa sœur en sortant avec

elle; ’

Ah! si vous me trompez , vous m’arrache la vie.

Et pour l’en retirer, attendez que la mort

De Clytemnesire un leur ait terminé le sort. 1
Alors, reporteurs sur sa cendre infidèle :
Allez, de tels présents ne sont faits que pour elle.
Croyez-vous, s’il restait dans le tond de son mon,
Croyez-vous qu’aujourd’hui la tu reur qui l’anime

Vint jusque dans sa tombe outrager sa victime , insulter a ce point les mânes d’un héros , l
La sainteté des morts et les dieux des tombeaux ’
Et de quel œil, ô ciel! pensez-vous que mon père
4 Puisse voir ces présents que l’on ose lui faire?
Ah! n’est-ce pas ainsi, quand il fut massacré ,
Qu’on plongea dans les eaux son corps défiguré ,

Comme si l’on eût pu dans le sein (les eaux pures

Laver en même temps le crime et. les blessures? les forfaits s ce prix seraient-ils effacés?

Ne le permettez pas, dieux qui les punissez! .
Et vous , ma sœur, et vous, n’en commettez point datura;

Prenez de mes cheveux , prenez aussi des vous.
Le désordre des miens atteste mes douleurs;

Souvent ils ont servi pour essuyer mes pleurs :
Il m’en reste bien peu; mais prenez , il n’importe;

il aimera ces dons que notre amour lui porte.
Joignez-y ma ceinture : elle est sans ornement;
Elle peut honorer ce triste monument.
Mon père le permet, il voit notre misère;

Lui seul peut la finir, etc.

La naïveté des mœurs grecques se montre ici

tout entière; mais Voltaire nous y avait tellement

On prévoit de là quelle sera sa douleur quand la

accoutumés dans cette pièce , que ce morceau , sous

mort d’Oreste paraîtra confirmée. Aussi rentre-

sa plume, aurait pu, ce me semble, trouver place

t-elle en disant :

facilement. N’a-t-il pas su tirer parti même du rôle

L’espérance trompée accable et décourage :

d’Égisthe, qui n’est rien dans Sophocle, puisqu’il

Un seul mot de l’emmène a fait évanouir

ne parait que pour être tué par 0reste? Nous avons

Ces songes imposteurs dont vous osiez jouir.

déjà vu, dans plus d’une pièce grecque, qu’on ne

Ces mouvements opposés qui se succèdent, ce flux

regardait pas alors comme un défaut de ne faire

et reflux de joie et d’affiiction , sont l’âme de la tragédie; et c’est une des parties de l’art, oilles mo-

venir un personnage que pour le dénoûment : cucul
de nos auteurs ne se l’est permis. Cependant il ne
serait pas impossible qu’il y eût tel sujet où cette v
marche fût raisonnable, c’est-à-dire, absolument

dernes ont excellé.
il y a une scène dont le’poëte français n’a point

fait usage, et c’est peut-être la seule des beautés
de cette pièce qu’il ne se soit point appropriée. Sophocle en avait pris l’idée dans les Coëphores;

nécessaire; car je ne connais pas d’autre manière

de la justifier.
Les personnages odieux, dans la tragédie, ser-
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vent aux moyens; les personnages intéressants servent à l’effet. C’est en conséquence de ce principe
que Voltaire s’est si bien servi d’Égisthe pour jeter

S’il n’a point fait entrer dans sa pièce cette plainte
éloquente d’Électre lorsqu’elle tient l’urne entre ses

mains, c’est que l’étendue de ce morceau , propor.

0reste dans le plus imminent danger depuis la fin

tionnée aux mœurs et aux convenances du théâtre

du quatrième acte jusqu’au dénoûment, et pour

d’Athènes, eût trop ralenti une scène dont l’action

développer le grand caractère de Clytemnestre. C’est

par ces deux endroits surtout qu’il est infiniment

est plus vive et plus forte dans la pièce française
que dans la grecque; et la traduction de cette espèce

supérieur à Sophocle; et c’est ce qui mérite d’être

d’élégie dramatique fera ressortir davantage la diffé-

détaillé.

rence du génie des deux théâtres, en prouvant que
les beautés de l’un ne pouvaient pas toujours con-

Les anciens , chez qui l’intrigue est en général
la partie faible, parce qu’ayant d’autres ressources

dans leur spectacle, ils avaient moins senti le besoin
de perfectionner celle-là; les anciens ne savaient
pas nouer assez fortement une pièce pour mettre
dans un grand péril les principaux personnages, et

venir à l’autre.

J’ai déjà dit que l’expression vraie et ingénue des

affections de la nature devait être beaucoup plus
facile dans la poésie grecque que dans la nôtre; et
c’est une raison de plus pour que l’onjuge avec quel-

les en retirer sans invraisemblance. C’est la l’effort

que indulgence les efforts que j’ai faits dans ces dif-

de l’art chez les modernes, et Sophocle lui-même

férents essais de traduction, où j’ai tâché de me

ne l’a pas portéjusque-là. Dans son Électre, Égis-

rapprocher de la simplicité antique, autant que me

the est absent pendant toute la pièce : il ne revient

l’a permis la noblesse, quelquefois peutétre un peu

que pour voir Clytemnestre déjà égorgée, et pour
se trouver pris comme dans un piégé. Qu’en arrive-

trop superbe, de notre langue poétique.

t-il? c’est qu’Oreste n’est jamais en danger. Je sais
bien que le sort d’Électre inspire la pitié , et que sa

situation et celle de son frère attendrissent l’âme et
soutiennent la curiosité; mais la pitié même s’use
et s’affaiblit, quand la situation est toujours la même

pendant quatre actes, et n’est pas variée par des
incidents qui font naître la crainte ou qui augmentent le malheur et le danger. Ce n’est pas assez que

les personnages soient dans une position intéressante, il faut encore que cet intérêt aille en croissant:
s’il n’augmente pas, il diminue. C’est ce progrès

continuel et nécessaire qui rend la tragédie si difficile. Ainsi, dans l’Électre française. à peine 0reste

est-il reconnu par sa sœur, qu’il est déconvert par

le tyran, et mis dans les fers avec Pylade et Pammène; en sorte que le spectateur, qui a respiré un

0 monumt sacré du plus cher des humains!
Cher 0reste , est-ce toi que je tiens dans mes mains?
O toi! dont mes secours ont protégé l’enfance ,
Toi que j’avais sauvé dans une autre espérance .

Ester- ainsi que . pour moi depuis longtemps perdu ,
Mon frère a mes regards (levait etre rendu?
Je devais donc de toi ne revoir que la cendre!
Ah i qu’il eut mieux valu , dans l’âge le plus tendre,
Périr avec ton père, hélas! et du berceau

Dmndre a ses côtés dans le même tombeau l

Et maintenant tu meurs, o victime chérie ,
Sous un ciel étranger et loin de la patrie.
Loin de ta sœur i... et moi , je n’ai pu sur ion corps
Prodlguer les parfums , les ornements des morts!
D’autres ont pris pour toi les soins que j’ai du prendre;
D’autres sur le bûcher ont recueilli la cendre!
Ces débris précieux . on les porte à ta sœur.

Dans une urne vulgaire enfermés sans honneur!

0 malheureuse Electre! o frivoles tendresses!
Inutiles travaux et trompeuses caresses!
Soigner tes premiers ans fut mon plus doux plaisir,
Et de mes propres mains j’aimais a te nourrir.
M’occupant de toi seul , j’ai rempli près d’un frère

moment en voyant le frère et la sœur réunis, n’en

Le devoir de nourrice, et d’esclave et de mère.

est que plus effrayé du péril qui les environne; car
rien ne peut arrêter le bras d’Égisthe que Clytemnestre elle-même; et c’est ici, à mon gré, le coup
de maître. Tout ce rôle de Clytemnestre est dans
Voltaire une véritable création ; car, dans cette foule

ou sont-ils ces beaux jours, ces jours si fortunés ?
Ah! la mort avec toi les a donc moissonnés!

A de pièces composées sur le même sujet, on ne trouve

nulle part le moindre germe de cette idée. Ni Cré-

0reste! tu n’es plusi... eue n’ai plus de père!

Me voila seule au monde; et nia barbare mère
Avec mes ennemis jouit de ma douleur!
Vainement a mes maux tu promis un vengeur :
0reste a dans la tombe emporté mon attente;
Et qu’est-il aujourd’hui 7 rien qu’une ombre impuissanœl

Que suis-je , hélas! moi-même, après t’avoir perdu?
Qu’une ombre , qu’un fantôme aux enfers attendu!

billon m Longepierre, ni étrangers ni nationaux,

Mon frère, reçois-moi dans cette urne funeste;

ni anciens ni modernes , n’avaient imaginé que cette

Les mêmes sentiments unissaient notre sort:
Soyons eau): tous deux réunis dans la mort.
La mort est secourable, et la tombe est tranquille z

femme, qui avait assassiné son mari, put défendre
contre le complice de son crime le fils dont elle-même
doit tout craindre. Les remords sont indiqués dans

Sophocle, mais très-faiblement; et dans Voltaire

D’Electrc auprès de toi reçois le triste reste :

Ah! pour les malheureux il n’est point d’autre asile.

il est honorable pour la mémoire de Sophocle,

tout est gradué, développé, achevé avec une égale

qu’en voulant trouver le cheiïd’œuvre de l’ancrenne

supériorité.

tragédie, il faille choisir entre deux de ses ouvragea.
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l’OEdipe roi et le Philoctète. Je ne sais si un inté-

belle conception dramatique dont l’antiquité puisse

rêt particulier fait illusion à mon jugement; mais

s’applaudir.

j’étais admirateur du second longtemps avant que

On avait regardé comme un défaut , du moins
pour nous, l’apparition d’Hercule, qui produit le
dénoûment z cette critique ne m’a jamais paru

j’eusse songé à en être l’imitateur, et ma prédilec-

tion pour cet ouvrage était connue. Il y a dans l’OEdipe, je l’avoue,’un plus grand intérêt de curiosité;

mais il y a dans le Philoctète un pathétique plus tou-

fondée. Certes , ce n’est point ici que le dieu n’est
qu’une machine : si jamais l’intervention d’une

l0?

chant. L’intrigue du premier se développe et se dé-

divinité a été sufiisamment motivée , c’est sans con-

noue avec beaucoup d’art : c’est peut-être un art

tredit en cette occasion; et ce dénoûment. qui ne

encore plus admirable , d’avoir pu soutenir la sim-

choque point la vraisemblance théâtrale, puisqu’ il

plicité de l’autre; peut-être est-il encore plus difficile de parler toujours au cœur par l’expression des
sentiments vrais , que d’attacher l’attention et de la

est conforme aux idées religieuses du pays où se

suspendre, pour ainsi dire, au fil des événements.

ger à la pièce; sans cesse il est question de lui : la.
possession de ses flèches est le nœud principal de

Vous avez vu d’ailleurs qu’on pouvait faire à I’Œ-

passe l’action , est d’ailleurs très-bien amené, néces-

saire et heureux. Hercule n’est rien moins qu’étran-

dipe des reproches assa graves: d’abord la nature
du sujet, qui a quelque chose d’odieux, puisque
l’innocence y est la victime des dieux et de la fata-

l’intrigue; le héros est son compagnon, son ami,

lité, mais surtout la querelle d’OEdipe avec Créon ,

et qui tranchera plus dignement ce grand nœud

épisode de pur remplissage, sans intérêt et sans

motif; au lieu que dans le Philoctète, sujet encore
plus simple que l’OEdipe, Sophocle a su se passer
de tout épisode. On n’y peut remarquer qu’une

son héritier. Philoctète a résisté et a dû résister à

tout : qui l’emportera enfla de la Grèce ou de lui?
qu’Hercule lui-même? De plus , ne voit»on pas avec
plaisir que Philoctète , jusqu’alors inflexible , ne cède

scène inutile, celle du second acte, où un soldat

qu’a la voix d’un demi-dieu, et d’un demi-dieu son
ami? c’est bien ici qu’on peut appliquer le précepte
d’Horace , qui peut»ètre même pensait au Philoctèle

d’Ulysse, déguisé , vient par de fausses alarmes

de Sophocle quand il a dit :

presser le départ de Pyrrhus et de Philoctète : ressort superflu, puisque celui-ci n’a pas de désir plus

ardent que de partir au plus tôt. Cette scène allonge
inutilement la marche de l’action , et j’ai cru devoir

Na: dans interm, niai digne vindice norias.
a Ne faites pas intervenir un dieu , à moins que le nœud
ne soit digne d’être tranché par un dieu. n

D’après ces raisonset ces autorités , j’ai osé croire

la retrancher. Mais à cette seule faute près, si l’on
considère que la pièce , faite avec trois personnages,

que ce dénoûment réussirait parmi nous comme

dans un désert, ne languit pas un moment; que

trompé.

l’intérêt se gradue et se soutient par les moyens les

il avait réussi chez les Grecs, etje ne me suis pas
Brumoy s’exprime très-judicieusement sur ce su-

plus naturels, toujours tirés des caractères, qui

jet, et en général sur les différents mérites de cette

sont supérieurement dessinés; que la situation de

tragédie, qu’il strias-bien observés.

Philoctète, qui semblerait devoir être toujours la
même, est si adroitement variée, qu’après s’être

u Les dieux l’ont entendre que la victoire dépend de Philoctète et des flèches d’Hercule ; mais comment déterminer

- montré le plus à plaindre des hommes dans l’île de

ce guerrier malheureux à secourir les Grecs, qu’il a droit

Lcmnos, après avoir regardé comme le plus grand

de regarder comme les auteurs de ses maux? c’est un

bonheur possible que l’on voulût bien l’en tirer,

Achille irrité qu’il faut regagner. parce qu’on a besoin de
son bras; et l’on a du voir que Philoctète n’est pas moins
inflexible qu’Achille , et que Sophocle n’est pas air-dessous

c’est pour lui, dans les deux actes suivants , le plus
grand des maux d’être obligé d’en sortir; que cette

heureuse péripétie est si bien fondée en raison, que
le spectateur change d’avis et de sentiment en même

temps que le personnage; que ce personnage est

d’ltomèrc. Ulysse est employé a cette ambassade avec
Néoptolème : heureux contraste dont Sophocle a tiré toute

son intrigue; car Ulysse, politique jusqu’à la fraude , et
Néoptnlème, sincère jusqu’à l’extrême franchise, en [ont

en lui-même un des plus théâtrals qui se puisse

tout le nœud; tandis que Philoctète , défiant et inexorable ,

concevoir, parce qu’il réunit les dernières misères
de l’humanité aux ressentiments les plus légitimes,

élude la ruse de l’un , et ne se rend point à la générosité de

et que le cri de la vengeance n’est chez lui que le

l’autre; de sorte qu’il faut qu’tlercule descende du ciel
pour dompter ce cœur féroce , et pour faire le dénoûment.

cri de l’oppression; qu’enfin son rôle est d’un bout
à l’autre un modèle parfait de l’éloquence tragique;

par Hercule. la

on conviendra facilement qu’en voilà assez pour

justifier ceux qui voient dans cet ouvrage la plus

On ne peut nier qu’un pareil nœud ne mérite d’être dénoué

Après des réflexions si justes , on est un peu étonné

de trouver le résultat qui les termine.
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a A suivre le goût dcl’antiqum, on ne peut reprooher Fénelon , qui du chef-d’œuvre de Sophocle a tiré le
à cette tragédie aucun défaut considérable. n

Non, pas même à suivre le goût moderne : ici
l’un et l’autre sont d’accord.

a Tout y est lié, tout y est soutenu, tout tend directement au but : c’est l’action même telle qu’elle a du se pas-

ser. Mais, à en juger par rapport à nous , le trop de sim- 4
plmté, et le spectacle d’un homme aussi tristement

malheureux que Philoctète, ne peuvent nous faire un

plaisir nuai vif que les malheurs plus brillant; et
plus variés du Nicomede de Corneille. u

Voilà un rapprochement bien étrange , et un juge-

ment bien singulier. Quant au trop de simplicité,
passons que cette opinion , assez probable alors . ne

plus bel épisode du sien :c’est encore un des morceaux du Télémaque qu’on relit le plus volontiers.
Fénelon s’est approprié les traits les plus heureux

du poète grec, et les a rendus dans notre langue
avec le charme de leur simplicité primitive , en homme plein de l’esprit des anciens, et pénétré de leur

substance. Mais il faut observer ici une différence
trèswemarquable entre la tragédie grecque’et l’épisode du Télémaque; c’est que, dans l’une, Philoctète ne parlejamais d’Ulysse qu’avec l’expression

de la haine et du mépris; et dans l’autre, ce même

Philoctète racontant, mais longtemps après, tous
ses malheurs au fils d’Ulysse, semble condamner

autant du sujet de Mérope avant que Voltaire l’eût

lui-même ses propres emportements , et représente
Ulysse comme un sage inébranlable dans sondevoir,

traité, et je n’ai pas oublié ce qu’il m’a raconté plus

et un digne citoyen qui faisait tout pour sa patrie.

d’une fois des plaisanteries qu’on lui faisait de tous
côtés sur cette tendresse de Mérope pour son grand

de Fénelon; rien ne fait mieux voir comme il faut

pût être démentie que par le succès. On en disait

enfant, dont il voulait faire l’intérêt d’une tragédie.

Mais que veut dire Brumoy sur ce rôle de Philoctète, si tristement malheureux? si j’ai bien compris dans quel sens ces mots peuvent s’appliquer à
un personnage dramatique, il me semble qu’ils ne
peuvent convenir qu’à celui qui serait dans une
situation monotone et irrémédiable z c’est alors

Rien ne fait plus d’honneur aujugement et au goût

appliquer ces principes lumineux et féconds sur lesquels doit être fondé l’ensemble de tout grand
ouvrage, et qui sont aujourd’hui si peu connus. Il
sentait combien l’unité de dessein était une chose

importante; que, dans un ouvrage dont Télémaque
était le héros, il fallait se garder d’avilir son père;

et que d’ailleurs Philoctète, dont les ressentiments

que le malheur afflige plus qu’il n’intéresse, parce

devaient être adoucis par le temps, pouvait alors

qu’au théâtre il n’y a guère d’intérêt sans espérance.

être capable de voir, sous un point de vue plusjuste,

Mais Philoctète n’est nullement dans ce ces, et ni

la sagesse et le patriotisme d’Ulysse.

l’un ni l’autre de ces reproches ne peut tomber sur

ce rôle, reconnu si éminemment tragique. Enfin ,
de tous les ouvrages que l’on pourrait comparer au

C’était sans doute une neuveauté digne d’atten-

tion de voir sur le théâtre de Paris une pièce grecque, telle à peu près qu’elle avait été jouée sur le

Philoctète, Nicoméde est peut-être celui qu’il était le

théâtre d’Athènes. Nous n’avions eu jusque-là que

plus extraordinaire de choisir. Quel rapport entre

des imitations plusoumoins éloignées des originaux,

ces deux pièces, quand le principal mérite de l’une
est d’abonder en pathétique , et que le grand défaut

plus ou moins rapprochées e nos convenances et
de nos mœurs; et je pensais depuis longtemps que

de l’autre estd’en être totalementdépourvue l Qu’est-

le sujet de Philoctète était le seul de ceux qu’avaient!

ce que ces malheurs si brillants et si variés de

traités les anciens qui fût de nature à être trans-

Nicomèdei’ A quoi donc pensait Brumoy iNicomède
n’éprouve aucun malheur; il est triomphant pendant

porté en entier et sans aucune altération sur les théatres modernes , parce qu’il est fondé sur un intérêt

toute la pièce; il est, à la cour de son père, plus
roi que son père lui-même, et il ne parattqu’un mo-

qui est de tous les temps et de tous les lieux, celui de
l’humanité souffrante. Mais quand je songeais,

ment en danger. Son rôle est brillant, il est vrai,

d’un autre côté , que j’allais présenter à des Français

mais ce n’est assurément point par le malheur. On

une pièce non-seulement sans amour, mais même

peut aussi, sans manquer de respect pour le génie

sans rôle de femme, je sentais qu’il y avait la de quoi

de Corneille, s’étonner du plaisir vif que procure ,

selon Brumoy. ce drame , qui est en effet le moins

effaroucher bien des gens. La seule tentative qu’on
eût faite en ce genre, soutenue du nom et du génie

tragique de tous ceux où l’auteur n’a pas été abso-

de Voltaire dans toute sa force, n’avait pas réussi de

lument au-dessous de lui-même; ce drame dans lequel il y a en effet quelques traits de grandeur, mais

veler. La MortdeCe’sar, si estimée des connaisseurs,

pas un moment d’émotion.
Le grand intérêt du rôle de Philoctète n’avait pas
échappé à l’un des plus illustres élèves de l’antiquité ,

manière à encourager ceux qui voudraient la renou.
n’avait pu encore s’établir sur notre théâtre; elle ne

s’en est mise en possession que depuis que Philoctète nous eut un peu accoutumés à cette espèce de
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nouveauté. C’est en vain que les étrangers nous

mais je voudrais entendre vetre voix. Eh! ne soyez poils

reprochaient , et avec raison, la préférence trop
exclusive que nous donnions aux intrigues amou-

enrayés de mon extérieur farouche; ne me craignez point,

reuses, et d’où naît dans nos pièces une sorte d’u-

sert, sans secours, sans appui. Parlez: si vous venez comme

niformité dont les auteurs d’Atludie et de Mérope
s’étaient efforcés de nous affranchir; ces grands

amis, que vos paroles répondent aux miennes; c’est une
grâce, une justice que vous ne pouvez me refuser.»

hommes, dont le goût était si exquis et si exercé,
étaient les seuls qui eussent paru sentir tout le mérite de cette antique simplicité : elle doit devenir an-

Voilà Sophocle. Ce langage est celui qu’a dd tenir Philoctète : rien d’essentiel n’y est omis, et il

jourd’hui d’autant plus recommandable, qu’elle peut

servir d’antidote contre la contagion qui devient de
jour en jour plus générale. Atteints de la maladie
des gens rassasiés , nous voudrions rassembler tous
les tableaux dans un même cadre , tous les intérêts

dans un drame , tous les plaisirs dans un spectacle;
transporter l’opéra dans la tragédie, et la tragédie
sur la scène lyrique : de là cette perversité d’esprit
qui précipite tant d’écrivains dans le bizarre et le

monstrueux. On ne songe pas assez qu’il faudrait
prendre garde de ne pas user à la fois toutes les sensations et toutes les jouissances, ménager les ressources afin de les perpétuer, admettre chaque genre

mais plutôt ayez pitié d’un malheureux , seul dans un dé-

n’y a pas un mot de trop. Voici Racine le fils :
Quel malheur vous conduit dans cette il: sauvage,
Et vous force a chercher ce funeste rivage?
Vous , que sans doute le! la tempête a jetés,
ne quel lieu , de que! peuple lies-vous écartés?
Mais que! est cet habit que je revois paraître?
N’est-ce pas l’habit grec que je crois reconnaitre?

Que cette vue, o ciel! chére a mon souvenir,
Redouble en mol l’ardeur de vous entretenir!
Entez-vous donc, parlez. Qu’il me tarde d’entendre
Les sons qui m’ont frappé dans l’âge le plus tendre,

Et cette langue , hélas! que je ne parle plus!

Vous voyez un mortel qui , de la terre exclus ,
Des hommes et des dieux satisfait la colère.
Génémtz inconnus, d’un regard moins me"
Considérez l’objet de (ont d’inimilid,

Et soyez moins saisis d’horreur que de pitié.

à sa place et à son rang, n’en dénaturer aucun , et

Ces vers, considérés en eux-mêmes, ont de la
douceur, et en général ne sont pas mal tournées;

ne pas les confondre tous; ne rejeter que ce qui est
froid et faux, et surtout éviter les extrêmes , qui
sont toujours des abus.

vous serez étonnés de voir combien de fautes pires
que des solécismes, combien de chevilles, d’inuti-

Racine le fils , à qui son père avait appris à étudier

les anciens et à les admirer, mais qui n’avait pas
hérité de lui le talent de lutter contre eux , a essayé,

dans ses Réflexions sur h poésie, de traduire en
vers quelques endroits de Sophocle, et en particulier
le Philoctète. Je ne crains pas qu’on m’accuse d’une

concurrence mal entendue : tel est mon amour pour

mais jugez-les sur l’original et sur la situation, et

lités , d’omissions essentielles. D’abord, quelle lon-

gueur dans les huit premiers vers , qui tombent
tous deux à deux, et se répètent les uns les autres!
Quelle uniformité dans ces hémistiches acconplés,

cette ile sauvage, ce funeste rivage, que je revois
paraitre, que je crois reconnaitre! Ce défaut se-

le beau, que , si la version m’avait paru digne de l’o-

rait peut»étre moins répréhensible ailleurs; mais
ici c’est l’opposé des mouvements qui doivent se

riginal, je l’aurais, sans balancer, substituée à la

succéder avec rapidité dans l’âme de Philoctète , et

mienne. Mais ceux qui entendent le grec verront aisérnentcombien le filsdu grand Racine est loin de So-

phocle. Ses vers ont de la correction , et quelquefois
de l’élégance; mais ils manquent le plus souvent de
vérité, de précision et d’énergie : ses fautes même

sont si palpables , qu’il est facile de les faire apercevoir à ceux qui ne connaissent point l’original. Je me

bornerai à un seul morceau fort court, mais dont
rumen peut servir à faire voir en même temps
combien les anciens étaient de fidèles interprètes de

la nature, et combien Racine le fils, qui les aime

que Sophocle a si bien exprimés. Où sont ces in-

terrogations accumulées qui doivent se presser
dans la bouche de cet infortuné qui voit enfin des

hommes? Les retronve-t-on dans ces deux vers si
froids et si traînants:
Quel malheur vous conduit dans cette (le sauvage ,
Et vous force a chercher ce funeste singe?

Supposons un souverain dans sa cour, recevant des
étrangers , parlerait-il autrement? Ce tranquille interrogatoire ressemble-cil à ce premier cri que jette

l’entrée de Philoctète sur la scène; voici d’abord la

Philoctète z ’

version en prose littérale:

Ce cri demande du secours, implore la pitié, et

et qui les loue, les traduit infidèlement. Je: choisis

a Hélas! Managers! quiètes-vons? u

peint l’impatience de la curiosité. Rien ne pouvait
a Hélas! o étrangers! qui oies-vous, vous qui abordez
dans cette terre on il n’y a ni port ni habitation? Quelle

et votre patrie?quelle est votre naissance? A votre habit
le sans reconnaitre la Grèce, qui m’est toujours si chère;

le suppléer, et les deux premiers vers de Racine le
fils sont une espèce de contre-sens dans la situation.
....... . . De quel peuple tics-vous écartés?
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Ailleurs cette expression pourrait n’être pas mauvaise; ici elle est d’une recherche froide, parce que
tout doit être simple, rapide et précis :
a Que-lest votre nom? quelle est votre patrie? n

voilà ce qu’il faut dire : tout autre langage est

faux. ’
Mais que! mon habit? ........
Que ce mais est déplacé! et pourquoi interroger

hors de propos quand la chose est sous les yeux?
Sophocle dit simplement z
r si j’en crois l’apparence, votre habit est «alcides Grecs. r

Et qu’est»ce que l’ardeur de vous entretenir P Il est

bien question d’entretien! C’est le son de la voix
d’un lhumain que Philoctète brûle d’entendre. So-

- phocle le dit mot pour mot :
u Je veux entendre votre voix P n

Quelle différence!

............. Qu’il me tarde d’entendre .

les sOns qui m’ont frappé dans Page le plus tendre,

Et cette langue, hélas! que je ne parle plus!

Ces vers ne sont pas dans le grec, mais ils sont
dans la situation; ils sont bien faits. Cependant
il eût mieux valu ne pas ajouter ici à Sophocle ,
et le traduire mieux dans le reste : ce qu’on lui
donne ne vaut pas ce qu’on lui a ôté. Il eût mieux

valu ne pas commencer par mentir à la nature , ne
pas omettre ensuite ce mouvement si vrai et si touchant :
a Ne soyez point came; de mon aspect; ne me voyez
point avec horreur. r
C’est qu’en effet, dans l’état où est Philoctète, il

peut craindre cette espèce d’horreur qu’une pro-

fonde misère peut inspirer. Le traducteur a reporte
cette idée dans le dernier vers; mais une idée ne
remplace pas un mouvement.
Généreux immun, d’un regard moins sévère,
Considérez l’objet de tout d’inimitié.

Tout cela est vague et faible, et n’est point dans
Sophocle. Philoctète ne les appelle point généreux ,

car il ne sait point encore s’ils le seront, et tout ce
qu’il dit peint la défiance naturelle au malheur; et
si. leur regard est sévère, pourquoi les suppose-t-il
généreux? Ce sont des chevilles qui amènent des
inconséquences. Pourquoi leur parle-t-il de tant d’i-

ntmitté? Toutes ces expressions parasites ne vont

point au fait, ne rendent point ce que dit et doit
dire Philoctète :
u Ayez pitié d’un malheureux abandonné dans un désert,

sans secours, sans appui. n

Cette analyse peut paraltre rigoureuse : elle n’est

pourtant que juste; elle est motivée, évidente, et
porte sur des fautes capitales. C’est en examinant
dans cet esprit la poésie dramatique que l’on cono
cevra quel est le mérite d’un Racine et d’un Vol-

taire, qui, dans leurs bons ouvrages , ne commettent jamais de pareilles fautes. C’est ainsi que l’on
concevra en même temps pourquoi il n’est pas pos-

sible de lire une scène de tant de pièces applaudies
un moment par une multitude égarée, et dont les
succès scandaleux nous ramènent à la barbarie.
Il me reste à parler des chœurs que j’ai supprimés. On sait ce qu’ils étaient chez les Grecs; des

morceaux de poésie lyrique, souvent fort beaux,
qui tenaient à leur système dramatique, mais qui
ne servaient de rien à l’action , quelquefois même la

gênaient. Je les ai retranchés tous, comme inutiles
et déplacés dans une pièce faite pour étrejouée sur

la scène française. Cette suppression, quoique indispensable, n’a pas laissé que de choquer beaucoup

un amateur des anciens I, qui m’en fit une verte
réprimande , et se plaignit encore de quelques autres torts qu’il prétendait que j’avais faits à So-

phocle. Je ne répondis point alors à cette diatribe;
mais aujourd’hui qu’elle me fournit l’occasion de
nouveaux éclaircissements sur le théâtre des an’-

ciens comparé au nôtre, je vais discuter en peu de
mots les observations de l’auteur anonyme.
Il me reproche de n’avoir pas des idées tout à

fait justes sur la simplicité des anciens drames.
Sans doute, dit-il, ils étaient simples, mais non
pas nus et sans action.
Pour que ce reproche fût fondé, il faudrait que
j’eusse dit ou insinué quelque part que les drames
grecs étaient nus et sans action ; mais je ne l’ai iamais dit ni pensé. Vous avez vu que j’établissais
une différence très-grande entre Eschyle et ses deux
successeurs, précisément parce que les pièces du
premier étaient dénuées d’action et d’intrigue, et

que les deux autres, plus savants dans l’art, ont
mis dans leurs ouvrages ce qui manquait à ceux
d’Eschyle. J’ai ajouté, il est vrai, que les chœurs

tenant une grande place dans les tragédies grecques , et ne pouvant avoir lieu chez nous , ces pièces , fidèlement traduites , ne pouvaient fournir aux
modernes que trois actes; et j’ai avoué que nous
avions porté plus loin que les anciens l’art de la

contexture dramatique, et mieux connu les resa
sources nécessaires pour soutenir une intrigue pen-

dant cinq actes : je crois tout cela incontestable. Si
j’ai parlé dans un autre endroit de cette simplicité

si nue de Philoctète, cela ne voulait pas dire qu’il
I L’abbé Auger, mort depuis, et qui alors ne se nomma
pas.
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fût sans action; car une pièce sans action est
essentiellement mauvaise, et ne mérite ni d’être

Il!

ciens, les chœurs, ainsi que le dialogue, étaient
chantés? Or, qui ne voit que dans ce cas, assujettis

traduite ni d’être jouée. J’ai voulu dire seulement

à l’harmonie et à l’unité d’effet, ils pouvaient pro-

que Philoctète était la pièce la plus simple des’
Grecs , qui n’en ont guère que de très-simples; et
qu’il n’y en a pas une dans Euripide ni dans Sophocle où l’on ne trouve des incidents plus variés,

duire un plaisir de plus, comme dans nos opéras; au lieu que des chœurs parlés ne peuvent former

plus de pasonnages agissants et plus de spectacle.
A l’égard des chœurs supprimés , je pourrais

trancher la question en un mot, en m’appuyant sur
l’usage établi parmi nous, et rappelant au critique
ce que tout le monde sait, qu’une pièce avec des
chœurs ne serait pas jouée, et que, si les comédiens voulaient exécuter ces chœurs , le public se
moquerait d’eux. C’est précisément ce qui arriva à

la première représentation de I’OEdipe de Voltaire.

Il avait, par complaisance pour le savant Dacier,q
laissé subsister un chœur qui ne récitait que quatre

vers : le public se mit à rire, et il fallut retrancher
du théâtre ces quatre vers que l’auteur a conservés

dans toutes les éditions :
0 mort! nous implorons ton funeste secours. etc.

Mais le critique, qui, à l’exemple de Dacier, ne
veut pas qu’on ôte rien aux anciens , ne se rendra
peut-être pas à l’autorité de l’usage; il voudra des

raisons. Eh bien! il faut lui en donner; et il suffira

qu’une confusion de sons, une cacophonie ridicule
et désagréable, essentiellement contraire aux lois
du théâtre. où rien ne doit blesser les sens?
Examinons maintenant ce que dit i’anonyme des
fonctions du chœur chez les anciens. et ce qu’il
voudrait que j’en eusse fait dans Philoctète.
. «x Le choisir contribuait beaucoup au spectacle et a remplir la scène. u

Oui, mais plus souvent encore il nuisait en blessant la vraisemblance.
a C’était un des personnages de la pièce; il en faisait
une partie intégrante, et ne pouvait en être séparé. s

On vient de voir pourquor il n’en est pas de
même parmi nous, chez qui la tragédie n’est point
chantée; et je ne vois pas ce qu’on peut répondre.
L’anonyme cite le vers d’Horace (de Art. poet.) :
demi: parles chorus , ofllctumque virile.
Il n’avait qu’à continuer à transcrire tout ce morceau de l’xlrt poétique qui regarde le chœur: il n’en

faut pas davantage pour prouver ce qu’il avait de
défectueux , et combien nous sommes fondés a ne

de lui présenter des observations qui lui paraîtront
décisives, s’il les soumet à un examen impartial et

pas l’admettre sur un théâtre perfectionné. Voici

réfléchi.

donc ce que dit Horace :

D’abord , il faut se rappeler que la tragédie et la
comédie chez les Grecs ne furent, dans la première

origine , rien autre chose que ce que nous appelons
un chœur. La scène et le dialogue ne furent inventés
que dans la suite , et ce fut à Eschyle qu’on en eut
l’obligation. C’est ce que Boileau a si bien exprimé
dans l’Art poétique .-

Eschyie dans le chœur jeta les personnages ,

a Que le chœur tienne la place d’un personnage et en
remplisse les fonctions; qu’il ne chante rien entre les actes
qui ne tienne au sujet; qu’il favorise les bons et leur donne
des conseils utiles; qu’il réprime la colère et encourage la
vertu; qu’il loue la frugalité, l’équité, conservatrices des

lois qui assurent la tranquillité des États; qu’il garde les
secrets confiés; et qu’il prie les dieux de secourir les ma!heureux, et d’humilier les superbes. n

D’un masque plus bonnets habilla lcs visages , etc.

Cette morale est excellente. Mais n’est-il pas évi-

Mais comme rien n’est plus naturel aux hommes de
tous les pays qu’un grand respect pour toute origine
antique, il est probable que l’on conserva d’abord

dent que ce personnage moraliste est à peu près

les chœurs, parce qu’ils étaient anciens, et qu’on
les crut de l’essence de la tragédie, quoiqu’il soit

facile de démontrer que, s’il y a des occasions ou
l’on peut admettre un chœur sur la scène , il y serait
le plus souvent très-déplacé. Quant à nous, dont
les premières pièces ont été dialoguées, nous n’a-

vons pas eu la même vénération pour les chœurs;

étranger à la pièce, puisqu’il ne partage ni les intérêts ni les passions d’aucun personnage, et que
lui-même n’en a d’aucune espèce? Or, rien n’est

plus contraire à tout système théâtral bien entendu.
Horace veut qu’il garde æs secrets. Et qu’est-ce
que des secrets confiés à une assemblée? Cela rappelle ce vers d’une comédie :

On ne le saura pas : le publie estdlsmt.

Un seul exemple peut faire voir quels étaient les

et de plus. Une raison péremptoire, et prise dans la
nature des choses, a dû les bannir de notre théâtre

inconvénients de ce chœur que l’on n’osait jamais

tragique : c’est que l’exécution en est impossible
dans le système de la tragédie déclamée. Comment
l’anonyme ne s’est-il pas souvenu que chez les an-

femmes , selivre à tous les emportements d’une passion qu’elle a tant de peine à avouer à sa nourrice,

bannir de la scène. Phèdre, devant un chœur de

et qu’elle voudrait se cacher à elle-mémé : il n’y a
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guère d’invraisemblance plus forte; et voilà ce que
peuvent produire l’habitude et le préjugé chez les
nations les plus éclairées.

Prenons la supposition la plus favorable. Peut-être

Plus j’admirais Sophocle, plus je me suis cru
obligé de faire, autant qu’il était en moi, ce qu’il
eût fait s’il eût travaillé pour nous. La (in du der-

nier acte, par exemple, exigeait un retranchement

l’anonyme aurait-il désiré que j’eusse conservé les

assez important. Après que Philoctète, par un mou-

chœurs, non pas dans les entr’actes pour les y faire
parler tous ensemble , mais dans les scènes , où ils

vement naturel et irrésistible, s’est jeté sur ses flè-

se seraient mêlés au dialogue , apparemment par l’or.

gane d’un seul interlocuteur. Je réponds que, dans
cette supposition même, je n’aurais rien gagné ni

ches pour en percer Ulysse au moment où il l’aperçoit, Sophocle prolonge en dialogue une scène
qui ne comportait plus que de l’action, et Ulysse

et Philoctète se parlent encore longtemps avant

pour le spectacle ni pour l’action : pour le specta-

qu’Hercule paraisse. Ici c’eût été une faute inexcu-

cle , parce qu’une poignée de soldats grecs toujours

sable. J’ai réuni ces deux moments , et j’ai fait paraître Hercule précisément lorsque l’action est dans

en scène n’offre ni pompe ni variété; pour la scène,

parce que cet interlocuteur supposé n’aurait été

qu’un confident ordinaire: et quand une scène de
confident n’est pas nécessaire à l’exposition des faits

ou au développement des situations , c’est un défaut
réel qu’il faut soigneusement éviter sur notre théâtre, où l’on necraint rien tant que la langueur. C’est

son point le plus critique , lorsque Philoctète n’a plus
rien à entendre, et qu’Ulysse n’a plus rien à dire ;

lorsque enfin, malgré les efforts de Pyrrhus, la lièQie fatale est près de partir : c’est alors que le tonnerre gronde , et que l’intervention nécessaire d’un

dieu peut seule arrêter la vengeance et la main de

par cette raison que dans toute la pièce je n’ai fait
usage d’aucun confident, d’aucun interlocuteur

Philoctète. C’est ainsi que ce dénoûment, qui sem-

subalterne , parce que j’ai vu qu’il n’y avait pas un

spectacle frappant et un coup de théâtre d’un grand

seul moment où ils pussent faire autre chose que
répéterce qu’avaient dit les principaux personnages.

a Un soldat vient annoncer froidement que Philoctète
approche. n

Je ne vois pas comment il l’aurait annoncé chau-

(lement.
u Cela vaut-il ce cri confus et lamentable qu’on doit entendre dans l’éloignement, et qui doit faire frissonner le

spectateur. u

Je me suis bien gardé de faire entendre ce cri.

blait hasardé sur notre scène, a paru former un

effet. .

Cependant l’anonyme regrette encore les adieux
de Philoctète dans Sophocle,
a ces adieux si touchants, qui terminent si bien la pièce ,
et que l’auteur du Télémaque n’a eu garde d’omettre. s

Vraiment je les regrette aussi, et si j’avais fait
un poème, je ne les aurais pas retranchés. Mais
quand le nœud principal est coupé, quand le speetateur n’attend plus rien , des apostrophes accumulées à la lumière, à la caverne , aux nymphes. aux

fontaines, à la mer, au rivage , peuvent fournir des

Quel effet auraient produit ensuite les cris que

vers harmonieux, et n’être pour nous qu’un lieu

pousse Philoctète dans l’accès de douleur qui le sai-

commun qui allonge inutilement la pièce. 0mm
superoacuum, etc.

sit? Non bis in idem. Il ne faut pas employer deux
fois le même moyen. Si l’on veut montrer Philoctète souffrant, à la fin de la scène, il ne faut pas le
montrer tel en arrivant; car alors il n’y aurait plus

bien dissimuler. Mais que l’on songe qu’il avait

de progression.

ordre de suivre en tout les conseils d’Ulysse, et

Voilà ce que l’étude réfléchie des effets du théâ-

On a reproché au fils d’Achille de se plier à la

dissimulation, et même de savoir à son âge trop

que , s’il ne les suit pas , il perd tout espoir de pren-

tre, observés depuis cent cinquante ans , a pu en-

dre Troie et de venger son père. Sont-ce la de fai-

seigner aux modernes; voilà cette perfection des détails et des accessoires qu’ils ont pu ajouter à ce bel

bles motifs pour Pyrrhds? Les leçons d’Ulysse sont
si bien tracées , qu’il ne faut pas une grande expé-

art que les anciens leur ont appris; et voilà, en un
mot, ma justification pour le peu de changements
et de retranchements que je me suis permis.

rience pour les suivre; et pourtant combien Pyr-

L’anonyme finit par un aveu aussi singulier qu’ingénu : c’est qu’il n’a aucune connaissance de notre

théâtre. J’aurais cru que cette connaissance était
nécessaire pour juger ce qu’avait dû faire un auteur

qui transportait une pièce grecque sur le théâtre
fiançais.

rhus résiste avant de s’y rendre! et avec quel plai-

sir on voit ensuite ce jeune homme revenir à son
caractère qu’il n’a pu forcer qu’un instant, et céder

à la pitié après avoir cédé à la politique! Que le
moment où il rend les flèches à Philoctète est noble

et attendrissant! et que c’est bien la le tableau de
la nature , telle que Sophocle savait la peindre!
Je crois qu’il a marqué aussi beaucoup dejngement
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en s’écartant de la tradition reçue, qui attribuait

ger sur ce malheureux prince le mépris de son culte.

la blessure de Philoctète à l’une de ces flèches terri-

Cette fable atroce peut tenir une place dans les

ales qui tomba sur son pied , pour le punir d’avoir

Métamorphoses d’Ovide; elle est dégoûtante dans

violé son serment en révélant le lieu de la sépulture

un drame, et Euripide a mêlé à ces horreurs absurdes le délire des orgies et le ridicule de la farce. On

d’Hercule. Sophocle a bien fait, ce me semble , de

rejeter cette tradition , comme peu honorable pour

y fait d’un bout à l’autre l’éloge du vin et de l’ivresse;

son héros , et d’y substituer le serpent du temple de

ce qui fait conjecturer à Brumoy que la pièce fut

Chrysa.

composée pour les fêtes de Bacchus. Ce dieu vient
pour établir à Thèbes sa divinité et son culte; il
paraît sous la figure d’un fort beau jeune homme,
et a bientôt un parti puissant parmi les dames thé-

A l’égard de son style, j’aurais été assez payé de

mon travail parce seul plaisir que l’on ne peut goûter qu’en traduisant un homme de génie. Il est doux
d’être soutenu par le sentiment d’une admiration
continue , et c’est alors que l’on jouit de ce qu’on ne

saurait égaler.
sec-rios tv. - D’Euripide.

Euripide était né à Salamine, au milieu des fêtes
que l’on célébrait pour la victoire qui a rendu ce
nom si fameux. Il cultiva d’abord la philos0phie sous
Anaxagore et Socrate : c’était le temps où elle commençait a régner dans Athènes. Mais Euripide , ef-

baines. Mais le roi Penthée, à qui l’on veut le faire

reconnaitre, assure que, si le prétendu dieu ne sort
pas de Thèbes, il le fera pendre. Bacchus, pour se
venger de lui, le rend fou. Nous avons déjà vu Minerve dans Sophocle en faire autant d’Ajax; mais il

faut avouer que cette folie a tout un autre air que
celle de Penthée, tant il est vrai que tout dépend

de la couleur que le poète sait donner aux objets.
Le roi de Thèbes fait a peu près le rôle du roi de
Cocagne. Il prend le thyrse et une robe de femme,

frayé des persécutions qu’elle avait attirées à son

et se fait coiffer sur le théâtre par Bacchus même ,

premier maître, Anaxagore, qui eut besoin, pour y
échapper, de tout le crédit de Périclès , se tourna

qui est en grande faveur auprès de lui. Tout cela ne
serait que grotesque si Penthée ne finissait pas par

vers le théâtre, et eut bientôt des succès assez écla-

être mis en pièces par sa mère Agavé, que le dieu

tants pour balancer ceux de Sophocle. La jalousie

a aussi rendue folle, et qui revient sur la scène rapportant la tête sanglante de son fils, qu’elle prend

les brouilla d’abord; mais dans la suite ils se rendirent une justice réciproque, et devinrent amis. Eu-

ripide composa environ quatre-vingts pièces, dont
quinze furent couronnées. Il nous en reste dix-huit.
Appelé à la cour d’Archélaüs, roi de Macédoine,

il fut honoré de la faveur de ce prince, et comblé
de ses bienfaits. Sa fin fut malheureuse : ’étant
trouvé seul dans un lieu écarté, il fut dévoré par

des chiens. Les Athéniens redemandèrent son corps
pour lui donner la sépulture la plus honorable. Mais
Arehélaüs refusa de le rendre , jaloux de conserver
à la Macédoine les restes d’un grand homme, et les
Athéniens se réduisirent à lui élever un cénotaphe.

pour une tête de lion. Si l’on n’avait jamais fait un

autre usage de la Fable, il n’y a pas d’apparence
qu’elle eût fait une si grande fortune.
Au reste, on peut remarquer que c’est une vengeance très-commune parmi les dieux que d’ôter la

raison aux hommes pour leur faire commettre les
plus horribles atrocités. Nous allons en voir un autre exemple aussi révoltant dans une autre pièce du
même auteur, l’Hercule furieux , un peu moins ri-

dicule que les Bacchantes, mais qui, pour cela,
n’en vaut guère mieux. Amphitryon raconte naïvement dans un prologue toute l’histoire que Molière,

Je m’arrêterai plus ou moins sur chacune des
pièces qui nous restent de lui, selon le degré de

après Plante, a rendue si comique. Il rappelle la

leur mérite, l’intérêt qu’elles peuvent avoir pour

croit mort. Un certain Lycas a tué Créon, roi de

nous par les imitations qu’on en a faites, et les instructions qu’on en peut tirer. Je commencerai par

Thèbes, et s’est emparé du trône : il veut faire
mourir le vieil Amphitryon, Mégare sa belle-fille,
femme d’Hercule, et leurs enfants, de peur qu’un

dire un mot de celles qui ne sont pas dignes de la
réputation de l’auteur, et qui semblent se rappr04
cher de l’enfance de l’art.

Les Bacchantes ne méritent pas même le nom

naissance d’Hercule. Ce héros est absent, et on le

jour quelqu’un d’eux ne venge la mort de Créon.
Toute cette famille proscrite s’est réfugiée auprès
de l’autel de Jupiter, comme à un asile sacré et inviolable : cet autel a été élevé par Hercule lui-même,

de tragédie, à moins qu’on ne restreigne ce nom
à la signification qu’il avait du temps de Thespis :

à la porte de son palais; mais Lycas menace d’y

c’est une espèce de monstre dramatique en l’honneur

faire mettre le feu. Alors Mégare, perdant toute

deBaechus. Le sujet est la mort de Penthée déchiré

espérance , demande qu’il lui soit permis de mourir

parsemere, à qui Bacchus a ôté la raison pour ven-

en victime avant ses enfants, et de les parer de leurs
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vêtements funéraires. Lycas y consent, et leur per- .
met d’entrer dans le palais pour faire ces tristes apprêts. Il sort en disant qu’il reviendra pour les sa-

Le: Suppltantea, dont le sujet a quelques rapports avec la pièce d’Eschyle qui porte le même

nom , se rapprochent davantage du genre et du ton.

crifier. Alcmène arrive aussi pour être témoin de cette
exécution; mais Hercule vient à propos pour l’empêcher. On s’imagine bien que tuer Lycas n’est pas
une grande afi’aire pour celui qui vient de tirer Thésée des enfers, et d’enchaîner Cerbère; et la pièce

de la tragédie : mais l’espèce d’intérêt qu’on y peut

parait finie après la mort du tyran et la délivrance
des proscrits. Point du tout : nous ne sommes qu’au
troisième acte , et voici une seconde pièce qui commence, et même, comme la première, par un prologue; mais dans celle-ci c’est une divinité qui le
prononce. Iris, messagère des dieux, paraît dans

pour tous les temps, en attachant un intérêt particulier à ses personnages. Dans Euripide, au contraire, tout est général, et par conséquent rien

trouver est purement national , et ne pouvait exister
que pour les Grecs. Il est encore question de sépulture; et il n’y a que Sophocle qui , dans ces sortes
de sujets , ait su mettre des scènes d’une beauté faite

n’intéresse. Il s’agit d’enterrer les Argiens tués au

siégé de Thèbes. Créon, vainqueur, s’oppose à ce

les airs , accompagnée d’une Furie, et nous apprend

qu’ils soient inhumés, et les veuves et les enfants
des morts viennent à Éleusis, avec leur roi Adraste ,

que Junon, n’ayant pu faire périr Hercule aux en-

prier Thésée, roi d’Attique, d’employer sa puissance

fers, a pris le parti de lui ôter la raison, et de lui

pourforcer Créon àrendre les restes de ces guerriers.

inspirer une telle fureur, qu’il va massacrer la mère
et les enfants qu’il vient de sauver. En effet, la Furie

Créon les refuse , et l’on en vient à une bataille où

s’empare d’Horcule, et tout s’exécute comme on l’a

les Athéniens sont vainqueurs : on rapporte les
corps qui faisaient le sujet de la querelle. On voit,

prédit. Hercule se dépouille sur la scène; croit com-

en lisant la pièce, que le but principal de l’auteur

battre Eurystbée, et se bat contre les vents ; et, quand

il a tout tué, il s’endort. Sur quoi Brumoy fait

a été de flatter les Athéniens. La seule chose remarquable pour nous , c’est qu’on y trouve au dénoû-

cette réflexion naïve :

ment une scène de spectacle qui a pu donner à Vol-

a En bon français, Hercule est un fou à lier, pire que le
Roland de l’Arioste. N’imitons pas ces traits d’Euripide

taire l’idée du bûcher d’olympie. Évadné, femme

de Capanée, l’un des chefs dont on rapporte les corps,

pour notre siècle, mais aussi ne le condamnons pas légère-

monte sur un rocher près duquel est dressé le bû-

ment dans le sien. a

cher qui va consumer les restes de son époux.

Lercspect est ici porté un peu loin.Jecrois qu’on
peut condamner dans tous les siècles d’extravagan-

tes horreurs, qui ne produisent d’autre effet que
le dégoût et le ridicule. Alcide, à son réveil, retrouve sa raison , se répand en exclamations de désespoir, et finit par s’en aller tranquillement avec
Thésée, qui lui propose de l’emmener dans son
royaume d’Attique. Cependant le héros veut auparavant conduire le chien Cerbère chez Eurysthée ,
pour s’acquitter de sa promesse, et il s’en va on di-

sant :
«Malheureuxqmconque préfère lesbiens et la gloire
a un véritable ami I s

c’est, dit Brumoy, la moralité de l’ouvrage. Elle

vient d’un peu loin; et si jamais Euripide n’avait

Comme on n’a pas pris jusque-là le moindre intérêt

à cette femme, qui ne parait qu’à la fin, ni à son
époux Capanée, mort avant la pièce, tout cet appareil n’est que pour les yeux. Mais le cinquième
acte d’OIympie fait comprendre que , si la situation
de cette princesse avait produit plus d’impression
dans le cours de l’ouvrage, ce dénoûment et ce

spectacle seraient du plus grand effet.
Euripide aussi a fait une Thébatde, sous le titre
des Phénicienner. Elle vaut mieux que ce que nous
avons vu jusqu’ici. Il y a du dialogue et des scènes
éloquentes; mais le sujet est du nombre de ceux qui
sont plus horribles qu’intéressants; et Euripide,
comme s’il n’avait pas eu assez du meurtre des deux

frères, y a joint très-gratuitement le sacrifice de

écrit que dans ce goût, on ne l’aurait pas comparé

Ménécée, fils de Créon, dont les dieux demandent
la mort par l’organe du devin Tirésias, qui déclare

à Sophocle.

que c’est au prix de ce sang innocent que les Thé-

libéras est d’un genre différent, et n’est pas en-

bains, assiégés parPolynice et ses alliés, obtiendront

core une tragédie : c’est l’épisode connu de "and:

la victoire. Cet épisode forme , à proprement parler,

mis en dialogue, c’est Ulysse et Diomède qui tuent

une véritable duplicité d’action. Après la mort v0lontaire de Ménécée , les Thébains sont en effet vain-

Rhésus, roi de Thraee, la nuit même où il arrive
dans le camp de ses alliés les Troyens, et qui enlèvent ses chevaux. Il n’y a rien là qui ressemble à

un sujet dramatique.

qucurs. Les deux frères ennemis se sont entre-tués.

Œdipe sort de sa retraite pour venir renouveler ses
plaintes et ses lamentations près du cadavre de ses
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chercher une tombe dans l’Attique, tandis que Créon,

toires, toutes également à l’usage des poètes. La
scène est en Égypte : Hélène. dans un de ces pro-

qui a pris le titre de roi, refuse la sépulture à Polynice. Toute cette fin , qui est très-longue , et la dispute inutile de Créon avec Antigone, qu’il veut

logues narratifs qui servent ordinairement d’expo.
sition à Euripide, instruit le spectateur que l’Europe et l’Asie, en combattant devant Troie pour la

marier à son fils , sont hors de l’action principale , et

cause d’Hélène. se sont armées pour un fantôme;
que ce fantôme a été substitué par Junon à la véri-

iort loin de cette sage unité qui est un des mérites

de Sophocle.

table Hélène pour tromper Vénus et Pâris; que ce

L’Oreste d’Euripide n’a rien de commun avec
les pièces du même nom. L’action se passe sept jours

prince, qui depuis dix ans croit posséder la plus
belle femme du monde, ne possède en effet qu’une

après le meurtre de Clytemnestre. Les Argiens ont

ombre, tandis qu’elle-même, la véritable Hélène,

condamné à mort 0reste et sa sœur Électre comme
des parricides. Hélène et Ménélas, qui viennent

est cachée en Égypte depuis le fameux jugement

d’arriver dans Argos, au retour du siège de Troie,
avec leur fille Hermione, se préparent avec joie à

est amoureux d’elle et veut l’épouser. mais qu’elle

du mont Ida; que le roi d’Égypte, Théoclymùte,

a constamment résisté pour demeurer fidèle à son
époux, qu’elle espère toujours de revoir. Elle se
désole, et ce n’est pas sans sujet, d’avoir dans le
monde une si mauvaise réputation, et si peu méritée. Cependant Ménélas, qui revient de Troie, on
il a repris le fantôme, est jeté par le naufrage dans

recueillir l’héritage d’Agamemnon et à profiter des

dépouilles de ses enfants, qui n’ont plus d’autre

appui que l’amitié et le courage de Pylade. Il leur
conseille de tuer Hélène, et de s’emparer de sa fille

Hermione, comme d’un otage qui peut arrêter les
mauvais deSseins de Ménélas. Le défaut de cette

l’île de Phare, où se passe la scène, précisément

conspiration, qui d’ailleurs n’a rien d’intéressant,
c’est qu’il est impossible d’en concevoir les moyens.

dans le temps où le roi d’Égypte a publié une loi

0reste, sa sœur, et son ami Pylade, se trouvent,

ront dans cette île. Ménélas, qui a laissé dans une
grotte son Hélène fantastique pour aller à la décou-

qui condamne à la mort tous les Grecs qui aborde.

sans qu’on sache comment, maîtres du palais. Ils
flammes, le fer levé sur Hermione , et prêt à la frap-

verte, est fort étonné d’en retrouver une autre;
Cette aventure d’une femme double se trouve dans

per, si Ménélas ne révoque sur-le-champ l’arrêt de

les Mille et une Nuits, où elle est un peu mieux

mort porté contre les enfants d’Agamemnon. On
voit que cette situation , employée souvent dans nos
romans et sur tous les théâtres modernes, est bien

placée que dans une tragédie. A la surprise succède

y mettent le feu, et 0reste paraît au milieu des

l’éclaircissement, et Ménélas est obligé de se rendre

à l’évidence, surtout quand un homme de sa suite
vient, en criant au prodige, lui apprendre que l’Hé-

ancienne. Elle est frappante; mais il est difficile de
la rendre naturelle, et d’en sortir avec vraisemblance. Euripide s’en tire fort aisément par l’inter-

lène de la grotte a disparu , apparemment parce que
son rôle de fantôme est fini depuis que la véritable

vention d’une divinité. Apollon descend des cieux ,

Hélène est retrouvée. Il ne s’agit plus que de sauver

déclare qu’il a sauvé Hélène en la faisant disparaître

Ménélas , et d’en imposer au roi : Hélène s’en char-.

au moment où l’on croyait la frapper, et qu’il l’a

ge. Elle lui fait accroire que son mari est mon,

transportée dans les cieux. Il la fait voir dans toute

qu’elle vient d’en apprendre la nouvelle par un Grec
qui a fait naufrage; et ce Grec, c’est Ménélas luimême, qui paraît avec des vêtements déchirés. et
pleurant son maître, tandis qu’Hélène, en habits

sa gloire à Ménélas. On peut dire que c’est une

étrange divinité; mais elle vaut bien les autres. Il
annule l’arrêt porté contre 0reste et sa sœur, ordonneà celle-ci d’épouserPylade, à 0reste d’épouser ;

cette même Hermione qu’il était prêt à poignarder, î
et d’aller subir le jugement de l’Aréopage; en sorte

que la pièce finit par un double mariage, dont l’un

de veuve, se lamente aussi. Toute cette comédie ne
manque pas de réussir auprès de ThéocIymeue,
I aussi crédule que doit l’être toujours un tyran
1 de tragédie. Il ne doute plus de son mariage avec

surtout doit paraître bien extraordinaire. Cet ou-

l

vrage, ainsi que plusieurs autres d’Euripide, ressem- E

dant déjà comme sonmari , il lui représente que son
Ï devoir n’est pas de pleurer l’époux qui est mort,

ble plus à nos opéras qu’à nos tragédies. Le mer- 3

g Hélène, puisque Ménélas n’est plus; et, se regar-

veillenx y est employé sans art, et les événements 1

mais d’aimer celui qui est vivant. Il lui permettoute-

y sont accumulés sans préparation et sans effet. l

fois d’aller faire les funérailles de Ménélas en pleine

mer, attendu qu’il est mort sur les eaux. Ménélas
La pièce qui a pour titre Hélène est un r0
et
encore plus singulier, et qui fait voir combien la , ses Grecs tuent les Égyptiens qui montent le

mythologie était remplie de traditions contradic- ï

vaisseau , s’en rendent maîtres et s’éloignentà toutes,

l.
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voiles, laissant la le tyran pris pour dupe. Celui-ci
veut s’en prendre à sa sœur , une prophétesse nommée Théonoê, pour ne l’avoir pas averti de tout ce

tout fait. Mais aussi cet intérêt est affaibli par l’abominable caractère et les crimes afireux de Médée,

et par la froideur du role de Jason. Cependant les

stratagème. Il veut même la faire mourir, et l’on
ne saitce qui en serait arrivé, si l’auteur n’avait
pas en recours à ses machines accoutumées. Castor

justes ressentiments d’une épouse outragée par un

et Pollux descendent des cieux et prennent fait et

Médée couvre ses noirs desseins, produisent des
moments de terreur et des mouvements pathétiques

cause pour Théonoê, dont ils attestent l’innocence.

Ils ordonnent au roi de se soumettre à la volonté

ingrat, les combats de la vengeance et des sentiments maternels, et la profonde dissimulation dont

des dieux , et prédisent à Hélène les honneurs divins

qui ont fourni de belles scènes. C’est d’ailleurs une
des pièces d’Euripide les mieux conduites, si l’on

après sa mort; et à Ménélas un séjour éternel dans

excepte l’inutile rôle d’Égée , qui vient offrir à Mé-

les îles Fortunées. Nous voilà un peu loin depuis

dée un asile dans ses États.

quelque temps de cette simplicité grecque, qui,

Il faudrait avoir toute la partialité que Brumoy
ne montre que trop en faveur des anciens pour éta-

comme on le voit , n’a pas toujours été le caractère

d’Euripide. Mais il ne serait pas plus juste de le

juger sur toutes ces productions monstrueuses ,

blir un parallèle entre I’Hippolyle d’Euripide et
la Phèdre de Racine. L’auteur français doit en effet

que de juger Corneille sur Pulchérie , Agésilas, et

au grec l’idée du sujet, la première moitié de cette

Suréna.

[on est une nouvelle preuve que le genre romanesque a été connu sur le théâtre des Grecs comme

sur le nôtre. Le sujet est si embrouillé, que j’aime

mieux renvoyer à Brumoy ceux qui voudront avoir
une idée de cette pièce , que de perdre un temps pré.
cieux à la développer. Je me hâte d’arriver à ceux
des ouvrages d’Euripide qui méritent plus d’atten-

tion.
Il y a dans les Héracüdes le germe d’une tragé-

belle scène de l’égarement de Phèdre, celle de Thé-

sée avec son fils, et le récit de la mort d’Hippolyte;

mais , dans tout le reste , il a remplacé les plus
grandes fautes par les plus grandes beautés. La
pièce d’Euripide commence, suivant sa coutume,
par un prologue. Vénus est irritée contre Hippolyte ,

qui méprise son culte pour se livrer tout entier à
celui de Diane. C’est pour le perdre qu’elle a ellemême’allumé dans le cœur de la reine une passion

indomptable. Elle prévient le spectateur de tout ce

die, et plusieurs modernes se sont essayés sur ce

qui doit arriver, et prédit l’accusation calomnieuse

sujet : c’est la famille d’Alcide poursuivie par Eurysthée, roi d’Argos, et demandant un asile a Démophon , roi d’Athènes. Ce prince , dont le caractère

de Phèdre, les imprécations de Thésée adressées à

est noble et généreux, s’expose à soutenir la guerre

Neptune, et la mort de l’innocent Hippolyte.
a Je sais, dit-elle, que Phèdre m’est fidèle. N’importe,
il faut qu’elle périsse. Ses jours ne me sont pas assez chers

contre Argos plutôt que de violer les droits de l’hos-

pour leur sacrifier ma vengeance. lmmolons une victime

pitalité envers ces illustres proscrits. Mais un oracle

innocente pour immoler mon ennemi. n

a déclaré qu’il ne pouvait obtenir la victoire qu’en

Introduire une divinité pour lui faire jouer un si

sacrifiant une fille d’un sang illustre. Macarie , l’une

exécrable rôle, et annoncer ainsi d’avance tout ce
qui va se passer, c’est ramener l’art à son enfance;

des filles d’Hercule et d’AIcmène, s’offre elle-même

en sacrifice , et s’occupe surtout de cacher à sa mère

sa résolution et sa mort. Il y aurait la de quel former
un nœud intéressant; mais Euripide n’en profite
pas. Macarie est sacrifiée au troisième acte, sans
que personne en parle ou s’en occupe, sans que sa
mère le sache; et il n’est plus question, dans tout
le reste de la pièce ,ique de la victoire des Athéniens
et de la mort d’Eurysthée, dont personne ne se
soucie. Il n’y a encore la nulle connaissance de l’art

dramatique.
La Médée d’Euripidc a été mise sur tous les théâ-

et après les pas qu’avait faits Sophocle, ces fautes
énormes d’Euripide ne sont nullement excusables.
Il n’a point mis d’épisode dans cette pièce; mais
aussi a-t-il laissé beaucoup de langueurdans l’action.

Les conversations de Phèdre avec sa nourrice remplissent les deux premiers actes. Celle-ci s’est chargée de faire des propositions à Hippolyte, indécence
grossière qui ne serait pas tolérée sur un théâtre
épuré. Le jeune prince entre sur la scène en repous-

sant, avec des cris d’indignation, la malheureuse

confidente, qui veut embrasser ses genoux pour

ce qui les a frappés, c’est une sorte d’éclat dans le

l’engager au moins au silence. Il répète devant un
chœur de femmes les infâmes propositions qu’on

rôle de cette audacieuse magicienne, et l’espèce

vient de lui faire, comme la reine elle-même a de-

tres, et imitée par une foule d’auteurs. Sans doute

d’intérêt qu’inspire toujours, à un certain point,

vant ces mêmes témoins exhalé toutes les fureurs

une femme abandonnée par celui pour qui elle a

d’une passion Criminelle, en sorte que la bienséance
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et la vraisemblance sont également violées. La longue déclamation d’Hippolyte contre les femmes

avec des traits si vrais, est-ce ains: que vous êtes
faite? Y a-t-il des femmes comme cette Phèdre, "

n’est pas de meilleur goût.

et des pères comme ce Thésée. Grâces au ciel, je

n Puissant Jupiter, pourquoi avezcvous permis qu’on vit

paraltre sous le soleil un mal aussi dangereux que ce sexe?

n’en crois rien; et si par hasard il y en avait , ce ne
serait pas encore une excuse pour l’auteur : il est

N’y avait-il pas d’autre voie pour produire la race mortelle?
N’ont-il pas été plus avantageux pour les hommes de porter

de principe que les exceptions monstrueuses ne

dans vos parvis l’airain, le fer et l’or, pour acheter des

La pièce finit comme elle a commencé, par une
déesse. Diane vient justifier Hippolyte, et accabler

enfants a proportion des offrandes, cle.? n

sont point l’objet des arts d’imitation.

Suit une satire de quarante vers contre le mariage,
contre les femmes beauxocsprits, contre les agentes

Thésée de reproches. On apporte sur le théâtre Hip-

d’amour, enfin tous les lieux communs dignes du
rôle d’Arnolphe quand il donne toutes les femmes
au diable, mais bien indignes du théâtre de Mclpo-

père plus odieux, lui pardonne sa mort. C’est allon-

mène. On a beau dire que ces endroits faisaient
allusion aux mœurs d’Athènes : la tragédie n’est

point la critique des mœurs sociales; cette critique
est le domaine de la comédie; et Hippolyte ne doit
point parler comme un vieillard ridicule et jaloux.
Rejetons dans tous les temps ce qui est dans tous
les temps mauvais.
Phèdre, après avoir maudit sa confidente, sort

pour aller se pendre. On apprend sa mort, et la
pièce est régulièrement finie, que Thésée n’est pas

encore arrivé; autre défaut impardonnable. Voici

bien pis : il trouve entre les mains de sa femme
morte une lettre qu’elle a écrite avant de se tuer,

dont il reconnaît le caractère et qui accuse Hip.
polyte. Ainsi la mort, qui est pour tous les hommes

polyte expirant, qui, pour achever de rendre son
ger inutilement la pièce, pour offrir un défaut de
plus. Tel est cet ouvrage, qu’il faut pourtant bien
pardonner à Euripide, puisque nous lui devons celui de Racine. ’
Si l’on en croit Brumoy, la duplicité d’action est

un défaut inconnu aux Grecs. Nous avons déjà m

combien il était fréquent chez Euripide, et nous

en verrons encore deux exemples bien remarquables , l’un dans les Troyennes, l’autre dans Hécube ;

ce qui n’empêche pas qu’on admire avec raison,

dans ces deux pièces, des situations très-dramati-

ques, et une nature aussi vraie. aussi touchante
que celle de sa Phèdre et de quelques autres pièces
est fausse et révoltante. Les Troyennes sont assez

connues par la pièce de Châteaubrun, qui en est
une imitation. La scène est dans le camp des Grecs
et devant les ruines de Troie. Les vainqueurs vont

le moment du repentir, a été pour Phèdre le moment d’un dernier erime. Elle poursuit après sa
mort celui qu’elle a aimé pondant sa vie. Il faut le

prononcer sur le sort de leurs captives , d’Hc’cube,
de Polyxène, d’Andromaque, de Cassandre, et d’Astyanax, fils d’Hector. L’intérêt est divisé, et par

dire : c’est un démenti formel donné à la nature,

conséquent affaibli. Mais pourtant les malheurs
réunis sur cette famille royale sont susceptibles de

au bon sens, à tous les principes de l’art. Il ne faut
point faire grâce à ces honteuses absurdités que les

partisans maladroits et superstitieux des anciens
ont cru devoir dissimuler. Si la Phèdre de Racine

la dignité et de l’émotion tragique qui se font sen-

tir dans la pièce grecque et dans la française. Po.lyxène ne parait point dans la première. C’est pour-

était faite dans ce goût, serait-elle supportée un

tant l’incertitude de son sort qui est l’objet des

moment? Supporterait-on qu’après le récit du dé-

deux premiers actes. On apprend au troisième

sastre affreux d’Hippolyte , Thésée s’exprimât ainsi :
n Je l’avoucrai : me haine pour un perfide m’a fait écouter

ce récit avec quelque sorte de satisfaction. Mais enfin je
sens que la piété envers les dieux et ma tendresse pour un
fils , tout coupable qu’il est, se réveillent dans mon cœur.
Ainsi sans joie et sans douleur dans cet événement, je demeure dans l’indifférence. »

Et un moment après, comme son fils n’est point
encore mort, il ordonne qu’on l’apporte devant lui.

n Je veux le revoir encore, lui reprocher son crime, et
achever de le convaincre par son supplice même. n
Faire des reproches à son fils dans l’état où il est!
0 nature! qui êtes l’âme de la tragédie, vous que

les Grecs et ce même Euripide ont souvent peinte

qu’elle a été immolée sur le tombeau d’Achille, et

qu’Astyanax est condamné à périr. Voilà bien une

seconde action. Taltybius, officier de l’armée grecque, vient -annoncer à la veuve d’Hector cet arrêt
foudroyant. Les plaintes de cette mère désolée, et

ses adieux à son fils, sont un des plus beaux morceaux qui soient sortis de la plume d’Euripide;
mais il faudrait celle de Racine pour les rendre. Il
est vrai qu’après ce beau troisième acte qui arrache
des larmes, il semble les sécher à plaisir dans le suivant, et faire oublier son sujet par l’épisode le plus
déplacé. Il fait venir, sans la moindre raison, Ménélas tout occupé du soin de se venger de son infidèle Hélène, et prêt à la faire embarquer pour le
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Grèce, ou il la fera mourir. ici s’établit une de ces
scènes de controverses dont Euripide avait rapporté
le goût de l’école des philosophes , et dont il infecta
le théâtre d’Athènes, d’autant plus facilement que les

Grecs, naturellement subtils et disputeurs, aimaient
assez ces sortes de scènes, opposées en général à

l’esprit dramatique, qui veut beaucoup plus de sentiments que de raisonnements, et qui n’admet ceux-

ci que dans les situations tranquilles. encore avec

séparation déchirante, le rôle même d’Ulysse, qui ,

dans un ministère odieux , conserve la dignité convenable , tout est traité avec une supériorité digne
des plus grands modèles. Hécube demande à Ulysse
la liberté de l’interroger, car elle est captive et
parle à un de ses maîtres. Elle lui demande s’il se
souvient qu’étant venu à Troie , déguisé et chargé

du dangereux personnage d’espion, il fut reconnu
par Hélène, qui vint faire part a Hécube de cette

beaucoup d’art et de mesure. Ménélas accuse Hé-

découverte. Hécube n’avait qu’à dire un mot, et

lène; Hélène se défend : double plaidoyer suivi
d’un troisième, car Hécube prend la parole; elle
secharge de confondre la femme de Ménélas, et

Ulysse était perdu. ll implora sa pitié, et obtint

parait en venir à bout : mais encore une fois, à

Hécube, qui lui a sauvé la vie.

quoi tout cela tend-il? Qu’à distraire le spectateur,
pendant un acte entier, de l’intérêt qui l’occupait ,

et du sort de la famille de Priam.
Un des détails les plus brillants de cette pièce,
c’est la prophétie de Cassandre. que Châteaubrun

a imitée assez heureusement, et qui. dans la nouveauté, contribua beaucoup au succès de la pièce,
et commença la réputation de la célèbre Clairon.
N’oublions pas que dans les Troyennes, comme
dans les autres pièces du même auteur , on ne man-

que pas de retrouver le prologue , qui est de règle

chez lui. Les interlocuteurs sont Neptune et Minerve, qui conviennent de faire tout le mal possible à la flotte des Grecs.
Dans Hécube, du moins, le prologue ne se fait
pas par une divinité : c’est l’ombre de Polydore , fils

de Priam , qui vient raconter toute son histoire , et
prédire tout ce que les spectateurs verront. Il a
été assassiné par Polymnestor, roi de la presqu’île

de Thraee, à qui Priam l’avait confié. Les Grecs,
au retour de Troie , abordent dans cette presqu’île.
Hécube , leur prisonnière est avec eux , et l’ombre
d’Aehille demande le sacrifice de Polyxène, sans

lequel les Grecs ne pourront pas sortir de la Thrace.
c’est cette même Polyxène qu’Euripide n’a pas

voulu faire paraître dans k5 Troyennes, quoiqu’clle y soit immolée , mais sur laquelle il a épuisé

ici toutes les ressources de son génie et toutes les
richesses de son éloquence. Les trois premiers actes
de cette pièce sont peut-être ce qu’il a fait de plus

d’elle qu’elle le laissât partir. Ulysse convient de

tout; et l’on sent quel avantage cet aveu donne à
Souviens-toi de ce jour ou . d’une voix tremblante,
Et pressant mes genoux d’une main suppliante,
Pale et défiguré par l’effroi de la mort,

A ma seule pillé tu remettais ton sort.
Je reçus la prière, et j’épargnai la vie;
Je te lis échapper d’une terre ennemie.

Tu dois a mes bontés ce jour qui luit pour toi,
Et tu peux à ce point être ingrat envers moi!
Ulysse outrage ainsi ma fortune abaltue!
S il vit, c’est par moi soule, et c’est lui qui me tnei

il m’arrache me tille! Ah! cruel! et pourquoi?
Quel dieu vous a dicté cette exécrable loi?
Est-ce Achille aujourd’hui qui veut une victime?
Dont les mânes vengeurs s’arment contre le crime?
Et bien l sacrifiez a l’ombre d’un héros
L’auteur de son trépas ,t l’auteur de tous nos maux;
Sacrifiés Hélène. odieuse furie.

Et non moins qu’aux Troyens , fatale s sa patrie.
si d’une offrande illustre Achille est si flatté,
S’il veut voir sur sa tombe immoler la bemxté,
Hélène, a qui les dieux l’ont donnés en partage,

Remporte encor sur nous ce funeste avantage;
Hélène est plus coupable et plus belle a la fois.
0 vous a qui j’adresse une débile voix ,
Vous que j’ai vu jadis, dans un jour de détresse

Prosterné devant moi , supplier ma vieillesse,
Que l’équité vous parle et soit juge entre nous

Faites ici pour moi ce que j’ai fait pour vous!
J’ai plaint votre infortune, et vous voyez la notre;
Vous pressiez cette main , et je presse la vôtre.
Bécube est a vos pieds; Récube est mère, hélas!
Hélas! n’arrachez point me tille de mes bras;

Ne versez point son sang; c’est assez de carnage.

Mes revers sont affreux : me tille les soulage,
Console mes vieux ans , adoucit mes douleurs,
Et me fait quelquefois oublier mes malheurs.
Ah! ne me rotez pas, ne me privez point d’elle!
La victoire jamais ne doit être cruelle.

Quel vainqueur peut compter sur un bonheur constant?
Je suis des coups du sort un exemple éclatant.
Je régnais, j’étais mère , et je me crus heureuse z,

indépendante de la première, a de plus l’incon-

Mon bonheur a passé comme une ombre trompeuse.
Un jour a tout détruit, et je ne suis plus rien.
Prenez pitié de mol , laissez-mol mon seul bien;
Pariez a tous ces chefs , et que votre sagesse
De tant de cruautés fasse rougir la Grèce.
Les lemmes, les enfants, dans l’horreur des combats ,

vénient d’être infiniment moins intéressante. Lais-

N’ont point été frappés du fer de vos soldats.

touchant et de plus parfait. Les deux derniers ne
contiennent que la vengeance que tire iiécube de
Polymnestor; et cette seconde action, absolument

sonsola de côté, pour ne nous occuper que de Polyxène. La scène où Ulysse vient la chercher pour

Est-ce au pied des autels que, souillant votre gloire,
Vous répandrez le sang qu’épurgna la vlcloire?

la conduire à la mort où les Grecs l’ont condamnée,

Eh quoi! pour des captifs désaer et soumis
Serez-vous plus cruels que pour vos ennemis?

la discours de cette princesse et de sa mère, leur

La Grèce vous écoute , et toit en croire Ulysse.

Parlez , et révoqua l’arrét de l’injustice :
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Ce discours d’Hécube, dans l’original, semble
réunir tous les genres d’éloquence : celle de la tendresse maternelle, la dignité d’une reins se mêlant

Sur la tombe d’Achiile émane: tout mon sang.

tinsse.

à la douleur suppliante, l’art d’intéresser jusqu’à

Ce n’ai pas vous qu’Achiilc nous demanda;
Des jours de Polyxens il exige l’offrande.

l’amour-propre d’un ennemi. Ulysse se défend

immolez toutes deux : confondez a l’autel

aussi bien qu’il est possible. il n’a point oublié ce

Et le sang de ma tille, et le sang maternel.

qu’il doit à Hécube; mais il n’est que l’organe des

volontés de l’armée, il n’est pas en lui de les chan-

ger. Si Hécube pleure ses enfants, combien de

muas. .
eusse.

Achille veut le sien , madame, et non le vôtreu
au! que ne ROUVOMWÆM l’un et l’autre!

aeusse.
a

Mourir avec ma tille est un devoir pour mol.

mères dans Argos et dans Mycènes pleurent aussi
leurs fils tués devant Troie! Enfin Achille , qui a

Non : votre seul devoir est de suivre ma lot.

rendu tant de services aux Grecs, a des droits sur

Vous me verrez sans cesse a ses pas attachée.

leur reconnaissance; et comment lui refuser la
victime qu’il demande? Les héros sont jaloux des
honneurs dus à leur mémoire. Ici le poète, par la

aunas.

’ tinsse.

Non. Craigna de la voir de vos bras arrachée.

Pomme.

banche d’Ulysse, fait l’éloge des mœurs grecques ,

(A Ulysse.)
Madame, écouta-m0100 Vous, dans votre rigueur,

et des nobles tributs qu’elles payaient aux mânes

Ménage: une mère, épargnez sa douleur.

des grands hommes, tandis que dans les monar-

Ma mère, c’est asses combattre la puissance :
Ne souffrez pas du moins d’indigne violence.

chies harbares leurs services étaient ensevelis avec
eux. Hécube, voyant qu’Ulysse résiste à ses priè-

res, exhorte sa tille à le fléchir, s’il se peut, par

ses soumissions et par ses larmes. La réponse de
Polyxène est d’une fermeté qui contraste trescheureusement avec le désespoir d’une mère.
Ulysse , je le vois , vous craignez me prière :
Votre main fuit la mienne, et votre front sévère,
Votre regard baissé, se détournent de mot.

Rassurez-vous : des Grecs je remplirai la loi.
De la nécessité je "subirai l’empire :

On ordonne ma mort, et mon cœur la désire.
J’aurais trop a rougir si, devant un vainqueur,
Trop d’amour de la vie eût abaissé mon cœur.
Pourquoi vivraisje encor? j’ai vu régner mon pèse.
Polyxène, l’espoir et l’orgueil d’une mère ,

Croissait dans son palais pour le plus beau destin,
Pour voir un jour des rois se disputer sa main ,
Pour aller embellir une cour fortunée
Qu’aurait enorgueillie un superbe hyménée;

Et dans mes jours de gloire et de prospérité,
l Je n’enviais aux dieux que l’immortalité.

Je suis esclave , hélas! Ce nom plein d’infamle, .
Cc nom seul me suffit pour détester la vie.
Attendrai-je qu’ici, pour combler mes revers ,
Un maltre, a prix d’argent, me donnant d’autres fus,
Livre la sœur d’Hector aux plus vils ministères ,

Aux travaux destinés a des mains mercenaires,
Et qu’un esclave impur, m’obtenaut malgré moi,

Vienne souiller mon lit ou dut entrer un roi?
Non. J’aime mieux la mort que cet excès d’injure;

J’aime mieux aux enfers descendre libre et pure.
A qui perd tout espoir il reste le trépas.

il.

Frappez.

(A flambe.)
Voulez-vous qu’a l’instant, d’un bras injurieux,

De faroucha soldais, vous tralnant a mes yeux ,
insultent a ce point votre rang et votre ego 1
Sauvez-nous toutes deux de ce comble «l’outrage.

Donnez-mol votre main; a mes derniers moments
Accorde: la douceur de vos embrassements.
Ma mère l de ce nom que ma tendresse implore
Pour la dernière fois ma voix vous nomme encore.
Mes yeux a la clarté vont. cesser de s’ouvrir....

Adieu, vivez, ma mère, et moi je vais mourir. e
amuse.

De mes nombreux enfants cher et malheureux reste ,
Tu meurs! et dans les fers je. traine un sort funeste!
Quel en sera le terme? A quoi m’attendre encor 7
POLYIÈNE.

Que dirai-je APriam, a votre lits Hector?
accons.
Dis que, par tant de coups tour a tour éprouvée,
Au comble des horreurs Hécubc est arrivée.

rouirent.

O sein qui m’as nourrie! o ma mère! Ah! grands dieux!

useuse.
0 page le plus cher des plus funestes nœuds!
noumène.

Recevez mes adieux , Cassandre, Polydore,
0 me sœur! o mon frère!

useuse.

Hélas! vit-il encore? I

Je suis trop malheureuse , et je crains tout des dieux.
marxisme.
Sans doute il est vivant; il fermera vos yeux.
il vit, n’en doutez pas: cet espoir me ranime.
(A Ulysse).
Allons. Couvrez du moins le front de la victime.
Ulysse , cachez-mol ma mère et ses douleurs :

Ulysse , je vous suis z n’arrétèz point mes pas ,

Je puis souffrir la mort, et ne puis Voir ses pleurs.

la mère; laissa-moi marcher au sacrifice;

Venez , etc.

Oui, laissez-moi mourir avant qu’on m’avilisse.

Le malheur, il si vrai, peut frapper tout mortel;

Moins il est attendu , plus il semble cruel :

Mais qui peut a l’opprobre abandonner sa vie? ’ v
Ah! le plus grand des maux sans doute est l’infante.
rancune.
J’admire ton courage, et je pleure ton sort.
Si du lits de Pelée il faut venger la mort,
Grau, ou va s’égarer votre injuste colère?

Du crime de Perla il faut punir sa mère.
Plus seul est coupable; il est né dans mon liane t

Le récit de la mort de cette princesse est digne
de cette belle scène. il n’est pas inutile de faire
voir comment les anciens traitaient cette partie du
drame. C’est Talthybius qui raconte le sacrifice de
Polyxène , auquel il présidait en qualité de héraut ,

et qui le raconte à Hécube. Dans nos mœurs, ce

serait manquer aux convenances, et nous ne souf-
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fririons pas qu’ayant eu part à la mort de la fille il
en fît le récit à la mère. Mais le récit même nous
fera mieux connaître encore tonte la férocité de ces
mœurs des temps qu’on nomme héroïques , férocité

Racine a pris soin d’avertir qu’il ne fallait pas

que la conformité de titre fit imaginer que son Andromaque fût la même que celle d’Euripide.
a Quoique ma tragédie, dit-il, porte le même titre que

produite par la superstition et le fanatisme qui

la sienne , le sujet en est pourtant très-dilférent. Androma-

exaltaient l’énergie des âmes, et enfantaient des

que, dans Euripide, craint pour la vie de Molossus, qui

crimes.

est un fils qu’elle a en de Pyrrhus, et qu’Hermione veut
faire mourir avec sa mère. Mais dans ma pièce il ne s’agit

Pour ce grand sacrifice on s’assemble, on s’empresse.

De jeunes Grecs, rangés autour de la princesse,
Devalent sous ma conduite accompagner ses pas,
La placer a l’autel et l’offrir au trépas.

Pyrrhus vient; il saisit la victime docile,
Et l’entraîne lui-même a la tombe d’Achilie.

il prend un vase d’or, le remplit , et soudain

point de Molossus. Andromaque ne cannait point d’autre
mari qu’Hector, ni d’autre fils qu’Astyanax. J’ai cm en

cela me conformer à l’idée que nous avons de cette princesse. La plupart de ceux qui ont entendu parler d’Andromaque ne la connaissent guère que pour la veuve d’liector

En l’honneur de son père il épanche le vin.
A l’armée, en son nom,j’ordonna le silence.

et pour la mère d’Astyanax. On ne croit point qu’elle doive

u Que ma voix dans ces lieux attire ta présence .
a 0 mon père! dit-il , reçols aux sombres bords

lames d’Andromaque eussent fait sur l’esprit de mes spec»

a Ces dons religieux qui consolent les morts.

aimer ni un autre mari ni un autre fils; et je doute queles
tateurs l’impression qu’elles y ont faite, si celles avaient

a Vois ce sang consacré que nous allons répandre :
u Ce par sang d’une vierge appartient a ta cendre.
a Sois-nous propice, Achille , o mon père! o héros!
a [pin des bords d’ilion fais voguer nos vaisseaux.

coulé pour un autre fils que celui qu’elle avait d’Hector.

n Que sauvés du écueils d’une mer en furie ,

de se conformer aux idées le plus généralement re-

n Un retour fortuné nous rende a la patrie! u

Ces observations prouvent le jugement exquis de
Racine, qui savait combien il importe au théâtre

il dit, et tous les Grecs s’unissent a ses vœux .

çues, et d’établir l’intérêt sur les dispositions des

Et nos cris suppliants montent jusques aux cieux.

spectateurs.

Dans la main de Pyrrhus déjà le glaive brille;
Ses regards m’ordonnalent de saisir votre fille.
n Arrétez, nous dit-elle , o vainqueurs des Troyens.
u Frets a méier mon sang avec le sang des miens,

n Epsrgneznmoi du moins un inutile outrage.
v fila mort doit être libre, et j’aurai le courage
r ne présenter au glaive et ma tète et mon sein.

a Sur la fille des rois ne portez point la main :
a Polyxène, acceptant un trépas qu’elle brave ,

u Ne veut point aux enfers porter le nom d’esclave. a

Elle dit : mille voix parient en sa faveur.
Agamemnon lui-même, admirant son grand cœur,
Sanscrit a sa demande , et veut qu’on se retire.
Poiyxène l’entend : elle uracile et déchire
Les voiles , ornements de sa virginité;
Et , de son sein d’albatre étalant la beauté ,

Elle tombe a genoux : a Pyrrhus, frappe, dit - 42°.;
u Frappe, j’attends tes coups. u il se trouble . il chancelle.
La victime a ses pieds, l’aspect de tant d’appas , La pitié quelque temps semble arrêter son bras. ’
Mais Achille l’emporte en cette une hautaine:
il enfonce le fer au cœur de Polyxène,

Le retire fumant : le sanglallllt au loin.
Elle tombe expirante, et. par un dernier soin ,
Elle rassemble encor la force qui lui reste,
Pour n’offrir aux regards qu’une chute modeste i. n

Elle meurt. (Je moment change tous les esprits.
Touchés de sa vertu , de son sort attendris ,
Tous , et chefs et soldats , qu’un méme zèle anime,
A l’envi l’un de l’autre honorent la victime.

Déjà par mille mains son bûcher est dressé.

Tous hâtent cet ouvrage, et d’un bras empressiLe couvrent de présents, l’entourent de guirlandes,
Se disputent le droit d’y porter des offrandes;
Et tandis qu’on lui rend ces funèbres honneurs.
J’entends gémir sa mère, et vois couler vos pleurs.

I Ce détail, qui peut paraitre petit dans un pareil moment,
tient absolument aux mœurs anciennes. On le retrouve plus
d’une fois chez la Gœcset chez les Latins; et la Fontaine ,
dans la ducription de la mon de Thisbé . imitée d’Ovidc, ex-

prime ainsi la mame idée: l
Bile dit : et, tombant. range ses Vêtements ,
Dernier trait de pudeur A ses derniers moments.

Le rôle d’Andromaque est beau dans la pièce
d’Euripide. La naïveté des sentiments et l’expres-

sion de la tendresse maternelle , le mélange de douleur et de dignité qui s’y fait remarquer, ont pu
fournir à Racine les couleurs qu’il a employées en
grand maître. La pièce n’a point de prologue pos-

tiche, comme les autres. Voilà ses mérites; mais
elle a, comme tant d’autres du même auteur, le
défaut capital de ces épisodes déplacés qui forment
comme une seconde action, et détruisent l’intérêt

quand il commençait à naître. La scène est à
Phthie, dans les États de Pyrrhus, fils d’Achiile.

Il est absent, et sa femme Hermione, soutenue de
son père Mélénas, a profité de cette absence pour

condamner à la mort Andromaque sa rivale, et le
jeune Molossus que cette captive troyenne a eu de
Pyrrhus. La mère et le fils se sont réfugiés aux autels de Thétis, situation que nous avons déjà vue
dans I’Hercukfurieuæ. Hermione, qui n’a point
d’enfant de Pyrrhus , est animée de toutes les fureurs de la jalousie , et de tout l’orgueil que lui ins.

pirent sa naissance et son rang. Elle ne peut souffrir qu’une étrangère, une captive, lui dispute, lui
enlève même le cœur de son époux, et que Molossus, le fils d’Andromaque, puisse être un jour l’hé-

ritier du fils d’Achille. Sa querelle avec Andromaque, qui se défend d’un ton aussi noble qu’iutéres-

sant , est assez théâtrale , quoiqu’elle offre plusieurs

traits qui ne sont pas dans nos mœurs. Mais ce qui
n’est d’aucun intérêt, c’est la longue querelle qui
s’élève sur le même sujet entre le vieux Pélée, qui
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vient défendre sa petite-fille , et Ménélas , qui prend

le parti de sa fille Hermione. Les bravades du vieillard devant un guerrier, ses insultes , ses menaces,
ne conviennent ni à son age ni aux circonstances.
Son langage devrait être celui de la modération,
de la sagesse , de la sensibilité paternelle, et ce
long conflit d’injures réciproques qui ne produisent
rien ne peut jamais être théâtral. Ce qui ne l’est

pas plus , c’est de changer tout à coup la situation
des personnages sans qu’on aperçoive aucune cause

de ce changement, aussi subit qu’invraisemblable.
Après qu’on a été occupé pendant trois actes du

l2]

que imaginé? Sur quel théâtre aujourd’hui tolére-

rait-on cette conduite d’Hermione? Et quand on
songe qu’elle n’est pas même punie à la fin de la

pièce, conçoit-on que Brumoy compte parmi les
avantages du théâtre grec celui d’être plus moral

que le nôtre?
Au cinquième acte, un envoyé de Delphes vient
apprendre a Pelée qu’Oreste a tué Pyrrhus; et,
après un long narré, l’on apporte le corps de ce
prince. Remarquez que, de l’aveu même de Brumoy, la vraisemblance est violée au point qu’Oreste
n’a pas même pu avoir le temps d’aller à Delphes.

péril d’Andromaque et de son fils , qui est-ce qui

Il ne manque plus que de voir arriver Thétis pour

peut s’attendre qu’au quatrième il n’en soit plus

consoler Pélée. Et toute cette multiplicité de ma-

question, et qu’on voie paraître cette même Hermione, tout à l’heure si fière et si menaçante,

chines merveilleuses et inutiles, toutes ces fautes

maintenant saisie de frayeur, désespérée , s’arra-

chant les cheveux, et déchirant ses vêtements?

les règles de la décence , de la morale et du bon
sens, sembleraient presque inconcevables chez un

Pourquoi? parce qu’elle craint que Pyrrhus , à son
retour, ne veuille la punir de tout le mal qu’elle a
voulu faire. Mais il n’est point question du retour
de son époux, et il n’y a nulle raison pour que

auteur qui a su, dans d’autres pièces , parvenir aux
plus grands effets de la tragédie, si l’histoire de
notre théâtre ne nous offrait pas des contradictions
à peu près semblables , et si l’on ne se souvenait pas

contre l’unité d’action , de temps et de lieu , contre

cette crainte ne l’occupât pas auparavant. Ce n’est

qu’il est beaucoup plus facile de connaître les règles

pas ainsi que le spectateur veut être mené, et ces

que de les observer.

secousses en sans contraire sont l’opposé de l’art

dramatique , qui veut surtout que l’on aille toujours
au but proposé. Tout à l’heure ou craignait pour
Andromaque; à présent c’est Hermione qui veut

se tuer , qui ne parle que de fer et de poison, enfin , qui ne s’apaise qu’à l’arrivée d’Oreste , qui n’est

pas plus préparée que tout ce qui précède. C’est en-

core une faute très-grave que d’amener au quatrième acte un personnage qui n’a pas même été

Le fond de la tragédie d’Alcesle n’est pas aussi

vicieux. et même il semble que, du côté moral,
cette pièce est comme l’antidote de la précédente;
car l’héroïne est un modèle de la tendresse conjugale ,

comme Hermione en est un de perversité. On assure que Racine trouvait ce sujet très-heureux, et
qu’il aurait même été tenté de le traiter, s’il avait
cru voir la possibilité d’un dénoûment qui pût con-

venir à notre scène. On ne peut pas calculer ce que

nommé jusque-là , qui ne tient nullement à l’action ,

pouvait faire un homme aussi profond dans son art

et qui vient en commencer une nouvelle. 0reste est
amoureux d’Hermione; mais cet amour, comme
nous l’avons déjà vu dans quelques autres pièces

que l’auteur d’Athalie ; mais ce qu’on peut assurer,
c’est que jamais il n’aurait eu a vaincre de plus grandes difficultés. ll y a sans doute de l’intérêt dans le

grecques , n’est qu’un fait énoncé, et non pas une

sacrifice héroïque d’Alceste; mais il n’offre qu’une

passion développée. 0reste veut profiter de l’ab-

seule et même situation. Il n’y a de ressource, du
moins pour nous, que de laisser ignorer à Admète

sence de Pyrrhus pour enlever Hermione. Cette
princesse, enchantée de trouver un défenseur, se

la généreuse résolution de sa femme z dès qu’il en

jette à ses pieds; ce qui, dans les circonstances

est instruit, la pièce doit toucher à sa fin, parce

données, est contraire à toutes les bienséances. Le
péril n’est pas assez pressant, à beaucoup près,
pour qu’il lui soit permis d’oublier à ce point sa

qu’un pareil combat ne peut pas durer longtemps.

dignité , son devoir, et son sexe. 0reste se charge
de la défendre; elle promet de le suivre partout.

aussi heureux et aussi habile dans Alceste; mais
comment finir cette pièce par des moyens naturels?

ll lui a déclaré sans détour qu’il va chercher Pyr-

Voila probablement ce qui l’a détourné de l’entre-

rhus à Delphes, et que son dessein est de l’assassiner; et l’épouse de Pyrrhus garde le silence, et

prendre, et ce qui a renvoyé ce sujet à l’opéra. Ce n’est

Il est possible pourtant que celui qui avait su tirer
cinq actes des adieux de Titus et de Bérénice fût

pas que plusieurs écrivains ne l’aient essayé au théâ-

sort avec celui qui va tuer son mari. Comment ex-

tre français. Lagrange, entre autres, n’a pas été si

cuser cette violation de tous les devoirs , qui n’est

embarrassé que Racine. il afait ramener Alceste des
enfers par Hercule, qui est amoureux d’elle; mais

fondée que sur un danger incertain , éloigné, pres-
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quand on lui passerait ce dénoûment, son ouvrage
n’en serait pas moins détestable de tout point.

Celui de Quinault est un des plus faibles de cet au-

Je ne demande pas . pour prix de mes bienfaits,
Un sacrifies égal a celui que Je fais.

Et quel bien après tout pourrait valoir la vie?
Mais si de mon époux ma mémoire est chérie,

teur : les événements et les épisodes y sont trop

s’il aime mes enfants , s’il se souvient de moi’,

multipliés; et l’on y voit avec peine ce mélange du

Ne fasse dans mon lit entrer une autre épouse.
Qui. régnantsur mon sang en mardtreJalouse ,
Accablerait bientôt sous un Joug odieux
De nos premiers amours les gages précieux.
On ne connalt que trop les haines implacables ,

sérieux et du familier, du comique et du tragique,
qui dans ce temps était encore à la mode, et qu’il a
banni de ses bons ouvrages; mais le rôle d’Hercule
et le dénoûment ont de la noblesse et de l’effet.

Ce qui choque le plus dans iule-este d’ Euripide,
c’est-la dispute grossière et révoltante d’Admète avec

son père . le vieux Phérès. Le fils reproche au père

de n’avoir pas le courage de mourir pour lui; et
cette scène, indécemment prolongée, est un tissu
des plus odieuses invectives. Brumoy a beau réclamer Ies mœurs antiques, et nous dire que c’était
une espèce de loi , un préjugé reçu , que le plus vieux

mourût pour le plus jeune : cela n’est point du tout

prouvé; et la voix de la nature , plus forte que tous

Ah! que Jamais l’hymen , démentant votre foi ,

D’un second hyménée effets inévitables.

Gardez dans ce palais d’introduire un tyran.
De mon fils, il est vrai, le péril est moins grand .
Son sexe est sa défense , il croltra près d’un père.

Mais a ma une , ici, qui tiendra lieu de mère?
Fille trop chère , hélas! s’il fallait quelque Jour
Qu’une femme étrangère osat, dans cette cour,
A la honte, au mépris dévouer ton enfance .
Et d’un hymen heureux te ravir l’espérance!

Si tu dois de Luclne éprouver les travaux ,
Qui sera près de toi pour adoucir les maux ,
Pour t’offrir les secours de l’amour maternelle?
Je meurs. Ah! par pitié pour moi-mémé et pour elle.
Admète, Jura-mol de souscrire à mes vœux’;

Joignez cette promesse a nos, derniers adieux.
Il faut nous séparer : la mort. qui me menace.

les préjugés. nous crie qu’un fils est aussi injuste

N’admet point de délai, n’accorde point de grâce.

que cruel quand il outrage la vieillesse de son père,
et lui fait un crime de ne pas se résoudre à un sa-

Adieu , mes chers enfants! adieu , mon cher épeuxi

crifice qu’il ne doit pas. il serait plus facile d’excuser

Euripide sur le rôle d’Admète qui consent, quoi-

que avec tout le regret possible. à laisser mourir
Alceste; parce qu’il doit se soumettre aux oracles
des dieux. Mais a nos yeux cette soumission ne se-

Vous que J’ai tant almé’, vivez; souvenez-vous

Qu’Alceste a cet amour appartient tout entière ,
Fut la plus tendre épouse et la plus tendre mère.

Les deux pièces les plus régulières d’Euripide

sont ses deux Iphigénie, en. Aulide et en Tauride.
Lapremière surtout peut être regardée comme
son chef-d’œuvre, et comme une des tragédies

rait qu’une lâcheté, et Admète ne nous paraîtrait
digne de l’effort que fait Alceste en sa faveur qu’en

anciennes où l’art ait été porté à sa plus grande

s’y refusant de toute sa force. Il faut encore avouer
que, sur ce point, nos idées sont plus délicates et

trop fréquents dans cet auteur; ils sont au contraire
remplacés par toutes les beautés propres au sujet

plus nobles que celles des Grecs.

et a la tragédie : unité d’action et d’intérêt dont on

Nous n’aimerions pas non plus à voir Hercule,
à table , se livrer à toute la joie d’un festin, pendant

que la mort d’Alceste a mis le palais en deuil; et
tout le respect des anciens pour l’hospitalité ne sau-

perfection. On ne trouve ici aucun des défauts

ne s’écarte pas un moment, exposition admirable,
caractères soutenus, vérité dans le dialogue, peu
de défauts de convenance, pathétique dans les si-

tuations, éloquence vraiment dramatique; enfin,

rait couvrir cette disparate choquante : mais il se-

une gradation d’intérêt qui va croissant de scène en

rait biendifficile de ne pasreconuaitrele langage dela

scènejusqu’au dénoûment. Voilà cequi justifie l’ad-

nature et de l’amour dans les adieux qu’Alceste mou-

miration qu’on a eue dans tous les temps pour cet

rante adresse a son époux.

ouvrage, qui a servi de modèleà l’un des plus parfaits
de la scène française , et que peut-être le seul Racine

Cher Admèle . Je touche a mon heure suprême. ’
Voyez ce que J’ai fait pour un époux que J’aime;

Pour vous sauver le Jour, Je me livre a la mort,
Et me seule tendresse a voulu cet effort.
Je pouvais, Jeune encore et veuve couronnée,
Aspirer auxiliens d’un nouvel hyménée;

pouvait embellir encore et perfectionner.
Si l’on excepte l’épisode d’Ériphyle, si adroite-

ment fondu dans la pièce française, et qui était né

un. Je n’ai pas voulu survivre a vos destins,

cessaire pour se passer du dénoûment que la Fable

Pour nourrir dans le deuil des enfants orphelins.

a fourni à Euripide , Racine d’ailleurs l’a fidèlement

Ma vie est par mon choix éteinte a son aurore.

Vos parents a leur fils se devaient plus encore;
Vous étiez leur seul bien. Par Page appesanüs .
Ils n’avaient pas le droit d’espérer d’autres fils;

Et si votre bonheur eût fait leur seule envie,
Vous pouviez conserver votre épouse et la vie.
Mais ils vous ont trahi. Les dieux l’ont ordonné :
A pleurer mon trépas vous étiez destiné;

Le ciel a me: enfants veut ravir une mère.
t0 vous! pour qui Je meurs . écoutez ma prière :

suivi dans tout le reste; et quel plus grand éloge en
peut-on faire? Cette exposition , qui peut servir de
modèle; ces combats de la nature et de l’ambition ,
qui forment le fond du caractère d’Agamemnon;
cette joie qui éclate a l’arrivée de la mère et de la

fille. et qui est si déchirante pour le cœur d’un
père; cette scène naïve et touchante entre Aga-
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memnon et Iphigénie; cette nouvelle foudroyante

vengeance de son fière. Ménélns est trop intéressé

apportée par Amas , il l’attend à l’autel pour la sa-

dans cette cause pour avoir le droit de la plaider.

crifier ; cet hymen d’Achille faussement prétexté;

c’est peut-être la seule faute grave d’Euripide dans
son Iphigénie; et Racine l’a corrigée. Il a écarté
Ménélas, et a mis à sa place Ulysse, qui , n’ayant
d’autre intérêt que celui de tous les Grecs , est bien
plus autorisé à combattre la résistance d’Agamem-

le désespoir de Clytemnestre qui tombe aux pieds
du seul défenseur qui reste à sa fille; la noble indignation du jeune héros dont le nom est si cruellement compromis; les transports de l’amour maternel qui éclatent dans Clytemnestre défendant sa
fille contre un époux inhumain; la résignation mo-

deste de la victime, et les prières attendrissantes

non; et ce changement judicieux est encore une
preuve de l’excellent esprit de Racine.

Il a mis aussi plus de force dans le rôle de Gly-

qu’elle adresse à son père; toutes ces beautés, qui

temnestre , et poussé plus loin les combats qu’elle

ont fait si souvent verser des larmes au théâtre fran-

rend en faveur de sa fille. Dans Euripide , elle finit,

çais, appartiennentà celui d’Athènes, appartiennent
à Euripide :et quand il n’aurait pas d’autre titre ,

comme Achille, par céder en gémissant à la réso-

n’en serait-ce pas assez pour mériter notre reconnaissance et notre vénération?

princesse fait à ses compagnes, et la laisse sortir

L’Achille d’Euripide est beaucoup plus modéré et

plus maître de lui que celui de Racine , et par conséquent moins tragique. Il vient en effet avec ses
Thessaliens, comme dans la pièce française, pour
défendre Iphigénie; il combat la résolution qu’elle

a prise de mourir : mais ce n’est pas avec cette impétuosité entraînante que lui donne Racine; avec

cette violence prête à tout renverser, et qui sied si
bien à un amant, à un guerrier. Ici Achille finit par

lution de sa fille; elle entend les adieux que la jeune
pour aller à l’autel. Il se peut que les mœurs grec-

ques ne lui permissent pas d’en faire davantage;
mais, pour nous , il vaut mieux sans doute qu’elle
ne cède qu’a la force , et qu’elle ne reste sur la scène

que parce que des soldats l’y retiennent.
Le sujet d’Iphlgénie en Tata-ide, quoique vraiment tragique, n’est pourtant pas d’un intérêt si
pénétrant; et , quoique la pièce soit bien faite, elle
produit moins d’effet que l’autre Iphigénie. Il ne
faut pas enjuger tout à fait par la pièce de Guimond
de la Touche. Quoiqu’il ait imité la sage simplicité

céder en quelque sorte à Iphigénie; il se contente
de dire que l’aspect de la mort peut la faire changer

de la pièce grecque, cependant il a tiré ses plus

de résolution , et qu’il sera près de l’autel avec ses

grands effets de l’amitié d’Oreste et de Pylade, et

soldats pour la défendre et la sauver.

de ce beau combat qui fait de son troisième acte ,

(Je n’est point un reproche que je fais à Euripide :

l’un des plus théâtrale que l’on connaisse. Ce combat

n’est pas amoureux; ce n’est pas son épouse qu’il

est à peine indiqué dans Euripide. Pylade cède assez
facilement à 0reste, parce qu’il se flatte de pouvoir

défend. Elle se dévoue en victime, et il doit, suivant

le sauver, et avec beaucoup plus d’apparence de

les mœurs du pays, respecter, à un certain point,

succès que dans la pièce française. Ce n’est point le

son dévouement religieux. Mais , sans blâmer Euripide, j’aime à voir dans Racine le bouillant Achille
aller presque jusqu’à la violence pour sauver Iphi-

naufrage qui les ajetés en Tauride; ils y sont aber.
dés heureusement , et paraissent au commencement

génie malgré elle.

enlever la statue.

chez lui Achille n’en doit pas faire davantage; il

On a reproché à Racine l’égarement de Clytem-

nestre , comme un petit incident dont il a eu besoin
pour fonder sa pièce. Cette légère imperfection, si
c’en est une, n’est point dans la pièce grecque;

mais elle est remplacée par un défaut qui, pour
nous du moins, serait moins excusable : c’est Ménélas qui, soupçonnant la faiblesse de son frère , arrache de force à l’officier d’Agamemnon la lettre
qu’il porte. Ce moyen nous semblerait peu conforme
à la dignité du personnage ; et, de plus , il ne parait
pas convenable de faire paraître la Ménélas , la pre-

mière cause de tous les malheurs qui sont le sujet

de la pièce, observant le temple dont ils veulent
Pour l’exécution de leur projet, ils ont un vaisseau à la côte. D’ailleurs , le péril est moins grand

que dans notre Iphigénie. Thoas ne presse point
le sacrifice; il ne parait qu’au cinquième acte pour
être trompé par la prêtresse, dont il n’a aucune
défiance, et qui, de concert avec les Grecs, enlève

la statue et la porte sur leur vaisseau. Thoas veut
les poursuivre; mais Minerve parait et lelui défend.
A l’égard de la reconnaissance, elle se fait trèssimplement : Iphigénie, en présence de son frère ,
charge Pylade d’une lettre pour 0reste. 0reste , dit

Pylade, recevez la lettre de votre sœur. Nous vou-

de la pièce. On serait blessé aujourd’hui de le voir

lons des reconnaissances graduées avec plus d’art a

reprocher durement à Agamemnon la répugnance
trop juste que celui-ci montre à sacrifier sa fille à la

l’on traite de la tragédie moderne, de plus grands dévelop

I On trouvera dans les parties suivantes de ce Cours, ou
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Le Cyclope d’Euripide, qui n’est point une tra-

eedernier. Horace, qui n’est pas louange... . appelle

gédie, n’est bon qu’à nous donner une idée d’un

le grand Sophocle; Virgile en parle avec admiration.

genre de spectacle en usage chez les anciens, et qu’on
nommait le drame satyrique; non qu’il ressemblât

il est certain qu’il n’a aucun des défauts d’Euripide :

en rien a ce que nous appelons la satire , mais parce
que les satyres ou chèvre-pieds en étaient les personnages principaux et nécessaires. Cette espèce de
drame se rapprochait de l’origine de la vieille tra-

on ne voit chez lui ni duplicité d’action, ni prologues froids et inutiles, ni merveilleux mal employé,
ni épisodes déplacés, ni invraisemblances, ni ces
fautes multipliées contre la vérité, les convenances

et le bon sens; ni ces froides sentences , ni ces ri-

gédie , lorsqu’elle n’était qu’une fête populaire con-

dicules déclamations contre les femmes, ni ces lon-

sacrée à Bacchus, et représentée sur les tréteaux

gues et grossières disputes qui remplissent la plupart des pièces d’Euripide. Ses expositions sont

de Thespis. On voit par le Cyclope, la seule pièce
qui nous reste de ce genre , que c’était un mélange

de sérieux et de bouffon, un amalgame bizarre
et grotesque fait pour amuser la populace. Ces farces étaient fort de son goût; car elles faisaient

belles, ses plans sages; son dialogue est noble,
animé, soutenu : il a peu de langueur dans sa
marche, et peu d’inutilité dans ses scènes. Son
style est poétique, comme le drame doit l’être; il

toujours partie des solennités où l’on donnait des

n’est jamais trop figuré, comme celui d’Eschyle; ni

représentations théâtrales; et l’on sait que les plus

familier, comme celui d’Euripide; il est plein de
mouvement et de pathétique, et le langage de la

grands écrivains, à commencer par Euripide et
Sophocle, ne dédaignaient pas de descendre à ce
genre monstrueux. Cela fait voir que dans Athènes,
comme dans toutes les grandes villes, il fallait des
spectacles pour les dernières classes du peuple ,

comme pour la classe plus instruite. Le sujet du
Cyclope est l’aventure d’Ulysse dans la caverne de

nature et l’éloquence du malheur sont souvent chez

lui au plus haut point de perfection,

Nous avons vu que les grands exemples de la
fatalité, les vengeances célestes, les oracles, l’abaissement de la puissance, l’excès des misères humaines, sont en général les pivots sur lesquels roule

Polyphème . telle qu’elle est racontée dans l’Odys-

la tragédie antique. La nôtre s’est d’abord établie

sée. On peut lire la pièce dans Brumoy, qui a eu la
patience de la traduire tout entière I.

sur ces mêmes fondements; mais nous avons donné
en même temps à l’art dramatique un ressort puissant et nouveau dans la peinture du passions. c’est
un pas d’autant plus important, que notre religion
ne nous fournit pas les mêmes ressources théâtrales que celle des anciens, et que l’intérêt produit

J’ai parcouru tout ce qui nous reste des deux
grands maîtres de la scène grecque. Le dernier qui

vient de nous occuper, Euripide, a beaucoup de
pièces, comme on l’a vu, qui sont bien au-dessous
de la renommée de l’auteur. Mais le rôle d’Andro-

par le spectacle des passions malheureuses est plus

maque dans la pièce de ce nom, celui d’Alceste,
celui de Médée, plusieurs scènes des Troyennes,

fort, plus varié, plus universel, que celui qui naît.

les trois premiers actes d’Hécube, ses deux Iphigé-

qui ne peuvent tomber que sur un petit nombre de

nie, et surtout celle que Racine a transportée sur

personnes. Peu d’hommes craindront le sort d’OEdipeou d’Électre; mais tous peuvent être malheureux

notre théâtre, sont les monuments d’un beau génie,
et justifient les éloges qu’il a reçus des anciens et des

de la vue d’infortunes inévitables et extraordinaires,

par leurs penchants, tourmentés par leur sensibilité.

modernes. Aristote l’appelle le plus tragique des
poètes; et comme nous avons perdu la plus grande
partie de ses ouvrages, nous ne savons pas à quel

Nous avons donc étendu et enrichi l’art que les
anciens nous ont transmis. Notre système dramatique est beaucoup plus vaste que le leur, et a produit

point il pouvait mériter ce titre. On ne peut nier

une foule de beautés vraiment neuves, dont ils n’avaient pas l’idée. Cependant, quoique nous sachions

du moins que , dans ce qui nous a été conservé, on

ne trouve les scènes les plus touchantes du théâtre grec. Il a excellé dans le pathétique attendrissant : c’est par ce seul endroit qu’il peut balancer
tous les avantages que Sophocle a sur lui ; c’est par
la qu’il a partagé les suffrages , quoique pourtant le

plus grand nombre semble avoir donné la palme à
pements sur ces mêmes pièces grecques, comparées aux imitations qu’on en a fait.
I Brumoy n’en a donné qu’un extrait. La traduction engins est de Prevost. (Théâtre grec, tome x . page sa, édition
e l787.)

construire un drame beaucoup mieux qu’ils ne faisaient; quoique nous ayons à peu près créé cette
science qui consiste à nouer une intrigue attachante,
et à suspendre le spectateur entre l’espérance et la

crainte; quoique nous ayons mis bien plus de
variété dans les objets de nos pièces , et bien plus
d’habileté dans la manière de les conduire; enfin ,

quoique nous sachions beaucoup, gardons-nous de
croire qu’ils ne puissent plus nous rien enseigner. Ils

ont saisi la nature dans ses premiers traits : étu-
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diens chez eux cette vérité précieuse, le fondement

titres mêmes, que toutes sont des imitations des

de tous les arts d’imitation , et que nos progrès
mêmes tendent à nous faire perdre de vue. La simplicité des anciens peut instruire notre luxe; car ce

Grecs. Les critiques les plus versés dans l’étude de
l’antiquité croient qu’ OEdipe, Hippolyte, Médée, et

les Troyennes, sont de Sénèque le philosophe, qu’on

a voulu mal à propos distinguer du tragique; et

mot convient assez à nos tragédies , que nous avons
quelquefois un peu trop ornées. Notre orgueilleuse
délicatesse , à force de vouloir tout ennoblir, peut
nous faire méconnaître le charme de la nature pri-

beaucoup de témoignages anciens, qui attribuent au
même auteur le talent de la poésie, ainsi que celui

mitive, qui ne perdra jamais ses droits sur les hom-

les six autres sont de divers auteurs qui, dans la

mes. C’est en ce genre que les Grecs peuvent encore

suite , firent passer leurs tragédies sous un nom ac-

nous être utiles. ll ne faut pas sans doute les imiter

crédité, comme plusieurs auteurs comiques publiè-

en tout; mais, dès qu’il s’agit de l’expression des

rent des pièces sous le nom de Plante. Ces sortes

sentiments naturels, rien n’est plus pur que le modèle qu’ils nous offrent dans leurs bons ouvrages.

de fraudes étaient assez faciles dans un temps où il

C’est là que jamais l’accent de l’âme, si cher à
l’homme sensible , n’est corrompu ni par l’affec-

tre tragédies que l’on prétend être de Sénèque sont

tation ni par le faux esprit. C’est, en un mot, la

qui n’a pu être composée qu’après le règne de Né-

science dont ils sont les véritables maîtres.

ron , puisque la mort de son épouse et son mariage
avec Poppée en font le sujet, est évidemment de

APPENDICE son u moeurs LATINE.

dela prose , confirment cette opinion. On croit que

n’y avait point d’imprimerie. Il est sûr que les qua-

meilleures que les six autres; et la dernière, Octavie,

quelque mauvais poète qui a voulu faire la satire

Les Latins ont tout emprunté des Grecs , comme

d’un tyran, et la publier sous le nom d’un des per-

nous avons tout emprunté des uns et des autres.

sonnages célèbres qui avaient été ses victimes. Mais

La tragédie fut connue à Rome dans le temps de la
seconde guerre punique. La langue n’était pas encore formée; mais la conquête de cette partie mé-

dans toutes ces pièces , et même dans celles qui passent pour les meilleures , on trouve en général peu de
connaissance du théâtre et du style qui convient à la
tragédie. Ce. sont les plus beaux sujets d’Euripide

ridionale de l’ltalie qu’on appelait la Grande-Grèce,

et surtout de la Sicile et de Syracuse, où les Denys

et les [lierons avaient fait fleurir les lettres grecques , commença à familiariser les Romains avec les
beaux arts, et à faire naître le goût de la poésie et

et de Sophocle , traduits en quelques endroits , mais
le plus souvent transformés en longues déclamations du style le plus boursouflé. La sécheresse,
I’enflure, la monotonie, l’amas des descriptions gi-

de l’éloquence. On sait quels progrès ils y firent dans

gantesques, le cliquetis des antithèses recherchées,

la suite, et avec quel succès ils luttèrent en plus
chez les Romains , les premiers qui aient écrit des

dans les phrases une concision entortillée, et une
insupportable diffusion dans les pensées, sont les
caractères dominants de ces imitations maladroites
et malheureuses, qui-ont laissé leurs auteurs si loin

tragédies , que les édiles firent représenter. Le temps

de leurs modèles.

ne nous a laissé que les titres de leurs ouvrages et
quelques fragments informes : c’en est assez pour

Sénèque soient absolument sans mérite. Il y a des

d’un genre contre leurs maîtres. Accius et Pacnvius,
contemporains des Scipions , passent pour avoir été;

voir qu’ils ne firent que transporter sur le théâtre de

Il ne faut pourtant pas croire que les pièces de

Rome tous les sujets traités sur celui d’Athènes.

beautés, et les bons esprits qui savent tirer parti
de tout ont bien su les apercevoir. On y remarque

Mais, moins heureuse que l’épopée, la tragédie n’eut

des pensées ingénieuses et fortes, des traits bril-

point de Virgile. Elle fut pourtant cultivée dans le
qu’Ovide fit une Médée, et César un OEdipe. Cicé-

lants , et même des morceaux éloquents et des idées
théâtrales. Racine a bien su profiter de l’Hippolyte,
qui est en effet ce qu’il y ade mieux dans Sénèque;

ron s’était amusé à mettre en vers latins plusieurs

il en a pris ses principaux moyens, et s’est rap-

pièces d’Euripide et de Sophocle, dont quelques

proché de lui dans son plan beaucoup plus que d’Eu-

lambeaux sont cités dans ses ouvrages. Mais les

ripide. C’est d’après lui qu’il a fait la scène où Phè-

seules pièces qui soient parvenuesjusqu’à nous sont

dre déclare elle-même sa passion à Hippolyte, au

sous le nom de Sénèque. Elles sont au nombre de

lieu que, dans Euripide, c’est la nourrice qui se
charge de parler pour la reine. Le poète latin eut

beau siècle par des génies supérieurs: nous savons

dix : Hercule furieux, Thyeste, les Phéniciennes
ou la Thébatde, Agamemnon, Hippolyte, OEdipe,
les Troyemæs, Hercule au mont OEta , Médée, et

donc le double mérite d’éviter un défaut de bienséance, et de risquer une scène très-délicate à ma-

Octavie. Excepté cette dernière, on voit, par les

nier; et le poète français l’a imité dans l’un et dans
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l’autre. Il lui doit aussi l’idée de faire servir l’épée

d’Hippolyte de témoignage contre lui, et d’amener,

à la fin de la pièce, Phèdre qui confesse son crime

il a pris dans la même pièce un fort bon morceau
du rôle de Pyrrhus dans son Andromaque. On sait
que le moi fameux de la Médée de Corneille est aussi tiré de la Médée latine. Crébillon a pris dans

et l’innocence du prince, et se fait justice, en se
donnant la mort; ce qui vaut un peu mieux que la
lettre calomnieuse de Phèdre, morte dans la pièce

Thyeste plusieurs des traits les plus énergiques de
son Atrée. Enfin, l’on trouve dans les Troyennes,

grecque, avant que Thésée arrive. Enfin, et c’dst

une scène entière fort belle entre Agamemnon et

ici la plus grande gloire de Sénèque, il a fourni à

Pyrrhus. Ce jeune prince demande le sang de Po-

Racine cette fameuse déclaration, l’un des plus beaux

lyxène, et,le général s’efforce de lui faire voir toute
l’horreur de ce sacrifice. Le discours d’Agamemnon

morceaux de la Phèdre française. Voici la traduction littérale, qui fera voir en même temps ce que
Racine doit à Sénèque , et ce qu’il a su y ajouter.

Phèdre se plaint du feu secret qui la dévore. Hippolyte lui dit :
a Je le vois bien: votre amour pour Thésée vous tour-

est du ton de la vraie tragédie z mais il perdrait trop
à n’être traduit qu’en prose.

On a cité plusieurs fois des sentences du même

auteur, remarquables par un grand sens et par une
tournure énergique et serrée, et quelques traits
hardis de cette philosophie épicurienne qui était as.

mente et vous égare.

ratons.
Oui, Hippolyte, il est vrai, j’aime Thésée, tel qu’il
était dans les jours de son printemps , quand un léger duvet
couvrait a peine ses joues, lorsqu’il vint attaquer le monstre de Crète dans les détours du labyrinthe, et qu’un (il lui

servit de guide. Quel était alors son éclatl Je vois encore
ses cheveux renoués, son teint brillant des couleurs de la
jeunesse, ce mélange de force et de beauté. il avait le vi-

sage de cette Diane que vous adorez, ou du Soleil mon

ses de mode à Rome, et dont Lucrèce mit en vers
les principes, sans que personne songeât, à lui en
faire un crime. c’est dans une pièce de Sénèque que

le chœur, qui est le personnage moral des tragédies ,

chantait ce vers,
Rien n’est aprù la mort : la mort même n’est rien;

et ce deux antres, traduits par Cyrano dans son
Agrippine,

alcul , ou plutôt il avait votre air. c’est a vous , ou! , avons

Une heure après ma mort , mon cine évanouie

qu’il ressemblait quand il charma la fille de son ennemi.

Sera ce qu’elle était une heure avant ma vie.

c’est ainsi qu’il portait sa tète ; mais sa grâce négligée brille

encore plus dans son fils. Votre père respire en vous tout
entier, et vous tenez de votre mère l’Amazone je ne sais
quoi d’un peu farouche, qui mêle des grâces sauvages a la
beauté d’un visage grec. Ah! si vous fussiez venu dans la
Crète , c’est à Vous que ma sœur aurait donné le fil secon-

rable , etc. u

Ici finit ce que Racine a imité. Quatre vers après,
Phèdre parle sans ambiguïté ,i et se jette aux genoux
d’Hippolyte. Les vers de Racine sont trop connus

pour les citer lei; mais on peut se rappeler qu’il a
joint beaucoup d’idées à celles de Sénèque , et sur-

tout qn’il a fini le morceau en portant l’égarement

de Phèdre au dernier degré; en fsorte que sa pas-

sion, même en se manifestant davantage, a toujours un air de délire; ce qui est beaucoup plus heureux que de unir, comme elle fait dans Sénèque,

par un aveu formel de sa faiblesse , et par un mouvement qui en est la plus humiliante expression.
Ce n’est pas la seule obligation que Racine ait à
Sénèque. D’autres passages ;font voir qu’il l’avait

beaucoup lu. Ces vers d’lphigénie,

La Thessalie entière , ou vaincue ou calmée, c
Malice mais marquise en attendant l’armée,

i De toute autre valeur éternels monuments .
Na sont d’Acbüle oisif que les amusements ,

sont une imitation d’un endroit des Troyennes; et

On n’est pas étonné de ces exemples quand on
se rappelle quelle liberté de penser régnait à Rome

sur ces matières, et que tout ce que les lois exigeaient , c’est que le culte public fût respecté. Vingt

endroits d’Euripide, où es personnages parlent
très-librement des dieux, et rejettent toutes les fables qu’on en racontait, prouvent à la fois, qu’il

porta sur la scène la philosophie de Socrate, et
quelquefois même mal à propos; et que les Grecs
ne regardaient pas comme des objets de vénération

toutes les traditions mythologiques qu’ils admettaient sur le théâtre. Brumoy remarque , avec raison , qu’il faut faire soigneusement cette distinction
lorsqu’on étudie leurs auteurs.
Les heureux larcins qu’on a faits à Sénèque font

voir aussi que, comme poète, il n’est pas indigne
d’attention ni de louange, mais le peu de réputation qu’il a laissée en ce genre, et le peu de lecteurs
qu’il a, sont la preuve de cette vérité, toujours
utile à remettre sous les yeux de ceux qui écrivent,
que ce n’est pas le mérite de quelques traits semés

de loin en loin qui peut faire vivre les ouvrages, et
qu’il faut élever des monuments durables pour attirer les regards de la postérité.

ANCIENS. -- POÉSIE.

127

CHAPITRE Vl. -- De la comédie ancienne. , les trois auteurs les plus célèbres qui aienttravaillé
section PREMIÈRE. - De la comédie grecque.
dans ce genre. Leurs écrits furent connus des flomains, comme le prouve le témoignage d’Horace.
Il faut, avant tout, distinguer trois époques dans
Ils
ne sont pas venus jusqu’à nous, non plus que
la comédie grecque. La première, qui se rapproceux des auteurs qui s’exercèrent dans les deux auchait beaucoup de l’origine du spectacle dramatique, en avait conservé et même outré la licence.
Ce qu’on appelle la vieille comédie n’était autre

chose que la satire en dialogue : elle nommait les
personnes, et les immolait sans nulle pudeur à la

tres genres : on sait seulement qu’ils furent en très
grand nombre. Le seul Aristophane est échappé,
du moins en partie, à ce naufrage général. On ne
sait rien de sa personne, si ce n’est qu’il n’était pas

risée publique. Ce genre de drame ne pouvait être

né à Athènes ; ce qui relève chez lui le mérite de

toléré que dans une démocratie effrénée, comme
celle d’Athènes. Il n’y a qu’une multitude sans prin- .

cet atticisme que les anciens lui accordent généralement, c’est-adire de cette pureté de diction, de

cipes, sans règle et sans éducation, qui soit por-

cette élégance qui était particulière aux Athéniens,

tée à protéger et encourager publiquement la mé-

et qui faisait que Platon même , le disciple de So-

disance et la calomnie, parce qu’elle ne les craint
pas, et que rien ne trouble le plaisir malin qu’elle

crate, trouvait tant de plaisir à la lecture d’Aristo-

goûte à les voir se déchaîner contre tout ce qui est

phane. Sans doute il en faut croire les Grecs sur ce
point, et surtout Platon , si bon juge en cette ma-

l’objet de sa haine ou de sa jalousie. C’est une espèce

tière, et si peu suspect de partialité en faveur de

de vengeance qu’elle exerce sur tout ce qui est au-

l’ennemi de son rnaltre. Mais en mettant à part ce
mérite , à peu près perdu pour nous, parce que les
grâces du langage familier sont les moins sensibles

dessus d’elle; car l’égalité civile, qui ne fait que

constater l’égalité des droits naturels, ne saurait
détruire les inégalités morales, sociales et physiques , établies parla nature même; et rien au monde

de toutes dans une langue morte, il est difficile
d’ailleurs , en lisant cet auteur, de n’être pas de l’a-

ne peut faire que, dans l’ordre social, un fripon

vis dc Plutarque, qui s’exprime ainsi dans un pa-

soit l’égal d’un honnête homme, ni un sot l’égal
d’un homme d’esprit.

rallèle de Ménandre et d’Aristophane :

On ouvrit enfin les yeux surce scandale, qui fut
réprimé par les lois : il fut défendu de nommer
personne sur le théâtre. Mais les auteurs, ne voulant p renoncer à l’avantage facile et certain de

flatter l malignité publique, prirent le parti de
jouer des aventures véritables sous des noms supposés. La satire ne perdit rien sous un si faible déguisement : ce fut le second age du théâtre comique, et ce genre s’appela la moyenne comédie. De
nouveaux édits la proscrivirent, et l’on fit défense

aux poètes comiques de mettre sur la scène, ni
personnages réels, ni actions vraies et connues.
Alors il fallut inventer; et c’est à cette troisième
époque qu’il faut placer la naissance de la véritable
comédie : ce qui l’avait précédée n’en méritait pas

le nom. C’est dans celle-ci que se distingua Ménan-

dre, qui en fut. chez les Grecs, le créateur et le
modèle , comme Épicharme le fut chez lesZSiciliens.
La postérité a consacré la mémoire de Ménandre,

mais le temps a dévoré ses écrits. Il ne nous est

connu que par les imitations de Térence, qui lui
emprunta plusieurs de ses pièces, dont il enrichit
le théâtre de Rome.

Les onze pièces qui nous restent des cinquantequatre qu’on dit qu’Aristophane avait faites appartiennent entièrement à la première époque , à celle

de la vieille comédie. Eupolis, Cratinus et lui sont

a: Ménandre , sait adapter son style et proportionner son
ton a tous les rôles, sans négliger le comique, mais sans
l’outrer. Il ne perdjamais de vue la nature, et la souplesse
et la flexibilité de son expression ne sauraient être surpassées. On peut dire qu’elle est toujours égale à elle-môme , et

toujours dill’érente suivant le besoin; semblable a une eau

limpide qui, coulant entre des rives inégales et tortueuses ,
en prend toutes les formes sans rien perdre de sa pureté.
Il écrit en homme d’esprit, en homme de bonne société;
il est fait pour étre lu , représenté, appris par cœur, pour
plaire en tous lieux , et en tout temps; et l’on n’est pas surpris, en lisant ses pièces, qu’il ait passé pour l’homme de
son siècle qui s’exprimait avec le plus d’agrément, soit dans

la conversation , soit par écrit. u

Un pareil éloge doit augmenter nos regrets sur
la perte totale des pièces de cet auteur; et ce qui
confirme le jugement de Plutarque, c’est que tous
ses caractères sont précisément ceux de Térence,

qui avait pris Ménandre pour son modèle. Plutarque parle bien différemment d’Aristophane.
a Il outre la nature, et parle à la populace plus qu’aux
honnêtes gens : son style est mêlé de disparates continuelles, éIevé jusqu’à I’enllure, familier jusqu’à la bassesse,

bouffon jusqu’à la puérilité. Cher. lui l’on ne peut distin-

guer le fils du père, le citadin du paysan, le guerrier du
bourgeois, le dieu du valet. Son impudence ne peut être
supportée que parle bas peuple; son sel est amer, Acre,
,cuisant; sa plaisanterie roule presque toujours sur des jeux
de mots, sur des équivogues grossières, sur des allusions
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entortillées et licencieuses. Une: lui la finesse devient malignité, la naïveté , devient bêtise; ses railleries sont plus

juge. Allons plus loin , et comparons celui qui con-

dignes d’être silIIées qu’elles ne sont capables de faire rire;

beaucoup , car il y a encore bien loin de l’un à l’autre.

sa gaieté n’est qu’ellronterie; enfin , il n’écrit pas pour plaire

aux gens sensés et honnêtes , mais pour flatter l’envie,
la méchanceté, et la débauche. n

trefait à celui qui trace un portrait; c’est accorder

Regarderai-je longtemps le portrait d’un homme
que je n’ai jamais connu , d’un homme mort il y a
cent ans , surtout si ce portrait n’est qu’une carica-

Quoi qu’en dise Brumoy , qui trouve ce jugement
trop sévère , on ne peut nier que la lecture d’Aris-

ture , une fantaisie , un grotesquePNon , assurément.

tophane ne justifie Plutarque dans tous les points.

situations , de l’âme , aura toujours de quoi m’atta-

Le seul reproche qu’on puisse lui faire, c’est de

cher , quand même je n’aurais jamais connu un
seul des persomiages. Voilà le principe des beaux

n’avoir pas marqué l’espèce de mérite qui se fait

sentir à travers tant de défauts, et qui peut faire

concevoir pourquoi cet auteur plaisait tant aux
Athéniens. J’avoue qu’il est extrêmement difficile

Mais une peinture où je verrai des caractères, des

arts. Je me suppose dans l’ancienne Rome, assistant
à une pièce de Térence. Dès l’ouverture, je vois
arriver un jeune homme agité , hors de lui , se promenant à grands pas :

d’en donner une idée; car, pour saisir l’esprit
d’Aristophane il faudrait avoir dans sa mémoire
tous les faits, tous les détails de l’histoire de son

n’aurai jamais le cœur de prendre une bonne fois ma ré-

temps , et connaître les principaux personnages

solution, de ne plus soulfrir les amonts les caprices, la .

d’Athènes, comme nous connaissons ceux de nos

rebuts! Elle m’a chassé, elle me rappelle, et j’irais! Non,
non, quand elle viendrait elle-mémé m’en prier. a

jours. Cette connaissance ne pouvant jamais être

a Quel parti prendre? [rai je ou n’lral-je pas? Quoi! je

qu’imparfa’ite, à cause de l’éloignement des temps,

il y a nécessairement une foule de traits dont l’à-

propos doit nous échapper. Cependant ceux qui
ont assez étudié la langue des Grecs et leur histoire

pour lire Aristophane, en savent du moins assez
pour en comprendre une bonne partie, pour voir
en quoi consistait son talent. Mais cette difficulté
même en fait voir le faible, et nous apprend ce qui
lui a manqué. Car pourquoi est-il si malaisé de
l’entendre, tandis que nous lisons avec délices les piè-

ces de Térence , quoique nous n’ayons pas une connaissance plus particulière de Rome que d’AthènesP
C’est qu’Aristophane n’a peint que des individus,
et que Térence a peint l’homme; c’est que les pièces

de l’un ne sont que des satires personnelles ou politiques , des parodies , des allégories , toutes choses
dont l’a-propos et l’intérêt tiennent au moment;
celles de l’autre sont des comédies faites pour pein-

dre des caractères, des vices, des ridicules, des
passions, qui varient à un certain point dans .les

Je ne sais encore qui est-ce qui parle; mais je dis
en moi-même z Voilà un jeune homme bien amenreux. Je suis déjà intéressé et attentif, et j’entends,

avec autant de facilité que de plaisir, le reste de la
pièce, qui est dans le même goût.

Je me transporte maintenant dans Athènes, et
je me suppose, non pas un Français d’aujourd’hui,

mais un habitant de quelque colonie grecque de
l’Asie Mineure, du temps de Périclès. Je suis venu,
pour la première fois , comme bien d’autreæcurieux,
aux Panathénées, aux fêtes de Minerve qui se célè-

brcnt tous les cinq ans. Je sais qu’on y donne des
spectacles qui attirent toute la Grèce , des tragédies
de Sophocle et d’Euripidc, des comédies d’Aristo-

phone et d’Eupolis. Je me promets un grand plaisir;
car les Athéniens passent pour de fins connaisseurs,

et leurs poètes ont une réputation prodigieuse.
J ’arrive justement pour voir l’lphigénie d’Euripide.

Je pleure, je suis enchanté, et je dis : Que les

formes extérieures, mais dont le fond est le même

Athéniens sont heureux d’avoir ce grand homme!

dans tous les temps ; c’est qu’en un mot Aristophane
n’était qu’un satirique, et que Térence, ainsi que

On annonce ensuite une pièce d’Aristophane , qu’on

Ménandre, était véritablement un comique. Il y a
entre eux la même différence qu’entre un mime et
un comédien, entre celui qui ne sait que contrefaire,

et celui qui a le talent d’imiter. Et quelle distance
il y a entre ces deux arts! Celui qui contrefait prend
un masque; il ne peut vous amuser qu’autant que
vous connaissez le modèle; encore ne vous amuset-il paslongtemps. Celui qui saitimiter vous présente

appelle les Chevaliers, et je m’attends à bien rire.
Je vois paraître deux esclaves, et j’entends dire :
Ah! voila Démosthènes, voilà Nicias. -Que ditesvous donc? Ce sont deux esclaves , ils en ont l’hao
bit; et Démosthènes et Nicias sont deux de vos généraux, de braves gens dont j’ai beaucoup entendu

parler. - Oui : mais voyez ces masques; c’est
la figure de Nicias et de Démosthènes. - Mais

un tableau qui peut plaire toujours, parce que le

pourquoi ces figures de généraux d’armée avec ces
habits d’esclaves? - C’est une allégorie. Vous allez

modèle est la nature , et que tout le monde en est’

vif"- - Ah! fort bien : mais j’étais venu pour voir

ANCIENS. - POÉSIE.
une comédie . et je ne croyais pas avoir à deviner des
énigmes. La pièce commence. Écoutons. (Je traduis

qu’ils me tourmentent beaucoup plus qu’il ne faut. Dan.

exactement, et non pas avec la réserve trompeuse

( Ici j’admire de que! ton les Athéniens souffrent

de Brumoy, qui couvre une partie des turpitudes
de son auteur.)

qu’on parle des dieux sur le théâtre. )

n Délos-ruasse (ce n’est pas l’orateur). Hélas! hélas!

malheureux que nous sommes! Que le ciel confonde ce
misérable paphlagonien que notre mattre a acheté depuis

peu,et si mal a propos pour nous! n

(A ce mot de paphlagonien , de grands éclats de
rire.)
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Je suis de ton avis. a

a Nie. Parlonsd’autrechose, DÉI. Oui, veux-tu que nous

disions aux spectateurs ce qui en est? Nie. c’est fort bien
fait. Mais prions-les de nous faire connaître si ce que nous

disons leur fait plaisir. a» ,

( On bat des mains , et je suis surpris que les spectateurs fassent un rôle dans la pièce. )
a Dés. Je vais leur dire le fait. Nous avons pour maltre
un vieillard fâcheux, colère, mangeur de fèves, sujet à

n Depuis que ce fléau est dans la maison , nous sommes
battus tous les jours. Meus. Ah! qu’il périsse, le coquin

l’humeur; c’est le peuple Pnycéen, qui aime tant le bar-

de paphlagdnien, avec ses mensonges! Dés. Pauvre camarade! comment te trouves-tu? Nie. Fort mai , ainsi que

reau, et qui est un peu sourd. Aux dernières kalandes”, il
acheté un esclave , un corroyeur paphlagonien , un fourbe ,

toi. on. Viens ça , chaumas ensemble la complainte d’0-

un calomniateur fieffé. Ce corroyeur, connaissant l’humeur

iympus. n

du bonhomme, s’est emparé de son esprit en le flattant,

(Tous deux se mettent à chanter sur un air connu ,
du musicien Olympus.)
a Hélas! bélasi... Mais pourquoi nous lamenter inutile-

ment? Ne vaudrait-il pas mieux trouver quelque moyen de
salut? Nie. Eh! que] moyen? dis. Dés. Dis toi-même, afin
que je sorte d’embarras. Nie. Non, par Apollon; mais parle

le premier. je te suivrai. ne... Ne pourrais-tu pas trouver
quelque manière de me dire ce que je veux dire? Nie. Je
n’en ai pas le courage. Voyons pourtant si je ne pourrai
pas te le dire adroitement et a la manière d’Euripide.
on. Eh! laisse la Euripide et les marchandes d’herbes. n

( Ici des risées qui ne finissent pas. Pendant qu’on

rit, je demande si cet Euripide dont on se moque
est l’auteur de la tragédie qui m’a fait verser tant

de larmes, et qu’on a tant applaudie.)
a Eh! oui. c’est lui-même. Il est fils d’une marchande
d’herbes. n

(Je reste un peu étonné. Mais la pièce continue. il
faut écouter.)

a Dés. Trouve plutôt un petit air, n , une chanson de
départ, afin de quitter notre maure. Nie. Dis donc tout de
suite, sans tant de façons : Fuyons. ne... Eh bien! oui, je

dis : Fuyons. Nie. Ajoute maintenant une syllabe, et dis :
muons-nous, ne... Enfuyons-nous. Nic. Fort bien. a

(ici j’entends des paroles de la plus grossière obscénité, de plats quolibets , dignes de la plus vile canaille . et que jamais je n’aurais cru qu’on prononçât

devant une assemblée d’honnêtes gens, encore

moins devant des femmes. Je me demande où est
le bon goût des Athéniens, où est cet atticisme si
vanté. Mais poursuivons.)
a Nie. Ce qu’il y a de mieux à faire actuellement, c’est

de nous retirer auprès de la statue de quelque dieu. on.
Quelle statuePTu croisdonc qu’il y a des dieux? Nie. Sans

doute, je le crois. Dan. Et par quelle raison? Ntc. Parce

u man: - son. l. ç

en le caressant, en le choquant, en le trompant. Peuple,
lui dit-il , allez au bain quand vous aurez jugé; prenez ce
gateau, mangez , déjeuna , recevez vos trois oboles :vou.

lez-vous que je vous serve quelque chose a manger? Ensuite il prend ce que chacun de nous a apprêté, et le donne
a notre maître. Dernièrement, n’avais-je pas pétri ce gateau de Per , et n’a-t-il pas si bien fait, qu’il me l’a escamoté, etl’a servi au vieillard? n

ici les rires et les applaudissements redoublent.
C’est bien pis quand le paphlagonisn , le corroyeur.
vient à paraître. Cléon, Cléon , tout le monde répète , Cléon. -- Qui? Cléon? ce général qui vous a

rendu un si grand service en prenant l’île de Sphaetérie, et délivrant votre garnison assiégée dans
Pyle? -- Oui , c’est lui. - En vérité, vous traitez
fort bien vos poètes et vos généraux. J’écoute
pourtant jusqu’à la fin. et toujours sans rien com-

prendre. Tout est aussi obscur, aussi indéchiffrable pour moi. que ce commencement. C’est une
suite de farces grotesques , ou tout le monde parait
entendre finesse , et qui sont pour moi un mystère
impénétrable. L’esclave paphlagonien s’enivre, et

s’endort sur un cuir : pendant son sommeil , on lui
dérobe subtilement ses oracles; car c’est un char-

latan qui en a toujours ses poches pleines. Ces
oracles disent qu’un charcutier remplacera le corroyeur. 1l ne manqne pas de s’en présenter un,avec une boutique portative, où il étale des viandes
cuites. Démosthènes et Nicias lui persuadent qu’il

est appelé par le ciel a gouverner le peuple Pnycéen. il a d’abord quelque peine à le croire; mais

enfin il se rend , et commence une lutte de charla’ Faire parler Aristophane de blendes, ln! faire prendre
ses data dans le calendrier romain, c’est, dit Il. le Clerc,
une faute vraiment inconcevable. Comment notre proverbe (les
lichades grecques n’est-i! pas venu a la mémoire du protes-

seur, qui nous avait promis une traduction fidèle?
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tan avec le paphlagonien, disputant à qui saura
mieux amadouer le vieillard. Cette lutte de bouffonnerie dure pendant trois actes”, jusqu’à ce que
le charcutier l’emporte sur le corroyeur, et le fasse

lui qui a joué sous le masque de Cléon? -- Com-

ment? Est-ce l’usage chez vous que les auteurs
jouent dans leurs pièces? - Non, il n’y en avait.point d’exemples”; mais comme aucun comédien ’

chasser. Alors je prie mon voisin de v0uloir bien

n’a osé se charger du rôle de Cléon , ni s’attirer un

avoir pitié d’un pauvre étranger, et de m’expliquer

ennemi si puissant, il a pris le parti de jouer lui-

charitablement ce que signifie ce singulier Spec-

méme. Ne conviendrez-vous pas que c’est là ce qui
s’appelle aimer sa patrie? - C’est au moins haïr

tacle , oùje n’ai pas trouvé le mot pour rire. - Rien

n’est plus simple, dit-il, et je vais vous mettre au
fait. L’auteur de la pièce est ennemi mortel de
Cléon, qui lui a contesté les droits de bourgeoisie,
et qui n’avait pas grand tort; car on ne sait au juste

’ beaucoup Cléon. Mais que lui a fait Euripide? C’est un disciple d’Anaxagore, un ami de Socrate;

et Aristophane les hait également tous les trois ,
parce qu’ils méprisent ses comédies , qu’ils n’y vieu-

de quel pays est Aristophane. il a eu beaucoup de

nent jamais , et disent tout haut que ce sont des

peine à s’en tirer, et s’est bien promis de prendre

farces scandaleuses. Ces philosophes n’aiment pas
la gaieté. - Mais vous l’aimez beaucoup , vous autres , puisque vous trouvez fort bon qu’on se moque de vous. - Oui, pourvu qu’on nous fasse rire.
1l y a quelque temps qu’Aristophane nous amusa

sa revanche . en se servant de ses armes ordinaires ,
c’est-à-dire en mettant Cléon sur la scène , comme

il y a déjà mis Socrate. il y a cette différence, que

Socrate est un honnête homme, un bon homme ,
ment . de se rendre agréable au peuple. Son expé-

bien aux dépens de Périclès. -- Quoi! ce grand Périclès , dont le nom est si révéré dans toute la Grèce
et jusque dans l’Asie , à qui votre république doit

dition de Pyle lui a donné surtout un très-grand

aujourd’hui sa splendeur et sa puissance? -- Nous

crédit. Mais il y a plus de bonheur que de mérite.
Avant qu’il arrivât pour prendre le commande-

c’est pour cela même que nous savons meilleur gré

quoique un peu visionnaire , et que Cléon est un in-

trigant qui a trouvé moyen, on ne sait trop com-

ment, Démosthènes avait déjà fort avancé les affaires, et Cléon n’a eu qu’à recueillir le fruit des
travaux et de l’habileté d’autrui. Voilà ce que si-

lui avons de. grandes obligations, il est vrai; mais
à l’auteur de ne pas l’épargner plus qu’un autre.
C’est la le symbole de l’égalité républicaine. Tous

gnifie ce gâteau de Pyle qu’il a escamoté , et qu’un

ces grands personnages seraient trop fiers si notre
Aristophane ne nous en faisait pas raison. Un des

autre avait pétri. c’est la le lin de l’emblème. On

grands privilèges de la liberté , c’est de se moquer

l’appelle paphlagonien, non pas qu’il soit de Paphlagcnie : c’est un jeu de mots qui veut dire qu’il
a une voix forte , et qu’il crie toujours ; cela vient ,

de ceux qui nousfont du bien; mais pourtant nous
ne les en estimons pas moins. Croyez-vous que les

comme vous savez, de notateur , bouillir avec bruit.
On l’appelle aussi corroyeur, parce qu’originairement c’était son métier. -- Ah i c’est donc pour

plaisanteries ’d’Aristophane nous empêchent de
sentir le mérite de Périclès, d’Euripide, de So-

de cuir, et qu’on riait tant dès qu’on parlait de

crate? Après tout , qui aurait droit de se plaindre ,
puisque nous ne nous faisons pas grâce à nousméme? Vous avez vu que! portrait il fait du vieillard , mangeur de fèves. - Vous me le rappelez.

cuir? - Justement, c’est une des meilleures plaisanteries de la pièce. - En effet, il faut que l’au-

Qu’est-ce que veulent dire ces fèves? -- Quoi i vous
ne savez pas qu’aux assemblées où nous donnons

teur l’ait crue bien bonne . car il y revient souvent.

nos suffrages, nous portons toujours des fèves

- Vous voyez maintenant.toute sa marche. Le

pour cet usage , et que nous nous amusons ordinai.

paphlagonien, qui a supplante auprès de son maître
les deux esclaves ses camarades, c’est Cléon , qui a
au écarter Nicias et Démostliènes, les desservir
auprès du peuple athénien , et se faire donner les

rement à les tenir entre nos dents? - Non vrai-

récompenses qui leur étaient dues. - Quoi! ce"

ai pas trop de regret. -- Vous avez perdu beaucoup. Elle est pleine de traits piquants : chaque
mot fait allusion à quelque endroit de la vie de

cela que , dans la pièce, il est si souvent question

vieillard imbécile , dont on se moque pendant toute
la pièce, ce peuple Pnycéen? -- C’est le peuple
d’Athènes , c’est nous : me! est le nom du lieu où

se tiennent nos assemblées. 0h! c’est un brave ci-

ment, je n’en savais rien. --- Mais vous n’avez donc
rien compris à la pièce? -- Pas grand’chose , et sur

tout ce que vous me dites , je vous avoue queje n’y

Cléon. Par exemple, c’est lui qui a fait donner au
peuple trois oboles pour son droit de présence aux

toyen que cet Aristophane. Savez-vous que c’est
a Un Athéuien, dit Il. Patin, pouvait-Il donc ignorer qu’h-

î Cettedlvision par actes était inconnue des Grecs, comme
nous l’avons délit fait remarquer.

chyle et Sophocle avaient paru sur le théâtre, et repreneuse

eus-memes leurs ouvrages?
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assemblées , au lieu de deux qu’il avait auparavant.
c’est pour cela que l’esclave dit recevez vos [rois

1 3l

oboles. Sentez-vous toute la finesse? - Oui, je

du boulevard , et qu’au milieu de toutes ces farces
grossièrement bouffonnes on distinguât un fonds
d’imagination, guenuches-déréglée, un esprit

conçois que cela peut vous amuser. Vous savez

fertile en inventions satiriques, et une.sorte de

votre Cléon par cœur; vous le voyez tous les jours;

verve sans aucun goût , ce serait notre Aristophane.

vous vivez avec lui. Mais que m’importe, à moi, tout
le mal qu’on dit de Cléon? Et pourquoi voulezwous

jourd’hui d’aucun intérêt pour nous, si ce n’est

que je me mette l’esprit à la torture pour comprendre les sarcasmes énigmatiques de votre Aristophane? - - Mais aussi ce n’est pas pour vous qu’il
a écrit. A qui voulez-vous donc qu’un poète dra-

matique cherche à plaire, si ce n’est ne; juges
naturels , à ses concitoyens P -- Mais quand il ferait
en sorte de plaire à d’autres, il n’y aurait pas de
mal , et peut-étre n’en vaudrait-il que mieux. Il vous
sert selon votre goût. c’est fort bien fait; mais ce

goût peut changerI et vos enfants pourront fort bien
s’amuser un peu moins que vous du gâteau de

On sent que de pareilles pièces ne seraient aupar l’espèce de curiosité que nous pourrions avoir

ide rechercher les détails historiques des querelles
de ce temps-là, comme nous lisons la Satire Ménlppée pour étudier l’esprit de la Ligue, et la
Confession de Soucy pour connaître la cour de
Henri Il]. Il en est de même des pièces d’Aristophane; c’est l’histoire qu’on y peut étudier
plutôt que le théâtre. Un poète comique était alors

un homme de parti, qui avait son avis sur les affaires publiques, et qui le disait sur le théâtre,
comme les orateurs dans l’assemblée, si ce n’est

Per et du cuir de Cléon. Je crois que cet Euri-

que la forme était toute différente, et que les

pide. ce fils d’une marchande d’herbes, comme
l’appelle ingénieusement Aristophane, a travaillé

Athéniens , de tous les peuples le plus léger. le plus
frivole , le plus vain , le plus médisant , écoutaient

dans un genre un peu plus durable. Je ne serais

avec beaucoup plus d’attention les bouffonneries

pas surpris que, dans les siècles à venir, et chez

de leurs poètes que les harangues de leurs ora-

d’autres nations , il ne fût encore un grand poète ,
et que votre Aristophane , s’il parvient à la posté-

teurs. Il faut bien savoir à quel abus , à quel excès

rité , n’y eût d’autre rang que celui d’un satirique

qui a réussi dans le plus aisé de tous les genres

voir tout ce que dans ce genre a pu oser Aristophane. La guerre du Péloponèse durait depuis

d’esprit. celui de la méchanceté, et qui a insulté

six ans : c’était Périclès qui avait été d’avis de

était poussée la liberté démocratique , pour conce-

grossièrement, dans Euripide, un homme qui a

l’entreprendre, pour ne pas laisser perdre aux

eu le talent rare de travailler pour tous les siècles.
La petite conversation que je viens d’avoir au

Athéniens l’espèce de suprématie qu’ils avaient

théâtre d’Athènes nous a déjà donné quelques no-

de Salamine, et que Lacédémone s’efforçait de
reprendre sur eux. L’Attique étant un pays ouvert
du côté de la Laconie, il était facile aux Lacédé-

tions sur Aristophane. Un coup d’œil trèsvrapide
sur chacune de ses pièces , et quelques traits détachés , quelques esquisses de scènes , doivent suffire

dans la Grèce depuis les batailles de Marathon et

moniens de porter les ravages jusqu’aux portes

car il ne faut pas s’imaginer qu’il soit question de

d’Athènes , dont la puissance consistait surtout dans
ses forces de mer. il arrivait qu’Athènes , avec ses

plan, d’action , d’intrigue , d’intérêt , d’ordonnance

vaisseaux, infestait les possessions des Lacédé-

ici pour achever l’idée qu’on peut s’en former;

dramatique, d’aucune des bienséances théâtrales;

moniens, et que ceux-ci, avec leurs armées de

de situations ou de caractères, cOmiques : rien de

terre, désolaient l’Attique. Cette alternative, ou

tout cela. Supposons qu’à l’époque de la Fronde

plutôt cette réciprocité de bons et de mauvais suceès , et du mal qu’on faisait ou qu’on souffrait de

un poète du temps, un plaisant àla mode, un
Blot . par exemple , ou un Marigny, se fût amusé à

mettre sur le théâtre le Coadjuteur, le duc de

part et d’autre, durait depuis six ans. On négociait pour la paix : le peuple la désirait; mais les

Beaufort, le grand Condé, le frère du roi, les dames
de Chevreau et de Montbazon , et à représenter en

grands . les généraux d’armée, entre autres, Cléon

ridicule tout ce qui se passait alors a l’archevéché,

veut persuader que la paix est nécessaire. ll fait
une pièce qui s’appelle les daltoniens, du nom

au Luxembourg , au Palais-Royal, au parlement , et
dans les halles; supposons que ces satires , mises en
scènes, tantôt réelles , tantôt allégoriques, fussent
un composé de l’esprit de Rabelais , des lazzi d’Ar-

’quuin, des farces de Scaramouche, des harangues des charlatans du Pont-Neuf, et des parades

et Lamachus, ne la voulaient pas. Aristophane
d’un bourg de l’Attique, nommé Achame, où se

passe la scène. C’est une suite de mascarades bur-

lesques, qui tendent tontes à jeter de l’odienx et
du ridicule sur Cléon et sur Lamachus : mais, en
passant, il n’oublie pas Euripide; il y a un acte
9.
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entier contre lui. A l’égard d’Aristophane, il se

représente lui-mémo sous le nom de Dicœopolis,
c’est-à-dire bon citoyen; et il fait son traité particulier avec les Lacédémoniens , ce qui lui vaut une

morceau , que l’auteur se louait lui-même avec aussi
peu de retenue qu’il censurait les autres; et ce n’est
pas d’aujourd’hui que les faiseurs de libelles répètent

foule d’avantages dont la guerre prive tous ses

sans cesse les mots d’honnêteté et de vertu en outrageant sans cesse l’une et l’autre. Ce n’est pas

compatriotes : c’est là le fond de la pièce. Ce qu’il

qu’Aristophane eût tort en tout : il a cela de com-

y a de plus curieux, c’est de voir comme il traite

mun avec tous les satiriques de profession, que,

les Athéniens et de quel ton il leur parle de lui-

chez lui, quelques hommes sans mérite se trouvent

même par la bouche du chœur.

attaqués en même temps que les honnêtes gens. Cléon
est peint dans l’histoire à peu près comme il l’est

u Depuis que notre poète s’est occupé a faire des comédies , il ne lui est pas encore arrivé de paraitre. devant
vous pour vous dire qu’il a du mérite. Mais comme ses
ennemis l’accusent auprès de ces étourdis d’Athéniens,

de jouer en plein théâtre la république, et d’injurier le
peuple, il faut bien qu’il se justifie auprès de cette multi-

tude inconstante. Or, le poète dit que vous devez faire
grand cas de lui, parce que c’est lui qui empêche que les
députés des villes alliées ne vous en fassent accroire , que

vos flatteurs ne vous trompent, et que vous ne négligiez

le soin des affaires publiques. Auparavant, des que ces
députés voulaient vous en imposer, il suffisait qu’ils vous
lissent des compliments, qu’ils disent d’un ton doucereux z

ici , au courage près et à l’éloquence, dont il ne
manquait pas; mais Lamachus , qu’on ne traite pas
mieux , était un habile capitaine qui servit très-bien
la patrie , et fut tué en combattant pour elle. Il s’était

raccommodé avec le poète , qui le loua dans la suite
autant qu’il l’avait dénigré, sorte de contradiction

qui n’embarrasse pas les gens de ce métier. Pour ce

qui est d’Euripide, non-seulement il le fait revenir
à tout moment dans ses pièces , mais il en fit deux
exprès contre lui : les Fêtes de Cérès, et les Grenouilles. ll fallait qu’il fût terriblement acharné con-

0 Allieniens, qui vous couronne: de violettes! 0 oille

tre ce tragique; et les haines littéraires étaient ap-

d’Athènes, bien grasse et bien huilée! Alors vous vous

paremment comme celles d’aujourd’hui, qui vont

releviez sur vos siégea pour entendre toutes ces belles
choses, et ils obtenaient de vous ce qu’ils voulaient, pour
avoir fait de vous le même éloge que des anchois. Le poète

vous a donc un un grand bien ; il vous a appris quels gouvernement des villes vos alliées appartenait au peuple.
Aussi vous verrez leurs envoyés, quand ils vous apporteront les tributs, demander ou est Aristophane, et s’empresser à voir cet excellent poète, qui ose dire aux Athéniens ce qui est juste et vrai. Le bruit de sa hardiesse s’est
étendu si loin, que le grand roi a demandé aux ambassadeurs de lacédémone s’ils étaient aussi puissants sur mer

que les Athéniens, et s’ils avaient un Aristophane qui leur
dit leurs vérités , ajoutant que les Athéniens seraient vain-

jusqu’à la rage et jusqu’au délire. J’en ai dit la rai-

son, telle que les historiens la rapportent : c’est
qu’Euripide l’avait méprisé; et le mépris, surtout

quand il est fondé, fait a l’amou r-propre une blessure

qui ne se ferme jamais. Mais de quelles armes Aristophane se sert-il contre Euripide? Des plus froides
railleries , des plus brutales injures , des plus maladroites critiques. Il parodie les plus belles scènes.
entre autres celle de l’égarement de Phèdre. N’est-ce

pas bien prendre son champ P Il lui reproche sa naissance : bassesse inexcusable. Il l’accuse d’impiété :

queurs s’ils suivaient les conseils du poète. c’est pour cela

calomnieodieuse. Il le peintcomme un homme adroit

que Lacédémone, en vous proposant la paix, vous deman-

et rusé , tout rempli d’artifices , tout oœupé de me»

de l’lle d’arme, non qu’elle s’en soucie beaucoup , mais

nées sourdes , se faisant un parti dans la plus vile

parce que Aristophane a des terres dans cette ile, et qu’ils
voudraient se l’attacher. Mais ne le laissez pas aller, car il
vous instruira dans ses comédies, et vous apprendra a être

populace : et c’était un homme simple et retiré, vi-

heureux, non pas en vous flattant, en gagnant des partisans
intéressés, en vous séduisant par de perfides caresses,

mais en vous enseignant ce qu’il ya de mieux Maire.
Aussi, que Cléon machine ce qu’il voudra contre moi,
l’honneteté et Injustice seront demon une et combattront
avec moi, et jamais la république ne me trouvera tel que
Cléon, c’est-adire un lâche et un efféminé. n

Cette apologie, ce panégyrique , ne sont pas dans
un prologue , comme on pourrait le croire; c’est au
milieu de la pièce , àla fin du second acte. On peut
juger par la du peu d’égards qu’on avait alors à
l’illusion dramatique , qui ne peut s’accorder avec

cette coutume bizarre d’adresser à tout moment

la parole aux spectateurs. On voit aussi , par ce

vant dans son cabinet ou avec quelques philosophes
ses amis. Il faut pourtant donner un échantillon des
plaisanteries d’Aristophane contre le rival de Sophocle. Ce même Dicœopolis dont je viens de parler veut haranguer le peuple, son l’habit d’un men-

diant pour inspirer plus de pitié. Il frappe à la porte
d’Euripide, et tout le sel de la scène que vous allez
entendre consiste à railler le poète sur ce qu’il introduit dans ses tragédies des personnages revêtus
de haillons, comme Œdipe à Colons ’ , qui n’en est

pas moins tragique; Téléphe, Thyeste, que nous
avons perdus , et d’autres.

a nommons. Euripide y est-il? Cérmsornon, valet
’ est par lnadvertance que la Harpe attribue ce personnage a Euripide; on sait qu’il appartient a Sophocle.
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d’Euripide. Il y est, en! n’y est pas. Fraudes-vous?

Die. Comment? Ctru. c’est que son esprit court les
champs , il cherche des vers; et lui est niche au haut de la
maison , ou il fait une tragédie. Duc. Je ne m’en irai pour.
tant pas. Il faut que je lui parle. Je m’en vais l’appeler.
Euripide, Euripide, écoutez-moi, si jamais vous avez écouté
quelqu’un ; c’est Dicœopolis. EURIPIDE. Je n’ai pas le temps.

Die. Montrez-vous au moins un moment. Eumr. Non, je
n’ai pas le temps de descendre. DIc. Et pourquoi vous per-

chez-vous si haut pour faire vos tragédies? Ne pourriezvous pas les faire aussi bien cubas? Je ne m’étonnepes si
vous faites des héros boiteux. n

(Allusion à une pièce d’Euripide où le héros était
blessé à la cuisse. Euripide descend sans qu’on sache

trop pourquoi.)
a Luc. Je vous conjure à genoux , mon cher Euripide,

de me donner quelques lambeaux de quelques vieilles
tragédies. Il faut que je fasse un long discours devant le
chœur, et je mourrai de chagrin si je m’en tire mal. [une
Quels lambeaux? ceux d’Ænëus , de Philoctète , de Belléro-
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blhis vraiment le principal. Mon cher petit Euripide, que
je meure si je vous demande plus rien , hors cette seule
chose : donnez-moi une poignée des herbes que vendait
votre mère. Euatr. Ah! vous m’insultez. Céphisophon,

ferme la porte. n
Voilà le ton de l’ancienne parodie : elle vaut bien
la nôtre.

Le sujet des Flics de cérès est une conspiration
de femmes assemblées pour ces fêtes , et qui projettent de se venger de tout le mal qu’Euripide avait
dit des femmes dans ses pièces. La délibération sa

fait dans toutes les formes. Timoclée fait les fonctions de président , Sysilla de secrétaire, Sostrata
donne les conclusions: c’est une parodie de l’Aréo-

page. On demande qui veut parler. Une harangueuse
se lève, et rappelle tous les outrages que son exe
a reçus du poète. Une autre femme prend la parole ,
elle dit qu’elle vend des couronnes pour les dieux,
et qu’Euripide. par ses impiétés, a décrédité son

du roi de Mysie. Eualr. à son valet. Donnelui donc les

commerce, en,persuadant aux hommes qu’il n’y
avait point de dieux. Si l’on se rappelle qu’Escher
avait été sur le point d’essuyer une condamnation

haillons de Télèplte ; ils sont avec ceux de ’l’hyeste et d’Ino.

capitale pour avoirété accusé d’irréligion, qu’Anaxa-

Drc. Ah! juste ciel i ils sont tout percés. Mais puisque vous
avez tant de bonté, donnez-moi aussi le chapeau du roide

gore courut le même danger, et que Socrate y suc-

phon? Dm. Non , de quelqu’un plus misérable encore.
Eunlr. Ah! j’entends, de Téléphe. DIc. Oui, de Téléphe,

Mysie, car il faut que je paraisse en mendiant devant le
chœur, qui est composé d’imbéciles que j’amuserai avec

de petits vers, et non pas devant les spectateurs, qui
doivent savoir ce qui en est. Boum. Tenez , car vous me
paraissez un homme subtil. Dm. Je souhaite toute sorte de

comba, on conviendra que l’accusation était aussi
atroce que calomnieuse, et qu’Aristophane faisait
un vil métier.
Une autre preuve d’impudence, c’est qu’il intro-

duit un homme habillé en femme, qui prend la déc

bonhmr à Télephe et à vous. Depuis quej’ai cet habit , je

fense d’Euripide, et soutient qu’il n’a pas dit la

me sens déjà tout plein de petits vers. u

centième partie du mal qu’il pouvait dire; que les

(Autre allusion au style d’Euripide.)

femmes sont trop heureuses qu’il n’ait pas révélé

au J’ai besoin ici du bâton que portent les mendiants.

Emma Prenez-le donc et allez-vous-en. DIc. Eh! bons
dieux! que dites-vous? J’ai encore besoin de bien des

doses. il faut absolument que je les obtienne de vous,
et vous ne me refuserez pas. Donnez-moi une corbeille

tous leurs secrets.
a Nous sommes seules; personne ne nous entend. Pour»
quoi faire tant de bruit de quelques traits qu’il a lancés contre nous, tandis qu’il s’est tu sur une infinité de maux que

nous faisons? a

noircie à la fumée d’une lampe. mir. Qu’en voulez-vous

Suit un portrait épouvantable qu’il est impossible

mire? ch. Riemssis je voudrais l’avoir. Eumr. Allezmanu , vous m’i portunez. ch. Que les dieux aient autant de soin de vous qu’ils en ont en autrefois de votre
mers. items. Allez-vousen. Duc. Donnez-moi du moins
une petite mac cassée par les bords. Boum. La voilà,

de traduire. On en peut juger par ce seul endroit :
« A-tvil révélé notre adresse à supposer des enfants? On

lui reproche d’avoir peint des Phèdree, et pas une Pénélope. c’est qu’il n’y a pas une seule Pénélope parmi nous,

mais partez. c’est etre trop importun. Duc. Ah! mon cher

et que nous sommes toutes des Phèdres. u

Euripide! vous ne savez pas que! tort vous me faites. De
me, donnez-moi encore un pot de terre bouché avec une
éponge. Beur. Cet homme-la me fera perdre toute une

Conçoit-on que de pareilles horreurs aient été prononcées sur le théâtre d’Athènes? Au reste, il faut

tragédie. Tenez, et laissez-moi en repos. Die. Je m’en
vais, mais pourtant j’ai encore besoin d’une chose essen-

tielle; et si elle me manque , je suis un homme mort. Mettez-moi quelques légumes dans cette corbeille. Ennlr. En
voilà; mais vous m’assassinez. Ma træédie est perdue.

Die. Je ne vous demande plus rien. Je me retire. Je sens
que je deviens incommode , et que je me brouille avec tous
les rois vos héros. Ah! malheureux! qu’allaisjc faire P J ’on-

croire au moins que les Grecs ne les approuvèrent
pas; car on sait que cette pièce n’eut aucun succès.

De pareils traits et une foule d’autres, particuliè.

rement celui de la supposition des enfants, qui revient plus d’une fois dans les ouvrages du même
auteur, et les obscénités dont ils sont remplis, doivent nous faire penser que la licence du théâtre était
égale à la corruption des mœurs.
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si l’on veut savoir comment finit cette farce ,

fictions gigantesques, ses portraits hors de nature ,

l’homme vêtu en femme est reconnu, et l’on veut
le déférer aux magistrats; mais Euripide, qui est son

ses expressions monstrueuses : celui-ci n’épargne

ami . et qui a su tout ce qui s’était passé dans l’as-

la subtilité de ses controverses, mais il est si maladroit dans ses censures, qu’il tourne en défaut,

semblée, déclare que, si elles ne rendent pas le prisonnier, il révèlera tout à leurs maris. De plus, il

promet de ne plus dire de mal d’elles; et tout est
d’accord.

La pièce intitulée les Grenouilles n’est guère moins

contre Eschyle que contre Euripide. L’un depuis

pas plus Euripide sur la faiblesse de son style, sur
non-seulement ce qui n’est pas répréhensible , mais

ce qui est même un mérite réel, comme d’avoir
peint des rois et des héros dans l’infortune et dans
l’indigence; d’avoir mis sur le théâtre les faiblesses
de l’humanité. Il n’en faut pas davantage pour dé-

longtemps n’était plus; l’autre venait de mourir. On

montrer combien Aristophane était un mauvais juge.

peut s’étonner qu’on ait laissé représenter une satire

Enfin , la discussion finit par un trait de parodie : on
convient de peser les vers dans une balance. Eschyle
défie Euripide de se mettre dans un des bassins ,
lui, tous ses écrits, sa femme, ses enfants, et son

contre deux écrivains illustres qu’Athènes admirait,

et qu’elle venait de perdre; mais apparemment les
Athéniens n’étaient pas plus délicats sur ce point
chercher un bon poète tragique, parce qu’il n’est pas

grand acteur Céphisophon , le même apparemment
qu’Aristophane lui donne pour valet; et il ne veut

content de ceux qui disputent le prix à ses fêtes. Il

que deux de ses grands mots pour contrebalancer

passe le Styx , et Caron le régale d’un chœur de grenouilles, facétie grotesque, digne de l’auteur, et qui

le tout. Pluton s’en rapporte au jugement de Bacchus , qui se déclare pour Eschyle, en avouant pour-

a donné le nom à la pièce. Ce qui en fait le sujet.

tant que son concurrent n’est pas sans mérite. Il est
probable qu’Aristophane n’aurait pas fait cet aveu
du vivant d’Euripide.

qu’Aristophane. Bacchus descend aux enfers pour y

c’est la dispute entre Eschyle et Euripide sur la préé-

minence que tous deux réclament en conséquence
d’une loi qui porte que celui qui aura le mieux réussi
dans la poésie siégera près de Pluton , et sera nourri
dans le prytanée des enfers, comme l’étaient dans
celuid’Athènes ceux qui avaientrendu quelque grand

service à la république. Le valet de Pluton raconte
àcelui de Bacchusqu’Eschyle était depuis longtemps

Il est impossible de donner aucune idée des 0iseauz , allégorie entièrement politique , et qui roule
tout entière sur une ville qui faisait l’objet d’une
grande contestation entre Athènes et Lacédémone,
et qui est représentée par une ville que les oiseaux
veulent bâtir en l’air.

moire d’Eschyle, donnaient cependant, et avecjus-

Lysistrata est du même genre. Il s’agit encore
d’engager les Athéniens à terminer cette longue
guerre du Pélopouèsc, qui épuisait les deux partis.
Lysistrata, femme d’un des principaux magistrats
d’Athènes, imagine un moyeu de les contraindre a
faire la paix : c’est d’engager toutes les femmes à
se séparer de leurs maris jusqu’à ce que le traité
soit conclu. Elle s’empare de la citadelle, de con-

en possession du premier rang, mais qu’Euripide,
depuis son arrivée, a donné des leçons aux coupeurs

de bourses, aux brigands, aux scélérats, dont le
nombre est infini; qu’il s’est fait ainsi un grand
parti, et qu’il est venu à bout de supplanter Eschyle.
Ce sont la les gaietés d’Aristophane, qui nous apprend par la que les Athéniens, en révérant la métice, la préférence à Euripide. C’est ainsi que plus

cert avec toutes les Athéniennes; et, maîtresses

d’une fois, sans le vouloir, la satire a rendu hom-

du trésor public, elles empêchait qu’on n’en tire

mage au mérite.

rien pour les frais de la guerre. Elles soutiennent
un siége régulier. Les ambassadeurs arrivent, et

a Mais, dit le valet de Bacchus, n’a-t-on pas aussi
chassé I’usurpateur à coups de pierres? L’autre répond

que non , mais que la décision de la querelle doit être remise à la pluralité des sulfitages. Euripide est bien adroit,
dit le valet de Bacchus. Mais quoi donc! Eschyle n’a-t-il
pas son parti P... Non, car il n’y a presque plus d’lionnetes
gens chez les morts, non plus qu’à Athènes. u

Lysistrata conclut le traité. n
c’est encore une conspiration de femmes qui fait
le sujet des Harangueuses. Ce sont les femmes d’Athènes qui se sont mis dans la tête d’ôter aux hommes le gouvernement de l’État, et de s’en emparer.

Cette pièce est celle où il y a le plus d’esprit, et où

la satire est de meilleur goût. Elle est remplie de
On s’attend bien que la dispute entre les deux
poètes, qui dure pendant deux actes, est une cri tique réciproque de l’un et de l’autre mêlée de vrai

traits piquants contre le gouvernement d’Athènes;
mais c’est aussi celle où l’auteur a le plus maltraité les femmes : Euripide n’est rien en compa-

et de faux , et beaucoup plus bouffonne que raisonnée. Euripide reproche à Eschyle son enflure , ses

raison.
Plana est une froide allégorie, dont on a pour-
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tant emprunté les idées dans quelques pièces du
théâtre italien.

Dans la pièce qui a pour titre la Paiæ, l’auteur
revient encore à son système favori, et d’autant
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est dans le style, dans cette foule de vers charmants
et de mots devenus pr0verbes. Il est pourtant vrai de
dire que, malgré la distance prodigieuse de cettepièce a celle qui en a donné l’idée , il y a, dans l’une

plus que Cléon était mort. Elle est aussi tout allégo-

comme dans l’autre, une critique très-vive et très-

rique. La guerre et la paix y sont personnifiées. Un
vigneron , nommé Trygée, parait monté sur un

ingénieuse des vices et des ridicules du barreau.
Mais qu’on se représente, dans la pièce grecque,

escarbot, et dit qu’il va sommer Jupiter d’être plus

les juges d’Athènes déguisés en guêpes, avec leurs

favorable aux Grecs. Qu’on imagine ce que c’est
qu’une pièce qui commence par un pareil spectacle.

manteaux et leurs bâtons, et poursuivant BdéIy-

Il y a un endroit où la Paix demande ce que fait

rible masearade, celle des grenouilles formant un

Sophocle depuis qu’elle a quitté l’Attique. On lui

chœur, celle de l’escarbot volant, et cent autres,

répond :

sont des monstres sur la scène et ne seraient pas

a Il est devenu aussi avare et aussi-intéressé que le
poète Simonide. u
C’est bien là le génie d’Aristophane; mais ce n’est

pas, ce me semble, de la fine plaisanterie. Sophocle

cléon sur le théâtre à coups d’aiguillon : cette hor-

tolérées sur nos derniers tréteaux. D’ailleurs, le

poète grec , dans les deux derniers actes, abandonne
entièrement son sujet. Philocléon, persuadé par
son fils, qui lui a démontré que la vie déjuge était

l’avait loué dans d’autres pièces; mais il n’était pas

misérable , et qu’il n’y avait pas à gagner, à beaucoup prés, autant qu’à ne rien faire et àllatterlepeu-

juste qu’il l’exceptât de tous les grands hommes

ple, veut se conformer à ce conseil; il commence

qu’il a déchirés. ’

par s’enivrer; et occupe tout le cinquième acte des
plus dégoûtantes extravagances où puisse tomber

s’arrêter un moment, parce que l’une a eu l’honneur

un vieillard ivre. Toutefois, je le répète, il y a
dans cette pièce un germe de talent comique qui

était alors d’une extrême vieillesse, et Aristophane

Restent deux pièces sur lesquelles il convient de

d’être imitée par Racine, et l’ami! le malheur de

contribuer à la mort de Socrate. Les Guêpes ont
fourni a l’auteur de Brilannieus la première idée

de ses Plaideurs, comme le sujet de I’Enfant prodigue joué aux marionnettes de la Foire fit éclore
celui de Voltaire; et d’où il résulte seulement que
le germe le plus informe peut être fécondé par le
génie.

Philocléon est atteint précisément de la même

montre ce que l’auteur aurait pu être s’il fût né

dans un autre temps et avec un autre caractère;
car le caractère influe beaucoup sur le talent, et.
ce n’est pas la méchanceté, la jalousie et la haine
qui apprennent à faire des comédies.
Celle des Nuées , si malheureusement célèbre, ne
mérite en effet de l’étré que par le mal qu’elle fit.

Quoiqu’il y eût vingt-cinq ans d’intervalle entre la

maladie que Dandin : la fureur de juger l’a rendu

représentation et le procès de Socrate, on ne peut

fou, et son fils Bdélyeléon le fait garder à vue. Il des-

douter qu’elle n’ait préparé I’injuste arrêt qui fit

cend par une corde, comme Dandin sort par le soupirail.

périr le plus honnête homme de la Grèce, puisque
les accusations d’Anytus furent précisément les

a Si je me asse le cou, dit-Il, enterrez-moi au barreau. n

Son fils, pour flatter un peu sa manie, lui propose

mêmes que celles que le poète intente ici au philosophe.
Strepsiade, bourgeois d’Athènes, ruiné par un

d’exercer les fonctions de juge dans sa maison. Il se

fils libertin qui dépense tout, qui est accablé de

présente fort à propos un procès digne du juge; c’est

dettes, et pressé par ses créanciers , rêve aux moyens
de s’en débarrasser. Il n’en trouve pas de meilleur

un chien qui a volé un fromage. La cause se plaide
dans les formes. Il y a le chien accusateur et le chien
accusé , et l’un et l’antre jappent et parlent à la fois:
c’est la le comique d’Aristophane. On amène les pe-

tits du chien pour émouvoir la pitié dujuge, qui se
trompe dans le choix de ses deux fèves , et qui donne
celle d’absolution au lieu de celle de condamnation.
C’est la que Racine a imité z joignez-y quelques dé-

tails , quelques jeux de théâtre , et observez surtout

que les Plaideurs sont une comédie du second ordre, qui descend même jusqu’à la farce dans la
scène des petits chiens, et dont le principal mérite

que d’aller consulter son voisin Socrate le philoso-

phe , un de ces gens qui disent que le ciel est un
four, et que les hommes sont des charbons, et q.’

prouvent que le jour est la nuit , et la nuit le jour.
Ne voilà-t-Îl pas la philosophie de Socrate bien finement caractérisée? ce n’est pas celle qu’on trouve

dans Platon. Le valet de Socrate fait beaucoup de
difficulté de recevoir Strepsiade, qui demande à
être initié dans les mystères de la philosophie.

u Ce sont de grands mystères, dit le valet. Socrate de-
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mandait tout a l’heure à son disciple Chérephon quelle
était la longueur du saut d’une puce. a

Phidippide profite si bien des leçons de sa philo.

Strepsiade, émerveillé, appelle Socrate de toute sa

sophie et de la connaissance du juste et de l’infante,
qu’il bat ses créanciers qui viennent lui demander

force , et l’on aperçoit le philosophe guindé en l’air

de l’argent, et finit par battre son père, et lui

dans une corbeille. Strepsiade le conjure par les

prouver philosophiquement qu’il a droitde le battre.

dieux.

Des philosophes de nos jours ont prouvé bien pis;

a Doucement, par quels dieux jurez-vous? on n’admet
point dans mon école les dieux du pays. u

Strepsiade demande quels sont donc les dieux de

mais jamais ou n’a oui dire quece fût là la phila-

sophte de Socrate.
On ne saurait lire avec quelque attention les ou-

Socrate. Il répond que ce sont les nuées : de là vient

vrages d’Aristophane sans se demander à soi-même,

le titre de la pièce. ll les invoque, et les nuées rem-

premièrement, quels motifs ont pu autoriser, pen-

plissent Ie théâtre en habit de costume. Socrate
apprend à son nouveau disciple que les nuées sont
des déesses qui nourrissent les sophistes, les devins,
les médecins , et les poètes. il se moque de Jupiter,

dant un certain temps, un genre de spectacle qu’on
ne retrouve chez aucune autre nation , et qui même
finit par être entièrement aboli dans Athènes; ensuite, comment ce peuple, si sévère sur l’article

qu’il traite de chimère.

de la religion , pouvait permettre que ses dieux fus-

u ll n’y a point de Jupiter, dit-il; et ce qui le prouve,

sent tournés en ridicule sur le théâtre; enfin com-

c’est que ce n’est point Jupiter qui fait pleuvoir, et que ce

ment un peuple si poli pouvait s’accommoder des

sont les nuées seules qui donnent de la pluie. n

saletés grossières que l’on proférait devant lui. Je

Enfin, il exige que Strepsiade commence par re-

vais tâcher de rendre compte de toutes ces questions, non par une dissertation en forme, mais en

noncer aux dieux du pays , et n’adore que les nuées.

Le bourgeois consent à tout , pourvu qu’on lui
apprenne un moyen de n’c pas payer ses dettes, à

corrompre le ben droit, et à emprunter sans rien
rendre. Socrate lui enseigne force subtilités : le
bonhomme s’en va fort content, et engage son fils
Phidippide à prendre les mêmes leçons , et à se for-

mer sous un maître aussi habile que Socrate, qui,
en dernier lieu , pendant qu’on le regardait tracer
des figures sur la poussière avec un compas, escamota fort adroitement le manteau d’un des spectateurs. Voilà Socrate pour le moins aussi habile que
nos sorciers de la Foire; car un manteau est plus difficile à escamoter qu’un jeu de cartes. Strepsiade
présente son fils au philosophe, et le supplie de lui
faire connaître les deux grands points de sa doctrino , le juste et l’injusle.
a N’oubliez pas surtout de l’armer de pied en cap contre

le juste. Je vais, reprend Socrate , le donner a instruire a
tous les deux. u

m’arrêtant simplement à ce qui peut fournir une
solution probable, claire et précise.
On peut d’abord poser en principe que le spec-

tacle dramatique doit, par sa nature même, dependre beaucoup du gouvernement, du caractère,
et des mœurs des différents peuplas. Il doit donc
varier, à un certain point, suivant les divers pays
où il s’établit, et suivant les diverses époques chez
une même nation : c’est ce qui arriva chez les Athéniens. Échappés à la tyrannie après l’expulsion des
Pisistratides, ils passèrent à l’extrême liberté et à

tous les abus de la démocratie. Ces abus furent balancés par l’esprit patriotique qui anima toute la

Grèce au moment des invasions de Darius et de
Xerxès. Mais comme le danger menaçant avait fait

naître les grandes vertus et produit les grands efforts, la victoire et la prospérité amenèrent à leur
suite l’orgueil et la corruption. Le peuple d’Athè-

nes fut enivre tout à la fois de son pouvoir et

En effet, le juste et l’injuste paraissent personni-

de sa fortune. Chez lui il était maître du gouver-

fiés. La dispute s’établit entre eux, et [injuste la

nement, et au dehors il donnait la loi aux peuples
de la Grèce. Les grands hommes dont cette puis-

termine ainsi :
a Veux-tu que je le fasse voir clairement qui de nous

sance était l’ouvrage éprouvèrent toute cette ingra-

deux doit céder à l’autre? Dis-moi un peu z Quelles gens
sont-ce que nos mateurs? - Des scélérats. -- D’accord.

titude que l’on couvrait du prétexte de la liberté,
mais qui n’avait d’autre cause que la jalousie na-

Et nos faiseurs de tragédies? - Des scélérats. -- Fort
bien. Et nos magistrats? - Des scélérats. -- On ne peut
pas mieux. Compte a présent les spectateurs. Quel est le
plus grand nombre? Sontce les gens de bien ? Examine. w

turelle aux républicains qui commencent à craindre
leurs défenseurs quand ils ne craignent plus d’ennemis. Enfin, Athènes était la république la plus

Les scélérats l’emportent, je l’avoue. - Eh bien! qu’as-tu

a dire a présent? - Que j’ai perdu. Messieurs, prenez
mon manteau; je vais passer de votre cote z vous êtes les
plus forts. u

puissante, la plus riche, la plus vaine, et la plus
corrompue de toute la Grèce, au temps de Périclès , qui fut celui d’Aristophane. Périclès lui-même ,

qui d’ailleurs mérita si bien de sa patrie, et dont
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le plus grand talent fut de bien connaître à quel
peuple il avait affaire, sentit la nécessité de le flatter

pour conserver le pouvoir de lui faire du bien,
et s’attira le reproche d’avoir augmenté encore
l’esprit démocratique , qu’il eût été à souhaiter que

l’on pût restreindre. Il n’osa pas s’opposer à la li-

cence d’Aristophane, parce qu’il sentit qu’elle plai-

sait à la multitude, qui semblait regarder cette
espèce de censure publique comme un des priviléges de la liberté. Ce mot seul est si imposant et
si spécieux, qu’aujburd’hui même bien des gens,

tout en condamnant Aristophane, pensent qu’un
poète comique de cette trempe pouvait être fort
utile dans une république. Oui, sans doute. s’il
était possible de s’assurer qu’un homme chargé de
faire sur le théâtre les fonctions de censeur fût l’or-

gane incorruptible de lajustice et de la vérité. Mais

avec un peu de réflexion. comment ne voit-on pas
que celui même qui serait digne qu’on lui confiât
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Ce n’est pas que je prétende ôter au théâtre son
influence sur l’esprit publie, influence étouffée sous
le despotisme, et par conséquent précieuse aux États

libres. Je veux au contraire la rendre plus puissante
et plus utile, en substituant à la diffamation personnelle, qui peut menacer également le vice et
la vertu), et qui est d’ailleurs à la portée du plus
médiocre écrivain, une espèce de censure dramati-

que, qui suppose à la fois et plus de talent et plus
de morale, et qui est en même temps susceptible
d’un plus grand effet. Je dis aux poètes : Peiguez
en caractères généraux les amis et les ennemis de
la chose publique : si vos caractères sont bien conçus et bien prononcés, les individus y rentreront
d’eux-mêmes; ils viendront se placer comme des

têtes dans un cadre, et les spectateurs y mettront
les noms; car il y a une conscience publique qui
ne ment pas plus que celle des individus; et quand

fuser, fondé sur ce principe incontestable, que

les hommes sont rassemblés , cette conscience parle
si haut, qu’il n’y a point de pouvoir au monde qui
puisse lui imposer silence, pas même (et l’histoire

toute accusation qu’il est permis d’intenter sans

nous l’atteste), pas même les soldats de Néron.

avoir besoin de preuve. et sans craindre une ré-

Il faut, au reste, que cette vérité ait été bien
généralement sentie, puisque, vers le temps d’A-

un si dangereux ministère commencerait par le re-

ponse, est par cela même une lâcheté et une ca-

lomnie? Je consens que, dans une république, il
soit permis à tout citoyen d’en accuser un autre;

Iexandre, et lorsque Athènes, avec moins de pulssance, conservait encore sa liberté, tous les vices

oui, mais légalement, mais dans les tribunaux,

de l’ancien théâtre furent entièrement proscrits par

mais de manière que l’accusé puisse se défendre.

l’animadversion des lois , qui ne permirent plus dans

Et quelle réponse à la diffamation , aux injures , aux

la comédie que des noms et des sujets de fiction.
Ce fut celleolà que les Romains imitèrent; car il est

railleries, aux insinuations malignes et perfides
qu’on peut accumuler dans une satire dramatique?
Quand on parle tout seul aux hommes rassemblés,
et qu’on ne veut que les amuser aux dépens d’un

particulier qu’on leur immole, a-t-on besoin de

à remarquer que le gouvernement de Rome, qui
laissa passer les satires de Lucilius , où les citoyens
les plus puissants étaient attaqués, regarda cette
liberté comme infiniment plus dangereuse sur le

dire la vérité pour le rendre odieux ou ridicule? Et
n’est-ce pas là au contraire que le mensonge trouve

théâtre : il n’y permit jamais aucune satire person-

tout naturellement sa place? Ce principe , évident

die que celle de pure invention, comme elle était

par lui-même, n’est-il pas confirmé par les faits?
La plupart de ceux qu’Aristophane déchirait avec

alors chez les Grecs. ll ne paraît pas que la sévérité

tant de fureur n’étaient-ils pas en tout genre les
hommes les plus estimables de leur temps? Écoutons, sur ce point, Cicéron, qui ne peut être suspect, et qui était aussi bon républicain qu’un autre.
Comment parle-t-il de l’ancienne comédie des Grecs,

de celle dont il est ici question?
a Qui a.t-elle épargné? qui n’a-t-elle pas outragé? En-

core si ses traits ne fussent tombés que sur de mauvais
citoyens, sur un Cléon , un Hyperbolus , un Cléopbon, l’on

pourrait le souffrir; mais qu’un homme tel que Périclès,
après tant d’années de services rendus à son pays, dans

la guerre et dans la paix, soit insulté sur le théâtre, et
noirci dans des vers satiriques, cela est aussi indécent que
si, parmi nous, Nevius ou Cecilius avait osé injurier Cas
ton le Censcur ou Scipion l’Africain. n

nelle , et n’admit dans les jeux publics d’autre comé-

romaine se fût accommodée des insolentes facéties
d’Aristophane, ni que les censeurs eussent souffert
qu’un bateleur usurpât la plus redoutable de leurs
fonctions , celle de noter les citoyens répréhensibles.

Un autre genre de licence qui fut commun au
théâtre des deux nations, ce fut d’y faire de leurs
dieux l’objet des plus sanglantes railleries et des plus

violents sarcasmes. Nous verrons tout à l’heure
dans l’Amphilryon de Plante, comment Mercure

parle de Jupiter et de lui-même. Nous avons vu ,
dans Euripide, les dieux assez souvent exposés au
ridicule; c’est bien pis encore dans Aristophane :
et . quoi qu’on diSe pour expliquer cet excès de tolérance dans une ville comme Athènes, où les tribunaux montraient une sévérité si terrible dans les
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affaires de religion , il n’en est pas moins vrai qu’une

de lie pouvaient, du haut de leurs chariots roulant,

des plus grandes difficultés qui se présentent dans
la recherche des mœurs anciennes, c’est celle de

dire des injures à tout le monde, sans qu’il fût pers
mis de s’en plaindre, à peu près comme dan nos

concilier, d’un côté tant d’indifférence , et de l’autre

mascarades du carnaval on permet à la populace de

tant de rigueur sur le même objet; Alcibiade, rap-

se moquer des passants. Les Romains eurent des

pelé de l’armée de Sicile où il commandait, pour
se purger d’une accusation d’impiété envers les
dieux, et ces mémés dieux vilipendés sur la scène

Saturnales où régnait la même licence. On croit

devant tout un peuple qui ne faisait qu’en rire. Ce

toute règle, et que l’on convint que tout serait bon ,

n’est pas assez d’établir une distinction entre les

pourvu qu’on se divertit. Les Romains, en imitant

que les spectacles chez les Grecs, conservant l’esprit

de leur institution , furent longtemps affranchis de

dieux de la religion et ceux de la Fable, entre les

les pièces des Grecs , profitèrent de la même liberté ,

dieux des prêtres et ceux des poètes. On ne peut nier

et l’on souffrit, dans les divertissements publics,
ce qui était défendu dans tout autre temps. Voilà

que cette distinction ne soit fondée à un certain

point; mais qui nous apprendra en quoi elle con-

ce qu’on a trouvé de plus plausible; et il faut bien
se contenter de cette explication, puisqu’il n’y en a

sistait? qui marquera l’intervalle entre ce qu’il fallait
respecter et ce qu’on pouvait mépriser? C’est cette

point de meilleure.

mesure qui nous manque absolument, et sans la-

Quoique l’obscénité des termes , si fréquente dans

quelle cependant nous ne pouvons nous rendre
traditions des poètes pouvaient n’être pas des arti-

Aristophane, et l’indécence des mœurs que nous
verrons dans Plante, ne soient guère moins révoltantes pour nous, il est pourtant plus aisé de s’en

cles de foi; mais pourtant les dieux de la mythologie

rendre raison. La langue d’Athènes et de Rome était

sont, à beaucoup d’égards, les mêmes dans l’his-

moins modeste que la nôtre.

compte de rien. L’on conçoit bien que toutes les

toire. Bacchus avait dans les temples et dans les

Le latin dans les mots brave l’honnêteté,

cérémonies publiques les mêmes attributs que lui

a dit Boileau ; et l’on peut en dire autantdu grec. 1l est

donne Aristophane dans sa comédie des Grenouil-

les. Ni Euripide, ni lui, ni Plante, ne disent nulle

reconnu que, sur cet article, toutes les langues ne

part ni ne font entendre qu’il faille distinguer les

sont pas également scrupuleuses. La nôtre même a
éprouvé sur ce point des variations, puisqu’il y a

dieux dont ils se moquent de ceux que l’on doit révérer; et ces auteurs, qui étaient dans l’usage de

dans Molière tel mot qui revient fort souvent , qui,

faire tant de confidences aux spectateurs, ne leur

de son temps, n’était pas malhonnête, et qu’aujour-

ont jamais fait celle-là.
Ce n’est pas non plus une solution plausible de
rapprocher, comme on a fait, ces impiétés et les
farces religieuses de notre premier théâtre, et ces
mystères ou, comme dit Boileau , l’on jouait les

d’hui l’on ne se permettrait pas en bonne compagnie ni sur le théâtre. La coutume et le préjugé
doivent donc avoir établi en ce genre des différences sensibles. Comme il n’y eutjamais chez les Grecs,

et pendant longtemps à Rome, que les courtisanes
qui vécussent librement et indistinctement avec les

Saints , la Vierge et Dieu par piéle’.

hommes, l’habitude générale, parmi les jeunes gens,

Cela prouvait seulement la grossière ignorance
d’écrivains qui n’avaient nulle envie de se moquer

de vivre avec cette espèce de femmes, tandis que

de nos mystères, mais qui en parlaient du même
ton que les prédicateurs de ce temps. En effet, le

toutes les mères de famille se tenaient dans l’inté.

même goût régnait dans la chaire et sur les tréteaux.

On n’en savait as davanta e alors, et la assion
était prêchée dans l’église, etjouée à la Foire , dans

un jargon également ridicule. Mais quand les dieux

l

rieur de leur domestique , ne dut pas apporter beaucoup de réserve dans le langage ordinaire et journalier. Tout cequi a rapport aux convenances sociales
n’a pu se perfectionner que chez une nation où le
commerce continuel des deux sexes a dd former peu

de l’antiquité furent bafoués sur la scène, c’était

à peu l’esprit général , et épurer le ton de la société.

dans le siècle des beaux arts et dans un temps de

La société ainsi composée est en effet l’empire na-

lumières: ce n’était pas simplicité, c’était moquerie;

’ turel des femmes : elles en sont devenues les légis-

et l’une ne ressemble pas à l’autre. La meilleure

latrices nécessaires. Les hommes peuvent com-

raison qu’on en donne, c’est que les représentations

mander partout ailleurs : la seulement l’autorité

dramatiques avaient pris naissance dans les fêtes

Ï appartient tout entière au sexe à qui il a été donné

consacrées à Bacchus, et qu’un des caractères, un I
des privilèges de ces fêtes , c’était de permettre tout

par la nature d’adoucir et de polir le nôtre. Dès que
tous les deux se rassemblent, dès qu’on fait de cette

ce qui pouvait faire rire. Des paysans barbouillés

réunion un moyen habituel de bonheur, il faut bien.
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pour leur intérêt réciproque, que le plus doux et

le plus aimable donne la loi, et que celui des deux
qui apporte dans ce commerce le plus d’agrément
et de douceur y ait aussi le plus d’influence. Alors
a du s’établir le principe de ne jamais prononcer

devant les femmes un mot qui pût les faire rougir :
de la ce respect qu’aura toujours pour elles tout
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des comédies latines où rien n’est latin que le langage? Ce n’est pas là sans doute un spectacle national.
Le nôtre lui même n’a mérité ce titre que depuis
Molière : avant lui, toutes nos pièces étaient eSpa-

gnoles, parce que Lopez de Vega, Caldéron , Roxas,

homme un peu délicat; sorte d’hommage qui peut

et d’autres, furent les premiers modèles de nos
auteurs. C’est un tribut que payent en tout genre
les nations qui viennent les dernières dans la car-

les flatter encore plus que le désir de leur plaire,

rière des arts : mais quand on arrive après les autres,

parce que l’un tient à l’attrait général du sexe, et
que l’autre est un témoignage d’estime : de la ces

il reste une ressource; c’est d’aller plus loin qu’eux;

égards que l’on doit à la modestie qui leur est naturelle, et qui doit nous être à nousemémes d’autant plus précieuse, que c’est encore en elles une

et les Français ont eu cette gloire, qui a manqué
aux Romains.
Ennius, Nevius, Cecilius, Aquilius, et beaucoup
d’autres, tous imitateurs des Grecs , ne sont point

grâce de plus et un charme nouveau qui se mêle à

venus jusqu’à nous. Il nous reste vingt et une piè-

l’expression de leur sensibilité.

ces de Plaute, qui écrivait dans le temps de la se-

Tel était l’excellent ton de la cour de Louis XIV,

celui qui se fait sentir dans tous les monuments
qui nous en restent , celui qui servit de modèle aux
autres nations de l’Europe, et qui a fixé le caractère de l’urbanité française. c’est encore à ces traits

que l’on reconnaît aujourd’hui la bonne compagnie,

celle qui mérite véritablement ce nom. Sans doute
la nation ne renoncera jamais à l’un des avantages
. les plus aimables qui l’aient distinguéejusqu’ici. On

ne détruira pas le respect des convenances sociales ,

conde guerre punique. Épicharme, Diphilus, Démo-

phile , et Philémon , furent ceux dont il emprunta le
plus. Si l’on en juge par ses imitations, on n’aura
pas une grande idée de ses modèles. Le comique
de Plaute est très-défectueux :il est si borné dans
ses moyens, si uniforme dans son ton , qu’on peut
l’appeler un comique de convention, tel qu’a été

longtemps celui des Italiens, c’est-à-dire, un canevas dramatique retourné en plusieurs façons, mais
dont les personnages "sont toujours les mêmes. c’est

sous prétexte d’égalité, et l’on ne nous ôtera pas la

toujours une jeune courtisane, un vieillard ou une

politesse des nations civilisées ni la décence des
mœurs et du langage , sous prétexte de nous rendre
la gaieté. Ce serait au contraire une preuve que nous
l’aurions perdue, cette gaieté dont on nous parle,

vieille femme qui la vend , un jeune homme qui l’achète, et qui se sert d’un valet fourbe pour tirer de
l’argent de son père; joignez-y un parasite, espèce
de complaisant du plus bas étage , et dont le métier,

si l’on n’en pouvait plus avoir qu’aux dépens de la

à Athènes comme à Rome , était d’ être prêt à tout

pudeur publique. Ce genre de gaieté est heureusement celui de tous dont on se dégoûte le plus vite.

faire pour le patron qui lui donnait à manger; de
plus, un soldat fanfaron, dont la jactance extrava-

Ceux qui seraient tentés d’y avoir recours y renon-

ceront bientôt, ne fût-ce que par amour-propre. Ou
y réussit à peu de frais; et c’est de toutes les sortes

d’esprit celle dont les sots tirent le plus de parti.
Ainsi, quoique d’honnêtes gens. entraînés par la
curiosité ou par la mode, puissent s’amuser un mo-

gante et burlesque a servi de modèle aux capitans,
aux matamores de notre vieille comédie, qui ne reparaissent plus aujourd’hui, méme sur nos tréteaux:

voilà les caractères qui se représentent sans cesse
dans les pièces de Plaute. Cette uniformité de personnages et d’intrigues n’est que fastidieuse; celle

ment de ces spectacles subalternes , comme on s’arrête quelquefois dans la rue devant le théâtre de

du style et du dialogue est dégoûtante. Tous ces

Polichinelle, ils ne croiront jamais que la gaieté

tions; c’est celui de la bouffonnerie, souvent la plus

française aille prendre des leçons à ces farces grossières , qui auraient été sifflées dans les cours de

plate et la plus grossière. Vieillards, jeunes gens ,
femmes, esclaves, soldats, parasites , tous sont des
bouffons qui ne s’expriment guère que par des
quolibets et des turlupinades. Il paraît que Plaute

Versailles par les valets de pied de Louis XIV.
mon n. --- De la comédie latine.
Il n’y a point, à proprement parler, de comédie

latine , puisque les Latins ne firent que traduire ou
imiter les pièces grecques; que jamais ils ne mirent
sur le théâtre un seul personnage romain; et que ,
dans toutes leurs pièces, c’est toujours une ville
grecque qui est le lieu de la scène. Qu’est-ce que

gens-là n’ont qu’un langage dans toutes les situa-

et ceux qu’il a suivis se sont entièrement mépris
sur l’espèce de gaieté qui doit régner dans la comé-

die , et sur la plaisanterie qui convient au théâtre
Elle doit étre naturelle et conforme à la situation
et au caractère. Les personnages d’une comédie ne

sont point des baladins qui ne songent qu’à faire
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rire, n’importe comment; il faut que le poète les y très-mauvais dialogue. C’est ce que nous sommes

fasse agir et parler de manière à faire rire sans

autorisés à penser d’après Horace , juge si lin et si

qu’ils aient l’air de le vouloir et d’y penser, sans
quoi il n’y a plus d’illusion. L’humeur du Misan-

délicat, et qui dit en propres termes:

thrope et le jargon mystique et hypocrite de Tartufe
nous font rire; mais il s’en faut de beaucoup que

Plaute avec une complaisance qu’on peut appeler sottise. n

ni l’un ni l’autre ait l’air d’en avoir le dessein : c’est

parce qu’ils sont vrais, c’est parce qu’ ils sont eux-

mémea, qu’ils sont plaisants et risibles. Aussi rien

n’est meilleur que le Misanthrope, quand il dit à

tout un cercle que ses boutades divertissent beaucoup :
Par la semblent messieurs, je ne croyais pas être
SI plaisant que je suis.

Et vraiment non, il ne le croit pas : il ne doit pas
le croire; et c’est pour cela même qu’il l’est infini-

a Nos aïeux ont admiré les vers et les bons mots de

Mais, parmi tant de défauts, quel fut donc son
mérite? Le voici :un fonds de comique dans quelques situations , de la gaieté dans quelques scènes,
enfin un caractère, le seul à la vérité qui mérite ce

nom , mais que Molière a immortalisé en le surpassant, celui de l’Avare. Il a fourni à ce même
Molière l’Amphitryon, l’original de Scapin , et
quelques détails; à Bagnard , les Ménechmes et le
Retour imprévu. Voilà sa gloire : elle est réelle; car.
quoique, dans les pièces même où ils l’ont imite,
nos deux comiques l’aient laissé bien loin derrière

ment. Mais qu’un amant qui vient de perdre sa maîtresse, ou qui est brouillé avec elle, qu’un esclave

eux. c’est quelque chose d’avoir eu des idées assez

menacé d’un châtiment rigoureux, qu’un père ir-

employées.

rité contre ses enfants ou contre ses valets, ne
s’occtipent qu’à bouffonner, c’est là proprement la

Observons pourtant qu’aucun de ses ouvrages
n’est du genre de ceux qui tiennent parmi nous le

farce, et nullement la comédie.

premier rang , n’est ce qu’on appelle du haut comi-

Plaute ne connaît pas davantage toutes les autres convenances théâtrales. Ses acteurs adressent,
à tout moment, de longs narrés , de longs monologues, d’insipides lieux communs, au spectateur,
et causent sans cesse avec lui. Ses scènes sont rem-

plies de longs a parte hors de toute vraisemblance.

Ses personnages entrent et sortent sans raison,
ou laissent le théâtre vide. Des gens qui se disent

heureuses pour que de si grands maîtres les aient

que; que les Fourberies de Scapin et le Retour
imprévu ne sont que de petites pièces , des intrigues de valets; et que si l’Amphitryon et les Mé-

nechmes sont des pièces très-plaisantes, il faut
commencer par admettre dans l’une le merveilleux
de la Fable, et dans l’autre un jeu de la nature, qui V

est une sorte de merveilleux . tant il est loin de la

très-pressés parlent un quart d’heure lorsque rien

vraisemblance. L’Avare est, à la vérité , un caractère de comédie; mais outre que Molière l’a placé

ne les empêche d’aller où ils ont affaire. Enfin,

dans des situations beaucoup plus variées , il a su

l’auteur ne parait point avoir pour but d’imiter la
nature, si ce n’est celle qu’il ne faut pas imiter;
car il met sur la scène , avec la plus révoltante vérité, les mœurs des femmes perdues et toute l’infa-

l’attacher à une excellente intrigue; et celle de Plaute
est très-mauvaise, ou plutôt il n’y a point du tout
d’intrigue. Je ne dirai rien de ses autres pièces :
l’analyse en serait aussi ennuyeuse qu’inutile. Je
ne m’arrêterai que sur celles dont la comparaison

mie des lieux de prostitution; et, quoiqu’il y ait
en, même de nos, jours, des auteurs assez insensés
pour croire qu’une pareille peinture pouvait être
bonne à quelque chose et avoir quelque mérite , on
peut assurer qu’il est du devoir de l’écrivain et de
l’artiste de ne jamais présenter des objets d’une

telle nature qu’un honnête homme ne puisse y arrêter ses regards.
Plaute eut beaucoup de réputation de son temps,
et en conserva même dans le siècle d’Auguste.
Varron , Quintilien, Cicéron , en font l’éloge , et ce-

pendant Térence avait écrit. On loue particulièrement Plaute d’avoir bien connu le génie de sa lan-

gue, mérite très-grand pour les Latins, surtout
dans un auteurqùi écrivait avant que cette langue fût
arrivée à sa perfection; mérite qui peut s’accorder

avec un très-mauvais goût de plaisanterie et un

avec les modernes peut être un objet de curiosité
et d’instruction. Molièrea suivi à peu près la marche

de l’Amphitryon latin, en y ajoutant le rôle de
Cléantliis; ce qui produit des scènes si plaisantes
entre elle et Sosie. Il donne encore à celui-ci une
scène de plus avec Mercure , celle où le dieu l’empeche d’entrer à l’instant où l’on va se mettre à table.

On se doute bien d’ailleurs qu’il a fait tous les chan-

gements, toutes les corrections que le goût peut
indiquer, et que son dialogue est beaucoup plus
châtié, plus précis, plus piquant que celui de Plaute;

mais il ne faut pas dissimuler que les traits les plus
heureux appartiennent à l’original. Ce que Molière
a très-bien fait, c’est de ne pas imiter un prologue
de cent cinquante vers que débite Mercure avant la
pièce. Il y a substitué un dialogue très-ingénieur
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en Mercure et la Nuit. Mais il est bon de faire
mame quelques endroits du prologue de Plaute.
a Je m’appelle Mercure. Je viens de la part de Jupiter

vous prier bien doucement et bien humblement de nous
eue favorable; car mon père, afin que vous le sachiez,
est aussi poltron qu’aucun de vous autres. Étant né de
race humaine, il ne faut pas s’étonnm s’il est timide. Mol-

mème , quoique fils de Jupiter, je n’ai suis pas plus hardi ,
et je crois que mon père m’a communiqué sa poltronnerie.... Ce Jupiter jouera dans la pièce; j’aurai l’honneur de
cr avec lui. Ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on a vu Ju-

faire le bateleur.... Vous savez d’ailleurs qu’il ne se

contraint pas dans ses goûts; il est de complexion fort
amoureuse. Il est maintenant avec Marlène , sous la figure
d’Amphitryon.... in

Et le reste , qui explique tout le sujet de la pièce.

HI

non moins choquant dans l’auteur latin z Mercure
est sur la scène dès le commencement de la pièce;
il entend toute la narration , tous les raisonnements
de Sosie; et depuis le moment où celui-ci l’aperçoit,
il y a encore quatre pages d’un double aparte : c’est.
à-dire que Mercure s’épuise en fanfaronnades et en

menaces pour épouvanter le pauvre Sosie, et que
celui-ci, quoique demi-mort de frayeur, répond par

des quolibets, qui font un contre-sens dans la situa.
tion. Molière en savait trop pour commettre toutes
ces fautes. Il ne fait entrer Mercure qu’à propos,

se garde bien de prolonger les a parte, ni de faire
goguenarder Sosie dès qu’il a aperçu Mercure. C’est

la différence d’une peinture naïve à une caricature

grotesque. Sosie fait rire par l’excès de sa frayeur,

C’est ainsi qu’on s’égayait aux dépens de Jupiter,

et non pas par des rébus et des calembours. On

tres-bon et très-grand, sur le théâtre de Rome.
Sosie ouvre la pièce au milieu de la nuit, mais il
n’a point de lanterne, dont Molière fait un usage

trouve dans Plaute. Mais il faut rendre justice à
qui elle est due : les calembours sont de toute an-

si heureux. Il meurt de peur d’être rencontré et
battu ; ce qui amène d’abord un défaut de vrai-

semblance; car plus il est peureux, plus il doit être
pressé d’arriver, et ce n’est pas la le moment d’avoir

avec lui-même une conversation de deux cents vers,
et de préparer le long récit qu’il doit faire à sa
maîtresse. Le plus pressé pour lui, c’est d’entrer à

la maison. Molière a senti cette objection, et l’a
prévenue. Après une vingtainede vers sur sa frayeur

etsur la condition des esclaves , Sosie dit:
Mais enfin dans l’obscurité

Je vols notre maison , et ma frayeur s’évade.

Le voilà rassuré; il est devant sa porte : c’est alors
qu’il s’occupe de son message :
Il me faudrait pour l’ambassade
Quelque discours prémédité.

La vraisemblance est observée. Suit ce dialoguisi comique de Sosie avec sa lanterne , qui n’est pas
même indiqué dans le latin. Plaute , qui ailleurs a
tant d’envie de faire rire , même quand il ne le faut
pas , est tombé ici dans un défaut tout opposé. Il a
mis dans la bouche de Sosie un récit très-suivi, très-

s’étonnera peut-être que ce genre de plaisanterie se

tiquité. Dans toutes les langues on a joué sur les
mots : Cicéron lui-même en a donné l’exemple
plus d’une fois; et Boileau , en proscrivant les pointes , ne défend pas à la gaieté d’en faire quelquefois

usage. Mais il observe , avec tous les gens de goût ,
que, rien n’étant plus aisé ni plus frivole que cette
espèce dedébauche d’esprit, il ne faut se la permettre

que très-rarement et avec beaucoup de réserve.

Voici un des calembours de Plaute. Mercure dit
que la veille il assommé quatre hommes. Je crains
bien, dit Sosie, de changer aujourd’hui de nom,
et de m’appeler Quinfus C’est que Quintus , qui
était un nom romain , voulait dire aussi cinquième,-

et Sosie craint de faire le cinquième. Il continue à

bondonner sur le même ton. Msncuns : Je ferai
manger me: poings au premier queje rencontrerai. SOSIE. J’ai soupé .- garde ce ragoût pourceau:

qui ont faim. Musc. Une vota: a volé vers moi.
Sos. Jcsuts bien mlheureuw de n’avoir pas coupé
les ailes à ma voix, puisqu’elle est volatile. Mana.

Il faut que je le charge de coups. Sos. Je suis las,
je ne puis porter aucune charge. Mana. Je ne rats
qui parle la. Ses. Je suis saucé : il ne me voit pas.

détaillé et très-sérieux de la victoire des Thébains ,

Je m’appetæ Sosie, et non pas Je ne sais qui. Mana.

tel qu’il pourrait être dans une histoire ou dans un
poème. Molière a conservé le ton de la comédie et

frappé, jecrains bien qu’ilneme frappe mot-meme.

la mesure de la scène. il a senti qu’on s’embarras-

Tous ces jeux de mots sont du ton d’Arlequin, et

Une voix m’a frappé à droite. SOS. Si ma vota: l’a

serait fort peu du combat , et que le comique ne te-

non pas de celui de Molière. Mais , je le répète , tou-

nait qu’à la manière dont Sosie s’en tirerait. Il lui

tes les plaisanteries de la scène qui suit, et qui

fait tracer comme il peut la disposition des troupes;

roule sur les deux moi, sont excellentes , et Molière
n’a pu rien faire de mieux que de se les approprier.
Il a emprunté aussi la querelle et le raccommodement avec Alcmène, et la scène où Mercure, du
haut d’une fenêtre, traite si mal Amphitryon et

il l’arrête prudemment au corps d’armée , et amène

Mercure quand Sosie ne sait plus où il en est.
Cela vaut un peu mieux que la description de Plaute,
qui n’aurait pas manqué d’ennuyer. Autre défaut

142

COURS DE LITTÉRATURE

achève de le pousser à bout; et même le dénoû-

dit: Voyons la troisième, il blesse la vraisemblance.

ment , qu’il a accommodé à notre théâtre.

Euclion, qui n’est pas fou, sait bien qu’on n’a que

La pièce dont il a tiré le rôle de l’Avare a pour
titre l’Aululaire, d’un mot latin qui signifie pot de
terre, parce que l’Avare de Plaute, Euclion, a trouvé

deux mains. Molière a pourtant profité de ce trait;
mais comment? Harpagon, après avoir vu une main,

dans sa maison un trésor dans un pot de terre que

core, L’autre. Il n’y a rien de trop, parce que la
passion peut lui faire oublier qu’il en a vu deux;
mais elle ne peut pas lui persaader qu’on en a trois.
Le mot de Plaute est d’un farceur, celui de Molière

son grand-père avaitenfoui. Dans la pièce française,
ce trésor n’a pas été trouvé, il a été amassé; ce qui

vaut beaucoup mieux. De plus, Harpagon est riche
et connu pour tel ; ce qui rend son avarice plus odieuse

et moins excusable. Euclion est pauvre, et est à
peu près dans le cas du savetier de la Fontaine, à
qui ses cent écus tournent la tête. Euclion, depuis
qu’il a trouvé un trésor, n’est occupé qu’a le gar-

der. Il est dans des transes continuelles, et se refuse tout, de peur qu’on ne se doute de sa bonne

fortune. Ce tableau est vrai, et tous les traits en

dit : L’autre; et après avoir vu la seconde , il dit eu-

est d’un comique.
Un voisin riche vient demander la fille d’Eucl’
en mariage. Il croit d’abord qu’on a flairé le trésor;

mais on offre de la prendre sans dot, et cela le rassure. On sait que] parti Molière a tiré de ce mot
sans dot, qui lui a fourni une des meilleures scènes
de sa pièce. Le gendre d’Euclion envoie des cuisiniers chez lui , en son absence, pour préparer le re-

Molière, en querellant sa servante , parce qu’il ima-

pas des noces , et fait porter toutes les provisions et
tous les instruments de cuisine. Euclion , de retour,

gine qu’elle se doute du trésor, et qu’elle cherche à

jette des cris horribles , bat les cuisiniers, les met

le voler. Il répète sans cesse qu’il est pauvre, ce
qui est fort bien; mais Harpagon dit la même chose,
ce qui est encore mieux , parce qu’on sait le contraire. Euclion met sa servante dehors pendant qu’il
va dans l’intérieur de sa maison faire la visite de
son trésor : il est obligé de sortir, quoique à regret ,

dehors. et garde tout ce qu’on a apporté. Fort bien:

et il en a une bonne raison , c’est qu’il va à une assemblée du peuple où l’on distribue de l’argent. Il

divertissant que les angoisses d’un avare qui se croit

ne faut rien moins pour faire sortir un avare. Obligé

drait bien ne pas dépenser beaucoup d’argent. Ce

de laisser sa servante pour garder la maison , il lui

sont la de ces moments où le poète peut prendre

défend d’ouvrir a personne, pas même à la Fortune,
si elle se présentait. J’en serais bien étonnée, dit

la nature sur le fait, et que] auteur y a réussi comm e

sontfrappants. Euclion ouvre la scène; comme dans

mais j’aime encore mieux l’idée du poète français ,

qui, faisant son avare amoureux , a mis aux prises
les deux passions qui vont le plus mal ensemble.
La perfection du comique , c’est de mettre le carac-

tère en contraste avec la situation. Rien n’est si
obligé de donner à dîner à sa prétendue, et qui vou-

Molière?

la servante; elle ne nous ajamais rendu visite.
Eucuon. Fats bonne garde. La Ssavas’rs. Et

par un esclave, et il se trouve en même temps que

que vouiez-vous que je garde? Il n’y a chez vous

sa fille a été violée par celui qui veut l’épouser. Eu-

que des toiles d’araignées. Buenos. Je veua: qu’il

clion ignore ce dernier incident, et n’est occupé que

y en ait. Je se défends de les balayer. Je reviens

de son trésor, lorsque l’amant de sa fille vient lui

Enfin, le trésor d’Euclion est découvert et volé

dans le moment : ferme ta porte aux verrous, et

demander pardon de son attentat; en sorte que tout

n’ouvre a qui que ce soit. Éteins le feu, de peur

ce que l’un dit de la fille violéeest appliqué par l’autre

qu’on net’en demande. Tu es morte, sijeneirouve
pas le feu éteint. Si l’on vient le demander du feu,
dis que nous n’en avons pas. Si l’on vient te de-

au trésor emporté, méprise plaisante et théâtrale,

mander un couteau, un mortier, un couperet, quelqu’un des uslensiles que les voisins ont coutume
d’emprunter, dis que les voleurs ont tout emporté.

jeune homme qui aime la fille d’Harpagon est dans
la maison. déguisé en valet. Cela produit la même
scène. les mêmes aveux, le même dialogue à dou-

Tous ces traits ont de la vérité : mais en voici
qui sont outrés et hors de nature. On dit d’Eu-

ble entente, et enfin cette exclamation qui a fait
proverbe : les beaux yeux de ma cassette! mot

clion qu’il se plaint qu’on le pille, quand la fumée

qui n’est point une charge, parce qu’il est impos-

de ses tisons sort de chez lui; qu’en dormant il se
met un soufflet dans la bouche , pour ne pas perdre
sa respiration; qu’il ramasse les rognures de ses ongles, etc. c’est passer le but. De même lorsque

sible qu’Barpagon ne le dise pas. Il voit un coupa-

après avoir examiné les deux mains d’un esclave, il

lui échapper. ll est excessivement gai , mais ce n’est

dont Molière a bien connu la valeur; mais , substituant un moyen plus honnête, il a supposé que le

ble qui avoue : on lui parle de trésor; il ne songe
qu’au sien , à sa cassette , enfin on lui parle de beaux

yeux. Les beaux yeuæ de ma cassette! ce mot doit
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pas la faute du poète; il n’a voulu dire que le mot

d’accepter un bon dîner qui ne lui coûtera rien. ll

de la nature.
Lyconide, celui qui aime la fille d’Euclion, lui
fait rendre son cher pot de terre avec tout l’or qui

feint d’avoir voulu plaisanter; et la courtisane, qui
commençait à s’impatienter, lui remet alors cette
même robe qu’elle croit avoir reçue de lui, et le

est dedans. Le bon homme, transporté de joie,
baise son trésor, le caresse. Rien de mieux. Mais

prie de la porter chez le tailleur pour y faire mettre
quelques agréments. Remarquons, en passant, que

ce qu’on est loin d’attendre et de prévoir, c’est que

la nomenclature des ajustements de femme parait

dans l’instant même il s’écrie :

a A qui rendrai-je grâces? Au’x dieux qui ont pitié des

honnêtes gens , ou a mes amis qui en agissent si bien avec
mol? A tous les deux. v

Et aussitôt il met le trésor entre les mains de son
gendre, et consent que tous les deux s’établissent
dans sa maison. Un esclave s’adresse aux specta-

avoir été alors tout aussi savante et tout aussi étendue qu’auiourd’liui. Voici quelques-uns des noms que

les Athéniennes donnaient à leurs habillements : la
transparente, l’épi de blé, le peut linge blanc, l’in-

térieur, la diamantéefla jaune de souci, la basilique, i’étrangére, la vermillonne, la meline, la

cérine, la plumatile, etc. Il est clair que les marchandes de modes d’Athènes avaient l’esprit aussi

teurs, et dit :

inventif que celles de Paris : cet article méritait bien

n Messieurs, l’avare Euclion a changé tout à coup de
caractère : il est devenu libéral. Si vous voulez aussi user
de libéralité envers nous, applaudissez. n

une petite digression. p

- Non, vraiment, je n’applaudirai point ce dénoû-

ment : il contredit trop la nature et l’un des préceptes de l’art qu’elle a le mieux fondé, celui de
conserver jusqu’au bout l’unité de caractère. Un

avare ne se transforme pas ainsi tout à coup, surtout

Ménechme l’étranger prend la robe, mange le dl-

ner, et emporte encore les bijoux qu’on le charge
de porter chez le joaillier pour les raccommoder. Il
dit à son valet qu’il atrouvé une bonne dupe. Toute
cette conduite n’est pas fort délicate dans un homme

qu’on ne donne pas pour un escroc; et de plus , elle
est fort peu comique. C’est dans Regnard qu’il faut

dans un moment où son trésor qu’il vient de retrou-

voir la fureur également risible de Ménechme le

ver doit lui être plus cher que jamais. J’applaudirai

campagnard, qui croit que deux fripannes veulent
le duper; et d’Araminte et de sa suivante, qui se

le talent qui se montre dans le reste du rôle; mais
ce dénoûment et les autres défauts de la pièce me
font voir que Plaute n’était pas très-avancé dans
l’art dramatique.
On connaît le fonds des Ménechmes : tout l’effet

tient à ces méprises, qui sont une des sources de
comique les plusfaciles et les plus sûres. La ressemblance des deux frères est le ressort principal que
Bagnard doit à Plaute; il lui a pris aussi quelques
situations; mais les siennes sont en général plus fortes, plus piquantes et plus variées. Dans Plaute, l’un
des deux Ménechmes, qui a été enlevéà ses parents

dans son enfance, vient dans Athènes, où son frère
a une maîtresse , c’est-à-dire une courtisane : il n’y

voient insultées et méprisées. c’est là que la gaieté

est portée à son comble. quand Araminte a recours
aux larmes pour attendrir celui qu’elle prend pour
un infidèle; et que le campagnard , poussé hors de
toute mesure, et ne sachant plus de quoi s’aviser
pour se délivrer d’un pareil fléau, la conjure et
l’exorcise , comme on exorcise les démons et les posédés.

Esprit, démon, lutin, ombre, femme ou furie,
Qui que tu sols, enfin, laisse-mol,je te prie.

C’est la ce qui s’appelle approfondir une situation. Plaute n’a fait que l’indiquer et l’eflleurer.

au moment où Ménechme le citadin vient de donner

Il n’a marqué aucune nuance dans le caractère
de ses deux Ménechmes : Bagnard au contraire s’est

à sa maîtresse une belle robe qu’il a prise à sa femme,

avisé trèscingénieusement de faire de l’un des deux

et lui a promis, eues quittant, de revenir dîner chez
elle. Un moment après, cette femme croit l’apercevoir sur la place, et vient demander à Ménechme

bien plus vives les scènes de méprises. En joignant

l’étranger pourquoi il se fait attendre et n’entre pas,

leurs, il y a de quoi le rendre fou. Aussi ne dit-il

puisqu’il n’a rien à faire. C’est précisément la scène

pas un mot qui ne soit caractérisé. Dans Plaute,

de Regnard, lorsque Araminte et sa suivante atta-

quand Ménechme l’étranger parle du vaisseau sur

a en point d’autres sur les théâtres anciens. Il arrive

un homme grossier et brusque, moyen sur de rendre
ce qu’il a d’humeur avec cequ’on lui en donne d’ail-

quent Ménechme le provincial. Mais quelledifférence

lequel il est venu à Athènes :

d’exécution! Celui de Plaute, après s’être défendu

n Eh! bons dleuxl dit la courtisane, de quel vaisseau
me voulez-vons parler? Més. Un vaisseau de bois, qui
depuis longtemps met a la voile, vogue, jette l’ancre, se

quelque temps, finit par se prêter à la méprise, attendu, dit-il, qu’il n’a rien de mieux à faire que
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radoube, et reçoit bien des coups de marteau. c’est comme
la boutique d’un pelletier; une pièce y joint l’autre. u

des mœurs honnêtes et une passion exclusive pour

Ce n’est la que de la bouffonnerie. Regnard a pourtant imité cet endroit , mais en le corrigeant. Ménechme le campagnard parle aussi du coche qui l’a

driennr, qui a été transportée avec succès sur la
scène française. Il n’y a pas chez lui un seul des caractères bas qui s’offrent dans Plaute , pas une trace

amené à Paris.

de bouffonnerie, nulle licence, nulle grossièreté,

Mal: de quel coche ici me voulez-vous parler 7

-Du coche le plus rude ou mortel puisse aller;.
Et Je ne pense pas que de Paris a Rome ,

Un coche, quel qu’il soit, cahote mieux son homme.

Voilà le ton de l’humeur; et cette réponse est de
caractère.
On ne finirait point si l’on voulait épuiser ces sortes de parallèles, dont il suffit de présenter l’idée
pour marquerla différente manière des deux auteurs.
Le goût dans les choses d’esprit est une espèce de
sens tout aussi délicat que les autres : il suffit de l’a-

vertir, et il faut craindre de le rassasier.
Ceux qui cherchent des sujets d’opéras comiques

un seul objet. C’est ainsr qu’il a composé son Àn»

nulle disparate. Des comiques anciens qui nous
restent, il est le seul qui ait mis sur le théâtre la
conversation des honnêtes gens, le langage des pas
sions, le vrai ton de la nature. Sa morale est saine
et instructive, sa plaisanterie est de très-bon goût;
son dialogue réunit la clarté, le naturel, la précision,
l’élégance. Toutes les bienséances théâtrales sont

observées dans le plan et dans la conduite de ses piè-

ces. Que lui n-t-il donc manqué? Plus de force et
d’invention dans l’intrigue, plus d’intérét dans les

sujets, plus de comique dans les caractères. Mais
est-il bien sur que ce soit là ce que Jules-César a

pourraient en trouver un dans la pièce intitulée

voulu dire dans ces.vers qu’on nous a conservés?

L’usine, une des plus gaies de Plaute. c’est un vieil.
lard amoureux d’unejeune orpheline élevée chez lui,
qu’il veut faire épouser à un de ses eslaves, à con-

a Et toi aussi, demi-Ménandre, tu es placé parml nos
plus grands écrivains, et tu le mérites par la pureté de
ton style.Et plut au ciel qu’au charme de les écrits se

dition qu’en bon valet il en fera les honneurs à son

joignit cette force comique qui t’était si nécessaire pour
égaler les Grecs , et que tu ne leur fusses pas si inférieur

maître. C’est précisément le marché que le comte

Almaviva propose à Susanne dans les Noces de Figara, si ce n’est que l’esclave est plus accommo-

dant que la camériste. La femme du vieillard, instruite de cette menée, protège un autre esclave , à
qui elle veut aussi faire épouser la jeune personne.
Après bien des débats entre le mari et la femme ,
on convient de s’en rapporter au sort. Le confident
du vieillard gagne; mais on se réunit pour duper

dans cette partiel Voilà ce qui te manque, Térence, et
j’en ai bien du regret. s

Quels étaient donc ces Grecs qui avaient cette
force comique qui manquait à Térence? et comment
Térence n’était-il quebzmoitiéde .llénandre ? On sait

qu’il prenait communément deux pièces de l’auteur

grec pour en faire une des siennes; et, comme il

il trouve une esclave robuste qui le traite fort rude-

n’a jamais de duplicité d’action , il est vraisemblable que les pièces qu’il empruntait étaient d’une ex.
tréma simplicité. Son exécution est en général fort

ment. Ce dénoûment est du genre de la farce; mais

bonne; il n’est faible que dans l’invention. Et qui

le vieux débauché; et, au lieu de lajeune épousée ,

nous en avons plus d’un exemple, même au théâtre

l’empêchait de profiter de celle des Grecs? Voilà une

français , qui, comme on sait, se permet quelquefois

de cesquestions que rend ra toujours insolublela perte
que nous avons faite de tant d’ouvrages des anciens.

de déroger.

Térence n’a pas un seul des défauts de Plaute,
si ce n’est cette teinte d’uniformité dans les sujets
qu’il n’a pu faire disparaître entièrement , mais
qu’il a du moins effacée , autant qu’il était possible,
sur un théâtre où il ne lui était pas permis d’établir

une intrigue avec une femme libre. Il ne pouvait,
comme Plaute, donner à ses jeunes gens que des

Térence était né en Afrique , et fut élevé à Rome.

Il faut qu’il y ait été transporté de très-bonne heure,

puisqu’il a écrit si parfaitement en latin. Afranius,

poète comique, qui eut de la réputation dans le
même siècle, dit en propres termes: Vous ne comparerez personne a Térence. Quand il proposa son
premier ouvrage , I’JMnenm, aux édiles , qui

courtisanes pour maîtresses. Qu’a-t-il fait? Il a

étaientdans l’usage d’acheter les pièces pour les faire

trouvé le moyen d’ennoblir cette espèce de person-

représenter dans les jeux publics qu’ils donnaient

nages, de manière à y répandre une sorte d’intérêt.

au peuple, les édiles, avant de conclure avec lui,
le renvoyèrent à Cecilius, auteur comique, à qui

Il suppose ordinairement que ce sont des enfants
enlevés à leurs parents, et vendus par fraude ou
par accident. Leur naissance est reconnue à la fin

ses succès avaient donné en ce genre une grande au-

de la pièce; dénoûment qui ne contredit rien de ce
qui précède, parce que l’auteur ne leur donne que

encore jeune et inconnu , se présenta chez lui avec
un extérieur fort peu imposant. Cecilius lui fit don-

torité. Le vieux poète était à table quand Térence,
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ner un petit siège près du lit où il était assis. Térence 4

commença à lire. Il n’avait pas fini la première
scène, que Cecilius se leva, l’invita à souper, et le

fit asseoir à sa table; et lorsque, après le repas, il

eut entendu toute la pièce, il lui donna les plus
grands éloges: exemple d’équité et de bonne foi
d’autant plus intéressant , qu’il est plus rare que les
grands écrivains soient disposés à louerleurs rivaux,

et à aimer leurs successeurs.
Térence était esclave; Phèdre le fabuliste le fut
aussi. Plaute fut réduit à travailler au moulin; Horace

- POFSI E. l 46
qui il vivait depuis longtemps, lui conte son aveu-

ture, et lui donne un anneau qu’il avait pris a cette
fille. Quelque temps après, son père le marie. Toujours épris de sa maîtresse, il traite sa nouvelle
épouse pendant deux mois avec une entière indifférence. Elle souffre ses froideurs avec une douceur

et une patience inaltérables, ne se plaint point, et
ne songe qu’a lui plaire et à s’en faire aimer. Elle
commence à faire d’autant plus d’impression sur
lui, qu’il est plus mécontent de l’humeur de sa

maîtresse , qui ne peut lui pardonner son mariage.

était fils d’un affranchi. D’un autre côté, César et

Enfin, il y renonce absolument, et devient très-

Frédéric ont cultivé les lettres; ce qui prouve qu’el-

amoureux de sa femme; cependant il est obligé de la
quitter pour un voyage d’affaires. L’action de la
pièce commence au moment du retour de Pamphile,

les peuvent relever les plus basses conditions, et
qu’elles ne dégradent pas les plus hautes.
Il fallait qu’on fût persuadé à Rome de cette vé-

rité, même longtemps avant le siècle d’A uguste;

car Scipion et Lelius passèrent pour avoir eu part

et tout ce que je viens d’exposer s’est passé dans l’a-

vant-scène. A son arrivée, Pamphile apprend que
Philumene, c’est le nom de sa femme, ne pouvant

aux comédies de T érenee. Ce qui est certain , c’est

pas vivre avec sa belle-mère, s’est retirée depuis

qu’il fut honoré de l’amitié de ces grands hommes;
et, ce qui est vraisemblable , c’est qu’ils l’aidèrent

quelque temps chez ses parents;que, dans ce même
jour, Sostrata, la mère de Pamphile, est allée pour

de leurs conseils, et que leur bon goût lui apprit à

rendre visite à sa bru, et n’a point été reçue chez

ne pas suivre celui de Plaute.

elle. ll y va lui-même, et s’aperçoit que sa femme

S’il eut à se louer de Cecilius, il n’en fut pas de

même d’un certain Lucius, vieux poète dont il se

plaint dans tous ses prologues, comme du plus ardent et du plus acharné de ses détracteurs. Ce
Lucius traitait Térence de plagiaire, parce qu’il traduisait les Grecs; et Térence lui répond :
n Toutes nos pièces sont-elles autre chose que des emprunts faits aux Grecs? u

Il paraît que Lucius n’avait pas su emprunter avec
autant de succès que Térence.

vient d’accoucher en secret, après avoir caché sa grossesse à tout le monde. Il n’est pas étonné qu’elle en
ait fait un mystère , parce qu’il sait que l’époque où

ses froideurs ont cessé, et où il a commencé à vivre
avec elle, ne peut s’accorder légitimement avec la
naissance de l’enfant. Il gémit d’être forcé de la

juger coupable , et se résout, dans sa douleur, à ne

la plus revoir. Mais ses parents et ceux de Philumène , qui ne sont pas dans le secret du lit conjugal ,
ne conçoivent rien à cette conduite de Pamphile , et
s’imaginent que son éloignement pour sa femme

Il ne fut pourtant pas toujours heureux au théâtre. Sa pièce intitulée Hecyra (la BellecMère) ne

n’a d’autre cause qu’un renouvellement d’amour

fut pas achevée, parce qu’au milieu de la représen-

vant. Les deux pères prennent le parti de la faire

tation ou annonça un spectacle de gladiateurs, et
que le peuple se porta en foule dans le cirque pour

venir, et de lui représenter le tort qu’elle se fait. et
les dangers où elle s’expose en brouillant ainsi un
fils de famille avec son épouse. Bacchis proteste que,
depuis le mariage de Pamphile, elle n’a voulu avoir

retenir ses places; ce qui obligea les comédiens de
quitter la scène quand ils se virent abandonnés.
Cette pièce me paraît la plus intéressante de toutes

celles de Térence, quant au sujet; car on désirerait plus d’action et de mouvement; mais la Fable
pourrait servir à faire ce qu’on appelle aujourd’hui un drame, qui, s’il était traité avec art, se-

rait susceptible d’effet. Voici que] est ce roman :
Un jeune Athénien , dans le désordre d’une de ces
fêtes des anciens, où régnait une extrême liberté,

pour Bacchis , cette courtisane’qu’il aimait aupara-

l aucun commerce avec lui. On lui demande si elle
osera bien affirmer ce fait. en présence de Philumène
et de sa mère. Elle y consent, et cetteentrevue éclaircit tout et amène le dénoûment, dont on est instruit
par un récit. La mère de Philumène reconnaît au
doigt de Bacchis la bague dosa fille , cette même bague que Pamphile avait arrachée du doigt de lajeune

personne à qui, peu de temps avant son mariage

sortant d’un repas au milieu de la nuit, et pris de
vin, rencontre dans l’obscurité, et dans une rue

il avait fait violence dans l’ivresse et dans la nuit.

détournée, une jeune fille , et lui fait violence. Il va
chez une courtisane qu’il aimait beaucoup, et avec

dence de son malheur qu’a sa mère; et sa mère,
ne pouvant pas prévoir ce qui se passe entre sa fille et

[A HARPE- - NIE l.

C’était Philumène elle-même, qui n’avait fait confia
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Pamphile , et croyant que le mariage couvrirait cette représente au jeune amant de Thais que ce capitaine
est riche, qu’il aime la dépense et la bonne chère;
fatale aventure, en avait gardé le secret.
que Thaîs aime aussi l’une et l’autre; et il conseille
Il est à remarquer que cette pièce , dont le fond
offrait peut-être plus d’intérét que toutes les autres

à Phædria, qui n’a pas les moyens de subvenir à

du même auteur, est très-froidement traitée. Phi-

tout. de consentir au partage avec le capitaine, et

lumène ne paraît point sur la scène ; son état ne serait

Phædria y consent. Il s’est montré cependant fort

pas une raison pour Térence. car rien n’était plus

amoureux et fort jaloux pendant toute la pièce;

facile que de la supposer accouchée en secret chez
sa mère, peu de temps avant le retour de Pamphile.
Bacchis ne parait que pour l’éclaircissement de l’in-

mais c’est que les mœurs de ces peuples ne permettant guère aux jeunes gens d’autres amours que celles des courtisanes , il y entrait nécessairement plus

trigue. Ces deux personnages étaient ceux qui au.

de débauche que de passion; et cela seul explique

raient pu y répandre le plus d’intérêt. Tout se passe ,

combien nos mœurs sont plus favorables à l’intérêt

au contraire, en scènes de contestation entre

dramatique que celles des Grecs et des Romains.

les deux beaux-pères et la belle-mère; scènes inutiles et ennuyeuses. Cette pièce est celle qui justifie le

plus heureux détails : mais c’est ici que l’original

plus le reproche que l’on a fait à Térence de manquer

prend sa revanche; les imitateurs sont bien loin

de force dramatique.

d’égaler sa diction et son dialogue.

Brueys et Palaprat ont emprunté de l’Eunuque
leur Muet, dont la représentation est agréable et

ser Térence, même dans cette partie, quand il lui

gaie. On se doute bien que la pièce française est

fait l’honneur de I’imiter. On saitd’ailleurs combien ,

plus vivement intriguée que celle de Térence. Les

sous tous les rapports , notre Molière est supérieur

comédies de l’ancien théâtre n’ont pas assez de

à tous les comiques anciens et modernes. Il a pris

mouvement et d’action , et c’est un des avantages
que le nôtre s’est appropriés. La situation d’un

dans le Phormion de Térence le fond de l’intrigue

jeune homme amoureux, introduit chez celle qu’il
aime, à titre de muet, fournit nécessairement des
jeux de théâtre d’un effet comique. Le CMrea de
Térence, introduit en qualité d’eunuque dans la
maison d’une courtisane, où loge une jeune fille

Les auteurs du Muet ont emprunté àTérence ses

Ce n’est qu’à Molière qu’il a été donné de surpas-

de ses Fourberies de Scapin : ici c’est un valet
fourbe qui dupe deux vieillards crédules, et leur

dont il vient de devenir amoureux en la voyant

escroque de l’argent pour servir les amours de deux
jeunes gens; là, c’est un parasite qui fait le même
rôle, de concert avec un valet. Mais l’auteur français est bien au-dessus du latin par la gaieté et la
verve comique. C’est pourtant dans cette pièce que

passer dans la rue, et qu’il viole un moment après,

Boileau lui reproche , et avec raison , d’avoir à

ne prouve que l’extrême liberté des mœurs théa-

Térence allié Taban’n. Molière , en effet, y est

trales chez les anciens. Le viol est chez eux un

descendu jusqu’à la farce, ce que Térence n’a pas

moyen dramatique assez fréquent. Ce qui peut les

fait. Mais nous savons aussi que Molière avait be-

excuser, c’est que les lois n’accordaient aucune

soin de farces pour plaire à la multitude, qu’il n’a-

vengeance de cet outrage aux filles qui n’étaient pas

vait pas encore assez formée; et, dans cette même
pièce de Scapin, ce qui n’est pas de la farce est

de condition libre. Dans l’Eunuque de Térence,
celle qui a éprouvé les violences de Chérea est reconnue à la fin pour être citoyenne. et il l’épouse.
Ce qui nous paraîtrait bien plus étrange, et ce qui
tient aussi à cette disparité des mœurs , qu’il faut

bien au-dessus de la pièce de Térence, et les scènes

soigneusement observer dans les comparaisons du

soit , après l’Andrienne, le meilleur ouvrage de

théâtre ancien et du nôtre, c’est le singulier marché conclu dans cette même pièce entre Phædria ,
l’amant de la courtisane Thaîs , et le capitaine Thrason son rival. Thaîs demande ingénument à Phæ-

l’auteur. Molière, dans l’École des Maris, a imité

drla, qu’elle aime , qu’il veuille bien céder la place,

pendant deux jours, au capitaine, qui lui a promis
une jeune esclave qu’il a achetée pour elle et qu’elle

imitées du latin sont bien autrement comiques en
français.

Il en est de même des Adelphes , quoique ce
le contraste des deux frères , dont l’un a pour principe la sévérité dans l’éducation des enfants, et
l’autre l’indulgence. Le mérite desAdelphes consiste
en ce que l’intrigue est nouée de manière que. celui
desdeux jeunes gens qui a le plusde liberté n’en abuse
qu’en faveur de celui qui est élevé dans la contrainte.

voudrait rendre à ses parents. L’intention est bonne;

S’il enlève une fille à force ouverte dans la maison

mais la proposition nous semblerait un peu extra-

d’un marchand d’esclaves, c’est pour la remettre

ordinaire. Cependant Phædria y consent. Il fait plus :
à la lin de la pièce , un parasite, ami du capitaine,

à son jeune frère, dont elle est aimée. Il arrive de
là que l’instituteur rigoureux, qui oppose sans cesse
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la sagesse de son élève aux désordres qu’il reproche
à l’autre , joue sans cesse le rôle d’une dupe , et c’est

là le comique. Molière l’a fort bien saisi, et, dans
l’École des Maris, le tuteur à verrous et à grilles

est dupé continuellement par Isabelle , dont il vante
la sagesse , tandis que Léonore , élevée dans les prin-

cipes d’une liberté raisonnable, ne trompe pas un
moment la confiance de son tuteur. Mais l’on voit
aussi que le plan de Molière remplit beaucoup mieux

-- POÉSIE. m

CHAPITRE Vil. - De la poésie lyrique chez la
anciens.
marron maliens. - Des lyriques grecs.

On convient que l’ode était chantée chez les au.
ciens. Le mot d’ode lui-mémé signifie chant. Je in

prétends point m’enfoncer dans des discussions

profondes sur la lyre des Grecs et celle des Latin;
sur l’accord de la musique, de la danse et de la

le but moral. Térence n’a fait qu’opposer un excès

poésie chez ces peuples; sur la strophe, l’antistro-

à un excès : si l’un des vieillards refuse tout à son
fils , l’autre permet tout au sien. Ce sont deux extrémes également blâmables; et qu’Eschyne commette

phe et la péristrophe, qui marquaient les mouvo-

des violences et fasse des dettes pour son compte
ou pour celui de son frère, sa conduite n’en est pas
moins répréhensible. il en résulte seulement que le
vieillard trompé fait rire en s’applaudissant d’une
éducation qui,dans le fait, n’a pas mieux réussi que
l’autre; au lieu que Molière au comique de la ruéprise a joint l’utilité de la leçon. Chez lui le tuteur

de Léonore est dans la juste mesure, et ne permet
à sa pupille que ce qui est conforme à la décence.
Il est récompensé par le succès, comme le tuteur

ments faits pouraccompagner celui qui maniait l’ins-

trument; sur la mesure des vers lyriques; sur cette
liberté d’enjamber d’une strophe à l’autre, de ma-

. nière qu’un sens commencé dans la première ne fl-

nissait que dans la seconde; sur la possibilité d’ao-

corder ces suspensions de sens avec les phrases
musicales et les pas des danseurs : toutes ces difflcultés ont souvent exercé les savants, et plusieurs
ne sont pas encore éclaircies. On peut se représenter l’histoire des arts , chez les anciens , comme un

pays immense, semé de monuments et de ruines,

tyran est puni par les disgrâces qu’il s’attire : tout

de chefs-d’œuvre et de débris. Nous avons mis
notre gloire à imiter les uns et à étudier les autres.

est dans l’ordre, et ce plan est parfait.
La plus faible des pièces de Térence est celle qui

est plus sur que l’lphigénie de Racine est au-dessus

a pour titre Heautormmorumenos, mot grec qui

de celle d’Euripide qu’il n’est sûr que nous ayons

signifie , l’homme qui se punit lui-même. On voit

bien compris la combinaison et les procédés de tous
les arts qui concouraient chez les Grecs à la repré-

encore ici un excès, remplacé par un excès. C’est un
père qui a séparé son fils d’une courtisane qu’il
aimait, et l’a forcé de s’éloigner : depuis ce temps

Mais le génie a été plus loin que l’érudition, etil

sentation d’lphigénie.

D’ailleurs, les anciens n’ont rien fait pour nom

il est au désespoir du départ de son fils; il s’est re-

conserver une tradition exacte de leurs connaissan-

tiré à la campagne , où il se condamne aux plus ru-

ces et de leurs progrès. Ils n’ont point pris de pré-

des travaux. Ce chagrin peut se concevoir; mais,
des que son fils est revenu, il devient le flatteur de
ses passions et le complice de ses esclaves, dont il
encourage les mensonges et les escroqueries : tou-

caution contre le temps et la barbarie. il semblait

jours du trop. L’intrigue d’ailleurs roule sur une
méprise à peu près semblable à celle des Adelphes;

été trompés par le sentiment de leur gloire et de leur

mais très-froide ici, parce qu’il n’y a personne à

Les différences dans les mœurs, dans la religion,
dans le gouvernement, dans la langue, ont dû nécessairement en amener aussi dans les arts que nous

tromper.
Lessixcomédiesque nousavonsde Térenceétaient

qu’ils ne redoutassent ni l’un ni l’autre , et peut-être

doit-on pardonner à ces peuples qui jouèrent longtemps dans le monde un rôle si brillant, d’avoir

immortalité. I

composées avant qu’il eût atteint l’âge de trente-

avons imités, et qui ont pris sous nos mains de

cinq ans. llentreprit alors un voyage en Grèce, et
périt dans le retour. Mais, sur la durée de son

signifié les mêmes choses. Nous avons continue

voyage , sur l’époque et les circonstances de sa mort ,

d’appeler une action héroïque , dialoguée sur la

on n’a que des traditions incertaines.

scène , du nom de tragédie (qui signifie chansondu
bouc, parce qu’autrefois un bouc en était le prix),
quoique nos tragédies ne soient plus chantées, et
que l’auteur du Siège de Calais ait reçu, au lieu

nouvelles formes. Ainsi les mêmes mots n’ont plus

d’un bouc, une médaille d’or. Ainsi nous avons des

odes, quoique nos odes ne soient point des chants;

et ces odes ont des strophes, des conversions,
[0.
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quoiqu’on n’ait encore jamais imaginé de mettre
l’Ode à la Fortune en ballet.

Et de termes nouveaux inventeur admiré,

Tout ce que je me propose ici, c’est de rendre
compte des différences les plus essentielles que
j’ai cru remarquer entre les odes, les chants des

Soit que. soumis aux lois d’un rhythme plus sévère .

anciens , et les vers qu’on nomme parmi nous odes,

qui ne sont point chantés, et qui souvent même
ne sont pas lus.
Un chant m’offre en général l’idée d’une inSpira-

tion soudaine, d’un mouvement qui ébranle notre
âme, d’un sentiment qui a besoin de se produire
au dehors. il semble que rien de ce qui est étudié,

il laisse errer sur sa lyre

Le bruyant dithyrambi- l a Bacchus consacré;

il chaule les immortels ,
Et ces enfants des dieux , vainqueurs de la Chimère
Et des centaures cruels; ’
Soit qu’aux champs de i’Elide, épris d’une antre gloire.

il ramène triomphants
L’athlète et le coursier qu’a choisis la Victoire ,

Qui mieux que sur l’airaiu revivront dans ses chants;
Soit qu’eniin, sur des tous plus doux et plus touchants .
il calme les regrets d’une épouse éplorée,

El dérobe a la nuit des temps
D’un fils ou d’un époux la mémoire adorée, etc.

Si quelqu’un, d’après ce portrait, va lire Pindare

réfléchi, rien de ce qui suppose l’opération tranquille

ailleurs que dans l’original , il croira qu’Horace

de l’entendement, n’appartienne au chant conçu de

avait apparemment ses raisons pour exalter ce lyri-

cette manière. Le chanleur m’offrira beaucoup plus

que grec; mais quant à lui, il s’accommodera fort

de sentiments et d’images que de raisonnements ,
et parlera bien plus à mes organes qu’à ma raison.

Si le son de l’instrument qui résonne sous ses

peu de tout ce magnifique appareil de mythologie
qui remplit les odes de Pindare, de ces digressions
éternelles qui semblent étouffer le snth principal,

doigts, si l’impression irrésistible de l’harmonie,

de ces écarts dont on ne voit ni le but ni le point

si le plaisir qu’il éprouve et qu’il donne, vient à re-

de réunion. Quelques grandes images qu’il apercevra ça et la malgré la traduction qui en aura ôté

muer plus fortement son âme, et ajoute de moment
en moment à la première impulsion qu’il ressentait ,

le coloris, quelques traits de force qui n’auront

alors il s’élève jusqu’à l’enthousiasme; les objets

pas été tout a fait détruits , ne lui paraîtront pas un

passent rapidement devant lui, et se multiplient
sous ses yeux , connue les accords se pressent sous

mérite suffisant pour lui faire aimer des ouvrages
où d’ailleurs rien ne l’attache. il s’ennuiera , il quit-

son archet. Ses chants portent dans les âmes le trouble qui parait être dans la sienne z c’est un oracle,
un prophète, un poète; il transporte et il est trans-

tara le livre, et il aura raison. Mais s’il juge Pindare et contredit Horace , sur cette lecture , je crois

porté; il semble maîtrisé par une puissance étran-

Rappelons-nous d’abord ce principe très-connu,
qu’on ne peut pas juger un poète sur une version
en prose; et cette autre qui n’est pas moins incontestable, qu’en le lisant, même dans sa langue, il
faut, pour être juste à son égard, se reporter au

gère qui le fatigue et l’accable, Il halète sous le
dieu qui le remplit; et, semblable à un homme emporté par une course rapide, il ne s’arrête qu’au moment où il est délivré du génie qui l’obsédait.

C’est précisément sons ces traits que les anciens

qu’il aura tort. .

temps où il écrivait. Cette théorie n’est pas con-

veut se souvenir que leur poésie, qui par elle-

testée; mais la pratique est plus difficile qu’on ne
pense. Nous sommes si remplis des idées, des mœurs,

méme était une espèce de musique vocale, ne se
séparait point de la musique d’accompagnement,
et que l’harmonie produit un enthousiasme réel

que la tragédie, consacré a Bacchus, comme son nom l’in-

devaient se représenter le poème lyrique, si l’on

dans tous les hommes qui ont des organes sensi-

des préjugés qui nous entourent, que nous avons
i [Æ dithyrambe des anciens était Originairemcnt, ainsi
dique; il s’étendit ensuite a la louange (les héros. L’antiquiié

ne nous en a laissé aucun modèle, et nous ne pouvons en

bles, soit qu’ils composent, soit qu’ils écoutent.

avoir d’autre Idée que celle qu’iiorace nous donne ici en par-

Tel était Pindare, du moins s’il faut en croire Ho-

lant des dithyrambes de Pindare. Sur ce qu’il en dit, on doit

race. Écoutons un poète qui parle d’un poète.

n’était assujetti saucune mesure de vers déterminée, et pou-

Ah! que jamais mortel , émule de Pindare,
Ne s’expose a le suivre en son vol orgueilleux :
Sur des ailes de cire élevé dans les cieux ,

Il retracerait a nos yeux
L’audace et la dilate d’lcare.

Tel qu’un torrent furieux

Qul , grossi par les orages.
Se soulève en grondant et couvre ses rivages;
Tel ce chantre Impériaux ,

croire que c’était un genre de poésie hardi (audaces ). qui

valt les admettre ioula; que ce genre, plus que tout autre.
autorisait le poète a la création de nouvelles expressions
( me verba ); ce qui, dans la langue grecque dont il s’agit
ici, ne pouvait signifier qu’une nouvelle combinaison en un

seul mot de plusieurs mots connus, telle que la comportait
l’idiomc grec, dont nous avons, ainsi que les Latins, cmprunté presque tous nos termes combinés. On sent qu’il se-

rait d’ailleurs trop facile de forger au hasard des expressions
baroques , au mépris de toutes la règles de l’analogie , comme

ivre d’enthousiasme , ivre de l’harmonie ,

ont fait tant de mauvais écrivains, a l’exemple de Ronsard ,
etde nos jours plus quejamsis. Ce ridicule néologisme, noté

Du mais profondeurs de son puissant génie,

par tous les bons juges comme un vice de style, ne saurait,

Précipité a grand bruit ses vers impétueux;
Soit que, plein d’un bataillant délire,

en aucun temps ni dans aucune langue, être une beaulé ,nl

une preuve de talent.
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d’Hercule et de Thésée, les aventures de Cadmus

euse , vainqueur à la course des chars dans les jeux
pythiens, c’est-à-dire, dont le cocher avait remporté la victoire. Mais les Grecs étaient si pas-

et la guerre desGéants, lesjeux olympiques etl’expé-

sionnés pour ces sortes de spectacles , qu’on ne pou-

dition des Argonautes,ne nous touchent pas d’aussi

vait trop célébrer à leur gré celui qui avait su se

près que les Grecs, et que des odes qui ne contiennent guère que des allusions à toutes ces fables , et
qui roulent toutes sur le même sujet, ne sont pas

plus légers. Voici le début de Pindare :

une disposition très-prompte à rejeter tout ce qui

l

nous paraît s’en éloigner. J’avoue que la famille

procurer le cocher le plus habile et les chevaux les
Doux trésor des neuf Sœurs, instrument du génie,

très-piquantes pour nous. Mais il faut convenir
aussi que l’histoire des Grecs devait intéresser les

Lyre d’or qu’Apollon anime sous ses doigts ,
Mère des plaisirs purs , mère de l’harmonie,

Grecs; que ces fables étaient en grande partie leur
histoire; qu’elles fondaient leur religion; que les

Lyre , soutiens ma voix.
Tu présides au chant, tu gouvernes la danse.

Tout le chœur, attentif et docile a les sons,

jeux olympiques, isthmiens, néméens, étant des
actes religieux, des fêtes solennelles en l’honneur
des dieux de la Grèce , le poète ne pouvait rien faire
de plus agréable pour ces peuples que de mêler en-

Soumet aux mouvements marqués par ta cadence

Ses pas et ses chansons. ’
L’Olympe en est ému : Jupiter est sensible;
Il éteint les carreaux qu’alluma son courroux.

il sourit aux mortels , et son aigle terrible

semble les noms des dieux qui avaient fondé ces

S’endort à ses genoux.

jeux, et ceux des athlètes qui venaient d’y triompher.

Il consacrait ainsi la louange des vainqueurs en la

Il dort, il est vaincu : ses paupières pressées
D’une humlde vapeur se couvrent mollement.

joignant à celle des immortels , et il s’emparait avidénient de ces fables si propres à exciter l’enthousiasme lyrique et à déployer les richesses de la poé-

Il dort, et sur son dos ses ailes abusées
Tombent languissamment.
Tu fléchis des combats l’arbitre sanguinaire;
Ses traits ensanglantés échappent de ses mains.

sie. On ne peut nier, en lisant Pindare dans le grec,

il dépose le glaire, et promet a la terre
Des jours purs et sereins.

qu’il ne soit prodigue de cette espèce de trésors ,
qui semblent naître en foule sous sa plume. ll n’y a

O Lyre d’Apollon! puissante enchanteresse!

Tu soumets tour il tour et la terre et les cieux.
Qui n’aime point les arts. les Muses, la sagesse,

point de diction plus audacieusement figurée. il

Est ennemi des dieux.

franchit toutes lesidées intermédiaires, et ses phra-

Tel est ce fier géant, dont la rage étouffée

ses sont une suite de tableaux dont il faut souvent

D’un rugissement sourd épouvante l’enfer,

suppléer la liaison. Toutes les formules ordinaires
qui joignent ensemble les parties d’un discours ne

Ce superbe Titan . ce monstrueux Typhée

se trouvent jamais dans ses chants : d’où l’on peut

Le tonnerre frappa ses cent tètes difformes.

conclure que les Grecs, qui avaient une si grande

L’Etna s’ébranle, s’ouvre, et des rochers énormes

Qu’a puni Jupiter.

Sous l’Etna qui l’accable il veut briser ses fers :

Vont rouler dans les mers.

admiration pour ce poète, étaient bien éloignés d’exi-

Ce reptile effroyable, enchalné dans le gouffre,

ger de lui cette marche méthodique que nous voulons trouver plus ou moins ressentie dans toute es-

Et portant dans son sein une source de (eux,
Vomit des tourbillons et de flamme et de soufre
Qul montent dans les cieux.

pèce d’ouvrages; ce tissu plus ou moins caché qui
ne doitjamais nous échapper, et que notre prétendu
désordre lyrique n’ajamais rompu. Les Grecs, beau-

Qui pourra s’approcher de ces rives brûlantes?

Qui ne frémira point de ces grands eiiatiments,
Des tourments de Typhée , et des roches perçantes ,

coup plus sensibles que nous à la poésie de style,

Qui déchirent ses flancs?

parce que leur langue était élémentairement plus
poétique , demandaient surtout au poète des sons et
des images, et Pindare leur prodiguait l’un et l’au-

J’adore, o Jupiter! ta puissance et ta gloire.
Tu règnes sur l’Etna. sur ces fameux remparts

tre. Quotque les grâces particulieres de la pronon- i
ciation grecque soient en partie perdues pour nous,

mérou est vainqueur : son nom s’est fait entendre, etc.

Elevés par ce roi qu’a nommé la Victoire

Dans la lice des chars.

il est impossible de n’être pas frappé de cet assembla- ’

Telle est la marche de Pindare. D’une invocation
aux Muses, d’un éloge de leurs attributs, ouverture

ge de syllabes toujours sonores , de cette harmonie ’

toujours imitative , de ce rhythme imposant et ma- ; très-naturelle dans le sujet qu’il traitait, il passe
jestueux qui semble fait pour retentir dans l’Olympe.
Quelque difficulté qu’il y ait à.conserver dans notre

versification une partie de ces avantages , le désir
quej’ai de donner au moins quelque idée de la marche de Pindare m’a engagé à essayer de traduire le

y tout d’un coup à la peinture de Typhée écrasé sous

l’Etna, sous prétexte que Typhée est ennemi des
, dieux et des Muses. c’est s’accrocher à un mot; et
t

une pareille digression ne nous paraîtrait qu’un écart
mal déguisé. Peut-être les Grecs n’avaient-ils pas tort

commencement de la première Pythique. Cette ode

d’en juger autrement. C’est d’Hiéron qu’il s’agissait.

fut composée en l’honneur d’lIiéron, roi de Syra-

Hiéron régnait sur Syracuse et sur I’Etnn; il avait

s
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bâti une ville de ce nom près de cette montagne : il ’ue l’avait pas chanté. Ces chants n’étaient pas sans
récompense. L’aventure fabuleuse de Simonide, rafallait bien en parler. Et comment nommer I’Etna
sans parlerde Typhée P C’eût été une maladresse dans contée dons Phèdre, fait voir qu’on avait coutume

unpoête lyrique derefuser une description aux G recs,
qui aimaient prodigieusement la poésie descriptive.

de payer libéralement les poètes lyriques. Parmi
nous, je ne crois pas qu’il y ait un plus mauvais

Ils étaient, à cet égard , à peu près dans la même
disposition que nous portons à l’opéra, où les ballets

grand discrédit telles étaient un peu mieux accueillies

nous paraissent toujours assez bien amenés quand
les danses sont bonnes. Nous ne sommes pas à beau-

autrefois, et fort à la mode. Une ode valut un évéché à Godeau : c’est la plus heureuse de toutes les

coup près si indulgents pour les vers. Les vers ,

odes,et c’est une des plus mauvaises. Chapelain

parmi nous , sont jugés surtout par l’esprit , par la
raison; chez les Grecs, ils étaient jugés davantage

en fit une pour le cardinal de Richelieu; et ce qui

par les sens, par l’imagination : et l’on sait combien

l’ode est assez bonne. Mais ce dont il ne convient

i’esprit est un juge inflexible, et combien les sens
sont des juges favorables.
La Poésie eut le sort de Pandore.
ml le génie au ciel la lit éclore,
n des arts I’richit d’un présent.

Elle régit des mains de la Peinture
Le coloris, pratige séduisant,
Et l’heureux don d’imiter la nature.

De I’Eloquenee elle eut ces traits vainqueurs ,
au traits brûlants qui pénètrent les cœurs.
A I’Earmonle elle dut la mesure ,

la monvemcnt, le tour mélodieux,

It ces accents qui ravissent les dieux.
La Raison mame a la jeune immortelle
Voulut servir de compagne fidèle;
Mais quelquefois , invisible témoin ,
Elle lajsult et l’observe de loin.

moyen de fortune que les odes; elles sont dans un

peut étonner, c’est que, de l’aveu même de Boileau,

pas, et ce qui n’est pas moins vrai , c’est que l’oda

qu’il composa sur la prise de Namur est très-mauvaise. Pour cette fois Despréaux fut au-dessous de

Chapelain, comme il fut au-dessous de Quinault
quand il voulut faire un prologue d’opéra : double

exemple qui rappelle ces vers de La Fontaine:
Ne forçons point notre talent;
Nous ne ferions rien avec grées.

Si l’on veut remonter jusqu’à la naissance de la

poésie lyrique, on se perd dans le pays des fables
et dans les ténèbres de l’antiquité : toutes les origi-

nes sont plus ou moins fabuleuses. Qui peut savoir
au juste quand s’établirent les lois de l’harmonie.

dont le goût est si naturel à l’homme? Ce qui est
c’est ainsi que s’exprime M. Marmontel dans son

Épitre aux pactes. On ne peut employer mieux l’imagination pour donner un précepte de goût. Mais ,

parmi nous, il faut le plus souvent que la raison
suive la poésie de fort près; et chez les Grecs, la
raison était assez souvent perdue de vue. C’est qu’ils

avaient de quoi s’en passer, et que nous ne pouvons
être, comme eux , assez grands musiciens en poésie
pourqu’on nous permette des moments d’oubli aussi
fréquents. Nous avons d’autres avantages; mais ce ’
n’est pas ici le lieu d’en parler.

Au reste, si les suffrages d’un peuple aussi éclairé

certain, c’est qu’elle a été nécessairement la mère
de toute poésie, et qu’il n’y a qu’un pas du chant à

la mesure des paroles. Il est probable que les noms
le plus anciennement consacrés en ce genre sont ceux
des hommes qui s’y distinguèrent les premiers, ou
qui en donnèrent aux autres les premières leçons.
Les merveilles qu’on en raconte ne sont que l’image

allégorique de leur succès et de leur pouvoir. On
, croit que Linus fut le premierinventeur du rhythme
et de la mélodie . c’est-à-dire, qu’il sut le premier

combiner ensemble la mesure des sons et celle des
vers; c’est le plus ancien favori des Muses. Virgile,

et aussi délicat que les Grecs suffisent pour nous

dans sa sixième églogue , le place auprès d’elles sur

décider sur Pindare, nous aurons la plus haute idée

le Parnasse, le front couronné de lieurs, et le représente comme leur interprète. Il fut le maître d’Orphée, qui eut encore plus de réputation que lui, parce

de son mérite. On sait qu’il laissa une mémoire ré-

vérée, et que la vengeance d’Alexandre, qui avait
enveloppé tout un peuple dans le même arrêt, s’ar-

qu’il lit servir la musique et la poésie à l’établisse-

réta devant cette inscription : Ne brûlez pas la mai-

ment des cérémonies religieuses, qu’il emprunta des

son dupotte Pindare. Les Lacédémoniens, lorsqu’ils

avaient pris Thèbes dans le temps de leur puissance,

Égyptiens pour les porter dans la Grèce. Ce fut lui
qui institua les mystères de Bacchus et de Cérès-

avaient en le même respect; mais ce qui prouve le

Éleusine, à’l’imitation de ceux d’Isis et d’Osiris,

succès qu’il eut des son vivant, c’est le grand nom-

et qui , de son nom , ful’ent appelés Ol’phiques. Nous

bre d’odes qu’il composa sur le même sujet, c’est-

avons encore quelques fragments des hymnes que

à-dire, pour les vainqueurs des jeux. Il parait que

l’on y chantait , et dont très-certainement il fut l’au-

chaque triomphateur était jaloux d’avoir Pindare

teur. ils sont remarquables, surtout en ce qu’ils con-

pour panégyriste, et qu’on auraitcruqu’ilmanquait

quelque chose à la gloire du triomphe, si Pindare

tiennent les idées les plus hautes et les plus pures
. sur l’unité d’un Dieu et sur tous les attributs de l’es-
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sance divine, sans nul mélange de polythéisme. En

nici un que Suidas nous a conservé :
i Dieu seul existe par lui-méme, et tout existe par lui
seul. Il est dans tout : nul mortel ne peut le voir, et il les
voit tous. Seul il distribue dans sa justice les maux qui
affligent les hommes, la guerre et les douleurs. Il gouverne
les vents qui agitent l’air et les flots, et allume les feux
du tonnerre. Il est assis au haut des cieux sur un trône
d’or, et la terre ut sans ses pieds. Il étend sa main jusqu’aux bornes de l’océan, et les montagnes tremblent

- POÉSIE. , 5,
Alcée, Stésichore, Simonide, etquantité d’autres,

ne nous ont laissé que leurs noms . et quelques fragments qui ne sont connus que des critiques de pro«
fession. Nous n’avons qu’une douzaine de vers de

cette fameuse Sapho t, dont Horace a dit :
Le feu de son amour brûle encordons sa vers.

Ils sont assez passionnés pour faire croire tout ce
qu’on raconte d’elle, et pour regretter ce qu’on en
a perdu. Boileau en a donné une imitation très-élé-

jusque dans leurs fondements. c’est lui qui fait tout dans
l’univers , et qui est a la fois le commencement, le milieu,
et la fin. Il

gante, quoique peut-étre elle ne soit pas animée de
toute la chaleur de l’original.

Suidas, en citant ce fragment *, assure qu’Orphée avait lu les livres de Moise , et en avait tiré
tout ce qu’il enseignait sur la Nature divine. On a

créon, qui s’est immortalisé par ses plaisirs, lors-

Arrêtons-nous du moins un moment sur Anaque tant d’autres n’ont pu l’être par leurs travaux :

contesté cette assertion : il estclair pourtant que l’on

ce chansonnier voluptueux, qui ne connut d’autre
ambition que celle d’aimer et de jouir, ni d’autre

retrouve dans ce morceau non-seulement les idées ,

gloire que celle de chanter ses amours et ses jouis-

mais les expressions des livres saints , très-antérieurs

sances, ou plutôt qui, dans ces mêmes chansons qui
ont fait sa gloire , ne vit jamais qu’un amusement
de plus. Ses poésies, dont heureusement le temps a

aux écrits d’Orphée; et il est difficile de ne pas croire

que le second a copié le premier. Observons encore
que le grand secret des anciens mystères était partout l’unité d’un Dieu : c’était la croyance des sages;

épargné une partie, respirent la mollesse et l’enjouement, la délicatesse et la grâce. Il n’est point auteur;

mais eux-mêmes la regardaient avec raison comme

Il n’écrit point. Il est à table avec de belles filles

insuffisante pour les peuples, et voyaient dans la
religion et le culte public la sanction la plus sûre

grecques, la tâte couronnée de roses, buvant d’excel-

et la plus nécessaire de l’ordre social.
Horace nous dit qu’Orphée, révéré comme l’in-

terprète des dieux , adoucit les mœurs des hommes ,
leur apprit à détester le meurtre et à ne point se nour-

rir de la chair des animaux; dogme renouvelé depuis
par Pythagore. Nous voyons , par plusieurs passages

authentiques, que ceux qui menaient une vie chaste
et frugale étaient appelés des disciples d’Orphée.
Thésée, dans la Phèdre d’Euripide, donne ce nom

à son fils Hippolyte, en lui reprochant d’affecter
des mœurs sévères. Orphée est donc le plus ancien

des sages dont le nom soit venu jusqu’à nous; et
pendant longtemps ce nom de sage fut joint à celui
de poète, parce que la poésie était alors essentielle-

ment morale et religieuse.
Orphée n’eut point de disciple plus célèbre que

Musée, qui marcha sur les traces de son maître , et
présida aux mystères d’Éleusine chez les Athéuiens.

Virgile, dans le sixième livre de l’Énéide, le met
.. dans l’ÉIysée à la tête des poètes pieux, dont les
chants ont été dignes d’Apollon , et qui ont consacré

leur vie à la culture des beaux arts.
tu: trament n’est pas cité par Suldas, mais par saint
Justin etpar Eusèbe. Du reste. tout ce que la Harpe dit ici
d’0rphée n’est, au Jugement de lit. Boissonade, qu’un tissu
d’erreurs. (Voyez l’appendice D à la un du volume.)

lents vins de Scio ou de Lesbos; et tandis que Muses
et Aglaé entrelacent des fleurs dans ses cheveux,
il prend sa petite lyre d’ivoire à sept cordes, et
chante un hymne à la rose sur le mode lydien. S’il
parle de la vieillesse et de la mort, ce n’est pas pour
les braver avec la morgue stoïque; c’est pour s’ex-

horter lui-même à ne rien perdre de tout ce qu’il
peut leur dérober. Remarquons en passant que les

auteurs anciens les plus voluptueux , Anacréon,
Horace, Tibulle, Catulle, mêlaient assez volontiers
l’image de la mort à celle des plaisirs. Ils l’appelaient

à leurs fêtes, et la plaçaient, pour ainsi dire, à
table comme un convive qui, loin de les attrister,
les avertissait dejouir. Horace surtout, dans vingt
endroits de ses odes, se plait à rappeler la nécessité

de mourir; et ces passages, toujours rapides, qui
fixent un moment l’imagination sur des idées som-

bres, exprimées par des figures frappantes et des
métaphores justes et heureuses , font sur l’âme une
impression qui l’émeut doucement et ne l’effraye

pas, y répandent pour un moment une sorte de
tristesse réfléchissante, qui s’accorderait mal , il est

vrai , avec la joie bruyante et tumultueuse , mais qui
se concilie très-bien avec le calme d’une âme satisfaite, et même avec les épanchements d’un amour
heureux. En général, les impressions qui font le plus

’ laHarpc setompedl nousrestede Sapho quelques
fragments et deux etla.
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sentir le prix de la vie, sont celles qui nous rappellent le plus facilement qu’elle doit finir. J’ajouterai

que c’est encore une preuve du goût naturel des
anciens de n’avoir jamais parlé qu’en passant de ces

éternels sujet de lieux communs chez les modernes,

le temps et la mort, sur lesquels notre imagination
permet qu’on l’avertisse, mais qui peuvent la rebuter

bientôt : on s’y appesantit trop, à moins que ce ne
soit proprement le fond du sujet, comme dans l’élo-

quence de la chaire.
On ne sera pas fâché d’apprendre qu’Anacréon joi-

gnait a une médiocre fortune beaucoup de désinté-

ressement , deux grandes raisons pour être heureux.
il vécut assez longtemps à Sainos, à la cour de ce
Polycrate qui n’eut d’un tyran que le nom. Ce prince

lui fit présent de cinq talents, trente mille francs de
notre monnaie. Mais Anacréon , qui n’avait pas coutume de posséder tant d’argent , en perdit presque le

reis, et il a la perfection de tous. Qu’il prenne sa
lyre; que, saisi de l’esprit poétique, il soit transporté dans le conseil des dieux ou sur les ruines de
Troie, sur la cime des Alpes ou près de Glycère,
sa voix se monte toujours au sujet qui l’inspire. Il
est majestueux dans l’Olympe, et charmant près
d’une maîtresse. Il ne lui en coute pas plus pour
peindre avec des traits sublimes l’âme de Caton et

de Régulus , que pour peindre avec des traits enchanteurs les caresses de Lycimnie et les coquetteries de Pyrrha. Aussi franchement voluptueux qu’Anacréon, aussi fidèle apôtre du plaisir, il a les gr?ces de ce lyrique grec avec beaucoup plus d’esprit
et de philosophie, comme il a l’imagination de Pindare avec plus de morale et de pensée. Si l’on fait
attention à la sagesse de ses idées, à la précision de
son style, à l’harmonie de ses vers, à la variété de

ses sujets; si l’on se souvient que ce même hom-

sommeil pendant deux jours; il rapporta bien vite

me e fait des satires pleines de finesse, de raison ,

au généreux Polycrate ses cinq talents; et ce trait
historique, raconté par les écrivains grecs, et cité
par Giraldi dans son Histoire des Poètes, est l’original de la fable du Savetier dans La Fontaine.

de gaieté; des épîtres qui contiennent les meilleures

Il est impossible de donner la moindre esquisse

leçons de la société civile en vers qui se gravent
d’eux-mêmes dans la mémoire; un Art poétique,

qui est le code éternel du bon goût; on conviendra
qu’Horace est un des meilleurs esprits que la nature

de la manière d’Anacréon. Il y a dans sa composi-

ait pris plaisir a former.

tion originale une mollesse de ton , une douceur de.
nuance, une simplicité facile et gracieuse , qui ne
peuvent se retrouver dans le travail d’une version.

race, non’pas assurément que je le croie facile à
traduire; mais Horace a beaucoup d’esprit propre-

J’ai hasardé la traduction de quelques odes d’Ho-

Ce sont des caractères dont l’empreinte n’est pas
assez forte pour ne pas s’effacer beaucoup dans une

ment dit, et l’esprit est de toutes les langues.

copie. Il composait d’inspiration, et l’on traduit

l’Ode à la Fortune. On pourra la comparer à celle
de Rousseau, et l’on verra qu’une ode française

d’efl’ort. Ne traduisons point Anacréon I.
sec-non n. - D’Horace.

Il est le seul des lyriques latins qui soit parvenu
jusqu’à nous; mais ce qui peut nous consoler de la perte des autres , c’est le jugement de Quintilien , qui
assure qu’ils ne méritaient pas d’être lus. il fait au
contraire le plus grand éloge d’Horace , et cet éloge

Voyons-le d’abord dans le genre héroïque; j’ai choisi

ressemble très-peu a une ode latine I. Le sujet de
celle-ci était fort simple. On parlait d’une descente
en Angleterre, qu’Auguste devait conduire lui-même,
et qui n’eut pas lieu ; on parlait en même temps d’une

guerre contre les Parthes. Le poète invoque la F or-

tune, et lui recommande Auguste et les Romains.

a été confirmé dans tous les temps et chez tous les

Mais il commence par se réconcilier avec les dieux ,

peuples. Horace semble réunir en lui Anacréon et
Pindare, mais il ajoute à tous les deux. Il a l’eu- I

qu’en sa qualité d’épicurien il avait fort négligés.

thousiasme et l’élévation du poète thébain; il n’est

finit, après l’avoir invoquée , par déplorer les guer-

pas moins riche que lui en figures et en images z
mais ses écarts sont un peu moins brusques; sa
marche est un peu moins vague; sa diction a bien
plus de nuances et de douceur. Pindare, qui chante

res civiles et lacorruptiou des mœurs. Tel est le plan
de cette ode. J’ai risque , en la traduisant , de chan-

Il s’étend ensuite sur les attributs de la Fortune , et

ger plusieurs fois le rhythme, pour rendre mieux
la variété des tous, et suppléer, quand les phrases

toujours les mêmes sujets, n’a qu’un ton toujours le

demandaient une certaine étendue, à la facilité

même. Horace les a tous; tous lui semblent natu-

qu’avaient les Grecs et les Latins d’enjamber d’une
strophe à l’autre.

t Nous avons trois traductions en vers des poésies d’Anaanion : l’une de cocon, d’une édition très-jolie, avec le grec

l Pavertls que j’ai rejoint l’ode, 0 diva , gratum que régi.

a côté; l’autre de la Fosse; la dernière de M. de Slvrl, le

Jnlium , avec la précédente, Puma (lem-nm culier et infré-

inducteur de Pline le naturaliste. Cette troisième version

peut, qui me parait en être le commencement, et en avoir

d’Anacréon est écrite avec assez d’élégance et de pureté :les

été détachée fort mal a propos : Il y a même des éditions
ou elles sont réunies.

deux nuiras ne sont pas lisibles.
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D’Epicure élève profane,

Je refusais aux dieux des vœux et de l’encens;
Je suivais les égarements
Des sages insensés qu’aujourd’hui je condamne.

Je reconnais des dieux : c’en est fait, je me rends.
J’ai vu le maitre du tonnerre .

Qui, la foudre a la main , se montrait a la terre;
J’ai vu dans un ciel pur voler l’éclair brillant,

Et les voûtes éternelles ’
S’embraser (la étincelles

Que lançait Jupiter de son char foudroyant.
Le Styx en a mugi dans sa source profonde; Du Ténare trois fois les portes ont tremblé;
Des hauteurs de l’Olympe aux fondements du monde.
L’Atlas a chancelé.

Oui, des puissances immortelles
Dicient a l’univers d’irrévocables lois.

La Fortune, agitant sa inconstantes ailes,
Plane d’un vol bruyant sur la tête des rois.
Aux destins des États son caprice préside;
Elle seule dispense ou la gloire ou l’affront,
Enlève un diadème . et d’un essor rapide

Le porte. sur un autre iront.
Déesse d’Antium , ù (If-esse fatale!

Fortune! a ion pouvoir qui ne se soumet pas?
Tu couvres la pourpre royale
Des crêpes affreux du trépas.

Fortune, o redoutable reine!
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Je t implore a mon tour, déesse redoutée:
Auguste va descendre à cette ile indomptée .
Qui borne l’univers ’;

Tandis que nos guerriers vont affronter encore
Ces peuples de l’aurore ,

Qui seuls ont repoussé notre joug et nos fers.
Ah! Rome vers les dieux lève des mains coupables.
Ils ne sont point lavés, ces forfaits exécrables
Qu’ont vus les immortels.

Elles saignent encor, nos honteuses blessures;
La Fraude et les Parjures,
L’inceste et l’Homicide entourent les autels.

N’importe, c’est a toi, Fortune , a nous absoudre.

Porte aux antres brûlants. ou se forge la foudre,
N0s glaives émoussés.

Dans le sang odieux des guerriers d’Assyrie

il faut que Rome expie
La flots de sang romain qu’elle-même a versés.

Quelques idées de cette ode sont empruntées d une

ode de Pindare , où il invoque la Fortune : c’est la
douzième des Olympiques :
Fille de Jupiter, Fortune impérieuse ,

les conseils, les combats, les querelles des rois ,
La course des vaisseaux sur la mer orageuse,
Tout reconnaît les lois.

Tu places les humains au trône. ou sur l’écueil;
Tu trompes le bonheur, l’espérance et l’orgueil.

Le ciel mit sur nos yeux le sceau de l’ignorance.

Et l’on voit se changer, a ta voix souveraine,

De revers en succès trames par l’espérance
Jusqu’au bord du tombeau.

La faiblesse en puissance , et le triomphe en deuil.
Le pauvre te demande une moisson féconde,
Et l’avide marchand , sur le gouffre de l’onde

Rapportant son trésor,

Présente a la Fortune, arbitre des orages,
Ses timides hommages ,
Et. le demande un vent qui le conduise au port.
le Scythe vagabond, le Dace sanguinaire,
Et le guerrier latin , conquérant de la terre,
Craint tes funestes coups.
De l’Orient soumis les tyrans invisibles,

A les autels terribles,
L’eucensoir à la main, fléchissent les genoux.
Tu peux (et c’est l’effroi dont leur âme est troublée),

De nos obscurs destins nous portons le fardeau,
Le bonheur nous séduit; le malheur nous accable.
Mais nul ne peut percer la nuit de l’avenir;
Tel qui se plaint aux dieux de son sort déplorable
Demain va les bénir, etc.

On peut se convaincre, en lisant cette ode, de ce
quej’ai dit ci-dessus du poète lyrique des Romains ,
qu’il semblait écouter et suivre une inspiration momentanée, et peindre tout ce qui se présente devant

lui. 0a a vu tout le chemin qu’a fait Horace : on
l’a vu monter dans les cieux , descendre dans les en-

ileurtant de leur grandeur la colonne ébranlée,

fers , voler avec la Fortune autour des trônes et sur

Frapper ces demi-dieux;
Et soulevant contre eux la révolte et la guerre,

les mers. Tout à coup il se la représente sous un ap-

cacher dans la poussière
Le trône ou leur orgueil crut s’approcher des cieux.

pareil formidable, et il peint l’affreuse Nécessité ; il
lui donne ensuite un cortège plus doux , l’ Espérance

La Nécessité cruelle

et la Fidélité; il l’habille de deuil dans le palais d’un

Toujours marche a ton coté .

grand disgracié : il trace rapidement les festins du
Bonheur et la fuite des convives infidèles. Enfin il
arrive à son but , qui est de recommander Auguste ,
et sa course est finie.

De son sceptre détesté

Frappant la race mortelle.
Cette tille de l’enfer

Porte dans sa main sanglante
Une tenaille brûlante,

Du plomb, des coins, et du fer.
L’Espérance le suit, compagne plus propice,
Et la Fidélité , déesse protectrice ,

An ciel tendant les bras ,
Un voile sur le front, accompagne les pas,
Lorsqu’annonçant les alarmes ,

Sous un vetement de deuil,
Tu viens occuper le seuil
D’un palais rempli de larmes ,
D’ou s’éloigne avec effroi,

Et lovulgaire perfide ,
Et la courtisane avide ,
Et ces convives sans foi .
Qui . dans un temps favorable,
Du mortel tout puissant par le sort adopté
Venaient environner la table,
Et s’enivraient du vin de sa prospérité.

Voici maintenant deux odes galantes. Toutes
deux sont fort courtes , dans toutes deux il y a un
mélange de douceurs et de reproches, de louange
et de satire , qui a toujours été l’âme de cette es-

pèce de commerce, et le fond des conversations
amoureuses : c’est tout comme aujourd’hui. Voilà

bien des raisons qui peuvent faire excuser une traduction médiocre.
Si le ciel t’avait punie
De l’oubli de les serments,

t L’Angleterre. que les Romains regardaient comme une
extrémîte de l’univers.
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Quand tu trompes la amants ,
S’il te rendait inclusions

Je croirais ton doux langage
J’aimerais ton doux lien;

Hélas! ll te sied trop bien
D’être parjure et volage.

Viens-tu de trahir ta fol ,
r Tu n’en es que plus piquante,
Plus belle et plus séduisante;

0 relue de Paphos, de Guide et de Cytherei
Viens . quitta ces beaux lieux, quittevles pour Glycha
Sa demeure est plus belle , et son encan plus doux.
lène avec toi l’enfant qui nous commande a tous,
Qui règne sur le monde , et même sur sa mère.

laraire, ennemi des jaloux,
les Greens en robe flottante,
les Nymphœ a l’envi se pressant sur tu pas,
Et la Jeunesseenfin, divinité charmante.

Après une perfidie,

Qui sans toi ne le serait pas.
Quelle flexibilité d’esprit et de style ne faut-il pas
pour passer de. ces images gracieuses au ton de l’ode

Tes yeux ont plus de douceur.

Justin» et tenacem, dont le début: si lier et si im-

Si par l’ombre de ta mère,

posant, a été souvent cité comme un modèle du

in meurs volent après toi.
Par le mensonge embellie .
Ta bouche a plus de (nielleur.

Si par tous les dieux du ciel ,
Tu jures d’être sincère,

Les dieux restent sans colère

A ce serment criminel;
venus en rit la première;

Et cet tarit si cruel ,

Qul sur la pierre sanglante
Aigulse la flèche ardente

Que sur nous tu vas lancer,
kit du mal qu’il le voit taire,
Et t’instruit encore a plaire
Pour te mieux récompenser.
Combien de vœux on t’adresse
C’est pour toi que la jeunesse

Semble mitre et se larmer.

Combien (reuœns on rapportai
Combien d’amants a ta parts
lurent de ne plus t’aimer!
la vieillard qui t’envisage
Granit que son fils ne s’engage

style sublime!
Le juste est inébranlable ,

Et sur la base immuable
Des vertus et du devoir
il verra sans s’émouvoir

Un tyran furieux lui montrant le supplice,
Un peuple soulevé lui dictant l’injustice,

Le bras de Jupiter tout pret à foudroyer :
Le ciel tonne, la mer gronde,
Sur lui les débris du monde
Tomberont sans l’effrayer.

il y a dans Horace environ une trentaine d’odes

galantes ou amoureuses , qui prouvent toutes combien cet écrivain avait l’esprit fin et délicat. Ce sont

la plupart des chefs-d’œuvre finis par la main des
Grâces. Personne ne lui en avait donné le modèle :

En un piège si charmai .

ce n’est point là la manière d’Anacréon. Le tond de

Et l’épouse la plus belle
Creil son époux infidèle, ’

ces petites pièces est également piquant dans toutes les langues , et chez tous les peuples où règnent
la galanterie et la politesse. Elles sont même beau-

S’il te regarde un moment.

A pralins.
l’yrrha, quel ut l’amant enivré de tendisse

Qui, sur un lit de rose, étendu près de toi,
l’admire, le sourit, te parle, te caresse.
Et jure qu’à Jamais il vivra sous ta loi?

Quelle grotte fraiche et tranquille
Est le voluptueux asile
Ou ce jeune imprudent , comme de les laveurs.
Te couvre de parfums , de baisers et de fleurs?
est pour lui qu’a présent Pyrrha vent être belle;
Que ton goût délicat relève élégamment

Ta simplicité naturelle ,
Et fait naître une grâce a chaque mouvement.
Pour lui la main légère assemble a l’aventure

Une flottante chevelure
Qu’elle attache négligemment.
Hélas! s’il provoyait les pleurs qu’il doit répandre!
Crédnle, il s’abandonne a l’amour, au bonheur.

Dans ce calme perfide. il est loin de s’attendre
A l’orage nitreux du malheur.
L’orage n’est pas loin z il va bientôt apprendre
Que l’aimable Pyrrha qu’il possède aujourd’hui ,

Que Pyrrha si belle et si tendre
N’était pas pour longtemps a lui.

Qu’alors il pleurera son fatal esclavage!

Insane qui se tie a ton premier accueil!
Pour moi, le temps m’a rendu sage;
Psi regagne le port, et J’observe de l’œil

(leux qui vont. comme moi, se briser s recueil
Que J’ai connu par mon naufrage.

Il faut voir ce qu’est Horace jusque dans un sim’ ple billet , où il s’agit d’un souper chez sa maltresse:

son imagination riante l’y conduit en bonne compagaie.

coup plus agréables pour nous que les odes héroï-

ques du même auteur , dont le fond nous est sonvent trop étranger, et dont la marche hardie et
rapide ne peut guère être suivie dans notre langue,
qui procède avec plus de timidité , et veut toujours

de la méthode et des liaisons. Peut-être serionsnous un peu étourdis de la course vagabonde du
poète, et trouverions-nous qu’il y a dans cette espèce d’ouvrage trop pour l’imagination , et pas as-

sez pour l’esprit. Sous ce point de vue , chaque peuple a son goût analogue à son caractère et à son
langage; et. il est sûr que nos odes , n’étant pas t’ai-

tes pour être chantées , ne doivent pas ressembler

aux odes grecques et latines. La plupart, au contraire , sont des discours en vers, à peu près aussi
suivis, aussi bien liés qu’ils le seraient en prose. Je
ne dis pas qu’il faille nous en blâmer absolument;
mais ne seraient-elles pas susceptibles d’un peu plus
d’enthousiasme et de rapidité qu’on n’en remarque ,

même dans nos plus belles P C’est ce qu’il sera temps

d’examiner quand il sera question des lyriques modernes x.
i Parmi eux. la premiers place appartient. sans contredit, a Rousseau. Mais, en finissant cet article, peut-ôta
n’est-il inutile d’observer, pour l’intérêt du gout, quel
tort lui ontceux qui, rédigeant au hasard des livres élémem

ANCIENS. -- POÉSIE.

CHAPITRE Vili.-- De la poésie pastorale

et de la fabk chez les anciens.
sermon nanisas. - Pastorales.
il n’y a point de poésie plus décréditée parmi nous,

ni qui soit plus étrangère à nos mœurs et à notre
goût. Ce n’est pas la faute du genre , qui , comme

tous les autres, est bon quand il est bien traité, et
quia de l’agrément et du charme : c’est que notre

manière de vivre est trop loin de la nature champétre, et que les modèles de la vie pastorale et des
douceurs dont elle est susceptible n’ont jamais été

sous nos yeux. C’est dans des climats favorisés de

la nature, sous un beau ciel, dans une condition
douce et aisée, que les bergers et les habitants des
hameaux peuvent ressembler en quelque chose aux
bergers de Théocrite et de Virgile. Ce qui le prouve,
c’est que les combats de la flûte, tels que nous les
voyons tracés dans les églogues grecques et latines ,

sont encore en usage en Sicile. Il ne faut donc pas
croire que ce soit un jeu de l’imagination des poë-

tes. De tout temps la poésie a été imitatrice; et des

fil

paysans grossiers, misérables, abrutis par la misère , la crainte et le besoin, n’auraient jamais pu
inSpirer aux poètes l’idée d’une églogue. Les poètes

embellissent, il est vrai, mais il faut que l’objet les
ait frappés avant qu’ils songent à l’orner : ils ne

peignent pas le contraire de ce qu’ils voient. Sans
doute nos bucoliques modernes ne sont que des imitations des anciens , ne sont que des jeux d’esprit;
il n’y a plus parmi nous de Corydous ni de Thyrsis; mais il y en avait en Grèce et en ltalie; le goût
du chant et de la poésie n’y était point étranger aux

pasteurs. il y a des climats où ce goût est naturel,
et pour ainsi dire un fruit du sol et un don de la nature. lugeons-en seulement par nos provinces du
midi de la France. Qui ne cannait pas la gaieté des
danses et des chansons provençales? Leurs couplets amoureux et leurs airs tendres sont venus du
fond des campagnes jusque sur les théâtres de la
capitale. C’est que, partout où l’on ressent les in-

lalres, des poétiques, des rhérothues il l’usage des Jeunes
gens , les induisent en erreur, en citant, a l’appui d’un nom

fluences d’une nature riante et bienfaitrice , on se
livre aisément à tous les plaisirs faciles et simples,

comme, de tres-mauvais vers, dont Il ne faudrait parler que
pour en faire voir les défauts , bien loin de les rapporter
comme des autorités. Tous ces compilateurs qui se copient
fidèlement les uns les autres, et dont le nombre est infini,

à tous les goûts innocents qu’elle amis à la portée de

les idylles champêtres de Théocrite, et les Églogues

ne manquent Jamais, a propos d’ilorace, de transcrire le Ju-

de Virgile.

gement qu’en a porté Rousseau dans une de ses épltres. Le

nid :

Non moins brillant , quoique sans étincelle,
Le seul Horace en tous genres excelle,
De Cythérée cette les laveurs .

Chante les dieux, les héros, les buveurs;
Des sots auteurs berne les vers ineptes ,
Nous instruisant par gracieux préceptes

Et par sermon «joie antidotes.
De jeunes étudiants, dont le goût ne peut pas encore être
formé, se mettent ces vers dans la mémoire, parce qu’on les
leu a lait répéter dans leursexercices du coilége, et les croient

bons parce qu’ils sont de Rousseau. li faudrait au contraire

leur faire voir tous les vices de ce style, et combien il rassemble de inules. il n’est pas vrai qu’Horace soit sans étincelles : il en a de plus d’une sorte, s’il est vrai qu’on doive

entendre par ce mot des traits saillants; ses odes surtout en
sont pleines. Cc vers de Rousseau semblerait dire que les

tous les hommes. Voilà dans quel esprit il faut lire

On sait que Théocrite était né à Syracuse. 0a re-

marque dans ses poésies du naturel et de la grâce,
le talent de peindre des sentiments doux , et, même .
dans quelques-unes de ses pièces, des passions fortement exprimées. Celle où il représente une bergère employant les enchantements pour ramener un
amant volage a été regardée par Racine comme un
des morceaux les plus passionnés qu’il y eût chez les

anciens. Son caractère dominant est la simplicité
et la vérité; mais cette simplicité n’est pas toujours

intéressante, et va quelquefois jusqu’à la grossiè-

reté. li offre au lecteur trop de circonstances indif-

étincelles sont un défaut; mais Jamais ce mot n’a été pris en

férentes, trop de détails communs , et ses sujets ont

mauvaise part; et quoiqu’un mauvais ouvrage puisse avoir

entre eux trop de ressemblance. La plupart sont des
combats de flûte et des querelles de bergers. il est

des étincelles, rien n’empêche qu’il n’y en ait dans les mell-

ieurs. Dire qu’un écrivain tel qu’Horace exalte les faveurs de
Cythérée, c’est s’exprimer d’une manière froide et flasque.

le plus mince rimailleur peut exalter ces faveurs-là ,- mais

un Horace . un Chaulieu, un Tibulle, parlant en amants

et en poètes , les sentent et les font sentir, et ne les exaltent
pas. Berner les vers ineptes est une exprœslon basse qui ne
peut passer dans un morœau sérieux, et la rime d’ineptea
et de préceptes est d’une dureté choquante dans un endroit

qui devrait avoir de la suce. Instruire par préceptes et par
semons est une construction marotique tres-déplacée quand
on donne des leçons , et qu’on cite un modèle; et des mon:

vrai qu’il a fait trente églogues, et que Virgile , son
imitateur, n’en a fait que dix; mais aussi Virgile est
beaucoup plus varié : il est aussi plus élégant; ses
bergers ont plus d’esprit, sans jamais en avoir trop;

son harmonie est d’un charme inexprimable; il a
un mélange de douceur et de finesæ qu’Horace re-

garde avec raison comme un présent particulier que

dcjoie antidotes sont d’un Jargon barbare qu’il faudrait ré-

lui avaient fait les muses champêtres, molle algue

prouver partout. Ces remarques n’empêchent pas que Rous-

facetum. Il vous intéresse encore plus vivement que
Théocrite aux jeux et aux amours de ses bergers:

seau ne soit, dans d’autres ouvrages, un excellent versificateur; mais c’est pour cela mémo qu’il ne faut pas aller
chercher ce qu’il y a de plus mauvais pour le placer dans des
livres didactiques : c’est un piége tendu a la Jeunesse, que
ces livres devraient éclairer.

nulle négligence; nulle langueur; tout est vrai, et
pourtant tout est choisi. Enfin cette perfection de
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style, qui est la même dans tous ses écrits, fait
qu’on ne peut pas le lire sans le savoir par cœur, et

que, quand on le sait, on veut le relire encore pour
le goûter davantage.
Bion et Moschus, l’un de Smyrne, l’autre de Sy-

racuse, furent contemporains de Théocrite, et habitèrent le même pays que lui. Leur composition est
plus soignée, mais elle n’est pas exempte d’affectation ; ils ont moins de sensibilité. Leurs élégies sont

monotones; mais plusieurs de leurs idylles sont
d’une imagination délicate et ingénieuse. J’en citerai

deux fort courtes : elles sont de Bion. Je me sers
de la traduction qu’en a faite Chabanon dans la
préface de son Théocrite.
a Un enfant s’amusait dans un boisa prendre des oiseaux :
il vit l’Amour qui s’échappait et s’allait reposer sur les
branches d’un arbuste; il s’en réjouit comme d’une meil-

leure proie. Il rassemble tous ses gluaux , et guette l’Amour
qui, toujours sautillant, lui échappe sans cesse. L’enfant,

dans son dépit, jette a terre ses pièges, et court vers le
vieux laloureur qui l’avait instruit dans cet art amusant.
Il lui conte sa peine, et lui montre l’Amour caché dans le

feuillage. Le vieillard souriten secouant la tète , et lui dit :
Enfant , renonce a cette proie; ne chasse plus un tel oiseau z
c’est un monstre que tu dois craindre de counaltre. Dès que l
tu sortiras de l’enfance, l’oiseau qui sautille et t’échappe, de t

lui-même fondra sur toi. u
Ces idées allégoriques ont été depuis souvent em-

ployées; mais il faut songer qu’alors elles étaient .
originales. La pièce suivante est à mongré fort supérieure.

a Cypris m’est apparue en songe. Elle conduisait par la i

main le petit Amour qui baissait les yeux et regardait la
terre. Chantre des vergers, m’a-t-elle dit, prends avec toi
l’Amour, et enseigne-lui les chansons. Elle dit et s’éloigne.

insensé, je crus l’Amour curieux de mes leçons. Je lui
enseigne de quelle manière Pan inventa la flûte oblique,
Minerve la (lute droite , Mercure la lyre , Apollon la cithare.
Le petit dieu écoutait peu mes discours. Il se mit a chanter
des vers tendres; il m’apprit les amours des dieux et des
hommes, divin ouvrage de sa mère. Soudain j’oubliai ce
que je venais d’enseignera l’Amour, et ne me souvins que
de ce qu’il venait de m’apprendre. u

N’oublions pas que ces petitstablcaux, dont lefond
est peu de chose, ne peuvent guère se passer du colo-

ris de la versification, mais il faut un pinceau bien
délicat et bien sûr. Il serait à souhaiter que la Fon-

taine, qui a mis en vers une des plus jolies pièces
d’Anacréon, eût fait le même honneur à celle-ci,

qui vaut pour le moins autant. Ces sortes de compositions demandent une main très-légère et très-exercée , parce que l’essentiel est de n’y mettre qu’autant

d’esprit qu’il en faut au sentiment ; et cette mesurela ne se donne pas, il faut l’avoir.

l SECTION u. - De la fable.
a L’homme a un penchant naturel a entendre raconter.

La fable pique sa curiosité et amuse son imagination.
Elle est de la plus haute antiquité; on trouve des paraboles

dans les plus anciens monuments (le tous les peuples : il
semble que de tout temps la vérité ail eu peurdes hommes,

et que les hommes aient eu peur de la vérité. Quel que
soit l’inventeur de l’apologue; soit que la raison, timide
dans la bouche d’un esclave, ait empnmté ce langage detourné pour se faire entendre d’un mettre , soit qu’un sage,

voulant la réconcilier avec l’amour-propre , le plus superbe

de tous les maltres , ait imaginé de lui prêter cette forme
agréable et riante, cette invention est du nombre de celles
qui font le plus d’honneur a l’esprit humain. Par cet heureux artifice, la vérité, avant de se présenter aux hommes ,

compose avec leur orgueil, et s’empare de leur migmation. Elle leur offre le plaisir d’une découverte , leur
épargne l’affront d’un reproche et l’ennui d’une leçon. 0c-

cupé a démêler le sens de la fable , l’esprit n’a pas le temps

de se révolter contre le précepte ; et quaml la raison 3c montre
a la fin , elle nous trouve désarmés z nous avons déja pro-

, nonce contre nous-mentes l’arrêt que nous ne voudrions
; pas entendre d’un autre; car nous voulons bien quelquefois nous corriger, mais nous ne voulons jamais qu’on
nous condamne. u (Éloge de la Fontaine.)
Il serait superflu de répéter ici tout ce qu’on a dit
d’Ésope, et ce qu’on apprend a ce sujet a tous les
enfants. On s’accorde à croire qu’il vivait du temps

de Pisistrate; et s’il est vrai, comme on le rapporte,
que les habitants de Delphes l’aient fait périr parce
qu’il les avait offensés en leur appliquant une de ses

a fables, celle des Bâtons flollants , il faut le compter

a parmi les victimes de la philosophie, car le grand
sens de ses écrits mérite ce nom. Ce mérite est le
premier dans l’apologue, et c’est le seul d’Esope.
Sa narration d’ailleurs est dénuée de toute espèce

d’ornement. La morale en fait tout le prix , et même

il ne faut pas croire qu’elle soit toujours également juste. Plusieurs de ses fabulations sont défectueuses; et Phèdre et la Fontaine en ont corrigé

plusieurs. Au reste , il est possible que ce reproche
ne tombe pas sur lui : il est à peu près prouvé que
Planude, moine grec du quatorzième siècle , qui le
premier recueillit les fables d’Ésope, en mit sous le
nom de ce fabuliste célèbre plusieurs qui n’étaient

pas de lui. Il nous en reste une quarantaine de latines , composées par Avienus , qui vivait sous Théodose Il. Elles sont en général fort médiocres pour

l’invention et pour le style : la Fontaine a pris les
meilleures. Il y en a aussi de beaucoup plus anciennes , d’un Grec nommé Babrias ’, qui se fit une loi
’ Et non Gabrins, comme le portent la plupart des éditions. Du reste, c’est le grammairien [gnatius Magister qui
a réduit à quatre vers iambiques chacune des fables de Bal brins - il ne nous en reste que six entières.
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de les renfermer toutes dans quatre vers , afin d’être

malheureux se donna la mort. Archiloque fut l’in-

au moins le plus laconique de tous les fabulistes. La

venteur du vers iambe, dont les Grecs et les Latins

plupart sont très-bien inventées; mais leur extrême
espèce d’énigme à deviner , ne donne pas le temps à

se servirent dans leurs pièces de théâtre. Mais dans
ses mains ce fut, dit Horace , l’arme de la rage 1. Le
lyrique latin avoue qu’il s’est approprié cette me-

brièveté nuit à l’instruction, et, ne présentant qu’une

la morale de répandre toute sa lumière. il ne faut

sure de vers dans quelques-unes de ses odes; mais

faire d’aucun ouvrage un tour de force , et le mérite

il ajoute avec raison qu’il est bien loin d’en avoir

de la difficulté vaincue est ici le moindre de tous ,

fait un si détestable usage. Ses satires, ainsi que

attendu qu’il est en pure perte pour le lecteur. L’é-

celles de Juvénal et de Perse, sont écrites en vers

tendue de chaque genre d’écrit, quel qu’il soit , n’est

hexamètres. Ainsi, l’assertion de Quintilien se trouve

ni rigoureusement déterminée , ni entièrement arbi-

suffisammentjustifiée , puisque les satiriques latins

traire : le bon sens veut qu’elle soit en proportion
avec le sujet.

n’imitèrent les Grecs, ni dans la forme des vers , ni

dans le genre des sujets.

Après Ésope , le fabuliste qui a eu le plus de réputation c’est Phèdre, qui, à la moralité simple et
nue des récits du Phrygien , joignit l’agrément de

est un mot originairement latin. Il n’a rien de
commun avec le nom que portent dans la Fable ces

La satire, suivant les critiques les plus éclairés,

la poésie. Son élégance , sa pureté, sa précision ,

êtres monstrueux qu’elle représente entièrement

sont dignes du siècle d’Auguste. Il ne fallait rien

velus, et avec des pieds de chèvre. Il vient du mot

moins que la Fontaine pour le surpasser. Ce sera

satura, qui, dans les auteurs de la plus ancienne

un objet intéressant et curieux que l’examen de tout

ce que cet homme unique a su ajouter à ceux qui

latinité, signifiait un mélange de toutes sortes de
sujets. Dans la suite on l’applique plus particuliè-

l’ont précédé; mais, je dois le réserver pour cette

rement aux ouvrages qui avaient pour objet la rail-

partie de mon travail qui regardera les modernes.

lerie et la plaisanterie. Enfin Ennius et Lucilius dé-

Aujourd’hui, pour ne pas anticiper sur l’avenir. je
ne m’arrête sur ces différents genres de poésie

terminèrent la nature de ce genre d’écrire, et l’on
ne donna plus le nom de satires qu’aux poésies dont

qu’autant qu’il le faut pour caractériser les auteurs

le sujet était la censure des mœurs. Lucilius surtout

anciens. Le développement ne peut être complet que

s’y rendit trèscélèbre; et quoiqu’il eût écrit du

lorsque , parvenus au moment de la renaissance des
lettres en Europe , et descendant de cette époque

temps des Scipions, il avait encore dans le siecle

jusqu’à nos jours , nous verrons comment chaque

beaucoup contre Horace, qui, en louant le sel de

genre a été modifié par des peuples nouveaux, restreint ou étendu , affaibli ou surpassé: et c’est ainsi
que les deux parties de ce Cours, se rejoignant l’une
à l’autre, achèveront de mettre dans tout leur jour

ses écrits et sa courageuse hardiesse à démasquer

des objets qui se tiennent par eux-mêmes , mais que

trouve ce jugement d’Horace trop sévère. ll nous

le plan qu’il a fallu suivre m’a forcé de partager.

est impossible de savoir au juste à qui l’on doit
s’en rapporter : il ne nous reste que quelques vers
de Lucilius.
Heureusement nous sommes à portée de confirmer l’opinion de ce même Quintilien sur Horace,
qui, selon lui, est infiniment plus pur et plus châtié que Lucilius, et a excellé surtout dans la con-

--.

CHAPITRE 1X. --- De la satire ancienne.
mon essartas. -- Parallèle d’Horace et de Juvénal.

Quintilien dit, en propres termes, que la satire
appartient tout entière aux Romains z Satyra quidem rota rancira est. Sans doute il veut dire seulement qu’en ce genre ils n’ont rien emprunté des

Grecs; car il ne pouvait pas ignorer qu’Hipponax
et Archiloque ne s’étaient rendus que trop fameux
par leurs satires, qui pouvaient plutôt s’appeler de
véritables libelles , si l’on en juge par les effets horri-

bles qui en résultèrent , et par la punition de leurs
auteurs. Ilipponax fut chassé de son pays , et Archiloque fut poignardé. Ce dernier avait si cruellement
ditïamé Lycambe , qui lui avait refusé sa fille , que le

d’Auguste des partisans si zélés, qu’on murmura

le vice, avait comparé son style incorrect, diffus
et inégal, à un fleuve qui roule beaucoup de fange
avec quelques parcelles d’or. Quintilien lui-même

naissance de l’homme.
Horace, l’ami du bon sens ,

Philosophe sans verbiage ,
Et poète sans fade encens ,

a dit Gresset; et il est vrai qu’on ne peut, ni railler plus finement , ni louer avec plus de délicatesse.
Sa morale est à la fois douce et pure; elle n’a rien
d’outré, rien de fastueux, rien de farouche. Nul
poète n’a mieux connu le langage qui convient à la
I Archllochum proprio rallies armas" tombe.
(De Art. poet. v. 1e.)
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raison; il ne prêche pas la vérité, il la fait sentir; g

ouvrage un très-beau parallèle de ce satirique et
il ne commande pas la sagesse, il la fait aimer. il l d’Horace son devancier. Je vais le rapporter en enconnaît les dangers du rôle decenseur, et il trouve en

lui-même de quoi les éviter tous. Vous ne pouvez l’ac-

cuser de morgue z car, en peignant les travers d’autrui , il commence par avouer les siens , et s’exécute

lui-même de la meilleure grâce du monde. Vous ne
pouvez vous plaindre qu’il préche, car il converse

tier, quoique un peu étendu : il est trop bien écrit
pour paraître long. Mais, en rendant justice au talent de l’écrivain , je me permettrai quelques observations en faveur d’Horace, qu’il me semble avoir
traité un peu rigoureusement, en même temps qu’il

montre pour Juvénal un peu de cette prédilection

toujours avec vous. Il a trop de gaieté pour être

si excusable dans un traducteur qui s’est pénétré

taxé d’humeur etdemisanthropie. Enfin le plus grand
inconvénient de la morale, c’est l’ennui; et il a tout
ce qu’il faut pour y échapper : une variété de tous
inépuisable, des épisodes de toute espèce, des dia-

comme il le devait du mérite de son original.

logues, des fictions, des apologues, des peintures

u Comme on a coutume, pour déprimer Juvénal, de

le comparer avec Horace, je vals essayer de faire sentir
que ces deux poètes ayant en quelque sorte partagé le

de caractères , et l’usage le plus adroit de cette forme

vaste champ de la satire, l’un n’en saisit que l’enjouement, l’autre la gravité, et chacun d’eux, fidèle au but

dramatique, toujours si heureuse partout où elle

qu’il se proposait, a fourni sa carrière avec autant de

peut entrer, et dont , à son exemple , Voltaire, parmi

succès, quoiqu’ils aient employé des moyens contraires.
Cette manière de les envisager, plus morale pout»étre que
littéraire, n’en est pas moins capable de les montrer par
le côté le plus intéressant. Voyons dans quelles circonstances l’un et l’autre peignirent les mœurs, et ce qui cons
titue la diil’érence de leurs caractères... Avec autant de
sagacité, plus de goût, mais beaucoup moins d’énergie
que Juvénal , Horace semble avoir en plus d’envie de plaire

les modernes, a le mieux senti tous les avantages.
C’est à lui qu’il appartenait de bien apprécier Ho-

race, c’est à lui qu’il sied bien de dire dans cette
charmante épître, un des meilleurs ouvrages de sa

vieillesse :
Jouissons, écrivons, 7170M, mon cher Horace,

.na’s......a--o-n. .........

Sur le bord du tombeau je mettrai tous mes soins
A suivre les leçons de ta philosophie,
A mépriser la mort en savourant la vie,

A llretesécrltspleinsdegraceetdesena,
Comme on boit d’un vin vieux qui rajeunit les sans.
Avec toi l’on apprend a souffrir l’indigence,

A jouir sagement d’une honnete opulence ,

A vivre avec soi-mens, A servir ses amis,

Alentoquer un peudeseasots ennemis,

A sortir d’une vie ou triste ou fortunée,
En rendant grâce aux dieux de nous l’avoir donnée

Voilà le meilleur résumé de la lecture des satires
et des épltres d’Horace; car on peut joindre ensemble ces deux ouvrages, qui ont , à beaucoup d’é-

que de corriger. Il est vrai que la sanglante révolution qui
venait d’étouffer les derniers soupirs de la liberté romaine

n’avait pas encore eu le temps d’avilir absolument les
unes; il est vrai que les mœurs n’étaient pas aussi dépravées qu’elles le furent après Tibère , Caligula et Néron.

Le cruel , mais politique Octave, semait de fleurs les routes
qu’il se frayait sourdement vers le despotisme. Les beaux
arts de la Grèce, transplantés autour du Capitole, lieu-

rissaient sous ses auspices; le souvenir des discordes civiles faisait adorer l’auteur de ce calme nouveau; on se
félicitait de n’avoir plus a craindre de se trouver a son ré-

veil inscrit sur des tables de proscription; et le Romain
en tutelle oubliait , à l’ombre des lauriers de ses ancêtres ,

gards , le mémé caractère , si ce n’est que les épîtres ,

dans les amphithéttres et dans le cirque, ces droits de ci-

avec moins de force dans la pensée, ont cette aisance et ce naturel qui est du genre épistolaire;

huit siècles. Jamais la tyrannie n’eut des prémices plus sé-

mais le résultat est le même; c’est que l’auteur est

le plus aimable des poètes moralistes, et par cela
même le plus utile, parce que ses préceptes , dont
la vérité est à la portée de tous les esprits, dont
l’application est de tous les moments, renfermés
dans des vers pleins de précision et de facilité , vous

accoutument à faire sur vous le même travail, le
même examen qu’il fait sur lui, et qui a pour but,

non pas de vous mener à une perfection dont
l’homme est bien rarement capable, mais de vous

apprendre à devenir chaquejour meilleur, et pour
vous-méme et pour les autres.
M. Dusaulx, de l’Académie des inscriptions , à qui

nous devons la meilleure traduction en prose qu’on
ait encore faite de Juvénal, a mis à la téta de son

toyen dont ses pères avaient été si jaloux pendant plus de
duisantes z l’illusion était générale; ou si quelqu’un était

tenté de demander au petit-neveu de César de que] droit
il s’érigeait en maltre, un regard de i’usurpateur le ré-

duisait au silence. Horace, aussi bon courtisan qu’il avait
été mauvais soldat; Horace, éclairé par son propre inté-

ret, et se sentant incapable de remplir avec distinction
les devoirs pénibles d’un vrai républicain , sentitjusqu’où

pouvaient l’élever sans efforts la finesse, les grâces et la
mesure de son esprit, qualités peu considérées jusqu’alors che: un peuple turbulent et qui n’avait médité que
des conquêtes. Ainsi la politesse, l’éclat et la fatale sécurité de ce me léthargique n’avaient rien d’odieux pour
un homme dont presque toute la morale n’était qu’un cal-

cul de volupté, et dont les différents écrits ne formaient
qu’un long traité de l’art de jouir du présent, sans égard
aux malheurs qui menaçaient la postérité. Indifi’éreut sur

l’avenir, et n’osant rappeler la mémoire du passé, il ne
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songeait qu’à se amatir de tout ce qui pouvait affecter
tristement son esprit, et troubler les charmes d’une vie
dont il avait habilement arrangé le système. Estimé de
l’empereur, cher b Virgile, accueilli des grands , et parta-
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s’écroule sur lui-mémo. Le caractère romain était tellement dégradé, fie personne n’osait proférer le mot de tiberté. Chacun n’était sensible qu’à son propre malheur, et

ne le conjurait souvent que par la délation. Parents , amis ,

geant leurs délices, il n’ail’ecta point de regretter l’austé-

tout, jusqu’aux êtres inanimés, devenait suspect. ll n’é-

rité de l’anden gouvernement: c’eût été mal répondre aux

tait pas permis de pleurer des proscrits; on punissait les
larmes. finissons :car, excepté quelques instants de le.

vues d’Auguste et de Mécéne, qui s’étaient déclarés ses

protecteurs. Le premier, diton, feignit de vouloir abdiquer;le sewndl’endétoumllfltblen pour leprinceet

léché, l’histoire de ces temps déplorables n’est qu’une liste

pour lui-’meme. Que seraient-ils devenus tous deux au mi-

ces conjonctures, Juvénal méprise l’arme légère du ridi-

lieu d’un peuple libre , l’un avec son caractère artificieux,
et n’ayant plus de satellites, l’autre avec sa vaine urbanité?

cule, si fsmiliére a son devancier. ll saisit le glaive de la
satire, et court du trône a le taverne, frappant indistinc-

de perfidies, d’empoisonnements, et d’assassinats. Dans

ne. lorsil fallut se taire ou parlerenesclave. Natatio-

tement quiconque s’est éloigné du sentier de la vertu. Ce

race, bien sur que les races futures, enchantées de sa

n’est pas, comme Horace, un poète souple et muni de

poésie, affranchiraient son nom, vit qu’il pouvait impunanart étre le flatteur et le complice d’un homme qui ré-

cette indifférence faussement appelée philosophique, qui
s’amuse à reprendre quelques travers de peu de consé-

gnait sans obstacles. Aussi les éloges qu’il distribuait

quence . et dont le style , voisin au langage ordinaire,

«shit-ils uniquement relatifs a l’état présent des choses ,

coule au gré d’un instinct voluptueux. c’est un auteur incorruptible, c’est un poète bouillant qui s’élève quelque

et au crédit actuel des personnes dont il ambitionnait le
sutfrage. On ne trouve en aucun endroit de ses écrits ni le

fois avec son sujet jusqu’au ton de la tragédie. Austere et

que Rome encore libre, dit Juvénal, avait appelé le dieu

toujours conséquent aux mêmes principes, chez lui tout
est grave, tout est imposant; ou s’il rit, son rire est en-

tutélaire, le père de la patrie. Mais il n’a point oublié de

core plus formidable que se colère. Il ne s’agit partout que

chanter les favoris de la fortune; ceux-la n’avaient rien a
craindre de sa muse : plus enjouée que mordante , elle ne

du viceet dela vertu, de laservitude et de la liberté, de
la folie et de la sagesse. 1l eut le courage de sacrifier a la

s’égayait qu’aux dépens de cette partie subalterne de la
société, dont il n’attendait ni célébrité ni plaisir. Nul ne

vérité tant de bienséances équivoques et tant d’égards po-

nom d’Ovide, flétri par sa disgrâce, ni celui de Cicéron ,

litiques, si chers b «aux dont tonte le morale ne consiste

connut mieux que lui le pouvoir de la louange; nul ne sut

qu’en apparences. Ne dissimulons point qu’il a mérité de

l’appréter plus adroitement, ni gagner avec plus d’art la
llanvoillance des premiers de l’empire; et c’est par n sur-

justes reproches, non pas pour avoir dénoncé de grands
noms déshonorés, mais pour avoir alarmé la pudeur : aussi

tout que son livre est devenu cher aux courtisans. Avouons-

n’ai-je pas dessein de l’en justifier. J’observerai seulement

le cependant : tout homme qui pense ne peut s’empécher

qu’tiorsce , tant vanté pour sa délicatesse, est encore plus

d’en faire ses dflices. Le client de Méœnejoignait- des qua-

licendeus , et qu’il a le malheur de rudre le vice aimable;

lités éminentes et solides a des talents agréables. Non
moins philosophe que poète, il dictait avec une égale et.

au lieu qu’en révélant des horreurs dont frémit la nature,

sance les préceptes de la vie et ceux des arts. Comme il
aimait mieux capituler que de combattre, comme il attachait peu d’importance a ses leçons, et qu’il ne tenait à
ses principes qu’antant qu’ils favorisaient ses inclinations

en voit qu’il entrait dans le plan de Juvénal de montrer A
quel point l’homme peut s’abrutir quand il n’a plus d’autre

guide que la mollesse et la cupidité. Sans ces taches , qui

épicuriennes , ce Protée compta pour amis et pour admi-

sont du siècle , et non de l’auteur, on ne trouverait rien à
reprendre dans ses écrits : l’esprit qui les dicta ne respire
que l’amour du bien public : s’il reprend les ridicules, ce

rateurs ceux même dont il critiquait les opinions ou la

ce n’est qu’autant qu’ils tiennent au vice ou qu’ils y mé-

conduite.

nent. Quand il sévit, quand il immole, un n’est jamais
tenté de plaindre ses victimes, tant elles sont odieuses et

n Juvénal commença sa carrière ou l’autre avait tinl la

dans, Geste-dire qu’il fit pour les mœurs et pour la li-

dinornis. Je sais qu’on l’accuse encore d’avoir été trop

berté ce qu’Horace avait fait pour la décence et le bon
sont. Celui-ci venait d’apprendre a supporter le joug d’un

avare delouanges;maisquandonœnnattlecœurhumain,
quand on ne veut ni se faire illusion a soi-meure, ni trom-

maltre, et de préparer l’apothéose des tyrans. Juvénal ne

perles autres , en peut-on donner beaucoup? Il a peu loué :
le malheur des temps l’en dispensait. Ce qu’il. pouvait
mire de plus humain était de compatir a la servitude invo-

cessa de réclamer contre un pouvoir usurpé, de rappeler

aux Romains les beaux jours de leur indépendance. Le
caractère de ce dernier fut la force et la verve; son but,

lontaire de quelques hommes secrètement vertueux , mais

M consterner les vicieux , et d’abolir le vice presque légitimé. Couragense, mais inutile entreprise! il écrivait dans
un siècle détestable, où les lois de la nature étaient im-

pour flatter des tyrans, et pour mendier les suit’rages de
leurs esclaves. Les éloges ne sont donnés le plus souvent

punématt violées , où l’amour de la patrie était absolument

qu’en échange : il méprisait ce trafic. il aimait trop sincé-

éteint dans le cœur de presque tous ses concitoyens; de
sorte que cette race , abrutie par la servitude, par le luxe,

reniait les hommes pour les flatter; mais ce qui pouvait

et par tous les crimes qu’il acoutume de tramer a sa suite ,
méritait plutôt des bourreaux qu’un censeur. Cependant

sionla plus belle moitié desonouvrage,je veux dire la

l’empire, ébranlé jusque dans ses fondements, ailait bientôt

tout temps, en tous lieux. Après avoir combattu les vices

z

emportés parle torrent. Au reste, il était trop généreux

leur nuire l’indignait; et nous devons a cette noble pasplus sentencieuse et la plus généralement intéressante en
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reconnus pour tels , il comprit qu’il fallait encore remonter

doutez pas , préférera sans hésiter la rigueur d’une morab

à la source du mal , et dissiper le prestfie des fausses vertus; car il faut , dit Montaigne, ôter le masque aussi bien
des choses que des personnes. De la ces satires ou plutôt

invariable a tonales palliatifs d’un auteur complaisant.
Ainsi Juvénal serait le premier des satiriques, si la vertu

était le premier besoin des hommes; mis, comme il le
dit lui-mémé, on vante la probité, tandis qu’ellese mon

ces belles harangues contre nos vains préjugés , plus forts
et bien autrement accrédités que la saine raison.

fond.

n 1l est aisé maintenant de sentir pourquoi Horace a
plus de partisans que Juvénal. On sait que depuis long-

a Je conclus de ces considérations qu’Horace écrivit en
courtisan adroit , Juvénal en citoyen zélé; que l’un ne laisse

temps la vertu sans alliage n’a plus de cours; que ceux qui
la professent dans toute sa pureté ont toujours plus d’adversaires que de disciples, et qu’ils révoltent plus souvent ;
qu’ils ne persuadent. Supposé que les riches , presque tou- l

rien a désirer a un esprit délicat et voluptueux , et que

jours insatiables , fussent sans pudeur et sans humanité
quand il s’agit de devenir encore plus riches; supposé que
l’or, au lieu de circuler également dans tous les membres
de l’État , et d’y porter la vie, ne servit plus qu’a fomenter

le luxe insolent des parvenus : quel serait, je vous prie , le
sort de deux orateurs , dont l’un plaiderait la cause du superflu , et l’autre celle du nécessaire? Il est évident que le

premier triompherait auprès de nos Crésus; mais le second
n’ayant pour amis que les infortunés, je tremblerais pour
lui. Le grand talent d’un écrivain chez les périples arrivés
a ce déclin des mœurs qu’on appelle l’exquise politesse ,

l’autre satisfait pleinement une âme forte et rigide. u

Voilà sans doute un morceau d’une éloquence
austère et digne d’un traducteur de Juvénal. Mais
est-il bien réfléchi? Horace mérite-t-il tous les reproches qu’on lui fait, et Juvénal tous les éloges
qu’on lui donne? Enfin , les motifs de la préférence
assez généralement accordée au premier sont-ils en
effet ceux que l’on nous présente ici? C’est ce que
je vais me permettre d’examiner, sans autre intérêt
que celui de la vérité, qui doit, aux yeux d’un lit-

térateur philosophe , tel que celui qui a écrit ce morceau , l’emporter sur toute autre considération; et,

est moins de dire la vérité que ce qui plait aux hommes
puissants. Si ces réflexions sont justes , on m’accordera

comme il ne s’est fait aucun scrupule de réfuter.
dans un autre endroit de son discours , l’opinion

que les ambitieux, les hommes sensuels et ceux qui flot-

d’un de ses confrères sur Juvénal, j’espère qu’il ne

tent au gré de l’opinion, n’ont que trop d’intérêt à préfé-

trouvera pas mauvais que je combatte la sienne.

rer a l’apre censure de Juvénal la douceur et l’urbanité
d’un poète indulgent, qui, non content d’embellir les ob-

Dussé-je me tromper, une discussion de cette nature, avec un homme du mérite de M. Dusaulx,

jets de leurs goûts, et d’excuser leurs caprices, sait encore

autoriser leurs faiblesses par son exemple. Souvent, dit
Horace, je fais , au préjudice de mon bonheur, ce que ma
propre raison désavoue. ll convient encore qu’il n’avait pas

la force de résister a l’attrait du moment, et que ses pria.

cipes variaient selon les circonstances. il faut l’entendre
exalter tour a tour et la modération de l’âme, et son acti-

vité dans la poursuite des honneurs; tantôt vanter la sou-

ne peut qu’être honorable pour moi, et intéressante

pour tous les amateurs des lettres. .
D’abord nos deux auteurs sont-ils suffisamment
caractérisés par cette première phrase , qui sert de
fondement à tout le reste du parallèle :
n L’un n’a saisi que l’eujouement de la satire, l’autre que

la gravité. n

plesse d’Aristippe, tantôt l’inflaxibilité de Caton ; et, comme

si le cœur pouvait suffire en même temps aux affections
les plus contraires , approuver dans le même ouvrage et la
modestie qui se cache, et la vanité qui brûle de se pro-

J’avoue qu’Horace est très-enjoué : c’est chez lui

tout à la fois un don de la nature et un principe de
goût. c’est d’après un de ses vers , cité partout , que

duire au grand jour. S’il est vrai que l’humanité s’attaiblit

s’est établie cette maxime qui n’est pas contestée ,

et s’altère à mesure qu’elle se polit, le plus grand nombre

que souvent le ridicule, même dans les sujets les

doit aujourd’hui donner la préférence a celui qui sait le
mieux amusèr l’esprit, et flatter l’indolence du cœur, sans

parattre toutefois déroger aux qualités essentielles qui constituent l’homme de bien. c’est principalement a ces titres
qu’Horace ne peut jamais cesser d’être (l’âge en âge le con-

plus importants , a plus de force et d’efficacité que
la véhémence. Des exemplessans nombre pourraient

le prouver; mais il n’y en a point de plus frappant
que celui qu’a donné Montesquieu. L’auteur de l’Es-

fident et l’ami d’une postérité que de nouveaux arts, et

prit des Lois savait autre chose que plaisanter, et

par conséquent des besoins nouveaux , éloigneront de plus
en plus de la simplicité naturelle. Mats l’homme libre,

c’est pourtant avec la seule arme du ridicule qu’il a
attaqué l’lnquisition. Croire-bon pour cela qu’il en

s’il en est encore, celui qui s’est bien persuadé que le vrai

sentit moins toute l’horreur? On en peut juger par

bonheur ne consiste que dans nous-mémés; que, excepté
les relations de devoirs, de bienveillance et d’humanité,

celle qu’il inspire pour le monstre qu’il terrasse en
riant. Mais quel rire! C’est bien le cas d’appliquer

toutes les autres sont chimériques et pernicieuses: celui
qui s’est fait des principes constants , qui ne commit qu’une
chose à désirer, le bien ; qu’une chose à fuir, le mal; et qui
se dévouerait plutôt à l’opprobre , a la mort , que de trahir
sa conscience, dont le témoignage lui suffit ; œlui0là, n’en

ici ce mot heureux que M. Dusaulx loue avec tant
de raison dans Juvénal :
a Quand Dieu regarde les méchants, il en rit et les dé-

teste. I
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C’est qu’en effet il y a un rire mélé de mépris et

d’indignation, qui exprime le sentiment le plus amer
que l’excès du vice et du crime puisse inspirer à
l’homme de bien. Ce n’est pas la , il est vrai, le rire
d’Horace; mais aussi ce n’est pas l’inquisition qu’il
comtat. M. Dusaulx convient lui-mémé qu’à l’épo-

que où Horace écrivait, les mœurs étaient beaucoup moins dépravées , moins scandaleuses , moins
atroces qu’elles ne le devinrentdepuis Tibèrejusqu’à

Domitien. il aurait pu ajouter, à la louange d’Auguets , que les sages lois de ce prince contribuèrent
à rétablir une sorte de décence, et à réprimer une
partie des désordres qu’avaient entraînés les guer-

res civiles. Mais il semble que M. Dusaulx ne veuille
pas rendre plus de justice à Auguste qu’au poëte

- ressua. ,6,
sophe que poète, il dictait avec une égale aisance les pré-

ceptes de la vie et ceux des arts. u
Je n’ai rien à ajouter à cet éloge si juste et si complot. Mais ce portrait est-il celui d’un écrivain qui
n’a saisi que l’enjouement de la satire? Ce n’est
point à moi de concilier M. Dusaulx avec lui-même.
Il me suffit de me servir d’une de ses phrases pour
réfuter l’autre, et je suis trop heureux de le com-

battre
avec ses propres armes. .
Mais , d’un autre côté , est-il vrai que Juvénal
n’ait saisi que la gravilé du genre satirique? Il en
a sans doute; mais si j’osqis hasarder mon opinion
contre celle de son élégant traducteur, qui doit, je
l’avoue, être d’un grand poids, je croirais que les
caractères dominants de ce poète sont plutôt l’hu-

dont il fut le bienfaiteur; et c’est encore, à mon

meur, la colère, et l’indignation. Ce sont là du moins

gré, un petit tort que j’oserai lui reprocher.

les mouvements qui se manifestent le plus souvent

Horace a donc très-bien fait d’être enjoué dans ses

que c’est un agrément de plus dans ce genre d’é-

dans ses écrits. il dit lui-même que l’indignation a
fait ses vers, et l’on n’en peut douter en le lisant.
Cette disposition naturelle s’était encore fortifiée
par l’habitude de ces déclamations scolastiques qui

crire , et que, pour instruire et corriger, il faut être

avaient occupé sa jeunesse, et qui ont fait dire a

ln. Mais n’a-t-il été qu’enjoué? Ne sait-il pas donner

Boileau avec tant de vérité :

satires, non-seulement parce que les traits de la
plaisanterie sont à craindre pour le vice, mais parce

souvent à la raison et à la vérité le sérieux qui leur

est propre? N’a-t-il pas assez de goût pour savoir

que la satire demande et comporte tous les tous,
a qu’en tout genre il faut en avoir plus d’un , et qu’un

poète moraliste ne doit pas toujours rire? Est-il
plaisant lorsqu’il met dans la bouche d’Ofellus un
si bel éloge de la tempérance et de la frugalité, opposées à ce luxe de la table qu’il reproche aux Ro-

mainsde son temps P Peut-on mieux marquer lejuste
milieu qui sépare l’avarice de l’économie , et la sor-

dide épargne de la sage simplicité? Peut-on mettre
dans un jour plus intéressant les avantages d’une

vie saine et active, si propre à faire aimer les mets
les plus vulgaires et la nourriture la plus modeste?
Est-il plaisant dans la satire sur la noblesse. où il
parle d’une manière si touchante de l’éducation qu’il

a reçue de son père l’affranchi, et du tendre souvenir
qu’il conserve de ce père respectable? N’est-ce pas
d’après lui qu’on a fait ce vers de Mérope?
Je n’aurais peut aux dleux (inondé d’autre père.

J nvénel , élevé dans les cris de l’école ,

Pousse Jusqu’a l’excù sa mordante hyperbole.

C’est la qu’il s’était accoutumé à ce style violent

et emporté qui nuit très-certainement à la meilleure
cause, en conduisant à l’exagération. Son traduc-

teur en est convenu : il reconnaît que son zèle est
quelquefois excessif. il n’en faudrait pas d’autre té

moignage que son épouvantable satire contre les
femmes , que Boileau n’aurait pas dû imiter, d’abord
parce qu’un grand écrivain doit se garder d’un su-

jet qui, comme tous les lieux communs, en prouvant trop, ne prouve rien; ensuite parce qu’en attaquant indistinctement une des deux moitiés du
genre humain, il faudrait songer combien la récri-

mination serait facile, et si une femme qui aurait
le talent des vers, ne ferait pas tout aussi aisément
contre les hommes une satire qui ne prouverait pas
plus que celle qu’on a faite contre les femmes; enfin,

parce que la justice , qui est de règle en toute occasion, exigerait qu’en disant le mal on dit aussi le
bien qui le balance, et qu’on n’allait pas envelopper

Je pannais citer cent autres endroits remplis de
cette excellente raison, de ce grand sens qui nous

ridiculement tout un sexe dans la même condamna-

ramène à ses écrits : on y verrait qu’il sait fort bien

jusqu’à dire qu’il en estjusqu’à trois qu’il pour-

tion. Boileau, du moins, pousse la complaisance

se passer du mérite de la plaisanterie , comme il sait

rait excepter. Juvénal n’est pas si modéré : il n’en

ailleurs s’en servir à propos. Mais je m’en rapporte

excepte aucune. Il en suppose une qui ait toutes les

à M. Dusaulx luiméme, qui dit plus bas :

qualités : l

a Eh bien! dit-il, elle sera insupportable par son on

I Tout homme qui pense ne peut s’empêcher d’en faire
ses délices. Le client de Mécène joignait des qualités émi-

gueil, elmettra sonmarlaudésespoir sept fois par jour. r

nentes et solides a des talents agréables. Non moinsphilo-

Quoi donc! est-ce ainsi que l’on instruit, que l’on

M aure. - son r.

u
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reprend, que l’on corrige? Est-ce la la gravité de a
la satire , dont le but doit être si moral? et doit-elle ï
n’être qu’un jeu d’esprit et une déclamation de rhé-

teur? Je me rappelle à ce propos un mot trèssensé
d’irne femme devant qui un jeune homme parlait
de tout le sexe avec un ton de dénigrement qu’il

croyait très-philosophique : a Ce jeune homme,
dit-elle, ne se souvient-il pas qu’au moins il a eu
une mère? n
- Horace semble avoir en plus d’envie de plaire que de
comger. in
D’aboü tout poète, tout écrivain doit, jusqu’à un

certain point , désirer de plaire, car ce n’est qu’en

plaisant qu’il peut être utile. Ce fut certainement
le bus principal d’Horace dans ses odes, dans ses

qu’Horace n’aurait pas été moins bien traité par les

principaux citoyens de la république.
n La politesse, l’éclat et la fatale sécurité de ce règne
léthargique n’avaient rien d’odieux pour un homme dont
presque toute la morale n’était qu’un calcul de voluptés ,
et dont les différents écrits ne formaient qu’un long traité
de l’art de jouir du présent, sans égard aux malheurs qui
menaçaient la postérité... Il n’affecta point de regretter
l’austérité de l’ancien gouvernement... il vit qu’il pouth

être impunément le flatteur et le complice d’un homme
qui régnait sans obstacles. n

J’ai peine a concevoir quels reproches on prétend
faire ici à Horace. Veut-on dire que, s’il avait été
un vrai républicain , la politesse et l’éclat du règne
d’Auguste l’auraient indigné? Mais pourquoi veut-

épisses; et l’on peut y joindre l’envie de. s’amuser,

on qu’il ait pensé autrement que tout le reste des
Romains? C’est M. Dusaulx lui-même qui vient

quand on cannait son goût pour la poésie, et la taur-

de nous dire, vingt lignes plus haut, ces propres

rmrede son caractère. Mais, dans ses satires, sa

paroles :

composition me parait plus sévère, plus morale , et

enflamment adaptée au genre. Cette distinction ,
qui est réelle , est ipi d’autant plus importante, que

M. Dusaulx , pour juger Horace comme poète satirique, ne cite jamais que ses épltres, quoique,
pour être conséquent, il ne fallût citer que ses
satires.
n Éclair-é par son propre intérêt, et scjugeant incapable

de remplir avec distinction les devoirs pénibles d’un vrai
républicain, il sentit jusqu’où pouvaient s’élever sans

allons la finesse, les grasse et la culture de son esprit,
quinés peu considérées jusqu’alors chez un peuple turn
butent, qui n’avait médité que des conquêtes. -

s Le souvenir des discordes civiles faisait adorer l’auteur dece calme nouveau... L’illusion était générale. n

En quai donc Horace est-il répréhensible d’avoir

partagé les sentimentsde toussesconcitoyensPPourquoi voudrait-on qu’il eût été seul républicain quand

il n’y avait plus de république? il ne reste qu’une

seule réponse possible, c’est de soutenir que tout
le monde avait tort, et qu’il fallait abbarrer le pouvoir d’Auguste. Mais cette dernière réponse nous
obligera seulement à répéter ce qui depuis long.
temps est démontré ,- que les Romains ne pouvaient
ni ne devaient avoir une autre façon de penser. Que

Ces suppositions sont peut.étre plus raffinées que

peut signifier la fatale sécurité de ce règne léthargique, et cette austérité de l’ancien gouvernement

solides. Il est probable que, même sous le gouver-

que l’on vaudrait qu’Horace eût regrettées? Certes,

nement républicain, le caractère doux et modéré

il y avait longtemps qu’il n’était plus question

d’lloraee, son goût pour les lettres , pour le loisir

d’austérité ni du gouvernement ancien. C’est cin-

et l’indépendance , l’auraient écarté des emplois

quante ans auparavant, c’est dans le temps des

publies , puisque sa faveur même auprès d’Auguste

guerres de Marius et de Syllaque l’on pouvait encore

ne rengagea pas à les rechercher. Mais rien ne nous

regrelter quelque chose. Mais après cinq ou six
guerres civiles. toutes plus sanglantes les unes que

prouve que, dans le cas où il en eût été chargé , il
s’en fût mal acquitté. il avait de la probité et de
l’esprit: pourquoi n’aurait-il pas été capable de faire

ce que fit Othon , qui, plongé dans toutes les débauches: imaginables (ce qui est fort au delà d’Horace),

les autres, la sécurité du règne d’Auguste était-elle

fatale ou salutaire? Il n’y a pas de milieu : ou il
faut convenir que les Romains eurent raison de se
trouver très heureux sans le gouvernement d’Au-

fut, dans son gouvernement de Portugal, de l’aveu

guste, ou il faut prouver que Rome pouvait encore

de tous les historiens, un modèle de sagesse et

étre libre. Mais M. Dusaulx sait aussi bien que moi

d’intégrité ? Mais , dans tout état de cause , cela n’é-

que ce n’est plus une question. S’il existe dans l’histoire un résultat bien avoué,bienrecouuu,c’estqu’il

tait pains nécessaire au bonheur d’Eorace ni à sa.
considération; car il n’est pas vrai que les talents
de l’esprit en eussent si peu chez les Romains avant
auguste. Térence avait vécu dans la société la plus

intime avec Scipion et Lelius, les deux hommes les
plus considérables de leur temps; et l’on peut croire

était moralement et politiquement impossiblequ’une I

république riche et corrompue , qui envoyait des armées puissantesdans les trois partiesdu monde, sans
aucun pouvoir coactif capable c’en imposer aux gr»néraux qui les commandaient, ne fût pas à la merci
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du premier ambitieux qui voudrait régner. Marius
et Sylla l’avaient déjà fait : Pompée, au retour de
la guerre de Mithridate, pouvait être ’le maître de
Rome; et c’est pour ne l’avoir pas voulu qu’il devint l’idole du sénat. César et Antoine avaient ré-

16!

très dangereux de refuser justice à celui qui fait le
bien après avoir fait le mal. Soit remords , soit politique, en un mot , quel qu’en soit le motif, il est
de l’intérêt général de n’ôter jamais aux hommes

l’espérance d’effacer leurs fautes en devenant meil-

gné. M. Dusaulx nous dit lui-même que tous les

leurs. Je crois avoir assez prouvé qu’Horace ne do-

défenseurs de la liberté avaient péri, que tous les
Romains étaient enchantés de respirer enfin sous
une autorité tranquille. Que deviennent donc les re-

vait ni regretter le passé ni se plaindre du présent.

proches qu’il adresse au poète? Pourquoi l’appelle-

sous quel point de vue veut-on que cet avenir l’ait
occupé? Il pouvait craindre (ce qui est arrivé) que
des tyrans ne succédassent a un bon maître. Mais

t-il esclave et flatteur? Quand tout le monde est
content du gouvernement; quand il est bien avéré
que Rome, ne pouvant plus se passer d’un maître,
n’a rien à désirer que d’en avoir un bon; quand
elle l’a trouvé, celui qui prend sa part du bonheur
général, comme tous les autres , est-il un esclave

On l’accuse de n’avoir pas pensé à l’avenir. Assuré-

ment c’est l’attaquer de toutes les manières. Mais

cette crainte peut exister en tout temps dans un
gouvernement absolu ; et en supposant que la liberté
républicaine eût été rétablie un moment, comme
elle pouvait l’étre par l’abdication d’Auguste, on

ou seulement un homme raisonnable? et celui qui

devait avoir une autre crainte; c’était que cette li-

loue son bienfaiteur n’est-il qu’un flatteur ou bien

berté ne fût bientôt troublée par de nouvelles guerres civiles. L’une ou l’autre de ces inquiétudes doit

un homme reconnaissant?
Ces louanges, d’ailleurs, étaient-elles dénuées de

être l’objet des hommes d’État, de ceux qui peuvent

fondement? M. Dusaulx , dans ses notes, traite Au-

influer sur la chose poblique; mais aucune de ces

guste avec beaucoup de mépris : ce n’est pas ainsi
qu’en parlent les historiens. Il avait de l’esprit , des

considérations ne peut déterminer le ton ni le genre

talents, et du caractère : c’en est assez pour rendre sa haute fortune concevable. Il manqua de cou-

remonter un peu trop haut pour tracer les devoirs

rage dans plusieurs occasions, mais il en montra

poètes qu’il a comparés.

dans beaucoup d’autres; ce qui prouve seulement

de la satire; et peutÆüe M. Dusaulx a-t-il voulu
du satirique, et les différents caractères des deux
Ce qu’il dit d’Horace, qu’il sentit jusqu’où ses

que la bravoure n’était pas chez lui une qualité

talents pouvaient l’élever sous un empereur, pour-

naturelle, mais une affaire de raisonnement et de

rait le faire regarder comme un politique ambitieux.

calcul, et qu’il ne s’exposait que quand il le croyait
nécessaire. A l’égard de son règne, il semble con-

Il est pourtant vrai que jamais homme ne fut plus

sacré par le suffrage de tous les siècles. Il faut

la place de secrétaire d’Augustc, place qui pouvait

sans doute détester Octave , mais il faut estimer Auguste. Il y a eu véritablement deux hommes en lui ,

flatter la vanité et éveiller l’espérance; et sa fortune

que, parmi les modernes , l’on n’a pas toujours assez
distingués; et il ne faut pas que l’un deces deux hom-

Mécène. On sait que c’est à deux hommes de ict-

mes nous rende injustes envers l’autre. M. Dusaulx

l’amitié des favoris d’Auguste : ce ne sont pas la les

dit que son caractère a été dévoilé depuis que les

recommandations d’un intrigant.
Baril juste de dire que toute sa morale n’était
qu’un calculdevoluptés, che: écriteau traité de

philosophes ont écrit l’histoire. Il suffisait de la lire

dans les anciens pour avoir une idée trèsojuste de
ce caractère, qui n’ajamais été une énigme. Aucun
d’eux n’a reproché aux écrivains de son temps les
éloges qu’Auguste en a reçus, et c’est une injustice

du nôtre de faire un crime à Horace et à Virgile d’avoir célébré un règne qui fit pendant quarante ans le

éloigné ni de l’ambition ni de la cupidité. Il refusa

et ses vœux furent toujours au-dcssous des offres de

tres, Virgile et Varius, qu’il dut la protection et

l’art de jouir? On peut aimer et chanter le plaisir,

et avoir une autre morale que le calcul des jouissances. La sienne aurait-elle été appelée celle de
tous les honnêtes gens, si elle n’avait pas eu un autre
caractère? Il était épicurien , il est vrai, mais dans

bonheur de Rome, et qui valut a Auguste , après sa

le vrai sens dece mot. Les gens instruits savent com-

mort, l’hommage le moins équivoque de tous, les
regrets et les larmes de tout l’Empire. On veut tou-

bien l’on s’en est éloigné dans l’acception vulgaire.

jours confondre ce règne avec les proscriptions

toujours loin des excès : on voit pas ses écrits , où il

d’Octave. On peut contester les louanges; mais jus-

se peint avec tant de naïveté, qu’il n’était sujet, ni

qu’ici l’on n’a pas, ce me semble, démenti les re-

grets; et quand les peuples pleurent un souverain .

a la débauche grossière, ni à l’ivresse, ni à la crapule, ni aux folles profusions; qu’il n’avait de luxe

il faut les en croire. Songeons que c’est un principe

d’aucune espèce; que tous ses goûts étaient modé-

Horace, fidèle à la véritable doctrine d’Epicure, fut

u.
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rés. Il recommande sans cesse cette modération dans
les désirs,cette précieuse médiocrité, la mère du
bonheur et de la sagesse; mais ce qu’il établit comme
le fondement de tout, c’est d’avoir 1a conscience

pure, et , pour me servir de ses expressions , de ne

a Sachez que je suis très-piqué contre vous , de ce que ,
dans la plupart de vos écrits, ce n’est pas avec moi que
vous vous entretenez de préférence. Avez-vous peur de
vous fairetort dans la postérité , en lui apprenant que vous
avez été mon ami? n

pâlir d’aucune faute , nulldpallescere culpd. Il veut

Horace fut sensible à ce reproche obligeant, ct lui

que l’on s’accoutume à se commander a soi-mémé,
à réprimer les penchants déréglés, les passions vio-

adressa cette belle épître : la première du second livre

lentes; que l’on travaille continuellement à corriger
ses défauts, et qu’on pardonne à ceux d’autrui. Indulgence pour les autres, et sévérité pour soi , voilà

les deux grands pivots de sa morale. Y en a-t-il de
meilleurs ? Nul écrivain n’a parlé avec plus d’intérêt

des douceurs de la retraite, des attraits et des devoirs de l’amitié , des charmes d’une vie champêtre

et paisible, et de cet amour de la campagne qui se

Quant lot suslineas , etc.
Tant de caresses, tant de séductions, ne tournèrent peint la tête du poète philosophe , et ne l’em-

pêchèrent point de passer la plus grande partie de
sa vie, soit à Tivoli, dont le nom est devenu si célèbre, soit à sa petite terre du pays des Sabine. Il
faut l’entendre badiner avec Mécène sur l’opinion

qu’on a de son grand crédit, sur la persuasion où
l’on est que Mécène s’entretient avec lui des secrets

mêle si naturellement à celui des beaux-arts. Tel est

de l’État, tandis que le plus souvent, dit-il, nous

I’épicuréisme d’Herace; et, s’il avait beaucoup de

parlons de la pluie et du beau temps. Il lui promit

vrais sectateurs , je crois que la société y gagnerait.

une fois, en partant pour la campagne, de n’y être

M. Dusaulx reconnaît que nul homme ne Map-

prêter plus adroitement la louange. Mais on peut
ajouter qu’il n’a loué que tout ce qu’il y avait de
plus estimé dans l’empire , Agrippa , Pollion , Métel-

que cinq jours : il y resta un mois, et finit par lui
écrire qu’il ne reviendrait à Rome qu’au printemps;
et sa lettre est datée du mois d’août.

lus, Quintilius Varus. Son commerce épistolaire

a Que voulez-vous? lui dit-il. Je ne suis pas malade il
est vrai; mais je crains de le devenir. Il mut me prendre

avec Mécène respire a la fois l’enjouement le plus

comme je suis. Quand vous m’avez enrichi, vous m’avez

aimable et la plus douce sensibilité. C’est, parmi

laissé me liberté : j’en profite. r

les anciens, celui qui a le mieux saisi ce ton de fa-

On a beaucoup répétéqu’Horace était un courtisan .-

miliarité noble et décente qui a servi de modèle à
Voltaire , et que bien peu d’hommes peuvent atteindre, parce qu’il faut , pour en avoirla juste mesure,
infiniment d’esprit , de grâce et de délicatesse. On

ii est sûr qu’il en avait la politesse et les grâces;

tude , ni même la complaisance.
Après avoir refusé beaucoup à Horace, M. Duo

conçoit aisément, en lisant Horace, qu’il ait été

saqu n’accorde-t-il pas un peu trop à Juvénal?

si cher à ses amis, et qu’Auguste, entre autres,
l’ait aimé avec tendresse. Mécène, en mourant, le

mais en voit qu’il n’en eut ni l’activité , ni l’inquié-

a Il ne cessa de réclamer contre un pouvoir usurpé, de

recommandait à ce prince en peu de mots, mais

rappeler aux Romains les beaux jours de leur Indépendence. n

ils sont remarquables : Souvenezwous d’Horace
comme de moi-mame. Auguste ne lui sut pas mau-

je n’ai vu nulle part qu’il réclamât contre le pou-

vais gré du refus qu’il avait fait d’être son secré-

voir arbitraire, ni qu’il revendiquât les droits de la

Je viens de relire toutes ses satires : j’avoue que

taire ; il se contente d’en plaisanter avec lui dans une

liberté républicaine. Je sais qu’il fit une satire contre

de ses lettres:

Domitien , et qu’il peint en traits énergiques l’efl’roi

n J’ai parlé de vous devant votre ami Septimius: il vous
dira que] souvenir j’en conserve, car, quoiqu’il vous ait

qu’inspirait ce monstre et la lâcheté de ses courti-

plu de faire avec moi le fier et le renchéri, je ne vous en

veux pasplus pour cela. n .

dit est personnel au tyran; mais il n’y a pas un mot
qui tende à combattre en aucune manière le pouvoir

Une autre fois il lui écrit :

impérial; et, puisqu’il faut tout dire, ce même Do-

cite doutez pas de tous vos droits sur moi. Usean
comme si vous viviez dans me maison. Vous ne pouvez
mieux faire; vous savez que c’est mon intention , et que
je veux vous voir Mates les fols que votre santé vous le
jas-mettra. u

sans. Mais Domitien n’était plus; mais tout cequ’il

mitien, qu’il déchire après sa mort, il l’avait loué

pendant sa vie. Il l’appelle le seul protecteur, le
seul guide qui reste aux arts et aux lettres. Je veux
qu’il ait été trompé par cette apparence de faveur

accordée aux gens de lettres, qui fut un des pre-

Je citerai encore une autre lettre; car il est curieux

miers traits de l’hypocrisie particulière à Domi-

de voir comment le maître du monde écrivait au

ti, comme Lucain fut séduit par les trompeuses

fils d’un affranchi :

prémices du règne de Néron; mais Lucain, dans
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la Pharsale, n’en élève pas moins un cri continuel

continuelle, et l’on ne peut nous faire croire , ni que

et terrible contre la tyrannie. c’est lui qui réclame bien fortement contre le pouvoir usurpé,

colère ait toujours raison. Qu’est-ce qu’un écrivain

qui s’indigne que les Romains portent un joug que
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l’homme sage doive être toujours en colère, ni que la

la lâcheté de leursancétres a forgé , qui répète sans

qui ne sort pas de fureur, qui ne voit dans la nature
que des monstres, qui nepeint que des objets hideux,

cesse le mot de liberté, qui crie aux armes contre

qui s’appesantit avec complaisance sur les peintures

les tyrans , qui implore la guerre civile, comme pré-

les plus dégoûtantes, qui m’épouvante toujours et ne

férable cent fois à la servitude. Voilà parler en ré-

me consolejamais , qui ne me permet pas de me reposer un moment sur un sentiment doux P Joignez à ce
défaut capital la dureté pénible de sa diction, sol
langage étrange, ses métaphores accumulées et

publicain, en Romain. Aussi Lucain fut conséquent :
sa conduite et sa destinée furent telles qu’on devait
l’attendre d’un homme qui écrit de ce style sous
Néron. Il conspira contre lui avec Pison, et finit,.à

bizarres, ses vers gonflés d’épithètes scientifiques ,

vingt-sept ans, par s’ouvrir les veines. Je ne re-

hérissés de mots grecs. Et lorsque tant de causes se

proche point à Juvénal d’avoir eu moins de courage ,

réunissent pour en rendre la lecture si difficile,
faut-il donc chercher dans la corruption humaine et

et d’être mort dans son lit; mais je ne lui donnerai
pas non plus des louanges qu’il ne mérite point. Je
ne trouve chez lui qu’un seul endroit qui exprime
quelque regret pour la liberté : c’est dans sa première satire, lorsqu’il se fait dire :
a Astu un génie égal a la matière? Esvtu, comme les
devanciers , prêt a tout écrireavec cette franchise animée
dont je n’ose dire le nom? v
Ce nom , qu’il n’ose prononcer, est évidemment celui

dans la dépravation de notre siècle les motifs de la
préférence que l’on donne à un poète tel qu’Eorace ,

dont la lecture est si agréable? Est-il bien sur que
Juvénal soit parmi nous si formidable pour la conscience des méchants? Les mœurs qu’il attaque sont

en grande partie si différentes des nôtres; il peint
le plus souvent des excès si monstrueux, et qui, par
notre constitution sociale , nous sont si étrangers r,

de liberté. Mais ce regret, comme on voit, est en-

qu’un homme très-vicieux parmi nous pourrait , en

veloppé et timide , il semble même ne porter que sur
la liberté des écrits; enfin, c’est le seul de cette es-

lisant Juvénal , se croire un fort honnête homme.

plusieurs le furent sous Adrien; une seule fut com-

N’est-il donc pas plus simple de penser que, s’il est
peu lu, c’est qu’il a peu d’attraits pour le lecteur;
c’est qu’ilapeint beaucoup moins les travers, les faiblesses , les défauts et les vices communs à l’huma-

pèce qu’on remarque chez lui. Cette satire fut écrite.

comme presque toutes les autres, sous Trajan;
posée sous’Domitien, celle où il eut le malheur de

nité en général, qu’un genre de perversité particu-

le louer. La date de ses écrits peut donc infirmer à
un certain point ce que dit son traducteur des temps

lier à un peuple parvenu au dernier degré d’avilisse-

où il écrivait pour justifier l’excès d’amertume et

corrupteur, sous un gouvernement détestable, et

d’emportement, qui est le même dans toutes ses
satires. Quoi! Juvénal, après avoir vécu sous Domitieu , a vu tout le règne de Trajan, l’un des plus
beaux que l’histoire ait tracés; il a vu tour à tour

avec la dangereuse facilité d’abuser en tous sens de

régner un monstre et un grand homme, et ce contraste si frappant , ce contraste que Tacite nous a si

moralité, mais aux moyens: si nous ne sommes ni

bien fait sentir, Juvénal ne l’a pas senti! C’est après

c’est que nous’ne sommes pas les maîtres du monde.

Domitien et sous Trajan qu’il n’a que des satires à
faire, qu’il ne trouve pas une vertu à louer, pas un mot

point admettre la conclusion par laquelle. M. Du-

d’éloge pour le modèle des princes, lui qui avait
loué Domitien! Il ne profite pas de cette réunion de

de partisans , c’est qu’il professe la vertu sans al-

circonstances, si heureuse pour un écrivain sensi-

liage et dans toute sa pureté, et que les ambitieux

ble, qui sait combien les tableaux de la vertu font
ressortir ceux du vice; combien ces peintures con-

et les hommes sensuels ont intérêt à lui préférer

trastées se prêtent l’une à l’autre de force et de

pouvoir; combien ces différentes nuances donnent
au style d’intérêt, de charme et de variété! Et c’est

là, pour conclure, un des vices essentiels de ses
ouvrages : une monotonie qui fatigue et qui révolte. La satire même ne doit pas être une invectice

ment, de crapule et de dépravation, dans un climat

tout ce que mettaient à sa discrétion les trois par-

ties du monde connu? Il faut se souvenir que les
degrés de corruption tiennent non-seulement à l’im-

ne pouvons être aussi dépravés que les Romains,

Toutes ces considérations nous autorisent à ne
saulx termine son parallèle : que si Juvénal a peu

un poële indulgent, qui embellit les objets de leur:
goûts, excuse leurs caprices et autorise leurs faiblesses par son exemple. Il y a ici une espèce de sophisme que j’ai déjà indiqué, et qui pourrait sans
doute , contre l’intention de l’auteur, faire prendre

lechangeàdes lecteurs inattentifs. M. Dusaulx peint
I Ceci était écrit en I787.
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ici dans Horace, non pas le poète satirique, mais
ques épîtres badines. Ce n’est pas là montrer les objets sous leur véritable point de vue. Ce n’est pas quand

heurs, et l’argument tombe de lui-môme : c’est
comme si l’on soutenait qu’il ne faut pas désirer
d’avoir des enfants, parce que c’est souvent une
sourcedechagrins. Pourrépondre à ce raisonnement

Horace invite à souper Glycère et Lydie, ou plaisante

il n’y aurait qu’à montrer les parents que leurs en-

avec ses amis, qu’il faut le comparerà Juvénal. Celui-

fants rendent heureux , et dire: Pourquoi ne serais-

l’auteur d’odes galantes et voluptueuses, et de quel-

ci même, tout Juvénal qu’il était, probablement n’é-

je pas du nombre? De plus, il est faux qu’un père
crivait pas à sa maîtresse, s’il en avait une, du ton
ne doive pas sonhaiter à son fils les talents de Cicéron, parce qu’il a péri sous le glaive des proscripdont il écrivait ses satires : il lui aurait fait peur.
M. Dusaulx sait bien que chaque genre a son style. tions; et quel homme, pour peu qu’il ait quelque
Il faut donc nous montrer, dans les satires d’Horace,
amour de la vertu et de la véritable gloire, croira
cette indulgence pour les caprices et les fatblesses ; qu’une aussi belle carrière que celle de Cicéron soit
il faut nous faire voir les objets des passions embel- payée trop cher par une mort violente, arrivée à l’âge
lis, la morale mêlée d’alliage, et ce n’est pas ce que
de soixante-cinq ans? Qui refuserait a ce prix d’éj’y ai vu. Que serait»ce donc si nous jugions Juvénal, qu’on nous donne ici pour un philosophe si aus-

tre l’hommele plus éloquent de son siècle, et peut-

tère, non par ses satires, mais par ce que ses amis
disaient de lui P Martial . son ami le plus intime, lui

rite à 1a première place du premier empire du

écrit d’Espagne ces propres mots P

d’être le sauveur et le père de sa patrie? S’il était

a Tandis que, couvert d’une robe trempée de sueur, tu

te fatigues a parcourir les antichambres des grands , je vis
en bon paysan dans ma patrie. n

Est-ce là cet homme si étranger au monde? Nous
venons de voir qu’Horace le fuyait quelquefois, et
voilà Juvénal qui le recherche. On ne l’aurait pas

cru : c’est que, pour bien juger, pour saisir des

étre de tous les siècles ; d’être élevé par son seul mé-

monde; d’être trente ans l’oracle de Rome; enfin

vrai que le fer d’un assassin qui frappe une tête
blanchie par les années pût en effet ôter le prix à
de si hautes destinées , il faudrait croire que tout ce
qu’il y a parmi les hommes de vraiment grand , de
vraiment désirable, n’est qu’une chimère et une il-

lusion.
Au fond, cette satire si vantée se réduit donc à

résultats sûrs, il ne faut pas s’en tenir à des aper-

prouver que les plus précieux avantages que l’hom-

çus vagues, il faut considérer les choses sous toutes leurs faces , lire tout , et entendre tout le monde.

me puisse désirer sont mêlés d’inconvénients et de
dangers; et c’est une vérité si triviale qu’il ne fallait

Je conclus que les beautés semées dans les écrits
de Juvénal, et qui, malgré tous ses défauts, lui ont

pas en faire la base d’un ouvrage sérieux.
Horace ne tombe point dans ce défaut, qui n’est

fait une juste réputation, sont de nature à être

jamais celui des bons esprits; et sans vouloir re-

goûtées surtout par les gens de lettres, seuls capa-

venir sur l’énumération de ses différentes qualités,

bles de dévorer les difficultés de cette lecture. Il a des
morceaux d’une grande énergie : il est souvent dé-

je crois, à ne le considérer même que comme satirique, lui rendre, ainsi qu’à Juvénal, une exacte

clamateur, mais quelquefois éloquent; il est souvent outré, mais quelquefois peintre. Ses vers sur
la Pitié, justement loués par M. Dusaulx, sont

justice , en disant que l’un est fait pour être admiré

d’autant remarquables, que ce sont les seuls où il
ait employé des teintes douces. La satire sur la No-

La gravité du style, la sévérité de la morale,

blesse est fort belle: c’est à mon gré la mieux faite,

et Boileau en abeaucoup profité. Celle du Turbot,

fameuse par la peinture admirable des courtisans
de Domitien , ann mérite particulier : c’estla seule
où l’auteur se soit déridé. Celle qui roule sur les

quelquefois, et l’autre pour être toujours relu.
section n. -- De Perse et de Pétrone.

beaucoup de concision et beaucoup de sens , sont
les attributs particuliers de Perse. Mais l’excès de
ces bonnes qualités le fait tomber dans tous les dé-

fauts qui en sont voisins.
Qul n’est que juste est dur, qui n’est que sage est triste ,

Vœux offre des endroits frappants; mais en total

a si bien dit Voltaire; et cela est vrai des ouvrages

c’est un lieu commun appuyé sur un sophisme. Il

comme des hommes. La gravité stoïque de PerSe

n’est pas vrai qu’on ne doive pas désirer une lon-

devient sécheresse; sa sévérité, que rien ne tempère,

gue vie ni de grands talents , ni de grandes places,
parce que toutes ces choses ont fini quelquefois par

rend obscur, et ses pensées tropprœsées vous échap-

étre funestes à ceux qui les ont obtenues. Il n’y a
qu’à répondre que beaucoup d hommes ont eu les
mêmes avantages, sans éprouver les mémés mal-

vous attriste et vous effraie; sa concision outrée li-

pent. Aussi est-il arrivé que bien des gens, rebutes
d’un auteur si pénible à étudier et si difficile à suivre,

l’ont jugé avec humeur, et en ont parlé avec un
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mépris injuste. D’autres, qui l’estimaient en pro-

et conséquent , et l’on se plaint seulement que l’au--

union de ce qu’il leur avait coûté à entendre , l’ont

teur ait ou une tournure d’esprit si extraordinaire .

exalté outre mesure, comme on exagère le prix d’un
trésor qu’on a découvert et qu’on croit posséder seul.

Un père de l’Église lejeta par terre, en disant : Puis- f

que tune ceux pas être compris, reste là.Un autre ,
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qu’on dirait qu’il ait trouvé trop commun d’étre en-

. tendu , et qu’il n’ait voulu être que deviné.

Mais, je le répète, il vaut la peine de l’être, et

ceux qui ne savent pas sa langue pourront, en lisant

jeta ses satires au feu, peut-être pour faire cette . l’estimable traduction qu’en a faite M. Sélis, et les
mauvaise pointe: Bridons-les pour les rendre clai- ; notes et les dissertations également instructives
res. Plusieurs savants, entre autres, Scaliger, Meu rsius, Heinsius, et Bayle, n’ont été frappés que de
son obscurité. D’autres l’ont mis au-dessus d’Horace

et de Juvénal. Cherchons la vérité entre ces extré-

mes, et, quand nous aurons assez travaillé sur cet j
auteur pour le bien comprendre, nous serons de l’a-

visde Quintilien,qui dit de Perse :
a Il a mérité beaucoup de gloire et de vraie gloire. un

C’est qu’en effet sa morale est excellente, et son
esprit très-juste; qu’il a des beautés réelles , et pro-

qu’il y ajointes , s’assurer que Perse est un écrivain
d’un vrai mérite , et digne de l’honneur que lui a fait

Boileau de lui emprunter plusieurs traits , pluieurs
morceaux qui ne sont pas les moins heureux de au
satires. Tel est ce vers si connu ,
la moment on je parle est déjà loin de mol ,

qui dans l’original, ne tient que la moitié d’un vers.

Telle est cette belle prosopopée de l’Avarice et de la
Volupté, dont Boileau n’a imité que la moitié.
Le sommeil sur ses yeux commence à s’épancher,

pres au genre satirique; que son expression est quelquefois très-heureuse; que ses préceptes sont vrai-

Debout, dit l’Avarlce; il est temps de marcher. --

ment ceux d’unsage; et que plusieurs de ses vers ont
été retenus comme des proverbes de morale. C’en

N’lmporte, Iéve-toi.- Pour quoi faire, après tout? -

est assez peut-être pour dédommager de la peine
qu’il dorme au lecteur qui veut le connaître; car c’en

est une, et il faut d’abord avouer que c’est la un

Eh! IaIssez-moi.-Debout.-Un moment-Tu répliques! A peine le soleil fait ouvrir les boutiques. Pour courir I’Océan de l’un a l’autre bout, f

Chercher jusqu’au Japon la porcelaine et l’ambre,

Rapporter de Goa le poivre et le gingembre. Mais j’al des biens en fouie, et je puls m’en passer. On n’en peut trop avoir, et pour en amasser

défaut véritable. L’obscurité est toujours blâmable,

Il ne faut épargner ni crime ni parjure;

puisqu’elle est directement opposée au but de tout
auteur, qui est de répandre la lumière. On a dit pour

But-on plus de trésors que n’en perdit Galet,
N’avoir en sa maison ni meuble ni valet;
Parmi les tas de blé vivre (le seigle cl d’orge;
De peut de perdre un liard . souffrir qu’on vous égorge. Et pour qui cette épargne enlia? - L’ignores-tn?

le justifier, que voulant attaquer Néron indirectement et sans trop s’exposer, il s’enveloppait à

dessein. Mais cette apologie est insuffisante : elle
ne pourrait regarder qu’un petit nombre de vers,

Il faut souffrir la faim et coucher sur la dure;

Afin qu’un héritier, bien nourri, lllt’ll vêtu , ’

Profitant d’un trésor en tes mains inutile,

De son train quelque jour embarrasse la ville. Que faire? - Il faut partir : les matelots sont prêts.

où l’on croit, avec assez de vraisemblance, qu’il a
voulu désigner le tyran; et l’obscurité de Perse est
partoutà peu près égale. De plus , l’application plus

cet homme , de l’autre côté du lit, la Volupté l’ex-

ou moinsincertaine de tel ou tel endroit ne rend pas

horte à dormir sur l’une et l’autre oreille; en sorte

la diction en elle-même plus difficile à expliquer. Il
faut dire encore à la louange de Perse , que ce n’est
ni l’embarras de ses conceptions, ni la mauvaise lo-

que le malheureux ne sait à qui entendre. Le tableau
est plus fort par ce contraste. , et l’on ne sait pour-

gique, ni la recherche d’idées alambiquées quijette

des nuages sur son style; c’est la multiplicité des
ellipses, la suppression des idées intermédiaires,
l’usage fréquent des tropes les plus hardis , qui en-

tassent dans un seul vers un trop grand nombre
de rapports plus ou moins éloignés les uns des autres. et offrent à l’esprit tropùd’objets a embrasser

à la fois; c’est enfin la contexture même de ses satires, composées le plus souvent d’un dialogue si
brusque et si entrecoupé qu’il faut une grande at-

tention pour suivre les interlocuteurs , s’assurer
que] est celui qui parle, suppléer les liaisons , et renouer un fil qui se rompt à tout moment. Mais quand
ce travail est fait. on s’aperçoit que tout est juste

Mais dans Perse, pendant que l’Avarice éveille

quoi Despréaux ne l’a pas imité tout entier.
Une des singularités de Perse , c’est qu’il étaitad-

mirateur passionné d’Horace. Il le caractérise fort

bien dans un endroit de ses satires, et dans une
foule d’autres il se sert de ses idées , (le manière à
faire voir qu’il n’y avait point de lecture qui lui fil.

plus familière. C’est un exemple peut-être unique
dans l’histoire littéraire que cette espère de com-

merce entre deux auteurs qui sont si loin de se ressembler.
Perse a de quoi intéresser ceux à qui les qualités
personnelles d’un auteur rendentencore ses ouvrages

plus chers. Il avait de la naissance et de la fortune,
deux moyens de séduction, surtout dans un siècle
très-corrompu; et pourtant il s’adonna de boum
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heure à la philosophie stoïcienne , qu’il étudia sous
le célèbre Cornntus. Son maître devint bientôt son

dans la crapule , il eut honte de lui-même devant le

ami , ct cette amitié est peinte avec des traits nobles
et touchants, dans une satire qu’il lui adresse. Cor.

cher à Pétrone des infamies qu’il méprisait. et Né-

nutus sentit en homme sage tout le danger que courait son disciple, s’il publiait ses satires sous un règne tel que celui de Néron; il l’engagea à les renfer-

mer dans son portefeuille. Cette réserve prudente et
la pureté de ses mœurs ne le garantirent pas d’une
mort prématurée. Il fut enlevé à vingt-huit ans, et

par là il échappa du moins au chagrin que lui aurait
causé la fin cruelle de Lucain, avec qui il était très-

maître dont il n’était plus le disciple : il fallut ca-

ron en était venu au point de rougir devant un v0luptueux de bon goût , comme on rougit devant la
vertu. Tigillin , le ministre et le flatteur de ses sales
débauches , profita de cette disposition pour écarter
un concurrent qu’il redoutait , et sut bientôt le ron-

dre odieux et suspect au tyran , au point de le faire
condamner à la mort. Cette mort est célèbre par le
sang-froid et l’insouciance qui raccompagnèrent.
Saint-Évremond la préfère à celle de Caton; il oublie

étroitement lié. Il légua une somme considérable et

qu’il ne fallait pas les comparer. Pétroue, avant de

sa bibliothèque à Cornutus , qui n’accepta que les
mettre au jour les poésies de Perse , quoiqu’il en eût
fait ôter le nom de Néron, qui avait été remplacé

mourir, traça par écrit le détail des nuits infâmes de
Néron sous des noms supposés , et le lui envoya dans
un paquet cacheté. c’est ce paquet , qui vraisemblament n’a jamais été connu que de Néron seul , que

livres. Ce philosophe ne voulut pas se charger de
par celui de Midas. Il pensait avec raison que c’est

des savants ont cru être cette satire mutilée qui nous

une imprudence inutile d’irriter un méchant homme
qu’on ne peut pas espérer de corriger. Cesius Bas-

taire s’est moqué decette ridieulesupposition, on n’a

sus, poète lyrique, à qui Perse adresse aussi une de

paru voir dans ce paradoxe qu’un des traits ordinai-

est parvenue sous le nom de Pétrone. Quand Vol-

ses satires, fut plus hardi et plus heureux. Il les fit

res du pyrrhonisme qu’il a porté sur beaucoup d’ob-

paraître, et quoiqu’il y eût quatre vers de Néron

jets. Mais ce qu’on ne sait pas communément,

tournés en ridicule, son courage resta impuni.

c’est que cette opinion sur Pétrone est fort antérieure a Voltaire; que Juste-Lipse avait déjà élevé

Pour achever l’éloge de Perse , il ne faut pas oublier
qu’il fut l’ami de Thraséas, celui dont Tacite a dit

sur cet article des doutes qui approchaient beaucoup

le titre de Satire de Pétrone (Petronii Satyricon)

de la probabilité, et que le savant Blaëu a démontré
clairement qu’il était impossible que l’ouvrage de
Pétrone fût la satire de Néron , ni que l’auteur eût
été le Pétrone d’abord favori et ensuite victime du

rappellent et confirment ce que nous avons dit ,

tyran. La licence cynique et les fréquentes lacunes

qu’on appelait originairement de ce nom de satyre

de cet écrit tronqué, qui n’a ni commencement ni

une espèce d’ouvrage trèsdrrégulier. mélangé de

fin, ne permettent pas d’en faire l’exposé ni d’en

que Néron résolut la perte quand il voulut attaquer
la vertu même.
Les fragments recueillis en différents temps sous

tous les tons et de tous les objets, et qui même

apercevoir le plan; mais il est certain que les aven-

pouvait ne pas être écrit en vers; car la plus grande
partie de ce qui reste de Pétrone est en prose , et les
vers dont elle est entremêlée sont de différentes
mesures. Quand le hasard fit retrouver ces lambeaux

tures triviales d’une société de débauchés du dernier

sans ordre et sans suite, un passage de Tacite mal
entendu fit tomber les savants dans une étrange erreur, qui depuis a été reconnue et complètement réfutée , et n’en est pas moins répandue encore aujourd’hui , tant il est difficile de déraciner les vieux préjugés. Tacite parle d’un Pétroue qui fut consul sous
Néron, et l’un des plus intimes favoris de cet empereur. C’était, dit l’historien , un homme d’une déli-

ordre ne peuvent ressembler aux nuits de Néron,
quelque idée qu’on s’en fasse; qu’un jeune empereur

qui avait de l’esprit ne peut pas être représenté dans

le personnage de Trimalcion , vieillard chauve, difforme, et imbécile; que les soupers de Néron ne
pouvaient pas ressembler au repas ridicule de ce vieil

idiot, et que sa femme Fortunata, aussi insipide
que lui, n’a rien de commun avec l’impératrice Pop-

pée, l’une des femmes les plus belles et les plus
séduisantes de son temps. 1l est très-probable que
cette rapsodie est de quelque élève de l’école des

catesse exquise dans le choix des voluptés , un vrai

rhéteurs. d’unjeune homme qui n’était pas sans quel.

précepteur de mollesse ; c’est à ce titre qu’il était de

que talent , et qui a choisi la forme la plus commode

venu si agréable à Néron , qui en avait fait l’inten-

pour joindre ensemble ses ébauches de littérature et

dant de ses plaisirs, et ne trouvait rien à son goût
que ce qui était de celui de Pétrone. Cette faveur

de poésie, et le tableau de la mauvaise compagnie

dura tant que Néron se contenta d’être voluptueux;
mais lorsqu’il tomba dans la débauche grossière et

où il avait vécu. Il fait une critique fort sensée des
déclamateurs de son temps, et son Essai poétique
sur les guerres civiles n’est pourtant qu’une décla-
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mation où il y a quelques traits heureux. Plusieurs
de ses peintures ont de la vérité , mais dans un genre

commun, facile, et même bas. Quelques fragments
de poésie et le conte de la Mati-onc d’ËpItdse, que
la Fontaine a imité d’une manière inimitable , sont
ce qu’il y ade mieux dans Pétrons. Bussy Rabutin en
a traduit presque littéralement l’histoire d’Eumolpe

et de Circé, en y substituant des noms de la cour
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les seules I qui remplissent l’idée que nous avons de
cette espace de poésie. Les voici :

son une suros ne nous.

Le fatal courroux des dieux
Changes cette femme en pierre.
Le sculpteur a fait bien mieux,
Il a [alitent le contraire.

son L’AVENTURE ne marnas et u’néao.

mutin, conduit par l’Amour,

de Louis XIV; et il n’est pas étonnant que, dans

En nageant disait aux orages:
Laissez-mol gagner les rivages;

un ouvrage tel que le sien, il ait choisi un pareil

Ne me noyez qu’a mon retour.

modèle. D’ailleurs, les louanges très-exagérées de

Saint-Évremond avaient mis Pétrone à la mode. Il
n’en parle qu’avec enthousiasme, parce qu’il le

croyait homme de cour, que ce mot alors en impo-

sait beaucoup, et que Voiture et lui regardaient
comme une preuve de bon goût de ne reconnaitre
une certaine délicatesse que dans les écrivains qui
avaient vécu à la cour. On opposait au pédantisme
de l’érudition qui avait régné longtemps une autre
sorte d’abus , la recherche de l’esprit, l’affectation
de la galanterie, et la prétention à l’urbanité et au

ton de courtisan. Molière contribua beaucoup à faire
tomber ce ridicule , accrédité par des personnes de
mérite en plus d’un genre , et fait pour dominer sur
l’opinion. Cette époque de notre littérature, considérée sous ce point de vue , ne sera pas un des objets

les moins curieux de notre attention , lorsqu’il sera

temps de le traiter.
semas Il]. - De l’épigramme et de l’inscription.

sua LA vénus ne Panneau.
Oui , je me montrai toute nue
Au Dieu Mars, au bel Adonis.
A Vulcain mémé , et J’en rougis:

Mais Praxiteie, ou m’a-HI vue ?
SUR HERCULE.

Un peu de miel , un peu de lait,
Rendent Mercure favorable.
Hercule est bien plus cher, il est bien moins imitable Sans deux agneaux par jour. il n’est point satisfait.
On dit qu’a mes moutons ce dieu sera propice z
Qu’il soit béni. Mais entre nous,
C’est un peu trop en sacrifice :
Qu’importe qui les mange , ou d’iIercuie ou des loups?

La dernière est une des plusjolies qu’on ait faites :

c’est Lais sur le retour, consacrant son miroir dans
le temple de Vénus , avec ces vers :
Je le donne a Vénus, puisqu’elle est toujours belle :

Il redouble trop ms ennuis.

Je ne saurais me volren ce miroir fidèle , «
Il telle que J’étais. ni telle que je suis.

Martial , chez les Latins , a aiguisé l’épigramme

beaucoup plus que les Grecs. Il cherche toujours à la
rendre piquante; mais il s’en faut bien qu’il y réus-

sisse toujours. Son plus grand défaut est d’en avoir
L’épigramme, dans le sens que l’on donne aujour-

d’hui à ce mot, est, de tous les genres de poésie,
celui qui se rapproche le plus de la satire, puisqu’il

a souvent le même objet, la censure et la raillerie;
et même, dans le langage usuel, un trait mordant
lancé dans la conversation s’appelle une épigramme :

mais ce mot s’applique aussi par extension à une
pensée ingénieuse , ou même à une naïveté qui fait

fait beaucoup trop. Son recueil est composé de
douze livres; cela fait environ douze cents épigrammes ; c’est beaucoup. Aussi en pourrait-on retrancher les trois quarts sans rien regretter. Lui-mémo
s’accuse, en plus d’un endroit , de cette profusion;
mais cet aveu ne diminue rien de l’importance qu’il

a attachée à ces nombreuses bagatelles. Elles nous
sont parvenues dans le plus bel ordre, tel qu’il les
avait rangées, et même avec les dédicaces à la tête

le sujet d’une petite pièce de vers. Ce terme, en luiméme, ne signifie qu’inscription, et il garda chez
les Grecs, dont nous l’avons emprunté, son acception étymologique. Les épigrammes recueillies par
Agathias , Planude, Constantin, Hiéroclès et autres ,
qui forment l’anthologie grecque , ne sont guère que

mais pas assez pour nous dédommager de la perte de
tant d’ouvrages de TiteoLive, de Tacite et de Salluste, que le temps n’a pas respectés autant que le

des inscriptions pour des offrandes religieuses , pour

à la louange de Domitien. La postérité lui saurait

de chaque livre. Cela est fort consolant sans doute ,

recueil de Martial. Le premier livre est tout entier

des tombeaux, des statues, des monuments : elles

plus de gré d’une bonne épigramme contre ce tyran.

sont la plupart d’une extrême simplicité, assez analogue à leur destination; c’est le plus souvent l’exposé d’un fait. Beaucoup sont trop longues , et pres-

Au reste, ces louanges roulent toutes sur le même

que toutes n’ont rien de commun avec ce que nous
nommonsune épigramme. Voltaire, qui savait cueil-

I Il y a dans l’AnlhoIogie beaucoup d’autres épigrammes

Ingénieuses , piquantes , satiriques . dont on pourrait faire des
épigrammes françaises. Il ne leur manque qu’un traducteur,
comme Voltaire : si cet homme extraordinaire n’en a traduit
que quelques-unes , c’est qu’il s’occupait de choses plus in).

lir si habilement la fleur de chaque objet, a traduit i portantes.
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sujet : il n’est question que des spectacles que Domitien donnait au peuple , et Martial répète de cent
manières qu’ils sont beaucoup plus merveilleux que

tous ceux qu’on donnait auparavant. Cela fait voir
qu’elle importance les Romains attachaient à cette

joindre ensemble ce que j’avais a dire de l’élégie et

de la poésie érotique ou amoureuse. C’est dans ce
dernier genre que Catulle s’est surtout distingué , et
c’est par lui que je commencerai.

CATULLE. - Une douzaine de morceaux d’un

espèce de magnificence, et en même temps com-

goût exquis ,.pleins de grâce et de naturel, l’ont mis

bien il était peu difficile de flatter l’amour-propre

au rang des poêtes les plus aimables. Ce sont de

de Domitien.

petits chefs-d’œuvre où il n’y a pas un mot qui ne
soit précieux, mais qu’il est aussi impossible d’a-

Martial est aussi ordurier que notre Rousseau
dans le choix de ses sujets; mais il y a l’infini entre
eux pour le mérite de l’exécution poétique. Rous-

seau a excellé dans ses épigrammes licencieuses , au
point d’en obtenir le pardon , si l’on pouvait par-

nalyser que de traduire. On définit d’autant moins
la grâce, qu’on la sent mieux. Celui qui pourra expliquer le charme des regards , du sourire , de le démar.
che d’une femme aimable , celui-là pourra expliquer

le charme des vers de Catulle. Les amateurs les savent par cœur, et Racine les citait souvent avec admiration. On peut croire que ce poêle tendre en: religieux ne parlait pas des épigrammes obscènes ou

donner ce qui est contraire aux bonnes mœurs. Martial, pour être obscène, n’en est pas meilleur; et,
condamnable en morale, il ne peut pas être absous en
poésie : autant valait, ce me semble , être honnête. Il
dit quelque part qu’un poète doit être pur dans sa

satiriques du même auteur, qui en général ne sont

conduite , mais qu’il n’est pas nécessaire que ses vers

pas dignes de lui, même sous les rapports du bon

soient chastes. On peut lui répondre qu’au moins il
ne faut pas qu’ils soient licencieux. Le petit nombre

goût. Il y en a plusieurs contre César. qui, pour toute
vengeance , l’invita à souper. Il ne faut pas trop admirer César, car les épigrammes ne sont pas bonnes;

d’épigrammes qu’on a retenues de lui est heureuse-

ment de celles qu’on peut citer partout. J’en ai tra-

et je croirais volontiers que le tact lin de César fit

duit une qui peut servir de leçon à Paris comme à

grâce aux épigrammes en faveur des madrigaux. Si
Catulle lui récita ses vers sur le moineau de Lesbie
et son épithalame de Thétis et Pelée. son hôte dut
être content de lui : il dut voir dans Catulle un génie

Rome, et qui necorrigera pas plus l’un que l’autre :
elle est adressée à un avocat.
0a m’a volé : j’en demande raison

A mon voisin , et je l’ai mis en cause

Pour irois chevreaux , et non pour autre chose
Il ne s’agit de Ier nl ne poison :

Et toi , tu viens, d’une voix emphatique,

Parler ici de la guerre punique ,

facile, qui excellait dans les sujets gracieux, et
pouvait même s’élever au sublime de la passion.
L’épisode d’Ariane abandonnée dans l’île de

[il d’Annlbal, et (le nos i icuxhéros;

Naxos, qui fait partie de l’épithalame, est du petit

Des triumvirs, de leurs combats funestes.
Eh! laisse la les grands mols, les grandes gestes :

nombre des morceaux où les anciens ont su faire

Ami , de grâce, un mot de mes chevreaux.

CHAPITRE X. -- De [élégie et de la poésie
érotique chez les anciens.
Les Latins, dans le genrede l’élégie et de la poésie

parler l’amour. On ne peut le louer mieux qu’en disant que Virgile, dans son quatrième livre de l’Énéide, en a emprunté des idées. des mouvements ,
quelquefois même des expressions. etjusqu’à des vers

érotique. ont encore été les imitateurs des Grecs;

entiers. L’Ariane de Catulle a servi à embellir la Didon de Virgile. Peut-on douter qu’un homme qui a

mais les modèles ont péri, et les imitations nous

rendu ce service à l’auteur de l’Énéide n’eût pu deve-

sont restées. Nous ne connaissons les élégies de Cal-

nir un grand poète, s’il eût aimé. le travail et la gloire?

limaque, de Philétas et de Miinnerme que par la ré-

Mais Catulle n’aima que le plaisir et les voyages,

putation qu’elles avaient chez les anciens, et par
les témoignages glorieux des meilleurs critiques de

deux choses qui laissent peu de loisir pour les lettres. Il était né pauvre, et des amis généreux l’en-

l’antiquité. Quoique le mot élégie vienne du grec

richirent, entre autres, MZIIIIÎIIS, dont il lit l’épi-

11:70;. qui signifie complainte, cependant elle n’é-

thalamc , sujet "se dont il sut faire un ouvrage

tait pas toujours plaintive; elle fut originairement,

charmant, parce que le talent rajeunit tout. Il fut lié

comme aujourd’hui, destinée à chanter différents

aussi avec Cicéron et Cornelius Népos : c’est à ce
dernier qu’il a dédié son livre. Nous l’avons tout

objets , les dieux, le retour d’un ami ou le jour de
sa naissance, ou, comme a dit Boileau , elle gémissait sur un cercueil. La meilleure de cette dernière

enlier; il ne contient pas cent pages, et a rendu son

espèce est celle d’Ovide sur la mort de Tibulle. L’é-

auteur immortel. A-t-il en tort de n’en pas faire davantage? Tous les écrivains de l’ancienne Rome

légie fut souvent le chant de l’amour heureux ou
malheureux. ;’est pour cela que j’ai cru devoir

vait bien, peut-être aussi parce qu’il écrivait peu. Il

l’ont comblé d’éloges, sans doute parce qu’il écri-
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suivit son goût, satisfitcelui des autres,et n’effraya i
pas l’envie. Que lui a-t-il manqué? Rien que de jouir l
plus longtemps d’une vie qu’il savait si bien em-’ ,

ployer pour lui-même. Il mourut a cinquante ans.
Ovms. - Les ouvrages et les malheurs d’Ovide
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d’une femme qu’il adorait; et la plus intéressante

de ses élégies , sans nulle comparaison, est celle
où il détaille les circonstances de son départ, la
l dernière nuit qu’il passa dans Rome , et les adieux
tendres et douloureux de son épouse. Ne jugeons

l’ont rendu égaleth célèbre. La postérité jouit

pas le malheur de si loin , et ne croyons pas que

des uns, et n’a pu encore expliquer les autres. Son

la sensibilité soit toujours une faiblesse. Ce que je
reproche à Ovide, ce n’est pas de sentir son in-

exil est un mystère sur lequel la curiosité s’est épui-

sée en conjectures inutiles. Il est bien sûr que son

fortune, elle était affreuse; c’est d’en adorer l’au-

poème de l’Art d’aimer en fut le prétexte; mais sa

teur; c’est l’excès continuel et fatigant de ses
flatteries prodiguées à son oppresseur; c’est cette
basse idolâtrie qu’il porta au point de lui élever,
même après sa mort, un autel où il sacrifiait tous

discrétion, apparemment nécessaire, nous en a caobéie véritable cause. Il répète en vingt endroits:
a Mon crime est d’avoir eu des yeux. Pourquoi ai-je vu

ce queje ne devais pas voir? n
Qu’avait-il vu P C’est ce que nous ignorons. On a

cru, on a même écrit de son temps qu’il avait sur-

pris Auguste commettant un inceste. Rien n’est
moins vraisemblable. Il eût été trop maladroit de
rappeler sans cesse à ce prince ce qui devait le faire
rougir. Il est plus probable qu’ayant un accès facile
dans la maison d’Auguste, qui estimait ses talents ,
il fut témoin de quelque action honteuse à la famille
impériale; et cequi vient à l’appui de cette opinion ,
c’est que, après la mort d’Auguste, Tibère ne rappela point Ovide de son exil; d’où l’on peut conclure
que, dans ce qu’il avait vu, Auguste n’était pas le
seul qui fût compromis. Quoi qu’il en soit, ce fut un

abus de pouvoir, un acte de tyrannie très-odieux ,
que d’exiler un chevalier romain pour la faute d’autrui. Le prétexte de cette cruauté était absurde. Com-

ment osait-on punir les vers d’Ovide, beaucoup
moins libres que ceux d’Horace? Ces réflexions ont
été faites, et il faut les répéter, parce qu’on ne peut

pas trop souvent condamner l’injustice, surtout dans
ceux qui peuvent être injustes impunément.
Ovide , accoutumé aux délices de Rome , et trans-

les jours. Voilà ce que le malheur ne peut excuser, parce que rien n’oblige d’être vil. Au reste

sa bassesse et son encens furent perdus, et ses
deux divinités, Auguste et Tibère, furent égale-

ment sourdes pour lui.
Les élégies composées pendant son exil, et qu’il

intitula les Tristes , sont, à l’exception de celle
dont je viens de parler, généralement fort médio-

cres. Il joint à la monotonie du sujet celle du style :

il y a trop peu de sentiments et beaucoup trop
d’esprit. On voit que la douleur ne saurait passer
de son âmejusque dans son style, et l’on croirait
qu’il s’amuse de ses plaintes et de ses vers.

Ovide, né avec un génie facile et abondant,
une imagination riante et voluptueuse , et comme
a dit M. Marmontel ,
Enfant me des Muses et des Ormes,
De leurs trésors brillant dissipateur,
Et des plaisirs savant législateur,

Ovide était bien plus fait pour être le peintre des
voluptés que le chantre du malheur. Ses trois livres des .4mours, ouvrage de sa jeunesse , ont tout
l’éclat, toute la fraîcheur de l’âge où il les com-

porté , à l’âge de cinquante ans , aux extrémités de

posa : il est impossible d’avoir plus d’esprit et d’a-

l’empire romain, sur les bords de la mer Noire,

grément. il n’a, je l’avoue, ni la sensibilité, ni l’é-

dans un pays sauvage et sous un climat très-ri-

légance, ni la précision de Tibulle; il est moins

goureux , aurait été assez puni, quand même il eût

passionné que Properce. On peut lui reprocher

commis la faute la plus grave. Que sera-ce si l’on

l’abus de la facilité , de fréquentes répétitions d’i-

songe qu’il était inoncent? Il mérite sans doute la

dées, et quelquefois du mauvais goût. Mais quelle

pitié , et l’on peut même lui pardonner d’avoir été

foule d’idées ingénieuses et de détails charmants?

accablé de son exil, comme Cicéron le fut du sien.

Quelle vérité d’images gracieuses et de mouve-

Je sais que Gresset a dit :

ments toujours aimables! Comme il aime franche-

Je cesse d’estimer Ovide a -.

Quand il vient, sur de faibles tous,
le chanter, pleureur insipide,
De longues lamentations.

Gresset en parle bien à son aise. Il faut se souvenir qu’il y a tel exil qui peut paraître pire que
la mort; et celui d’Ovide était de cette espèce.
Sans parler de ses autres maux, il était séparé

ment le plaisir! C’est là ce qui manque à tant d’au-

teurs qui ont voulu l’imiter. On voit trop que c’est
un air qu’ils se donnent, et qu’ils sont beaucoup

plus sages qu’il ne voudraient nous le faire croire.
Ils n’ont pas ce ton de vérité sans lequel on ne per- ’

suade jamais. Ils oublient qu’on n’a jamais bonne
grâce à vouloir être ce qu’on n’est pas. Boileau a si

bien dit :
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Chacun, pris dans son air, est agréable en sol.
(Je n’est que l’air d’autrul qui peut déplaire en mol.

lorsqu’elle l’a regardé; il lui rappelle avec quel
sang-froid il a su lui mentir, avec quelle intrépidité

Et malheureusement cet air-là s’aperçoit tout de

’il s’est parjuré quand il a été question de se jus-

suite. Il en est des livres comme de la société :
dans l’un et dans l’autre il ne faut point avoir
d’autre caractère que le sien. Ovide ne cherche
pas à en imposer, et n’en impose point. Lorsque,

y a là de quoi décréditer à jamais tous les serments des poètes. Voilà les Amours de celui qui

tifier, et finit par lui demander un rendez-vous. Il

dans la troisième élégie de son livre des Amours,

a fait J’Art d’aimer. Mais il ne faut pas s’y tromper : le titre latin ne présente pas tout à fait l’idée

il promet à sa maîtresse de n’aimer jamais qu’elle

que nous attachons à ce mot aimer. Ce titre, Artis

et assure que de son naturel il n’est point inconstant, on eu a déjà vu assez pour être bien sûr

antaloriæ, signifie proprement l’Art défaire l’ -

qu’il promet plus qu’il ne peut tenir, qu’il ne la

prend pas , et l’autre peut en effet se réduire en art.

trompe pas , mais qu’il se trompe lui-même. Aussi
ne tarde-t-il pas à confesser qu’il aime toutes les
femmes, et qu’il n’est pas en lui de ne pas les aimer toutes. Il ne manque pas d’en donner de très-

La division seule du poème suffit pour prouver
le but de l’auteur : dans le premier livre, il traite
du choix d’une maîtresse; dans le second , des
moyens de lui plaire et de se l’attacher longtemps.

bonnes raisons; et cette confession, qui n’est pas ,
très-édifiante, est au moins une de ses plus jolies l
pièces. Il se plaint de cette malheureuse disposition à aimer, avec un sérieux qui est très-amu-

C’est à peu près le plan qu’a suivi Bernard ; et l’on

voit déjà le premier et le plus grand défaut com.mun aux deux ouvrages, c’est que dans l’Art
d’aimer, tant latin que français, on trouve tout,

sant. On juge bien qu’il ne songe pas a intéresser j
par le tableau d’une belle passion. On ne peut pas

excepté de l’amour. On me dira qu’il ne pouvait
* guère s’y trouver. c’est donc un sujet mal choisi.

être moins scrupuleux en amour. Il ne traite pas

On ne s’accoutume point à entendre parler si long; temps d’amour sans que le cœur y soit pour rien.

mieux que les autres cette beauté qu’il rendit si
célèbre sous le nom de Corinne , et qui la première

mour,- et en cela le poète a raison , car l’un ne s’ap-

L’imagination est trompée , et par conséquent re-

avait éveillé son génie. Il eut la discrétion de se
servir d’un nom feint, parce que c’était une dame
romaine :au lieu que Délia, Néera, Némésis et

froidie. Je ne parlerai point ici du poème de Ber-

autres , célébrées par ’I’ibulle ct Properce, étaient ;

De plus , Ovide est ici bien inférieur à lui-mémé.

nard, si ce n’est pour dire qu’il est infiniment supérieur à celui d’Ovide par le mérite de l’exécution.

des courtisanes. Quelques-uns ont cru que cette I Ce poète, si agréable dans ses Amours, est en
Corinne n’était autre que Julie, fille d’Auguste,

général médiocre et froid dans l’Art d’aimer.

et que cette liaison découverte fut la véritable

Aussi est-il infiniment moins difficile de réussir

cause de sa disgrâce. Sidonius Apollinaris l’a écrit

dans des pièces détachées que dans un poeme ré-

expressément; mais cette opinion est destituée de

gulier, où il faut avoir un plan et aller à un but.

toute vraisemblance. S’il eût eu à se reprocher cette
faute , aurait-il osé dire sans cesse à Auguste qu’il ne

Dès le premier livre , le lecteur sent trop que l’ou-

l’avait offensé que par une erreur involontaire? Il
parait par ses écrits que cette Corinne l’aima pas-

lier de vers , pour vous apprendre à chercher une

sionnément, et que, si elle finit par lui être infi-

sans la chercher, et que cet arrangement ne se fait

vrageün’aura rien d’attachant. Qu’est-ce qu’un mil-

maîtresse? Le cœur répond d’abord qu’on la trouve

dèle . c’est qu’il lui en avait donné l’exemple. Il se

pas comme dans la tété du poète. Ovide vous envoie

plaint amèrement de sa jalousie continuelle dans à

courir les places publiques , les temples, les spec-

une de ses élégies , et surtout de ce qu’elle le soup-

tacles. la ville, la campagne. les eaux de Baies ,

conne d’une intrigue avec sa femme de chambre.
Il faut Voir que] pathétique il met dans ses plain-

aime. Elle ne tombera pas du ciel, dit-il , ilfaut

tes : que de protestations, de serments! On serait

la chercher. Ne voilà-t-il pas une belle découverte?

tenté d’en être dupe. Mais il n’a pas envie qu’on

le soit; car la pièce qui suit immédiatement, et

Viennent ensuite quantité de détails minutieux
qu’il faut renvoyer au village des Petits-Soins,

qui peut-être partit avec l’autre, est adressée à

dans la carte de Tendre, et dont quelques-uns

cette même femme de chambre, qui était, à ce
qu’il nous apprend lui-même, une brune très-pi-

pourraient être agréables dans une pièce badine,
mais qui ne doivent pas être des leçons débitées

quante. Il l’accuse d’avoir donné lieu, par quel-

d’un ton sérieux. L’auteur y joint cinq ou six épi-

que indiscrétion, aux soupçons de sa maîtresse;

sodes, plus insipides, plus déplacés les uns que les
autres. A propos des spectacles , il raconte l’enlève-

il lui reproche d’avoir rougi comme un enfant

pour trouver celle à qui vous puissiez dire : Je vous
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ment des Sabines :s’il veut prouver les dispositions
que les femmes ont à aimer, il choisit décemment
la fable de Pasiphaé. En un mot, quoiqu’il y ait
quelques détails ingénieux et quelques jolis vers, le

s’en acquitte parfaitement. Il descend jusqu’aux

tout ne présente qu’un ramage mesuré , et la facilité

il épuise la science de la toilette; il prescrit la mesure du rire, selon qu’on a les dents plus ou moins

de dire des riens en vers faibles et négligés.

plus petites circonstances, dans tout ce qui peut
avoir rapport à l’art de plaire. Il marque quelle
couleur d’habit convient aux brunes et aux blondes ;

Quand vous avez trouvé la femme que vous
voulez aimer, Ovide met en question et très-sérieusement si c’est un bon moyen pour devenir

belles : on ne peut pas être plus profond dans les
bagatelles. Il ne néglige pourtant pas le solide , et

son amant que de commencer par être celui de
sa femme de chambre. Il examine le pour et le

a L’homme riche, dit-il, vous fera des présents; le jurisconsulte dirigera vos affaires; l’avocat défendra vos
clients Pour nous autres poètes , il ne faut nous demander

contre , pèse les avantages et les inconvénients, et

enfin il décide, pour rendre à chacun ce qui lui
appartient, que la femme de chambre ne doit passer qu’après la maîtresse. On vient de voir que,

s’occupe de leurs intérêts.

que des vers. r

Il ’ne manque pas cette occasion de faire le plus
bel éloge des poètes ses confrères, et surtout il

sur ce point, il prêchait d’exemple. Encore une
fois, tout cela pourrait faire le sujet d’une saillie

affirme qu’il n’y a point d’amants plus tendres , plus

poétique, d’un badinage; mais rédiger de pareils
préceptes , c’est se moquer du monde.

muses. Voilà trois belles qualités qu’il nous accorde ,

Le second chant est le meilleur, quoiqu’il com-

constants, plus fidèles que ceux qui cultivent les
et l’on ne manquera pas de dire qu’en nous trai-

tant si bien, il est un peu suspect dans sa propre

mence par un long épisode sur l’aventure de Dé-

cause, et que d’ailleurs son exemple affaiblit un peu

dale et d’lcare, aussi mal amené que ceux qui

son autorité. Je ne saurais en disconvenir; mais

précèdent. Il est ici question des moyens de plaire ,

pourtant, s’il nous donne trop, ce n’est pas une

et l’on peut penser qu’Ovide n’était pas ignorant

raison pour nous refuser tout. Voyons, sans trop

en cette matière , analogue d’ailleurs à la tournure

de partialité , ce qui doit nous rester de ce qu’il nous

de son esprit et à la nature même de son talent,

attribue. Tendres 2 il a raison; les gens à imagina-

où l’on remarque toujours, s’il est permis de le

tion sont plus passionnés que d’autres, et il entre
beaucoup d’imagination dans l’amour : ceux qui
en manquent doivent être des amants un peu insipides, et c’est pour cela qu’on a dit que les sots ne

dire, une sorte de coquetterie. Il y a des endroits
bien maniés; des observations que tout le monde
a faites, il est vrai, mais exprimées d’une manière

piquante, et qui marquent beaucoup de connais-

pouvaient pas aimer. Constants: c’est beaucoup;

sance des femmes; un épisode de Vénus surprise

ici Ovide nous flatte un peu. L’imagination est mo-

avec le dieu Mars , le seul qui aille bien au sujet :

bile : cependant il est possible que, distraite de

mais , malgré ces beautés de détail , le vice de ce

temps en temps par d’autres objets, elle revienne

sujet se fait toujours sentir.
Ovide apparemment a voulu obtenir grâce au-

toujours à l’objet de préférence; et si les poètes ne

près des femmes pour toutes ses infidélités; car il

emploic à les instruire le troisième livre de son
Art d’aimer. Il leur enseigne comment il faut
s’y prendre pour plaire aux hommes , pour avoir
des amants , pour les garder; quel parti il en faut
tirer; à quel point il faut les tourmenter pour les
attacher davantage; combien elles doivent étre en

sont pas très-constants , ils peuvent bien aussi n’être
pas plus inconstants que d’autres. Fidèles : oh! c’est
ici la grande difficulté. La fidélité , c’est la perfec-

pour trouver ses leçons inutiles : aussi commencet-il par poser en principe que les femmes trompent

tion; et l’on sait qu’en approcher plus ou moins ,
c’est tout ce qui est donné à notre fragile nature.
On lit , il est vrai, dans la liste des personnages d’un
opéra de Quinault , Troupes d’amantsfidèles ; mais
on sait aussi que cela ne se trouve par troupes qu’à
l’Opéra : c’est le pays des merveilles. Et puis, il
faudrait s’entendre, et savoir à quel taux l’on met
la fidélité, et combien de temps il faut aimer pour
être réputé, en conscience, amant fidèle. Chacun
là-dessus fera sa mesure, parmi les hommes s’entend; car toutes les femmes n’auront qu’un cri , et

beaucoup moins que les hommes, et il ajoute

diront, Toujours, sans se donner même le temps

qu’après nous avoir dorïné des armes contre elles,

d’examiner si elles sont de force à soutenir leur
dire, et si on ne les embarrasserait pas quelquefois
en les prenant au mot. Toujours est le mot de l’a-

garde pour n’être pas trompées; enfin il va jusqu’à leur apprendre à duper les époux, les surveillants, et même un peu leurs amants. Il s’est
bien douté qu’il y aurait des gens assez méchants

il est juste de leur en donner contre nous. Il se
fait donner cet ordre par Vénus elle-mémo, et il
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mour et de l’illusion; mais il ne faut pas croire que
ce soit celui du mensonge. C’est de très-bonne foi

avouer, en effet , avec les critiques les plus éclairés ,

qu’on le prononce quand on aime. Le propre de

abusé d’une facilité tOujours dangereuse quand on
ne s’en délie pas. il ne se refuse en aucune manière

l’amour, et c’est là aussi un de ses grands charmes,
c’est d’avoir toujours raison, même quand il n’a

pas le sens commun, et d’être toujours vrai en ne
débitant que des chimères. Il est aussi impossible
à celui qui aime bien de ne pas croire qu’il aimera

qu’Ovide, dans tous ses Ouvrages, a plus ou moins

de répéter la même pensée; et, quoique souvent
elles soient toutes agréables, l’une nuit souvent à

concevoir comment l’amour peut durer toujours.

l’autre. On peut lui reprocher aussi les faux brillants, les jeux de mots , les pensées fausses , la profusion des ornements. Ainsi, venant après Virgile,
Horace et Tibulle, les modèles de la perfection, il

L’essentiel n’est donc pas, après tout, même pour
les femmes. d’être toujours aimées, mais de l’être
bien parfaitement, de l’être de manière à se persua-

a marqué le premier degré de décadence chez les
Latins , pour n’avoir pas eu un gout assez sévère et
une composition assez travaillée.

toujours, qu’il l’est à un homme de sang-froid de

der de part et d’autre que cela ne saurait finir; comme
l’essentiel n’est pas d’avoir la plus longue vie, mais

d’avoir la plus heureuse. Or, en ce sens. les poètes
ne sont pas les plus mal partagés; car nous sommes
convenus tout à l’heure qu’ils aimaient parfaitement, c’cst-à-dire, comme des fous z la folie en ce

genre est la perfection. Je me flatte que ce petit
commentaire sur Ovide ne paraîtra pas hor du sujet,

et que ni les femmes, ni les amants, ni les poètes,
ne peuvent s’en plaindre.

Ovide ne borne pas là ses leçons, mais les dernières sont d’un genre qui me force à borner cette

analyse. Cependant je ne finirai point cet article
sans rendre encore hommage à la variété fertile et

au caractère aimable de cet écrivain, qui a su se
plier avec succès à des genres si différents. J’ai parlé

ailleurs de ses Métamorphoses, et l’on sait quelle
place éminente elles occupent parmi les plus belles
productions de l’antiquité. Ses Fastes, dont nous
n’avons que les six premiers livres , sont bien infé-

rieurs , mais ne sont pas non plus sans mérite : cet
ouvrage est aux Métamorphoses ce qu’est un dessin

à un tableau. Les Fastes ont peu de coloris poéti-

que; mais on y remarque toujours la facilité du
trait. Ses Héroidcs, sortes d’épitres amoureuses
que l’on peut rapprocher de ses Élégies, ont le dé-

faut de se ressembler toutes par le sujet. Ce sont

A le considérer du côté moral , quoique ses écrits ,

comme a dit un de nos poètes,
Alarment un peu l’innocence,

il n’a du moins montré dans ses poésies que cette
espèce d’amour que l’on peut avoner sans honte;
et c’est un mérite presque unique dans la corruption

des mœurs grecques et romaines. Il dutà sa passion
extrême pour les femmes d’être préservé de la contagion générale. il était d’un caractère très-doux , et

lui-même se rend ce témoignage dans un endroit
de ses Tristes, que la censure n’a jamais attaqué
sa personne ni ses écrits : aussi était-il l’ami et le

panégyriste de tous les talents. Tous les écrivains
célèbres qui furent ses contemporains sont loués
dans ses vers avec autant de candeur que d’afi’ection; etil en est plusieurs parmi eux dont les ouvrages
ont été perdus , et qui ne nous sont connus que par
ses éloges.

Pnorancs. - Les poésies de Properce respirent
toutes la chaleur de l’amour, et quelquefois de la
volupté; et Ovide l’a bien caractérisé lorsqu’il a dit,

en parlant de ses élégies, les feus: de Properce .Et Properce souvent m’a confié ses (aux.

Sepé mihi colites "du" Pmpertiul igues.

Mais il fait un usage trop (raguent de la mythologie, et ses citations, trop facilement empruntées

toujours des amantes malheureuses et abandonnées.

de la Fable, ressemblent plus aux lieux communs

C’est Phyliis qui se plaint de Démophoon , Hypsipyle
de Jason, Déjanire d’Hereule , Laodamie de Proté-

qui lui est particulière parmi les poètes érotiques,

silas, etc. On conçoit la monotonie qui résulte de

cette suite de plaintes, de reproches, de regrets qui
reviennent sanslcesse. Mais on ne saurait employer
plus d’art et d’esprit à varier un fond si uniforme.

il y a même des morceaux touchants et d’une sensibilité qui doit nous faire comprendre aisément le
grand succès qu’obtint sa tragédie de Médée. Nous

ne l’avons plus; mais Quintilien a dit qu’elle faisait

d’un poète qu’aux discours d’un amant. Une chose
c’est qu’il est le seul qui n’ait célébré qu’une mai-

tresse. il répète souvent à Cynthia qu’elle seule sera

à jamais l’objet de ses chants z et il lui a tenu parole.
Cependant il ne faut pas croire qu’il ait été aussi

fidèle dans ses amours que dans ses vers ,car il fait
à un de ses amis à peu près le mémo aveu qu’Ovide.
u Chacun , dit-il , a son défaut: le mien est d’aimer tou-

jours quelque chose. u

voir ce que l’auteur aurait pu faire, s’il avait su

il convient que c’est surtout au théâtre qu’il ne peut

régler son génie au lieu de s’y abandonner. il faut

s’empêcher de désirer tout ce qu’il voit. Il avoue
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même à Cynthia qu’il a en quelque goût pour une

le poêle du sentiment. Il est surtout, comme écri-

Lycinna, mais si peu, si peu , que ce n’est pas la

vain, supérieur à tous ses rivaux. Son style est

peine d’en parler. Après tout, à juger de cette Cyn-

d’une élégance exquise, son goût est pur, sa com-

thia par le pertrait qu’il en fait, elle ne méritait

position irréprochable. il a un charme d’expression

pas plus de fidélité. Jamais femme n’eut plus de dis-

qu’aucune traduction ne peut rendre, et il ne peut
être bien senti que par le cœur. Une harmonie dé-

position à tourmenter, à désespérer un amant; et

jamais amant ne parut si malheureux et ne se plaignit tant que Properce. C’est même ce qui répand le
plus d’intérét dans ses ouvrages; car on sait que

rien n’intéresse tant que la peinture du malheur.
On plaint d’autant plus Properce, qu’après avoir
’ln reproché à sa maîtresse ses duretés, ses hau-

teurs , ses caprices , il finit toujours par une entière
résignation : il murmure contre le joug : mais le

joug lui est toujours cher, et il veut le porter toute
sa vie. Il paraît que, malgré l’inconstance de ses

goûts, il avait un penchant décidé pour Cynthia,

licieuse porte au fond de l’âme les impressions les
plus douces : c’est le livre des amants. Il a de plus
ce goût pour la campagne, qui s’accorde si bien
avec l’amour; car la nature est toujours plus belle
quand on n’y voit qu’un seul objet. Chauiieu,
le disciple d’Ovide et le chantre de l’inconstance,
parle ainsi de Tibulle dans une épitre à l’abbé

Courtin :
Ovide. que je pris pour maître,
Wapiti! qu’il faut etre fripon.
Abbé, c’est le seul moyen d’être

et revenait toujours à elle comme malgré lui. C’est

Autant aimé que fui Nason.
Pour Tibulle. il était Il bon ,

une alternative de louanges et d’injures qui peint

Que Je crois qu’il aurait du naître

au naturel les difl’érentes impressions qu’il éprou-

in” Rififi? i’à’m’

voit tour à tour. Tantôt il la représente comme
plus belle que toutes les déesses; tantôt il l’avertit

final; Laine Jeannin. .
Au surplus, il ne serait pas juste d’exiger, dans des

de ne pas se croire si belle , parce qu’il lui a plu de

poésies amoureuses, cette unité d’objet nécessaire à

l’embellir dans ses vers , et de vanter l’éclat de son
teint, quoiqu’il sût fort bien que cet éclat n’était

l’intérêt d’un roman. Tibulle lui-môme, amoureux
de si bonne foi, a chanté plus d’une maîtresse. il paraît que Délie eut ses premières inclinations, et c’est

qu’emprunté. ici , il lui attribue toute la fraîcheur
dela jeunesse; ailleurs il lui ditqu’clle est déjà vieille.

elle qui lui a inspiré ses meilleures pièces. Némésis

Enfin, après cinq ans , il perd patience, il rompt

et Nééra la remplacèrent tour à tout. Et qui sait,
après tout, si c’était Tibulle qui avait tort? il est
sur au moins que celles qu’il aima conservèrent de

sa chaîne, et ses adieux sont des imprécations dans
toutes les formes; ce qui fait douter que cette chaîne
soit en effet bien rompue, car l’indifférence n’est
pas si colère. Aussi , après ces adieux solennels qui
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lui un souvenir bien cher, puisque nous apprenons

finissent le troisième livre, on voit dans le qua-

de ses contemporains que Délie et Némésis, qui lui
survécurent (car sa mort fut prématurée), suivirent

trième reparaître Cynthia , qui, toujours assurée
de son pouvoir, vient chercher son esclave dans une

ses funérailles , et avec toutes les marques de la

maison de campagne, où il soupait avec deux de

douleur. C’étaient pourtant des courtisanes, mais on
sait qu’à Rome et à Athènes il y a eu des femmes de

ses rivales. Elle est si furieuse et si terrible, qu’à

cette condition qui tenaient un rang très-distingué

son aspect les deux compagnes de Properce com-

par leur esprit, leurs talents, et le choix de leur so-

mencent par prendre la fuite, et le laissant tout

ciété; et sans doute les maîtresses d’un homme tel

seul vider la querelle. Cynthia, après l’avoir bien
battu, consent à lui pardonner, à condition qu’il

que Tibulle n’étaient pas des femmes ordinaires.

chassera l’esclave qui s’est mêlé d’arranger cette

sons avec les plus beaux esprits de son temps, et

partie de campagne; qu’il ne se promènera jamais
sous le portique de Pompée , rendez-vous ordinaire

par les beaux vers de Virgile, que par ceux qu’il
nous a laissés. Quintilien lui reproche une versification dure, et les fragments que nous en avons justr -

des femmes romaines , qu’il n’ira point dans les rues
en litière découverte , et qu’au spectacle il aura les

yeux baissés. On voit qu’elle le connaissait bien,
et qu’elle savait de quoi il était capable. Properce

Je ne dirai rien de Gaiins, plus connu par ses liai-

fient ce jugementl. C’est à Tibulle qu’il en faut
revenir; c’est lui qu’il faut relire quand on aime;
c’est en le lisant qu’on se dit : Heureux l’homme

se soumet à tout, et devient plus amoureux que
jamais : et puis fiez-vous aux imprécations et aux

ruptures!

Trauma. -- Tibulle a moins de feu que Properce; mais il est plus tendre, plus délicat : c’est

i il est difficile d’en juger; car il ne nous reste qu’un vers
de (Julius, et le voici , tel que Vibius Séquesier l’a cité -

Une tellure: dictait «mm! dura.
Les poésies qui portent le nom de Gallus ne sont pas de lui a
on les attribue a un écrivain barbare, nommé Maximien.
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d’une imagination tendre et flexible, qui joint au
goût des voluptés délicates le talent de les retracer,

qui occupe ses heures de loisir à peindre ses moments d’ivresse, et arrive à la gloire en chantant
ses plaisirs! c’est pour lui que le travail de produire devient une nouvelle jouissance. Pour parler à

Content de reposer sur la couche tranquille
Où le sommeil ferme mes yeux.
0h! qu’il est doux , lorsque la pluie

A petit bruit tombe des cieux ,
De céder a l’attrait d’un sommeil gracieux!

Qu’il est plus doux encor, la nuit, pres de Délie.
De se sentir pressé dans ses bras amoureux .
Et d’entendre mugir i’aquilon en furie!

Ce sont la les plaisirs que je demande aux dieux.

notre âme, il n’a besoin que de répandre la sienne.

Qu’il soit riche , celui que des travaux sans nombre

il nous associe à son bonheur en nous racontant ses
illusions et ses souvenirs; et ses chants, pleins des

Je suis pauvre, et je vais chercher le frais et l’ombre,

Ont comblé de trésors si chèrement payés;

Assis près d’un ruisseau qui murmure a mes pieds.

douceurs de sa vie; ses chants, qui ne semblaient

Ah! périsse tout l’or de la superbe Asie ,

faits que pour l’amour qui repose, ou pour l’oreille
de l’amitié confidente, sont entendus de la dernière

Si, pour l’aller ravir, il faut quitter Délie,
S’il faut lui coûter quelques pleurs.

postérité.

Quelque difficulté qu’il y ait à traduire Tibulle,
je n’ai pu résister au plaisir d’en essayer du moins
une imitation : j’ai choisi la première élégie, selon

moi, la meilleure de toutes.
Qu’un autre, poursuivant la gloire et la fortune,
Troublé d’une crainte importune .

Empolsonne sa vie et trouble son sommeil;
Que. , dévouant a Mars sa pénible carrière.

La trompette sinistre et le cri de la guerre
Retentissent a son réveil;
Pour mol, qui des grandeurs n’ai point Prime frappée,

Pulssé-je sans rien craindre, et sans rien envier,
Cacher tranquillement près d’un humble foyer
Ma pauvreté désoœupéel

Que souriant a mes loisirs .

Que Hernie prétende aux lauriers des vainqueurs,
Et que des ennemis les dépouilles brillantes I’
Ornent de son palais les portes triomphantes;
Moi , je suis dans les fers d’une jeune beauté ,
Je vis sous les lois de Délie.
Pourvu que je te voie, o maitresse chérle’

Je renonce a la gloire, a la postérité;
il n’est point d’honneurs que j’envie :

Rien ne vaut mon obscurité.
Oui , j’irais avec toi , sur un mont solitaire ,

Conduire un troupeau sur tes pas;
Je consens a n’avoir d’auire lit que la terre, .

Pourvu que tu sois dans mes bras.
Eh! d’un lit somptueux l’éclatsnts parure
N’en écarte pas les ennuis;

La pourpre et le duvet, les eaux et leur murmure ,
Ne font pas la douceur des nuits.
Qu’importe a pas désirs la couche la plus belle ,
lorsqu’on y veille dans les pleurs .
Lorsqu’on appelle en vain la maitresse infidèle

Toujours la flatteuse æpérance
n’offre dans le lointain la champétre abondance

Hélas! sans les amours comment souffrir la vie?

Ornant l’étroit enclos qui borne mes désirs;
Que des bleus que j’attends l’agréable promesse

Quel cœur, quel cœur d’airain. d ma chére Délie!
Goutani le bonheur d’étre à toi ,

Sutflae a mes amusements.
Je soignerai ma vigne et mes arbres naissants;

Pourrait te préférer une gloire frivole?

Armé de l’aiguillon , de mes bœufs indolents
’ J’irai gourmander la paresse.
Qu’avec plaisir souvent j’emporte dans mon sein
L’agneau s’égarant sur la rive. ,

Le chevreau qu’en courant sa mère inattentive
A délaissé sur le chemin!

Potl’rlrai de mes biens la rustiques prémices

Aux dieux de la vendange , aux dieux du laboureur.
Divinités des champs, qui l’êtes du bonheur,

Vous recevrez toujours mes premiers sacrifices.
J’épanche le lait pur en l’honneur de Pales ,

Je présente des fruits sur l’autel de Pomone,
.Et des épis que je moissonne

rassemble et forme une couronne
Que ma main va suspendre au temple de Gérés.

i Vous , jadis les rdiens d’un plus ample héritage,
Avant que des estins j’eusse éprouvé l’outrage ,

lais de ma pauvreté devenus protecteurs,

Qui porte ses amours ailleurs?

Les triomphes du Capitole
Volent-ils un regard que tu jettes sur mol
Ah! que ma paupière mourante
Se tourne encor vers in! dans mon dernier moment;
Que. par un dernier mouvement,
Je presse encor tes mains dans ma main défaillante.
Tu pleureras sans doute auprès de mon hucher.
Tes yeux , ces yeux si pleins de charmes ,
Répandront sur mol quelques larmes;
’i’u n’as pas un cœur de rocher,

Tu pleureras, Délie; et l’amant jeune et tendre,
Et l’amiante , objet de ses vœux ,

Te verront honorer ma cendre,
Et s’en retourneront les larmes dans les yeux.
Mais garde d’outrager ta belle chevelure ,
De blesser de ton front l’ivoire ensanglanté.
Aux mânes d’un amant c’est faire trop d’injure
Que d’attenter a ta beauté.

Bétons-nous, dérobons a la Parque inflexible

O pénates consolateurs,

Le moment de jouir, d’aimer et d’être heureux:

Jadis le sang d’une génisse

Le temps entrains tout dans sa course insensible;
La mort viendra bientôt de son voile terrible
Couvrir nos amours et nos jeux.

Vous payait le tribut de mes nombreux troupeaux;
Aujourd’hui le sang d’un agneau

Est mon plus riche sacrifice. ,

Vous l’aurez cet agneau , le plus beau de mes dons.

Vous verrez du hameau la folatre jeunesse
Autour de la victime exprimant l’allégresse,

Le temps n’épargne point les amants et les belles ,
Et l’Amour ne sied pas au déclin de nos ans;

Il ne repose point ses inconstantes ailes
Sur une téta a cheveux blancs.

Demander en chantant des vins et des moissons.
Ah i prêtez a leurs chants une oreille facile,

Je suis encore a lui, je vis sous sa puissance.

Et ne dédaignez pas notre simplicité.
Le premier vase aux dieux autrefois présenté

Je coule en paix mes jours sans chercher Populaire

Fut pétri d’une simple argile.
Je n’ai point regretté le bien de mes aïeux,

Content de mon champêtre asile,

Content du peu qui m’est reste,

Et sans craindre la pauvreté.

ANCIENS. - POÉSIE.
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pèce d’hommes sur qui la raison a perdu ses droits ,
surtout depuis que la déraison est , de toutes les puissances , la plus accréditée. Mais , comme un des vices
de l’esprit français est d’être plus susceptible qu’au-

Quand les poèmes de Moise , de David , d’Isaie , et
des autres prophètes, ne nous auraient été transmis

cun autre de la contagion du ridicule, bien ou mal

que comme des productions purement humaines,

du moins pour ceux qui, étant capables encore de

ils seraient encore , par leur originalité et leur antiquité, dignes de toute l’attention des hommes qui
pensent, et, par les beautés uniques dont ils brillent, dignes de l’admiration et de l’étude de tous
ceux qui ont le sentiment du beau. c’est aussi l’hom-

appliqué, il n’est pas inutile de rétablir la vérité,
l’entendre , n’ont besoin que de la connaître. Il faut 4

leur donner une juste idée de ce qu’on leur a présenté comme un objet de risée, et réduire à leur
juste valeur les plaisanteries et les objections égale-

ment mal fondées, qui tiennent si souvent lieu de

mage qu’on leur a toujours rendu; et, de nos jours ,
un Anglais I plein de goût et de connaissances, qui

critique et de raisonnement. C’est ici seulement que
je me permettrai quelque discussion littéraire , parce

était professeur de poésie au collège d’Oxford , a
consacré à celle des Hébreux un ouvrage qui a été

un intérêt réel, celui d’ôter à l’irréligion le mobile

beaucoup lu , quoique fort savant , et qu’on regarde
comme un des meilleurs livres que l’Angleterre ait
produits. La mode de l’irréIigion, qui date en France
du milieu de ce siècle, n’a pas même détruit parmi

nos littérateurs l’impression que doivent faire les
poésies sacrées sur quiconque est capable de les sentir. On a vu les plus déterminés ennemis de la religion révérer comme poètes ceux qu’ils rejetaient

comme prophètes; et Diderot laissait à la Bible une
place, dans sa bibliothèque choisie, à côté d’Homère i.

Voltaire seul, parmi les gens de lettres dont l’ -

pinion peut marquer, a toujours fait sa profession
d’un grand mépris pour les psaumes et les prophéties, comme pour toute l’Écriture en général; et ce
n’était pas chez luijugement , mais passion. Le goût
qu’il a montré d’ailleurs ne permet pas d’en douter;

et l’on convient que c’est à lui surtout qu’on pou-

vait appliquer ce vers d’une de ses tragédies :
Toutes les passions sont en lui des fureurs.
Il n’a cessé , pendant trente ans , de travestir l’É-

criture en prose et en vers, pour se donner le droit
de s’en moquer. Il n’en fallait pas davantage pour
entraîner à sa suite une foule d’ignorants et d’é-

tourdis, qui n’ont jamais connu la Bible que par les
parodies qu’il en a faites, et qui, n’étant pas même

en état d’entendre le latin du Psautier, ontjugé des
poèmes hébreux d’après les facéties de Voltaire,
comme ils parlaient des pièces deVoltaire lui-mémé
d’après les feuilles de Fréron.

On ne se flatte pas d’imposer silence à cette esI Le docteur bowth’, professeur, et depuis évoque d’Ox-

tord. Voyez son livre de me Peut Hebmrum, ou il approlondit ce que je ne puis ici qu’effieurer. Cet ouvrage est
tomé da leçons latines qu’il lisait au collége d’Oxford,

comme de nos sont! quelques gens de lettres en lisaient de

(ne au Lycée.

’ Voyu l’lloge de Richardson.

[A BARYE. -- son l.

qu’elle est d’une utilité générale, et qu’elle tient à

de l’amour-propre, en faisant voir que ce qu’elle

prend pour une preuve de supériorité, en fait de
critique et de goût, n’est qu’une preuve d’ignorance;

en faisant voir combien il est aisé de confondre un
mépris aussi injuste en lui-mémé que pernicieux
dans ses conséquences, et de détruire des préventions qui n’ont été répandues que par la mauvaise
foi, et adoptées que par la légèreté. D’ailleurs, si

ce discours n’est pas en tout, comme le reste de
l’ouvrage, à la portée de toutes les classes de lec-

teurs, il peut au moins servir à ceux qui influent
naturellement sur l’esprit général.

On peut dire d’abord aux contempteurs sur parole : Si vous déférez au nom et à l’autorité, Vol-

taire est ici seul contre tous, et son jugement est
en lui-même suspect, comme toutjugement ab irato,
puisque sa haine forcenée contre la religion l’a jeté

dans des écarts qui ont fait rire plus d’une fois jusqu’à ses amis. Et puis, lequel vaut le mieux, s’il
s’agit d’esprit et de talents, ou de n’avoir vu dans
l’Écriture, comme Voltaire, que de quoi égayer sa

muse par des impiétés, ou d’y avoir vu, comme

Racine , de quoi faire Esther et Athalie, et, comme
Rousseau, des odes sacrées; c’est-à-dire , ce qu’il y

a de plus parfait dans la poésie française? Réflé-

chissez, et jugez.
Ensuite , quel artifice plus grossier et plus méprisable que celui dont Voltaire et ses imitateurs
se sont servis pour donner le change sur des ouvrages écrits dans la plus ancienne de toutes les langues
connues? Ils les ont offerts dépouillés de leurs couleurs natives, et habillés de la troisième ou quatrième

main, dans des versions platement littérales, ou
même odieusement infidèles; et qu’y a-t-il au monde
qu’il ne soit aisé de défigurer ainsi? Traduisez mot

à mot Virgile lui-même , quoique bien moins ancien
et bien moins éloigné du goût de notre langue, et
la
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siècle se moquèrent de Perrault, qui, ne sachant

prit à trouver cela risible , et je suis sûr qu’aujourd’hui même personne ne me le dira. Et qu’aurait
dit Voltaire, si l’on avait jugé Zaïre sur la parodie

pas un mot de grec, voulait absolument qu’on ju-

des Enfants trouvés, et Andromaque sur la folle

geât Pindare sur un plat français traduit d’un plat

Querelle! C’est pourtant ce qu’il faisait et ce qu’il

latin I. Quoi de plusinepte, en effet, que de juger une

voulait qu’on fit pour David; et David lui aurait

vous verrez ce qu’il deviendra. On se souvient en-

core combien tous les gens de lettres du dernier

poésie grecque sur le latin littéral d’un scoliaste;

suffisanunent répondu , par ce mot si connu d’un

et comment un homme tel que Voltaire, qui avait

de ses psaumes : Menlita est iniquitas slbi,

tant de fois bafoué ce genre d’ineptie dans les censeurs de l’antiquité, en fait-il lui-mémé le principe

de sa critique des livres saints, au risque de faire ’
rire tous les lecteurs instruitsiI C’est que la haine

ne voit rien que son but, qui est de se satisfaire et
de tromper. On a beau lui crier : Mais tu ne tromperas que les sots et les ignorants. Elle répond :
Que m’importe, n’est-ce pas le grand nombre?
Enfin, depuis quand la parodie, dont l’objet n’est

n L’iniquité a menti contre ellememe. n

il savait bien nous dire, quand il voulut justifier
sonI Cantique des Cantiques, contre l’autorité qui ’
l’avait condamné,

a Qu’il ne fallait pas juger des mœurs des Orientaux par

les nôtres, ni de la simplicité des premiers siècles par
la corruption radinée de nos temps modernes; que nos
petites vanités, nos petites bienséances hypocrites, n’étaient
pas connues à Jérusalem, et qu’on pensait et qu’on s’ex-

que de divertir, est-elle une méthode pour juger?
Voitairejetait les hauts cris quand on parodiait ses

primait autrement à Jérusalem que dans la rue Saint-

tragédies : il n’a pas assez d’expressions pour faire
sentir combien c’est un genre détestable, l’ennemi

Rien n’est plus vrai ni plus juste. Pourquoi donc

du génie et le scandale du goût; et il est très-vrai
que ce qu’il y a de plus sublime est précisément ce

qui prête le plus au plaisant de la parodie, comme
les taches marquent davantage sur l’étoffe la plus

riche et sur la couleur la plus brillante. Voltaire le
savait mieux que personne, et il fait le drame de

André des Arcs I. n

oublie-t-il cette vérité et cette justice quand il juge
l’original, lui qui les réclame pour une imitation,
et une imitation très-infidèle?

il appelle un des plus beaux psaumes (le soixante-

septième, Emsurgal Dm) une chanson de corps
de garde. Quel ton et que! langage! Ce psaume fut
composé par David , lorsqu’il fit transporter l’arche

Saut, où il parodie , entre autres choses , la manière
dont le prophète Nathan arrache à David l’aveu et

sur la montagne de Sion , où le temple devait être

la condamnation de son crime, et le force de pro-

de la cérémonie, qui fut aussi auguste qu’elle devait
l’être. On lira ce psaume dans l’office du jeudi; mais

n0ncer lui-même sa sentence; c’est-adire que Vol-

taire livre au ridicule ce qui, en tout temps et en
tout pays , indépendamment de toute croyance religieuse, frappera d’admiration sous tous les rapports.
Faites prononcer devant les hommes rassemblés ,

quelque part que ce soit, ces mots si simples et si
foudroyants z Tu es ide air,
a Vous étescet homme , n

et tout retentira d’acclamations. Je voudrais bien
qu’on me dit ce qu’il peut y avoir de mérite et d’es-

t Il lutasse: maladroit pour choisir précisément un morceau sublime. le début de la première pythique, qu’il trouVait extrémement ridicule; et c’est a lui que le ridicule est
resté. il avait lu, dans un Isün fait pour des écoliers, optimum guident agita, et il traduit de mémé , l’eau est trèsbonne à la vérité. il ne savait pas que le mot grec offre ici
l’idée de l’eau élément; que celui qui répond au latin optimum n’exprime point ici la bonté , mais la prééminence ; que

la parlicule grecque qui répond a quidam, et qu’il traduit
à (crémé, n’ai qu’une explétive qui marque a l’esprit l’or-

dre des idées, et qui souvent ne doit pas se traduire, surtout par ces mots, à la vérité , qui feraient tomber parmi
nous le vers d’ailleurs le plus sublime. Que de chosa tiennent au génie d’une langue, et qui défendent de juger, a

moins de la savoir!
Et voila ce que M finance.

(La Forum)

bâti. La pompe lyrique de cette ode répond à celle

je mettrai ici en avant quelques traits de cette chanson de corps de garde; et tous ceux qui se connaissent en esprit poétique, et qui ont l’idée des formes

de l’ode , jugeront si on ne les trouve pas même
dans une prose fidèle, malgré la prodigieuse distance
de la prose au langage mesuré.
a Chantez Dieu , chantez son nom sur vos instruments;
préparez la route à celui qui monte au-dessns des cieux.
Son nom est le Seigneur: réjouissez-vous en sa présence;
mais que les méchants tremblent a la vue du père des

orphelins et du défenseur des veuves.... Dieu mettra sa
parole dans la bouche des hérauts chargés de l’annoncer,

et cette parole est puissante... La montagne de Dieu 3 est
fertile. Pourquoi regardez-vous a la fertilité des autres
i On peut bien dire son cantique; car ce n’est pas celui de
Salomon.
’ Ce sont la a peu prés, autant qu’il m’en souvient, les

termes de sa Lettre à M. CIocpitre, et c’en est trèseertaine-

ment la substance, quoique je ne puisse citer ici que de
mémoire , n’ayant point de livres sous mes yeux , et oblige

souvent de travailler sans livres. C’est mon excuse, quand

mes citations ne seront pas tout a fait votre dans les mots;
mais je garanus la choses.
I c’est le nom qu’on donnait a la montagne de Sion.
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montagnes P Y en a-t-il comme celle de sion? c’est la que
le Seigneur se plana faire sa demeure; c’est la qu’il a
fixé son séjour a jamais... Le char de Dieu y est porté sur
des milliers d’anges qui chantent des cantiques de joie : le

Seigneur est la dans son sanctuaire, comme sur les sommets de Sinaï... O Dieu! votre peuple a vu votre marche;
il a vu la marche de mon Dieu, de mon roi , qui habite dans
le Saint des saints. Les princes des tribus s’avançaient les

premiers, suivis des diantres avec leurs instruments , et
des jeunes vierges avec leurs tambours; ils chantaient:

Bénissez le La était le jeune Benjamin dans
l’extase de injoie; les princes de Juda, à la me de
tous, etc. n

Le poète ne met-il pas devant vos yeux toute la
marche religeuse? Tout n’est-il pas en mouvement
dans le style comme dans la féte? Dieu n’est-il pas
lui-même au milieu de la cérémonie? Le poète ne
l’y a-t-il pas transporté? Et cette tournure, qui est

si fort dans le goût des anciens,
a Les princes des tribus s’avançaient les premiers l n
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il était si charmé de ce petit nwrceau. que je
le lui ai entendu chanter pendant trois mors. Voici
maintenant le texte de David z

a Le Seigneur a dit : J’enlèverai mes ennemis de la une
de Basan, et je les précipiterai dans l’anime; et toi, mon

peuple , les pieds seront teints du sang de tes oppresseurs,
et les chiens lécheront ce sang. u

Racine n’a pas eu la même horreur de ces chiens
et de ce sang, et en a tiré ces vers d’Athals’e, admin

tables partout et toujours applaudis :
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux ,
Que des chiens dévorants se disputaient entreeux.

Qui croirait quecefdt Voltaire qui logeât la muse

de Racine au corps de garde, par aversion pour
celle de David? Qui ne sait que ces images de vengeance et de carnage n’ont jamais déparé la poésie ,

et que le différent goût des langues ne fait que les

colorier diversement, sans toucher au fond? Et
quand ou se souvient qu’ici ces images prophétiques
traçaient par avance la punition d’Achab et de Jé-

cette manière de mettre au passé ce qui est au présent, comme si le poète parlait déjà dans la posté-

sabel, à qui un prophète dit, après l’abominable

rité et la représentait! Bientôt il s’adresse à Dieu, et

chiens ont léché le sang de votre victime, ils léche-

les figures sont également hardies et animées, soit

ront voire sang et celui des vôtres; quand on se

dans la pensée, soit dans l’expression.
a Commandez à votre puissance d’être avec nous ; épou-

meurtre de Naboth : En ce même endroit où les
rappelle que ce qu’il y a de terrible dans cet exemple
et dans cette peinture n’a été employé que pour ef-

vantez les bêtes féroces des roseaux du Nil ( les Égyptiens),

frayer le crime, que reste-t-il à dire contre l’un et

la puissances qui viennent nous écraser sous leurs chars
aux roues d’argent; repoussez les peuples qui veulent la

l’autre?

gus-re, et il viendra des envoyés d’Égypte; l’Éthiopie

écolier, pour nous donner une idée de Virgile; si

Mrs ses mainsvenleSeigneur, etc. n
L’ode a-t-elle un élan plus rapide? Demandez aux

Pindare , aux Horace , aux Malherbe. aux Rousseau,
s’ils désireraient autre chose dans un chant d’inau-

guration , et s’ils voudraient être autrement inspirés. Sans doute il manque ici le charme de l’harmonie , qui est le premier pour l’effet universel; mais
jeparle à ceux qui connaissent le genre et l’art, et qui
sont en état de juger un poème réduit en prose,
Watt membra poetæ, comme dit Horace : qu’ils
disent si la poésie, quoique toute décomposée, ne
résiste pas à cette épreuve , la plus périlleuse de
toutes P
--Mais pourquoi donc Voltaire n’a-t-il vu là
qu’une chanson de corps de garde?
C’est que lui-même en a fait une sur un verset de
ce psaume, précisément comme Scarron fait sept

ou huit vers de parodie sur un vers de Virgile.
Aya soin. mes chers amis,
De prendre tous les petits
Encore a la mamelle.
Vous écraserez leur cervelle
Contre le mur de l’inüdele.

Si l’on nous montrait Virgile dans la version d’un
l’on traduisaitce vers. tiré de la description de l’Etna,
Altolütque globosflammarum , et aidera lamoit,
n il élève des globes de flammes et lèche les astres l, s

est-ce Virgile qu’on nousaurait montré? c’est pour-

tant ce que fait Voltaire de David z il traduit ainsi,
de ce même psaume , un passage qu’on vient de voir
dans ce que j’ai cité :

fi La montagne de Dieu est grasse : pourquoi regarden-

vous les montagnes grasses? r .
il feint d’ignorer que le mot pinguis, qui en latin

est du style noble, signifie aussi bien fertile que
gras ; mais il lui fallait le mot gras et grasse pour
faire rire. Le beau triomphe! Je sais bien que ceux
qui aiment en lui son grand talent, mais non pas
au point de se refuser à l’évidence, baisseront ici

les yeux , et rougiront pour lui; mais à qui la faute?
I Lambert (lécher) est. en latin. aussi noble que sonore;
et la métaphore est lcl fidèlement pittoresque, parce que le

mouvement de la flamme imite en effet celui de la langue
qui se courbe et se replie en léchant. Voila pourquoi le
vers est si beau en latin. En français . le mot tacher est peu
agréable, difficile a faire entrer dans le style noblé. et surtout impossible a joindre ici avec les astres, autre terme il-

Et les chiens s’engraisseront

guré pour dire le ciel. Un équivalent est donc néeœsairs.
sans quoi vous rendriez ridicule ce qui est beau; c’est le ces

ne ce sang qu’ils lécheront.

ou la fidélité littérale est un mensonge.

l2.
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et qui aime plus que moi son talent? mais la vérité

que les interprètes grecs ont rendu par celui de para-

est avant tout.

bole, c’est-Mire un discours sentencieux et figuré ,

lledt été plus digne d’un homme si éclairé de re-

plusou moins sublime , selon le sujet. mais toujours

chercher quels ont été et quels devaient être naturel-

moral. il tient de ce que nous appelons. parmi les

lement les caractères de l’ancienne poésie hébraî que,

figures de style, d’après les rhéteurs grecs. allégo-

et les rapports qu’elle devait avoir avec le langage,
la religion et les .mœurs de ces temps reculés. Personne ne devait nous apprendre mieux que lui que la

rie ou métaphore continuée : les psaumes en sont

critique ne consistait pas à n’apprécier le génie anti.

l’esprit des Orientaux, celui qui se montre partout
dans leurs écrits de tout genre, et même dans leur

que que sur le goût moderne, mais à observer et reconnaitre cegénie en lui-mémo, les procédés qu’il a

suivis et dû suivre, et le genre de beauté qui en est
résulté; à discerner en quoi et pourquoi ces composi-

tions des premiers temps devaient dilTérer des nô-

pleins.
On sait d’ailleurs que l’allégorie est proprement

conversation . et c’est ce qui les a conduits à l’invention de l’apologue.

Il suffit de faire quelque attention à ce que nous
nommons versets dans la Vulgate, pour y aperce-

tres,sansque la disparité fût une raison d’infério-

voir à tout moment, malgré l’éloignement de l’ori-

rité. c’est qu’il fallait appliq uer ce goût véritablement

philosophique , qui sait démêler à chaque époque ce

ginal , des formes régulières et symétriques , qui paraissent y avoir été habituellement les mémés. Le

qui est conforme en soi aux notions essentielles du

verset est d’ordinaire composé de deux parties ou

beau, et ce qui ne tient qu’à des convenances locales, àdes nuances particulières à chaque langue; à des

analogues ou opposées; mais l’analogie est beaucoup

délicatesses d’idiome ou d’opinion , qui sont des lois

fort simple; il peut tenir à deux raisons : 1° au rapport de la phrase poétique avec la phrase musicale

dans tel temps et dans tel pays, et qui n’en sont
pas ailleurs. C’est par de tels examens et de telles
comparaisons que l’esprit s’enrichit , et que s’affer-

plus fréquente que l’opposition l. Ce procédé parait

(car la musique et la poésie ne se séparaient pas), et
les deux phrases étaient alors également composées

mit le jugement; et qui eut mieux réussi en ce genre

de deux parties; elles le sont quelquefois de trois,

que cet homme qui avait un talent singulier pour

toujours avec le même air de symétrie; 2° à la na-

rendre l’instruction , et même l’érudition agréables?

ture de la langue hébraïque. Ceux qui l’ont étudiée

il eût fait en littérature ce que Fontenelle a fait
avec tant de gloire dans les sciences. Mais il lui a
toujours manqué, même en critique purement lit-

s’accordent à dire qu’elle n’a pas un grand nombre

téraire, un fonds de solidité ct d’équité, un accord

plus de latitude indéfinie que de nuances marquées;
ce qui prouve une sorte de pénurie dans l’idiome,

constant de vues générales : deux choses incompa-

de mots, qu’elle a peu de particules de liaison, de

transition, de modification , et que ses termes ont

tibles avec l’extrême vivacité de ses conceptions , et

et ce qui produit la difficulté dans la traduction. il

la violence et la mobilité de ses passions.

en résulte aussi l’absence de ce style périodique qui

Je ne prétendrais point faire ce qu’il n’a pas fait,

quand même j’en aurais la faculté. parce que ce
n’est pas ici le lieu de traiter à fond cette matière.

Je me bornerai donc à indiquer en peu de mots ce

nous charme dans les Grecs et les Latins. La période, en vers comme en prose, ne peut marcher qu’à
l’aide de beaucoup de mobiles, qui la rendent aisée ,
nombreuse et variée. Ces mobiles sont dans les élé-

qui tient à mon objet, et ce qu’il est nécessaire de

mentsde la construction: ils paraissent manquer aux

considérer avant tout, pour évaluer les censures

Hébreux , et nous-mémés sommes inférieurs, en ce

injustes répandues contre l’ouvrage que j’ai traduit.
La poésie des Hébreux a généralement les carac-

point, aux Grecs et aux Latins, au moins pour la

tères que dutavoirla poésie danssa première origine

Il suit que , dans la diction des Hébreux , les phrases doivent être coupées, concises, et en général

chez tous les peuples qui l’ont cultivée. Née de l’i.
magination (car il ne s’agit pas encorede l’inspiration

divine), elle est élevée, forte et hardie. il est certain qu’elle était métrique; mais les Hébreux même

ignorent aujourd’hui quelle était la nature du mètre.

diversité et l’effet des moyens.

uniformes, et de la le style sentencieux; que, dans
le;riln exemple suffira pour indiquer cette marche au lec-

Miserere met, Dm, scandant magnum numides

Le mot de leur langue qui répond au canner: des
Latinsyflu vers des Français , offre proprement ri-

(un. - Et samnite»: multitudinaire mination-m harem,
dele iniquitatem mm.

déc d’un discours coupé en phrases concises , et me.

and". me Rem.- etcpecmlom

suré par des intervalles distincts. Ce que nous apPel°"3 style Poétique répond chez eux à un mot

. . .-.. . n fi
’Qm’ ’æè.’.-.iq..’u;u;..àe;.’eàm’ ’ ’ gémi ’ ’
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leur poésie, les formes doivent être habituellement

18!
nos plus habiles versificateurs ont mis beaucoup

répétées et correspondantes , parce qu’ils ont cher-

d’art et de travail à s’en rapprocher, et ne l’ont pas

ché dans des retours symétriques l’agrément qu’ils

toujours égalé. Que d’essais n’a-tcon pas faits en ce

ne pouvaient trouver dans le nombre et la variété,
comme nous-mêmes avons eu recours à la rime , au

genre sur les Psaumes! Et le seul Rousseau peut

défaut d’une prosodie aussi accentuée que celle des
Grecs et des Latins; et la rime n’est aussi qu’un genre

de symétrie. Delà encore, si la phrase des Hébreux
est concise. leur style doit manquer souvent de préci sion, et les idées y sont reproduitesavec des différen-

ces légères, pour conserver le rapport des formes.
Mais il en arrive aussi que leur poésie est singulièrement animée et audacieuse , parce qu’ils substituent

soutenir habituellement la comparaison , et pas toujours. Je n’en voudrais pour preuve que le psaume

Cœli marrant. il est vrai que, dans la première
strephe, Rousseau s’est beaucoup trop laissé aller

à la paraphrase; mais, fût-elle meilleure, elle vaudrait difficilement ce premier verset :
a Les cieux racontent la gloire de l’Éternel , et le firmament annonce l’ouvrage de ses mains. n

les mouvements aux liaisons qu’ils n’ont pas ; que leur

Quelle majestueuse simplicité! et combien en est

expression est très énergique , ne pouvant guère
être nuancée; que chez eux la métaphore est plus

loin ce commencement , malgré toute l’élégance des

deux vers!

hardie que partout ailleurs , parce que les ligures
sont un besoin dans une langue pauvre , au lieu

Les cieux instruisent la terre
A révérer leur auteur.

qu’elles sont un ornement dans une langue riche.

D’Alembert, qui lit-dessus n’était pas suspect de

Ce que nous rendons par des termes abstraits , ils

prévention, regrette la touchante naïveté du canti-

I’expriment le plus souvent par des relations physiques; et c’est surtout ce défaut de mots abstraits

que d’Ézéehiasjusque dans cette immortelle imita-

qui fait que, chez eux , presque tout est image , em-

tion qu’en a faite Rousseau , dont cette ode est peutétre la plus parfaite. Je crois que d’Alembert avait

blème, allégorie. Rien ne prouve mieux cette vérité,

raison en un sens; mais peut-être ne sentait-il pas

qui n’est bien entendue que des hommes très-instruits, que le génie du style et des écrivains est naturellement modifié par celui des langues , et que les
différentes beautés des productions des différents

assez l’harmonie enchanteresse du cantique français :

peuples dépendent non-seulement de ce que leur
donne leuridiome, mais même. de ce qu’il leur refuse.

elle est telle, qu’on peut la mettre en compensation

pour tout le reste; et il faut tenir compte de ces
sortes d’équivalents, quand il n’est pas possible de
trouver dans sa langue la même espèce de mérite que
dans l’original; etje suis convaincu qu’on ne le peut

ll est dans le progrès (les choses que les langues
qui se sont formées dans la succession des temps ,
chez des peuples favorisés par la nature et le climat,
tels que les Grecs et les Latins, aient été beaucoup
plus abondantes que celles des premiers siècles , en
tout ce qui appartient aux idées mixtes, aux modifications du discours, au raffinement de la pensée ,

pas.

qui suit celui des mœurs et des usages. C’est de tout

nous original. C’est un prophète d’lsraël qui écrit

cela que se forme le fini de la composition dans les

en français; aussi n’avons-nous rien de comparable
au style d’EstIter et d’Athalie. Mais quand il traduit

détails; mais rien ne serait plus déraisonnable que
de l’exiger des ouvrages nés dans les âges antiques.
il ne faudrait pas même l’y désirer; car ce qu’ils ont

de plus précieux est précisément cette beauté pri-

mitive et inculte qu’on aime à rencontrer dans les
œuvres de l’esprit humain , aux époques les plus
lointaines , et qui se passe très-bien de l’élégance des

parures modernes :celleci est un mérite, sans doute.
mais pour nous seuls, et n’était pas un devoir il y

a trois mille ans.
Or, ce genre de beauté , d’autant plus remarquable qu’il est absolument le même à de grandes dis-

Racine ne s’est élevé si haut, au delà de tous les

poètes français, dans Esther et dans Athalie , que
parce qu’il y a fondu la substance et l’esprit des livres saints , plutôt qu’il n’en a essayé la traduction.

C’est vraiment un coup de maître; car il a su échap-

per ainsi au parallèle exact, et il est devenu pour

expressément un passage distinct , alors Racine luimême , tout Racine qu’il est, reste quelquefois audessous de David. En voici la preuve z
J’ai vu l’impie adoré sur la terre;

Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux
Son iront audacieux.
il semblait a son gré gouverner le tonnerre ,
Foulait aux pieds sa ennemis vaincus z
Je n’ai fait que passer, il n’était déjà plus.

Certes , le poète a fait ici ce qu’il y avait de mieux à
faire z il a eu recours à la richesse et à l’éclat de
la plus magnifique paraphrase, dans l’impossibilité

tances, de Job à Moise, de Moïse à David, et de

d’égaler la sublime concision de l’original. Mais en-

David à isaie, est encore si réel et si éminent, que

fin, mettez ces beaux vers en comparaison avec le
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venet de la Vulgate, fidèlement rendu en prose z
and vu I’lmpie élevédansla gloire, haut comme les
cadra du Liban; j’ai passé, et il n’étaitplns. u

source. les montagnes bondirent comme le bélier , et les
collinescomme l’agneau.

u Mer, pourquoi nstu fui? Jourdain, pourquoi as-tn

Il n’y a personne qui ne donne la palme à l’original

reculé vers ta source? Montagnes, pourquoi avez-vous
bondi comme le bélier; et vous, collines , comme l’a-

par un cri d’admiration. Les vers de Racine sont de

gnou?

l’or parfilé; mais le lingot est ici.
Un doit bien s’attendre que mon dessein n’est pas
d’énumérer les beautés sans nombre répandues dans

les Psaumes : le commentaire excéderait le texte; mais

je ne crois passer aucune mesure en rappelant du
moins quelques endroits marqués par différents genres de beauté.

Mouvements , images , sentiments , figures, voilà ,
sans contredit, l’essence de toute poésie. Nous ne

a c’est que la terre s’est émue devant la face du Seigneur,

a l’aspect du Dieu de Jacob , du Dieu qui change la pierre
en fontaine, et la roche en source d’eau vive.
a La gloire n’en est pas a nous , Seigneur; donnez-la
tout entière a votre nom, a votre bonté pour nous, à la
vérité de nos oracles , de peur que les nations ne disait
quelque jour : Où donc est leur Dieu P Notre Dieu est dans
les cieux; il a fait tout ce qu’il a voulu. n

Si ce n’est pas la de la poésie lyrique , et du premier

ordre, il n’y en eut jamais; et sije voulais donner un

pouvons pas parler ici du nombre, qui, chez les

modèle de la manière dont l’ode doit procéder dans

Hébreux , nous est inconnu. Voyons ce qui s’offre à

les grands sujets, je n’en choisirais pas un autre :

nous dans tout le reste.

il n’y en a pas de plus accompli. Le début est un ex-

Voltaire s’est beaucoup moqué de l’In exila à

cause des montagnes et des collines comparées aux:

béliers et aux agneau. ll aurait pu se moquer de
même, et avec aussi peu de raison que la Mothe et
Perrault, du carnage que fait un guerrier dans les

posé simple et rapide et imposant. Le poète raconte
Ndes merveilles inouïes comme il raconterait des faits
ordinaires; pas un accent de surprise I ni d’admiration, comme n’y aurait pas manqué tout autre poète.
Le psalmiste ne veut pas parler lui-même de l’idée

bataillons qui plient, comparé, dans l’lliade, au ra-

qu’il faut avoir des merveilles qu’il trace. li veut

vage que fait un âne lâché dans un champ de blé. Il
n’en est pas moins vrai que si les ânes, les béliers

que ce soit toute la nature qui rende témoignage au

et les agneaux, etc. , ne sonnent pas noblement a

suite , et de quel ton? Mer, pourquoi as-tufui? Joan
dain , etc. Je cherche quelque chose de comparable
à cette brusque et frappante apostrophe, et je ne
trouve rien qui en approche. Il interpelle la mer, le
fleuve, les montagnes, les collines, et avec quelle

notre oreille, il ne s’ensuit pas qu’il en fût de même

chez les Grecs et les Hébreux , ni même chez les Latins, puisque le goût sévère de Virgile ne lui défend

pas d’assimiler les agitations de la reine Amate ,

maître à qui elle obéit. ll l’interroge donc tout de

tourmentée par Alecton , au mouvement d’un sabot
sous le fouet des enfants. Il n’est pas moins vrai non

sublime brièveté! Et dans l’instant vous entendez la

plusque les secousses des montagnes et des collines,

dent ensemble :

ébranlées par un violent tremblement de terre, sont .
fidèlement représentées par les bondissements d’un

troupeau; et de la même cette expression reçue chez
les marins , la mer moutonne, pour dire qu’elle est
agitée. Laissons donc ces nuances du langage, qui
ne décident rien d’un peuple à un autre, et voyons
si, dans la marche de l’ode, il y a quelque chose de
plus beau que ce même commencement du psaume ,
dont le sujet est la sortie d’Egypte et les prodiges

mer, le fleure , les montagnes , les collines qui répona Eh! ne voyez-vous pas que la terre s’est émue devant

la face du Seigneur! Et comment ne serait-elle pas émue
a l’aspect de celui qui change la pierre en, fontaine, et la
roche en son rœ d’eau vive? n

qui raccompagnèrent. Songez surtout que vous ju-

Car ce sont la les liaisons supprimées dans cette poe.
sie rapide. Le poête aurait pu aussi mettre en récit
ce miracle comme il a fait des autres; mais il préfère
de le mettre dans la bouche des êtres inanimés. Estce la un art vulgaire? Ce n’est pas tout : des mouvements nouveaux et affectueux succèdent à ceux de la

gez un poète mis en prose t dans une langue étran-

prosopopée :

gère , et voyons si, dans cette épreuve même , il duit

craindre le jugement des connaisseurs.
I lorsque lamai sortit de l’Égypte, et Jacob du milieu
d’un peuple barbare , la Judée devint le sanctuaire du
Seigneur, Israël fut le peuple de sa puissance.
a La me: le vit et s’enfuit ; le Jourdain remonta vers sa

’ La Harpe a traduit ce psaume en vers. Voyez a la iln
ou tome ix de ses Œuvm, édition de lm.

a La gloire n’en est pas à nous, Seigneur, etc. n

Je connais , comme un autre , Horace et Pindare;
mais , si j’ose le dire sans manquer de respect pour
l Il n’y a qu’une manière d’expliquer comment on ex-

pose si uniment des choses si extraordinaires; c’est que ce-

lui qui en parle ici ut celui qui les a faites; et c’estldc lui
qu’il est dit dans un autre une : MM! est "mutile in con3P9F’" Glu-î- n Rien n’est merveilleux devant lui. u Et cala
doit être.
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ce qui est sacré en le rapprochant du profane, l’Es-

rien n’est antérieur ù ce que nous admirons ici. lla-

prit saint, qui n’avait pas besoin, pour agir sur

cine a dit dans ses chœurs :

nous, de remporter la palme de l’esprit poétique,
apparemment ne l’a pas dédaignée; car, à coup sur,

les vrais poètes ne la lui disputeront pas.
Que serait-ce, si j’appelais ici toute son école,
Moïse , lsaîe , Jérémie , Habacuc , tous les prophètes ;
sij’eutrais dans le détail de tout ce qu’ils ont d’éton-

nant et de vraiment incomparablePMais tous ont un
grand défaut dans l’opinion de nos jours : on les
chante à l’église, et comment peut-il y avoir quel-

que chose de beau à vêpres? Si cela se trouvait , ou
plutôt s’il était possibleique cela se trouvât dans les
écrits d’un brame de l’lnde , dans un poète arabe ou

persan , quel concert de louanges! l’admiration ne
tarirait pas. Je ne l’épuiserai point sur les Psaumes; mais continuons à les examiner comme je m’y
suis engagé.

S’agit-il des figures de diction , des tropes, des
métonymies, des métaphores; David dit à Dieu :
n La mer a été votre rouie, les ilote ont été vos sentiers ,

et l’œil neverra pas vos ira . n

Ce dernier trait est du vrai sublime.
Veut-il peindre l’infamie du culte idolâtrique. z
a Israël échangea la gloire du culte divin contre l’image
d’un animal nourri d’herbe. n

Y a-t-il un langage plus brillant et plus expressif?
Désiré-bon que les tournures de sentiment sejoignent à l’énergie des figures , il n’y a qu’à entendre

David parler de la miséricorde divine:
a Quoi! Dieu oublierait de mire grâce! il retiendrait sa

Machines danseacolérel n
Aot-il à caractériser l’insolence de la prospérité

des méchants:

a leur iniquité sort tout orgueilleuse du sein de leur

la.

Abaisse la hauteur des cieux;

et Voltaire dans la Henriade :
Viens des cieux enflammés abaisser la hauteur.

Mais celui qui a dit le premier: inclinant! cœlos, et
descendit ,
x ll a abaissé les cieux et est descendu , u
n’en demeure pas moins le poète qui a tracé en trois

mots la plus imposante image que jamais l’imagination ait conçue. Et que de force et d’éclat dans
le morceau entier! (Pa. l7. ) David , vainqueur d’une
foule d’ennemis étrangers et domestiques, des Syriens, des Phéniciens, des Iduméens, de dix tribus
révoltées , chante le Dieu qui l’a fait vaincre , et qui
s’estdéclaré l’ennemi des ennemis d’Israêl. Il repré-

sente les effets de sa toute-puissance dans un de ces
tableaux prophétiques qui ont un double objet , et
qui montrent, d’un côté , le Très-Haut tel qu’il s’é-

tait manifesté si souvent en faveur de son peuple;
et, de l’autre, Jésus-Christ, son Verbe, tel qu’il
doit se manifester à la [in des temps. J’invite ceux
qui ont vu dans Homère et dans Virgile l’interven-

tion des dieux au milieu des combats des Grecs et
des Troyens, Neptune frappant la terre de son trident, Ie Scamandre desséché, les murailles de Troie
déracinées par la main des immortels, à comparer

toutes ces peintures avec celle-ci :
u Sa colère a monté comme un tourbillon de fumée; son

visage a paru comme la flamme, et son courroux comme
un feu ardent. il a abaissé les cieux , il est descendu , et les
nuages étaient sous ses pieds. il a pris son vol sur les ailes
des Chérubins; il s’est élancé sur les vents. Les nuées

amoncelées formaient autour de lui un pavillon de me.
bree: l’éclat de son visage les a dissipées, et une pluie de

feu est tombée de leur sein. Le Seigneur a tonné du haut

des cieux; le Très-llanta fait entendre sa voix; sa voix

abondance. Ils sont comme enveloppés de leur impiété , et
recouverts du mal qu’ils ont fait... Le méchant a été en

a éclaté comme un orage brûlant. Il a lancé ses flèches

travail pour produire l’iniquité : il a conçu le mal et enfanté

ont renversés. Morales eaux ont été dévoilées dans leurs

et dissipé mes ennemis; il a redoublé ses foudres , qui les

le aime. I

sources, les fondements de la terre ont paru a découvert,

Quelle suite d’expressions fortement figurées! Et

parce que vous les avez menacés, Seigneur, et qu’ils ont

tout est traduit sur les mots de la Vulgate : si cela
ne se retrouve pas dans les autres traducteurs, c’est

senti le souille de votre colère. r Quelle supériorité dans les idées , dans les expres-

sions! car elles sont ici littéralement rendues.

que l’originalité de ce style les a effrayés; ils ont eu
peur d’être si fidèles, et’dans leur paraphrase, ils
n’ont conservé que le sens.
N’oublions pas que la plupart des poètes français

fundamenta arbis terrarum. Voilà bien le sublime

ont puisé ici comme dans un trésor commun, et par

tout de suite est encore au-dessus :

leurs emprunts et leurs imitations, nous ont rendu

Apparuerunt fontes aquarum, et reaelata sont
d’idée et d’expression; et ce que le psalmiste ajoute

u Parce que vous les avez menacés , etc. u

pour ainsi dire familier ce qu’il y a de plus grand

A!) increpatione tua , Domine , ab inspiration

dans l’Ecriture. Mais lorsqu’il s’agit de juger, il est

spiritas iræ tuæ. Neptune frappe de son trident.

juste de remonter à la date, et de se rappeler que

Pallas arrache les fondements de Troie : ce n’est
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pas là le Dieu de David. La terre l’a entendu menacer; elle a senti le souffle de sa colère. Il n’en
faut pas davantage, et l’univers froissé se montre
dans un état de dépendance et de soumission, et
semble attendre que l’Éternel détruise tout , comme
il a fait tout , d’un signe de sa volonté.

Avouons-le , il y a aussi loin de ce sublime à tout
autre sublime que de l’esprit de Dieu à l’esprit de

N’est-ce pas celle que j’ai étendue sur le Nil, quand

je changeai ses eaux en sang; celle que j’ai étendue

sur la mer Rouge, quand j’ouvris ses flots devant
Israël? Mais Moise se garde bien détrien répondre;
il reconnaît sa faute dès qu’il est repris. Il conçoit

très-bien que Dieu lui auraitdit? Pourquoi avez-vous
pensé que mon pouvoir tu: attaché à cette baguette?

son principe: le reste n’en est qu’une ombre, comme

Tous les moyens ne me sont-ils pas égaux? et le
choix ne dépend-il pas de moi seul? Je vous ai dit:
Parlez au rocher .- pourquoi n’avez-vous pas cru

l’intelligence créée n’est qu’une faible émanation de

à ma parole? Avez-vous eu peur que la vôtre man-

l’intelligence créatrice; comme la fiction, quand

quât de puissance. quand c’est moi qui la mets dans
votre bouche? Pourquoi frapper, quand j’ai dit par-

l’homme. On voit ici la conception du grand dans

elle est belle, n’est encore que l’ombre de la vérité,

et tire tout son mérite d’un fonds de ressemblance.
Vous trouverez partout , avec l’œil de la raison at-

tentive, les mêmes rapports et la même dispropor-

les î Il faut croire et obéir.
c’est là ce que l’Écriture offre à toutes les pages;
et qu’y a-t-il ailleurs qui soit de cet ordre d’idées, si

est de l’homme de ce qui est de Dieu, seul moyen

supérieur à tout ce que les hommes ont écrit de la
Divinité? Quel est donc ce Dieu qui n’est nulle part

d’avoir de l’un et de l’autre l’idée qu’il nous est don-

ce qu’il est ici? Ah! c’est qu’il n’a parlé nulle part, et

né d’en avoir; et c’est ainsi qu’étant toujours très-

qu’il parle ici; c’est qu’il n’y a que lui qui sache com-

imparfaite, comme elle doit l’être, du moins elle ne

ment il faut parler de lui z et s’il est vrai , comme la
raison n’en peut douter, que l’Ècriture seule nous
donne de Dieu ces idées également hautes et justes,
également admirables et instructives, qui produisent
à la fois le respect et la lumière, il est donc démon-

tion , toutes les fois que vous rapprocherez ce qui

sera jamais fausse. Cette grandeur originelle, et par
conséquent divine , puisque toute grandeur vient de
Dieu, qui est seul grand, est partout dans l’Écriture,
soit que Dieu agisse ou parle dans le récit, soit qu’il

parle dans les prophètes. Je n’en citerai qu’un
exemple , dont je ne doute pas que l’impression ne
soit la même sur tous les lecteurs judicieux.
Les Israélites, que Dieu éprouvait en les faisant

tré que l’Écriture est divine, et que nous n’avons la

véritable idée du grand que par la foi, parce qu’il
n’y a de vraiment grand que le Dieu qui la donne.

En effet, si quelque lecteur, persuadé par le pa-

entrer dans le désert avant que d’entrer dans la terre
promise (figure de la vie du temps et de celle de l’é-

rallèle que j’ai commencé à établir, et reconnaissant

ternité), se trouvent pour la seconde fois dans les
solitudes de Sin, au même endroit où Moise avait

sublimes qu’Homère et Virgile , se bornait à ne voir
là qu’une affaire de goût et de tact, et en concluait

frappé le rocher pour en faire sortir l’eau qui leur

manquait. Elle leur manquait de nouveau z il; murmurent, et Moise crie au Seigneur, qui lui dit :
a Parlez au rocher z il en sortira de l’eau, et ce peuple
boira. 1

avec moi que David et Moise sont tout autrement
seulement que j’ai un peu plus de jugement et de
connaissances queles contempteurs des livres saints,

il se tromperait beaucoup, et me ferait un honneur

et frappe deux fois le rocher, comme il avait fait

que je ne mérite pas plus queje ne m’en soucie.
Beaucoup de personnes ont autant et plus de critique
que moi, et apparemment Voltaire n’en manquait
pas. Pourquoi n’a-t-il rien vu de tout cela? et pour-

auparavant. L’eau en sort, comme la première fois ,

quoi moi-méme n’ai-je pas vu jusque-là, quand je

mais Dieu est offensé , et lui dit :

ne lisais la Bible qu’avecles yeux d’un homme de let-

Moïse ne fait pas attention à la parole du Seigneur,

a Parce que vous n’avez pas cru à ma parole , et quevcus

tres? Suis-je devenu tout à coup plus savant que je

ne m’avez point rendu gloire devant ce peuple , vous

n’étais en littérature? Non , sans doute, et je n’en ai

n’entrera point dans la terre promise. u

ai-je manqué de foi P Cette verge dont j’ai touché la
pierre n’est-elle pas la même qui en avait déjà fait

pas appris sur Homère, Virgile et Pindare, plus que
je n’en disais dans mes leçons publiques il y a dix
ans. Comment donc n’ai-je eu des aperçus nouveaux
que sur les écrivains sacrés , que j’avais lus tous
comme les auteurs profanes? Ce sont ces mêmes li-vres saints qui m’en rendent raison. c’est que mes

sortir une source, parce que vous l’avez voulu ?

yeux étaient fermés ,vet qu’ils se sont ouverts : em-

N’est-ce pas celle que vous avez mise en mes mains,

lis aliquando tenebræ: nunc autem les: in Domino.

comme le docile instrument de vos merveilles P

C’est que l’étude de la loi de Dieu enseigne tout ce

Qui se serait attendu au reproche et à la punition P N’a-bon pas envie de prendre la parole pour

Moise, et de dire à Dieu: Seigneur, en quoi donc
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qu’il importe le plus de savoir, des qu’on ne lit point
sa parole avecl’intention d’une critique orgueilleuse.

et dès lors nécessairement vaine et mensongère.
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multitude des grains, élèveront la voix et chanteront
l’hymne de vos louanges. a

S’il est particulièrement de la poésie d’animer et

Toutes les clartés que nous pouvons avoir d’ailleurs

de personnifier tout, on voit que rien n’est plus

ne vont pas au delà des objets frivoles, et n’attei-

poétique que le style des Psaumes et des prophéties.

gnent pas l’essentiel; car l’essentiel, pour l’âme rai-

Tout y prend une âme et un langage : ha couronne

sonnable et immortelle, est certainement dans les

de l’année, les collines revêtues (l’allégresse, les

rapports de l’homme à Dieu et du temps à l’éternité:

c’est là que tout rentre et doit rentrer , et sans cela
tout n’est rien. Ainsi la foi, que l’on traite de peti-

germes qui se réjouissent, les vallons qui titan.
tent la louange, etc. , ce sont les figures du texte:
y en a-t-il de plus heureuses et de plus brillantes?

tesse et d’imbécillué, est en effet pour l’homme la

Mais d’où vient que tout est vivant et sensible dans

seule vérité et la seule grandeur. J’avoue que Dieu

la poésie des livres saints, et avec une sorte de

seul peut la donner; mais il ne la refuse jamais à

hardiesse et d’intérêt qui n’est point ailleurs? C’est

qui la demande avec un cœur simple et droit : c’est

encore ici le même principe; c’est encore cette

luioméme qui nous l’a dit.

idée mère qui féconde toutes les autres, l’idée du

a Tout ce que vous demanderez a mon pereen mon nom
(dit Jésus-Christ ) , il vous le donnera n

grand Être qui donne l’être à tout ce qui compose
l’univers pour ces chantres inspirés; l’action du

La vérité est unjour qui brille à tous les yeux; mais

Créateur qui se fait sentir incessamment à tout ce
qui est créé, est une voix qu’ils entendent, et

il ne faut pas les fermer : c’est l’orgueil qui les ferme ,
et entre l’orgueil et la foi, il y a l’infini.

Est-ce par orgueil que David dit .
n J’ai passé en intelligence tous ceux qui m’avaient enseigné ; j’ai passé les vieillards en sagesse. a

Est-ce le plus humble des hommes qui parlerait
ainsi, s’il n’ajoutait pas :
a Parce que j’ai médité vos ordonnances , parce que j’ai

audlé tous vos commandements..... Je suis devenu plus
sage que tous mes ennemis , parce que je me suis attaché
à vous pour toujours... Votre parole est la lampe qui dirige
mes pas, et la lumière qui éclaire mes sentiers Vos
jugunents sont l’objet de toutes mes pensées, et vos justices

sont toute ma Ainsi David ne se glorifie jamais que dans la parole
de Dieu, comme saint Paul dans la croix de JésusChrist. C’est le même esprit depuis Abraham jus-

l’obéissance des créatures est une voix, et leurs

besoins sont une voix. Telle est la rhétorique des
prophètes; c’est là surtout qu’ils puisent leurs
ligures : est-il étonnant qu’elles soient au-dessus de
celles de l’art?

La délicatesse de nos critiques du jour sourit avec

dédain quand David et les trois enfants de Babylone appellent successivement toutes les créatures,
le soleil, la lune, la terre, les mers, les animaux, etc.
pour les inviter à bénir le Seigneur. Je n’aperçois

là qu’un sentiment profond de la reconnaissance,
qui, voyant l’homme entouré de tous les êtres
créés pour lui faire du bien, ne trouve pas que ce
soit assez de lui seul pour louer et bénir un si ma-

gnifique bienfaiteur. Il ne peut pas, comme Dieu,
appeler toutes les étoiles chacune par son nom

qu’à David , et depuis David jusqu’au moindre des

(omnibus eis nomina accot), parce qu’il n’y a que

chrétiens de nos jours; et cet esprit ne passera pas
plus que la parole de Dieu même. Verba mea non

celui qui les a faites qui puisse les appeler ainsi.

præleflbunt.
’
Si nous passons des peintures fortes aux images

mer, et il n’a pas trop de tout ce qu’il connaît

riantes, et de la majesté à la douceur, quel poète n’en-

Fst-ce que l’amour et la reconnaissance ont jamais
assez d’organes? Que cet enthousiasme est noble

vicrait pas le coloris et le sentiment répandus dans
cette prière à Dieu , pour en obtenir les présents de

la- Vous
terre
et des saisons? V
visiterez la terre, et vous la féconderez; vous
multiplierez ses richesses. Le grand lleuve( le Jourdain j
est rempli de l’abondance des eaux. La terre a préparé la
nourriture des hommes , parce que vous l’avez destinée à

cet usage. Pénétrez son sein de la rosée, fertilisez ses

germes, et ils se réjouiront des influences du ciel. Vous

Mais l’homme appelle du moins ce qu’il peut nom-

dans la nature pour chanter avec lui son auteur.
et saint pour le cœur! et que la censure est froide
et petite pour le goût!
Lisez tous les poètes de la Bible, placés à de
longs intervalles dans les siècles : partout le même
fonds de génie , partout la même manière de penser, de sentir. de s’exprimer, sans autre différence

que celle qui tient au sujet; et cette uniformité

I d’idées et de sentiments qui sont au-dessus de
ramée, etlœœmm mon, comme, de vos dans. l l’homme, comme la raison le démontre, et qui
j nulle part ailleurs ne se retrouvent dans l’homme
Les déserts mémos s embelliront de fécondité , et les collines
comme il est prouvé par le fait, ne dit-elle pas que
contrevenues d’allégresse; et les vallons, enrichis de la l

bénirez la terre , et vos bénédictions seront la couronne de
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tous ces écrivains n’ont ou qu’un même maître et

sonsein, et les vaisseaux passent sur ses ondes. La nage

une même inspiration? Lisez cet ancien drame de
Job, et ensuite le psaume de la Création (Ps. 103,
Benedic, anima mets, Domino), le plus fini peut-

ce and dragon des mas (la baleine) que vous aves
tonné pour sejouer dans les flots. Quemformasliad
llludendum et. n
Il n’y a pas d’idée plus imprévue ni plus extraor-

étre de tous, à n’en juger que suivant les règles
d’une critique humaine; et David, en célébrant
les œuvres de Dieu , vous rappellera Dieu lui-même

élément a broyé des couleurs d’épouvante, et a

parlant de ses œuvres à Job. Lisezaussi tout ce

paru effrayé pour effrayer les autres : c’est la route

qu’on a écrit de plus estimé sur cette matière, si

vulgaire. Le psalmiste ne voit et ne fait voir que

souvent traitée en prose et en vers depuis Hésiode

la puissance qui a préparé une demeure à d’innom-

jusqu’à Ovide, et depuis Cicéron et Pline jusqu’à

brablescréatures, et un passage à l’homme navrgateur pour rapprocher les extrémités de la terre.

Buffon, et vous ne nous citerez rien qui soit du

dinaire. Quiconque a voulu peindre ce terrible

ton et de la hauteur de ce psaume, ’dont je ne rapporterai qu’un ou deux passages , quoique tout soit

Toujours un dessein, parce que le poète ne chante

également fait pour être cité.

s’il parle de la baleine, de ce colosse des mers,

u Vous avez appris au soleil Phare de son coucher. Vous
répandez les ténèbres, et la nuit est sur la terre : c’est
alors que les betes des forets marchent dans l’ombre ; alors

les rugissements des lionceaux appellentls proie , et deman-

dent a bien la nourriture promise aux animaux. Mais le
soleil s’est levé , et déjà les bêtes sauvages se sont retirées,

elles sont allées se replacer dans leurs tanières; l’homme

alors sort pour le travail du jour, ct accomplit son œuvre
jusqu’au soir. n

Rien ne me semble plus beau que ce partage, si
bien marqué, du jour et de la nuit, entre l’homme
qui vit de son travail, et l’ animal qui vit de proie.

La philosophie et la poésie ont pu le saisir surtout
depuis David; mais je. ne me souviens pas et je ne
crois pas qu’il soit nulle part tracé de même. Le
dessein du Créateur est ici dans la pensée du poète,
qui en rend compte avec la même autorité qu’il l’a

que pour louer Dieu, et instruire les hommes; et.
Dieu l’a formé pour se jouer dans lesflols! Ce dernier trait n’a pu venir dans l’esprit qu’à celui qui
savait de source qu’il n’en a pas plus coûté au Créa-

teur pour envoyer des milliers de baleines se jouer
dans l’Oce’an, que pour semer sur la terre des mil-

liers de fourmis.
Les dieux de l’antiquité païenne avaient seuls
le droit de jurer par le Styx; c’est tout ce qu’elle

put imaginer pour donner un serment aux dieux.
Malgré la puérilité de l’idée. j’avoue que l’oreille

et l’imagination sont enchantées de ces vers harmonieux que Virgile a traduits d’Homere :

Slyyii perflumina fruiris,
Perpice lamentes ulrdque voragine "pas ,
alunait; et lolum nulu lremefecit Olympum.
La poésie de l’homme ne peut pas aller plus loin;
mais il n’y a que le Dieu de Moise et de David qui

conçu. Le poète était présent au conseil de la Providence, lorsqu’elle relégua, par un impérieux ins-

ait pu dire:

tinct, la bête féroce et redoutable dans le domaine
de la nuit, et lui défendit de troubler l’œuvre de

Fer manet ipsumjuravi. Et c’est là le serment

l’homme dans le domaine du jour. c’est cette même

d’un Dieu.

Providence qui apprit au soleil l’heure (le son cow-

clter. Et quel est celui des Grecs et des Latins qui
ait eu ces idées? Les chevaux du Soleil, et son»
char attelé par les Heures, et l’Aurore aux doigts
de rose, sont les jeux d’une imagination inVentive;
mais ici la vérité est grande comme la puissance :

J’en al fait le serment; j’ai juré par mol-même.

ne L’espoir pas invars sains.

Comme cet esprit de foi et de sainteté est le
principe de toutes les beautés des Psaumes. il est
aussi la réponse aux censures futiles que l’irréligion seule a dictées, et qu’on n’a vues éclore qu’a-

vec elle. Il est tout simple que la critique d’un ou-

et si l’on en revient à la poésie , Palme sol d’Horace

vrage soit inconséquente, quand elle en met de
est très-ingénieux, et la strophe est brillante; on
’ côté la nature et l’objet. Que dire de Voltaire, par
rencontrera partout de beaux vers sur le soleil. Y en exemple, qui met très-sérieusement sur la même
a-tnil pourtant qui réunissent le double caractère du
ligne, comme poètes, David et le roi de Prusse?
jour. la majesté et la douceur, exprimé dansla double

image que Rousseau a empruntée à David? Et la
mer aussi a été le sujet de beaux vers en différentes l

langues : eh bien! qu’y a-t-il dans tous qui soit du l
genre de ces versets du même. psaume? (Ilenedic.) ’
n Comme elle est vaste cette mer qui étend au loin ses I
bras spacieux l Desanimaux sans nombrese meuvent dans ’

Frédéric a plus d’art et connaît mieux son mouds.

il est plus enjoué; sa verve est plus féconde.
Il a lu son Horace, il l’lmlte , etc.

Il est sur que David n’est pas enjoué, qu’il ne

pouvait pas plus imiter que lire Horace, et que le
monde que connaissait Frédéric n’était pas celui
pour qui David écrivait. Quel travers d’esprit dans

ANCIENS. - POÉSIE.
ces rapprochements étranges, qui ne seraient encore qu’une bizarre ineptie, quand ils ne seraient
pas de la dernière indécence! Mais lorsqu’on sait

renvoie là-dessusà lajudicieuse apologie qu’en ont
faite les meilleurs critiques. Celle de David, s’il en

de plus le peu de cas que faisait Voltaire des poé-

avait besoin , serait d’une tout autre importance,

sies du roi de Prusse. quoiqu’il les eût corrigées

et proportionnée à celle de son ouvrage : ce n’est

autant qu’elles pouvaient l’être; lorsqu’on sait qu’il

pas pour lui-mêmequ’il convient de l’indiquer, mais

l’appelait Attila-Colin, quelle valeur peut-on at-

pour ceux à qui elle peut être utile.
Les chrétiens savent que les cantiques étant des

tacher à l’opinion d’un homme qui se joue ainsi
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n’a diminué ni leur mérite ni leur réputation; etje

de la vérité de son propre jugement, comme de
toutes les bienséances? Quelle maladroite adula-

poèmes religieux , d’abord faits pour être chantés

tion pour un roi allemand , que rien n’oblige d’être

par la Providence à devenir pour nous des prières
de tous les jours dans toute la suite des siècles , sont

un bon poète français, et qui, en admettant ce ridicule parallèle, serait encore aussi loin de David

dans les cérémonies publiques d’Israêl, et destinés

de continuelles élévations à Dieu , des invocations,

que de Voltaire! Laissons là ces écarts de l’esprit

des supplications , des actions de grâces , des entre-

humain. qui ne sont pas moins le scandale du bon

tiens de l’homme avec Dieu , des exhortations et des
leçons pour ses serviteurs , des menaces et des arrêts

sens que celui de la religion, et voyons dans les choses ce qu’elles sont et ce qu’elles doivent étre.

Tout ce qui est écrit l’a été pour notre instruc-

contre ses ennemis, des hommagesà ses grandeurs .
àsesjustices, à ses bienfaits, à ses lois, à ses mer-

tion. (Saint Paul.) Les livres saints contiennent la
science de Dieu, la science du salut. C’est pour

veilles; et si l’on considère que ce fonds est partout

cela qu’ils nous ont été transmis; ils doivent être

pouvait se mêler à ce qui est saint et céleste , on sera

la nourriture de notre âme, et Jésus-Christ notre
maître nous a dit que l’homme vil de la parole
qui sort de la bouche de Dieu. Il n’est pas surpren

peut-être plus surpris de la multitude des tours et

nant que ceux qui ne la cherchent pas dans ces
livres n’y aperçoivent tout au plus que l’accessoire ,

c’est-à-dire, le mérite de la composition dans ce
qu’il peut y avoir d’analogue aux idées reçues en ce

le même, et que rien de profane et de terrestre ne

des mouvements, de l’abondance des sentiments et
des pensées, qu’on ne peut être blessé de l’espèce
d’uniformité de ton général qui hait de celle de l’ob-

jet et du dessein. Le psalmiste se répète, mais c’est
toujours Dieu qu’il chante; c’est toujours à Dieu ou
de Dieu qu’il parle, et le cœur ne peut parler à Dieu

genre , quand l’Esprit divin, qui parlait à des
hommes, a cru devoir descendre à la perfection du
langage humain : je dis descendre, car lors même

de dire sans cesse la même chose? Sans doute l’a-

que le style de I’Èeriture est au-dessus de tout autre

mour, en s’adressant au Créateur, s’épure, s’enco-

comme on vient de le voir, il est encore nécessairement au-dessous des idées divines.
Mais avec cette disposition, malheureusement trop

blit et s’élève; mais il ne change pas son caractère

commune. à lire Moise et David comme on lirait
Horace et Homère, non-seulement on en perd la

devant ce qu’il aime , et d’exprimer ce qu’il sent,
sans songer à varier ce qu’il dit; comme c’est cela

substance qui était pour notre âme, mais l’esprit
même ne peut que s’égarer dans ses jugements,
toutes les fois qu’il prendra pour des défauts dans

même qui imprime le cachet de la vérité à ses discours et à ses écrits, et qui persuade le mieux la per.
sonne aimée l, croit-on que l’amour de Dieu soit ou

les auteurs sacrés ce qui pourrait en être dans les
écrivains profanes, puisque les moyens ne doivent

doive être moins affectueux et moins surabondant?

sûrement pas être toujours les mémés quand le but

chose qu’une méditation habituelle sur les miséri-

est différent. L’Esprit saint n’a pas écrit pour plaire

cordes divines, dont il ne sortait que pour pronon-

aux hommes, mais pour apprendre aux hommes à

cer toujours les mêmes paroles: O bonté! o bonté!

plaire à Dieu.
Un des reproches que l’on fait le plus souvent aux

o bonté infinie! Et il pleurait. Je sais qu’il n’y au-

Psaumes , c’est la fréquente répétition dés mémés

ou de Dieu qu’avec amour : et qui est-ce donc qui
caractérise l’amour, si ce n’est le plaisir et le besoin

essentiel; et comme celui qui aime ne s’occupe uniquement que de satisfaire et de répandre son âme

On raconte d’un saint que sa prière n’était autre

’ Je ne crois pas que jamais aucune lemme se soit plainte

idées , des mêmes sentiments , des mémés tours. Je
pourrais m’en tenir à l’analyse succincte que j’ai

qu’on lui répétat sans cesse la même chose. Ces sortes de

donnée ciodessus des procédés de la poésie hébraï-

les effets soient aussi différents que les objets. Madame de
Sévigné dit de Racine : a il aime Dieu comme il aimait ses

que; je pourrais même faire remarquer qu’on a fait
le même reproche aux poètes grecs , ce qui pourtant

rapprochements ne doivent pas scandaliser; c’est avec le
même cœur qu’on aime le Créateur ou la créature, quoique

maltraites, n et cela n’a rendu ridiœle ni madame de Sévigné ni Racine.
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rait pas la de quoi faire un psaume ni une ode; 1 les cent cinquante psaumes :c’est beaucoup, mais
mais il y en avait assez pour Dieu et pour l’homme

qui aimait Dieu; et c’est sous ce rapport que ce
trait rentre dans ce que je disais.
J’avoue encore que rien de tout cela n’est conce-

vable pour ceux qui ne savent pas ce que c’est que
d’aimer Dieu , comme le langage du cœur est inintelligible pour l’homme froid , comme la langue des

’ je vais au plus fort, parce que je ne saurais me resoudre à compter. Eh bien! il n’y a pas un moment
dans notre existence qui ne soit le résultat d’une
foule de bienfaits du Créateur, même dans le malheureux , même dans le méchant. - Cela est-il possible, diront peut-être ceux qui n’y ont pas plus
pensé que je n’y ai pense moi-même pendant qua-

artistes est étrangère à qui ne connaît pas les arts;
et l’on me pardonnera ces rapports du sacré au pro-

rante ans! - Cela est aussi sur que votre existence

fane , que je ne me permets que pour me faire enten-

pas plus que de la lumière du jour. Or, quand David,
composant cette foule d’odes à la louange de Dieu,

dre de tout le monde. c’est donc avec le cœur qu’il

même; et si vous y réfléchissez , vous n’en douterez

faut lire les Psaumes pour les faire sentir; et alors

aurait énoncé cent fois ce qu’il est si juste ct si na-

toute âme religieuse, loin d’y trouver trop de répé

turel de sentir à tous les instants, il me semble qu’il

titions, y ajoutera les siennes propres. Il y a pour

n’y a pas là d’excès; et, s’il pouvait y en avoir, au

elle des mots et des idées qu’elle est nécessitée à

moins ne serait-ce pas dans des chamade prière :

redire sans cesse, comme l’extrême besoin n’a qu’un

même cri, jusqu’à ce qu’il soit satisfait; et le besoin
de l’âme religieuse ne pouvant jamais l’être dans

cari] faut encore invoquer les convenances humaines;
toute poésie religieuse, solennelle et musicale , comporte et même exige des retours et des refrains.

cette vie, son cri est toujours le même. Hommes
de la terre I , pourquoi vous importunerait-il? Ou

les critiques inconsidérés ont totalement oublié ces

Et puisque j’ai touché ce point, j’observorai que

ne l’entend point parmi vous : il est le concert des

rapports de la poésie et de la musique , qui sont

tabernacles du Seigneur, et c’est de la qu’il monte
aux cieux.Tout ce qu’on vous demande , c’est de ne

pourtant des lois reçues partout. Ils se sont récriés
sur le psaume 135 , où l’on reprend à chaque verset

pas le troubler, comme les serviteurs de Dieu ne
vont pas troubler vos joies mondaines. Discedile a
me , maligni : et scrutabor mandata Dei met.

éternelle. Mais est-il permis d’ignorer que ce psaume,

a Méchants, éloignez-vous de moi, et je méditerai les

ces mots du premier, parce que sa miséricorde est

le seul de ce genre, avait un objet particulier? Il
était destiné à ladédicace du temple que devait bâtir

paroles de mon Dieu. w (Ps. ne.)
Voyez dans l’Évangile la Chananéenne suivre
obstinément Jésus-Christ pour en obtenir la guéri-

Salomon, et il fut, en effet, chanté. Il est partagé
entre les chantres et le chœur : les une doivent pro-

son de sa fille : songe-belle à varier son discours?

rappelle quelqu’un des bienfaits ou des prodiges du
Dieu d’lsraêl; les autres ne sont chargés que du re-

Que dit-elle? Rien que ces mots , qu’elle va répétant

à chaque pas : Jésus, fils de Dieu, ayez pilié de
moi : ma fille est tourmentée par le démon. Les
disciples eux-mêmes en sont impatientés (car ils
n’avaient pas encore reçu l’Esprit); ils prient leur
maître d’éloigner cette femme importune. Mais le

maître, qui ne voulait que montrer aux Juifs un
exemple de patience et de foi dans une femme idolâtre, finit par l’exaucer, et donne une leçon à ses
disciples, en leur disant qu’iln’a pas encore trouvé

tant de foi dans Israel.
.- Mais enfin pourquoi le psalmiste redit-il si
souvent que Dieu est bon, qu’il est miséricordieuæ?

noncer la première partie de chaque verset, qui
frain qui en fait la seconde : Quantum in ætemum
misericordia ejus. Ce plan musical est tres-beau ;

et demandez a un Lesueur, à un Gossec, à un
Méhul , s’il n’est pas susceptible d’un grand effet

dans le refrain , et d’un effet très-varié dans chaque
verset. Si ce psaume eût été publié de nos jours , on

aurait imprimé une fois pour toutes les paroles du
chœur, comme c’est l’usage : mais les Juifs, qui
nous ont conservé les Écritures, ont poussé le scrupule jusqu’à compter les mots par respect, comme
nos censeurs modernes les ont comptés par dérision.

- Mais, quoique Dieu soit toujours bon, quoi-

Qui en doute? Pourquoi invite-t-il si souvent les

qu’il nons fasse du bien à tous les moments , et qu’à

hommes à touer et bénir Dieu? Pourquoi ces re-

tous les moments on ait besoin de lui, faut-il s’en

frains si fréquents : Écoutez ma prière , exaucezmoi, secourez-moi, etc. 7 Cela n’est-il pas trop monotone , même pour des chrétiens!
0h! pour des chrétiens, non, à coup sûr. Mais
supposons que cela reviennejusqu’à cent fois dans

souvenir et le répéter sans cesse? nous le demande-

l Expression des Psaumes. -

t-il? et cela même est-il possible?
- Non, pas même aux solitaires et aux contemplatifs : les objets extérieurs et les impressions des
sens ont sur nous leur pouvoir et même leurs droits;
et Dieu ne nous demande que ce que nous pouvons.
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Mais pourquoi a-t-il voulu que les cantiques qu’il a
dictés nous reportassent souvent sur les mémés
idées? C’est qu’elles contiennent tout ce qu’il est

pour nous, et tout ce que nous devons être pour
lui; tout ce qu’il veut que notre cœur s’accoutume
à sentir, et notre bouche à répéter; et quoi de plus

important? En songeant combien Dieu est bon,
qu’il l’est comme lui seul peut l’être , l’homme aussi

apprend à être bon autant que peut l’être l’homme :

en songeant combien Dieu nous aime, et qu’il n’y a

que lui qui puisse aimer ainsi, l’homme apprend à
aimer Dieu autant qu’on peut I’aimerici-bas ; et celui

qui aime Dieu devient bon. Anna et fac quad ois :
a: Aimez-le, et faites ce que vous voudrez. n

il y a dans ce mot de saint Augustin autant de sens
que de sentiment. Ce qui est toujours dans le cœur
revient souvent sur les lèvres, et l’habitude de bénir
Dieu sanctifie toutes nos actions. C’est une pensée

qui corrige et purifie toutes les autres ;je ne craindrai pas que celui qui bénit Dieu de cœur fasse du
mal aux hommes.
C’est donc le feu de l’amour divin qui anime les
Psaumes. Le psalmiste en est enflammé, et le répand
dans ses chants et dans notre âme. Faut-il s’en éton-

ner? David était la figure de celui qui est venu apporter ce feu sur la terre ’; il a comme prophète,
incessamment devant les yeux celui qu’il représente,
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sommes poussière.
a Les jours de l’homme sont comme l’herbe; sa lieur es

comme celle des champs : un souille a passé, et la un
est tombée ; et la terre qui l’a panée ne’Ja reconnaitre plus.

a Mais la miséricorde du Seigneur sur ceux qui le craignent est de l’éternité à l’éternité. a

C’est de ce dernier trait, rendu ici mot à mot,

comme tout le reste , ab ælerno, et asque in atternum I, et dont le but est d’exprimer l’éternité qui
a précédé la naissance de l’homme, et celle qui sui-

vra sa mort, qu’est emprunté ce mot fameux de
Pascal, mot si souvent cité et admiré : L’homme
est un point entre deus: extrémités.
Rien n’est devenu plus commun , il est vrai, que
la comparaison des jours de l’homme avec l’herbe

et la lieur des champs; mais il y a encore ici un
trait aussi poétique qu’original , et dont personne,
que je sache, ne s’est servi :

a La fleur est tombée, et la terre qui la portait ne la
reconnaitra plus. u

Et cette comparaison de la hauteur des cieux nué
dessus de nos têtes , avec celle des miséricordes divines au-dessus de nos péchés! Peut-on réunir d’une

manière plus heureuse l’idée de la grandeur et de la
bonté de Dieu? Et en effet, l’une et l’autre sont

également au-dessus de nos conceptions. Je ne vou-

lais citer ces versets que comme un morceau de

et il voit dans l’avenir le chef-d’œuvre de l’amour
divin , l’avènement du Sauveur : aussi n’est-il jamais

sentiment : combien il offre de beautés diverses!

plus éloquent que sur les miséricordes de Dieu; et

impies : mais ce qui est beau , c’est d’écrire comme

de là ce pathétique qui , chez lui , est égal au sublime

les prophètes.
Si David veut nous faire sentir la folie d’interroger Dieu sur les voies de sa justice, il s’écrie :

d’idées et d’images. Qui pourrait le méconnaître

dans le psaume 102 (Benedic), et particulièrement
dans les passages suivants?
- sans le Seigneur, o mon Autel et que tout ce qui est
en moi rende hommages son saint nom. Bénisie Seigneur,
o mon une, et n’oublie jamais ses bienfaits.
a c’est lui qui fait grâce a toutes tes fautes, lui qui guérit

touteslesinfirmités,lui qui rachète a vie de la mort’,

lniquitecouronnedesesmiséricordesfluiqulcomblede
ses biens tous les désirs, lui qui renouvelle tajeunesse,

D’autres peuvent trouver beau de railler comme les

a Vos jugements sont élevés comme les montagnes, et
protbnds comme les ahanes. n

Et ailleurs :
a Grand Dieu! qui peut œnnattre la puissance de votre
colère? qui peut vous craindre assez pour mesurer l’étendue

de vos vengeances?
Aussi, quand il parlait tout à l’heure de ses misé-

comme
celle de l’aigle 3. a Le Seigneur est plein de compassion; sa patience est

ricordes, il a toujours eu soin d’ajouter, sur cm

bugne, et sa miséricorde inépuisable. Autant le ciel est

ne s’y méprenne; et l’on voit par là qu’il s’occupe

élevé au-dessus de la terre , autant sa miséricorde s’élève

de tout autre chose que du soin d’éviter les répéti-

surlaleledeœuxqui le craignent.

tions.

c Autant que l’orient est éloigné du couchant, autant il
a éloignéde nous nos iniquités.

a Le Seigneura pitié deceuxquilecraigneut,comme un
pie a pitié de ses enfants.

l [quem peut minera in terrant,- et quid colo, m’ai ut
covendeur.

l’ Qui
Defaitlademort
éternelle. v
toi par sa grecs un homme nouveau comme

l’aigle . quand il a pris un nouveau plumage.

qui le craignent: il le répète partout , de peur qu’on

Le besoin le plus général de l’homme est celui de
la consolation, et l’accent le plus familier à la voix hul Il est Dieu singulier qu’aucun des traducteurs que J’ai
vus (et j’ai lu les plus célèbres) n’ait paru apercevoir tout

ce qui ut renfermé dans ces mots, ab sterne, et asque in

cœrnum .- lous ont traduit, de lotte éternité, éternellement. etc. Le psalmiste a voulu dire ici que la miséricorde
de Dieu était sur nous longtemps avant que nous lussions

, au monde.
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maine est celui de la plainte. Qui a mieux connu et
mieux rempli ce besoin de notre espèce que les au-

teurs des livres saints? ou plutôt qui pouvait le

a Heureux ceux qui habitent dans votre maison ! lis vous
loueront dans tous les siècles. Heureux celui qui attend
son secoursde vous au milieu de cette vallée de larmes! li

mieux connaître et le mieux remplir que celui même
qui a fait l’homme, et qui lui a envoyé sa parole
pour l’éclairer et le consoler? Vous qui êtes malheureux, affligés, opprimés, allez chercher le soulagement et l’espérance dans Sénèque et dans les

forme dans son cœur des degrés qui l’élever-ont jusqu’au

autres philosophes, et vous me direz comment vous

seront essuyées! (Absterget Deus omnem (carymam.)

vous en serez trouvés. Moi , je lirai l’Écriture, et

surtout les psaumes : je lirai le psaume Benedicam,

séjour que vous lui avez destiné. u

Quelle image que ces deyréstrmés dans le cœur

(Ascensiones in corde suc disposait) pour monter
de cette vallée de larmes jusqu’au séjour où elles.

C’est ainsi que le cœur parle. Et si l’on demande

si plein de douceur et d’onction , où David , en commençant, désigne d’abord ceux pour qui seuls il a

quels sont ces degrés : ce sont les épreuves de la

écrit et chanté.

- La patience, cela est bientôt dit ,- la patience
est-elle une chose si facile?

a Jebénirsi le saigneur en tout temps; ses louanges
n’ont mon dans ma bouche. Moname se glorifiera dans

patience soutenue par l’amour et l’espérance.

-- Non. Mais David nous apprend d’où venait la

le Seigneur z que les hommes d’un cœur doux m’entendent

sienne, et d’où peut venir la nôtre; et cela d’un seul

et partagent mon allégresse. n

mot, mais qui est encore de ce style que bien des

Il venait alors d’échapper au plus éminent danger,

en se sauvant du pays de Geth, où sa vie avait été
menacée; mais sa situation était toujours pénible
et périlleuse, comme elle le fut jusqu’à la mort de
son insensé persécuteur Saül , et quelquefois même

depuis. Aussi ces cantiques sont-ils un mélange et
une succession de plaintes et d’actions de grâces;
mais touj0urs avec la plus entière confiance en Dieu.
Il sait bien que ce sentiment n’est pas celui des
cœurs durs et superbes; il ne s’adresse donc qu’au
hommes d’un cœur doux,- et c’est à eux qu’il dit É

a Céléhons tous ensemble le Seigneur; exaltons en.
semble son nom. J’ai cherché le Seigneur , et il m’a exaucé,
du m’a délivré de mes adversités.

s Approchez de lui, et vous serez éclairés; et la honte

ne sera pas sur votre front.
a Ce pauvre 1 a crié vers le Seigneur, et il a été exaucé;

et il est sorti de toutes ses tribulations.
a L’ange du Seigneur descendra près de ceux qui crai-

gens n’entendront pas, du style de l’inspiration :
a Seigneur, vous étes ma patience: -

Domine, tu es patienlia mec ; comme il dit ailleurs :
c Mon Dieu, vous cles ma miséricorde. u

Deus, misericordia mec. Cette expresion doit paraitre encore bien plus extraordinaire. Quoi donc!
il s’approprie la miséricorde divine! Sans doute : il

est bien sur que le bon Dieu ne s’en offense pas;
car David veut dire : Votre miséricorde est à moi,

elle est pour moi, elle est mon bien. Il a raison;
et heureux celui qui le dira comme lui l Ces paroleslà ne sont pas plus à David que sa patience. Elles
ne sont pas de l’homme : l’homme en a-t-il jamais
employé de semblables?

Je trouve dans les poètes, dans les écrivains de
toutes les nations. les grandeurs de Dieu , et je n’en

suis point surpris. il suffit de regarder le ciel et la

gnent
Dieu, etil les sauvera. a
a Éprouvez et goûtez combien le Seigneur est doux,

terre pour avoir l’idée d’un grand pouvoir. et cette

combien est heureux celui qui espère en lui.

se sont mis hors de l’espèce humaine. Mais la bonté

a Il est auprès de ceux qui ont le cœur sinisé, et il
sauvera ceux dont Fume est humble. n

idée est à tous les hommes, hors aux athées, qui
de Dieul...... Elle a été aussi aperçue chez tous les
peuples , j’en conviens. : elle est si visible! Cependant

Et ailleurs.
a Le passereau trouve sa demeure, et la Mutuelle se

je ne la vois sentie que par les auteurs de la Bible

hit un nid pour y déposer ses petits; vos autels, o mon

sables sur cet attribut de la Divinité, qui, de tous,
est le plus près de nous. Les anciens ont eu assez

Dieu et mon roll vos autels ’, c’est l’asile que je vous de

mande.
l Ce pauvre et David lui-mémo. On s dl! quelque part:
C’est [1er, mais c’est beau. ici tout le contraire : (rut humble,
mnls c’est beau.

I L’hébreu, plus elliptique qu’aucune autre langue, dit

et les chrétiens. Eux seuls sont éloquents et inépui«

de sens pour saisir cette vérité; ils ont dit optima:
maximas, mettant ainsi la bonté au premier rang,
du moins pour nous : car on sait bien qu’il n’y a pas
de rang dans l’infini , et que tout est égal dans les at-

seulement vos autels, mon Dieu, vos calcul... et n’achève

’ tributs divins. Mais en effet il est naturel que ce qui

pas la phrase. La Vulgate dit de même: mais cette ellipse
serai: trop (empaumas; eus n’en est pas moins de senti-

a rapproche le plus Dieu de nos pensées, ce soit sa

men .

i bonté, parce que c’est elle qui le rapproche le plus
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de nos besoins. L’idée de son immense pouvoir, con-

l’unité d’un Dieu, ont senti que la bonté était un

sidérée seulement quelques minutes , nous confond
et nous accable : méditez un moment l’infini en
étendue ou en durée; cherchez à le concevoir ; vous

jamais la spéculation; etjusqu’à I’Evangile, où la

serez bientôt comme étourdi, et obligé d’éloigner

en paroles , au point que les incrédules eux-mêmes ,

une idée qui vous fait tourner la tête. L’iniini nous

en refusant d’y Voir Dieu, y ont au moins vu la
perfection de l’homme (ce qui est beaucoup pour
eux); jusqu’à la publication de ce livre qui a conquia le monde en condamnant le monde, la bonté

entoure de toute part, et nous ne pouvons pas plus
le fixer sous notre pensée que sous nos sens. L’un
et l’autre ne laissent pas d’atteindre loin, témoin
l’astronomie; mais quoique le monde ait des bornes

de ses attributs essentiels. Mais cette vérité ne passa

bonté divine parut en personne, parut en actions et

divine n’a été sentie et représentée que dans les li-

pour Dieu qui l’a fait. il en a si peu pour nous,

vres de l’ancienne loi, qui annonçaient les mystères

que les seuls calculs de la distance possible des
l’infini nous environne et nous repousse. Mais ap-

de la nouvelle. Mais aussi quelle place elle y tient!
de quels traits elle y est peinte! comme il est clair
que ces traits-là ne sont pas de main d’homme!

paremnient que notre cœur est plus grand que no-

Vous qui croyez seulement à l’existence d’un Dieu,

tre esprit; car, quoique l’infini en bonté ne soit pas
plus à la portée de nos conceptions que tout autre,

si cette idée n’est pas chez vous une idée vide et

nous pouvons considérer celui-là. non-seulement
sans peine et sans fatigue, mais avec un plaisir toujours nouveau : nos idées s’y perdent, mais nos
sentiments s’y retrouvent. Je ne sais quoi nous dit

est la plus noble et le plus féconde de toutes les

étoiles fixes n’ont point de terme arithmétique. Ainsi

que la puissance de Dieu n’est qu’à lui et pour lui;

stérile ( ce qui serait d’autant plus honteux , qu’elle
idées de l’esprit humain ) , il ne faut ici que réfléchir

et être conséquent : mais combien l’un et l’autre

est rare!
Un caractère particulier, dont je crois devoir

mais que sa bonté est aussi à nous et pour nous;
et quoique en y pensant nous ne puissions en trouver les limites, ni dans ce qu’il donne, ni dans ce

dire un mot dans ce discours, ou je ne fais qu’a!-

qu’il promet,1’l semble pourtant qu’il n’y ait rien

de trop pour notre cœur, pour ses besoins, pour

milière entre Dieu et l’homme. que naturellement
aucun écrivain ne se permettrait, si elle ne lui était

ses désirs. L’apôtre saint Jean a dit dans une de ses

inSpirée. Je conçois fort bien qu’un des dieux d’Ho-

épîtres un mot sublime I : Major est Dm corde

mère couvre un héros de son bouclier : des dieux qui
peuvent être trompés, blessés, emprisonnés, punis,

miro :
c Dieu est plus grand que notre cœur. n

Il l’a dit en ce sens que Dieu en sait plus sur nos
fautes que la conscience même la plus éclairée. Mais

ce mot est tout aussi vrai de la capacité de notre
cœur en désirs: rien ne nous paraît pouvoir aller

plus loin; et Dieu seul est au delà.
Comment se fait-il donc que le sentiment de cette
bonté. qui est si doux et qui semblerait si naturel,
ne se trouve exprimé et approfondi que dans l’Écriture, et n’ait été familier qu’aux chrétiens? C’est

qu’eux seuls ont en effet connu Dieu; et c’est en

bonne philosophie une preuve péremptoire que
l’homme avait besoin d’une révélation pour le con-

naître ainsi. Je ne suis point surpris qu’on ait peu
parlé de la bonté des dieux du paganisme : il s’en
fallait de tout qu’ils fussent bons. Des philosophes

anciens, il est vrai, ceux du moins qui ont reconnu
1 Je crois entendre une certaine classe de lecteurs récrier :

s Du sublime dans saint Jean? Comment vs-t-on chercher
a du sublime dans saint Jean! Saint Juan etle sublime peul Vent-ils aller ensemble? n il y a autant d’esprit dans ce
genre de gaieté, qui est celui de nos philosophes, que dans

une exclamation si plaisante des Lettres persanes : a Ah!
I ah! monsieur est Persan! Comment peut-on etre Persan? I

fleurer ce qui est fait pour être développé dans Un

ouvrage, c’est cette confiance pour ainsi dire fa-

ne peuvent guère se compromettre, et les poètes ont
pu en faire ce qu’ils voulaient. Mais que, dans les
mêmes livres en se montrent sans aucun alliage les
idées les plus pures et les plus hautes de la Divinité.
comme on vient de le voir, et comme cela n’est pas

même contesté; que dans les livres pleins du plus
profond respect pour Dieu , et de la crainte de Dieu
la plus religieuse, le Très-Haut paraisse en même
temps traiter l’homme comme un ami dans la force
du terme, entreravec lui en discussion comme avec
un égal, sans que cette espèce de commerce si extraordinaire, affaiblissejamais dans l’homme Iq véné-

ration et la soumission; c’est ce qui est pour moi
une démonstration morale de l’inspiration divine,

et ce qui devrait être au moins, pour tout homme
de sens et de bonne foi, matière a examen et à ré.
flexion.
Que le Dieu d’lsraél , prêt à promulguer sa loi sur

les sommets de Sinaï , s’annonce avec un appareil si
formidable , que les Hébreux , saisis d’effroi , prient

le Seigneur de ne pas leur parler lui-même , de
peur qu’ils ne meurent, ce n’est pas, si je l’ose dire,

ce qui marque le plus à mes yeux l’esprit divin dans

couss DE museuses.
le récit de Moise. Naturellement les idées de majesté
etde terreur entourent l’idée de la Divinité; et, dans
ce genre , l’imagination a donné à la Fable même

Mais heureusement il n’y a pas de risque , et je suis
sur que cela est de Dieu, comme je le suis qu’il y

quelques grands traits de vérité, quoique toujours

Je laisse de côté toutes les réflexions que peut
faire naître cet entretien, et qui ne sont pas de mon

altérés par un mélange qui prouve l’erreur. Mais à

a un Dieu.

quoi reconnaîtrai-je surtout l’esprit divin dans le

objet. Je remarquerai uniquement que cette suite

Pentateuque et dans les autres parties de la Bible?
C’est à la manière dont je vois Dieu converser avec

d’interrogations serait hors de vraisemblance dans
toute autre histoire, rien que d’un sujet à un roi, et

l’homme; c’est quand ce Dieu si terrible s’entretient

un roi justement irrité , et que l’inaltérablc patience

si familièrement avec Abraham , avec Moise, avec

du maltre paraîtrait aussi peu concevable que les

Jonas, avec tous ses serviteurs ; c’est, par exemple,

questions multipliées du serviteur paraîtraient, en

dans cet endroit de la Genèse, dont il faut citer le

pareille occasion , indiscrètes et téméraires. De part
et d’autre, il n’y a rien la dans l’ordre humain.

texte, parce que rien ne saurait en suppléer l’impres-

sion.
u Alors le Seigneur dit : Pourrais-je cacher a Abraham
ce que je dois faire?(Et il lui apprend qu’il va détruire So-

Jonas va criant dans les rues de Ninive :
a Encore quarante jours, et Ninive sera détruite. u

dome.) Abraham demeura devant le Seigneuri , et s’approchant , il lui dit :Serait-il possible que vous lissiez périr

Car c’est là ce qu’il avait ordre d’annoncer; et la

l’innocent avec le coupable? S’il y avait cinquante justes

tion. Cependant les Ninivites et leur roi s’humilient
devant le Dieu qui a envoyé Jonas; ils font péni-

dans cette ville, les extermineriez-vous avec les autres?
Ne pardonneriez-vous pas pluwt a toute la ville, a cause
des cinquantejustcs quis’y trouveraientPVous n’êtes point
capable de perdre le juste avec l’impie , et de traiter l’ion

sentence est positive, et la prophétie sans restric-

tence sous le sac et la cendre i, dans le jeune et dans
la prière, et ils disent :
a Qui sait si Dieu ne se retournera pas vers nous pour

nocent comme le coupable: une telle conduite est indigne
de vous. Celui qui est le juge de toute la terre pourrait-il

nous pardonner, s’il ne s’apaisera point, et s’il nerévoquen

ne pas rendre justice? - Le Seigneur dit :Si je trouve

point l’ai-rot de notre perte qu’il a prononce dans sa colère?

cinquante justes dans Sodome, je pardonnerai a toute la

En effet, Dieu consigna leurs œuvres; et voyant qu’ils

villes cause d’eux. - Puisque j’ai commencé, dit Abrao

s’étaient convertis en quittant leurs voies criminelles, il

barn , je parlerai encore a mon Seigneur, quoique je ne sois

eut pitié d’eux et ne leur m point le mal qu’il avait recala

que cendre et poussière. S’il s’en fallait cinq qu’il n’y en

de leur faire. v

eut cinquante, feriez-vous périr toute la ville, parce qu’il

yen aurait cinq de moins? -Non , dit-il , je ne la détruirai point, s’il s’y trouve quarante-cinq justes. - Abraham ,
mutinant de parler, lui dit: Mais s’il n’y en avait que qua-

rante? -- A cause de ces quarante, dit le Seigneur, je ne
la détruirai point. - Seigneur, dit Abraham, ne vous a.
chez pas, je vous prie, si je parle encore. Peut-être qu’il
n’y en aura que trente. - LeScigneur dit : si j’en trouve

Jonas, qui ne s’était chargé qu’à regret de pré-

dire les vengeances du Seigneur. et qui n’était pas

dans ses secrets, quoique chargé de sa parole,
trouva fort mauvais que sa prophétie fût ainsi démentie, et s’en plaignit à celui qui l’avait envoyé.

Mais il faut encore entendre Dieu et son prophète
dans le texte sacré.

trente, je ne la détruirai point. - Puisque j’ai commencé ,

dit Abraham, je parlerai encore à mon Seigneur. S’il ne
s’y en trouvait que vingt? - Le Seigneur dit: A cause de

ces vingt, je ne la détruirai point. - Abraham dit : Seigneur, je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être n’y en
aura-t-il que dix. - S’il y en a dix , répondit le Seigneur,
je ne la détruirai point. u

Il y a quelque chose en moi qui me crie si fortement que l’homme n’a pas trouvé cela, que , s’il était

possible que ce sentiment me trompât , je ne craindrais pas d’être surpris de mon erreur au jugement
de Dieu. Je lui dirais comme Abraham :
a Vous ôtes juste , et avec les idées que vous-mémo avez
données a mon intelligence, ai-je pu croire que ce n’était

pas vous qui parliez ainsi? a
l n parait en cet endroit, comme en beaucoup d’autru,
sous la ligure d’un ange; mais en se faisant connaitre pour

3!!an et, comme on le volt par toute la suite de l’entre-

l Cependant Jonas, étant sorti de Ninive, était allé se
placer à l’orient de la tille. La, il se fit une petite cabane
de feuillages, et s’y reposa a l’ombre en attendant ce qui
arriverait. Mais lorsqu’il vit que Dieu s’était laissé toucher

de compassion, il en fut très-léché; et, dans l’excès de

son chagrin, il dit au Seigneur : N’est-ce pas la, mon
Dieu , ce que je disais lorsque j’étais encoredans mon pays?
c’est ce que je prévoyais ; et c’est pour cela que je me suis

enfui pour aller à Tharsis; car je savais que vous êtes un
Dieu clément, bon, patient, plein de miséricorde, et qui
pardonnez aux hommes leurs péchés. Je vousconjure donc,

Seigneur, de retirer mon âme de mon corps, car la mon

vaut mieux pour moi que la vie. - Le Seigneur lui dit:
Croyez-vous que votre colère soit bien raisonnable? a»

On s’étonnera sans doute que le Seigneur n’en
dise pas davantage, et l’on trouvera d’abord le pro-

t Centenaire en Orient le signe du deuil et de l’amictien.
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phète bien méchant, et le Seigneur bien bon. Voyons
la suite du récit et de la leçon.
. Comme le prophète était fort incommodé de la chaleur, le Seigneur lit naître un arbrisseau qui s’éleva au-des-

sus de la téte de Jonas, pour le couvrir de son ombre et le
garantir des ardeurs du soleil. Jonas en eut une très-grande
joie; mais le lendemain matin , le Seigneur envoya un ver
qui rongea la racine de la plante , et elle devint toute sèche. Après le lever du soleil, Dieu. fit souiller un vent bralant, et les rayons du soleil donnant sur la tête de Jonas,

il se trouva dans un abattement extrême et souhaita de
mourir, disant encore : La mort m’est meilleure que la vie.

Alors le Seigneur dit a Jonas: Croyez-vous avoir raison de
vous taches-P... Vous voudriez conserver une plante qui est

venue sans vous, qui est crue en une nuit, et qui est
morte le lendemain; et vous ne voulez pas quej’épargne la

grande ville de Ninive, où il y a plus de six vingt mille
personnes qui ne savent pas distinguer la droite de la’gauelle, et qui renferme une multitude d’anirnaux. n

Je ne prétends pas ici expliquer un récit où tout
est figure , comme dans tous ceux de l’Ancien Testament. Les chrétiens instruits savent que la colère
injuste de Jonas représentait la jalousie présomp-

expressions, Faire la volonté. Quel roi, quel prince
dirait qu’il fera la volonté de ses sujets? et de qui
l’oserait-on dire comme un éloge? A plus forte raison, nul n’oserait le dire de Dieu. C’est que, dans

toutes nos idées sur les grandeurs divines, quand
ces idées ne sont que de nous, nous mêlons toujours

involontairement ce qui dans nous se mêle plus ou
moins à toute grandeur, l’orgueil. L’orgueil est l’at-

tribut nécessaire de l’imperfection; il appartient à

tout ce qui est sujet à comparaison : tout être qui
peut se comparer à un autre est donc sujet à l’orgueil. L’être parfait en est seul exempt. Dieu ne saurait être orgueilleux, parce qu’il ne peut se comparer à rien, et c’est aussi pour cela qu’il ne peut
pas craindre comme nous de descendre: C’est pour
cela que tant de choses et d’expressions ont choqué
dans les livres saints, et n’ont cb0qué que l’orgueil

et l’ignorance, qui ont cru voir de la petitesse dans
les termes et dans les objets, comme si quelque chose

était petit ou grand devant Dieu : devant lui tout
est à sa place, comme il l’a voulu, et voilà tout. il
nous a dit lui-même dans l’Écriture, et plus d’une

tueuse des Juifs, qui n’ont jamais pu comprendre
que Dieu ait daigné se manifester aux Gentils , et

fois : Mes pensées ne sont pas les vôtres.

leur porter une lumière que les Juifs n’ont pas voulu
recevoir. Mais ce qui m’occupe ici, c’est toujours
la bonté de Dieu, d’abord dans la douceur des re-

ne crois pas qu’aucun auteur eût risqué de dira

proches qu’il fait à Jonas, ensuite dans la disproportion entre l’apinion que peut avoir l’homme des
miséricordes divines , et ce qu’elles sont réellement.
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La main de Dieu est une figure reçue; mais je
comme David:
a si le juste tombe, il ne sera pas froissé, parcequelc

Seigneur avancera la main pour le soutenir n
(Quia Dominus support" manum). Cette figure ne »

nous auraitnelle pas paru trop petite? Mais suppo-

On voit que Jonas en avait déjà une grande idée.

sons qu’elle passe, si l’on veut, grâce à l’habitude

Cependant il est surpris et scandalisé que Dieu

et à l’éducation; en voici une où tous les lecteurs,
quoique bien avertis , vont se récrier tout d’une voix
(j’excepte toujours les chrétiens) :

pardonne si promptement à une ville si criminelle.
C’est qu’il n’a vu que ce que l’homme peut voir, la

multitude et l’énormité des crimes , dont il ne peut

trouver la compensation dans quelques jours de pénitence publique. Mais il y a une pénitence intérieure dont il n’est pas juge, parce qu’il ne lit pas

dans les cœurs : il- y a le repentir du cœur, que
Dieu seul peut juger et apprécier, et, comme il l’apprécie encore dans sa miséricorde, est-il étonnant

qu’elle emporte la balance? Il fait même entrer ici

pour quelque chose la conservation des animaux;
ce qui peut nous surprendre, mais ce qui ne surprend pas dans celui qui les a faits, et qui s’est
chargé de les nourrir.
c’est de ce sentiment de sa bonté que nait celui
de l’amour dans les prophètes qui l’ont chanté, et

principalement dans le psalmiste.
c Il fera (dit David)la volonté de ceux qui le cnignan. I
Voluntatem timenttum se fadet. Quel homme ne
mirait pas dégrader la Divinité par de semblables

LA HARPE. - NIB l. ’

a Heureux l’homme attentif aux besoins du pauvre et
de l’indigenti... Le Seigneur l’assistant sur le lit de sa

douleur. Oui, Seigneur, votre main remaniera son lit
pour reposer ses infirmités: (Univerrum stratum ejus
versdsti in infinitude que). o

Retourner son lit! Dieu retourner un lit! Riez,
grands esprits! J’avoue que ces figures-là ne sont
pas de votre rhétorique : elles ne sont pas de votre
Être supreme 7 mais elles sont du’bon Dieu des cbré» .

tiens, qui savent que rien n’est petit dans sa bonté...
0 Rousseau! où es-tu? Je n’ai jamais aimé tes erreurs et tes sophismes ; mais toi, du moins , qui n’avais pas abjuré toute religion , tu avais conservé un

sans qui manquait a tous nos philosophes. Tu as
parlé dignement de l’Évangile et des livres saints;
et ce n’est pas à toi qu’il eût fallu justifier cet ad-

mirable verset de David.
Il ne tarit pas sur les miséricordes de Dieu et sur
le bonheur de l’aimer.

la
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a Qu’elles sont grandes, o mon Dieu! les douceurs que
vous réserveza ceux qui vous craignent! Vous les cacherez

dans le secret de votre face, loin de la persécution des

a Je me nourris le jour et la nuit du pain des larmes,
parce que j’entends qu’on me dit sans cesse :Oit donc est ton

hommes; vous les mettrez en sûreté dans votre taberna-

Dieu? Ces blasphèmes sont dans mamémoire , etje rentre
dans mon Ame jusqu’au jour où je passerai dans les taber-

cle , à l’abri de la contradiction des langues. Je disais dans

nacles de la joie et de l’admiration, dans la demeure de

l’excès de mon trouble : Mon Dieu , vous m’avez donc re-

Dieu, au milieu des cris de louanges qui retentiront dans
le festin des justes.

jeté ioin de vous! Et tandis queje vousadressais ma prière ,
vous m’aviez déjà exaucé.

n Aimez donc le Seigneur, parce qu’il conservera ceux

qui lui sont fidèles. Agissez avec courage, vous tous qui
espérez en Dieu; et que votre cœur se fortifie en lui...
Cherchez la présence de Dieu , cherchez-la toujours, etc. r

Ne perdez pas de vue que la plupart de ces cantiques ont été composés au milieu des détresses et

des dangers. Il commence presque toujours par des

plaintes, et iinit par des remerciments; quelquefois, il est vrai, parce qu’il-a échappé à un grand

péril, mais le plus souvent sans qu’il y ait rien de
changé à sa situation extérieure. D’où vient donc

cette sérénité, cette joie, cette confiance? c’est
qu’il a prié, et qu’il ne doute pas que son Dieu ne
l’ait entendu : il se regarde déjà comme délivré, et

il l’est au mains de la crainte et de l’abattement.
C’est l’eiïet de la prière; et c’est ce que l’Écriture

enseigne à chaque page , et ce qu’elle a mis en action
pour mieux nous l’enseigner. ,
il s’écrie au commencement du psaume 41 :
u Comme le cerf altéré cherche l’eau desiontaines, ainsi

u J’ai vu les prévaricateurs, et j’ai séché d’aflliction,

parce qu’ils n’observaient pas vos paroles.

a Mon amea défailli de douleur quand j’ai vu les pé-

cheurs abandonner vos commandements.
a J’ai vu dans tous les pécheurs de la terre des transgresseurs de votre loi , et c’est ce qui me l’a fait aimer.

a N’ai-je pas liai tous ceux qui vous baissent? Oui, je
les hais d’une haine parfaite , et vos ennemis sont devenus

les miens. n
Enfin , c’est de lui que sont ces paroles que Jésus.
Christ s’est appliquées :
a Le zèle de votre maison m’a consumé. n

Zelus damas tuas comedit me.
Cet ardent amour pour la loi de Dieu est le sujet
particulier du plus long de tous ses psaumes , le cent
dix-huitième, où il s’est fait un devoir de faire en-

trer dans chaque verset la loi de Dieu, ou ses paroles, ou ses promesses, ou ses commandements, etc.
Il y a loin de là au scrupule de se répéter, comme

il y a loin du Saint-Esprit aux Muses de la Fable.

mondme vous désire , o mon Dieu! Mon Amen soif du Dieu

C’est de ce psaume que je viens de citer quelques passages sur la loi de Dieu; c’est là qu’est ce verset

vivant, du Dieu fart. on! quand estce que j’irai et que je

qui explique le secret du style de David , et cette cha-

paraîtrai en présence de mon Dieu! u

Où a-t-on vu ce désir de parattre devant Dieu si

leur active et pénétrante, caractère avoué de tout

temps pour être celui des Écriturés, et qui faisait

vivement exprimé? S’il n’était pas surnaturel, on le

dire a Rousseau qu’ellesparlaient à son cœur. Votre

trouverait dans les prières des autres religions; mais

parole

il n’y est pas, il n’y fut jamais. Horace prédit à Au-

guste qu’il sera un dieu, ce qui est beaucoup plus
que de voir Dieu; mais il lui conseille de ne pas se

u est un t’en ardent, et mon ante en est embrasée. n

il y a trois mille ans que cela est écrit; et, depuis

presser, malgré tout le plaisir qu’il peut y avoir à
être dans l’Olympe z Sema in cœlum recteur. Il a

trois mille ans, il n’a manqué en aucun temps d’y

raison z il ne faut être dieu de cette manière que le
plus tard possible.
David ne parait jamais vraiment affligél que de

puis Jésus-Christ, le nombre en a été prodigieux.
Cela ne mérite-t-il pas qu’on y pense? Ou il faut
soutenir que l’amour de Dieu ou de sa loi n’est pas
en lui-même un sentiment bon pour l’homme et un

deux choses, de ses péchés, et des injures qu’on
fait à son Dieu. C’est encore ce qu’on ne rencontre
pas dans l’antiquité païenne. Partout, il est vrai,

avoir des hommes remplis de ce même feu; et, de-

principe de bien, ou il faut convenir qu’il a dans
notre religion un principe de bien qui n’est dans

les historiens, les poètes, les philosophes, daes-

aucune autre. li parait ditficile d’hésiter sur l’al-

tent le sacrilège et l’impiété; c’est une disposition
naturelle et générale. Mais aucun ne va jusqu’à s’en

ternative en écoutant la raison; mais quand la rai-

affliger , jusqu’à s’en faire un sujet de chagrin per-

sonnel. Il n’y a que David qui dise et redise :
î Quand il parie en son nom : car il tout excepter les
psaumes ou il représente l’agonie du Sauveur ponant les
péchés du monde; alors l’expression ne peut être plus dou-

comme.

son nous embarrasse, on s’arme de ce qu’on peut
avoir d’eSprit pour se défaire de la raison. Je ne
connais pas d’étude plus commune que celle-là, ni
qui ait plus fructifié.

David attache un si grand prix à la loi de Dieu,
qu’elle seule lui tient lieu de tout, et il reproduit
cette idée de toutes les manières imaginables.
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a lamperbes ont agi envers moi avec injustice, mais je
une suis point écarté de votre loi.
c L’iniquité des superbes s’est multipliée sur moi; et
moi j’occuperai tout mon cœur a méditer vos ordonnances.
. Il m’est bon que vous m’avez humilie, afin de m’ap-

prendre vos justices. .
a La parole de votre bouche est bonne a mon cœur, et
plus précieuse pour moi que l’or et l’argent.

a Les pécheurs m’ont attendu pour me perdre ; mais vous
m’aver donné l’intelligence de vos décrets.

«lis m’ont presque anéanti sur la terre; mais je n’ai
point abandonné vos préceptes.

a Les pécheurs m’ont tendu leurs filets, et ne m’ont

point fait faillir dans vos commandements.
a J’ai rencontré surmaroutela tribulation et la détresse,
et j’ai persévéré dans la méditation de vos préceptes.

a Ceux qui me poursuivent et m’allligent se sont multipliés tous les jours; mais je ne me suis pas détourné de

votre
loi.m’ont- injustement persécuté; mais je
a Les puissante
suis demeuré dans la crainte de vos commandements.

a Combien je chéris votre loi, Seigneur! elle est ma
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confiance en Dieu. Qu’on en juge par ce début d’un

psaume :
« Le Seigneur est ma lumière et mon salut: qui donc
pourrai-je craindre? Le Seigneur est le protecteur de me
vie : qui donc me fera trembler? n

-.- Mais puisque David connaît si bien la loi lie

Dieu, pourquoi donc en demandet-il si souvent
l’intelligence, et nommément quatre fois dans ce
même psaume 118?
a Donnes-moi l’intelligence, et je vivrai. Damiht intelleclum et vivant. Donnez-moi l’intelligence, afin qucj’ap-

prenne vos commandements. Da "un: intellos-tune ut dt-

cam testimonla tua.
La loi de Dieu est-elle si difficile à comprendre?
Elle est claire comme le jour pour la raison; mais
elle contrarie tous les penchants vicieux du cœur
humain. A vouons que c’est dès lors un terrible nuage

élevé dans ce cœur, et que, pour le dissiper, il
faut que le cœur lui-même soit changé. Qui ne sait

méditation de chaque jour ....... Si votre loi n’avait pas été
l’objet de mes pensées, peut-être aurais-je péri au jour de

combien le cœur est sophiste contre la raison? La

mon aiiliction. n

cent fois. Celle de nos sages modernes s’est mise

Tous ces versets ne sont pas à la suite les uns des
autres; ils sont semés dans un psaume qui en a cent
soixante-seize: mais ce retour si fréquent à la même
pensée prouve combien le Psalmiste en était affecté.
Je conçois que cette manière de se consoler de tout
par la loi de Dieu peut paraître bien étrange. Quel
autre qu’un chrétien comprendra surtout comment

la loi de Dieu peut empêcher de périr, comme le
dit ici David, et comme cela est très-vrai en plus
d’un sens? - Quoi! la loi de Dieu empêchera qu’on
ne vous égorge? - Non, si elle n’a elle-même mar-

philosophie païenne l’a vu elleoméme, et l’a dit
plus à l’aise : elle a décidé que tous les penchants
de la nature étaient bons. C’est donc l’intelligence

du cœur que David demande; et à qui la demandet-ill A celui qui avait dit des Israélites, lorsqu’il
venait de leur donner sa loi sur le mont Sinaï :
un Qui leur donnera un cœur pour me craindre et pour
observer mes commandements? x
c’est ce qu’il disait à Moise ; et il dit dans la suite,
par la bouche de Jérémie r
a Quand le temps sera venu, j’imprimeral mes lois dans

qué le terme de vos jours; sans quoi personne ne

leur esprit, et je les écrirai dans leur cuir. s

pourra rien contre vous. Mais, dans tous les cas,

C’est la loi de la grâce apportée par Jésus-Christ ,

elle empéche de périr, en deux manières : d’abord,
celui qui aime et craint Dieu (et c’est l’effet de l’é-

tude de sa loi) n’a jamais succombé ni à le crainte
ni à i’aflliction; et c’est déjà beaucoup pour ce monde:

ensuite il ne saurait périr devant Dieu; et c’est tout
pour l’autre.

et connue par avance de David et des prophètes,
et des patriarches et de tous les justes de l’Ancjen
Testament.
Et que n’a-t-il donné celle-là tout de suite?

- Ce ne sera sûrement pas un chrétien qui fera
cette question: un chrétien adore la bonté de Dieu ,

Parmi tous les genres de martyres connus , on
ne cite pas un saint qui soit mortde chagrin , ni un

et n’interroge pas ses décrets. D’ailleurs je ne dé-

solitaire mort de ses austérités : la plupart même

à ceux qui n’y croient pas : Cette question est dé-

de ces derniers ont passé le terme ordinaire de la

placée dans votre bouche. La nouvelle loi est venue
à temps pour vous; et qu’a-belle produit sur vous?

vie, tant il est vrai que la paix de l’âme , cette paix

fends pas ici la religion . et il me suffit de répondre

de Dieu,

Vous est-elle seulement connue? En avez-vous

a qui surpasse tout sentimœt n

seulement l’idée? De quoi vous mêlez-vous donc?

(par Det quæ cæsuperat omnem sensum) , soutient
aussi le corps , et même dans les besoins et les pri-

n’aurez jamais à répondre que pour vous, et c’est

vations! Vous voyez bien que David savait ce qu’il
disait : il savait par expérience ce que c’est que la

Vous n’êtes pas chargé du sort des autres; vous

la seule chose à quoi vous ne pensiez pas. Au lieu
de songer à interroger Dieu , le sens «immun presla.
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poser aux personnes peu éclairées. Quel bruit n’a
erirait de songer à ce qu’on aura un jour à lui repas fait Voltaire d’un Dieu qui se repent, qui se
pondre.
met en colère, qui endurcit le cœur de Pharaon,
David y songeait, et c’est pour cela qu’il désire
qui se venge, qui tourne le cœur des Égyptiens à
tant l’inlelligence de la parole divine. Cette parole
la haine contre Israel, eth Combien de fois n’aa dans l’Ècriture encore un autre caractère qui lui
t-on pas invoqué les notions métaphysiques pour
est propre : c’est une grande étendue de sens avec
nous apprendre que toutes ces impressions ne poudes expressions très-simples; et pour apercevoir
vaient pas entrer dans l’essence divine! La belle
l’une, il faut beaucoup méditer les autres : de là
vient que le psalmiste rappelle et recommande sans découverte! Vous venez que les prophètes , qui
partout ont fait parler Dieu si dignement et comme
cesse cette méditation. On voit du premier coup
grand , et comme hon , et comme juste, n’en sad’œil que la loi est bonne et juste : qui en doute?
vaient pas autant que nos philosophes sur l’essence
Mais tous les objets concourent à nous en distraire ,

et toutes les pasions à nous en éloigner. Il faut
donc se recueillir en soi pour être en garde et en

divine! Mais s’ils avaient fait parler Dieu en rigueur
métaphysique, leurs écrits n’auraient pas produit

défense, et la méditation de l’esprit finit par met-

plus d’effet que le Manuel d’Épictète. Pour agir

tre la loi dans le cœur à la place des passions. Or,

sur le cœur de l’homme, il faut parler aux affec-

qu’y a-t-il de plus digne de l’homme que méditer

tions de l’homme; et si toutes ces afl’ections sont en

ce qui peut le rendre meilleur? Voilà ce que fait

lui susceptibles de vice, parce qu’elles peuvent y devenir un désordre, elles ne sont , dans la pensée dit
vine, que l’ordre’essentiel. Dieu est impassible,
pour lui, sans doute; mais s’il nous parlait comme
impassible, qui l’entendrait? S’il nous avait dit
qu’il ne peut ni aimer comme nous, puisque l’amour est un besoin, et que Dieu n’a besoin de rien;

le psalmiste , et ce qu’il nous exhorte à faire. Le sens

de la loi est lumineux; mais l’amour de la loi ne
peut naître que d’une application assidue à consi-

dérer tout le besoin que nous en avons , tout le bien
qu’elle seule produit, et tout le mal qu’elle seule
prévient; c’est la philosophie du chrétien. Il y a de
quoi s’occuper toute la vie; et, plus on s’en occupe,
plus on sent quelle profondeur de vérité et de sagesse

il y a dans cette loi, dont le premier article ne se
retrouve dans aucune législation religieuse quelconque : Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de
tout votre cœur, de tout votre esprit, et de toutes

vos forces. Les fameux vers de Pythagore, qui

ni haïr comme nous, puisgue rien ne peut lui faire
de mal, ni s’irriær, ni se venger, ni se repentir,
etc, par les mêmes raisons, n’aurait-on pas rangé
cette divinité-là parmi celles d’Épicure, qui ne se

mêlent ni ne se soucient de rien? Il aurait donc
fallu donner à toute la terre des leçons de métaphysique, pourenseigner à tous les hommes ce qu’ils

sont un codede morale naturelle, commencentainsi:

doivent craindre , et espérer de Dieu , qui les a créés?

Avant tout, honore: les dieux immortels, cha-

Mais heureusement pour nous, il savait (puisque

cun selon son rang. Ni lui , ni aucun législateur, ni

nous-mêmes nous le savons) qu’on n’établit pas plus

aucun philosophe, n’ajamais dit : Aimez Dieu; n’a
parlé en aucune manière de l’amour de Dieu : le

une religion dans le cœur avec des définitions onto-

savant Barthélemy en fait la remarque dans son

axiomes et des corollaires de philosophie. Il a fait

excellent précis de l’ancienne philosophie ”. Ce seul

commandement, bien médité , sépare tout de suite

la législation divine de toutes les législations humoines : c’est toute la substance de l’homme moral.

Il est vrai qu’il faut au moins y penser; mais qui-

conque y pensera bien, comprendra sans peine
pourquoi Dieu seul a pu nous dire :Aimez Dieu.
Il me reste, pour terminer ce discours, à rappeler le vrai sens de quelques expressions de l’É-

criture et des Psaumes , dont les calomniateurs ont
abusé d’une manière assez spécieuse pour en imr « L’Amour de Dieu, reconnu dans Platon par saint

Augustin (de avec Bai, un. a), se trouve aussi dans Sénèque (épltre 41) : Oued D20 sans est, qui colilur et snrun. Passages qu’on peut opposer a Barthélemy , note 2 sur le

chap. 79 du Voyage rhum. a 1. V. le Clerc, Histoire
abrégée du Pintadeau.

logiques qu’on n’établirait une législation avec des

pour nous, comme Élisée pour cet enfant qu’il rendait à la vie: il s’est mis, s’il est permis de le dire,

a notre mesure. Il a parlé de sa colère, de sa vengeance, pour effrayer les méchants. Il a permis que

les bons le glorifiassent, quoique assurément sa
gloire n’ait nul besoin de nous. Il nous a prescrit
de le louer, de le bénir, de le prier; et tout cela
pour nous-mémos et pour notre bien; car s’il peut se
passer, et de nos louanges, et de nos bénédictions ,
et de nos prières, l’homme ne saurait s’en passer.
Il a dit qu’il oublierait ne: iniquités ; et. quoiqu’on

sache bien qu’il ne manque pas de mémoire, ce
terme est beaucoup plus vrai de lui que de nous; car
l’homme qui pardonne n’oublie pas , et nous-mêmes

n’oublions ni ne devons oublier nos fautes; mais

Dieu est assez puissant etassez bon pour faim.
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s’il le veut, qu’elles soient devant lui comme non

sous la restriction du repentir de ceux qui sont me-

avenues, en raison de notre repentir, et surtout de

nacés, puisque rien n’empêche que la prescience de

sa miséricorde. Aussi dit-il , en se servant de figures
du méme genre:

Dieu n’ait prévu l’effet de la menace lorsqu’il la

a Quand votre robe d’lniquité serait rouge comme l’é-

carlate, je la rendrai blanche comme la je scelleraitousvospéchésdans unsac, etla jetterai airiond de

la mer. I
Et qu’y a-t-il dans tout cela qu’un excès de bonté ,

qui prend tous les moyens sensibles pour rappeler
à lui le pécheur, et lui ôter cette fatale idée qui

retient tant de coupables dans la route du crime , Il
est trop tard, il n’est plus temps 7 S’il eût dit : A

telle mesure de crime il n’y aura plus de pardon,
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faisait? Cet argument sans réplique est applicable

à tous les cas pareils. lls sont sans nombre dans
l’Ecriturc, parce que Dieu a voulu qu’on ne désespérât jamais ici-bas de sa miséricorde.

Dieu est l’auteur de tout, hors du mal; et le mal
est dans la créature, parce que le Créateur ne peut
rien faire d’aussi parfait que lui , et que la perfection
n’est qu’à lui :c’est un attribut incommunicable.
Lui-mémo a dit que les anges n’étaient pas attié-

rement purs devant lui. ll est donc absurde de vouloir que l’homme ou un être créé quelconque soit

que d’hommes dans le désespoir! On a vu, dans les

parfait.Un être créé imparfait et libre, tel que l’hom-

citations précédentes, combien il est loin de parler

me , adonc en lui le germe du mal. Mais ce qui est en

ainsi. Il n’a jamais marqué cette meSure- , parce que
c’eût été en marquer une à sa clémence , ce qui serait

contradictoire dans l’Étre infini en tout. Seulement ,
comme cette clémence est nécessairement attachée

au repentir. selon l’ordre de la justice, essentielle
en lui comme la bonté, le temps de cette clémence
ne saurait passer celui de l’épreuve , c’est-à-dire, de
notre vie, parce que l’âme, une fois séparée du corps,

ne peut plus éprouver de changement, et reste nécessairement ce qu’elle était au moment de la sépa-

ration. Qu’y a-t-il dans toutesces idées qui ne soit
parfaitement conséquent, et que la raison puisse at-

taquer?
Quand David dit du Dieu d’lsraêl , que regardant
l’affliction de son peuple,

a il se repentit suivant la grandeur de ses miséricordes, n

Dieu, c’est de tirer le bien du mal même; et c’est

ce qui justifie les vues de sa sagesse, quand elle
permet le mal que l’homme seul fait par sa volonté

corrompue, mais que Dieu ne peut jamais faire.
Ainsi, quand il est dit dans les livres saints qu’il
tourna le cœur des Égyptiens a la haine (et aux
exemples semblables), on saitbien quece n’est pas lui

qui a mis dans leur cœur un sentiment vicieux,
puisque cela est impossible; il a seulement permis
qu’ils s’y livrassent, quoiqu’il pût empêcher à la
fois et l’intention et l’effet; s’il ne le fait pas, c’est

qu’il a ses raisons, que personne n’a droit de lui

demander. Mais, commeil importait de persuader
aux Israélites et à tous les hommes que tout est conduit par la Providence , les auteurs sacrés emploient
quelquefois ces sortes de phrases pour le mal même .

et les emploient toujours pour le bien sans distinguer la permission ou l’action que le bon sens sup-

pœnttuft eum secundum multitudinem miséricordise sua, quelqu’un peut-il se tromper de bonne foi
au sens de.ses expressions, comme si Dieu qui sait
tout, selon l’ordre, pouvait en effet se repentir?

plée de lui-même pour quiconque n’y a pas renoncé.

N’est-il pas évident que l’écrivain sacré se sert de ces

cation : Que leurs yeuse s’obscurclssent, afin qu’ils

Il n’y a pas plus de fondement dans cet autre reproche qu’on a fait au psalmiste et aux autres prophètes, sur cette formule qui est celle de l’impré

termes humains pour faire comprendre que le bon

ne voient pas , et que leur des soit toujours courbé

Dieu ne punit pour ainsi dire que malgré lui; qu’à
peine a-t-il frappé, il attend, pour guérir, qu’on ait
recours à sa bonté , et qu’on rentre dans les voies de
la justice? Si l’Écriture fait dire aux Ninivites : Qui
sait si Dieu ne révoquera pas l’arrêt qu’il a pronomé dans sa colère? voilà qu’un raisonneur qui
secroit habileappellel’écrivain sur les bancs, comme
il y appellerait Dieu même, s’il y croyait, et lui dit

poulasemtude, etc. Est-il permis, a-t-on dit, de
souhaiter du mal, même à ses ennemis? et cela
n’est-il pas contraire à l’esprit de la religion? Sans
doute. Mais toutes les fois qu’on a répété cette objection, l’on s’est bien gardé de tenir compte de la
réponse, qui est péremptoire: c’est qu’il est reconnu

et prouvé, du moins pour tout chrétien (et cela suffit ici pour que tout soit conséquent). que ce n’est

avec confiance : Ne sais-tu pas que Dieu est immun-

point David qui parle en cet endroit non plus que

ble, et qu’il ne peut pas révoquer ce qu’il a résolu?

dans une foule d’autres. C’est J. C. lui«ménie qui

Ni Dieu ni l’auteur inspiré ne lui répondront. Mais

moi, je lui dirai : Ne sais-tu pas toi-même que rien

parle dans tous où se trouve cepassage, qui regarde
manifestement les Juifs déicides, comme si l’on

n’empêche que toute menace ne soit conditionnelle ,

contait leur histoire. Or, toutes les fois que Dieu
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perle ainsi, il n’y a ni souhait ni imprécation; il y
a jugement et prédiction : et apparemment Dieu est

le maître. . .

Pour ce qui est de David lui-même, il n’y a qu’à

des qu’il eut entendu Abigail; et il rendit grâce à
Dieu de n’avoir pas permis qu’il commit une
grondefaute : et pourtant chabal avait poussé bien
loin l’inhumanité et l’ingratitude.

lire son histoire , où ses fautes ne sont nullement

Il demande souvent a Dieu de le délivrer de ses

dissimulées, on verra qu’il n’y eut jamais d’homme

ennemis, de confondre ceux qui en veulent à sa

moins porté à la vengeance. Jamais il n’en tira au-

vie, de les faire tomber eux-mentes dans les piéger qu’ils lui tendent, etc. ; ce qui signifie claire-

cune d’aucun de ses ennemis, quoiqu’il en eût reçu

les plus violents outrages, et qu’ils lui eussent fait
tout le mal qu’ils pouvaient. Il eut deux fois en son
pouvoir la vie de son plus furieux oppresseur, Saül ,
et n’eut pas même la pensée d’y attenter. Il n’y a

ment qu’il s’en remet àla justice divine des moyens

qu’elle voudra employer pour le sauver, parce que
lui-même, comme on le voit par son histoire, n’en
emploie aucun pour leur faire du mal. Il ne s’oc-

nulle part de récit plus touchant que celui de tout
ce qui se passa de part et d’autre en ces deux ren-

cupe jamais qu’à se préserver, ce qui assurément est

contres. Tous ses autres ennemis obtinrent de lui

voquer contre les méchants, quand il lui plait de

leur pardon des qu’il fut sur le trône. Il alla même
jusqu’à dissimuler les attentats de l’insolent J oad ,
a: considération de ses grands services, et s’en re-

leur donner la puissance. C’est toujours un temps

mità son successeur Salomon du soin de les punir,
parce qu’ils devaient être punis. Quand il éprouva
le plus insigne trahison de la part d’un de ses intimes

très-permis; et Dieu ne défend à personne de l’in-

d’épreuve et de punition pour les hommes, et c’est
à leurs prières d’obtenir que ce temps soit abrégé.

En un mot, les trois grandes vertus du christianisme, la foi, l’espérance, et la charité, respirent

dans les Psaumes, comme dans tous les livres éma-

amis, Achitophel, il ne demanda pas à Dieu de le

nés de l’Esprit saint; et c’est là ce qui rendra toujours

faire périr, mais seulement de déconcerter ses des-

connue : Infatua, Domine, consitlum Achltopltel.

ce recueil si précieux. Car, sans la foi, l’âme est privée de lumière; sans la charité , le cœur est vide de
bonnes œuvres; sans l’espérance, la vie n’a point

Ce fut toute sa prière : elle n’est pas d’un homme

d’objet , et la mort point de consolation. Disons donc

vindicatif. Avant de livrer bataille au rebelle Absa-

a Dieu avec le Psalmiste :

seins, et d’arrêter l’effet de sa politique, qui était

lon, le seul ordre qu’il donna fut que personne n’o-

n Heureux l’homme que vous-mémo aurez instruit , et a

sât mettre la main sur lui: c’était son fils. j’en conviens ; mais combien de rois n’auraient pas été pères

joursmanvais , jusqu’à ce que le pécheur ait musé la fosse

en cette occasion! Il n’y en eut qu’une où il fut au
moment de se porter à la vengeance : c’était contre

Ion il doit tomber! Beatus homo quem tu erudieris . Do
mine, et de legs tua docueris eum , ut mitiges et diebus

qui vous aurez enseigné votre loi, afin de lui adoucir les

Nabal. Il eut tort: mais il le reconnut sur-le-champ ,

malts, donecfodlatur peccatorlfovca. v Ps. 93.

MMOCOCOOOC

[LIVRE SECOND. ,- ELOQUENCE.

INTRODUCTION .

mine beaucoup plus dans l’éloquence, et celle-là dans
la poésie. En quittant l’une pour l’autre , nous de- v

Nous passons de la poésie a l’éloquence : des
objets plus sérieux et plus importants , des études

’vons nous figurer que nous passons des amusements

plus sévères et plus réfléchies vont remplacer les
jeux de l’imagination et les illusions variées du plus

poésie est pour le plaisir, etl’eloquence est pour les
affaires. Les vers ne sont guère un objet sérieux que

de la jeunesse aux travaux de Page mûr; car la

séduisant de tous les arts. Ce n’est pas qu’ils n’aient

pour celui qui les compose: ce qui fait son occupa-

tous entre eux des rapports nécessaires et des points

tion est le délassement de ses lecteurs. Mais quand

de contact, par lesquels ils communiquent les uns

le ministre des autels annonce dans la chaire les

avec les autres. Ainsi l’imagination , non pas , il est

grandes vérités de la morale , auxquelles l’idée d’un

vrai, celle qui invente, mais celle qui peint et qui

premier Être rémunérateur et vengeur donne une

émeut, est essentielle à l’orateur comme au poële;
et le poète, dans le plus vif accès d’enthousiasme ,

sanction nécesssaire et sacrée ; quand le défenseur de

ne doit pas perdre de vue la raison. Mais celle-ci do-

quand l’homme d’État délibère dans les conseils

l’innocence fait entendre sa voix dans les tribunaux :..
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sur le sort des peuples; quand le citoyen plaide dans
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même distinction dans un ordre de choses moins

les assemblées législatives la cause de la liberté;

élevé, et nous, nous n’aurons point l’injustice de

quand le digne panégyriste du talent et de la vertu

déprécier l’art d’écrire, parce qu’il est devenu pour

leur décerne des éloges qui sont un encouragement

tant de gens un métier malheureusement trop facile.
C’est la. puisqu’il faut le dire, le principe de toute

pour lesuns, pour lesautres un reproche, et pour tous

une instruction; enfin , quand le littérateur philosophe prépare dans le silence de la retraite ces

dégradation , et le prétexte dont se servent la vanité

blique; alors l’éloquence, n’est pas seulement un

et l’envie pour rabaisser ce qui doit être honoré.
Les rhéteurs et les déclamateurs des écoles romaines étaient des pédagogues vulgaires; mais un Quintilien , qui pendant vingt ans eut l’honneur, unique

art, c’est un ministère auguste, consacré par la véné-

dans Rome, de tenir aux frais du gouvernement

ration de tous les cltoyens, et dont l’imp0rtance est
telle que le mérite de bien dire est un des moindres

tilien , qui a transmis ses leçons à la dernière posté-

réclamations courageuses qui défèrent les abus , les

erreurs et les crimes au tribunal de l’opinion pu-

de l’orateur, et qu’occupés de nos propres intérêts,

plus que du charme de ses paroles, nous oublions
l’homme éloquent pour ne voirque l’homme vertueux
et le bienfaiteur de l’humanité.
C’est ainsi que s’établit cette admirable corres-

une école publique d’éloquenoe et de goût; un Quinrité , en a mérité l’hommage et lareconnaissance. Un
froid panégyrique d’un homme médiocre , composé
par un médiocre écrivain, peut n’être qu’une am-

plilication de collège; mais l’oraison funèbre d’un

pasteur vertueuxl , prononcée par un évêque digne

pondance entre tout ce qu’il y a de plus grand dans

d’être son élève; mais l’éloge de Marc-Aurèle , com-

l’homme, la vertu et le génie; c’est ainsi que , par
unheurcux mélange, nos plus précieux intérêts tiennent à nos émotions les plus douces; c’est ainsi que

posé par un orateur philosophe; mais le beau plai-

se révèlent à tout homme qui pense la puissance

tant, et la fit triompher; mais plus d’un ouvrage

doyer ou l’avocat général Servan associa la cause
de tout un peuple d’opprimés à celle d’un protes-

réelle et la véritable dignité des arts, et que les le.

de nos jours . où la plus riche éloquence n’a servi

cons de l’histoire et les événements de notre âge, le

qu’à développer les plus importants objets de la légis.

passé qui nous instruit, le présent qui nous afflige
ou nous console, l’avenir qui nous menace ou nous
rassure, tout se réunit pour nous rappeler un principe éternel, que la frivolité ne comprend pas assez

pour y croire, que les hommes pervers et puissants
comprennent trop bien pour ne pas le craindre, et
que la raison a trop su apprécier pour ne le pas répéter sans cesse : je veux dire que l’ignorance , le pré-

jugé et l’erreur, sont en tout genre les plus cruels

lation et du gouvernement; ces grandes et belles
productions, j’ose le dire, ne sont pas proprement

des livres, mais des lois, des bienfaits , des exemples, des monuments : et si, dans ce genre comme
dans tout autre. on a reproché trop souvent aux
hommes une justice tardive, jecrois m’honorer, ainsi

que vous, en vous offrant l’occasion de devancer
l’hommage de nos neveux et la voix de l’avenir.

si l’éloquence est si importante dans son objet,

ennemis des nations, et que les comnaisances les lu.
mières, les talents, sont en effet leurs derniers protecteurs et les vrais instruments de leur salut et de

si noble dans ses motifs, si utile dans ses travaux ,
ne dédaignons pas la science qui lui sert de guide

leur félicité.

pas scrupule de revenir un moment sur ces premiè

En présentant les arts de l’esprit sous un point
de vue si imposant , je ne prétends point dissimuler
combien ils ont souvent dégénéré de leur noble ins-

titution. Toutes les choses humainesont deux faces;
mais l’équité demande que l’une des deux ne nous

fasse pas perdre l’autre de vue. Les arts et les talents

et d’introductrice, la rhétorique; ne nous faisons.

res notions. qui sont le plus souvent pour la jeucesse un passe-temps plutôt qu’une instruction ,
et qui peuvent être aujourd’hui plus fructueuses
pour des esprits plus formés. c’est la connaissance
des premiers principes bien développés et bien conçus qui nous met à portée de mieux sentir le mérite

sont comme toutes les autres espèces de puissances: les plus respectables en elles-mêmes peuvent
être les plus odieuses et les plus avilies, ou par la

de ceux qui ont su les appliquer. Souveuons-nous,

négligence qu’on y apporte , ou par l’abus qu’on en

n’être que le bégayement de l’enfance, et nous ne

fait.

mépriserons pas les premières traces qui marquent
la route du génie. Quand la magie des décorations

L’éloquence dans un cardinal de Retz a été le fléau

pour me servir d’une comparaison de Quintilien,
que la voix du plus grand orateur a commencé par

de l’État; mais dans un l’Hospital , un Matthieu

Molé( pour ne parler encore ici que des siècles passes ) , c’était la sauvegarde du peuple. Faisons la

l Celle de M. Léger, curé de Saint-André des Arcs, faite
par son élève et son uni , l’évoque de Serrez.
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théâtrales nous représente la majesté d’un temple ,

oratoire . dont nous ne prendrons que ce qu’il nous
faudra pour lireensuite les orateurs avec plus de plai-

la pompe d’un palais, la verdure d’un bocage, nos

yeux sont enchantés de ce spectacle; mais pour leur

sir et plus de fruit, et nous familiariser avec cette

faire cette agréable illusion. il a fallu d’abord étudier

partie du langage didactique qu’il n’est pas permis
d’ignorer quand on a reçu quelque éducation.

les effets de la perspective. le jeu de la lumière et
des ombres, et le prestige des couleurs.
Je m’étais proposé d’analyser avec vous la rhé-

CHAPITRE I. - Analyse de: Institutions

torique d’Aristote; mais plusieurs raisons m’en

oratoires de Quintilien.

ont détourné. D’abord les quatre livres qu’il a com-

posés sur cette vaste matière, et dont le dernier,

mon paniers. - Idées générales sur les prurits

adressé a son disciple, Alexandre , n’est qu’un ré-

études, sur l’enseignement, sur les règles de l’art.

sumé des trois premiers , sont un traité de philosophie, plus encore que de l’art oratoire. Aristote . se

Si quelque chose peut donner un nouveau prix
à ce livre immortel, c’est l’époque où il fut composé :

fondant sur ce que ceux qui avaient écrit avant lui

c’était celle de l’entière corruption du goût; et ce

sur le même sujet en avaient trop négligé la partie

qu’entreprit Quintilien fait autant d’honneur à son

morale , embrasse celle-ci de préférence, et d’autant

courage qu’à ses talents. Né sous Claude, il avait
vu finir les beaux jours de l’éloquence. longtemps

plus qu’elle était analogue à sa manière de considérer
les objets. Accoutumé à généraliser toutes ses idées ,

portée à son plus haut degré par Cicéron et Horten-

il applique à ln rhétorique la méthode des univer-

sias, et soutenue ensuite par Messala et Poîlion, mais

saux. Ainsi, par exemple, à propos du genre délibératif, qui roule particulièrement sur la discussion

bientôt précipitée vers sa décadence par la foule des
rhéteurs qui ouvraient de tous côtés des écoles d’un

de l’utile et de l’honnête . il passe en revue tous les

art qu’ils avaient dégradé. Il faut avouer aussi que

rapports sous lesquels les actions humaines peuvent
être ou honnêtes ou utiles; à propos du genre judiciaire, il examine la nature des preuves, la vrai-

la chute de la république avait dd entraîner celle
des beaux-arts. L’éloquence qu’on nomme délibé-

semblance ou l’invraisemblance, le réel ou le possible,
la manière d’accuser ou de défendre, d’émouvoir

rative, celle qui traitait des plus grands objets dans

dans le cœur des juges les différentes passions qui

matières avec l’austérité d’un philosophe qui veut
d’abord que l’on songe àétre un bon moraliste avant

devenue muette, lorsqu’il ne fut plus permis à la
liberté de monter dans la tribune , et lorsque , dans
un sénat esclave , il ne fut plus question que de déguiser avec plus ou moins d’esprit la bassesse des
adulations que l’on prodiguait au despote, dont la

d’être orateur. C’est la, sans doute, une excellente

volonté était la première des lois, ou d’envenimer

le sénat ou devant le peuple , était nécessairement

peuventles déterminer, comme la haine ou l’amour,

l’indignation ou la pitié. Mais il traite toutes ces

étude pour celui qui, se destinant à cet emploi,

avec plus ou moins d’art les lâches accusations que

’veut asseoir son art sur une base solide , et connaître
bien tous les matériaux qu’il doit mettre en œuvre.
Mais, vous le savez , ce n’est pas là ce qui doit nous

des délateurs à gages intentaient contre quelques

occuper. Il ne s’agit point ici de former des orateurs

des tribunaux , mais ils se sentaient, comme tout le

ni des poètes, mais d’acquérir une idée juste de la
belle poésie et de la sainte éloquence. Nous n’ensei-

faires ne s’y traitaient plus: il ne s’agissait plus d’y

gnons point à broyer les couleurs ni à tenir le pin.

déférer un Verres, un Clodius, à l’indignation pu-

ceau , mais à voir, à juger, à sentir l’efl’et et l’expres-

blique; on n’y portait que ces controverses obscures
où les avocats songeaient plus au gain qu’à la renommée. Ce n’était plus le temps où le barreau
était la première arène ouverte au talent qui voulait

citoyens vertueux que le regard ou le silence du
tyran avait désignés pour victimes. Il y avait encore
reste , de la dépravation générale. Les grandes af-

sion du tableau, et le mérite du peintre. A l’égard

des moyens que l’artiste emploie et des principes
qu’il doit suivre, il suffit qu’ils ne nous soient pas
étrangers : c’est à lui seul à les approfondir pour
les pratiquer. Quintilien lui-mémé , dans ses Institu- ,
nous oratoires, se contente d’indiquer les différentes parties de l’art et d’y joindre les préceptes du
goût. Il renvoie aux écoles ceux qui veulent en savoir
davantage. Son ouvrage, rempli d’esprit et d’agré-

ment, est celui qui nous convient, et c’est avec lui
que nous allons revenir sur les éléments de l’art

se faire connaître ; où les défenses et les accusations

judiciaires étant un des grands moyens d’illustral

tion , les hommes les plus considérables de l’État ne
demandaient qu’à se signaler de bonne heure en dénonçant d’illustres coupables , en défendant des ac-

cusés contre les plus puissants adversaires; où une
ambition honorable cherchait des inimitiés éclatantes. L’art des orateurs n’était plus qu’un métier
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s’abaisse en proportion des objets qu’elle traite, et
du théâtre où elle s’exerce. Ainsi, pour se faire re-
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cause est portée en justice : plaidoyer pour le père
et pour le fils.
Voilà les frivoles jeux d’esprit où les rhéteurs et

esprit , lapuérileaffectation des antithèses , la froide

leurs disciples épuisaient toutes les subtilités de la
dialectique et toutes les finesses de leur art. Qu’arrivait-il? C’est que les jeunes gens, après avoir

profusion des lieux communs, le ridicule abus des

passé des années entières à exalter leur imagination,

figures; en un mot , toute l’afféterie d’un art dépravé

et à se creuser la tête sur des chimères, arrivaient
au barreau presque entièrement étrangers aux af-

marquer dans cette lice obscure , on eut recours à

de petits moyens. Les minces ressources du bel-

qui veut relever de petites choses : voilà ce qu’on
admirait dans cette Rome, autrefois la rivale d’A-

faires qui s’y traitaient, et au ton qu’elles exigeaient.

thènes. Les déclamations i des écoles avaient achevé

C’étaient de froids et pointilleux sophistes, et non

de tout gâter. On appelait de ce nom des discours
sur des sujets feints, qui étaient les exercices journaliers des jeunes étudiants. Ces sortes de discours

de bons avocats , encore moins de grands orateurs :
car on imagine bien que le style de ces compositions

bizarres se ressentait du vice des sujets : rien de

prononcés publiquement par les maîtres de rhétori-

vrai, rien de senti , rien de sain; des raisonnements

que, ou par leurs écoliers, avaient une vogue incroyable. On se portait en foule à cette espèce de
spectacle , le seul qui offrit du moins le fantôme de

captieux, des pointes, de faux brillants, des tours

l’éloquence a ces mêmes Romains qu’elle ne pouvait

qu’on y a perdu ne vaut pas une page de Cicéron

plus appeler au barreau ni aux assemblées du peuple.

ou de Démosthènes.

Comme les sujets communs des discussions judi-

de force , c’est tout ce qu’on remarque dans ce qui
nous reste de ces étranges plaidoiries. Tout l’esprit

C’est de là qu’est venu parmi nous l’usage d’ap-

ciaires ne paraissaient pas aux rhéteurs assez inté-

peler déclamation, en vers ou en prose, ce défaut,

ressants pour y faire briller leur esprit et piquer

aujourd’hui presque général, qui consiste à exagé-

la curiosité, ils imaginaient à plaisir les questions
les plus bizarres , les causes les plus extraordinaires ,

rer ambitieusement les objets , à s’échauffer hors de

et telles qu’elles ne pouvaient que très-rarement se

gers àla question. Dans tous ces cas , plus on veut

présenter dans les tribunaux. Nous avons encore
des essais de ces controverses imaginaires; les uns

élever et animer son style , plus on le rend déclama-

propos , à se perdre dans des lieux communs étran-

fsussement et très-ridiculement attribués à Quinti-.

toire; parce qu’au lieu de montrer un orateur rempli de son sujet, ou un personnage pénétré de sa
situation , on nous montre à peu près ce méme jeu

lien. En voici quelques-uns du premier qui peuvent

d’esprit qui était propre aux anciens déclamateurs.

faire juger des autres. - Premier sujet : La loi or-

Malheureusement il parut à cette époque un écrivain célèbre, qui, ayant assez de mérite pour méIer de l’agrément à ses défauts , contribua beaucoup à la perte du bon goût. Ce fut Sénèque, qui,
né avec beaucoup plus d’esprit que de véritable ta-

de Sénèque, le père du philosophe : d’autres très-

donne que celui qui aura violé une fille libre soit
condamné à la mort ou à l’épouser sans dot. Un

jeune homme en viole deux dans une nuit. L’une
veut l’épouser, l’autre demande sa mort. Plaidoyer

pour l’une et pour l’autre. - Second sujet : La loi
ordonne qu’une vestale coupable d’une faiblesse
sera précipitée du haut d’un rocher. Une vestale
accusée de ce crime invoque Vesta, se précipite et

n’en meurt pas. On veut lui faire subir le même
supplice une seconde fois. Plaidoyer pour et contre.
-- Troisième sujet : La loi permet à quiconque surprendra sa femme en commerce adultère avec un
homme de les tuer tous les deux. Un soldat qui avait
perdu ses deux bras à la guerre surprend ainsi sa
femme , et, ne pouvant lui-même se faire justice, il
donne ordre à son fils de percer de son épée les deux
coupables. Le fils le refuse, et le père le déshérite. La

l On les nommait ainsi, parce que ces discours étalent

déclamés dans les éeolœ avec emphase; et s’exercer chez

lent, était plus intéressé que personne à ce que l’es-

prit tint lieu de tout, et qui trouva plus commode
de décrier l’ancienne éloquence que de chercher à
l’égaler. Il ne cessait, dit Quintilien, de se déchaî-

ner contre ces grands modèles, parce qu’il sentait
que sa manière d’écrire était bien différente de la

leur, et qu’il se défiait de la concurrence. Son style

haché , sentencieux , sautillant, eut aux yeux des
Romains le charme de la nouveauté , et ses écrits
eurent une vogue prodigieuse , que sa longue faveur

et sa grande fortune durent augmenter encore.
Pour être à la mode, il fallait écrire comme Sénè-

que.
a Bien n’est si dangereux, dit judicieusement l’abbé

sol au débit et a l’acüon oratoire s’appelait aussi déclamer,

Gédoyn , que l’esprit dans un écrivain qui n’a point de goût.

ladanum.

Les traits de lumière dont il brille frappent les yeux de
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tout le monde, et ses défauts ne sont remarqués que d’un

petit nombre de gens sensés. n

Ils n’échappèrent point à Quintilien, qui conçut le

projet courageux de faire revivre la saine éloquence
décréditée , et de la faire rentrer dans tous ses droits.

Il commença par la plus efficace de toutes les leçons,

mais la plus difficile de toutes, l’exemple. Il parut
au barreau avec éclat ; et ses plaidoyers , que nous
avons perdus, furent regardés comme les seuls qui
rappelassent le siècle d’Auguste. On retrouva, on
reconnut avec plaisir cette diction noble , naturelle,
intéressante, qui, depuis si longtemps, était oubliée.

Son livre des Causes de la corruption de l’Élo-

me parait néanmoins que ceux qui ont tant ménagé les enfanta ont prétendu ménager encore plus les mattres. Après

tout, que veut-on que tasse un embut depuis qu’il com.
mence a parler? car enfin il faut bien qu’il fasse quelquechose; et si l’on peut tirer de ses premières années quelque

avantage, si petit qu’il soit, pourquoi le négliger? Ce que
l’on pourra prendre sur l’enfance est autant de gagné pour

Page qui suit. Il en est de même de tous les temps dela vie.
Tout cequ’il faut savoir, qu’on I’apprenne toujours de bonne

heure : ne soutirons point qu’un enfant perde ses premières
almées dans l’habitude de l’oisiveté. Songeons que pour

ces premières études il ne tant que de la mémoire, et que
non seulement les enfants en ont , mais qu’ils en ont même

beaucoup plus que nous. Je connais trop aussi la portés

yeux des Romains; car il y a toujours un grand nom-

de chaque âge pour vouloir qu’on tourmente d’abord un
enfant, et qu’on lui demande plus qu’il ne peut. Il faut se
garder surtout de lui faire haïr l’instruction dans un temps

bre d’hommes désintéressés qui sont dans l’erreur

où il ne peut encore l’aimer, de peur que le dégoût qu’on

sans y être attachés, et qui ne demandent pas mieux

lui aura une fois fait sentir ne le rebute pour toujours. L’é-

queue, qui ne nous est pas parvenu , ouvrit les

que de voir la lumière quand on la leur présente.

tude doit être un jeu pour lui. Je veux qu’on le prie,

On vit dans Quintilien le restaurateur des lettres.

qu’on le loue, qu’on le caresse, et qu’il soit toujours bien
aise d’avoir appris ce que l’on veut qu’il sache. Quelque.
fois, ce qu’il refusera d’apprmdrc, on l’enseigncra a un

On se réunit pour l’engager àenseigner publiquement

un art qu’il possédait si bien, et on lui assigna des
appointements sur le trésor public , honneur qu’on

autre; c’est le moyen de piquer sa jalousie. Il voudra le

n’avait encore fait à personne. L’empereur lui confia l’éducation de ses neveux, et le décora des orne-

surpasser, et on lui laissera croire qu’il a réussi. Cet 4go
est fort sensible à de petites récompenses; C’est encore
une amorce dont il faut se servir. Voilà de bien petitspré-

ments consulaires. Quintilien , pour mieux répondre
à la confiance età l’estime qu on lui témoignait,

proposé : mais comme les corps les plus robustes ont eu de

ceptes pourun aussi grand dessein que celui que je me suis

renonça aux exercices du barreau , quelque attrait

faibles commencements, tels que le lait et le berceau, les

et quelque avantage qu’ils lui offrissent , et se consacra pendant vingt ans àdonner des leçons à la jeunesse romaine. c’est dans la retraite qui suivit ce
long travail qu’il composa ses Institutions oratoires :

études ont aussi leur enfance. n

il avait alors près de soixante ans. L’antiquité nous

a transmis son nom avec les plus grands éloges , et
Martial l’appelle la gloire de la toge romaine :
Gloria Romane, Quintiliane, toge.

Mais son plus bel éloge est sans contredit son ouvrage.
Il est divisé en douze livres. Il prend l’orateur dès
le berceau , et dirige ses premières études. Les idées

générales qui remplissent les deux premiers livres

sont, pour les parents et les maîtres , même en
mettant à part le dessein particulier de l’auteur,

Ceux qui ont lu Émile croiront entendre Rousseau : on indique ici les idées qu’il a si bien développées. Maisil yenaune sur la mémoire, qui est d’une
telle importance que je ne puis m’empécher de m’y

arrêter. Ce que dit Quintilien de celle des enfants

est encore plus vrai de celle des jeunes gens, et,
par malheur, nous savons trop tard quel trésor nous
avions alorsànotre disposition,etcombien il importe
de s’en servir dans le temps. Soyons bien assurés que,
dans tout ce qui regarde la mémoire et l’intell igence.

il n’y a rien dont on ne soit capable depuis dix ans
jusqu’à trente : c’est alors qu’on peut tout appren-

dre et tout retenir. Les organes , encore neufs , ont
tant d’aptitude et d’énergie! la tête est si saine et

d’excellents principes d’éducation. Il combat victo-

le corps si robuste! toutes les idées sont si fraiches!

rieusement ceux qui prétendent qu’il ne faut appli-

toutes les perceptions si vives! toutes les images si

quer un enfant a aucune espèce d’étude avant l’âge

de sept ans.
a J’aime mieux, dit-il, m’en rapporter à ceux qui ont
au , avec Chrysippe , qu’il n’y avait dans la vie de l’homme

aucun temps qui ne demandât du soin et de la culture. Qui
anpéche que, des le premier age, on ne cultive l’esprit
des enfants comme on peut cultiver leurs mœurs? Je sais
bien qu’on fera plus, dans la suite, en un an, que l’on
n’aura pu faire durant tout le temps qui a précédé; mais il

présentes! Et c’est pour cela , peut-être , que le
temps, à cet âge , parait si long : c’est que tout fait

trace dans notre esprit, et que le passé nous est
toujours présent. Cette foule de sensations qui ont
marqué tous les instants de la durée nous a laissé

comme une longue histoire qui nous semble ne devoir pas avoir de fin. Mais à mesure que nos organes s’altèrent , la multiplicité des objets commence

à y mettre de la confusion; l’attention soutenue, le
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long travail, nous deviennent plus difficiles; les

traite il contracte une sorte de langueur, il set-ouvre d’un

distractions sont plus fréquentes, et les délasse-

espèce de rouille , ou bien il s’enfle d’une vaine confiance a:
lui-mémo; car celui qui ne s’expose point à me comparé

ments plus nécessaires. S’il était permis raisonna-

blement de se plaindre d’un ordre de choses qui,
sans doute , de quelque manière qu’on l’envisage,
n’a pu être que ce qu’il est , on serait tenté de mur-

murer contre la nature, qui, d’ordinaire, augmente
en nous le désir d’apprendre et de connaître, lors-

que nous en avons moins de moyens. il semble que
dans la jeunesse elle nous aveugle sur nos propres
facultés, et permette aux passions de nous en dérober le regret. Ce n’est pas que, dans la maturité,
l’esprit n’ait toute sa force pour produire, mais il
en a bien moins pour apprendre. L’homme né avec
la plus heureuse mémoire s’étonne, à quarante ans ,
d’être obligé de lire deux et trois fois ce qu’à vingt

une seule lecture rapide aurait gravé dans son souvenir. Cette altération des facultés intellectuelles

aux autres juge toujours trop favorablement de lui ; ensuite ,
quand il au: hasarder en public le fruit de ses études , le
grand jour le bleue : tout est nouveau pourlni , parce qu’il
a eu le tort d’étudier seul avec lui-meme ce qu’il devait pra-

tiquer aux yeux de tout le monde. n V
A cette raison , qui est relative au disciple , Quintilien en ajoute une qui regarde le maître. ll pense

que celui-ci ferait toujours beaucoup mieux dans
une école fréquentée que dans une maison particulière.

n Un mattre qui n’a qu’un enhnt a instruire ne donnera

jamais à ses paroles tout le poids, tout le feu qu’elles auraient s’il était animé par une foule d’auditeurs; car la
force de l’éloquence réside principalement dans l’âme. il

faut, pour que notre Ame soit puissamment affectée , qu’elle
se fasse de vives images des choses , et qu’elle se transforme

nous est d’autant plus sensible que c’est celle à la-

pour ainsi dire dans celles dont nous avons à parier. Or,

quelle on s’attend le moins. Tout nous avertit de

plus elle est par elle-mémé noble et élevée, et plus elle a

bonne heure de la faiblesse de nos sens , mais on

besoin d’être ébranlée par un grand spectacle. c’est alors

est longtemps accoutumé a faire à peu près ce qu’on

que la louange lui fait prendre un essor plus haut, que

veut de son esprit. Nous avons dans nous je ne sais
quel sentimeut qui nous porte à croire que les organes de la pensée ne doivent souffrir aucun affai-

l’effort qu’elle fait lui donne un élan plus vif, et qu’elle ne

blissement; et, quand on vientà s’éprouver, on s’é-

tonne, on s’indigne, pour ainsi dire,de sentir échap-

per une force qu’on avait crue impérissable. Elle
ne l’est pourtant pas; et ceux qui ont apporté en

naissant ce goût des connaissances que souvent
les séductions de la jeunesse font négliger, et
qu’on remet à satisfaire dans un autre temps, ne
sauraient trop se redire que c’està la première moitié

de notre vie qu’appartiennent particulièrement cet
inappréciable don de la mémoire, et que c’est alors
qu’il en faut faire usage, si l’on ne veut passer l’autre

moitié à le regretter.

conçoit plus rien que de grand. Au contraire, on sent je ne
sais que! dédain d’abaisser a un seul auditeur ce sublime

talent de la parole, qui coute faut de soins et de travaux,
et de sortir pour lui seul des bernes du langage ordinaire.
Qu’on se représenteen effet un homme qui prononce un

discours avec le ton , les gestes , les mouvements , la chue
leur, la fatigue d’un orateur, et tout cela pour une personne
qui l’écoute : ne ressemblera-HI pas a un insensé? si
l’on ne devait jamais parler qu’en particulier, il n’y aurait
point d’éloquenceparmi les hommes. n

Ce qu’on vient de dire de celui qui parle est aussi
vrai de celui qui écoute. Dans l’un et l’autre cas,
on est moins bien seul qu’en société; et cette observation est ici, ce me semble, d’autant mieux placée
qu’elle peut servir de réponse à une objection que

Quintilien examine une autre question qui revient

quelques personnes avaient d’abord faite contre cet

encore tous les jours, et sur laquelle les avis sont

établissement si honorable aux lettres, et à qui

partagés : si l’éducation domestique est préférable

votre approbation , manifestée par des témoignages

à celle des écoles publiques. On trouve chez lui les

si flatteurs, promet cette stabilité qui seule peut le
rendre national. On a dit que tout ce qu’on entend
dans ce Lycée pouvait se lire dans le cabinet avec
tout autant de fruit. J’oserais croire au contraire
(et cette opinion est fondée sur la nature même et

mêmes objections et les mémes réponses qu’on fait
aujourd’hui. Il décide pour l’éducation des classes,

et sa principale raison, qui parait assez fondée ,
c’est qu’il faut de bonne heure accoutumer les jeunes
gens à vivre en société. Ce motif, qui bien examiné ,

peut s’appliquer à toutes sortes de personnes , est
décisif surtout pour celui qui se destine au barreau.
A a Que celui, dit-il , qui doit vivre au milieu de la multitude et dans le grand jour d’un théâtre public, s’habitue
de bonne heure à ne pas craindre l’aspect des hommes; qu’on

ne le laisse point pâlir dans l’ombre de la solitude. litant
que son esprit s’anime et s’élève, au lieu que dans la re-

sur l’expérience), que si nous sommes assez heureux pour être de quelque utilité , elle doit étre ici

plus certaine et plus étendue que partout ailleurs.
Je connais tous les avantages de la lecture particu»
lière, surtout dans les matières abstraites, qui exigent
beaucoup de méditation; mais pour celles que nous
traitons ici, qui généralement ont plus besoin d’é-

tre bien saisies que longtemps approfondies; qui

soi
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sonrplus faites pour donner du mouvement à l’es-

eue, c’estoa-dire inséparable de la vertu ; nous n’y voyons

prit que pour le condamner au travail; cette forme

pas in plus belle , la plus honorable des choses humaines:

des assemblées publiques, et cette habitude des mémes exercices me parait préférable a tous les autres.

que, sans tous les talents que je demande, on se fisse

En ce genre . l’oreille vaut mieux que l’œil pour re-

tenir et arrêter .a pensee. Les sensations sont plus
vives quand elles ne sont pas solitaires, elles sont
plus sûres quand elles paraissent confirmées par
tout ce qui nous environne; l’attention de chacun
est soutenue par celle des autres z ce qu’on a senti

en commun laisse une trace plus profonde. Chacun
remporte des idées acquises qu’il compare à loisir

avec les siennes, et il se fait en quelque sorte un travail général et simultané de tous les esprits, qui
tourne tout entier au profit de la raison et de la vé-

nous n’y cherchons qu’un vil et sordide trafic. Eh bien!
écouter au barreau, qu’on puisse même s’y enrichir, j’y

consens; mais celui qui aura devant les yeux cette image
divine de l’éloquence, qu’Euripide a si biœ nomméela
souveraine des âmes, celui-la n’en verra pas l’avantage et
le fruit dans un salaire abject, mais dans l’élévation de ses

pensées , dans les jouissances de son âme , jouissances con.

tinuelles et indépendantes de la fortune. il donnera volontiers aux srts et aux sciences le temps que l’on perd dans
l’oisiveté , dans les jeux , les spectacles, les conversations

frivoles, le sommeil et les festins,et trouvera plus de donceurdans les étudesde l’homme delettresque dan! tous
les plaisirs de l’ignorance; car une providaicehienfaisante

a voulu que nos occupations les plus honnétes fusses!

rité.

aussi les plus satisfaisantes et les plus douces. n

Quintilien fait passer son élève par tous les genres d’instruction qui doivent occuper les premières

A l’égard des auteurs qu’il faut mettre les premiers entre les mains des jeunes gens, c’est une question qui ne lui parait pas difficile arésoudre. Ce n’est
pas que de son temps il n’y eût des gens qui préten-

années, et précéder l’étude de l’éloquence. il le met

d’abord entre les mains du grammairien , qui doit lui
apprendre à parler, à écrire correctement sa langue,
à lire les poètes grecs et latins, à connaître les rè-

gles de la versification , à sentir le charme de la

daient que les auteurs les plus médiocres étaient
ceux qu’il convenait de faire lire les premiers; et

poésie, à prendre une idée générale de l’histoire. il

cette opinion a été renouvelée de nos jours ’. Le
prétexte de ce frivole paradoxe , c’est que la première

veut de plus qu’il ne soit pas étranger à la musique

jeunesse n’est pas à portée de sentir toutes les beautés

ni à la géométrie, afin que l’une lui forme l’oreille

des écrivains supérieurs. Non : mais elle est tressusceptible de se laisser séduire par le mauvais goût

et lui donne le sentiment de l’harmonie , et que l’autre l’accoutume à la justesse et à la méthode. Il sent
bien qu’on sera étonné de tout ce qu’il demande de
l’élève qu’il veut préparer a l’éloquence. Mais il ne

fait en cela que répéter ce que recommande Cicéron

dans son Traité de l’Orateur, et se justifie comme
lui, en disant qu’il ne se règle sur aucun de ceux
qu’il connaît, mais qu’il veut tracer le modèle idéal
d’un orateur accompli, tel qu’il l’a conçu z dut-il ne ja-

mais exister, chacun du moins en prendra ce dont
il est capable et ira jusqu’où il peut aller. On s’attend bien qu’il n’omet pas la politique ni la jurispru-

dence, sans lesquelles on ne peut traiter ni les affaires de l’État ni celles des particuliers. Il prévoit

qu’on se récriera sur la multitude des connaissances qu’il exige. il faut voir les raisons et les exemples dont il s’appuie, et dont le détail nous mènerait
trop loin de notre objet. Mais l’espèce de pérorai-

son qui termine ce morceau et finit son premier livre. vous fera d’autant plus de plaisir, que vous

avant de connaître le bon; et pourquoi l’exposer à ces

impressions trompeuses qu’on n’est pas toujours
sur d’effacer? Le précepte de Quintilien est fort
simple, et n’en est pas moins bon.
a Mon avis est qu’il faut lire les meilleurs auteurs des le

commencement, et toujours. n
Mais il donne d’abord la préférence à ceux qui ont
écrit avec le plus de netteté. Il préfère, parexemple,

Tite-Live a Salluste; mais il place avant tout Cicéron, et après lui ceux qui s’en rapprocheront le plus.

il ajoute :
n il est deux excès opposés dont il faut égaiement sa

garder. Ne soutirons pas que le matira, par une admiration
aveugle de nos antiquités, laisse les enfants se rouilla
dans la lecturede nosvieux auteurs , tels que les Grecques ,

Caton,et autres du même temps: ils y prendraient une
manière d’écrire dure , sèche , et barbare. Trop faibles pour

atteindre a la force des pensées, et a la noblesse des sen-

verrez combien l’auteur était pénétré de cet amour

timents, ils s’attacheraient a l’expression, qui sans doute
était bonne alors, mais qui ne l’est plus aujourd’hui; et,

des arts , et de ce noble enthousiasme sans lequel il

contents d’imiter ce qu’il y a de défectueux dans ces grands

est impossible d’y exceller ni de les faire aimer aux

hommes , ils seront assez sots pour croire qu’ilsleur ressem-

autres
a Avouons que nous grossissons les diliiculiés pour ex«
curer notre indolence. Ce n’est pas l’art que nous aimons :
nous ne voyons pas dans l’éloquence telle que je l’ai con-

blent. D’un autre côté, il faut prendre garde qu’ils ne se

passionnent pour les modernes, au point de mépriser les
I Dans le livre intitulé Adèle et 116Mo", ou Lettre: sur
I’Bducaüon, par madame de Genlls.
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anciens , et d’aimer dans les écrivains de nos jours jusqu’à

leurs défauts , jusqu’à cette profusion d’ornements qui
énerve le style. Gardons-nous qu’ils ne se laissent séduire

par cette sorte de luxe et de mollesse, qui les flatte d’autant plus qu’elle a plus de rapport avec la faiblesse de leur
la et de leur jugement. Quand ils auront le goût l’omié,
et qu’ils seront capables de s’en tenir à ce qui est bon , ils

pourront tout lire indifléremment, anciens et modernes,
de manière qu’ils prendront des uns la force et la solidité,
purgée des ordures d’un siècle grossier, et des autres cette
élégance, qui est un "mérite réel lorsqu’elle n’est pas l’an

déc. Car la naturene nous a pas faits pires que nos aïeux;
mais le temps a changé notre goût ; et, trop amateurs de
ce qui flatte, nous avons porté le raffinement et la délicatesse plus loin qu’il ne fallait. Aussi les anciens ne nous ont
pas tant surpassés par le génie que par les principes. n
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a rien de si commode, rien qui flatte plus l’amourpropre et la paresse, que de pouvoir prendre l’ignorance pour le génie. Car, d’ailleurs, les sophismes
puérils dont on s’efforce de s’appuyer, ne peuvent

pas résister au plus léger examen. Ce sont toujours
de faux exposés hors de la question , et c’est toujours la mauvaise foi qui vient au secours de la déraison.’lls se moquent de l’autorité de tel ou tel, et
feignent d’oublier que ce n’est pas tel ou tel qui fait
autorité, mais la raison et l’expérience, qui sont des

autorités
de tous les temps. o
Je me rappelle qu’un de ces prédicateurs d’ignorance , après avoir rejeté avec le plus noble mépris
toutes les règles du théâtre , admettait pourtant , par
je ne sais quel excès de complaisance, l’unité d’ac-

On voit combi ceux de Quintilien étaient mesurés et réfléchis combien il était digne de la place

tion et d’intérêt, rampas, disait-il, comme règle

nous pourrons en tirer cette conséquence, que les

d’Aristote, mais comme règle du bon sens. Eh!
mon ami, qui jamais t’en a demandé davantage!
Qui jamais fut assez imbécile pour prétendre que

ouvrages de Corneille ne doivent être donnés à un

c’était le nom d’Aristote qui faisait que telle ou telle

jeune homme dont lectures seront bien dirigées,
qu’après que Despréaux et Racine auront smflsam-

règleétait bonne à suivre? Et quand ce serait Lycophron qui aurait dit le premier qu’un poète tragi-

ment formé son goût. .l e me souviens très-distinc-

que dans son drame, ou un peintre dans son ta-

qu’il occupait. En les appropriant à notre siècle,

tement que plusieurs de mes camarades de rhétorique, qui ne manquaient pas d’esprit, me citaient
avec enthousiasme le rôle de Rodelinde, dont ils
prenaient la bizarre enflure pour de la noblesse; et

bleau, ne doit traiter qu’un sujet, il faudrait encore le croire, non pas par respect pour Lycophron,
mais par respect pour le bon sens.

celui d’Attila , dont la férocité brutale leur paraissait

N’écoutons donc que le bon sens, et il nous dira
que les hommes n’ont que des idées acquises, et

de la grandeur. Un instituteur éclairé qui aurait con-

que ces idées s’étendent , s’éclairent et se fortifient

duitleurs études les aurait amenés par degrés au point

par la communication des esprits; que les hommes

de sentir d’eux-mêmes que cette grandeur qu’ils
cherchaient était réellement dans Cinna et dans les

nonces. Un autre genre de défaut peut leur faire

ne font rien que par degrés , et n’arrivent à aucune

espèce de connaissance que par une progression

illusion dans un orateur tel que Fontenelle; et s’ils

plus ou moins lente; qu’en tout genre, après des
essais très-multipliés et très-défectueux, on ap-

ne sont pas bien accoutumés, par la lecture des

prend par la comparaison ce qui est bien et ce qui

classiques, à ne goûter que ce qui est sain , l’abus
qu’il fait de son esprit, et ses agréments recherchés,
pourront leur paraître ce qu’il y a de plus charmant

est mal; qu’alors ce qu’on appelle un art n’est que
le résultat de la raison et de l’expérience réduit en
méthode; que le but de cet art est d’épargner à ceux

et de plus parfait.
Comme les mêmes erreurs reviennent assez na-

qui nous ont précédés; et qu’il faudrait nécessai-

turellement aux mêmes époques, on ne s’étonnera

rement recommencer, si l’on n’avait pas de guides.

qui nous suivront tout le chemin qu’ont fait ceux

pas que, du temps de Quintilien, comme aujour-

Qu’y a-t-il de plus simple et de plus clair? Et qui

d’hui, il y eût des gens qui soutenaient avec une
hauteur qui leur paraissait sublime, et qui n’était
que risible, que tout ce qu’on appelle art, règles,
principes, était ou des chimères ou des superflui-

peut nier qu’un tel procédé ne soit bon à quelque

tés, et que la nature seule faisait tout. Quintilien
veut bien employer deux chapitres à les combattre: non pas qu’il ne sût nes-bien qu’aux yeux de

la raison une assertion si insensée ne mérite pas
même d’être réfutée sérieusement; mais il savait

chose? -Mais il est arrivé qu’on a fait quelquefois des choses louables sans connaître les règles.
- Eh bien! c’est qu’on a fait alors comme ceux
qui sont venus les premiers; on a deviné quelque
partie par la réflexion et le talent. Mais a-t-on été

bien loin PJamais. - Shakespeareatrouvé des effets
dramatiques et produit des beautés, et n’a jamais
suivi aucune règle. -- Vous vous trompez. Quand

aussi qu’une pareille doctrine peut être du goût de

il a bien fait, il a suivi la nature, la vraisemblance

bien des gens, et d’autant plus aisément, qu’il n’y

et la raison, qui sont les fondements de toutes les ’
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règles; et s’il eût connu celles d’Aristote, comme
notre Corneille; s’il eût suivi l’exemple des Grecs ,

comme notre Racine, je ne suis pas sur qu’il les
eût égalés (car cela dépend du plus ou du moins de

génie); mais je suis sur qu’il aurait fait de meilleures pièces.
li y a des gens qui disent que l’arithmétique est
inutile, parce qu’en calculant de téta il leur est arrivé, comme à bien d’autres, par un instinct qui

leur montrait le chemin le plus court, de séparer
les unités, les dizaines , et les centaines. Fort bien :

vous avez deviné comment on fait une addition.
Mais je vais vous apprendre comment, par un procédé un peu plus compliqué, on multiplie un nom-

bre par un autre, comment on le divise; je vous
enseignerai des signes de convention avec lesquels
vous comparerez les quantités de toute espèce,
comme on calcule par des chiffi’es les quantités
numériques, et vous saurez l’algèbre, et vous serez tout étonné d’avoir appris en quelques matinées ce que vous n’auriez pas deviné de toute votre
Vie.

Mais pour en revenir à l’éloquence, Quintilien

marque avec beaucoup de sagacité les différents
préjugés qui peuvent faire croire à la multitude
ignorante qu’en pariant ou en écrivant on a plus de
force quand on a moins d’art.
a il n’y a point de défaut, dit-il, qui ne soit voisin de
quelque qualité. Aussi rien n’est plus aisé que de prendre
btànérité pour la hardiesse, la diffusion pour l’abondance,
l’impudence pour une noble liberté. Un avocat effronté se

panet beaucoup plus qu’un autre la violence et l’investlvs, et quelquefois pourtant se fait écouter, parœ que les
baumes entendent assez volontiers ce qu’ils ne voudraient
pas dire eux-mêmes. De plus, celui qui ne connaît aucune

mestre dans son style, et va toujours a ce qui est outré,

peut quelquefois rencontrer ce qui est grand; mais cela
est rare , et ne saurait compenser tout ce qui lui manque.
Il se peut encore que celui qui dit tout paraisse abondant;

de justesse, d’instruire avec plus de précision, et
d’avoir raison avec plus d’esprit.
Il n’oublie pas ces déclamateurs emportés,qui sont

toujours hors d’eux-mêmes on ne sait pourquoi.
a Ceux-la, dit il, donnent aux écrivains qui font le plus
d’honneur aux lettres les dénominations les plus injurieuses dont ils puissent s’svlser; ils les traitent d’auteursfai.

bles,frolds, ternes , timides, pusillanimes , etc. n

Ne diraitcon pas que Quintilien avait lu la veille
nos brochures , nos satires , et nos journaux? li conciut ainsi :
«I Félicitons-ies de se trouver éloquents a si peu de frais ,

sans science, sans peine, et sans étude. Pour moi , je charmerai mes loisirs et ma retraite en cherchant à rassembler

danses livre tout ce que je croirai pouvoir être utile aux
jeunes gens d’un meilleur esprit. c’est le seul plaisir qui

me reste après avoir renoncé aux exercices du barreau et
èl’enseignement pubiic,dsns un temps ou l’on paraissait

arcure désirer que je continuasse mes fonctions. n

Un des reproches les plus communs et les plus
injustes que l’on fasse aux vrais littérateurs, c’est

un entêtement aveugle et superstitieux qui veut
tout assujettir aux mémes règles. On va voir si
Quintilien sait assigner les restrictions convenables, et si la raison chez lui devient pédantesque,
et la sévérité tyrannique.
a Que l’on n’exige pasde moi ce que beaucoup ont voulu

flaire, de renfermer et de circonscrire l’art dans des bornes
nécessaires et immuables. Je n’en connais pointée cette
espèce. La rhétorique serait une chose bien aisée, si l’on,

pouvait ainsi la réduire en système. La nature des causes
et des circonstances, le sujet, l’omission, la nécessité,
changent et modifient tout... n
Il compare ici l’orateur à un général d’armée,

qui règle ses dispositions sur le terrain, sur les
troupes qu’il commande, sur celles qu’il a à com-

battre: le parallèle est aussi juste que fécond. .
u Vous me (lavandes, poursuit-il , si l’exorde est néces-

saire ou inutile , s’il le faut faire plus long ou plus court,

mais il n’y a que l’homme habile qui ne dise que ce qu’il

si la narration doit être serrée ou étendue , si elle doit étre

faut. ms’écsrtant de la question, et se dispensant des
preuves, on évite ce qui peut paraitre froid a des esprits
gâtés, et ce qui parait nécessaire aux bons esprits. A

continue on interrompue, si elle doit suivre l’ordre des

force de chercher des pensées saillantes, si l’on en ren-

pour cela que la principale partie de l’orateur est le juge-

contre quelques-unes d’heureuses , elles font d’autant plus

ment Je lui recommande avant tout de ne jamais perdre

d’eflet, que tout le reste est plus mauvais, comme les

de vue deux choses , la bienséance et l’utilité. Son premier

éclairs brillent dans la nuit. Consentons qu’on appelle gens
d’esprit ceux qui écrivent ainsi, pourvu qu’il soit bien sur

objet, c’est le bien de sa cause. Je ne veux point quel’on
s’uservisse à des régies trop uniformes et trop générales:

que l’homme éloquent serait très-fâché qu’on m de lui un

il en est peu qu’on ne puisse, qu’on ne doive quelquefois

saanable éloge. La vérité est que l’art M0 en eil’et quel-

violer. Que les jeunes gens se gardent de croire savoir tout,

que chose a la composition, mais comme la lime au fer

pour avoir lu quelques abrégés de rhétorique. L’art de par.

qu’elle polit, comme la pierre au ciseau qu’elle aiguise,

ler demande un grand travail, une étude continuelle, une

comme le temps au vin qu’il mûrit. n

longue expérience, beaucoup d’exercice , une prudence consommée, nue tété saine et toujours présente : c’est ainsi
que les règles bien appliquées peuvent être utiles , et qu’on

li me semble qu’il est difficile de penser avec plus

laitsou l’intervertir : c’est votre muse qu’il nuit consulter. . .

Il faut se déterminer suivant l’exigence des ces; et c’est
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apprend également à s’en servir et h ne pastrop s’y astrein-

dre. Nous irons donc tantôt par un chemin et tantôt par un

autre: si les torrents ont emporté les ponts, nous ferons
un détour; etsi le feus gigue lapone, nous passerons par
la fenêtre. Je traite une matière qui est d’une étendue,
d’une variété infinie , et qu’on n’épuisera jamais. J’essaye-

Dans les temps les plus orageuæ de la république ,
je n’aijamair abandonné la patrie ; dans ses prorpérités, je ne lui ai rien demandé pour moi, et
dans ses moments æs plus désespérés ,je n’ai rien

redouté. Il observe lui-même que ce passage avait

rai de rapporter ce que les mettras ont dit, de choisir les

en latin une grâce et une force qu’on ne saurait ren-

meilleurs préceptes qu’ils aient donnés; et si je trouve à
propos d’y changer, d’y ajouter, d’y retrancher quelque

dre en français. Quoi qu’il en soit, il fit un assez

chose,je le ferai. n
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grand effet pour l’enhardir à passer sur-Ie-champ à
l’objet principal de la délibération, et àrejeter loin

voir ainsi d’un coup d’œil toute l’immensité, et il

de lui toute apologie, avec autant de hauteur que
Scipion montant au Capitole. ll fit ce jour-là tout

n’appartient qu’aux grands esprits de dire avec

ce qu’il voulut. En sortant de l’assemblée, tout le

ll faut voir les objets de bien haut pour en aperce-

P0pe :
Que l’art est étendu l que l’esprlt est bornél

Je pourrais extraire un bien plus grand nombre
de ces idées substantielles dont abondent ces deux
premiers livres, qui sont comme les prolégomènes
de l’ouvrage, ou plutôt je les traduirais tout en-

tiers, si je me laissais aller au plaisir de traduire.
Mais il faut avancer vers le but, et résister à la
tentation de s’arrêter sur la route. On trouve à cha-

que pas de ces observations simples , mais lumineuses, que l’expérience a confirmées par des exem-

ples frappants. L’auteur, en conseillant aux jeunes élèves de meubler leur mémoire des meilleurs
écrits, remarque qu’une citation qui vient à propos

et qui est placée naturellement, nous fait souvent

monde alla chercher dans Cicéron le passage qui
avait paru si beau. On l’aurait cherché longtemps :
il n’y en a pas un mot. Tout ce latin-là était de lui;

et cette aventure est assez plaisante pour qu’on se
permette de dire qu’il ne perdit pas son latin.
mon n. - Des trois genres d’éloquenœ : le démonstratif, le délibératif, et le judiciaire.

Quintilien considère la matière qu’il traite sous
trois rapports principaux qui la partagent, l’art, l’ar-

tiste et l’ouvrage. Les divisions subséquentes sont
formées des différentes parties qui sont propres a
chacune de ces trois choses. Il examine (et c’est peutétre trop de complaisance qu’il eut pour les rhéteurs

et les sophistes de son temps) si la rhétorique doit

plus d’honneur, et produit plus d’effet, que les pen-

s’appeler un art , une science , une force , une puis-

sées qui sont à nous. Cet avis apparemment parut
bon àsuivre à cefameux coadjuteur de Paris , dans
une occasion remarquable que lui-même rapporte

sance, une vertu. Toutes ces questions, à peu près

dans ses mémoires. On venait de lire dans l’assemblée du parlement , où il était, un écrit que le garde
des sceaux avait remis aux députés de la magistra-

ture , et qui accusait le coadjuteur de brouiller tout
pour son intérêt, et de sacrifier l’État à l’ambition

d’être cardinal. On s’attendait qu’il allait faire son

apologie : elle pouvaitétr embarrassante , et de plus
elle éloignait l’objet de la délibération présente ,

qui était pour le moment un coup de partie. Heureusement ce n’était pas à lui d’opiner, et il eut le

temps de se recueillir. l] sentit qu’il fallait payer
d’audace , en trouvant quelque moyen d’échapper à
la nécessité de se justifier; qu’il fallait revenir promp-

tement au résultat que l’on voulait éviter. Quand ce

fut à son tour de parler, il se leva avec confiance ,
et du ton le plus imposant :
- Jane puis ninedols, dans lacirconstanœ présente,
dit-l], répondre à la calomnie qu’en me rendant devant
vous, messieurs, le mémo témoignage que se rendait l’oc

ratent romain: In dtfitctzlimis retpublicæ temporibus 1
urbem nunquam daterai ,- in prospéra MM! de publico
delibavi ; in desperatt; nihil limai. n

aussi frivoles que subtiles, étaient fort à la mode dans

les écoles grecques et romaines , et il fallait bien ne
pas paraître les ignorer. Heureusement nous sommes dispensés d’en savoir tant, et nous entendons
assez quand nous disons que l’éloquence est l’art de

persuader, et que la rhétorique est une science qui
contient les préceptes de cet art. Sans vouloir prétendre à la précision rigoureuse des définitions , qui
n’est pas nécessaire hors des matières philosophiques, on peut cependant établir cette différence gé-

nérale entre une science et un art, que l’une se
borne à la spéculation, et que l’autre produit un
ouvrage. Ainsi l’on est astronome, physicien, chimiste, sans faire autre chose qu’étudier la nature;
mais on n’est poète qu’en faisant des vers, orateur
qu’en faisant un discours, peintre qu’en faisant un

tableau, etc.
Quintilien définit la rhétorique la science de bien

dire, et cette définition est peut-être meilleure en
latin qu’en français; d’abord parce que le mot diacre

aune tout autre force dans une des deux langues que
dans l’autre; ensuite parce que l’auteur’entend par

bien dire, non-seulement parler éloquemment, mais
ne rien dire que d’honnéte et de moral ,Ice que le la-
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tin peut comporter, mais ce que les mots français
correspondants ne présentent pas. Au reste, Quintilien est conséquent; car il n’accorde le nom d’ora-

leur qu’à celui qui est en même temps éloquent et

vertueux. il serait à souhaiter que cela fut vrai;

Quintilien distingue, ainsi qu’Aristote et les plus

anciens rhéteurs, trois genres de composition oratoire : le démonstratif, le délibératif et le judiciaire.
Lepremier consiste principalement à louer ou à blé-

mais je crains bien que l’amour qu’il avait pour son

mer, et comprend sous lui le panégyrique et l’oraison funèbre, qui étaient en usage chez les anciens

art ne le lui ait fait voir sous un jour un peu trop

comme parmi nous, mais avec les différences que

avantageux. César, de l’aveu de Cicéron, était un

devaient y mettre les mœursetla religion. L’oraison
funèbre, par exemple, a chez nous un caractère reli-

très-grand orateur, et n’était pas un homme ver-

tueux.

gieux; elle ne peut se prononcer que dansun temple,

J’approuve encore moins Quintilien lorsqu’il
condamne par des raisons assez frivoles cette défi-

et fait partie des cérémonies funéraires : l’orateur

nition de l’éloquence , assez généralement adoptée,

l’art de persuader. Il objecte que ce n’est pas la
seule chose qui persuade; que la beauté, les larmes ,

doit être un ministre des autels; et cet éloge des
vertus et des talents trop souvent ne fut accordé

les supplications muettes persuadent aussi. Mais

qu’au rang et à la naissance, dans ces mêmes chaires où l’on prêche tous les jours le néant de toutes
les grandeurs humaines. Chez les anciens , l’oraison

n’est-ce pas abuserdu mot de persuader, qui, en latin
comme en français , entraîne, sans qu’on le dise,

funèbre avait un caractère public, mais nullement
religieux :c’était un des parents du mort qui la

l’idée de la persuasion opérée par la parole? A pro-

prononçait dans l’assemblée du peuple. On y faisait
paraître les images des ancêtres; et c’était pour

prement parler, la beauté charme, les pleurs attendrissent , mais l’éloquence persuade. Les exemples

les grands de Rome une occasion de faire valoir

mêmes qu’il cite viennent à l’appui de cette distinction trèsfondée.

aux yeux du peuple la noblesse , l’illustration , et les

a Lorsque Antoine l’orateur, plaidant pour Aquilius,
déchira tout à coup l’habit de l’accusé, et fit voir les bles-

titres de leur famille. Les historiens ont remarqué que Jules-César encore fort jeune, faisant ainsi
l’éloge funèbre de sa tante Julie, exalta en termes

sures qu’il avait reçues en combattant pour la patrie, se

magnifiques leur origine commune, qu’il faisait

fia-t-il a la force doses raisons? Non; mais il arracha des
tannes au peuple romain, qui ne put résister a un spectacle si touchant, et renvoya le criminel absous. u

remonter, d’un côté jusqu’à la déesse Vénus, et

Je réponds à Quintilien : Donc, de votre aveu , le
peuple romain ne fut pas persuadé; il fut touché.

Mais tout le monde sera de son avis, lorsque, se
plaisant à relever l’excellence de l’art de parler, il

nous dit :
a si le Créateur nous a distingués du reste des animaux ,

c’est surtout par le don de la parole. lis nous surpassent
en force, en patience, en grandeur de corps, en durée, en

vitesse , en mille antres avantages , et surtout en celui de
se passer mieux que nous de tous secours étrangers. Guidés seulement par la nature, ils apprennent bientôt, et
d’eux-mêmes , a marcher, a se nourrir, a nager. lis portent

avec eux de quoi se défœdre contre le froid; ils ont des
armes qui leur sont naturelles; ils trouvent leur nourriture
sous leurs pas; et pour toutes ces choses, que n’en conte-

de l’autre jusqu’à l’un des premiers rois de Rome,

Ancus Marcius. l

« Ainsi, disait-il , on trouve dans ma famille la sainteté
des lois , qui sont les maîtres des hommes, et la majesté

des dieux , qui sont les maltres des rois. u

Parmi les morceaux du genre démonstratif chez
les anciens, on compte principalement le panégyrique d’Évagore, roi de Salamine, qui, avec une

faible puissance, avait fait de grandes actions. Celui de la république d’Athènes, du même auteur, ne

peut pas être rangé dans la même classe, parce
qu’ayant pour principal objet d’engager les Athé-

niens à se mettre à la téta des Grecs pour faire la
guerre aux barbares, il rentre dans le genre délibé

ratif. Vient ensuite le panégyrique de Trajan, le
chef-d’œuvre du second âge de l’éloquence romaine,

t-ilpassux hommesPLa raisonest notre partage, et sem-

c’est-à-dire lorsque, déchue de sa première grandeur,

ble nous associer aux immortels; mais combien elle serait

elle substituait du moins tous les agréments de l’es-

bible sans la faculté d’exprimer nos pensées par la parole,
qui en est l’interprète fidèle! c’est a ce qui manque aux

qué l’époque de la perfection. L’ouvrage de Pline.

animaux , bien plus que l’intelligence, dont on ne saurait
dire qu’ils soient absolument dépourvus... Donc si nous
n’avons rien reçu de meilleur que l’usage de la parole,

prit aux beautés simples et vraies qui avaient marmalgré ses défauts , lui fait encore honneur dans la
postérité, surtout parce qu’en louant un souverain ,

quel objet plus digne d’ambition que de s’élever audessus

l’auteur fut assez heureux pour ne louer que la
vertu.

des autres hommes par cette faculté unique qui les élève
surinâmes au-dessus des bêtes! n

complaisance à s’entendre louer dans un discours

qu’y tt-il que nous devions perfectionner davantagertt

On a reproché à Trajan de s’étre prété avec trop de

ANCIENS. - ÉLOQUENCE.

200

d’apparat pendant plus de deux heures. Mais les let-

plus fondé sur les lois. Il était intime ami de Mar-

tres de Plinejustifient le prince de cette accusation

cellus; et César, qui le connaissait bien, se douta

trop légèrement intentée. On y voit que le panégyri-

que sa sensibilité ne résisterait pas à cette épreuve :

que, tel que nous l’avons, ne fut jamais prononcé;
que ce n’était originairement qu’un remerclment
d’usage, adressé dans le sénat, par le consul désigné, à l’empereur qui l’avait choisi peut cette dignité. Pline, en s’acquittant de ce devoir, s’étendit

un peu plus que de coutume sur les louanges de

il ne fut pas trompé. Cicéron se leva quand ce fut
son tour d’opiner; et, au lieu d’une simple formule
de compliment dont s’étaient contentés les autres

consulaires, l’orateur adressa au héros le discours

le plus noble et le plus pathétique, et en même
temps le plus patriotique que la reconnaissance, l’a-

Trajan , et ce morceau fit un plaisir si général,

mitié et la vertu puissent inspirer à une âme élevée et

qu’on engagea l’auteur à le développer et à en faire

sensible : il est impossible de le lire sans admiration

un ouvrage. C’estce qui nous a valu le panégyrique

et sans attendrissement. On convient qu’en ce genre
il n’y a rien à comparer à ce morceau; et quand on

que nous lisons aujourd’hui, que Trajan lut sans
doute, mais que l’auteur ne prononça point. On
est heureux d’avoir à relever ces sortes d’erreurs,

fait réflexion qu’il faut ou démentir les témoignages

les plus authentiques, ou croire qu’il fut composé

et d’éloigner de la vertu le reproche d’avoir manqué

sur-le-champ; lorsque ensuite on se rappelle tout

de modestie.

ce qu’il faut aujourd’hui de temps, de réflexion et

Un autre ouvrage de la même espèce, mais d’un

style bien différent, c’est le discours qui, parmi
ceux de Cicéron, est intitulé assez improprement

de travail pour produire quelque chose qui approche
du mérite de ces productions du moment qui ne
mourront jamais; on serait tenté de croire que ces

pro Marcelle, pour Marcellus, comme s’il eût plaidé

anciens étaient des hommes d’une nature supérieure,

pour lui, ainsi qu’il avait fait pour Ligarius et pour

si l’on ne se souvenait que dans les anciennes répu-

le roi Déjotare. Ce discours n’est en efiet qu’un re-

bliques l’éloquence respirait son air natal, et qu’elle
n’a été parmi nous que transplantée; que , dans les

mercimeut adressé à César. et dont la beauté est
d’autant plus admirable qu’il ne pouvait pas être
préparé. Marcellus avait été un des plus ardents en:

gouvernements libres , l’habitude de parler en publie
et la nécessité de bien dire donnaient à l’orateur un

nemis de César : depuis la défaite de Pharsale, il

ressort et une facilité dont nous n’avons pu long-

s’était retiré à Mitylène, où il cultivait en paix les let-

temps avoir d’idée; que l’âme, qui est le premier

tres , qu’il aimait passionnément. Dans une assemblée du sénat, où Pisonavait dit un mot de lui comme

mobile de toute éloquence, était chez eux remuée

en passant, son frère Caîus s’était jeté aux pieds

lonnée par les plus pressants motifs , échauffée par

sans cesse par tout ce qui les environnait, aiguil-

du dictateur pour en obtenir le retour de Marcellus.

les plus puissants intérêts, exaltée par les plus

César, qui semblait ne demander jamais qu’une

grands spectacles. C’est avec cette réunion d’encouragements et de secours que l’homme s’élève au-

occasion de pardonner, se plaignit avec beaucoup
de douceur de l’opiniâtreté de Marcellus, qui parais-

sait vouloir toujours être son ennemi; et ajouta que,

dessus de lui-même.
Si le talent est rare, il est plus rare encore qu’il

si le senatdésirait son rappel, il n’avait rien à refuser
à une si puissante intercession. Les sénateurs répondirent par des acclamations, et s’approchèrent de César pour lui rendre des actions de grâces, d’autant plus

soit placé de manière à produire tout ce qu’il peut.
Il ne connaît lui-même toute sa force que lorsqu’il

touchés de ce qu’il venait de faire, que Marcellus
était un des meilleurs et des plus illustres citoyens de

avoir sa place pour avoir toute sa valeur. Ouvrez

Rome, et qu’ils s’attendaient moins à la faveur qu’il

au delà de son essor, et cet essor sera sans bornes.

venait d’obtenir. César, quoiqu’il ne pût pas douter

L’exercice continuel de ses forces sera en proportion

lui est permis de le déployer. Nul ne trouve tout
en lui-même ; et le génie, comme tout le reste, veut
devant lui une carrière immense; qu’il voie toujours

des dispositions du sénat, qui venaient de se manifes-

de l’espace qu’il aura à parcourir, et c’est cet exer-

ter si clairement , voulut recueillir les suffrages dans
toutes les formes; et l’on croit que son intention

cice quijusqu’ici nous a manqué. Nous ne concevons

avait été d’engager Cicéron à parler. Cc grand ci-

élevés et nourris cOmme aux? Et qui de nous pour-

rien aux prodiges des athlètes; mais sommes-nous

toyen , depuis que César régnait dans Rome, avait

rait se flatter de comprendre comment Cicéron apu

gardé le silence dans toutes les assemblées du sénat ,

faire en un moment un si beau discours, à moins

ne voulant ni offenser le dictateur, qui le comblait

d’avoir été accoutumé, comme lui, à parler dans le

de témoignages d’estime et de bienveillance, ni

sénat de Rome?

prendre aucune part à un gouvernement qui n’était
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Un autre exemple non moins frappant de cette
le
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facilité , qui n’est étonnante que pour nous , et dont

nous ne voyons pas que les anciens aient jamais été
surpris, parce qu’ils en voyaient tous les jours des
exemples, c’est la première Catilinaire; c’est cette

harangue foudroyante qui terrassa l’audace de ce
fameux scélérat, lorsqu’il osa se présenter dans le

sénat romain, au moment même où Cicéron allait

1789 , à opposer aux Grecs et aux Romains; et l’on
sent assez que ce genre, qui est le triomphe de l’éo
loquence républicaine , ne trouve point de place dans

les gouvernements monarchiques. Mais nous avons
des ouvrages qui tiennent en partie de ce genre et du
genre démonstratif. Tels sont ceux où l’on traite

a celle dont je viens de parler. Cette seconde espèce

particulièrement quelque question importante de
morale, ou de politique, ou de législation; comme
le Livre sur les opinions religieuses, le discours Sur
le préjugé des peines infamantes, et un très-petit
nombre d’autres qui ont pour but de faire voir ce

s’étend sur le blâme, comme l’autre sur la louange.

qu’il faut admettre et ce qu’il faut rejeter.

y rendre compte de tous les détails de la conjuration
qu’il venait de découvrir. Cette harangue si célèbre
est de l’autre espèce de genre démonstratif, opposée

Elle est dictée par l’indignation, par la haine, par

L’éloquence délibérative tient une très-grande

le mépris, comme l’autre par l’admiration, lare-

place dans les historiens de l’antiquité, et fait un

connaissance, l’amitié. Elle est aussi regardée
comme la plus facile, parceque les passions violentes

des principaux ornements de leurs ouvrages; elle

sont celles qui nous dominent et nous entraînent

dernes , et cette différence est encore une suite néces-

avec le plus d’impétuosité, et que généralement les

saire-de la différence des mœurs et des gouvernements. Thucydide , Xénophon , Tite-Live , Salluste ,
Tacite, n’ont nullement choqué la vraisemblance

hommes entendent plus volontiers le blâme que la
louange z il faut leur apprêter celle-ci avec plus d’art ,
et l’on peut risquer l’autre avec moins de précau-

tion. C’est par la même raison que, dans le genre
judiciaire , Quintilien remarque que l’accusation est
plus aisée que la défense.
a J’ai vu , dit-il, de médiocres avocats se tirer assez bien
de l’une , mais il n’y a qu’un orateur qui puisse réussir dans
l’autre. n

La seconde Philippique de Cicéron est encore un

n’en tient presque aucune dans nos histoires mo-

en prêtant de fort beaux discours à des hommes d’E-

tat reconnus pour très-éloquents et dont plusieurs
même avaient laissé des recueils manuscrits des harangues qu’ils avaient prononcées en diverses occasions , dans le sénat ou devant le peuple, lorsqu’on
y délibéraitdes affaires de la république. Mais comme

parmi nous les délibérations qui influent sur le sort
des peuples n’avaient pas la même forme, et qu’un

monument mémorable dans le même genre. C’est

homme d’Etat n’était nullement obligé d’être ora-v

le tableau de tous les vices, de tous les crimes de

teur, un historien ne se croyait pas non plus obligé

Marc-Antoine , peints des plus effrayantes couleurs.

de l’être;vet c’est encore une des raisons de la sé-

On sait qu’elle coûta la vie à son auteur. ll ne l’avait
pas prononcée; mais elle avait été publiée à Rome

chèresse de nos histoires.
C’est dans les ouvrages de Démosthènes et de

et lue dans tout l’empire. Antoine ne la pardonna

Cicéron qu’on trouve les modèles de cette espèce
d’éloquence , la plus auguste de toutes et la plus imposante. Les Philippiques de l’orateur grec ont été

pas, et, devenu triumvir, il se vengea par un arrêt
de proscription, c’est.à-dire comme un brigand se
vengerait d’un magistrat, s’il avait des bourreaux
à ses ordres.

Parmi nous, le genre démonstratif comprend,

souvent citées avec de justes éloges, et personne
n’est plus disposé que moi à les confirmer, quoique
Démosthènes me paraisse avoir été encore au delà

outre l’oraison funèbre, les sermons dont l’objet est

quand il a parlé pour lui-même. A l’égard de Cicé-

de détourner du vice et de prêcher la vertu , les discours prononcés dans les académies ou devant les

ron, l’on peut citer surtout le discours pour la loi
Maman, et ceux où il combattit la loi agraire. Il y

corps de magistrature, et, depuis environ trente

remplit les deux objets du genre délibératif, de per-

branche, ajoutée à l’éloquence française, n’est pas

suader et de dissuader. Le tribun Manilius proposait
au peuple de donner à Pompée, par commission

celle qui a fleuri avec le moins d’éclat, ni le moins

extraordinaire, lecommandement des légions d’Asie

fructifié pour l’utilité générale.

destinées à faire la guerre contre Mithridate. Cette

ans, l’éloge des grands hommes. Cette nouvelle

Dans le genre délibératif proprement dit, dont
l’objet est de délibérer sur les affaires publiques,

sur la guerre, sur la paix , sur les négociations, sur
les intérêts politiques, sur tous les points généraux

commission ne pouvait être décernée que par un plébiscite , c’est-à-dire par une loi particulière, revêtue
de l’autorité du peuple , et souffrait d’autant plus de
difficultés , qu’on venait d’en donner une toute sem-

de législation ou de gouvernement, nous n’avions

blable à ce même Pompée, lorsqu’on l’avait onvôye’

ni ne pouvions rien avoir, avant la révolution de

contre les pirates de Cilicie. Les principaux du sénat,
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et à leur tété Hortensius et Catulus, s’opposaient de

saut une colonie dans une contrée nouvellement dé-

toutes leurs forces à la publication de la loi , regardant, non sansraison, comme un exemple dangereux

couverte, ou comme autrefois firent les barbares
du Nord quand ils asservirent l’Europe. L’idée d’un

dans unerépublique, qu’on accumulât sur la tête d’un

semblable partage entre vingt-cinq millions d’hom-

seul homme des commandements extraordinaires.

mes établis en corps de peuple depuis une longue

C’est dans cette occasion que Catulus , homme d’un

suite d’années n’entra jamais dans la tête des plus

mérite éminent et d’une vertu respectée , demandant

déterminés bandits dont l’histoire fasse mention,

au peuple romain à qui désormais il confierait les
guerres les plus périlleuses et les plus importantes

pas méme dans celle des sicaires de la troupe de (latilina : celui qui en aurait parlé sérieusement eût
passé, àcoup sur, pour un fou furieux. Cette mons.

expéditions, s’il venait à perdre, par quelque accident, ce même Pompée qu’il exposait sans cesse à

truosité inouïe était réservée, ainsi que tant d’au-

de nouveaux dangers, entendit tout le peuple lui ré-

tres , à l’extravagance atroce des scélérats qui ont ,

pondre d’une voix unanime: A vous-même, Catulus;
témoignage le plus honorable qu’un citoyen ait jamais reçu de sa patrie. Cicéron , ami de Pompée, et
persuadé que la première de toutes les lois, c’est le

de nos jours , désolé la France. L’exécution en était

salut de la république, monta pour la première fois

lieu de la partager; de prendre tout au lieu de tout

dans la tribune. Il avait alors quarante et un ans , et

niveler; de faire de vastes déserts au lieu de petites
portions; d’entasser des cendres et des cadavres , au
lieu de poser des bornes; et de prendre en main , au
lieu de la toise et du niveau , la faux de la mort, sous

n’avait encore exercé ses talents que dans le barreau.

Pour parler dans l’assemblée du peuple, il fallait
communément être revêtu de quelque magistrature.
Il venait d’être nommé préteur. Le peuple, accoutumé à l’applaudir dans les tribunaux , vit avecjoie

le plus illustre orateur de Rome paraître devant lui,
et malgré l’éloquence d’Hortensius et l’autorité de

Catulus, Cicéron l’emporte; la loi fut promulguée ,

et il fut permis à Pompée de vaincre Mithridate.
Mais s’il eut dans cette affaire l’avantage de par-

ler pour un homme déjà porté par la faveur publi-

impossible de tant de manières, qu’ils y ont renoncé,

même quand ils pouvaient tout, et ils ont trouvé
plus court et plus simple d’ensanglanter la terre au

le nom de faire: de l’égalité.

Bullus, tribun du peuple, avait entrepris de faire
revivre cette loi agraire, tant de fois proposée et
toujours combattue. Cicéron, alors consul, Cicéron,
qui devait son élévation au peuple , mais qui aimait

trop ce même peuple pour le flatter et le tromper,
attaqua d’abord les tribuns dans le sénat; et, appelé par eux dans l’assemblée du peuple, devant qui

que , le cas était bien différent lorsqu’il fut question

la question avait été portée, il ne craignit pas de le

de la loi du partage des terres. C’était, depuis trois

rendre juge dans sa propre cause, lui montra évidemment de quelles illusions le berçaient des citoyens avides et ambitieux , qui couvraient d’un-

cents ans, le vœu le plus cher des tribus romaines,
l’appât journalier et le cri de ralliement de la multitude , le signal de la discorde entre les deux ordres ,
et l’arme familière du tribunat. Mais je dois avertir

prétexte accrédité leurs intérêts particuliers; enfin

il poussa la confiance jusqu’à inviter les tribuns a

bats , n’avaient d’autre objet que de distribuer à un

monter sur-le-champ à la tribune, et a discuter la
question avec lui contradictoirement, en présence
de tous les citoyens. Il fallait, pour faire un pareil

certain nombre de citoyens pauvres une partie des

défi, être bien sûr de sa propre force et de celle de

ici I . puisque j’en ai l’occasion , que ces lois agraires ,

qui furent chez les Romains le sujet de tant de dé- l

terres conquise-s qui appartenaient à la république,
qu’elle affermait à des régisseurs , et dont le revenu

très-considérable la dispensait de mettre aucun
impôt sur le peuple. On voit d’ici, sans que j’entre

dansunediscussion qui n’est pas de mon sujet, pourquoi les bons citoyens s’opposèrent toujours à ces
lois; mais on voit surtout qu’il n’y était nullement
question de porter la moindre atteinte à la propriété,

qui fut toujours sacrée chez les Romains, comme
chez tous les peuples policés; encore moins de faire
une égale répartition de toutes les terres entre tous
les citoyens , comme on pourrait le faire en établisl au fut ajouté et prononcé en net.

la vérité. Les tribuns , quelque avantage qu’ils dus-

sent avoir a combattre sur leur terrain , n’oserent
pas lutter contre un homme qui tournait les esprits
comme il voulait; et, battus devant le peuple comme
:ÎIS l’avaient été dans le sénat, ils gardèrent un hon-

teux silence. Depuis ce temps , il ne fut plus question
de la loi agraire, et Cicéron eut la gloire d’avoir

fait tomber ce vieil épouvantail, dont les tribuns
se servaient à leur gré pour effrayer le sénat.

Le genre judiciaire comprend toutes les affaires
qui se plaident devant des juges. Ce genre, ainsi
que les deux autres, n’a pas eu la même formeparmi nous que chez les anciens; car, quoiqu’il soit
vrai, dans un sens, qu’il n’y a rien de nouveau
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tous le soleil, il est aussi vrai, dans un autre . que per. C’est le croire capable de juger suivant ses
tout a changé, et que tout peut changer encore. I
propres impressions et non suivant la loi, qui n’en
Notre barreau ne ressemble pas même aujourd’hui
doit point recevoir, qui ne doit prononcer que sur
à celui des Grecs et des Romains : les particuliers

les faits, et demeurer étrangère à tout le reste.

ne sont pas accusateurs : il n’y a point d’affaires
contentieuses portées au tribunaldu peuple. La plus

mémorable de toutes celles de cette dernière es-

Mais il faut l’avouer, il est bien difficile que la rigueur de la théorie soit applicable à la pratique.
Avant tout, il faudrait que les lois fussent au point

pèce fut la querelle d’Eschine et de Démosthènes ,

de perfection où le juge n’a rien à faire qu’à les ap-

dont je parlais tout à l’heure; et la défense de ce
dernier passe pour le chef-d’œuvre du genre judiciaire. Mais aussi, toutes choses d’ailleurs égales,
que de raisons pour que celafdt ainsi! Et quel homme

eut jamais à jouer un plus grand rôle sur un plus
grand théâtre? Ce n’est pas ici le lieu de s’y arrêter;

il faut suivre Quintilien.
Quoique ces trois genres doivent avoir des ca-

pliquer au cas proposé, n’a rien à prendre sur lui,
rien à interpréter, rien à restreindre, en un mot, n’est

que la voix d’une puissance qui, par elle-même,

est muette. Or, cette perfection est-elle possible?
Dans la’jurisprudence criminelle, je le crois, surtout avec un jury bien institué: dans la jurisprudence
civile , beaucoup plus compliquée , je ne le crois pas.
Ce qui est certain , c’est que, même sans atteindre

ractères différents, suivant la différence de leur
objet, il observe avec raison, non-seulement qu’il
y a des qualités qui doivent leur être communes,

à ce dernier période, il faut au moins s’en rappro-

mais même qu’il est certains côtés par lesquels ils

de nos ordonnancesjudiciaires lejuge pouvait beaucoup plus que la loi, il fallait bien laisser l’orateur
remplir son premier devoir, qui est sans contredit

se touchent de très-près , et rentrent même en partie
les uns dans les autres. Ainsi, par exemple, l’orateur
qui délibère doit souvent mettre en usage les mêmes
moyens d’émouvoir que celui qui plaide. Ils doivent
tousdeux employer le raisonnement etle pathétique ,
quoique ce dernier ressort soit plus particulièrement
du genrejudiciaire chez les anciens, où l’on s’étudiait

cher le plus qu’il est possible; et comme nous en
étions infiniment éloignés, comme, par la nature

de défendre, par tous les moyens qu’on lui permet,
les intérêts qui lui sont confiés.

Quant aux caractères principaux qui distinguent
en général les trois genres, le résultat de Quintilien est que le panégyrique, l’oraison funèbre et

surtout à chercher tout ce qui pouvait émouvoir les
juges ou les citoyens rassemblés. C’est dans cette
partie que Cicéron excellait , aujugement de Quintilien , et par laquelle il a surpassé Démosthènes. On

tous les discours d’apparat, sont ceux où l’éloquence

croyait à Athènes cotaient si dangereux , qu’il était
expressément défendu de s’en servir dans les causes

que le style est susceptible de tous les ornements de

portées devant l’aréopage. La loi prescrivait aux

lice des figures , l’éclat des pensées et de l’expresion

avocats de se renfermer exactement dans la discus-

trouvent naturellement leur place. L’éloquence délibérative doit être moins ornée et plus sévère; elle

sion du fait; et s’ils s’en écartaient, un huissier

peut déployer le plus de pompe et de richesse ,
parce que l’orateur, qui n’est chargé d’aucun inté-

rêt, n’a d’autre objet que de bien parler. C’est la

l’art , que la magnificence des lieux communs , Parti-

était chargé de les interrompre et de les faire rentrer dans leur sujet. S’il y en avait eu un de cette
æpèce au palais , il aurait eu de l’occupatiOu. Au

doit avoir une dignité proportionnée aux grands
sujets qu’elle traite. ll n’est pas permis alors

reste, cette défense n’avait lieu que dans l’aréo-

chose en délibération; il doit cacher l’art et ne

page, regardé comme le plus sévère et le plus inflexible de tous les tribunaux : ailleurs, il était permis à l’orateur de se servir de toutes ses armes.

être principalement forte de preuves, pressante de

Ce serait une question assez curieuse de savoir
si la plaidoirie ne doit être effœtivement que la

impétueuse et passionnée dans lesmouvements, et
puissante à émouvoir les affections dans le cœur des

discussion tranquille d’un fait. A raisonner en rigueur, on n’en saurait douter; et certes, si nous
avions une idée exacte de ce mot, le plus auguste
que l’on puisse prononcer parmi les hommes, la

juges.

loi , un juge qui n’en est que l’organe , qui doit être

qu’il y a des causes où le style peut être très-orné ,
des délibérations ou peut entrer le pathétique. Parmi

impassible comme elle, et ne connaître ni la colère
ni la pitié , devrait regarder comme un outrage que
l’on cherchât à l’émouvoir, c’est-à-dire à le trom-

à l’orateur d’occuper de lui, mais seulement de la
montrer que la vérité. L’éloquence judiciaire doit

raisonnements, adroiteet déliée dans les discussions.

Après avoir assigné ces caractères , il avertit que
suivant l’occasion et les circonstances, chacun des

trois genres emprunte quelque chose des autres;
nous, le genre démonstratif l’admet très-heureuse

ment, comme on le voit dans les oraisons funèbres
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de Bossuet et de Fléchier, dans les sermons de
Massillon et de l’abbé Poulle , et dans ceux qui se

sont montrés dignes de marcher sur leurs traces.

Le genre judiciaire est celui sur lequel Quintilien s’étend davantage , comme sur celui qui, de
son temps surtout. était d’un plus grand usage. Il

y distingue cinq parties : l’exorde, la narration,
la confirmation, la réfutation et la péroraison. Ce

sont encore celles qui composent la plupart. des
plaidoyers de nosjours. L’exorde a pour but de ren-

dre le juge favorable , attentif et docile; la narration
expose le fait; la confirmation établit les moyens;
la réfutation détruit ceux de la partie adverse; la
péroraison résume toute la substance du discours,
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persuader. Nos avocats, au contraire, regardent l’exposic
tion comme un champ ouvert a leur éloquence: c’est la
qu’ils veulent briller; c’est la que le style , le ton, les ges-

tes, les mouvemente du corps, tout est également outré.
Qu’srrivect-il? c’est qu’on applaudit à l’action de l’avocat,

et qu’on n’entend pas la muse. n

Il ajoute que rien ne demande un plus grand art
que la narration judiciaire.
n Il est bon qu’elle soit ornée, afin que le récit trop nu

ne devienne pas insipide et ennuyeux; mais cet ornement
doit consister surtout dans le choix des termes , dans une
élégance sans apprêt, dans l’agrément et la variété des

tournures. c’est un chemin qu’il faut rendre agréable pour
l’abréger, mais où rien ne doit détourner du but. Comme

la narration ne comporte pas les autres beautés de l’art

et doit graver dans l’esprit et dans l’âme du juge les

oratoire , il faut qu’elle en ait une qui lui soit propre. c’est

impressions qu’il importe le plus de lui donner.
Je ne le suivrai pas dans le détail des préceptes;

dans ce moment que le juge est plus attentif, et que rien

c’est l’étude de l’avocat. Je me borne à choisir quel-

qu’on croit avec plus de facilité ce qu’on a entendu avec

ques traits dont l’application peut s’étendre à tout

plaisir. u

et intéresser plus ou moins tous ceux qui lisent ou

Il cite pour modèle le récit du meurtre de Clodius, dans le plaidoyer pour Milon; et c’est en ef-

qui écoutent.
Il veut que l’exorde en général soit simple et modeste, qu’il n’y ait rien de hardi dans l’expression ,

rien de trop figuré, rien qui annonce l’art trop ou.

vertement. Il en donne une raison plausible -:
a L’orateur n’est pas encore introduit dans l’âme de ses

auditeurs; l’attention , qui ne fait que de nattre , l’observe

n’est perdu pour lui. De plus, je ne sais comment il se fait

fet, dans ce genre, ce que l’antiquité nous a laissé

de plus parfait.
Dans la confirmation ou l’exposé des preuves,

la division des points principaux lui parait essentielle.
a Elle est fondée, dit-il, sur la nature même, qui veut

de sang-froid. On lui permettra davantage quand les esprits

qu’on procède d’une chose a une autre ; elle aide beaucoup

seront échauffés.

a la mémoire de celui qui parle, et soutient l’attention de
ceux qui écoutent. u

a La narration doit être courte, claire et probable. Elle
sera courte, s’il n’y a rien d’inutile; car, dans le cas même

où vous aurez beaucoup de choses à dire, si vous ne dites

rien de trop , vous ne serez pas trop long. Elle sera claire,
si vous ne vous servez pour chaque chose que du mot pro-

Mais en même temps, il blâme l’abus des subdivisions multipliées,

a qui deviennent subtiles et minutieuses, ôtent au dis-

pre, et si vous distinguez nettement le temps, les lieux

cours toute sa gravité, le hachent plutôt qu’elles ne le par-

et les personnes. Il est alors si important d’être entendu ,
quelaprononciation même doit être soignée de manière à
ne rien faire perdre à l’oreille du juge. Enfin, elle sera pro-

confusion et l’obscurité , précisément par le moyen inventé

bable, si vous assignez à chaque chose des motifs plausibles et des circonstances naturelles. a

Tous ces préceptes, comme on voit, sont applieables pour nous de plus d’une manière; et, par

Il reproche aux avocats de son temps de ne pas

tagent, coupent ce qui doit titre réuni,ct produisent la
pour les prévenir. u

exemple, la manie de subdiviser est un des vices

sentir assez cette nécessité de ne rien laisser per-

de la prédication : il est quelquefois fatigant dans

dre de la narration. I

Bourdaloue. Quant à ce grand précepte de l’ordre
et de la méthode, il n’y en a point de plus fécond

a Jaloux des applaudissements d’une multitude assemblée au hasard, ou quelquefois même gagnée , ils ne peuvent se contenter du silence de l’attention. Ils semblent ne
se croire éloquents que par le bruit qu’ils font ou qu’ils ex-

citent. Blen expliquer un fait comme il est, leur parait trop
commun et trop tin-dessous d’eux. Mais n’est-ce pas plutôt faute de le pouvoir que de le vouloir? car l’expérience
apprend que rien n’est si difficile que de dire ce qu’après

nous avoir entendus chacun croit qu’il eut dit aussi bien
que nous. Ce qui produit cet effet sur l’auditeur ne lui parait pas beau , mais vrai. Or, l’orateurne parle jamais mieux
que lorsqu’il semble dire vrai, puisque son seul but est de

ni de plus essentiel dans presque tous les genres de
composition , mais surtout dans ce qui regarde l’en.
seignement. Il faut y avoir réfléchi, il faut même
avoir mis la main à l’œuvre, pour sentir toute la
difficulté et tous les avantages d’une bonne méthode

et d’une disposition lumineuse. C’est une des parties de l’art dont le ressort est caché, et dont on ne
voit que l’effet. sans savoir ce qu’il a coûté. Rien
n’est plus nécessaire pour attacher le lecteur ou l’au-

diteur, que de lui montrer toujours un but, et de
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lui mettre dans les mains le fil qui doit le. conduire; Que la plainte ne soit pas trop longue, sinon l’auditeur en
l

est fatigué; il reprend sa tranquillité, et , revenu de la pi-

car l’esprit de l’homme est naturellement paresseux,

tié passagère qui l’avait saisi, il retrouve toute sa raison.
et veut toujours être mené,- il est naturellement
curieux, et a toujours besoin d’attendre quelque , Nelaissonsdonc pas reiroidirle sentimeni;et,quand nous

chose : c’est le secret de la méthode et ce qui en
fait le prix. C’est aussi par cette raison que, pour
enseigner bien moins qu’on ne sait, il faut savoir
beaucoup , et qu’on ne peut transmettre aux antres

l’avons porté jusqu’où il peut aller, arrétonsnous , et n’es.
l

pétons pas que l’âme soit longtemps sensible a des douleurs qui lui sont étrangères. La, plus qu’ailleurs , il faut

que le discours, non-seulement se soutienne, mais qu’il
aille toujours en croissant z tout ce qui n’ajoute pas à ce

une partie de ses connaissances sans les avoir long-

qu’on a dit ne sert qu’a l’allaiblir, et le sentiment s’éteint

temps et mûrement digérées. Avant d’introduire les

des qu’il languit. x-

autres dans une longue carrière, il ne suffit pas de

Un autre avertissement qu’il donne, c’est de ne
pas essayer le pathétique, si l’on ne se sent pas tout

l’avoir reconnue; il faut pouvoir l’embrasser tout
entière d’un coup d’œil , savoir tous les chemins par

où l’on passera, dans quels endroits et combien de
temps on veut s’arrêter, tout ce qu’on doit rencon- 4

trer sur son passage : et comment pourra-t-on suivre un guide avec confiance et avec plaisir, si luimême a l’air de marcher au hasard et de ne savoir
où il va? Quoi de plus fatigant qu’un écrivain qui
veutnous communiquer des idées dont lui-mémé ne
s’est pas rendu compte; qui, loin de vous épargner

de la peine, ne vous montre que la sienne, veut ré.-

pandre la lumière dans les esprits, quand le sien
«est couvert de nuages , et, loin de vous apporter le
fruit et le résultat de vos pensées , vous associe vous-

méme au travail de ses conceptions?
La confirmation et la réfutation nous conduisent
aux preuves : les unes dépendent de l’avocat, les
autres n’en dépendent pas. Les dernières sont les
témoins, les écritures, les serments; les autres sont

les arguments et les exemples. Les arguments se
divisent en propositions générales et particulières ,
et il s’ensuit qu’un orateur doit être bon logicien.
Mais tout ce détail n’est pas de notre sujet, et Quintilien lui-même, après l’avoir traité à fond, avertit qu’il faut posséder la dialectique en philosophe
et l’employer en orateur.
La péroraison , que les Grecs appelaient récapi-

tulation, àvutpaatœaw, est la partie du discours

Ï le talent nécessaire pour le bien manier:
n Comme il n’y a point d’impression plus puissante lorsqu’on parvient à la produire, il n’y en a point qui refroidisse davantage, si l’eiïel est manque. il vaudrait cent fois

mieux alors laisser les juges à leurs propres dispositions;
car, en ce genre, les grands mouvements , les grands efforts, sont tout près du ridicule, et ce qui ne fait pas
pleurer fait rire. n

Les objets sensibles ont aussi beaucoup de pouvoir dans cette partie , comme la vue des cicatrices ,

les blessures, les habits teints de sang, les enfants
en larmes, les femmes en deuil, les vieillards en
cheveux blancs. On en vit un exemple terrible lorsque Antoine mit sous les yeux du peuple romain la
robe ensanglantée de César.
«r On savait qu’il était tué; son corps était déjà mis sur

le bûcher : cependant ce vêlement ensanglanté oiIrit mie
si vive image du meurtre , qu’il sembla qu’en ce moment
même on frappait encore César. n

N’oublions plus ce qui a été si ridiculement et si

malheureusement oublié parmi nous, qu’il est de
la nature de l’homme d’être mené par des objets
sensibles, et qu’il n’y a que des sots ou des mous-

tres qui puissent se croire plus forts que la nature
humaine.
Nous apprenons de Quintilien que les avocats de
son temps faisaient d’autant plus d’usage de ces

où l’on rassemble toutes ses forces pour porter le

moyens, que tout les favorisait au barreau, et que

dernier coup. C’est le triomphe de l’eloquence judi-

d’ailleurs ils ne demandaient pas beaucoup d’ima-

ciaire , surtout chez les anciens , dont les tribunaux ,
entourés d’une foule innombrable de peuple, ou

gination. Mais aussi il en fallait voir le danger lors-

même la tribune aux harangues, quand c’était lui

de toutes les circonstances du moment, et à prévoir
tous les inconvénients.

qui jugeait, offraient un vaste théâtreà l’action ora-

toire. La se développaient toutes les ressources du

qu’on n’a pas apporté assez d’attention à s’assurer

a Souvent,dit-il , l’ignorance etla grossièreté des clients

pathétique. Mais Quintilien avertit de ne pas s’y arrêter troplongtemps; ilrappelle un mot d’un ancien

contredit trop ouvertement les paroles et les mouvements

déjà cité par Cicéron :

plus alloués , et riait même quelquefois lorsqu’il les repré-

a Rien ne sèche si vite que les larmes: Nil citiùs arescu lacrymd. Le temps calme bientôt les douleurs , même
réelles; combien doivent se dissiper plus facilement les
ttriplassions illusoires qui n’agissent que sur l’imagination l

de l’orateur. ils paraissent insensibles quand il les peint le
sente tout en pleurs. a ’

il raconte à ce sujet un tour assez plaisant, qu’il
joua lui-même à un avocat qui plaidait contre lui,
pour une jeune fille que son frère, disait-elle, re-
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fusait de reconnaitre. Au moment de 11a péroraison , l’avocat ne manqua pas de prendre la jeune

personne dans ses bras, et, sortant de son banc, il
la porta dans le banc opposé où il avait vu ce frère,
comme pour la lui remettre malgré lui, et la dépo-

ser dans le sein fraternel. Mais Quintilien, qui avait
vu de loin arriver cette figure de rhétorique, aver-
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cœurs. Les arguments naissent d’ordinaire du fond de la
cause, et le bon droit n’y manque pas : de sorte que celui
qui gagne sa cause par leur moyen peut croire qu’il n’avait
besoin que fid’un avocat. Mais quand il s’agit de faire une

sorte de violence aux juges, c’est ce que les clients ne
peuvent nous apprendre , et ce qui ne se trouve poiutdans
leurs mémoires. Les preuves l’ont penser aux juges que

tit d’avance son client de s’évader dans la foule; en

notre cause est la meilleure; mais les sentiments que nous
leur inspirons leur font souhaiter qu’elle le soit, et notre

sorte que l’avocat, qui avait apporté cette enfant

affaire devient la leur. Aussi l’effet des arguments et des

avec des cris et des mouvements très-violents , ne
trouva plus personne à qui la présenter, et , déconcerté par ce contre-temps imprévu, n’imagina rien

de mieux que de la reporter très-tranquillement , et
de la remettre où il l’avait prise.

a Un autre, plaidant pour une jeune femme qui avait
perdu son mari , crut faire merveille en exposant le portrait

témoignages ne se manifeste que quand ils portent leur
arrêt. Mais, lorsqu’on vient à bout de les émouvoir, on
sait, avant qu’ils soient levés de leur siége , quel sera leur

jugement. Quand on les voit tout à coup fondre en larmes,
comme il arrive quelquefois dans ces belles péroraisons
qui toucheraient les cœurs les plus insensibles, l’arrêt n’est
il pas déjà prononcé? Que l’orateur tourne donc tous ses
chats de ce côté, et qu’il s’attache particulièrement à

de cet époux misérablement assassiné. Mais ceux a qui il

cette partie de l’art, sans laquelle tout le reste est faible

avait dit de montrer ce portrait aux juges au moment de

et stérile; le pathétique est l’âme du plaidoyer. n

la péroraison, ne sachant pas ce que c’était qu’une péro-

Les extrêmes se touchent; et Quintilien passe
tout de suite à un moyen tout opposé , le rire et
la plaisanterie. ll sent combien ce ressort est délicat à manier : il y faut la plus grande finesse de

raison, chaque fois que l’orateur jetait les yeux de leur
coté, ne manquaient pas d’avancer le portrait; et enfin
quand on vint a le considérer, on vit que celui que la veuve
pleurait tant était un vieillard décrépit. On en rit si fort,
qu’on ne pensa plus au plaidoyer.
a On sait ce qui arriva à Glycon. Il avait amené al’au-

dienre un enfant, dans la pensée que ses cris et ses larmes
pourraient attendrir les juges, et son précepteur étaitauprès de lui pour l’avenir quand il faudrait pleurer. Glycon ,

plein de confiance, lui adresse la parole et lui demande
pourquoi il pleure: triasique mon précepteur me pince. a

On a souvent conté ce fait comme étant de nos

tact, et la connaissance la plus juste de l’àopropos.

ll semble même que ce moyen soit en quelque
sorte étranger à l’éloquence. Mais l’expérience

prouve tout ce qu’il peut produire, et souvent une
plaisanterie bien placée a fait tomber le plus grand

appareil
oratoire. I
a On a remarqué, dit-il, que cette espèce de talent a
manqué à Démosthènes, et que Cicéron en a abusé. a

jours : on voit qu’il est de vieille date , comme tant

Quintilien, tout admirateur qu’il est de ce grand

d’autres
Quintilien, pour contes.
achever de faire E
voir le vice de

homme, avoue qu’il a trop aimé la raillerie, au bar-

tous ces moyens factices que les jeunes gens appor-

reau, comme dans la conversation ; mais il soutient
que la plaisanterie de Cicéron est toujours celle des

taient de l’école des rhéteurs , raconte la leçon aussi

honnêtes gens et des gens de goût; qu’il avait soin

piquante qu’ingénieuse que donna Cassius Severus,
l’un des meilleurs avocats de son temps, àun jeune
orateur qui s’avisa de lui dire en l’apostrophant tout

de ne la placer ordinairement que dans l’interrogao
tion des témoins, et dans cette partie de la plaidoirie

à coup : Pourquoi me regardez-vous avec cet air

deux avocats dialoguaient contradictoirement. Si

qu’on appelait altercation, c’est-à-dire lorsque les

farouche? Moi I dit Cassini, je n’y pensais seule-

l’on veut d’ailleurs s’assurer de la mesure parfaite

ment pas. Mais apparemment que cela est écrit
dans votre cahier, etje vais vous regarder comme

qu’il savait garder, lorsqu’il le fallait, il n’y a qu’à

vous le voulez. Et en même temps il lui lança un
regard épouvantable.
Mais si Quintilien marque les écueils du pathé-

tique, c’est pour en relever davantage le mérite

et la puissance quand il est heureusement mis en
œuvre.

a Bien des gens savent trouver des raisons et déduire
des preuves; mais enlever les juges à carmélites. leur
donner telle disposition que l’on veut, les enflammer de
colère ou les attendrir jusqu’aux larmes , voilà ce qui est
rare , voila le véritable empire que l’éloquence a sur les

lire l’oraison pour Murena, où il plaidait contre
Caton. Il fallait affaiblir l’autorité de ce redoutable
censeur, sans blesser la vénération qu’il inspirait;

il devait, de plus, garder lui-même la dignité de
sa place, puisque alors il était consul. Il prit le parti
de jeter sur le rigorisme des principes stoïques de
Caton une teinte de ridicule si légère et si douce,
qu’il fit rire les auditeurs et les juges, sans que Caton
fût en droit de se fâcher.
Il avait d’ailleurs des reparties qui portaient coup;
celle , par exemple , qu’il fit à Hortensius , qui , plais
dant pour Verres, dit à propos d’une question que
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Cicéron faisait à un témoin : Je n’entends pas les
énigmes. - Je m’en étonne, répliqua Cicéron , vous

avec chez vous le sphinx. Remarquez qu’Hortensius avait reçu de Verres un sphinx d’airain , estimé

comme un morceau précieux. La réplique, comme
on voit , n’était pas un simple jeu de mots.

Je dirai encore, en passant, que ce mot sur une

ment à agencer des paroles sans se mettre en peins du
choses, qui sont pourtant les nerfs du discours. Ils cherchent l’élégance, qui est alarmante en elle-mémé , il est

vrai; mais quandellc est naturelle , et non pas quand elle
est affectée. u

Quintilien se sert ici d’une comparaison dont la

justesse est frappante , et tres-propre à faire com-

femme qui prétendait n’avoir que trente ans -: Je le

prendre comment une qualité nécessaire pour faire

crois, car il yena vingt que je le lai entends dire;

valoir toutes les autres ne produit pourtant rien par
elle-même, si elle est seule.

ce mot, qu’on a cité cent fois comme moderne , est
de Cicéron.

Quintilien a classé et examiné les trois genres

a Ne voyons-nous pas queces corps robustes , que l’exer-

du discours oratoire. Or, tout discours est com-

cice a fortifiés, et qui ont un air de santé, tirent leur
beauté des atomes choses qui font leur force? Tous leurs

posé de deux choses, les pensées et les mots. Les

membres sont bien attachés, bien proportionnés; ils n’ont

pensées dépendent de l’invention et de la disposi-

ni trop ni trop peu d’embonpoint; leur chair est à la fois
ferme et vermeille. Mais qu’ils se montrent à nous peints
de vermillon et couverts de fard, ils perdront à nos yeuxtoute la beauté que leur force leur donnait. Je veux donc

tion des parties , et il en a traité en parlant de tous
les moyens que peut employer l’orateur, et de la
manière dont il doit les distribuer. Les mots dépendent de l’élocution, et c’est ce dont il reste à
s’occuper; car l’orateur a trois devoirs à remplir,

d’instruire, de toucher, de plaire. Il instruit par le
raisonnement; il touche par le pathétique; il plait
par l’élocution.

u C’est,continue Quintilien, de ces trois choses la plus
difficile , au jugement même des orateurs. En effet. Antoine,
l’aieul du triumvir, disait qu’il avait vu bien des gens dl-

serts, et pas un homme éloquent ll appelait disert celui
qui disait sur un sujet ce qu’il fallait dire; il entendait par
éloquent celui qui disait comme il fallait dire. Depuis lui,

Cicéron nonsa dit aussi que savoir inventer et disposer
est d’un homme de sens, mais que savoir exprimer est

que l’on pense aux mots, mais que l’on soit encore plus
occupé des choses; car d’ordinaire les meilleures expressions tiennent ’a la pensée même; mais par malheur nous

les cherchons,nous les poursuivons, comme si elles von
laient se dérober a nous. Nous ne croyons jamais que ce
qu’il faut dire soit si près et comme a notre portée; nous

voulons le faire venir de loin : nous faisons violence à
notre génie. c’est cette recherche qui nuit au discours;
car les termes qui plaisent le plus aux esprits sensés sont
simples comme le langage de la vérité : au contraire, ces
mots qui ne montrent que la peine qu’on a eue à les trouver n’ont pas la grâce qu’ils affectent, ne laissent rien dans
l’esprit, et offusquent la pensée. Cependant Cicéron avait
déclaré assez nettement que le plus grand vice qu’un discours puisse avoir, c’est de s’éloigner trop de la manière
ordinaire de parler. Mais apparemment Cicéron n’y enten-

d’un orateur. En conséquence, il s’est paniculièrement
étudié à bien enseigner cette partie de la rhétoriqne. Le
mot même d’éloqnence fait assez voir qu’il a raison; car
ctre éloquent , a proprement parler, n’est autre chose que

dait rien: c’est un barbare en comparaison de nous. Nous
n’aimons plus rien de ce que la nature a dicté; nous vou-

de pouvoir produire au dehors toutes ses pensées, toutes
ses conceptions , tous ses sentiments , et les communiquer
aux autres; et sans cette faculté, tout ce que nous avons

comme si les mots pouvaient avoir quelque beauté quand
ils ne conviennent pas aux choses qu’ils veulent expri-

enseigné jusqu’ici devient inutile. Or, si l’expression ne

mer.... Je conclus qu’il faut avoir un grand soin de l’élocu-

lons , non pas des Orneuænts, mais des raffinements,

donne pas àla pensée toute la force dont elle est suscep-

tion , pourvu qu’on sache bien qu’il ne faut rien faire pour

tible, vous n’aurez rien fait qu’a demi. Voila donc surtout
ce qu’il faut apprendre, et a quoi l’art est absolument nécessaire; voilà quel doit être l’objet de nos soins, de nos
exercices , de notre imitation ; voila l’étude de toute la vie;
voilà ce qui fait qu’un orateur l’emporte sur un autre orateur, et qu’un style est plus parfait qu’un autre : car les

l’amour des mots , les mots eux-meures n’ayant été in ven-

écrivains asiatiques et reux des Romains dont le sont est
corrompu n’ont pas toujours péché dans l’invention ou la

ment. La clarté dépend surtout de la propriété et de
l’arrangement naturel des mots; la correction résulte

disposition ; mais les uns, trop enflés , ont manqué de Inc-

de la régularité des constructions; l’ornement naît

aurs dans indiction; et les autres, ou secs ou affectés, ont

s’occuper que des mots. Je me hale d’aller audavant de

de l’heureux emploi des figures. ll veut que la diction de l’orateur soit si claire, que la pensée frappe
l’esprit , comme la lumière frappe les yeux. il a

ont abus que quelques personnes pourraient faire de ce
que je viens de dire. ll faut les arrêter tout court, et me

dresse ne peuvent l’entendre trop tôt ni trop bien;

manqué de force dans le style.
a Qu’on n’aille pas en conclure néanmoins qu’il ne faut

déclara d’abord contre ces gens qui se consument veine-

tés que pour les choses. n
sermon in. -- De l’élocution et des figures.

Quintilien distingue trois qualités principales dans
l’élocution oratoire, la clarté, la correction , l’orne-

raison sans doute, puisque ceux à qui l’orateur s’amais, quoique en généro’ la première qualité du
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style soit la clarté, il serait trop rigoureux d’exiger oulqui même en conservent encore. Sans doute il
qu’en tout genre d’écrire elle tilt toujours portée au

n’y a point d’écrivain qui ne fasse quelques fautes de

même point. il est des matières abstraites qui ne
comportent que le degré de clarté proportionné

langage, et celui méme qui se mettrait dans la tête
de n’en jamais faire, y perdrait beaucoup plus de

à l’étendue et à la profandeur des idées, et à l’at-

temps que n’en mérite unsi minutieux travail. Mais

tention du lecteur; et ce serait alors une prétention

il y a loin de quelques légères inexactitudes, de

de la paresse, de vouloir que l’écrivain rendit sensible, au premier aperçu , cequi , pour être entendu,
a besoin d’être médité. Un ouvrage tel que le Con-

quelques négligences, à la multitude des solécismes
et des locutions vicieuses que l’on rencontre de tous
côtés. Parmi les maux qu’a faits aux lettres ce dé-

trat social ou l’Esprit des Lois ne peut pas se lire

luge d’écrits périodiques , qui depuis vingt-cinq ans

comme un ouvrage oratoire. La raison en est sim-

inonde toute la France, il faut compter cette cor-

ple; c’estque le philosophe et l’orateur se proposent

ruption épidémique du langage, qui en a été une

un but différent : l’un veut surtout vous forcer à

suite nécessaire. Pour peu qu’on réfléchisse un mo-

réfléchir; l’autre ne doit pas mémo vous laisser le

ment, il est aisé de s’en convaincre. Mais je me réserve de développer cette vérité lorsque je traiterai

temps de la réflexion.

Pour ce qui regarde la propriété des termes,

en particulier des journaux , depuis leur naissance

Quintilien observe qu’il ne faut pas prendre ce mot
dans un sens trop littéral; car il n’y a point de langue qui ait précisément un mot propre pour chaque

jusqu’à nos jours. Avouons-le: ce qu’on lit le plus

idée, et qui ne soit souvent obligée de se servir
du même terme pour exprimer des choses différentes. La plus riche est celle qui a le moins besoin
de ces sortes d’emprunts, qui sont toujours des

conséquence la lecture la plus pressée pour le plus

preuves «l’indigence. Parmi nous, par exemple, on
se sert du même mot pour dire qu’on aime le jeu

et les femmes. Les Grecs avaient au moins un mot
particulier pour signifier l’amour d’un sexe pour

ce sont les journaux. Ils contiennent, en quelque
genre que ce soit, la nouvelle du jour; et c’est en

grand nombre, et assez souvent la seule. Or, par
qui sont faits cesjournaux? ( Je laisse à part les exceptions que chacun fera aussi bien que moi, et je
parle en général.) Par des hommes qui certainement n’ont choisi ce métier facile et vulgaire que
parce qu’ils ne sauraient faire mieux; par des hommes qui savent fort peu , et qui n’ont ni la volonté
ni méme le temps d’en apprendre davantage. De

l’autre, ipse; et cette distinction était juste. Les
Latins en avaient un, pictas; qui en exprimant l’amour des enfants pour leurs parents, caractérisait
un sentiment religieux; et cette idée était un pré-

lui convient, ct personne ne pense à examiner

cepte de morale.

comme ils sont écrits : ce n’est pas la ce dont il

Quintilien remarque aussi que la propriété des

termes est si essentielle au discours, qu’elle est
plutôt un devoir qu’un mérite. Je ne sais ce qu’il

en était de son temps: on peut croire que, les premières études étant généralement plus soignées,
l’habitude de s’énoncer en termes convenables, et
d’avoir, en écrivant, l’expression propre, n’était pas

très-rare. Aujourd’hui, si c’est un devoir. comme

il le dit, ce devoir est si rarement rempli, qu’on
peut sans scrupule en faire un mérite. Nous nous
sommes tellement accoutumés à croire que tout
se devine et que rien ne s’apprend; il y a si peu de
gens qui aient cru devoir étudier leur langue, qu’il
ne faut pas s’étonner si, parmi ceux qui écrivent,

il en est tant à qui la propriété des termes est une
science à peu près étrangère. Il n’y a que nos bons
écrivains à qui l’usage du mot propre soit familier.

Lorsque nous en serons à la littérature moderne.
nous serons peut-être étonnés de l’excès honteux
d’ignorance que l’on peut reprocher en ce genre à

beaucoup d’auteurs qui ont eu de la réputation , À

plus, comment les lit-on? Aussi légèrement qu’ils
sont faits. Chacun y cherche d’un coup d’œil ce qui

s’agit. Qu’arrive-t-il? Ces feuilles éphémères, rédi-

gées avec une précipitation qui serait dangereuse
même pour le talent, à plus forte raison pour ceux
qui n’en ont point, fourmillent de fautes de toute

espèce. Il est impossible à un homme de lettres
d’en lire vingt lignes sans y trouver presque à chaque mot l’ignorance ou le ridicule. Mais ceux qui
sont moins instruits s’accoutument à ce mauvais

style, et le portent dans leurs écrits et dans leurs
conversations; car rien n’est si naturellement con-

tagieux que les vices du style et du langage, et
nous sommes disposés à imiter, sans y penser,
ce que nous lisons et ce que nous entendons tous
les jours. Ce n’est pas ici le moment de porter
jusqu’à la démonstration ce qui est assez prouvé
pour quiconque a un peu réfléchi : je m’écarte.

rais trop de mon objet, et celui-là est assez important pour être un jour traité à part. c’est alors
qu’on sentira que les gens de lettres ( et toutes les

fois que je me sers de ce terme, je n’entends ja.
mais par là que ceux qui méritent ce nom), que
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les gens de lettres ne doivent être taxés ni d’hu-

voulant ôter le superflu. Quant à la correction, il

meur ni d’exagération lorsqu’ils annoncent un si

recommande fort sagement de ne pas s’en occuper

grand mépris pour ces malheureuses rapsodies, devenues l’aliment de la multitude. On verra que ceux

jusqu’au degré de scrupule que nous nommons dans

qui les composent ignorent le plus souvent la va-

sedéfend certaines irrégularités que le langage fa-

notre langue purisme. Cette sévérité vétilleuse, qui

leur des mots dont ils se servent, ne savent pas

milier a introduites même sans le style soutenu,

même construire une phrase, ni dire ce qu’ils veu-

est un défaut dans l’éloquence, et un ridicule dans

lent dire , prodiguent au hasard des mots techniques

la conversation. C’est un travers où tombent quelques provinciaux , qui , voulant faire voir qu’ils parlent bien , montrent seulement qu’ils ne connaissent
pas cette aisance et ce naturel d’expression , un des

qu’ils n’entendent pas, et le style figuré dont ils
n’ont pas la première idée. C’est dans les journaux

que vous trouverez des combats polémiques, ce qui
signifie des combats combattants. Pourquoi? C’est
que le journaliste ne savait pas que polémique , venant d’un mot grec, «drain, qui signifie guerre,

caractères particuliers de la bonne compagnie de la
capitale, et qui est, à proprement parler, l’urbanité
du langage, comme elle était autrefois l’atticisme

veut dire au propre ce qui a rapport à la guerre,

dans Athènes. Quintilien rapporte, à ce propos , que

et par extension, au figuré, ce qui a rapport à la

Théophraste fut reconnu pour étranger par une

dispute : ainsi l’on dit des écrits polémiques, le

marchande d’herbes de cette ville; et comme on demandait à cette femme à quoi elle s’en était aper-

genre polémique, une dissertation polémique. Il

polémiques. Ailleurs, vous trouverez qu’il fautvoir

çue, C’est, dit-elle, qu’il parle trop bien. Il conclut
que la diction de l’orateur doit être telle que les gens
éclairés l’approuvent, et que les ignorants l’enten-

cette actrice dans un rôle plus conséquent, pour
dire dans un rôle plus important. Il faut pardonner
aux garçons marchands de la rue Saint-Denis de
vous dire, en vous montrant une étoffe, Ceci est
plus conséquent; et de croire que conséquent est

Il vient enfin aux ornements du discours, aux figures , grand sujet pour les rhéteurs, mais dont il
ne convient de traiter didactiquement que dans un
livre fait exprès , et qui ne doivent nous fournir ici

synonyme de ce qui est de conséquence. Mais n’est-

que quelques observations sur leur origine, leur

avait lu tous ces mots-là sans savoir ce qu’ils signi-

fiaient, et il a mis à tout hasard, des combats

dent. ’

ce pas une ignorance ignominieuse , dans un homme

usage, et leur abus. Il ne s’agit pas en effet de re-

qui écrit, de se méprendre si grossièrement sur un
mot si connu? Quel homme bien élevé ne sait pas
que conséquent signifie ce qui est d’accord avec

commencer notre rhétorique; et de plus, il faut l’avouer, c’en est bien la partie la plus frivole. Quand

on veut expliquer cette nombreuse nomenclature,

soi-même dans toutes Ses parties? Quand une pro-

rien ne ressemble plus à la leçon de M. Jourdain,

position est régulièrement déduite d’une autre, elle

à qui l’on enseigne gravement de quelle manière on

est conséquente. Un homme est conséquent lorsque sa conduite est d’accord avec ses principes,
quand ses actions sont d’accord avec ses paroles,

ouvre la bouche pour faire un 0. La catachrèse, et

ses démarches avec ses intérêts; et, dans le cas con-

à peu près comme leurs poupées, qu’ils trouvent

traire , il est inconséquent. Le peuple , qui corrompt
toujours le langage, parce qu’il n’en sait pas les
principes, a trouvé plus court de dire conséquent

creuses en dedans quand ils les ont déchirées. N’est-

teur romain au lieu de Cicéron , on fait une antono-

pour de conséquence; desécrivains ignorants l’ont
répété; et, par une suite de cet esprit d’imitation

mase , c’est-à-dire qu’on met une qualification à la
place d’un nom propre; que lorsqu’on dit les morteLs

l’hyperbate, et la synecdoche , et l’antonomase, ces

monstres des classes, épouvantail des enfants, sont

on pas bien avancé lorsqu’on sait qu’en disant l’ora-

dont je parlais tout à l’heure, des gens même qui

au lieu des hommes, on fait une synecdoche , parce

devraient bien parler font tous les jours la même
faute.

qu’on prend le plus pour le moins; que lorsqu’on dit

Outre l’impropriété des termes , Quintilien assigne quelques autres causes de l’obscurité qu’il faut
éviter dans le style, comme l’usage fréquent des n

une feuille de papier, on fait une catachrèse ou un
abus de mots , parce qu’on applique par extension au
papier le mot de feuille, qui ne convient qu’aux végétaux! Tous ces noms scientifiques, donnés aux
différentes modifications du langage , n’apprennent

mots vieillis ou étrangers, ou particuliers à quelque province; l’embarras des constructions, la longueur des phrases, qui fait oublier à la (in ce qui a

ni à mieux parler ni a mieux écrire , et ne peuvent
occuper avec quelque utilité que ceux qui veulent

été mis au commencement; la concision affectée et

faire une analyse métaphysique des différents pro.

excessive, qui retranche des mots nécessaires en

cédés d’une langue , soit que le besoin, ou la commo-
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Cette ligure est d’un usage si familier, qu’il n’y

dité. ou l’agrément les ait fait naître, soit que les

passions et l’imagination les aient employés pour
ajouter à la, force de l’expression. Par exemple, si

a personne qui ne s’en serve à tout moment et sans

l’on dit une feuille de papier, c’est évidemment par

mille moyens de la varier et d’en tirer des effets

nécessité : le mot propre manquant pour l’objet,

nouveaux; mais le degré de hardiesse qu’on y met,

l’on a eu recoursà ce qui en approchait le plus; et
comme une feuille d’arbre est plate , mince et légère

et qui en fait tout le prix, doit être mesuré sur les
circonstances et sur la nature du sujet. C’est la

comme du papier, on a dit feuille de papier, quoi-

métonymie qui fait toute la beauté de ces deux vers

que le papier n’ait point de feuilles. D’autres figures

de l’Orpheh’n de la Chine :

ont été inventées pour la variété et l’agrément, et

c’est ainsi qu’on a pris la partie pour le tout, le con-

y penser. Dans l’éloquence et dans la poésie, il y a

les vainqueurs ont parlé z l’esclavage en silence
Obélt à leur voix dans cette ville immense.

tenant pour le contenu, la cause pour l’effet, le si-

L’expression est neuve : c’est la première fois qu’on

gne pour la chose signifiée , etc. L’imagination alors

s’est servi du mot d’esclavage, qui signifie la con-

s’est portée sur la partie de l’objet qui l’avait le plus

dition des esclaves, pour exprimer les esclaves

frappée , comme lorsqu’on dit une voile pour un vaisseau , le trône pour l’autorité royale , une excellente
.plnme pour un excellent écrivain. C’est ainsi que se
sont forméslestropes ou conversions de mots , c’est-

eux-mêmes pris collectivement; c’est en cela que
consiste la figure. Mettez à la place les esclaves en
silence, et tout l’effet est détruit. D’où vient cette
différence? Ce n’est pas seulement de ce que les es-

à-dire , les figures de diction , par lesquelles un mot

claves en silence n’auraient rien qui frit au-dessus

est détourné de sa propre signification pour en prendre une autre. Voilà ce qu’il faudrait dire aux com-

de la prose , mais c’est que le poète , en personnifiant
l’esclavage , agrandit le tableau , et , par une expres-

mençants pour les accoutumer à se rendre compte

sion vaste , nous montre toute une ville, une ville

des expressions dont ils se servent, et les familiariser avec les notions primitives de la formation
des langues. Mais on s’en tient au mot technique qui

immense, habitée par l’esclavage seul et par l’es-

clavage en silence. Ce sont là des traits de maître.
Mais ôtez cette figure de la place où elle est, ôtez«

les effraye, et qu’ils apprennent sans l’entendre. On
leur demande gravement ce que c’est qu’une méto-

la d’un sujet où l’imagination est déjà élevée par de

nymie , ce qui d’abord leur fait une frayeur horrible;
car il faut bien leur pardonner d’être comme Pradon,

par l’idée d’un peuple conquérant du monde, par la

. Qui croyait ces grands mots des termes de chimie.

mon.)
Et quand ils sont parvenus à dire ce que c’est, ils
n’en sont guère plus avancés : ils oublient bientôt le

magnifiques peintures des exploits de Gengis-kan,
pompe du style oriental dont la pièce a reçu l’em-

preinte des les premiers vers; transportez-la dans
Mérope ou dans Oresle, elley paraîtra trop poéti-

que, elle sera froidement fastueuse et ne peindra
rien. Supposons que, dans Orale, l’auteur vou-

mot même , parce qu’on ne leur a pas rendu la chose

lant peindre la consternation des habitants d’Argos

assez sensible , et qu’elle leur a été présentée sous

sous la tyrannie d’Égisthe, eût fait dire à Pammène :

un appareil pédantesque. Il faudrait, au contraire ,

L’esclavage en silence obéit à sa voix ,

leur dire : N’ayez pas peur; les mots grecs n’y font

c’était un luxe de poésie, déplacé dans la bouche

rien; il a bien fallu s’en servir, parce que notre lan-

d’un vieillard affligé qui pleure son maître; et les
connaisseurs n’auraient remarqué ce vers que pour
le critiquer. c’est pourtant,’si l’on y prend garde ,
absolument la même idée :dans les deux cas, il s’a-

gue n’a pas de mots combinés, et que métonymie

est plus court que transposition de nom; mais d’ailleurs c’est la chose la plus simple. On dit une flotte
de cent voiles au lieu d’une flotte de cent vaisseaux,
et l’on prend ainsi la partie pour le tout. Pourquoi?
C’est que la première chose qui frappe les yeux dans

un grand nombre de navires , ce sont les voiles,

git de représenter un peuple qui tremble, et qui se
tait sous une domination étrangère. Mais combien

les circonstances doivent changer le caractère du

et que le moyen le plus court pour dénombrer une

style! Voyez comment l’auteur d’Oreste fait parler
Pammène, lorsqu’il se plaint à 0reste de la lâcheté

flotte. c’est de compter les voiles. Ainsi cette mé-

du peuple d’Argos z

tonymie ou transposition de nom n’a été employée

que par une suite naturelle de la première impres-

Hélas! le citoyen, tlmldemcnt fidèle ,
N’oserait en ces lieux imiter ce saint zele :

sionque l’objet faisait sur la vue. Avec cette méthode

Dés qu’Eglstbe parait , la piété . seigneur,

on habituerait les enfants à penser, et le mot resterait

Tremble de se montrer, et rentre au fond du cœur.

plus aisément dans leur mémoire , lorsqu’il serait attaché à une idée.

Voilà deux tableaux dont le fond est le même,
mais dont la couleur est bien différente : c’est que ,
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dans l’un , le poète, en traçant l’épouvante qu’a ré-

y trouve une foule de jouissances particulières , qu’il

pandue l’invasion des Tartares dans le plus grand

ne faut pas envier à l’homme sensible qui a dévoué

empire du monde , ne veut parler qu’à l’imagination

sa vie aux beaux-arts , puisque ces jouissances sont

par une peinture qui n’est qu’aceessoire, et ne tient

les plus douces et les plus pures, je dirai presque

pas au fond du sujet : il se permet donc très à pro-

les seules qui lui tiennent lieu des sacrifices qu’il a

pos l’éclat et la hardiesse des expressions. Mais dans
l’autre il veut parlerau cœur, parce qu’à cette fai-

faits et des dégoûts qu’il peut éprouver.

blesse timide du peuple d’Argos tient le retardement

qui ne savait pas ce que c’était qu’une métonymie;

Boileau avait raison de se moquer de Pradon,

d’une vengeance légitime, qui est précisément le

mais, dans le même endroit, il a tort, ce me sem-

sujet de la pièce. Il se sert donc, non pas d’expressions magnifiques, mais d’expressions touchantes ,

ble, d’en vouloir justifier une que l’on avait censurée , et qui méritait de l’être. Vous verrez, dit-il

propres à inspirer l’intérét, la pitié, l’indignation.

dans une épître à ses vers ,

Lapiété.sclgncur.

Trembledc semontrar, et rentre au fond du cœur.

Vous verrez raille auteurs pointilleux ,
Pièce il pièce épluchant vos sens et vos paroles .

interdire chu vous l’entrée aux hyperboles ç -

Ce rapport continuel du style au sujet est si important, surtout dans les ouvrages dramatiques, où

Traiter tout noble mot de terme hasardeux ,
Et dans tous vos discours , comme monstres hideux .

tout doit tendre au même effet. que, d’un bout à

Ruer la métaphore et la métonymie ,

l’autre d’une pièce, chaque expression doit être en

quelque sorte subordonnée à un caractère et à un
but général. Mais ce sentiment si juste des conve-

nances , qui produit la perfection du style, est une
espèce de magie qui non-seulement c’est donnée
qu’à très-peu d’hommes, mais qui même a néceso

sairement peu déjuges : il faut beaucoup de réflexion

pour l’apercevoir, et assez volontiers on jouit de
son plaisir sans songer à en chercher les causes. il

Grands mots que Pradon croit du termes de chimie;
Vous soutenir qu’un lit ne peut être 47mn! , etc.
C’est dans la satire contre les femmes qu’il s’était

servi de cette ex pression :
Taccommodes-tu mieux de ces douces Iénadea ,

Qui, dans leurs vainscbsgrlns, sans mal maraudes .
Se tout des mois entiers , sur un lit effronté,
Traiter d’une visible et parfaite santé i

Je louerai volontiers le dernier vers. il y a vrai-

n’est pas si rare qu’on le croit d’avoir une certaine

ment de l’art; et cette contradiction apparente , se
faire traiter d’une santé parfaite, comme on se

justesse d’esprit; et ce qui le prouve, c’est que le

fait traiter d’une maladie, exprime très-bien l’in-

vrai en tout genre ne manque guère son effet sur

conséquence d’une fausse malade qui veut qu’on la
guérisse d’un mal qu’elle n’a pas; mais je trouve

les hommes rassemblés; mais il n’est pas commun
d’exercer son esprit ni de réfléchir sur ses lectures.

abusive et forcée la figure qui attribue au lit l’ef-

c’est a ce qui fait que les grandsécrivains sont

fronterie de la maladie. il faut, comme l’observe
très-judicieusement du Marsais dans son excellent
Traité des Tropes, que dans toute figure, l’imagination aperçoive toujours un rapport clair et prochain. Ainsi l’on dirait très-bien un lit adultère.
un lit criminel, quoique dans la réalité, un lit ne

plus généralement admirés que parfaitement sentis;

mais c’est en même temps une raison pour excuser
ceux que le sentiment réfléchi de la perfection rend
plus passionnés pour tout ce qui s’en approche, et
plus sévères pour tout ce qui s’en éloigne. il faut

songer que l’une de ces deux impressions ne peut
pas exister sans l’autre. Quand on relit sans cesse
avec délices ceux qui possèdent ce rare et grand
talent d’imprimer à chaque ligne la couleur du sujet. comment supporter cette foule d’écrivains qui
n’en ont pas même l’idée, qui font de toutes sortes

soitpas plus adultéreni criminel qu’il c’est effionlé;

mais l’esprit saisit sur-le-champ le rapport des
idées , et voit dans le lit l’instrument de l’adultère

et le théâtre du crime; et comment voir de l’effica-

tcrie dans un lit? Au reste, cette faute est la seule
de ce genre qui soit dans tous les ouvrages de Boi-

de teintesrassemblées au hasard une bigarrure mons-

leau, et l’on n’en est que plus fâché que cet esprit

trueuse? En faut-il davantage pour que, dès la première page, un lecteur un peu exercé reconnaisse
un homme étranger à son art? Pourquoi, parmi
tant de pièces de théâtre, en est-il si peu dont on
puisse soutenir la lecture? Il n’en faut pas chercher

si judicieux, qui, plus d’une fois, eut la sagesse de
profiter du peu qu’il y avait de bon sens dans les
mauvaises critiques dont on l’accablait, ait voulu

ailleurs la raison. Mais, d’un autre côté, pourquoi

précisément s’obstiner à défendre la faute la plus
évidente qu’il eût commise.

Je renvoie à ce même natté des Tropes que je

trouvera-bon. si souvent l’homme de lettres oc-

viens de citer, et aux autres ouvrages relatifs au

cupé à relire Racine et et Voltaire, que tout le monde
sait par cœur? C’est que chaque fois qu’il les lit, il

même sujet, ceux qui voudront étudier en détail
l’artifice des figures; car il ne faut redire nulle part,
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ni surtout ici, ce qu’on peut trouver dans les livres;
mais il faut bien s’arréter un moment sur celle qui
est en même temps la plus générale , la plus variée

et la plus belle de toutes les figures de mots, la mé-
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ces métaphores expliquée suffit pour faire connai-

tre la nature de toutes les autres. Mais il y en a aussi
où les objets matériels sont comparés entre eux.
On a dit la fleur de Page, parce que l’éclat et la

usuel , qu’il a perdu sa gravité scolastique. Cepen-

fraîcheur de la première jeunesse ont rappelé les
végétaux quand ils fleurissent. On a dit les gmces de

dant la définition en est un peu abstraite; mais,

la vieillesse, parce qu’on a vu qu’elle enchaînait les

comme toutes les définitions , elle s’éclaircit bientôt

par les exemples. On peut définir la métaphore , une

articulations et arrêtait les mouvements, à peu près
comme la glace, en se formant, ôte à l’eau sa flui-

figure par laquelle on change la signification propre

dite.

d’un mot en une autre signification qui ne convient
à ce mot qu’en vertu d’une comparaison qui se fait

Cette ligure et la métonymie, qui est elle-mémé
une espèce de métaphore , sont celles dont l’usage

dans l’es; rit. Ainsi, quand on dit que le mensonge

est le plus fréquent dans le discours. Elles sont

prend les couleurs de la vérité ,Ile mot couleurs n’est

a la portée du peuple comme de l’orateur et du poète.

plus dans son sens pr0pre; car le mensonge n’a pas
plus de couleurs que la vérité : couleurs veut donc
dire ici apparence; mais l’esprit saisit sur-le-champ

Tous les hommes figurent plus ou moins leur lan-

le rapport qui existe entre les couleurs et les apparences, et la figure est claire. La métaphore a cet

taphore est la plus belle de toutes les figures , parce

avantage , dit très-bien Quintilien , que , grâce à elle,

que ces deux idées deviennent plus frappantes par

il n’y a rien que l’on ne puisse exprimer. Mais ni lui,
ni du M arsais, ni aucun rhéteurquejesache, n’a songé

leur réunion. Quand on dit que la beauté se flétrit ,

taphore. La nom même en est devenu tellement

à remonter à la véritable origine de la métaphore ,
qui pourtant me paraît assez facile à reconnaître. La

métaphore passe presque toujours du moral au physique, parce que, toutes nos idées venant originairement des sens, nous sommes portés à rendre nos

perceptions intellectuelles plus sensibles par leurs
rapports avec les objets physiques : de la vient que
presque toutes les métaphores sont des images, et des
espèces de similitudes et de comparaisons. Quand je
dis d’un homme en colère : Il est comme un lion,
c’est une. similitude :j’exprime la ressemblance gé-

nérale entre un homme irrité et un lion. Si je vais
plus loin, et que je dise : Tel qu’un lion qui, les yeux

gage, selon qu’ils sont plus ou moins affectés, et
qu’ils ont plus ou moins d’imagination; et la mé-

qu’elle réunit deux idées dans un même mot, et

le mot de flétrir se rapporte également aux femmes et aux fleurs , et cet assemblage si naturel et si
intéressant plait à l’imagination. Mais de ce que la
métaphore est par elle-mémé si commune , il s’en-

suit encore que c’est le choix qui en a fait le mérite. Il faut qu’elle soit juste, c’est-à-dire qu’elle

exprime un rapport fondé sur la nature des choses.
Rien n’est plus choquant qu’une figure incohérente:
comme elle annonce la prétention d’une beauté , elle

est fort au-dessous du terme propre, si elle manque son effet. On s’est moqué avec raison de ces vers

de Rousseau :
Et les Jeunes zéphyrs , de leurs chaudes haleines ,
Ontjondu l’écorce des eaux.

étincelants et se battant les flancs de sa queue , s’é-

L’image est fausse, car on ne peut pas fondre une

lance avec un rugissement terrible, tel , etc. je dé-

écorce. Il faut, de plus, que la métaphore soit nécessaire, c’est-adire qu’elle ait plus de force que
le mot propre, sans quoi celui-ci est préférable.

taille les circ0nstances de la similitude, et je fais
une comparaison. Si je dis simplement: Quand cet
-homme est en fureur, c’est un lion , je fais une métaphore : et la métaphore, comme on voit, n’est au
fond qu’une comparaison abrégée qu’achève l’ima-

gination.
Cette figure est donc née de notre disposition
habituelle à comparer nos affections morales avec
nos sensations, et à nous servir des unes pour exprimer plus fortement lés autres. On a dit qu’un
homme était bouillant de colère, parce qu’on a

senti que cette passion donnait au sang un mouvement et une agitation extraordinaire, semblable au

a Elle n’est laite, dit ingénieusement Quintilien, que

pour remplir une place vacante; et quand elle chasse le
terme simple, elle est obligée de valoir mieux. n
il faut encore qu’elle soit adaptée au sujet, et qu’il

n’y ait pas trop de disproportion dans les idées,
dont elle n’est qu’une comparaison implicite. Ainsi

on a eu raison de blâmer ce vers, où l’on dit, en
parlant d’un cocher qui assujettit ses chevaux au

frein :
Il soumet l’attelage a l’empire du mon.

bouillonnement de l’eau sur le feu. C’est de la même

L’idée d’empire est trop grande pour un mors de

manière que nous sommes enivrés, consumés, glu.

cheval. Il faut aussi se garder de tirer la métaphore

ces. embrases, notreis,flélris etc. Une seule de

d’objets bas et dégoûtants. Corneille a péché contre
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cette règle lorsqu’il a dit , en parlant des soldats de
Pompée :
Dont plus de la moitié piteusement étaie

Une indigne curée aux vautours de Pharsale.

enté sur de grands mots qui sont du clinquant:
comment peut-on être enté sur du clinquant? Le
premier ne peut se rapporter qu’aux arbres; le second qu’à des compositions métalliques; et puis.

Le mot de curée offre une image qui dégoûte et
que rejette le style noble ; piteusement n’est pas une

c’est encore un troisième ordre de choses. Il ne [a ut

figure, mais ne devait pas non plus entrer dans une
tragédie : il ne convient pas au style soutenu. En-

d’autant moins excusable que l’auteur, en ce même

comment du clinquant peut-il être enflé de vent?
pas se dissimuler combien ce style est vicieux : il est

fin, quand la métaphore aurait toutes les qualités

endroit, veut donner des leçons de goût et tombe

requises, il ne faut pas la prodiguer; car alors on

pricisément dans les défauts qu’il reproche aux au-

retombe dans l’affectation et la monotonie, deux
mortels défauts en tout genre.

tres. Ce n’est pas que, pour être en droit de reprendre des fautes , il faille absolument n’en com-

L’allégorie , considérée comme figure de style,

mettre aucune; car, en ce cas, qui Oserait jeter la

qu’une métaphore continuée; car elle consiste a dire

première pierre au mauvais goût? Mais il est bien
malheureux et bien maladroit de parler de vers ,

une chose pour en faire entendre une autre. Quand
le sens est parfaitement clair, et que les rapports ne

Entier de veut et vides de raison ,
en même temps qu’on en donne l’exemple. Prenons-

sont ni trop multipliés, ni appelés de trop loin , cette

en un tout contraire dans un grand poëte que
Rousseau, aveuglé par la haine, attaquait dans

et dans le langage des rhéteurs. n’est proprement

figure peut être d’un bon effet dans l’éloquence et

dans la poésie. Dans la tragédie de Rome sauvée,

cette épître, et voulait particulièrement désigner.

Catilina dit, en parlant de Cicéron :

La llenriade va nous offrir un modèle de ces nié-

Sur le vaisseau public ce pilote égaré
Présente a tous les veuls un flanc mal assuré;
Il s’agite au hasard , a l’orage il s’apprête ,

Sans savoir seulement d’on viendra la tempêta

Il n’y a pas u une seule expression qui ne soit

taphores continuées qui forment l’allégorie : elle y

est soutenue pendant dix vers, sans la moindre apparence d’effort ni le moindre défaut de justesse ,

mérite en ce moment le plus remarquable pour
nous , indépendamment de tous les autres. il fallait

employée dans un sens détourné. Le vaisseau, c’est

peindre Henri IlI (à l’instant oùlla ligue commence

la république; le pilote , c’est Cicéron; les vents
juration : cette suite de métaphores forme ce qu’on

à éclater coutrelui) , faisant un effort passager pour
sortir de son indolence , mais démêlant mal ses intéréts, apercevant à peine ses dangers , et bientôt

appelle une allégorie. Ou sent combien il est essen-

oubliant tout pour se replonger dans le sein des

scat les ennemis de i’État; la tempête, c’est la con-

tiel qu’elles soient toutes bien cohérentes : une seule
qui s’écarterait de la première idée établie gâterait

plaisirs et de la mollesse. Voila le propre; voici le
figuré.

tout. C’est un défaut trop fréquent dans les Épitres

de Rousseau :
Incontinent vous l’aile: voir renfler

De tout le vent que peut faire souffler.
nous les fourneaux d’une téta échauffée,

Faluilé sur sottise greffée.

Dans les trois premiers vers, la métaphore , quoique forcée dans l’expression, est au moins suivie
dans les objets. Les fourneaux d’une tête sont une
ligure peu naturelle ; mais on conçoit du moins que

le vent souffle dans les fourneaux; ce qu’on ne
peut pas concevoir, c’est que la fatuité greffée sur *

la sottise fasse souffler le vent. ici la justesse des
rapports physiques est détruite : elle l’est encore
plus dans les vers suivants de la même épître:
c’est l’empballque et burlesque étalage
D’un [aux sublime enté sur l’assemblage

De ces grands mols , clinquant de l’oralson ,

81W: de vent, et vides de raison.

La métaphore est triplement mauvaise, parce
qu’elle change trois fois d’objet. Voilà le sublime i

Valois se réveilla du sein de son ivresse :

Ce bruit , cet appareil , ce danger qui le presse,
Ouvrirent un moment ses yeux appesantis;
Mais du Jour importun ses regards éblouis
Ne distinguèrent point . au fort de la tempête ,
Les foudres menaçants qui grondaient sur sa tète;
Et, bientôt fatigué d’un moment de réveil , I

Les, et se rejetant dans les bras du sommeil,
Entre ses favoris et parmi les délices ,
Tranquille, il s’endormit au bord des précipices.

Letableau est achevé: et comme toutesles couleurs
en ont graduées! comme les nuances sont bien marquées! Cette césure qui coupe le vers à la première

syllabe las, - et se rejetant, c’est la faiblesse accablée qui retombe. Et dans le dernier vers. cette
césure à la troisième syllabe , tranquille -- il s’endormit, c’est l’indolence qui s’endort. Voilà pour
ce qui regarde l’usage de l’allégorie dans le discours .

Quant à l’abus, observons que plus il y a de mérite à soutenir cette figure dans une étendue raison-

nable, plus il y ade maladresse à la prolonger au
delà des bornes. Il y adans certains livres de majeurs
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des exemples d’une continuation de la même méta-

Il se trouva qu’il avait bien deviné. Mais Darius

phore pendant quatre pages : c’est alors un jeu

avait interprété cet emblème d’une manière toute

d’esprit aussi ridicule qu’insipide, et que les sots
prennent pour de l’imagination.

différente, et pourtant aussi plausible. il prétendait
que c’était un témoignage de la soumission des

Nous donnons un sens plus étendu à l’allégorie,
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Scythes, qui lui faisaient hommage des animaux

que , où des êtres moraux sont personnifiés; comme

nourris dan les trois éléments, et lui abandonnaient
leurs arme . C’est une mauvaise allégorie que celle

le temple de l’Amour dans la Henriade, l’épisode

qui n’a qu’une intention et qui en offre deux. C’est

de la Mollesse dans le Lutrin, et tant d’autres. il
y a aussi d’autres allégories plus courtes, et renfermées dans un petit nombre de vers, qui forment

core une autre espèce d’allégorie, doivent avoir un

une variété agréable dans la poésie morale ou di-

de laisser apercevoir une vérité voilée, on doit faire

dactique. Tels sont ces vers de Voltaire dans le

en sorte que le voile ne la cache pas, mais laisse seu-lement le plaisir de l’entrevoir. Le masque de la comédie doit être ressemblant, sans charge et sans

quand nous appelons de ce nom une fiction poéti-

Discours sur la modération :
Jadis trop caressé des mains de la Mollesse ,
Le Plaisir s’endormit au sein de la Paresse.
La Langueur l’accablait; plus de chants , plus de vers .

par la même raison que les apologues, qui sont en-

sens unique et clair. Dans tout ce qui a pour objet

grimace; et le voile de l’allégorie doit être artiste-

Plus d’amour, et l’Ennui détruisait l’Univers.

ment tissu , mais transparent.

Un dieu , qui prit pitié de la nature humaine,
Mit auprès du Plaisir le Travail et la Peine.

que son fils, tout puissant dans la ville de Gabie,

La Crainte l’éveilla , l’Espoir guida ses pas :

0e cortège aujourd’hui l’accompagne ici-bas.

Lemierre a trèsobien caractérisé l’allégorie dans

ce vers de son poème de la Peinture :
L’Ailégorle habite un palais diaphane.

Et , dans le même poème , il en fait un très-bel
usage, en traçant le portrait allégorique de l’igno-

rance:
il est une stupide et lourde déité;

Le Tmolus autrefois fut par elle habité.
L’ignorance est son nom; la Paresse pesante
L’enlania sans douleur au bord d’une eau dormante.
Le Hasard l’accompagne , et l’Erreur la conduit;

De (aux pas en faux pas la Soitise la suit.

Les anciens hiéroglyphes des Égyptiens, des
Scythes ., et de quelques autres peuples de i’Asie,
étaient des espèces d’allégories qui parlaient aux

yeux , mais moins claires et moins ingénieuses, à
en juger par ce que nous en connaissons , que les fables emblématiques des Grecs, dont notre poésie
moderne s’est enrichie. Quand le roi des Perses
Darius l" , dans son expédition contre les Scythes ,
se fut engagé témérairement dans leurs vastes soli-

tildes, où il perdit une grande partie de son armée,

ils lui envoyèrent un ambassadeur, qui, sans lui

On connaît le trait de Tarquin le Superbe , lorsa
lui envoya demander ce qu’il devait faire. Tarquin ,

qui se promenait dans son jardin, se mit à abattre
les tétés des pavots les plus élevés, avec une baguette
qu’il tenait à la main, et’ envoya le député sans
autre réponse : c’était une allégorie muette. Le fils
l’entendit commeil convenait à un homme élevé par

un tyran , et trouva moyen de faire périr les principaux Gabiens pour livrer la ville à son père.
Nous voilà un peu loin des figures de rhétorique;
mais tous ces faits de différente nature servent à
prouver que les principes des arts sont soumis à la
même logique et à la même loi des rapports qui
sert à expliquer les actions humaines et à en faire
connaître les ressorts, et c’est pour cela que la rhé-

torique du penseur Aristote, qui écrivait pour des
hommes , et non pas pour des écoliers, est en partie
un traité de morale.
L’ironie, l’ellipse, l’hyperbole, sont si connues,

que leurs noms mêmes, quoique grecs et didactiques, sont de la langue habituelle. L’ironie équivaut à une autre figure appelée antiphrase ou contrevérité; car elle a toujours pour but de faire entendre le contraire de ce qu’elle dit. Elle peut, selon
les occasions, appartenir également à la gaieté. au

rien dire , lui présenta de leur part cinq flèches, un

courroux, au mépris : ces deux derniers peuvent

oiseau , une souris, une grenouille, et se retira. il

donc l’introduire dans le style noble et dans les su-

fat question de savoir ce que signifiait cette ambas-

jets ies plus hauts, mais rarement; car il ne faut

sadeénigmatique. Un Persan, qui avait quelqueconnaissance du caractère et du langage de ce peuple,
expliqua ainsi leurs présents :

pas laisser le temps de sentir qu’elle est voisine de
la plaisanterie. L’ironie est quelquefois la dernière
ressource de l’indignation et du déseSpoir, quand

a A moins que vous ne puissiez voler dansles ails comme
les oiseaux , ou vous cacher sur la terre comme les souris,

l’expression sérieuse leur parait trop faible; à peu

près comme dans ces grandes douleurs qui égarent

ou dans les eaux comme les grenouilles , vous n’échap-

un moment la raison, un rire effrayant prend la

pmpaseuxiièchesdesScythes. n

place des larmes qui ne peuvent pas couler. Tel est
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cet endroit du rôle admirable d’Oreste dans Andromaque, lorsque . après avoir tué Pyrrhus pour plaire

certain point, les objets, on peut en ce genre, la

à Hermione , il apprend qu’elle n’a pu lui survivre,

qu’elle peut naturellement se figurer; car outrer

et qu’elle vient de se donner la mort :

l’hyperbole, c’est exagérer l’exagération. On admire

Grecs au ciel , mon malheur pesse mon espérance!
Oui, je le loue , o ciel! de ta persévérance. etc.

il finit par ce vers terrible : .

Eh bien i je suis content , et mon sort est rempli.

Ce mot, je suis content, dans la situation d’Oreste,

est le sublime de la rage; et ceux qui se rappellent
d’avoir entendu prononcer ce vers à l’inimitable

Lekain , avec des lèvres tremblantes , des dents serrées , et un sourire infernal, peuvent avoir une idée
de ce que c’est que la tragédie , quand l’âme de l’ac-

teur peut sentir comme celle du poète.
L’ellipse ou omission, qui consiste à supprimer

un ou plusieurs mots pour ajouter à la précision
sans rien ôter à la clarté, est une des figures les plus

communes du langage ordinaire. La plupart des
ellipses de ce genre sont ce qu’on appelle des phrases
faites; mais celles qu’invente le génie du style , pour

avoir une marche plus rapide et une impulsion plus
forte, doivent être moins fréquentes dans l’éloquence

que dans la poésie. On sait que cette dernière a obtenu plus de liberté, précisément parce qu’elle a plus
d’entraves; et d’ailleurs il convient qu’en général le

poète ose plus que l’orateur. Au reste, les ellipses
oratoires et poétiques sont plus difficiles dans notre
langue quedans celles des anciens, parce que ses procédés sont plus méthodiques, et qu’elle est, par sa

nature, forcée, pour ainsi dire , à la clarté. On peut

encore remarquer que le style des historiens est
plus favorable à la concision elliptique que celui des
orateurs: les premiers donnent plus àla réflexion,
et les autres attendent plus de l’effet du moment.
Les auteurs latins qui ont le plus d’ellipses sont
Salluste et Tacite. Leur diction serrée, et qu’il faut
souvent suppléer, est toute différente de celle de
Cicéron, et devait l’être. Celui qui voulait émouvoir ne devait pas négliger l’harmonie, qui naît de

l’arrondissement et des cadences nombreuses , un

des ressorts avec lesquels on meut les multitudes
assemblées; mais les deux historiens voulaient surtout faire penser , et la concision avertit d’être at-

servir à son gré : mais il ne faut lui montrer que ce

avec raison ces beaux vers qui terminent le second
chant de la Henrtade et le tableau de la Saint-BartMIemy :
Et du fleuves français la eaux sunnglsntécs
Ne portaient que des morts aux mon épouvantées.

On sait bien qu’il y a quelque chose au delà de
l’exacte vérité : mais ici la vérité est en elle-mémo

si terrible qu’on n’aperçoit pas ce que le poète y

ajoute. Au contraire, lorsque Théophile, retiré
dans le midi de la France, dit au roi Louis XI" :
On m’a mis , loin de votre empire ,
Dans un désert ou les serpents

Doivent les pleurs queje répands ,
Et soufflent ’air que je respire,

on sent que l’hyperbole est un peu forte , même
quand il aurait été dans les déserts de l’Afrique.

Une figure tout opposée à celle-ci, et dont le nom

grec est trop scientifique, et trop peu connu pour
étre cité (la litote), est celle qu’on peut appeler en
français la diminution : c’est l’art de paraître affai-

blir par l’expression ce qu’on veut laisser entendre

dans toute sa force. C’est avec cette adresse que
s’exprime lphigénie, lorsqu’elle dit à son père, après

avoir paru résignée à lui obéir:

si pourtant ce respect . si cette obéissance,
Parait digne a vos yeux d’une autre récompense;
Si d’une mère en pleurs vous plaignez laminais.
J’ose dire, seigneur, qu’en i’élatouje suis,

Peut-être assez d’honqeurs environnaient me vie
Pour ne pas souhaiter qu’elle me tu: rafle.

Ne pas souhaiter? L’expression est bien faible :
mais comme cette retenue même , après ces protestations d’obéissance, en laisse entendre au cœur d’un

père plus qu’elle n’en dit! De même , lorsque Chi.

mène , tout en larmes, dit à Rodrigue,
Va,jc ne le hais point,

croit-on qu’elle se contente de ne le pas haïr? Cet
artifice de diction, bien ménagé, produit le même
effet qu’une femme modeste et sensible qui baisse
les yeux quand elle craint l’expression de ses re-

L’hyperbole n’est pas moinsdulangagefamilierque
l’ellipse; mais comme on est accoutumé à la réduire
à sa juste valeur, l’abus qu’on en fait tous les jours

garde.
Outre les figures de mots destinées à orner le
style, la rhétorique distingue aussi des figures de
pensées, qui ne sont que certaines formes que la
passion ou l’artifice oratoire donne à la construc.

n’empêche pas qu’elle ne puisse entrer heureuse-

tion du discours. La plupart ne prouvent que l’envie

tentif.

ment dans le style noble , et surtout dans les sujets l qu’ont eue les rhéteurs de donner de grands noms
aux procédés les plus simples de l’élocution; et
où notre esprit est monté au grand, comme dans
l’ode et dans l’épopée. Alors, comme il est naturel
a l’imagination une fois émue d’agrandir, jusqu’à un

quand elles sont expliquées, on est tenté de dire :
Quoi! ce n’est que cela! il en est pourtant quelques-
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unes qui sont vraiment d’un grand effet. et appartiennent à la véritable éloquence. Telle est l’apos-

trophe , qui doit être le mouvement d’une imagination fortement ébranlée, ou d’une âme puissamment
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sible de ne pas faire le même mouvement, et de ne
. pas jeter le même cri que Cinna.
La prétérition est une autre sorte d’artifice; il

affectée, comme dans cette exclamation de Bossuet :

consiste dans une forme de phrase négative, par laquelle on ne semble pas vouloir dire ce que pourtant

Glaive du Seigneur! que! coup vous venez de frap-

on dit en effet : Je ne vous dirai point, je ne vous

par! Toute la terre en est étonnée! comme dans ces
vers si touchants d’Andromaque:
Non , nous n’espérons plus de vous revoir encor.
Sacrés murs que n’a pu conserver mon Hector.

rappellerai point, je ne vous reprocherai point
telle, telle, telle chose; mais, etc. L’on appuie alors
sur la seule que l’on énonce positivement. Cette
figure a un double avantage : elle ne diminue en rien

On sent que cette apostrophe aux murs de Troie est

la valeur des choses que l’on a l’air d’écarter , et

l’accent naturel de la douleur et du regret, et c’est

fortifie beaucoup celle surlaqueile on insiste, comme

ainsi que les ligures sont bien placées.
La prosopopée. personnification qui fait parler
les morts et les choses inanimées. est d’un usage

on va le voir par des exemples. Alzire, obligée d’a-

plus rare. Plus cette figure est hardie, plus elle a

vouer à Zamore qu’elle vient d’épouser Gusman et

qu’elle a quitté sa religion pour prendre celle des

besoin d’être animée. Fléchier s’en est servi très-

Chrétiens; Alzire aime avec trop de passion peut
se trouver elle-même excusable; mais pourtant elle

noblement dans l’oraison funèbre du duc de Mon-

ne veut pas que son amant ignore tout ce qui peut

tausier.

I’excuser. Elle se garde bien de lui dire :

mensonge? Ce tombeau s’ouvrirait, ces ossements se re-

« Vois quelle était ma situation : je t’ai cru mort; un
père ordonnait; je m’immolais au salut de ma patrie! n

joindraient et se ranimeraient pour me dire : Pourquoi

Tout cela est très-vrai, et pourtant serait très-froid

n Omisje , dans ce discours , employer la fiction et le
viensttu mentir pour moi, qui ne mentis jamais pour personne? Ne me rends pas un honneur que je n’ai pas mérité, à moi qui n’en voulus jamais rendre qu’au vrai mé-

rite. Laisse-moi reposer dans le sein de la vérité, et ne

viens pas troubler ma paix par la flatterie, que je hais. u
La suspension et la prétérition sont fréquemment
employées dans l’éloquence et dans la poésie; et

lorsqu’elles le sont bien, elles ont un très-grand
pouvoir. La suspension consiste à faire attendre ce;
que l’on va dire , à l’annoncer de loin , afin de forcer
l’esprit à s’y arrêter davantage. On conçoit bien

qu’il faut que la chose en vaille la peine, sans quoi
l’artifice retomberait sur celui qui s’en servirait si

maladroitement; mais quand on est sûr de frapper
un grand coup, il y a de l’art à le suspendre. L’ora-

teur ressemble alors au gladiateur qui élève le fer
le plus haut qu’il peut, pour porter un coup plus
terrible; ou bien au sauteur qui prend son élan de
très-loin, pour le rendre plus rapide. Le grand Cor-

dans la bouche d’une amante. Il faut donc qu’elle
s’excuse sans paraître vouloir s’excuser. C’est ce que

fait la prétérition.

Jepaurran ramoner, pour affaiblir mon crime ,
De mon père sur moi le pouvoir légitime,
L’erreur ou nous étions , mes regrets , mes combats ,
Les pleurs que j’ai irois ans donnés a ton trépas;
Que , des Chrétiens vainqueurs , esclave infortunée,
La douleur de ta perte a leur dieu m’a donnée;
Que je t’aimal toujours ; que mon cœur éperdu
A détesté les dieux qui t’ont mal défendu.

Mais je ne cherche point, je ne veux point d’excuse;
li n’en est point pour moi lorsque l’amour m’accuse
Tu vis , il me suffit : je t’ai manqué de fol;

Tranche mes jours affreux , qui ne sont plus pour toi.

Voilà bien la véritable éloquence , qui n’est jamais
que l’expression juste d’un sentiment vrai. Assuré

ment on ne peut donner de meilleures raisons; cependant elles ne seront bonnes aux yeux de Zamore
que parce qu’elle-même les trouve insuffisantes du
moment où elle l’a revu. Aussi, lorsqu’elle ajoute

scène immortelle d’Augute avec Cinna, lorsque,

tout de suite: -

après l’énumération de ses bienfaits , l’empereur

il répond comme tout le monde répondrait pour

poursuit ainsi :

lui : ’

neille a bien su tirer parti de cette figure dans cette

Quoi! tu ne me vols point d’un œil impitoyable!

Tu t’en souviens, China; tant (l’heur et tant de gloire
Ne peuvent pas sitôt sortir de ta mémoire ;
Mais, cequ’on ne pourraitjamals s’imaginer,

Sans doute ce n’est pas parce que cette forme de

Cintra , tu t’en souviens . et veux m’assassiner.

discours s’appelle une prétérition que ce passage est

Si, retranchant les trois premiers vers, il et]: dit

Non , si je anis aimé , non , tu n’es point coupable.

si beau; mais cependant il n’est pas inutile que la

d’abord le dernier, qui suffisait pour le sens, l’ef-

rhétorique ait développé l’art de cette figure z c’est

fet serait beaucoup moins grands Mais la suspen-

un avertissement de s’en servir au besoin; et ceux

lion l’augmente au point, qu’au moment où l’on

qui l’auront bien saisie sauront mieux en faireusage.
C’est surtout un secours pour les jeunes gens; et il

attend le dernier hémistiche, il est presque imposLÀ HAINE. - TOI! la

la
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faut bien que les leçons aident la faiblesse, et sup-

de savoir retenir ses coups, et de les porter par la

pléent l’expérience ; que l’imitation vienne au secours

main d’autrui ; et malheureusement c’est aussi la plus

du talent, et facilite ses progrès.

facile. Rien n’est si aisé et si commun que de calomnier à demi-mot, et rien n’est si difficile que de

Je citerai encore un autre exemple de la prétéri-

tion, tiré du second chant de la Henriade, où

repousser cette espèce de calomnie; car comment

Henri lV fait à la reine Élisabeth le récit de l’hor-

répondre à ce qui n’a pas été énoncé? Deviner l’ac-

rible journée de la Saint-Barthélemy.

cusation . c’est avouer en quelque sorte qu’elle n’est

Je ne vous peindrai point le tumulte et les cris ,
Le sang de tous cotés ruisselant dans Paris ,
Le fils assassiné sur le corps de son père,
Le frère avec la sœur, la tille avec la mère ,
Les époux expirants sous leurs toits embrasés ,
Les enfants au berceau sur la pierre écrasés :
Des fureurs des humains c’est ce qu’on doit attendre.

Que sera donc ce qui va suivre, puisque celui qui
trace cet épouvantable tableau semble lui-même
n’en être pas étonné! Tel est l’artifice de la prétéri-

pas sans fondement. Aussi, le seul parti qu’il y ait
à prendre est de porter un défi à l’accusateur timide
et lâche; et l’innocence alors peut lever la tête quand

il cache la sienne dans les ténèbres.
C’en est assez sur les figures, dont j’ai marqué

les principaleset les plus connues. Je n’ai point suivi

pas à pas Quintilien : dans cette partie-là, comme
dans beaucoup d’autres, c’est un instituteur qui parle

à des disciples, et dont le but n’est pas le mien. si

tion; sans affaiblir l’horreur de cette peinture, elle

j’ai choisi beaucoup de mes exemples dans les poètes,

sa rendre plus frappante celle qui suit :

c’est qu’il fallait faire voir que les mêmes figures spa

Mais ce que l’avenir aura peine à comprendre ,

partiennent d’ordinaire à la poésie comme à l’élo-

Ce que vous-mème encore a peine vous croirez ,
Ces monstres furieux , de carnage altérés ,

quence; que d’ailleurs les passages des poètes sont

Excltés par la voix des prêtres sangulnalres,
lnvoqualent le Seigneur en égorgeant leurs frères ,
Et, le bras tout souillé du sang des innocents ,
Osalent offrir a Dieu cet exécrable encens !

sont comme des lieux de repos et de délassement,

La réticence mérite aussi qu’on en fasse mentionC’est une ligure très.adroite, en ce qu’elle fait enten-

dre , non-seulement ce qu’on ne veut pas dire, mais
souvent beaucoup plus qu’on ne dirait. Telle est celleci dans le rôle d’Agrippine :
J’appelal de l’exil , Je tirai de l’armée ,

Et ce même Sénèque , et ce même Burrhus ,

Qui depuis... nome alors estimait leurs vertus.

Voltaire l’a imitée dans la Henriade :
Et Bimn, jeune encore, ardent, lmpétueux,
Qui depuls.. mais alors il était vertueux.
L’imitation même est si frappante qu’elle pourrait

passer pour une espèce de larcin. Mais Voltaire était
si riche de son fonds qu’il ne se faisait pas scrupule
de prendre sur celui d’autrui.
Une autre réticence encore plus belle, parce qu’elle
tient à une situation théâtrale, c’est celle d’Aricie

dans la tragédie de Phèdre :
Prenez garde , Seigneur : vos invincibles mains
Ont de monstres sans nombre affranchi les humains ;
Mais tout n’est pas détruit, et vous en laissez vivre

Un... votre fils . Seigneur, me défend de poursuivre.

Cette interruption subite doit épouvanter Thésée.

Aussi commence-t-il des ce moment à sentir de vives inquiétudes , et à se reprocher son emportement.

La malignité et la haine ont bien connu tout ce
que pouvait la réticence par le chemin qu’ellefait faire
à l’imagination; aussi n’ont-elles point d’armes
mieux effilées, ni de traits plus empoisonnés. C’est

la combinaison la plus profonde de la méchanceté

plus présents à la mémoire, plus généralement con-

nus , plus faciles à retenir, et qu’enfin les beaux vers
ou l’esprit aime à s’arrêter dans la route aride et épi-

neuse des préceptes.
Quintilien emploie un chapitre à traiter de ce qu’on
nomme des pensées, car c’est ainsi qu’on appelle,

comme par excellence , celles qui sont énoncées
dans une forme précise et sentencieuse. Elles donnent de l’éclat au discours; mais c’est un des genres d’ornement qui ont le plus d’inconvénients et de
dangers, si l’on n’a pas soin d’en être sobre. Les

pensées, les maximes , les sentences, ont un air
d’autorité qui peut donner du poids au discours , si
l’on n’y met de la réserve; mais qui, autrement,
montrent l’art à découvert. Elles sont voisines de
la froideur, parce qu’elles supposent communément
un esprit tranquille. Aussi convient-il que l’orateur,

et plus encore le poète , les tourne en sentiments le
plus qu’il est possible. ll est plus facile de communiquer ce qu’on sent que de persuader cequ’on pense.

De plus, ces sortes de pensées ont un brillant qui
leur est propre , et si elles reviennent fréquemment,
elles détournent tr0p l’attention du but principal.
et paraissent en quelque sorte détachées du reste
de l’ouvrage. Or, l’orateur et le poète doivent toujours songer a l’effet total. C’est à quoi ne pensent

pas ceux qui ont la dangereuse prétention de tourner toutes leurs phrases en maximes. Pluscette forme
est imposante. plus il faut la réserver pour ce qui
mérite d’en être revêtu. Celui qui cherche trop les
pensées risque de s’en permettre beaucoup de com»
munes , de forcées , de fausses même; car rien n’est
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si près de l’erreur que les généralités. D’ailleurs , on

tout temps et en tous lieux les mêmes : nous l’avons

ne peut pas avoir, dit fort bien Quintilien, autant

vu en parcourant Quintilien. Mais tous les moyens,
toutes les finesses , toutes les ressoures de l’art ,

de traits saillants qu’il y a de fins de phrases ; et quand
on veut les terminer toutes d’une manière piquante,
on s’expose a des chutes puériles. Ajoutez que cette
manière d’écrire coupe et hache en petites parties
le discours, qui, surtout dans l’éloquence, doit for-

tout ce qui appartient aux convenances de style,

mer un tissu plus ou moins suivi; que ces traits ré-

aux bienséances locales, tous ces détails , si riches
sous la plume d’un maître tel que Cicéron, sont
tellement adaptés à des idées , à des formes, à des
mœurs qui nous sont étrangères, que, pour en sé-

pétés éclairent moins qu’ils n’éblouissent, parce qu’ils

parer ce qui peut nous convenir, il faut un travail

ressemblent plus aux étincelles qu’à la lumière; et
qu’enfin plus ils sont agréables en eux-mêmes, plus

particulier, une étude suivie, quejusqu’ici l’onn’avait

la profusion en est à craindre, parce que les impressions vives sont plus près que les autres de la

satiété.
.
Quintilien traite ensuite de l’arrangement des
mots, du nombre, de l’harmonie périodique; mais
tout ce qu’il dit se rapporte , en grande partie , à la
langue latine. Quant à ce qu’il prescrit sur la convenance du style; sur les bienséances oratoires; sur

droit de prescrire qu’à ceux qui se destinaient au barreau; et c’est la surtout le grand objet de Cicéron ,

celui qu’il a toujours devant les yeux. Comme il
avait passé sa vie dans les combatsjudiciaircs , comme
les tribunaux étaient la lice journalière où se signalaient les orateurs , il regarde l’accusation et la dé-

fense comme le plus pénible effort et le plus beau

la nécessité d’exercer sa mémoire, et de former sa

triomphe de l’éloquence. Sans cesse il représente
l’orateur comme un soldat qu’il faut armer de toutes pièces ,’et qui doit , à tous les instants , être prêt

prononciation; sur cette partie si importante pour

à tous les genres de combats. Quelque louange

l’orateur, qu’on appelle action; sur l’habitude d’é-

qu’il donne à l’éloquence délibérative , à celle qui a

crire; sur les moyens de se mettre en état de parler
sur-le-champ, quand il en est besoin; sur les avan-

pour objet de louer ou de blâmer, quelque mérite

tous ces différents objets rentrent particulièrement

qu’il y reconnaisse, il donne toujours la palme ’à
l’éloquence du barreau , comme à celle qui exige le
plus grand nombre de qualités réunies. Cette opinion

tages qu’on retire de l’étude des grands modèles :
dans le dessein général de l’ouvrage , qui est de for-

parait fondée pour ce qui regarde les tribunaux ro-

mer l’orateur du barreau; et même, à plusieurs
égards, sont plus applicables aux tribunaux romains

à l’heure , en voyant les différents personnages qu’un

mains; et nous pourrons nous en convaincre tout

qu’aux nôtres, quoiqu’il y ait toujours beaucoup à

orateur devait y soutenir quand il plaidait une cause.

profiter pour quiconque se destine à la noble pro-

A l’égard du barreau français, ce n’est pas ici le

fession d’avocat.

moment d’établir la comparaison : il sera temps de

Il faut terminer ce précis, peut-être déjàtrop long :

je crains toujours de trop m’arrêter sur les ouvrages didactiques. Nous avons encore à analyser ceux
de Cicéron sur le même sujet, et nous passerons
ensuite aux orateurs grecs et romains , avec d’autant
plus d’empressement , que les modèles sont toujours
plus intéressants que les préceptes.

CHAPITRE Il. - Analyse des ouvrages
de Cicéron sur l’art oratoire.

s’en occuper lorsque nous traiterons de l’éloquence

moderne.
Mais ce qu’il importe d’établir avant tout, ce que ’

la lecture des anciens nous apprend à chaque page,
et ce que la différence des mœurs nous a fait oublier trop long-temps, c’est la haute importance
que l’on attachait à Rome , peut-être encore plus que

dans Athènes, au talent de la parole. Il faut bien
se redire qu’il n’y avait chez les Romains que deux

grands moyens d’illustration, les talents militaires

que d’entendre Cicéron parler de l’éloquence ; et l’on

et l’éloquence. Il faut se souvenir que Crassus, Antoine, Hortensius, Cicéron, furent élevés aux pre-

croirait volontiers que l’examen de ses ouvrages sur
cette matière doit être un des objets les plus agréa-

éloquents. On en trouve la raison dans la nature

Rien ne semble plus curieux et plus intéressant

bles que nous puissions avoir à considérer. Il ne
faut pourtant pas s’y tromper : Cicéron parle à des
Romains; il y a longtemps qu’il n’y a plus de R0-

vmains. Plus ses traités oratoires sont habilement
appropriés à l’instruction de ses concitoyens , et plus
il doit s’éloigner de nous. Ce n’est pas que les principes généraux , les premiers éléments, ne soient en

mières dignités de la république, parcequ’ils étaient

même du gouvernement. Quand un talent est d’un
usage nécessaire et habituel pour quiconque se mêle
de l’administration , il faut absolument que ceux qui
le possèdent dans un degré supérieur soient honorés
et révérés. Il y a une gloire généralement reconnue

à faire mieux que les autres ce que tous ont le désir
et le besoin de bien faire; et plus la concurrence est ’
la.
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nombreuse et publique , plus la supériorité est éclatante. Or, il n’en était pas de Rome comme de quel.

dans le plus grand jour. On a objecté qu’elle avait
un inconvénient , celui de laisser quelquefois en doute

ques gouvernements modernes , où les titulaires des
grandes places ne les possèdent pas toujours pour

quel est l’avis de l’auteur lui-méme. On a fait ce reproche à Platon plutôt qu’à Cicéron; et je ne crois

les remplir, où l’on convient d’une espèce de par-

pas qu’au fond l’un le mérite plus que l’autre. Il est

tage qui donne le pouvoir. les honneurs et les émo-

assez facile, par le plan même du dialogue, de voir

luments aux chefs, et le travail aux subalternes;

dans la bouche de qui doit se trouver la doctrine

enfin , où quiconque a de quoi payer un secrétaire
peut à toute force se dispenser de savoir écrire une

que l’auteur croit la meilleure. On peut croire , par

exemple, toutes les fois que Platon met Socrate en

lettre. A Rome, on ne pouvait pas si facilement se

scène, que c’est par sa voix,qu’il va s’expliquer, parce

cacher dans son impuissance , et ne paraître que sous
le nom d’autrui. Il fallait payer de sa personne, et

qu’il est assez vraisemblable que Platon ayant été
disciple de Socrate , ce qu’il fait dire à son maître est

se produire au grand jour; il fallait savoir parler

précisément ce qu’il pense lui-même. Quand Cicéron

au sénat , devant le peuple et au forum , souvent sans

fait parler Antoine et Crassus, l’un sur les moyens
que peut employer l’orateur dans les questions judi-

préparation, et toujoursde mémoire; et si l’on n’était

pas obligé de s’en acquitter avec un grand succès,

ciaires, l’autre sur l’éloeution qui lui convient, il est

il était du moins honteux de montrer de l’incapacité :

bien évident que leurs principes sonteeuxdeCicéron,

de là ces études si longues et si multipliées. qui
étaient celles de toute la jeunesse romaine, depuis
les fils des consuls jusqu’à ceux des affranchis; de

qui les nomme, en vingt endroits de sesouvrages,

là cette nécessité de se montrer tel qu’on était devant

une multitude de juges qui, voyant tous les jours

rique, rédigé dans la forme usuelle et méthodique ,
et tel qu’un maître le dicte à des écoliers, à cette

ce qu’ils pouvaient attendre de chacun , étaient in-

conversation si noble et si imposante établie par

les deux hommes les plus éloquentsdont Rome puisse
se glorifier. Mais quelle distance d’un traité de rhéto-

téressés à mettre chacun à sa place. C’est ainsi que

Cicéron! Quelle manière plus heureuse de donner

des hommes qui n’avaient d’autre recommanda-

une grande idée de son art, que de représenter les pre-

tion que leur mérite, parvenaient à ces dignités émi-

plus grandes familles de Rome, et parés de ces noms

miers hommes dela république, des personnages consulaires, tels qu’Antoine et Crassus, et son gendre
Scévola , grand pontife, et la lumière du barreau r0.
main pour la jurisprudence, employant leloisir et le
repos de la campagne , pendant le peu de jours de liberté que leur laisse la solennité des jeux publics .

fameux que l’on respectait depuis l’origine de la république. Ce même Cicéron. né parmi nous, n’eût
été probablement qu’un homme de lettres célèbre,

jeunes gens de la plus grande espérance . Lucius
Cotta et Servius Sulpicius , qui pressent ces grands

nentes où la plus grande naissance ne conduisait pas
toujours; c’est ainsi qu’un Cicéron , né dans un vil»

’lage d’ltalie, obtint le consulat. que l’on refusait
aux Catilina , aux (léthégus , aux Lentulus , issus des

ou un excellent avocat.
Si l’on a ces idées bien présentes à l’esprit, on

. ne sera pas étonné du nom et de la dignité des interlocuteurs qu’a choisis Cicéron dans les dialogues
qui composent ses trois livres intitulés de I’Orateur;
car, à l’exemple de Platon, il semble avoir adopté

de préférence la forme du dialogue dans presque
tout ce qu’il a écrit sur la philosophie ou sur l’élo-

à s’entretenir sur l’éloquence, en présence de deus

hommes de leur révéler leurs idées et leurs observations sur cet art dont ils ont été depuis longtemps
les modèles l Tel est l’entretien que Cicéron suppose
avoir eu lieu lorsqu’il était à peine sorti de l’enfance,

environ cinquante ans avant le temps où il écrit,
et lui avoir été rapporté par Cotta. c’est un effort
de mémoire qu’il prétend faire en faveur de son frère
Quintus, qui lui avait demandé ses idées sur l’élo-

quence. Cette forme a de grands avantages; elle

queues. Il est probable qu’en effet cette conversa-

ôte au ton didactique ce qu’il a de naturellement
impérieux , en substituant la discussion de plusieurs

tion n’était pas tout a fait une supposition; que Cotta
en avait parlé à Cicéron , et lui en avait rapporté les

à l’enseignement d’un seul; elle écarte la monoto-

principaux résultats; que celuioci, dans la suite,

nie, en variant le style suivant les personnages;

saisit l’occasion de travailler sur un fonds qui lui
avait paru intéressant et riche; et que le prince des
orateurs romains, quelque droit que lui donnassent
la gloire et la vieillesse (il avait alors soixante et un

elle tempère la sécheresse et l’austérité des précep-

tes par l’agrément de la conversation; enfin, elle

développe le pour et le contre de chaque opinion,
a naturellement en soutenant l’avis qui lui est pro-

ans) de dicter les leçons de son expérience et les lois
de son génie, aima mieux se dérober au danger de

pre; elle montre les objets sous toutes les faces et

s’ériger enlégislateur, et préféra se mettre a couvert

avec la vivacité et l’abondance que chacun de nous
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son la vieille autorité de deux maîtres fameux qui

sur quelque sujet qui se présente, chacun peut en ne-

avaient été avant lui les premiers organes de l’élo-

trancher œ qu’il voudra; mais je tiens pour constant que ,

quence romaine.
Le lieu de la scène est à Tusculum, un des plus

quand même l’orateur, étranger aux autres connaissances,

agréables cantons de l’italie, où Crassus avait une
maison de plaisance et où Cicéron en’eut une aussi.
Le lendemain d’une conversation sérieuse , et même

triste, sur la situation des affaires publiques , Cras-

sus, comme pour se distraire, lui et ses amis, de
leurs réflexions chagrines , se mit à parler des avan-

ne saurait que ce qui concerne les délibérations et les in.
gements , s’il se trouve dans le cas de parler de ces autres
choses qu’il n’a pas étudiées, des qu’il les aura apprises

de ceux qui font profession de les savoir, il en parlera
mieux qu’euxmémes ne pourraient en parler. n (r, 16.)

Et voilà le sens réel et précis de l’assertion de
Crassus et de Cicéron; voilà le seul résultat admis-

disait-il, pour y exhorter Sulpicius et Cotta, mais

sible des différentes discussions qui remplissent
ce premier livre sur la nature et l’étendue de la

pour les féliciter de ce qu’à leur age ils étaient déjà

science de l’orateur. il faut dire aussi, pour la jus-

assez avancés, non-seulement pour être au-dessus

tification de Crassus , ce qu’il répète plusieurs fois,

de tous les autres jeunes gens, mais même pour

qu’il ne prétend pas caractériser l’orateur tel qu’il

tages attachés à l’étude de l’éloquence, non pas,

mériter d’être comparés à ceux qui avaient plus

existe, mais tel qu’il le conçoit possible. Or, il sou-

d’années et d’expérience.

tient, avec quelque fondement, que pour avoir une

n J’avoue, poursuit-il , que je ne connais rien de plus
beau que de pouvoir, par le talent de la parole , fixer l’attention des hommes rassemblés, charmer les esprits , gouverner les volontés, les pousser ou les retenir à son gré.

Ce talent a toujours fleuri, a toujours dominé chez les
peuples libres , et surtout dans les états paisibles. Qu’y a-

t-il de plus admirable que de voir un seul homme, ou du
moins quelques hommes, se faire une puissance particulière d’une faculté naturelle à tous? Quoi de plus agréable à
l’esprit età l’oreille qu’un discours poli,omé, rempli de pen-

idée parfaite d’un art, il faut le considérer dans

toute la perfection dont il est susceptible. Scévola,
après l’avoir combattu , revient à son opinion, avec

la restriction que Crassus lui-même y a mise. Pour

Antoine, après avoir rendu compte de quelques
disputes sur le même sujet, dont il avait été témoin, lorsqu’il visitait les philosophes et les rhéteurs d’Athènes, il avoue qu’il serait à souhaiter

que l’instruction la plus étendue vint toujours au

sées sages et d’expressions nobles? Quel magnifique pou-

secours de l’éloquence. C’est même en conséquence

voir que celui qui soumet a la voix d’un seul homme les

de ce principe, qui étend si loin les devoirs et les

mouvements de tout un peuple, lia religion des juges, et

facultés de l’orateur, qu’Antoine avance que, dans

la dignité du sénat! Qu’y a-t il de plus généreux , de plus

un petit traité composé à son retour de Grèce, il

royal, que de secourir les suppliants, de relever ceux qui
sont abattus, d’écarter les périls, d’assurer aux hommes

leur vie, leur liberté, leur patrie? Enfin, quel précieux
avantage que d’avoir toujours a la main des armes qui

avait dit ces propres mots : J’ai bien connu des

hommes diserts, mais pas un homme vraiment
éloquent. ll entend par homme éloquent celui qui

peuvent servir à votre défense ou à celle des autres, à dé-

est en état d’embellir et d’agrandir tout par la pa-

fier les méchants ou à repousser leurs attaques! n (I, 8.)

role, et qui possède dans son imagination et dans

Crassus ne s’en tient pas à ces traits généraux
qui caractérisent l’éloquence, et qui tous sont avoués

et incontestables. Cette espèce d’introduction le conduit au principe favori de Cicéron , déjà établi dans
l’avant-propos du dialogue, et que Crassus énonce

enfin en ces termes :
c si l’on veut embrasser dans une définition complète
toutes les facultés propres à l’orateur, à mon gré celuil’a mérite un titre d’un si grand poids, qui sur quelque

sujet qui se présente à développer dans le discours, peut

parler de mémoire, avec sagesse, avec ordre, avec les
mouvements du style et la dignité de l’action. n (i, 15.)

à On doit s’attendre que cette définition, aussi
étendue qu’imposente, peut être attaquée. Crassus
s’y attend bien lui-même , car il ajoute tout de suite ,

comme pour expliquer sa pensée et prévenir les
objections :
n Si l’on trouve que j’ai été trop loin dans œs mots,

sa mémoire une source inépuisable d’éloeution,

prête à se répandre sur tous les objets. Ce qu’il

ajoute est remarquable :
et Cela nous est difficile, sans doute, à nous, que l’am-

bition de parallre entrains dans le tourbillon du forum
avant que nous soyons suffisamment instruits; mais cela
n’est pas moins dans l’ordre des choses naturelles et possi-

bles; et si, pour l’avenir , je puis régler mes conjectures

sur la mesure de génie que montrait mes contemporains,
je ne désespère pas qu’un jour, avec plus de vivacité dans
l’étude que nous n’en mettons et que nous n’y en avons
mis, avec plus de loisir , avec une facilité d’apprendre plus
grande et plus mûrie, avec plus d’émulation et plus d’acA

tivité, il n’existe enfin cet orateur que nous cheminons.
Et s’il faut dire ce que je pense , ou cet orateur est Crassus ,
ou ce sera un homme qui, né avec un génie égal, aura

lu, entendu et composé davantageJ et qui pourra ajouter
quelque chose a ce qu’est aujourd’hui Crassus. n (I, si.)

Ne pourrait-on pas croire que Cicéron prophé-
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tise ici par la bouche d’Antoine, et prophétise. sur

rie, comme d’un assaisonnement nécessaire au dis-

lui-même? Ce qui est certain, c’est que tous les

cours. Antoine, qui faisait profession de n’avoir

traits qu’il a rassemblésjusqu’ici paraissent lui con-

jamais étudié la jurisprudence, et qui ne faisait pas

venir, et ne convenir qu’à lui seul. Il était non-sen.

un très-grand cas de la philosophie grecque, mais

lament le plus éloquent, mais le plus savant des

dont le talent consistait principalement dans une

Romains; et il a fait dire à Antoine , il n’y a qu’un

grande adresse à manier l’arme de la dialectique ,

moment, que rien n’est plus propre à nourrir et
à fortifier le talent de l’orateur que la multitude
des connaissances. Quoique alors celles que l’on

et qui surtout passait pour être formidable dans la
réfutation, soutient ici son caractère. Il resserre

pouvait acquérir fussent plus bornées qu’aujour-

en convient, que l’orateur devait tout savoir; mais

et qui pourtant, au gré même d’Antoine, demeure
assez étendue, puisqu’elle renferme dans son domaine les tribunaux, lepsénat et les assemblées du

il asoutenu qu’il était de l’essence du talent ora-

peuple. Il est bien sûr que c’est [à proprement l’élu»

toire de pouvoir orner tous les sujets autant qu’ils

pire de l’orateur; mais quoique Antoine observe
avec raison qu’il y a fort loin de ce genre de talent

d’hui , cependant il n’a pas voulu dire, et lui-même

en sont susceptibles; et c’est précisément ce qu’il

avait fait; car il avait écrit, et toujours avec agrément et abondance , sur toutes les matières générales de philosophie, de politique et de littérature.
Il n’était nullement étranger à l’histoire, puisqu’il

beaucoup la carrière que Crassus ouvre à l’éloquence,

à celui d’écrire éloquemment sur des matières de

philosophie, de politique et de goût, il n’est pas

moins vrai que tous ces objets sont du ressort de

avait fait celle de son consultat; ni à la poésie,

l’éloquence, qui doit se plier à tous les tous; et il
ne faut pas reprocher à Crassus de voir l’art dans

puisqu’il avait composé un poème à l’honneur de

toutes ses dépendances. Aussi les raisonnements

Marius. Ainsi, grâces à l’amour du travail, qui
était en lui au même degré que le talent, il était

d’Antoine, dans cette partie , sont-ils plus spécieux

précisément l’homme qu’il demande, celui qui ne

pas nécessaire à ûn avocat d’être jurisconsulte;
qu’il lui suffit, pour chaque cause, d’être instruit

se contente pas d’être exercé aux luttes du barreau et aux délibérations publiques, mais qui peut
écrire éloquemment sur tous les objets qu’il vou-

dra traiter.

que solides, surtout lorsqu’il prétend qu’il n’est

des lois relatives au cas qui est mis en question.
On sent que cette ressource passagère, qui peut
quelquefois suffire au grand talent, ne peut pas se

Antoine exige de l’orateur la sagacités du dialecticien, la pensée du philosophe, presque l’expres-

comparer, dans l’usage journalier, à des connais-

sion du poète, la mémoire du jurisconsulte, la
voix et le geste d’un grand acteur; mais il ne va
pas encore si loin que Crassus, qui, pour former
cet homme accompli, veut, indépendamment des
dons naturels, tant de l’esprit que du corps, un

à la réfutation d’Antoine que par quelques mots
de politesse et de plaisanterie , et saisit agréablement
l’occasion de se joindre à Sulpicius et à Cotta, pour

exercice continuel, l’habitude d’écrire et d’écrire

forum , puisque enfin c’est là qu’il lui plaît de borner

sances méditées et approfondies. Crassus ne répond

obtenir de lui qu’il eicpose à ces deux jeunes élèves

ce qu’a pu lui apprendre une longue habitude du

avec soin , l’attention à fortifier sa mémoire , à ob-

à peu près les fonctions de l’orateur. Antoine ne

server au théâtre tous les vices de prononciation,

peut s’en dispenser; mais la conversation est re-

tous les mouvements désagréables qu’il faut éviter;

mise au lendemain , parce qu’il faut aller se reposer
pendant la chaleur du jour. Scévola le jurisconsulte

qui recommande, comme une chose trèscutile, de
traduire les orateurs grecs, et , comme une chose

témoigne son regret de ne pouvoir entendre An-

nécessaire, d’étudier l’histoire; qui conseille la lec-

toine , parce qu’il est invité chez Lélius.

ture des poètes, et surtout qu’en lisant les philosophes et les historiens on s’accoutume à les com.

a Quoique Antoine ail maltraité la jurispmdence , dit-il
en plaisantant, je ne lui en veux pas tant d’en avoir dit du
mal, que je lui sais gré de nous avoir avoué si ingénument qu’il ne la connaissait pas. v (l , et.)

menter, à les réfuter, à examiner dans chaque question qui se présente chez eux ce qu’il y a de plus

probable, et à discuter pour et contre; enfin, qui

Lorsqu’on se rappelle la prédilection qu’avait

veut une connaissance profonde des lois de l’antiquité, des coutumes, de la constitution de la république, des droits des alliés, de la discipline du

Cicéron pour la secte des académiciens qui avait
pour principe de discuter beaucoup et d’affirmer
peu, et de reconnaître bien plus de choses proba-

sénat; et qui ajoute à cet ensemble, déjà si vaste ,
cette tournure d’esprit délicate et enjouée qui ap-

bles que de choses démontrées, on n’est pas sur-

prend a faire à propos usage de la bonne plaisante

pris, dans le second dialogue, où Antoine joue le
premier rôle, de le voir. des son exorde, revenir
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presque entièrement à l’avis de Crassus , et avouer en

’23:

pourtant il ne faudrait pas prendre à la lettre ce-

badinant qu’il n’a voulu qu’essayer, dans sa réfu-

qu’on vient d’entendre , que tout le reste est un jeu.

tation , s’il lui enlèverait ses deux jeunes disciples,

Ce mot, qui est dans la bouche d’Antoine, est en.

Sulpicius et Cotta; mais qu’actuellement, devant
les nouveaux auditeurs qui leur sont arrivés, il ne

. effet sorti de l’âme de Cicéron. Cesont de ces mots
qui peignent plutôt l’homme qu’ils n’expriment la

songe qu’a dire sincèrement ce qu’il pense. Ces au-

chose; qui révèlent le secret de ses préférences et

diteurs sont le vieux Catulus et César, l’oncle du

de ses affections plus qu’ils n’établissent la mesure
précise de ses jugements. C’est ainsi que j’ai entendu

dictateur, tous deux comptés parmi les meilleurs
orateurs de leur temps : Catulus , distingué surtout

dire cent fois à cet homme qui avait tout tenté et si;

par la pureté et par l’élégance de la diction; César,

souvent réussi . à Voltaire : Il n’y aau monde qu’une

par le talent de la plaisanterie. Tels sont les nou-

chose difficile, c’est de faire une belle tragédie. Il
le disait du fond du cœur : mais qu’est-ce que cela
prouvait? qu’en faudrait-il conclure? qu’en effet
tout le reste est aisé? Lui-mémo ne le croyait pas.

veaux personnages qu’amène Cicéron à Tusculum
pour écouter Antoine; et l’on s’aperçoit bientôt que

pour cette fois la doctrine qu’il prêche est bien selon le cœur de celui qui le fait parler, et que c’est
en effet Cicéron qu’on entend. La jurisprudence

Ces expressions exagérées et passionnées prouvaient

seulement que, de tout ce qu’il avait composé, la

exceptée , sur laquelle on ne pouvait pas faire re-

tragédie était ce qui lui avait coûté le plus de peine

venir Antoine avec vraisemblance , parce qu’il était

et valu le plus de gloire.

notoire qu’il n’en avait jamais étudié que cc qui
était nécessaire à ses causes, il passe d’ailleurs en

Ses deux Verrines et la Milonienne sont certaine-

Il faut croire qu’il en était de même de Cicéron.

revue les différents genres où l’éloquence peut s’exer-

ment ce qu’il a fait de plus beau, et ce qui dut lui.

cer; et voici sa conclusion , qui parait entièrement

coûter le plus; mais croira-t-on ’que lui-mémé re-

conforme à ce qu’avait toujours pensé Cicéron :

gardât comme une chose si facile de faire les Catilinaires, la seconde Philippîque, la harangue pour
la loi Manilia, le remercitnent à César pour Mar-

a Je vous dirai le résultat , non pas de ce que j’ai appris ,
mais (ce qui est plus fort) de ce que j’ai moi-même éprouvé.

Dans toutes les matières que je viens de détailler , l’art de
bien dire n’est qu’un jeu pour un homme qui a de l’esprit

cellus; tous morceaux admirables, et qui ne sont

naturel, de l’habitude et de l’instruction : le grand ouvrage de l’orateur est dans le genre judiciaire; et je ne sais
s’il est quelque chose de plus difficile parmi les œuvres de
l’esprit humain. C’estla que le plus souvent la multitude

pas dans le genre judiciaire? Et refuserons-nous une
juste admiration à ces harangues , qui sont un des
principaux ornements des historiens grecs, et surtout des latins , fort supérieurs en ce genre? De nos

ignorante nejuge du talent de l’avocat que parl’événement;

jours, on les juge déplacées. J ’examinerai à l’article

c’est la qu’on a devant soi un ennemi qu’il faut sans cesse

des historiens si, en prononçant cette condamna-

frapper et repousser; c’est la que souvent celui qui doit

tion , l’on n’a pas oublié la différence des mœurs. Mais

décider est l’ami de votre adversaire ou votre propre en-

ce qui suflit pour prouver combien les anciens dif-

nemi; qu’il faut, ou l’instruire , ou le détromper , ou l’exci.

féraient de nous sur ce point, c’est qu’Antoine,

ter, ou le réprimer , enfin prendre tous les moyens pour
le mettre dans la disposition qu’exige la circonstance et

l’interprète de Cicéron, parmi les genres d’écrits

votre cause; qu’il faut le ramener de la bienveillance a la

haine, et de la haine a la bienveillance, et avoir pour

qui exigent de l’éloquence, compte expressément
l’histoire; il dit en propres termes : Qu’est-ce qu’un

ainsi dire des ressorts tout prêts pour le monter, suivant

historien qui ne sera pas orateur?

le besoin , à la sévérité on a l’indulgence , a la tristesse ou
b la joie; qu’il faut mettre en nsagélc poids des sentences ’

cupe, ainsi que Crassus. Il désire que celui qui an-

et l’énergie des expressions , et animer tout par une action

Mais c’est surtout celui du barreau dont il s’oc-

nonce un talent naturel pour cette profession , et

variée, véhémente, pleine de feu, pleine de vie, de vérité ,

qui a faittoutes les études qu’elle demande , se pro-

de sensibilité. n (u, I7.)

pose particulièrement quelque excellent modèle à
imiter; conseil fort sage que l’on a vu suivre de nos
jours par plusieurs jeunes avocats qui s’attachaient

On reconnaît bien à ce langage un homme accoutumé aux triomphes du barreau, qui a éprouvé

tout ce qu’ils avaient de difficile, et senti tout ce
qu’ils avaient de glorieux. On ne peut nier non plus
que ce ne soit dans cegenre que l’éloquence antique
a produit les plus belles choses , et que Démosthènes
et Cicéron ont laissé le plus de chefsod’œuvre. Mais

t Le mot sentence: offre un sens trop restreint : pensées
conviendrait mieux.

volontiers à ceux quijouissaient déjà d’une réputation méritée. Il exige qu’on ne se charge d’aucune
cause sans l’avoir examinée avec l’attention la plus

scrupuleuse , et sans la connaître aussi parfaitement
qu’il est possible. Cette précaution , trop souvent
négligée, lui paraît avec raison de la plus grande

importance, et pour la morale, et pour le succès.
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dans ces sortes d’occasions, et l’on ne saurait donner

Il est à remarquer que Scévola, l’un des interlocuteurs du premier dialogue, n’est point présent

une meilleure leçon à ceux qui exercent le même mi-

à celui-ci; et il paraît que Cicéron l’a écarté à des-

nistère.

sein , parce qu’il ne convenait pas qu’on fit un traité

!l rend compte de ce qu’il a coutume de pratiquer

t-ame de faire pour un moment le rôle de sa partie adverse,

sur la plaisanterie en présence d’un homme aussi
grave qu’un grand pontife. Ces sortes de bienséan-

etje plaide contre lui, afin de le mettre a portée de me
développer toutes ses raisons-Quand il est parti, je me

ces sont soigneusement observées par les anciens;
et Cicéron surtout, qui ne recommande rien tant à

n Quand quelqu’un vient m’exposer sa cause, j’ai cou-

charge tour à tour de trois personnages que je soutiens avec
une égale équité, celui de mon client, celui de mon adver.
sairc, celui du juge. Je marque les difl’érents points de la
cause : ceux qui m’on’rent plus d’avantage que de difficulté,

je me propose de les traiter; ceux qui sont tels que, de
quelque façon qu’on les prenne , ils me sont plus défavorables qu’avantageux , je les mets entièrement a l’écart. Je

m’assure donc bien positivement de mes moyens, et je
sépare avec soin deux choses que bien des gens confondent par trop de confiance , le temps de méditer une cause,
et le temps «le la plaider. n (Il , 21..)

Ensuite il s’étend sur la nature des différentes
causes et sur la manière de les considérer, sur l’art
de s’insinuer dans l’esprit des juges, sur la meilleure

méthode à employer dans la disposition des preuves.
sur l’espèce d’autorité que donne a l’orateur la con-

l’orateur que l’exacte observation des convenances
de toute espèce , avait trop de délicatesse et de goût

pour y manquer.
Comme ce sont souvent des circonstances subites et imprévues qui donnent lieu aux traits les
plus plaisants, il importe de savoir saisir l’a-propos; et cette heureuse promptitude d’esprit rappelle à César un trait de Crassus dans un genre
tout opposé à la plaisanterie, mais très-remarquable par l’habileté de l’orateur à profiter d’un acci-

dent inattendu, et par le grand effet qu’il produisit. Crassus plaidait contre Brutus, jeune homme
qui déshonorait son nom, qui avait dissipé son
patrimoine et vendu toutes les terres de sa famille ,
qui n’avait aucun talent qui rachetât la dépravation

sidération personnelle attachée aux mœurs et à la
probité. Quant au secret d’émouvoir les passions,

de ses mœurs, et qui, de plus , comme pour se

il donne pour l’éloquence le même précepte qu’Ho-

tait des accusations injustes et calomnieuses contre

race pour la poésie.
a Il faut, dit-il, éprouver vous-meule les affectiuns que

vous voulez communiquer. Je ne sais ce qui an ive aux
autres, mais pour moi jamais je n’ai cherché à exciter
dans le cœur des juges la douleur, la pitié, l’indignation,
que je ne fusse pénétré moivmeme des sentiments que je
voulais faire passer dans leur âme. Il faut, s’il est permis
de s’exprimer ainsi, que l’orateur soit en feu, s’il veut al-

lumer un incendie. u (Il, 46.)

Tout cet article, qui regarde les diverses passions
qu’il s’agit d’inspirer aux juges, est traité avec une

sagacité et développé avec une facilité et une abondance d’élocution dignes d’un si grand maître. An-

venger de la mauvaise réputation qu’il avait, intenles meilleurs citoyens. C’était Crassus dans ce mo-

ment qu’il attaquait; et pendant que celuivci parlait, ’c hasard lit que le convoi de Junia, femme
respectable et aïeule de Brutus, morte peu auparavant, vint à passer devant le forum , et a la suite de
son convoi paraissaient les images de ses ancêtres,
que l’on avait coutume de porter dans ces lugubres
cérémonies; car les Romains, ainsi que tous les
peuples policés et même sauvages, ont honoré les

morts par respect pour les vivants : ils ont honoré
la nature humaine dans sa dépouille mortelle. On a
consacré, d’un bout du monde à l’autre, ces asiles

alors il laisse la parole à César, renommé pour cette

souterrains où la plus excellente des créatures attend dans le silence des tombeaux le réveil de lé

espèce de talent; et la longueur de la dissertation

ternité; on a consaaé l’appareil funéraire qui nous

qu’il entreprend sur cet objet prouve combien cette
partie occupait de place dans l’art oratoire. C’est

avertit que l’homme ne meurt pas tout entier; on
a consacré la pierre qui couvre des cendres chéries, afin que la douleur pût venir y répandre des

toine en vient à ce qui regarde la plaisanterie; mais

qu’indépendamment des plaidoyers proprement dits,

où la plaisanterie pouvait être plus ou moins em-

larmes sur les restes d’un père, d’une mère, d’une

ployée, il y avait encore deux parties essentielles de
la plaidoirie, l’interrogation des témoins qui ap-

épouse. Ce n’est qu’en France, au dix-huitième

partenait à l’avocat, et l’altercation. On appelait de

siècle, que des hommes , qui apparemment se rendaient justice, en ne se distinguant pas des bêtes bru-

ce nom la discussion dialoguée et contradictoire des
faits, des témoignages, des moyens, qui succédait
aux discours suivis et préparés, et qui demandait
beaucoup de présence d’esprit et une grande habi-

tes et féroces, n’ont mis aucune différence entre
le cadavre d’un homme et celui d’un chien. Oppre-

tude de parler.

qu’aux dernières générations!) opprobre et exécra.

bre et exécration! (et puisse ma voix retentir pour
nousjustifier, jusqu’aux extrémités du monde etjus-
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tion sur les monstres qui, en violant les tombeaux

harangue du consul Philippe, dans laquelle il avait dit au

des morts qu’ils dépouillaient, en refusaient aux

peuple qu’avec un sénat tel que celui qu’on avait alors , il
ne pouvait pas répondre de l’administration des affaires publiques. Les sénateurs s’étant assemblés en grand nombre

victimes qu’ils égorgeaient! Je sais que ceci est une
digression; mais rien n’est déplacé , rien n’est perdu

toutes les fois qu’il s’agit d’élever un cri de ven-

geance contre ceux qui, pendant si longtemps, ont

le matin des ides de septembre, le tribun Drusus, qui-les
avait convoqués, après s’être plaint du consul, demanda
qu’on délibérât sur l’outrage qu’avait fait au sénat le pre-

élevé impunément un cri de guerre contre l’espèce

mier magistrat de la république en le calomniant auprès du

humaine tout entière.

peuple. J’ai souvent entendu dire aux hommes les plus

Crassus s’interrompt, et s’adressant à Brutus :
u Hé bien! lui dit-il, que veux-tu que cette femme révérée dise à ton père du fils qu’il nous alalssé? Que veux-

tu qu’elle dise a tous ces grands hommes les aïeux dont

nous voyons les images, a ce Brutus a qui nous devons
notre liberté? S’il demande ce que tu fais , quel est l’état,

quel est le genre de gloire et de vertu dont tu t’occupes ,
que lui dira-bon? Est-ce d’augmenter ton patrimoine? Ce
n’est pas ce qu’ily aurait de plus digne de ton nom; mais
celameene t’est plus possible;il ne t’en reste;rien tes dé-

éclairés que , toutes les fois que Crassus parlait, il semblait
n’avoir jamais mieux parlé, mais que l’on convint ce jour-

llt, que, s’il avait coutume d’etre endossas des autres, il
avait été cette fois au-dessus de lui-même. il déplora
le malheur du sénat, qui, semblable au pupille dépouillé
par un tuteur infidèle , ou à l’enfant abandonné par ses parents, voyait sa dignité héréditaire envahie par un brigand
sous le nom de consnl , qui , après avoir ruiné l’État autant
qu’il était en lui, n’avait en etTet rien de mieux à faire que

bauches ont tout dévoré. Est-ce de l’étude du droit civil P
Ton père s’y est distingué; il nous en a laissé des monu-

de lui enlever le secours et les lumières du sénat. Philippe
était violent, accoutumé a manier la parole , et a faire tète
a ceux qui l’attaquaient. Il sentit vivement les atteintes que

ments; mais pour toi, on lui dira qu’en vendant tout ce

lui portait Crassus; et, résolu de contenir un pareil adver-

que tu en as reçu pour héritage , tune t’es pas mémé réservé

le siégé paternel on il écrivait. Est»ce de l’art militaire?

Mais tu n’asjamais vu un camp. tistre de l’éloquence?
Mais tu ne la connais même pas, et tout ce que tu as de voix
et de facultés est employé à ce trafic honteux de calomnies

publiques , qui est ta dentiers ressource. Et tu oses voir

lejourl tu oses regarderas juges! tu oses te montrer
dans le forum, dans cette ville, aux yeux de les conci-

saire, il s’porlajusqu’a prononcer contre lui une amende,
et lui ordonner, suivant l’usage, d’en donner caution sur
ses biens. c’est alors que Crassus, poussé à bout, parla,

diton, comme un dieu : Penses-lu, lui ditoil, que je le
traiterai en consul, quand tu ne me traites pas en consulaire’? Penses-lu , quand tu as déjà regardé l’auto-

rité du rénal comme un bien de confiscation, quand
tu l’as foulée ana-pieds en présence du peuple romain,

toyens! Tu ne frémis pas de honte et d’effroi a l’aspect de

m’effrayer par de semblables menaces P Si tu veux

est appareil funéraire, de ces images sacrées qui t’accu.
sent, de ces ancêtres que tu es si loin d’imiter, qu’il ne te

m’imposer silence, ce n’est pas me: bien: qu’il faut
m’dlcr; il faut m’arracher cette langue que tu crains,
étouffer cette vol.2: qui n’a jamais parlé que pour. la

reste pas mème un asile oùjtu puisses encore les placer! n

(u . 55.)
On peut juger, par la véhémence et l’énergie de

cette accablante apostrophe, si Crassus avait l’âme

liberté; et quand il ne me restera plus que le souffle .
je m’en servirai encore, autant que je le pourrai, pour

combattre et repousser la tyrannie. il parla longtemps
avec chaleur, avec force, avec violence. On rédigea, sur

et l’imagination d’un orateur. Cicéron, qui n’en

son avis . le décret du sénat, conçu dans les termes les plus

pouvait conserver tout au plus qu’un bien faible

forts et les plus expressifs, dont le résultat était que , tou-

souvenir, puisqu’il entrait à peine dans l’adoles-

tes les fois qu’il s’étaitagi de l’intérêt du peuple romain,
jamais la sagesse ni la fidélité du sénat n’avaient manqué

cence lors de la mort de Crassus, mais qui avait
pour le talent cet amour si naturel aux belles âmes
et aux esprits supérieurs, a consacré à sa mémoire

les regrets les plus touchants; et ce morceau , qui
commence le troisième livre de son ouvrage, forme
une espèce d’épisode aussi intéressant que bien

placé; qui peut aussi en être un dans cette analyse,
et vous distraire un moment de la sévérité du ton
didactique.
a Comme je me disposais, mon cher frère, a rapporter
dans le troisième livre les leçons de Crassus, qui s’était
engagé aparler après Antoine , sur l’élocution oratoire, j’ai
été frappé d’un souvenir douloureux. Ce beau génie, qui
méritait l’immortalité, cette douceur de mœurs, cette vertu

si pure, tout fut détruit par une mort soudaine, dix jours
après les entretiens que vous venez de lire. Crassus, revenu
il Rome le dernier jour des jeux , fut vivement affecté d’une

a la république. Crassus assista même a la rédaction du
décret. Mais ce fut pour cet homme divin le chant du cy-

gne : ce furent les derniers accents de sa voix, et nous,
comme si nous eussions du l’entendre toujours, nous venions au sénat, après sa mort, pour regarder encore la place
on il avnit parlé pour la dernière fois. Il fut saisi, dans l’assemblée même, d’une douleur de coté , suivie d’une sueur

abondante et d’un frisson violent, il rentra chez lui avec
la fièvre; et au bout de sept jours il n’était plus. 0 trompeuses espérances des hommes! o fragilité de in condition
humaine! o vanité de nos pmjets et de nos pensées, si sou-

vent confondus au milieu de notre carrière " 2 Tant que la
’ Le texte dit en sénateur.
n Bossueta imité ce beau mouvement dans l’oralson funebre de Henriette d’Angleterre, duchesse d’Orle’ans. Votd
l’exorde z u 0 vanité! a néant! o mortels ignorants de leurs

il destinées l etc. n "
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vie de Crassus avait été occupée dans les travaux du forum,
il était distingué par les services qu’il rendait aux particuliers, et par la supériorité de son génie , et non pas encore

par les avantages et les honneurs attachés aux grandes
places : et l’année qui suivit son consulat, lorsque, d’un

consentement universel, il allait jouir du premier crédit
dans le gouvernement de l’État, la mort lui ravit tout a coup
le fruit du passé et l’espérance de l’avenir! Ce fut sans

doute une perte amère pour sa famille , pour la patrie , pour
tous les gens de bien; mais tel a été après lui le sort de la
république, qu’on peut dire que les dieux ne lui ont pas
ôté la vie, mais lui ont accordé la mort. Crassus n’a point
vu l’ltalie en proie aux feux de la guerre civile; il n’a point
vu le deuil de sa fille, l’exil de son gendre , la fuite désas-

treuse de Marius , le carnage qui suivit son retour; enfin ,
il n’a point vu flétrir et dégrader de toutes les manières cette

rer sur la victoire du meilleur parti, souillée par le carnage

descitoyens. n (tu, 1,1, 3.)
Quand Cicéron écrivait ce morceau, les maux
présents devaient le rendre encore plus sensible
sur le passé. Cet ouvrage fut composé dans le
temps de la guerre civile entre César et Pompée;
et quand l’auteur nous montre cette tété sanglante

de l’orateur Antoine attachée à la tribune, ne se
rappelle-t-on pas aussitôt celle de Cicéron lui-même
placée, quatre ans après, à cette même tribune par
cet autre Antoine, qui, bien différent deson illustre
aïeul , se signala par le crime et la tyrannie, comme
l’orateur s’était signalé par ses talents et ses vertus?

0e dernier livre roule principalement sur l’élocu-

république qui l’avait fait le premier de ses citoyens, lorsqu’elle même était la première des républiques. ’

tion et sur tout ce qui est relatif à l’action ora-

a Mais puisque j’ai parlé du pouvoir et de l’inconstanœ

excellait particulièrement dans cette partie. c’est
là qu’on aperçoit, plus que partout ailleurs, sous

de la fortune, je n’ai besoin, pour en donner des preuves
éclatantes , que de citer ces mémés hommes que j’ai choi-

sis pour mes interlocuteurs dans ces trois dialogues que je
mets aujourd’hui sous vos yeux. En elïet, quoiquela mort

de Crassus ait excité de justes regrets, qui ne la trouve

toire. C’est Crassus qui porte la parole, parce qu’il

quel point de vue, aussi vaste que hardi et lumineux , Cicéron avait. embrassé tout l’art oratoire.
ll ne peut se résoudre à séparer l’orateur du phi-

pas heureuse, en se rappelant le sort de tous ceux qui,

losophe et de l’homme d’État. li se plaint du préjugé

dans ce séjour de Tusculum, eurent avec lui leur dernier
entretien? Ne savons-nous pas que Catulus, ce citoyen si

des esprits étroits et pusillanimes , qui, rapetissant
tenta leur mesure, ont séparé ce qui de sa nature
devait être inséparable. il reproche aux rhéteurs

éminent dans tous les genres de mérite , qui ne demandait
a son ancien collègue Marius que l’exil pour toute grâce,
fut réduit a la nécessité de s’otcr la vie? Et Marc-Antoine ,

quelle a été sa (in? La tète sanglante de cet homme, a qui

tant de citoyens devaient leur salut, fut attachée a cette

d’avoir renoncé par négligence et par paresse à ce

qui leur appartenait en propre, en se tenant au
talent de bien dire, comme s’il était possible de

mémé tribune où pendant son consulat il avait défendu la

bien dire sans bien penser, et souffrant que les phi-

république avec tant de fermeté, et que pendant sa œn-

losophes s’attribuassent exclusivement tout ce qui
est du ressort de la morale, usurpation évidente sur

sune il avait ornée des dépouilles de nos ennemis. Avec cette
tété tomba celle de CaiusCésar, trahi par son hôte , et celle
de son frère Lucius; en sorte que celui qui n’a pas été le
témoin de ces horreurs semble avoir vécu et être mort avec

la république. Heureux encore une fois Crassus, qui n’a

Doint vu son proche parent Publius , citoyen du plus grand

courage, mourir de sa propre main; la statue de Vesta
teinte du sang de son œllègue, le grand pontife Scévola,

l’éloquence. il va jusqu’à réclamer en faveur de ses

prétentions cette chaîne immense qui lie ensemble

toutes les connaissances de l’esprit humain. il les
voit comme nécessairement combinées et dépendantes les unes des autres; et cette idée, aussi grande
que vraie, qui a été de nosjoursla basede l’Encyclo-

ni l’altreuse destinée de ces deux jeunes gens qui s’étaient

pédie, et qui est mieux exposée dans la préface

attachés a lui; Cotte qu’il avait laissé florissant, peu de
jours après, déchu de ses prétentions au tribunat par la

qu’elle n’est exécutée dans le livre, Cicéron, de
tous les anciens , paraît être le seul qui l’ait connue.

cabale de ses ennemis, et bientôt obligé de se bannir de
Rome; Sulpicius en butte au mémé parti, Sulpicius, qui

Dans cet autre traité qui a pour titre I’Orateur,
où Cicéron, s’adressant à Brutus, parle en son

croissait pour la gloire de l’éloquence romaine , attaquant

propre nom, et se propose de tracer les caractères
de la plus parfaite éloquence, il pose encore pour

témérairement ceux avec qui on l’avait vu le plus lié, pé-

rir d’une mort sanglante, victime de son imprudence, et
perdu pour la république. Ainsi donc , quand je considère ,
o Crassus, l’éclat de ta vie et l’époque de ta mort, il me

semble que la providence des dieux a veillé sur l’une et

première base la philosophie. Il traite des trois
genres de style, le simple, le sublime et le tempéré, dont la division (depuis lui, et Quintilien

sur l’autre. Ta fermeté et ta vertu t’auraient fait tomber

qui l’a suivi presque en tout) est devenue généra-

sous le glaive de la guerre civile, ou si la fortune t’avait

lement classique , quoique au fond elle ne soit pas

sauvé d’une mort violente , c’eût été pour te rendre témoin

fort importante, et que ni l’un ni l’autre ne s’y

des funérailles de ta patrie; et tu aurais eu non-seulement

soient beaucoup attachés. Il se moque très-gaie-

àgénn’r sur la tyrannie des méchants , mais encore à pleu-

ment de ceux des Romains qui, couvrant d’un beau
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nom leur médiocrité, nommaient exclusivement
atticisme une simplicité une, privée de tout orne-

ment , et s’appelaient, comme par excellence,
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L’arrêt peut nous sembler sévère, mais ce sont

les propres expressions de l’auteur; et si nous nous
souvenons que , dans l’éloquence comme dans la

a souvent abusé, disait à un homme de lettres de

poésie, la convenance du style au sujet est la qualité sans laquelle toutes les autres ne sont rien , et
que de plus il est ici question de l’orateur du bar
reau, nous entrerons aisément dans la pensée de

ses confrères, avec une fierté qu’il croyait très-

Cicéron. Voici commeil la développe , en prouvant

noble, en lui présentant un livre de sa composition:
huez, monsieur, lisez cela : il n’y apu: d’esprit
[à dedans. il faut avouer qu’il disait vrai.

que celui qui est toujours dans l’extrême n’est bon

les seuls écrivains attiques; semblables à cet historien français qui, persuadé qu’il était du très-bon

air de prendre l’esprit en aversion, parce qu’on en

à rien , et ne mérite par conséquent aucune estime.

rejetait toute recherche et toute enflure, mais qui

a L’orateur, dit-il , qui joint à la simplicité de la diction
la finesse des pensées, plait par la raison et la sagesse; l’orateur dont le style est orné plait par l’agrément : mais oelui qui veut n’être que sublime ne parait même pas raison-

n’excluait aucun des ornements convenables au sujet, aucun des grands mouvements de l’éloquence.

nable. Que penseren effet d’un homme qui ne peut traiter
aucune matière d’un air tranquille , qui ne sait mettre dans

L’atticisme consistait dans une grande pureté de

style, et dans une extrême délicatesse de goût qui

Cicéron le prouve par l’exemple de Démosthènes ,

qui était bien aussi attique qu’un autre, et qui
abonde en figures hardies, beaucoup moins, il est
vrai, de celles qu’on nomme ligures de diction , que

son discours ni méthode. ni définition, ni variété, ni don-l

ceur, ni enjouement, quand sa cause demande a être traitée

de cette manière en tout ou en partie? que penser de lui
si , sans avoir préparé les esprits , il s’enflamme des le com.

mencemeut? c’est absolument un frénétique parmi des

de celles qu’on nomme figures de pensées. C’est

gens de sens mais; c’est un homme ivre parmi des sans

ce qu’oubliaient ou voulaient oublier ces mauvais
écrivains de Rome, qui sentaient bien qu’il était

a jeun et de sang-froid. s (uval). a

plus aisé d’éviter la bouffissure des orateurs d’Asie

céron si sévère.

que d’atteindre à l’éloquente simplicité de Démos-

thènes, mais qui auraient bien voulu que l’un parût
une conséquence de l’autre.

Au reste, il ne faut pas s’étonner de trouver Ci-

u Je suis , dit-il , si diliicile aœntenter, que Démosthènes
mémé ne me satisfait pas entièrement. Non , ce Démosthè-

reur. Il y a un autre excès opposé à cette faiblesse

nes, qui a retracé tous les autres orateurs, n’a pas toujours
de quoi répondre a toute mon attente et à tous mes désirs,
tant je suis, en fait (l’éloquence , avide et comme insatia-

timide dont se moque Cicéron 2 c’est la prétention

ble de perfection. u (xxxix.)

continuelle au grand , au sublime. Ceux qui croient
que ce vice de style a quelque chose de’noble en

de sa premièrejeuncsse , et sa sévérité est d’autant

Outrez un principe vrai, vous trouverez l’er-

lui-mémé, et que c’est ce qu’on appelle un beau

Il ne s’épargne pas lui-même sur les productions

défaut, seront un peu étonnés des expressions de

plus louable , que les fautes qu’il reconnaît pouvaient lui paraitrejustifiées par le succès. Mais Ci-

Cicéron : elles méritent d’être rapportées; elles

céron n’était pas de ces hommes qui croient qu’on

paraîtront peut-être un peu dures; mais il les

n’a rien à leur répliquer lorsqu’ils ont dit : J’ai été

justifie, et il faut l’écouter. Il vient de parler des
deux genres, le simple et le tempéré; il passe au

applaudi, donc j’ai raison. Cicéron nous dit au con-

traire , en homme qui aime encore mieux l’art que

sublime.

son talent : J’ai été applaudi, et j’avais tort. Il rap.

a Il y a, dit-il, une différence essentielle entre ce dernier
et les deux autres. Celui qui compose dans le genre simple,

pelle un morceau de son premier plaidoyer , pro-

cher ricn au delà, peut passer pour un bon orateur. Celui

noncé à l’âge de vingt-quatre ans , pour Roscius
d’Amérie, et que nous avons encore. Ce discours ,
quoique très-inférieur à ce qu’il fit depuis , annon-

qui travaille dans le genre tempéré , pourvu qu’il ait sum-

çait déjà tout ce qu’il pouvait faire : il Ïut extrême-

somment de cette sorte d’ornements qui lui conviennent,
ne peut courir de grands hasards; car, lors même qu’il sers

de ce qu’il était, qu’à cause de ce qu’il promettait.

s’il a de l’eSprit, de la finesse, de la délicatesse, sans cher-

inférieur a lui-mémé, il ne tombera pas de très-haut. Mais
celui qui prétend au premier rang dont il s’agit ici , s’il veut

toujours etre vif , ardent, impétueux; si son génie le porte
toujours au grand , s’il en fait son unique étude, s’il ne

ment applaudi, non pas tant , dit l’auteur, à cause

Il y eut surtout un endroit qui excita beaucoup
d’acclamations , et qu’il condamne formellement,

connue une composition de jeune homme, qu’on

s’exerce qu’en ce genre, et qu’il ne sache pas le tempérer

n’excuserait pas dans la maturité. Il s’agit du sup-

par le mélange des deux autres, il n’est digne que de mé-

plice des parricides , qui, comme l’on sait, étaient
liés vivants dans un sac, et jetés à la mer.

pris. n (xxvul.)
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u Qu’y a-t-il, disait le jeune avocat, qui soit plus de droit
unmmun que l’air pour les vivants, la terre pour les morts,
l’eau de la mer pour ceux qui sont submergés, le rivage
pour ceux que la tempête y a rejetés? Eh bien! les parricides vivent , et ils ne jouissent point de l’air ç ils meurent,

et le sein de la terre leur est refusé; ils flottent au milieu
des vagues, et n’en sont point baignés; ils sont poussés

sur les rochers, et ne peuvent s’y reposer. s un.)
L’éclat de ce morceau est encore relevé dans le

latin par un arrangement de mots et un nombre

les lieux communs du raisonnement , ou les sources
générales où l’on pouvait puiser des arguments pour
toutes sortes d’occasions. Cet ouvrage est tiré d’A-

ristote, et purement scolastique.
3° Un traité des Partitions oratoires, ou de la
division des parties du discours , emprunté aussi
d’Aristote, qui, dans tout ce qui regarde les éléments des arts de l’esprit , a servi de guide à tous

ceux qui sont venus après lui. Ce livre est de la
méme nature que le précédent . et n’est fait que pour

qui appartiennent à la langue. Mais il ne faut qu’un
moment de réflexion pour voir que cette description
séduisante n’est qu’un vain cliquetis de mots qui

être étudié par les gens de l’art.

éblouissent en se choquant, un assemblage d’idées

l’éloquence chez les Grecs et chez les Latins. Ce

frivoles ou fausses. Qu’est-ce que cette distinction
de l’air qui est commun aux vivants , et de la terre
qui est commune aux morts! Est-ce que la terre n’est

pas aussi commune aux vivants? De plus , il est
faux qu’un homme jeté à la mer dans un sac ne
soit pas mouillé par les flots, et ne puisse pas être

porté sur un rocher. Mais quand tout cela serait
vrai t qu’importe? et qu’est-ce que cela prouve? Ce
défaut paraîtra bien plus choquant si l’on se rappelle qu’il était question de défendre un fils accusé

de parricide. Est-ce la le moment de s’amuser à un
vain jeu d’esprit, et de symétriser des antithèses P

On ne trouve rien de pareil dans les autres discours de Cicéron; mais il était dans l’âge où il est
pardonnable de s’égarer en montrant de l’imagination. Il s’était livré à la sienne dans ce morceau; et

comme il dit fort bien:
« Il convient qu’un jeune homme donnel’essor à son esprit, et que la fécondité s’épancbe sous sa plume. J’aime

qu’il y ait à retrancher dans œqu’il fait. r (De Oral. Il, si .)

La conclusion de ce traité, c’est que l’orateur le

4° Enfin le livre intitulé Brutus, ou des Oraleurs
célèbres, qui n’est qu’une histoire raisonnée de

que j’en pourrais extraire ici me servira mieux d’ins
troduction quand j’aurai à parler des orateurs d’A-

tliènes et de Rome.

APPENDICE, ou onssavuxoss sua LBS eaux
CHAPITRES Paécsnsnrs.

Il ne faut pas donner à ces divisions et subdivisions élémentaires que vous avez vues dans Quintilien et Cicéron plus d’importance qu’elles n’en

doivent avoir. Il est sans doute très aisé de les ignorer et de s’en moquer; mais il est utile de les connaltre et de les réduire à leur juste valeur. Il convient
d’abord de remarquer pourquoi les anciens se sont
attachés à ces sortes de divisions et de subdivisions :
c’est que les premiers maîtres de l’art, les premiers

rhéteurs , ont été des sophistes; que par conséa
quent ils ont apporté jusque dans les arts d’imagi-

nation les termes scolastiques, dont la rigoureuse
précision ne semble pas faite pour ces sortes d’objets. La grande réputation d’Aristote, qui surpassa

plus parfait est celui qui sait le mieux proportion-

tous ces rhéteurs, qui réunit tous leurs principes
et les perfectionna dans sa rhétorique; le nom et

ner sa composition aux objets qu’il traite, qui sait

l’exemple de Cicéron et de Quintilien, qui suivirent la

traiter les petits sujets avec simplicité, les sujets

même route en y semant les fleurs de leur génie; tout
a servi à consacrer cette méthode , dont ces grands

médiocres avec agrément , les grandes choses avec
nobleSse. C’est la conclusion du traité précédent ,
c’est celle de Quintilien , c’est, dans tous les temps,

hommes ont su couvrir les inconvénients. Elle n’est

celle de tous les bons critiques.

classer les objets sert aussi à les éclaircir. Mais il

Les autres ouvrages de Cicéron sur l’art oratoire

sont,
, intitulés de l’lnvention , qui ne
l" Deux livres
sont, à ce qu’il nous apprend lui-même, que le résumé des leçons qu’il avait prises dans les écoles et

les cahiers de sa rhétorique. Comme il était déjà
très-distingué, ses camarades les publièrent par un
excès de zèle qu’il trouva indiscret et mal entendu.

2" Un petit traitédes Topiques, mot grec qui ne
signifie plus aujourd’hui qu’un remède local, mais

qui , dans la langue des anciens rhéteurs , signifiait

pourtant pas tout à fait inutile : tout ce qui sert à
n’y a point de procédé didactique qui soit. si près
de l’abus. Si ces classifications, même dans les scien-

ces , sont souvent insuffisantes , et même inexactes .
elles le sont bien plus encore dans les arts d’imagination. Appliquons cette espèce de critique à cette
division du genre démonstratif, délibératif et judi-

ciaire.
Les anciens appelaient genre démonstratif celui
qui sert à la louange et au blâme. Un homme qui
ne saurait que la langue française aurait peine à se
persuader que le mot démonstratszdt susceptible
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de ce sens-là. Démontrer, chez nous, c’est porter
un objet jusqu’à l’évidence; mais, en latin et en

soit pour l’accusation, soit pour la défense. Sou-

grec , il signifie aussi ce que ferait chez nous le mot

vent méme la destinée de l’État était attachée au

expositgf : il voulait dire ce qui expose un objet

gain d’un procès.

dans toute sa beauté , ce qui l’expose dans toute sa
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des particuliers. Tous les intérêts se croisaient,

Jugez par là de l’importance extraordinaire que

laideur, dans ses avantages ou désavantages, dans

ces peuples mettaient à approfondir la science de

sa gloire ou dans sa honte, etc. Ils renfermaient

l’accusation et de la défense , et par conséquent tous

dans cette définition l’éloge ou la satire d’une ville,
d’un empire , d’un héros; le panégyrique des morts,

les secrets de ce qu’ils appelaient le genre judiciaire.

ou i’oraison funèbre, les discours à la louange des

Les ouvrages de Cicéron et de Quintilien ne traitent presque que de cette matière; et c’est encore ce

dieux , etc.
Le genre délibératif était celui qui sert à résoudre

les questions agitées dans les assemblées politiques;
le judiciaire , celui qui sert à résoudre les questions
agitées dans les tribunaux.

Mais qui ne voit, au premier aperçu, que ces
trois genres rentrent nécessairement par beaucoup
d’endroits les uns dans les autres? il est très-diffi-

qui confirme l’observation que j’ai faite en commen-

çant, que ces genres rentrent les uns dans les autres; car, puisque des hommes qui se sont proposé
d’établir et de développer toutes les parties de l’art

ont cru l’avoir fait en les appliquant à un seul des
trois genres , il en résulte évidemment que les règles

qui sont bonnes pour un genre le sont pour les

cusé; et vous voilà rentré dans le genre démons-

autres, et que la division devient à peu près gratuite et inutile.
Une autre division qui suivait celle-là me parait

tratif.

encore moins fondée : c’était la division qu’ils éta-

cile d’établir un objet judiciaire sans avoir à louer

ou à blâmer, soit que vous soyez accusateur ou ac-

dans le genre délibératif. il s’agit de savoir si un
tel est coupable ou non; si tel .de’lit, si tel fait a eu

blissaient entre le genre simple, le genre tempéré
et le genre sublime.
ils appelaient genre simple celuiqui convient aux

lieu ou n’a pas eu lieu; s’il doit être appliqué à tel

sujets vulgaires et subordonnés; le genre’tempéré ,

principe ou à tel autre; s’il doit être ou non considéré sous tel point de vue; et voilà un genre déli-

celui qui est susceptible de simplicité et d’ornement.
il y a encore ici différence d’une langue a une autre.

bératif.

Le genre tempéré, germa temperatum , ne signifie

La plupart des questionsjudiciaires rentrent aussi

il faut pourtant rendre justice aux anciens, et

pas ce qui est calme, ce qui est posé; il signifie ,

savoir ce qui leur a servi d’excuse dans cette méthode. ils se sont la plupart appliqués particulière-

chez eux, ce qui est mélangé , susceptible d’amai-

ment à faire valoir le genre judiciaire, à montrer
sa supériorité sur tous les autres, en raison de la

proprement un genre mixte.

game, comme de simplicité et d’ornement : c’était

difficulté; et il a été l’objet des ouvrages didactiques

Le genre sublime était réservé aux grands sujets.
il est bien facile d’observer que cette division-là n’a

des plus grands hommes, des orateurs les plus cé-

pas d’objet bien distinct, et qu’elle ne conduit à

lèbres de l’antiquité : il suffit de les nommer, Cicé-

aucun résultat essentiel. Dans l’application, il s’en-

ron et Quintilien. Cette préférence tenait toujours
aux mœurs, aux coutumes, aux habitudes, et à l’es-

suivrait qu’un genre de discours pût être tellement
simple, qu’il ne pût comporter ni sublime ni même

prit des gouvernements. Il y avait chez eux une ins-

aucun ornement; et alors serait-il oratoire? De

titution d’une extrême importance, et que, dans une

même, le genre susceptible d’ornement peut-il l’être

république, je crois nécessaire z c’était l’accusation

au point d’exclure la simplicité, qui, en tout genre,

particulière , la faculté qu’avait chaque citoyen d’en

accuser un autre; mais toujours aux termes d’une

loi , jamais autrement.

a son prix? A l’égard du genre sublime, il n’y a point de su-

jet qui exige, qui vous permette même d’être conti-

la division des genres leur servait à mettre au-des-

nuellement sublime. L’homme qui voudrait être
toujours sublime ne serait que ridicule et insensé.
Cette espèce de définition est donc vague , et
même futile; et il faut en revenir à ce grand prin«

sus de tout le judiciaire. Ce genre se trouvait na-

cipc, qu’il n’y a à considérer dans l’éloquence que

turellement lié aux plus grands intérêts de l’Etat.

la convenance, que ce que Quintilien appelait apte

Les accusations étaient ou publiques ou privées,

diacre, parler convenablement: ce mot renferme
tout. Le point capital est de bien saisir le rapport

Vous voyez d’ici quelle importance dut acquérir

chez ces peuples, dans Athènes et à Rome , le talent de l’accusation et de la défense , et comment

car il s’agissait de délits qui regardaient l’État ou
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naturel qui se trouve entre le sujet et le style qui lu’i
convient, entre tel ordre d’idées et tel genre de diction. Le princrpe est vaste et fécond; les détails sont
infinis : nous y entrerons autant qu’il nous sera pos-

sible.
Une troisième classification pouvait avoir un objet plus direct et plus réel : ce sont les parties de la
composition. Elles ont été divisées en invention,
disposition et élocution. Cette division est raison-

nable : elle est bonne dans tout état de cause. il
faut toujours commencer par concevoir son sujet et

tout espritjustc est sur d’arriver à une démonstra-

tion.
Après la confirmation vient naturellement la réfutation de l’avis contraire ; et, à l’égard de la péro-

raison ou récapitulation , elle consistera à résumeret
à présenter en peu de mots les points les plus décisifs
qui doivent déterminer l’assentiment.

En revenant sur chacune de ces parties, nous
trouverons que l’exordc doit être ordinairement de
la plus grande clarté, de la plus grande simplicité,
de la plus grande netteté, à moins que l’occasion ne

les matériaux qu’il comporte : c’est ce qu’ils appel-

vous présente un mouvement heureux; ce que les an-

lent l’invention. Il faut en disposer les parties dans

ciens appelaient l’exorde en: abrupto, par lequel
vous commencez à heurter impétueusement ou un
sophisme révoltant, ou une proposition totalement

un ordre naturel et judicieux; voilà la disposition.
il faut enfin savoir les traiter dans un style adapté
au sujet, ce qui est l’élocution; et cette dernière
céron, la plus difficile de toutes. Elle l’est encore

illégale et insensée. Quand vous avez cet avantage
sur l’adversaire que vous voulez renverser, vous pouvez l’attaquer de front, sans préparation, sans mé-

aujourd’hui; car c’est en charmant l’oreille et l’ima-

nagement, sans vous donner même le temps d’ai-

gination que l’on arrive jusqu’au cœur, et que l’on

guiser vos armes. A moins de cette circonstance, il

parvient à éclairer et à persuader.

est toujours utile et préférable de s’assurer d’un dé-

Les anciens comprenaient dans la partie de l’invention , le choix des preuves , les pensées , les exem-

attention.

partie était , au jugement de Quintilien et de Ci-

but qui puisse vous concilier l’auditeur et attirer son

communs , etc. ils comprenaient dans la disposition

L’orateur peut faire entrer dans son exorde des
réflexions qui lui sont personnelles , des retours sur

ce qui est de l’essence de tout discours, l’exorde , la

lui-mémo : rien n’est plus naturel dans lejudiciaire ,

proposition; c’est-adire, la question ou le fait, la

rien n’est plus délicat dans la délibération. Commu-

confirmation , la réfutation, s’il y a lieu , et la péro-

nément ces retours sur soi-méme sont susceptibles
de quelque apparence d’amour-propre; et a moins

ples , les autorités , les passions à émouvoir, les lieux

raison.
Vous sentez que l’examen de ces cinq objets acquiert plus d’intérêt, et devient susceptible de plus

que l’apologie ne les rende nécessaires (car l’on par-

donne tout à celui qui est obligé de se justifier), il

de développement à mesure qu’il s’agit de discours

ne faut guère se permettre cette espèce d’exorde per-

qui comportent plus détendue; car, sans doute, il

sonnel : il vaut mieux employer des exordes géné-

ne faudrait pas toujours , dans une assemblée délibérante , s’astreindre à faire proprement un exorde , à

que toute espèce de délibération soit de nature à

raux, qui présentent quelques vérités applicables au
fait dont il s’agit. L’avantage de ces exordes est de
vous assurer une prévention avantageuse dans l’esprit des auditeurs, qui s’aperçoivent que vous êtes
capable d’embrasser ces vérités universelles , ces

embrasser toutes ces parties dans l’étendue que l’on

principes lumineux auxquels tous les cas particuliers

développer une confirmation, et ensuite une réfutation , et en fin une péroraison. il s’en faut de beaucoup

peut leur donner.
il n’est pas moins vrai que, quelque sujet que vous

viennent se rejoindre. Généralement, en toute mac
tière à délibérer, on ne peut trop se hâter d’en venir

à la question : ainsi deux ou trois phrases d’exorde

traitiez , il est naturel et même essentiel de commencer par prévenir vos auditeurs , soit en votre faveur,
s’il est question d’une cause personnelle; soit en

suffisent ordinairement.

faveur de la cause pour laquelle vous parlez, soit

si elles sont générales, c’est le cas où la logique doit

même contre l’avis que vous voulez infirmer.
L’exorde, qu’on peut appeler, en langage plus familier, début, exige donc de la réflexion et du choix.

tel ou tel individu , c’est là où la louange ou le blâme ,

Ensuite il sera essentiel, avant de passer a la con-

genre démonstratif, doit se déployer. Voyez Cicé-

firmation (et ceci peut s’appliquer aussi à l’éloquence

ron contre Pison, Vatinius; Démosthènes contre
Eschine, etc.

délibérative), de bien déterminer l’état d’une ques-

tion quelconque , et de poser le principe auquel cette
question est applicable. Avec ce procédé de logique,

Les questions sont générales ou particulières :
triompher; si elles sont particulières, s’il s’agit de

tout ce que les anciens appelaient les ressorts du

A l’égard de la péroraison ou récapitulation, elle

ne peut guère s’appliquer avec quelque étendue
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qu’aux discours médités; mais elle est toujours nécessaire, parce qu’il importe de laisser dans l’âme

de ses auditeurs une idée nette et une impression

Ces arts si brillants, portés a un si haut point de
perfection , eurent , comme toutes les choses humaines, de faibles commencements. Ce qui nous reste

profonde de ce qu’on a voulu persuader.
La récapitulation doit surtout représenter, aVec
la plus grande force possible , les différents endroits

d’Antiphon, d’Andocîde, de Lycurgue le rhéteur,
d’Hérodet , de Lesbonax, ne s’élève pas au-dessus

touchés dans le discours, qui ont dû produire le

péride, Isée , Eschine , paraissent avoir été les pre-

de la médiocrité. Périclès, Lysias, lsocrate, Ey-

plus d’effet. il faut leur donner une forme nouvelle

miers dans le second rang; car Démosthènes est

pour caractériser avec plus d’énergie ce que l’on

seul dans le sien. On remarque, dans ce qui nous

n’avait fait que présenter.

reste d’lsocrate, une diction ornée, élégante, de

Presque toujours les dernières phrases sont les

la douceur , de la grâce , surtout une harmonie soi

plus décisives , quand elles sont bien adaptées à la

guée avec un scrupule qui est peut-être porté trop

question.

loin. Sa timidité naturelle et la faiblesse de son 3r-

Les premières notions générales sont. dans les
arts, ce qu’il y a de plus abstrait , et par conséquent
ne peuvent être exemptes d’un peu de sécheresse.

gane l’éloignèrent du barreau et de la.tribune mais

C’est lorsque l’on vient de la théorie des préceptes

de soixante ans la plus célèbre de toute la Grèce.
et rendit de grands services à l’art oratoire, comme

a l’application des exemples que les arts et l’enseignement des arts peuvent atteindre tout l’intérêt

il se procura une autre espèce d’illustration en ouvrant une école d’éloquence , qui fut pendant plus

l’atteste Cicéron dans son jugement sur les orateurs

qu’ils comportent; c’est alors qu’on en aperçoit

grecs. Je ne puis mieux faire que de rapporter ce

toute l’étendue , surtoutldans les ouvrages des clas-

précis fait par un juge si distingué, et qui était
beaucoup plus près que nous des objets dont il par-

siques anciens ou modernes. Vous trouverez sans
doute bon que, dans les séances subséquentes,
j’applique de temps en temps à chacun des principes,

sur lesquels je reviendrai, quelques-uns des morceaux les plus frappants d’éloquence grecque ou la.

tine que je mettrai sous vos yeux.

CHAPlTRE Ill. --- Explication des différents
moyens de l’art oratoire, considérés particulièrement dans Démosthènes.
sec-non meurtrie. - Des orateurs qui ont précédé Démosthènes , et du caractère de son éloquence.

lait. ’

a c’est dans Athènes, dit-il, qu’exîsta le premier ora-

teur, et cet orateur fut Périclès. Avant lui et Thucydide

son contemporain, on ne trouve rien qui ressemble à la

véritable éloquence. On croit cependant que , longtemps
auparavant, le vieux Solon , I’isistrate et Clisthène avaient
du mérite pour leur temps. Après aux, Thémistocle parut
supérieur aux autres par le talent dela parole, comme par
ses lumières en politique. Enfin Périclès, renommé par
tant d’autres qualités, le fut surtout par celle de grand

orateur. On convient aussi que, dans le mente temps,
Cléon , quoique citoyen turbulent, n’en fut pas moins un
homme éloquent. A la même époque ’ t se présentent Alci-

biade , Critias, Théramene : comme il ne nous reste rien

Un trait remarquable dans l’histoire de l’esprit
humain , c’est que ce sont deux républiques qui ont
laissé au monde entier les modèles éternels de la
poésie et de l’éloquence. C’est du sein de la liberté

que se sont répandues deux fois sur la terre les lumières du bon goût qui éclairent encore les nations
policées de nos jours. On a très-improprement ap-

d’aucun d’eux , ce n’est guère que par les écrits de Thucy-

dide que nous pouvons conjecturer quel était le gout qui
régnait alors. Leur style était noble, élevé, sentencieux,
plein dans sa précision , mais par sa précision même un peu
obscur. Dès que l’on s’aperçut de l’effet que pouvait pro-

duire un discours bien composé , bientôt il y eut des gals
qui se donnèrent pour professeurs dans l’art de parler.
Gorges le Léontin , Trasimaque de Calcédoine, Protagona

pelé siècle d’ Alexandre celui qui a commencé à

d’Abdère, Prodique de l’tle de Goa, Hippies d’Elée, et

Périclès et fini sous ce fameux conquérant, dont
les triomphes en Asie n’eurent assurément aucune
part à la gloire littéraire des Grecs, qui expira pré-

beaucoup d’autres, se tirent un nom dans ce genre. Mais.

cisément à cette époque avec leur liberté. De tous
ces grands empires qui avaient précédé le sien, il
n’est resté que le souvenir d’une puissance renversée; mais les arts de l’imagination ,le goût , le génie,

ont été du moins le noble héritage que l’ancienne

liberté nous a transmis , et que nous avons recueilli
dans les débris de Rome et d’Athènes.

leur prétention ressemblait trop a la jactance; car ils se
vantaient d’enseigner comment d’une mauvaise cause on
pouvait en faire une bonne. c’est contre ces sophistes * que
s’éler Socrate , qui employa, pour les combattre , toute la

’ M. le Clerc suppose que la Harpe avait écrit panade;
car il n’y a point d’Hémda parmi la orateurs de ce tempe,

et il nous reste quelques fragmenta nous le nom de Démade.
" Le latin dit . presque à la même époque.

l Volta la preuve dece qui a été dit ei-desm, que les aophtstes avaient été les premiers a professer la rhétorique.

i

340

conns DE LITTÉRATURE.

subtilité dela dialectique. Ses fréquentes leçons tomèrent

beaucoup de savants hommes , et c’est alors que la morale
commença à faire partie de la philosophie , qui jusque-la ne
s’était occupée que des sciences physiques.

a Tous reux dont je viens de parler étaient déjà sorteur

déclin , lorsque parut Isocrate , dont la maison devint
l’école de la Grèce; grand orateur, maitre parfait, et qui ,

sans briller dans les tribunaux , sans sortir de chez lui,

sources du pathétique. Il se complaît dans sa ma; gniiique abondance, raconte avec tout l’art possil ble, et pleure avec grâce. C’est pourtant lui qui reI garde Démosthènes comme le premier des hommes
dans l’éloquence judiciaire et délibérative , parce que

nul ne va plus promptement et plus sûrement à son
but, qui est d’entraîner la multitude ou les juges.

parvint a un degré de célébrité ou, dans le même genre,
nul ne s’est élevé depuis. Il écrivit bien, et apprit aux
autres a bien écrire. Il connut mieux que ses prédécesseurs

C’est Cicéron qui vante la supériorité de Démosthènes, l’élévation de ses idées et de ses sentiments,

l’art oratoire dans tontes ses parties , mais surtout il fut le

rieuse. Fénelon lui rend le même hommage, le pré-

premier a comprendre que , si la prose ne doit point avoir
le rhythme du vers , elle doit au moins avoir un nombre et
une harmonie qui lui soient propres. Avant lui, on ne con-

fera à Cicéron, que pourtant il aime infiniment :

naissait aucun art dans l’arrangement des mots : quand cet
arrangement était heureux , c’était un effet du hasard; car

la nature elle-même nous porte a renfermer notre pensée

dans un certain espace, à donner aux mots un ordre convenable, et a terminer nos phrases le plus souvent d’une
manière plus ou moins nombreuse. L’oreille elleméme

sont ce qui la remplit ou ce qui lui manque; nos phrases
sont coupées par les intervalles de la respiration , qui non-

seulement ne doit pas nous manquer, mais qui même ne
peut être gênée sans produire un mauvais effet. n

Cicéron parle ensuite de Lysias , d’Hypéride,
d’Eschine ; et , après leur avoir payé letribu, d’éloges

qu’ils méritent, il s’exprime ainsi :

la dignité de son style et de son impulsion victo-

tant il était de la destinée de Démosthènes de sub-

juguer en tout genre et ses juges et ses rivaux.
On sait tous les obstacles qu’il eut à vaincre, et

tous les efforts qu’il fit pour corriger, assouplir,
perfectionner son organe , et pour rendre son action
oratoire digne de sa composition; mais peutétre
n’a-t-on pas fait assez d’attention à ce qu’il y avait

de grand dans cette singulière idée, d’aller haranguer sur les bords de la mer, pour s’exercer à haranguer ensuite devant le peuple. C’était avoir saisi, ce

me semble , sous un point de vue bien juste , le rapport qui se trouve entre ces deux puissances égale-

ment tumultueuses et imposantes, les flots de la
mer et les flots d’un peuple assemblé.

Raisonnements et mouvements, voilà toute l’é-

a Démosthènes réunit la pureté de Lysias , l’esprit et la
finesse d’Hypéride, la douceur et l’éclat d’Eschine; et,

loquence de Démosthènes. Jamais homme n’a donné

quant aux ligures de la pensée et aux mouvements du dis-

à la raison des armes plus pénétrantes , plus inévi-

cours, il est au-dessns de tout z en un mot ,on ne peut
rien imaginer de plus divin. n (Brutus, vn, Vin, ni. )

tables. La vérité est dans sa main un trait perçant

L’éloge de Démosthènes revient sans cesse sous

la plume de Cicéron, comme celui de Racine sous
la plume de Voltaire. Ainsi chacun d’eux n’a cessé
d’exalter l’homme qu’il devait craindre le plus, et

à qui il ressemblait le moins. Ce doit être sans doute
un des avantages du génie de sentir plus vivement
que personne le charme de la perfection , parce qu’il
en connaît toute la difliculté ; et cet attrait doit con-

qu’il manie avec autant d’agilitéque de force , et dont

il redouble sans cesse les atteintes. Il frappe sans
donner le temps de respirer; il pousse , presse, renverse, et ce n’est pas un de ces hommes qui laissent
à l’adversaire terrassé le moyen de nier sa chute.
Son style est austère et robuste, tel qu’il convient
à une âme franche et impétueuse. Il s’occupe rare-

ment à parer sa pensée; ce soin semble au-dessous

tribuer à le mettre au-dessus de la jalousie natu-

de lui : il ne songe qu’à la porter tout entière au fond
de votre cœur. Nul n’a moins employé les figures

relle à la rivalité. L’intérêt de son plaisir l’emporte

de’diction , nul n’a plus négligé les ornements; mais ,

alors sur celui de son amour-propre z il jouit trop

dans sa marche rapide, il entraine l’auditeur où il
veut ; et ce qui le distingue de tous les orateurs , c’est

pour rien envier; il est trop heureux pour être
injuste.
Il y a malheureusement des exceptions à cette vérité comme à toute autre : mais je ne m’occupe dans
ce moment que des exemples d’équité; et celui de
Cicéron est d’autant plus frappant, la justice qu’il

que l’espèce de suffrage qu’il arrache est toujours
pour l’objet dont il s’agit, et non pas pour lui. On

dirait d’un autre, il parle bien; on dit de Démosthènes , Il a raison.
sac-non u. - Des diverses parties de l’invention oratoire.

rend à Démosthènes fait d’autant plus d’honneur

et, en particulier,de la manière ne raisonner oratoire

à tous les deux , que lescaractères de leur éloquence ,

ment telle que l’a employée Démosthènes dans la hann-

comme je viens de le dire, sont absolument différents. Cicéron est, de tous les hommes, celui qui
a porté le plus loin les charmes du style et les res-

gué POUR LA COURONNE.

L’invention oratoire consiste dans la connaissance

et dans le choix des moyens de persuasion. ils sont
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au

tirés généralement des choses ou des personnes;

pant de tous. Si tant de citoyens traînés aux cachots

mais la manière de les considérer n’est pas la même,
à plusieurs égards , dans les délibérations politiques

on aux supplices sous le règne des tyrans, si tous
ces hommes qui ont montré tant de patience dans

que dans les questions judiciaires. Dans celles-ci ,

les fers et tant de sérénité sur l’échafaud, avaient

de quoi s’agit-il d’ordinaire? Tel fait est-il constant? Est-ilun délit? Quelle loi y est-elle applicable?
L’âge, la profession , les mœurs , le caractère , les

eu le véritable courage, le courage de tête, ils auraient compris que les victimes étant en bien plus
grand nombre que les bourreaux , ceux-ci, les plus

intérêts , la situation de l’accusé, rendent-ils le fait

lâches des hommes, n’osaient tout que parce que

probable ou improbable? Voilà le fond du genre ju-

les autres souffraient tout. lls auraient senti que

diciaire. Dans le délibératif, il s’agit, suivant les an-

dès qu’il n’y a plus d’autre loi que la force , il vaut

ciens rhéteurs, de ce qui est honnête, utile ou né-

cent fois mieux périr les armes à la main, s’il le

cessaire. Mais Quintilien rejette ce dernier cas , et,

faut, que d’être traînés à la boucherie, et Il aurait
suffi même d’en montrer la résolution pour en im-

prenant le mot dans son acception rigoureuse , c’està-dire, pour ce que l’on est contraint de faire par
une nécessité insurmontable, il prétend que cette
contrainte ne peut exister dès qu’on préfère la liberté

poser à des misérables qui n’ont jamais su qu’égor-

ger des hommes sans défense. Le mot de ralliement
de tout citoyen , c’est la Loi; et dès qu’on invoque

de mourir. ll cite en exemple une garnison à qui

contre lui une autre espèce de force, il doit, pour

l’on dirait : Il est nécessaire de vous rendre, car,

toute réponse, mettre la main sur le glaive : c’est

si vous ne vous rendez pas, vous serez passés au

pour cela qu’il. lui a été donné; et, comme a dit un

fil de l’épée. Et il ajoute qu’il n’y a point de nécessité,

ancien poète,

puisque les soldats peuvent répondre : Nous aimons

mieux mourir que de nous rendre. Ni le raisonnement ni l’exemple ne me paraissent concluants. Sans
doute il n’y a pas de nécessité absolue de se ren-

dre quand on aime mieux mourir. Mais l’art ora-

toire, comme la morale et la politique, admet une
nécessité relative, et la question peut être considérée sous un autre point de vue. On peut deman-

der si la place est assez importante pour sacrifier à
sa conservation la vie d’un assez grand nombre de

braves gens qui peuvent servir encore longtemps
la patrie; et alors un orateur pourrait fort bien établir comme une nécessité l’obligation de conserver
à l’état des défenseurs dont il a besoin. Cette espèce

de nécessité morale peut avoir lieu dans une foule
d’autres cas semblables : ce n’est autre chose qu’une
utilité plus impérieuse, et c’est même , à vrai dire,

la seule nécessité qui puisse être mise en délibéra-

tion; car la contrainte qui naît d’une force physique n’est pas susceptible de discussion.

On ne répond pas à tout en disant, Je mourrai,
comme on ne satisfait pas à tout en sachant mourir.
C’est toujours une sorte de courage, il est vrai;
mais ce n’est ni le plus rare ni le plus difficile, ni

le plus utile de tous. Beaucoup de gens acceptent
la mort, quand elle est sûre, avec une résignation
qu’on peut appeler fermeté, et non pas énergie.
L’énergie consiste à braver le danger de la mort

quand elle est encore douteuse, à risquer tout pour
la détourner, et à ne la vouloir que comme la dernière extrémité. Nous serons à jamais un exemple
de la réalité de cette distinction : ce n’est pas le
premier qu’offre l’histoire; mais c’est le plus frap-

LA HARPE. - To" l. ’

[gammas dotes, ne quùqttam reniai , une: t?
Si la leçon que nous avons reçue à cet égard a été
nécessaire, elle a été assez forte pour qu’on puisse
espérer qu’elle ne sera pas perdue.

Ne prenons donc point les mots usuels dans la
rigueur du langage métaphysique, qui a quelquefois égaré les anciens; et dans celui de l’art oratoire, appelons nécessaire ce qu’on peut appeler
ainsi en morale, e’est-à-dire tout ce qui est indispensablement commandé par l’intérêt de la chose

publique; et sous ce rapport, rien ne rentre plus
naturellement dans l’ordre des délibérations.

Les anciens faisaient une autre espèce de division générale. Le judiciaire , dit Cicéron , roule sur
l’équité , le délibératif sur l’honnêteté , ou, en d’au-

tres termes . l’un sur ce qui est équitable , l’autre

sur ce qui est honnête. lei se faityncore apercevoir
la différence du génie des langues, et la diversité
d’acception dans les termes correspondants d’une
langue à l’autre : car on demandera d’abord si
tout ce qui est honnête n’est pas équitable, et si
tout ce qui est équitable n’est pas honnête. Mais,

dans le langage de leur barreau , les Latins entendaient par tequilas, quad œquum est, ce qui est
conforme au droit positif, aux lois , et par honnête , ’

houestum, ce qui est conforme à la morale universelle, à la conscience de tous les hommes; et cette
distinction n’était rien moins que chimérique , car

les lois sont nécessairement imparfaites, et la cont menin, Phnmle, N, s79. il y adam le texte :
M rogna timentur
Oblerrum , et mon liber-las uritur amis,

lgnorantque datas, ne quitquam serviat, cruel.

la
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science est infaillible : d’où il suit que la loi, qui ne

orateur, et ce qui dépend surtout des mouvements

saurait prévoir tous les cas, oflre souvent des dis-

du style. C’est en cette partie que Démosthènes a
excellé : il n’a point fait usage du pathétique touchant, comme Cicéron; ses sujets ne l’y portaient
pas; mais il a supérieurement manié le pathétique
véhément, qui est plus propre au genre délibé-

positions qui ne sont pas celles que dicterait l’exacte
honnêteté. C’esten ce sens qu’un de nos auteurs t a

dit dans une tragédie,
La loi permet souvent ce que défend l’honneur,

et l’honneur ici ne signifie que ce qu’il devrait tou-

ratif, comme l’autre au genre judiciaire. Vous

jours signifier, l’honnêteté.

voyez si j’ai eu tort de faire entrer l’histoire et la
philosophie dans le plan d’un Cours de littérature ,
tel que doit le faire celui qui voudra être véritable-

Ainsi, pour éviter la confusion des idées dans

notre langue, nous dirons, en adoptant la division
de Cicéron , que le judiciaire roule sur cequi est de

ment un homme de lettres; car un homme de let-

l’ordre légal, et le délibératif, sur ce qui est de

tres ne doit être nullement étranger au talent de la

l’ordre politique; et comme, dans l’un et dans l’au-

parole; et ce talent , pour s’élever à un certain degré , doit s’appuyer de toutes les connaissances que

tre, la justice, l’ordre moral et social sont également intéressés, nous en conclurons de nouveau

que ces genres se rapprochent et se confondent
dans les principes généraux , soit de la nature , soit
de l’art, quoiqu’ils s’éloignent par la diversité des

cas qui doit déterminer celles des moyens oratoires.
Ces moyens sont, 1° les preuves déduites par

le raisonnement, qui applique les principes aux
questions; 2’ les preuves tirées des faits qu’il s’a.

git d’établir ou de nier, ou d’expliquer suivant les

règles de la probabilité, et tout cela suppose de la
logique; 3° les autorités et les exemples , ce qui est

je viens d’indiquer.
Que sera-ce en effet qu’un orateur, s’il n’est pas
logicien, s’il ne s’est pas accoutumé à saisir avec
justesse la liaison ou l’opposition des idées , à marquer avec précision le point d’une question débat-

tue, à démêler avec sagacité les erreurs plus ou
moins spécieuses qui I’obscurcissent, à bien définir

les termes, à bien appliquer le principe à la question, et les conséquences au principe; à rompre les
filets d’un sophisme, dans lesquels se retranche l’i-

gnorance ou s’enveloppe la mauvaise foi? Sans

d’un si grand usage et d’un si grand pouvoir dans
l’éloquence, et ce qui suppose la connaissance de
l’histoire; 4° ce que les anciens ont nommé lieus:
communs, c’est-à-dire les vérités de morale et

doute il doit laisser à la philosophie l’argumenta-

d’expérience , généralement applicables à toutes les

vérité n’est souvent qu’une erreur, plus souvent

actions humaines , les considérations tirées de l’ins-

encore peut-être cette résistance est une passion ,

tabilité des choses de ce monde , des dangers de la

et c’est la l’ennemi le plus opiniâtre et le plus difficile

prospérité, de l’ivresse de la fortune, de la pitié
qu’on doit au malheur, de l’orgueil de la richesse,

à vaincre. Il faut donc que l’orateur, non-seulement

des inconvénients de la pauvreté, et mille autres
semblables dont le détail est infini, et que l’orateur doit placer givant l’occasion , ce qui demande

des vues philosophiques sur la condition humaine;

5° enfin les sentiments et les passions, ce que
les Latins appelaient qffectus, les Grecs mien , et ce
que nous avons extrêmement restreint par un mot

tion méthodique et la sèche dialectique, qui n’opè-

rent que la conviction. L’orateur prétend davan-

tage, il veut persuader; car, si la résistance à la

nous montre le vrai, mais nous détermine à le
suivre; non-seulement nous montre ce qui est honnête, mais nous détermine à le faire; c’est pour

cela que la logique oratoire doit joindre les mouve-

ments aux raisonnements. Mais les mouvements
ne seront puissants qu’autant que les raisonnements seront justes; et alors rien ne pourra résister à cette double force , faite pour tout entraîner.

qui n’en est point l’équivalent, le mot de pathéti-

C’était celle de Démosthènes , le plus terrible athlète

que, qui ne comprend que l’indignation et la pitié,
au lien que les termes génériques du grec et du latin

qui jamais ait manié l’arme de la parole. l] se
sert du raisonnement comme d’une massue dont
il frappe sans cesse , et dont chaque coup fait une

comprennent toutes les afiections de l’âme que l’o-

rateur peut mettre en œuvre , comme favorables à
sa cause ou à son opinion; la compassion et la vengeance , l’amour et la haine, l’émulation et la honte ,
la crainte et l’espérance , la confiance et le soupçon ,

la tristesse et la joie, la présomption et l’abattement : et c’est la ce qui est spécialement du grand

’ mm.BlancM,act.v,sc.n.

plaie. Je me suis souvent rappelé, en le lisant.
cet endroit de l’Énéide (v. 456 et 460) , où Entelle,

plein de la force des dieux , fait pleuvoir sur le malheureux Darès une grêle de qoups , et le pousse d’un
bout de l’arène à l’autre, jetant le sang par le nez ,

par la bouche, et par les oreilles :
Præcipltemque Duras anions agit æquo" on...
Cuba arnaque mon: pulsa! versatque Dante.
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C’est précisément l’image de Démosthènes quand
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que c’est que la véritable éloquence, celle qui vient

il a en tête un adversaire; et malheur à qui se trouvait sous la main de ce rude jouteur! C’est chez
lui que je vais prendre d’abord des exemples de
moyens et de formes oratoires; j’en tirerai ensuite

de l’âme : Pectus est , quad disertum facit. Cette
expression simple et franche d’un grand et beau

de Cicéron; et vous jugerez la différente manière

même temps, comme elle est vraiment oratoire et
fondée sur la connaissance des hommes! Comme

de ces deux grands hommes.
Dans ce fameux procès pour Io Couronne, où
Démosthènes avait toute raison, Eschine s’était

sentiment de citoyen n’a-t-elle pas déjà fait tomber

toutes les ingénieuses arguties d’Eschine? Et en

Démosthènes connaît bien ses auditeurs et sesjuges!
comme il est sûr d’en obtenir tout, en se mettant en-

rejeté sur la teneur du décret de couronnement et
sur le texte des lois, matière où la chicane des mots
trouve toujours des ressources faciles; et l’accusa-

tre leurs mains, et même dans celles de son adver-

teur, homme de beaucoup de talent, les avait fait

claration est bien facile, que tout le monde peut

valoir avec toute l’adresse possible. Une loi défen-

dait de couronner un comptable : il prétend que

saire , et en offrant beaucoup plus qu’on ne peut lui
demander! Et qu’on ne dise pas qu’une pareille déla faire. Oui, mais il s’agit de l’effet qu’elle doit pro-

duire; et il ne faut pas s’y tromper, cet effet ne tient

Démosthènes l’est : d’où il conclut que le décret est

pas seulement au talent, mais à la personne et à

illégal et nul. Il se fondait sur ce que Démosthènes
était encore chargé de l’administration des specta-

son caractère : pour s’exprimer ainsi avec succès,

cles et l’avait été dès la réparation des murs d’A-

équivoque ne serait que ridicule en tenant ce langage,

thènes. La première comptabilité n’avait aucun
rapport au décret qui ne couronnait Démosthènes

sifflé. Aussi les anciens définissaient l’orateur air

que pour la gestion qui concernait la réparation

bonus dicendi périma, un homme de bien instruit

des murs. ll est vrai que pour cette dernière il n’avait

rendu aucun compte; mais il en avait une fort
bonne raison; c’est qu’il avait presque. tout fait à
ses dépens; et c’était précisément pour récompenser

il faut être pur. Un homme dont la probité serait

on sourirait de pitié; et un fripon reconnu serait

dans l’art de la parole. Cette déclaration ne serait
donc plus oratoire, si elle n’était pas vraie. Nous

aurons occasion, par la suite, de relever cette singerie maladroite, ce charlatanisme impudent des

loin de lui demander des comptes , lui avait décerné

hommes pervers qu’on a vus si souvent emprunter
et défigurer ces expressions du témoignage intime

une couronne d’or. Mais Eschine s’était retranché

que peut se rendre la vertu, et qui ne sont dans

dans le texte littéral, et de plus, avait affecté de mêler

leur bouche qu’un outrage de plus qu’ils osent lui
faire. il est impuni,je l’avoue, quand il s’adresse

cette libéralité civique et reconnue que le sénat , bien

et de confondre deux comptabilités fort distinctes ,
celle des spectacles et celle des murs : c’était bien la

à des complices ou à des esclaves; mais, quand la

une matière de pur raisonnement. Vous allez voir

voix publique est libre, elle fait justice sur-le-

comme Démosthènes sait la rendre oratoire , comme
il la relève par la noblesse des pensées et des sentiments, en même temps qu’il fait rayonner l’évi-

champ de cette insolente hypocrisie. Je n’en rapporterai qu’un exemple, antérieur même à la révolution.
Un homme qui n’avait point mérité la mort qu’on

dence des principes et des faits par une logique lumineuse.

lui a fait subir depuis, mais dont l’immoralité servile
et vénale était connue, Linguet, s’avisa un jour de
s’appliquer en pleine audience ce vers d’Hippolyte

a si jepasse sous silence la plus grande partie de ce que
j’ai fait pour le bien de la république dans les différentes
fonctions qu’elle m’a confiées , c’est parce que ma con-

science m’assure de la votre , et pour en venir plus totaux
lois que l’on prétend avoir été violées par le décret de Clé-

siphon. Eschine a tellement embarrassé et obscurci tout ce
qu’il a dit à ce sujet, qu’en vérité je ne crois pas que vous
Payez compris mieux qu’il n’a pu se comprendre lui-même.

A ses longues déclamations je répondrai, moi, par une déclaration nette et précise. Il a cent fois répété que je suis

comptable. Eh bien! je suis si loin de le nier, que pendant
me vie entière je me tiens votre comptable, o mes conci-

dans la tragédie de Phèdre (set. 1V, se. Il) :
Le jour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur.

A peine le plus honnête homme aurait-il pu , sans
être taxé de. quelque jactance , se donner à lui-même
en public un pareil éloge, qui n’est permis qu’à
la vertu calomniée. Linguet fut accueilli par une huée
universelle; il se retourna vers l’assemblée avec des
regards menaçants , comme nous l’avons vu depuis
montrer le poing à l’Assemblée constituante. Mais

ces moyens , qui, quoique très-communs aujour-

toyens , de toutes que j’aurai fait dans l’administration des

d’hui, ne sont pas plus d’un orateurqued’un honnête

affaires publiques. a:

homme, parce que la décence est inséparable de

Avant d’aller plus loin , arrêtons-nous un moment

(car la chose en vaut la peine) pour remarquer ce

l’honnêteté, ne servirent qu’à faire redoubler les

huées. Cela était juste , et il faut avouer que jamais
le.
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citation ne fut plus malheureuse. Je revîeusà Démosthènes, et c’est revenir de loin ; il continue ainsi:
a Mais je soutiens en même tenps qu’il n’y a aucune
magistrature qui puisse me rendre comptable de ce que j’ai
donné; entends-tu , Escliine , de ce que j’ai donné? Et, je
vous le demande , Athéniens , lorsqu’un citoyen a employé

sa fortune pour le bien de l’état, quelle serait donc la loi
assez inique, assez cruelle, pour le priver du mérite qu’il
a pu se faire auprès de vous , pour soumettre ses libéralités
à la forme rigoureuse des examens , et l’amener devant des

réviseurs chargés de calculer ses bienfaits? Une pareille
loi n’existe pas; s’il en est une , qu’on me la montre. Mais

non, il n’y en a point; il ne saurait y en avoir. Eschine a
cru vous abuser par un sophisme bien étrange : parce que
je suis comptable des deniers que j’ai reçus pour l’entre-

sens que la harangue pour la Couronne est d’autant
plus admirée, qu’il y avait plus de difficultés à vaincre. Tous les événements étaient contre l’orateur :
l’essentiel était de se sauver par l’intention , ce qui
n’offrait pas une matière aussi facile que celle d’Es-

chine. Celui-ci avait à sa disposition tous ces lieux
communs qui sont si puissants dans l’éloquence,
quand l’application en est sous nos yeux z le sang
des citoyens répandu, la dévastation des campa-

gnes, la ruine des villes, le deuil des familles, et
tant d’autres objets déplorables qu’il étale et déve-

loppe avec tout ce que l’art a de plus insidieux , avec
tout ce que l’indignation a de plus amer, tout ce que
la haine a de plus perfide. Je ne m’occupe point en-

tien des spectacles , il ventque je le sois aussi de mes pro-

core ici des moyens de toute espèce que lui oppose

pres deniers que j’ai donnés pour la réparation de nos
murs. - Le sénat le couronne , s’écriet-il , et il est encore

Démosthènes. Ils viendront à leur place. Je m’ar-

rête à notre objet actuel, au raisonnement oratoire.

comptable! --- Non, le sénat ne me couronne pas pour ce
qui exige des comptes, mais pour ce qui n’en œlltporlc

Distinguer l’intention du fait était bien facile, mais

même pas, c’est-adire pour mon bien, dont j’ai fait pré-

la séparer de l’événement, la caractériser par des

sent à la république. - Mais, poursuit-il , vous avez été

traits si frappants et si nobles , que Démosthènes
et les Athéniens parussent encore grands quand tout

chargé de la reconstruction de nos murailles; donc vous
devez compte de la dépense. -- Oui, si j’en avais fait;
mais c’est précisément parce que je n’en ai fait aucune,
parce que j’ai tout fait a mes dépens, que le sénat a cru me

devoir des honneurs. Un étatde dépense demande en effet

un examen ; mais , pour des dons , pour des largesses , il ne
faut point de registres ; il ne faut que des louanges et de la
reconnaissance. n

Prenons, dans ce même discours, un autre en-

ne suffisait pas à beaucoup près. Il fallait tellement

avait tourné contre eux. Nous verrons ailleurs l’arti-

cle qui concerne particulièrement les Athéniens;
mais, pour Démosthènes, il prend un parti dont la
seule conception prouve la force de sa tête et les ressources de son génie. ll nie formellement qu’il ait été
vaincu; il affirme qu’il a été vainqueur, qu’il a réel

lement triomphé de Philippe; et ce qui est encore

droit où la logique de Démosthènes avait beaucoup

plus fort, il le prouve. Ecoutons-le s’adresser à Es»

plus à faire : c’était réellement le point délicat de

chine :

la cause , celui où elle se présentait sous un aspect
vraiment douloureux. Démosthènes, qui, sans magistrature légale, était en effet le premier magistrat

n Malheureux! si c’est le désastre public qui te donne
de l’audace quand tu devrais en gémir avec nous, essaye
donc de faire voir, dans ce qui a dépendu de moi, quelque
chose qui ait contribué à notre malheur, ou qui n’ait pas
du le prevenir. Partout ou j’ai été en ambassade, les
envoyés de Philippe ont-ils eu quelque avantage sur moi?

d’Athènes, et même des républiques alliées , puis-

qu’il gouvernait tout par ses conseils et animait
tout; par son éloquence, avait seul fait décréter la
guerre contre Philippe, et la guerre avait été malheureuse. On savait bien qu’il n’y avait pas de sa

faute; mais enfin , le malheur qui aigrit les hommes
ne les rend-il pas injustes? Le ressentiment n’est-il
pas quelquefois aveugle? n’est-on pas naturellement
trop porté à s’en prendre à celui qui est la cause,
innocente ou non , de nos infortunes? Et, supposé
qu’on lui pardonne, n’est-ce pas du moins tout ce

Non , jamais ; non , nulle part; ni dans la Thessalie, ni dans
la Thrace ,nidans Byzance , ni dans Thèbes, ni dans l’lllyrie.
Mais ce que j’avais fait par la parole , Philippe le détruisait

par la force : et tu t’en prends à moi! et tu ne rougis pas
de m’en demander compte! Ce même Démosthènes , dont
tu fais un homme si faible, tu veux qu’il l’emporte sur les

armées de Philippe; et avec quoi, avec la parole? Car il
n’y avait que la parole qui fut a moi : je ne disposais ni
des bras, ni de la fortune de personne; je n’avais aucun

qu’on peut faire? Est-on bien disposé d’ailleurs à

commandement militaire; et il n’y a que toi d’assez insensé

le récompenser et à l’honorer? C’était là l’espérance

pour m’en demander raison. Mais que pouvait, que devait

d’Eschine et le fort de son accusation , le mobile de

faire l’orateur d’Athenes? Voirie mal dans sa naissance, le
faire voir aux autres , et c’est ce que j’ai fait; prévenir,
autant qu’il était possible , les retards , les faux prétextes ,
les oppositions d’intérêts, les méprises , les fautes, les obs.

toutes ses attaques. ll paraît même qu’il n’avait osé

hasarder tant de mensonges et de calomnies que
dans la persuasion où il était qu’il accablerait Dé-

mosthènes du poids des désastres publics, de manière a ce qu’il ne pût s’en relever; et c’est dans ce

tacles de toute espèce, trop ordinaires entre les républi.
ques alliées et jalouses, et c’est ce que j’ai fait; opposer a
. toutes ces dimcultés le zèle , l’empressement, l’amour du
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devoir ,l’amitié,la concorde, et c’est ce que j’ai fait. Sur

aucun de ces points, je défie qui que ce soit de me trouver
en défaut; et si l’on me demande comment Philippe l’a
emporté, tout le monde répondra pour moi : Par ses armes

qui ont tout envahi, par son or qui a tout corrompu. Il
n’était en moi de combattre ni l’un ni l’autre; je n’avais ni

trésors ni soldats. Mais, pour ce qui est de moi, j’ose le

dire, j’ai vaincu Philippe: et comment? D1 refusant ses
largesses, en résistant a la corruption. Quand un homme
s’est laissé acheter , l’acheteur peut dire qu’il a triomphé

de lui; mais celui qui demeure incorruptible peut dire qu’il
a triomphé du corrupteur. Ainsi donc, autant qu’il a dépendu (le Démosthènes , Athènes a été victorieuse , Athènes
a été invincible. u

N’est-ce pas là le chef-d’œuvre de l’argumenta-

tion oratoire? N’entendez-vous pas d’ici les accla-

mations qui ont dû suivre un si beau morceau? Et
ne concevez-vous pas que rien n’a du résister à un

génie de cette force? Remarquez toujours, ce que

je ne saurais faire remarquer trop souvent, que,

245

sonnements l’aient préparée : sans cela , les mouvements heurtent et ne renversent pas. Que l’impérieuse
vérité arrache d’abord à tous les esprits cet assen-

timent secret et involontaire , il a raison : alors l’o-

rateur, qui se sent le maître, commande en effet,
ou plutôt la raison commande pour lui, et on obéit.
C’est la tactique de Démosthènes dans ses haranv
gués délibératives, qui forment la plus grande par-

tie de ses ouvrages, et qui, sous différents titres,
sont toutes véritablement des Philippiques, puisqu’elles ont toutes le même objet, celui de réveiller

I’indolence des Athéniens , et de les armer contre
l’artificieuse ambition de Philippe.

On doit comprendre sous ce nom, non-seulement i
les quatre harangues qui portent spécialement le
titre de Philippiques, mais toutes celles quiont pour
objet les démêlés de Philippe avec les Grecs et les
Athéniens, telles que les trois qu’on nomme ordio
nairement les Olynthz’aques, celle qui roule sur la

pour employer des moyens de ce genre, il faut les
trouver dans son âme; elle seule peut les donner :

Paix proposée par le roi de Macédoine, celle qui

l’art peut apprendre à les disposer et à les orner,

prince , et celle qui est intitulée de la Chersonése.

mais il ne saurait les fournir. C’est à l’orateur sur-

tout que s’applique ce mot heureux et si souvent

Cela compose dix harangues, et cette dernière est,
à mon gré, la plus belle; mais toutes peuvent être

cité de Vauvenargues :

regardées comme des modèles. On n’y trouve pas,

a Les grandes pensées viennent du cœur. u

Je dirai donc à celui qui voudra devenir éloquent :
Commencez par être un bon citoyen, c’est-à-dire
un honnête homme; car l’un ne va pas sans l’autre.

Aimez-vous, avant tout, la patrie, la justice et la
vérité? Vous sentez-vous incapable de les trahirjamais pour quelque intérêt que ce soit? La seule idée
de flatter un moment le crime ou de méconnaître la
vertu vous fait-elle reculer de honte et d’horreur?

fut prononcée à l’occasion d’une Lettre de ce même

il est vrai, les grands tableaux, les grands mouvements, les développements vastes de la harangue
pour la Couronne; ni cette espèce de lutte si vive
et si terrible qui appartient au genre judiciaire , où
deux athlètes combattent corps à corps. Mais il faut
remarquer aussi l’avantage particulier, et peut.étre
unique, attaché à ce dernier sujet, à cette grande
querelle d’Eschine et de Démosthènes; il faut se représenter toute la Grèce rassemblée, pour ainsi dire,

Si vous êtes tel, parlez, ne craignez rien. Si la na-

dans Athènes, pour entendre les deux plus fameux

ture vous a donné du talent, vous pourrez tout faire;
si elle vous en a refusé, vous ferez encore quelque
chose, d’abord votre devoir, ensuite un bien réel,
celui de donner un bon exemple aux autres , et à la
bonne cause un défenseur de plus.

orateurs dans leur propre cause; et quelle cause!

section Il]. - Application des mémés principes dans la

de son administration , c’est-a-dire l’histoire des
Grecs en même temps que la sienne. L’intérêt des

Philippique de Démosthènes , intitulée ne LA culm-

sonnas.
Ce qui manque à ceux qui n’ont d’autres facultés

l’homme qui, depuis vingt ans, gouvernait par la
parole Athènes et la Grèce, opposant aux attaques
les plus malignes et les plus furieuses de la haine et
dela calomnie la peinture aussi brillante que fidèle

événements se joignait ici àcelui du procès. Démosthènes , en défendant sa gloire , défendait celle d’A-

le raisonnement; c’est cette série d’idées fortifiées

thènes et des Grecs. Son âme devait être à la fois
élevée par tous les sentiments de la grandeur na-

que celles de leur âme, c’est surtout la méthode et

les unes par les autres; c’est cette accumulation de

tionale , et échauffée par tous les mouvements d’une

preuves qui vont toujours en s’élevant, jusqu’à ce
que l’orateur, dominantde haut et comme d’un cen-

indignation personnelle. il a devant lui son adver-

tre lumineux, finisse par donner une secousse im-

l’outrage. Que ne devait-il, que ne pouvait-il pas
faire pour être digne de l’une et pour triompher de

pétueuse à tout cet amas , et en écrase ses adversaires. C’est alors que les mouvements, comme je l’ai
indiqué, décident la victoire; mais il faut. que les rai-

saire et la Grèce, l’une qui l’honore, et l’autre qui

l’autre!C’était vraiment entre Eschine et lui un corn-

bat à mort; car dans Athènes et à Rome , le ban-
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nissement était une sorte de peine capitale. Cet as- 1 Un court exposé sur la situation respective de
semblage de circonstances si importantes rendait Philippe et des Grecs à cette époque suffira pour
son discours susceptible de tous les genres d’élo-

mettre chacun en état de comprendre l’orateur que

qucnce; la piquante amertume des réfutations et

je vais faire parler dans notre langue.

des récriminations , la hauteur des idées politiques ,

Philippe, dont l’ambition n’était point bornée par

tous les feux de la gloire et du patriotisme se réunissaient naturellement dans une plaidoirie de cette

ses petits États, et dont les talents étaient fort audessus de sa puissance héréditaire, avait formé le

nature ,’ et tout s’y trouve au plus haut degré. N’ou-

hardi projet de dominer dans la Grèce. C’était beau-

blions jamais que le génie est plus ou moins porté

coup entreprendre pour un roi des Macédoniens,

par le sujet, ct que les hommes s’agrandissent

nation jusque-là méprisée des Grecs, qui la trai-

avec les choses , comme les choses avec les hommes.
Le mérite des Philippiques est celui qui appar-

que et guerrier à l’école du Thébain Pélopidas , qui

tient proprement à l’éloquence délibérative : une

avait élevé sa jeunesse, mit à profit les leçons

taient de barbare. Philippe, devenu à la fois politi-

discussion animée, pressante, lumineuse; une sé-

rie de raisonnements qui se fortifient les uns par
les autres, et ne laissent ni le temps de respirer, ni

commun des plaideurs en juge ainsi, et s’imagine que leur

l’idée de contredire; des formes simples , quelquefois
même familières , mais de cette familiarité décente ,

pui de ce ridicule préjugé. On les entendait dire. avec le ton
d’une admiration emphatique : Maure un tel aparté dans

et en quelque sorte noble, qui, avec la précision,

heures, l’avez-al général a parlé quatre heures. La raison
pourrait en conclure le plus souvent qu’ils avaient débité bien
des inutilités; mais l’ignorance conclut tout différemment, et

la pureté et la rapidité de la diction, composaient

coque les anciens appelaient atticisme.
J’ai cru que, même sans une connaissance parfaite des affaires de la Grèce, nécessaire seulement
à qui voudra connaître à fond l’esprit de ses ora-

teurs, quelques morceaux choisis dans leurs écrits
pourraient plaire au plus grand nombre des lecteurs.
Mais je n’ai pas cru pouvoir mieux faire, pour donner une idée plus étendue du plus fameux de tous

ces maîtres de la parole, que de traduire en entier
une de ses Philippiques. J’ai choisi la sixième, qui
a pour titre de la Chersonèse ,- elle n’est pas longue;
etjamais orateur ne futmoins diffus que Démosthènes. il est vrai qu’en cela le goût des Athéniens sers

vait de règle et de mesure aux harangueurs. Ce peuple ingénieux et délicat n’aimait pas qu’on abusât

de son loisir, ni qu’on se déliât de son intelligence.

Il se piquait d’entendre pour ainsi dire a demi-mot ,
et il lui arrivait d’interrompre, à la tribune, ceux

qui n’allaient pas au fait. On peut juger de cette

avocat n’en a jamais dit assez; mais l’ineptic des habitués
qui faisaient les réputations de la cour du palais venait a l’a?

s’extaslc.

Cette différence entre les anciens et nous , tient encore à celle

du gouvernement. Quand tout citoyen est admis a parler

’ de la chose publique selon le droit et l’occasion, le dégoût
de la prolixilé et le mérite de la précision se font aisément
sentir, et la mesure commune des jugements, c’est l’impor-

tance dm matières et la faculté que chacun a de les traiter.
Mais, quand c’est le métier d’un petit nombre de parler en

public, quand ce mélier est circonscrit dans une sphère
élroiie et privée, l’on s’étend d’autant plus en paroles qu’on

est plus borné sur les objets z on se retourne en tout sens pour
occuper le plus de place que l’on peut. C’est ainsi qu’une plai-

doirie sur un testament ou sur une substitution est d’ordinaire beaucoup plus longue qu’aucune des harangues de
Démosthènes et de Cicéron sur les plus grands intérêts pu-

blies et sur les affaires les plus considérables. Des dix Philippiques, il n’y en a pas une qui excédait une demi-heure de
lecture. Les plus longs plaidoyers (le Cicéron ou de Démosthènes ne tiendraient pas plus d’une heure; et celui de la Conronne , le plus étendu de tous , ce chef-d’œuvre si riche a tous
égards , qui devait renfermer et qui renferme tant d’objets, ne
comporte pas un débit de plus d’une heure, si l’on «fieu-an-

che la lecture des actes publics, qui étaient les pièces prohantes.
Tous les avocats pourtant ne donnent pas également dans

cette diffusion; il en est qui savent se proportionner au sujet. On cite mémé un exemple d’une précision fort extraor.

espèce de sévérité par un mot de Phocion. Il était

dinaire et fort plaisante , et qui, par cela même, réussit a

renommé par une concision singulière, et par une
diction austère et âpre comme ses mœurs. Son la-

cause de la rareté du fait, mais dont je serais fort éloigné de
vouloir faire un modèle à suivre. Dans une petite ville de province , un mauvais peintre fut accusé d’avoir fait un enfant a
une tille qui réclamait des dommages et intérêts. Ce pauvre

conisme énergique l’emporta plus d’une fois sur l’at-

ticisrne de Démosthènes, qui disait de lui : c’est

unehache qui coupe mes discours. Phocion, un
jour qu’il se disposait à monter à la tribune , parais-

sait fort rêveur; et comme on lui en demandait la

cause : Je songe, dit-il, comment je ferai pour
abréger ce que j’ai à dire I.

homme avait pour tout bien, outre son talent de peindre quelquœ dessus de porta et quelques enseignes, la charge de par»
tre de la nille, qui lui valait, je crois, une centaine d’écus. il
était d’ailleurs tort mal partagé pour la figure et pour l’esprit

Voici le plaidoyer de son avocat, qui fut conservé. par les curieux : il avait opposé ce qu’on appelle en justice deaflns de

non-recevoir.
a Mes fins de non-recevoir sont bien simples. On ne peut
a séduire une tille que par l’un de ces trois moyens, ou la
n ligure, ou l’argent, ou l’esprit. Or, celui pour qui je plaids

I Il y a loin de cette sobriété de paroles à la verbeuse am-

bition qu’aliectaient parmi nous les orateurs du barreau.
c’est la qu’il semblait que le mérite d’un discours se mesurât
sur sa durée. L’on était aussi satisfait d’avoir parlé longtemps
qu’on pourrait l’être d’avoir bien parlé. Passe encore que le

a est laid et fort laid, sot et fort sot, gueux et très-gueux.

"î Ulm; regardez-le : gueux, il est peintre, et peintre de la
a ville .- sot; interrogez-le. Je persiste dans mes conclusions. n
L’assemblée éclata de rire , et le procès fut gagné tout d’une

voix
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d’un grand homme qui avait cultivé en lui des fa. cultés naturelles. il créa une puissance militaire, à
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chargées d’observer Philippe. Diopithe, qui les com-

mandait, regardant avec raison comme une hosti-

peu près comme de nos jours Frédéric, et prépara

lité la protection que ce prince accordait aux Car-

ainsi pour son fils la conquête de l’Asie en lui soumettant la Grèce. Son armée devint bientôt redoutable : elle était composée de la phalange macédo-

dieus, sejette sur les terres qu’il possédait dans la

nienne , corps d’infanterie qui fut invincible jusqu’à
ce qu’il se tu: mesuré contre les légions romaines;

nèse. Philippe, trop occupé ailleurs pour en pren-

et de la cavalerie thessalienne, la meilleure que l’on

Athéniens, sous prétexte qu’il n’y avait point entre

connut alors, et qui dans la suite fit remporter à
Pyrrhus sa première victoire sur les Romains. il

eux et lui de déclaration de guerre. il réclame les

forma des généraux qui furent comptés depuis parmi

Thrace maritime , les pille , les ravage, et remporte
un riche butin qu’il met en sûreté dans la Cherso-

dre vengeance , porte de grandes plaintes aux
traités qu’il avait violés le premier, et ses créatures
s’empressent d’appuyer ses réclamations et s’em-

les meilleurs d’Alexandre, tels qu’Attale et l’armé-

portent contre Diopithe. On demande qu’il soit

nion. Avec ces troupes, conduites par des chefs de
ce mérite, bien entretenues et toujours en action,

rappelé, qu’on envoie même contre lui un autre gé-

il se portait rapidement dans les différentes contrées
de la Grèce, suivant les occasions qu’il savait faire

sistance, et que Philippe reçoive des satisfactions.

néral pour le forcer à la soumission en cas de réCette lâcheté insensée devait révolter Démosthènes.

naître, ou attendre. ou saisir; car ce fut la politique encore plus que la force qui lit ses succès. ll
trouvait, il est vrai, de grandes facilités dans cet

Il monte à la tribune et parle ainsi :

esprit de jalousie, de défiance et de rivalité qui ani-

nimosité, ne songeassent qu’à énoncer ce qui leur parait le

mait les républiques grecques les unes contre les
autres, et suscitait des divisions continuelles. Phi-

meilleur à faire, surtout quand nous avons à délibérer sur
de grands intérêts publics. Mais puisque parmi les orateurs

lippe, prodigue de serments, de caresses et d’argent,

avait partout des ministres et des orateurs à ses gages, et ils trompaient facilement la multitude , qui

a Il faudrait , Athéniens , que ceux qui parlent dans cette
tribune , tous également exempts de complaisance ou d’a-

il en est qui se laissent conduire , soit par un esprit de contention et de jalousie , soit par d’autres motifs personnels,
c’est a vous du moins de mettre de côté toutes ces considérations particulières, pour ne vous occuper qu’a résou-

n’estjamais plus asservie que quand elle croit commander. C’était par le secours de ces agents mercenaires qu’il dirigeait de loin toutes les résolutions

a De quoi s’agit il aujourd’hui:1 De la Chersonese menacée par Philippe, qui depuis onze mois est dans la Thraœ

de ces divers États, les uns plus forts, les autres
plus faibles; et quand il les avait brouillés, il ne

avec une armée. Et de quoi vous parlent vos orateurs?
Des opérations et des entreprises de Diopithe. Pour moi,

manquait pas d’intervenir dans la querelle, et, sous
le prétexte de secourir l’un contre l’autre, il finissait par dépouiller tous les deux. c’est ainsi qu’il

était parvenu à se faire livrer le passage des Ther-

mopyles et le pays des Phocéens, qui lui ouvrait

dre et exécuter ce que vous croirez utile à l’État.

j’attache fort peu d’importance aux mutions intentées
contre un de vos généraux , que vous pouvez. , quand vous

le voudrez, poursuivre aux termes de la loi, soit tout à
l’heure, soit dans un autre temps, peu importe; et je ne vola

pas pourquoi, ni moi, ni qui que ce soit ici, nous nous
échautïerions sur un pareil sujet. Mais ce que cherche a

l’Attique; qu’il s’était emparé de l’Eubée, qui, du

nous enlever Philippe, notre ennemi, Philippe, dont les

côté de la mer, tenait en respect, par sa seule position , tout le territoire d’Athènes; qu’entin il avait

troupes œuvrent les berds de l’Hellespont; ce que vous
ne pounez plus ni réparerni ressaisir, si vous en manquez

pris Amphipolis et beaucoup d’autres villes, soit de

l’occasion ; voila ce qui est pressant, voilà sur quoi il faut

Thrace. soit de Thessalie. Cersoblepte, un des petits

rois de Thrace, redoutant ses entreprises, et voulant se ménager contre lui l’appui des Athéniens,

a avait pris le parti de leur céder la Chemnèse , presqu’île avantageusement située sur l’fiellespont ,

et qui pouvait être très-utile à une nation puissante
sur mer, telle qu’était alors Athènes. Cardie, une
des villes principales de cette presqu’lle, avait refusé

de se soumettre comme les autres à la domination
athénienne, et s’était mise sous la protection de
Philippe , qui avait dans ce moment une armée dans

la Thrace. Athènes, qui avait envoyé une colonie
dans la Chersonèse, la lit soutenir par des troupes

statuer sur-le-champ, sans permettre que de vaines et tumultueuses altercations vous le fassent perdre de vue.
a Je n’entends pas sans étonnement, je l’avoue, bien

du choses qui se disent dans vos assemblées. Mais rien
ne m’a plus surpris que ce qui s’est dit devant moi dans le

sénat, que quiconque se proposait de vous parler dans les
circonstances actuelles devait déclarer fomeilement s’il
vous conseillait la guerre ou la paix. Non , ce n’est plus u
que nous en sommes. Si Philippe se tenait tranquille , s’il
n’avait pas violé les traitée, ravi vos possessions; s’il ne
soulevait pas , s’il n’armait pas contre vous les peuples en

même temps qu’il se les attache, sans contredit, il ne tiendrait qu’a vous de rester en paix; et pour ce qui vous coucerne, je vous y vois aussi disposés qu’il est possible de l’être.

Mais sid’un coté nous avons sous les yeux les traités qu’il a
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jurés avec nous , si de l’autre il est manifeste qu’avant
même que Diopithe partit de ces murs à la tété de cette co-

puisse faire a son aise tout ce qui lui conviendra. Jugez-en
par ce qui se passe aujourd’hui. lloccupe depuis longtemps

lonie à qui l’on reproche aujourd’hui d’étre la cause de la

la Thrace et la Thessalie avec des troupes nombreuses : si ,

guerre, Philippe, contre tout droit et toute justice, s’était

avant l’époque desvents étésiens, il assiégé Byzance, croyez-

emparé déjà de ce qui vous appartient; si vos propres dé-

vous que les Byrantins persistent dans leurs préventions
contre vous au point de ne pas sentir le besoin de votre se-

crets , rendus à ce sujet, accusent authentiquement ces
violations des engagements pris avec nous; si, toutes les
fois qu’il s’est lié avec les Grecs ou avec les barbares , il n’a

cours ? Eh ! a votre défaut, ils appelleraient dans leurs murs
des auxiliaires, quels qu’ils fussent (meme ceux dont ils

eu évidemmentd’autre objet que de vous fairelaguerre, que
signifie donc ce qu’on vient vous dire , qu’il faut choisir la
guerre ou la paix PEh l vous n’en avez plus le choix; ilnevons
reste qu’un seul parti, qui est àla fols celui de la justice et de

se méfieraient encore plus que de vous), plutôt que de

la nécessité, c’est de repousser l’agresseur : et c’est le seul

les lieux, si, quand nous voudrons y en envoyer, les vents

dont on ne vous parle pas! a moins cependant qu’on ne
prétende que Philippe, pourvu qu’il n’attaque pas l’Attique,

s’y opposent, n’en doutons pas , les Byzantins sont perdus.
- Mais ce sont des peuples qu’a égarés un mauvais génie,

le Pirée, nos murailles, ne nous fait point injure et n’est
pas en guerre avec nous. Mais je ne puis penser, Athéniens ,

et leur conduite envers nous a été insensée. - Oui, mais
ces insensés , il faut les sauver, et les sauver pour nous.

que ceux qui établiraient de semblables règles d’équité , et

rester a la merci de Philippe; à moins cependant qu’il ne
vienne a bout de s’emparer de leur ville avant que personne
puisse le savoir. Et si nous n’avons point de troupes sur

a Sommes-nous surs enfin que Philippe ne se porte pas

marqueraient ainsi les limites de la guerre et de la paix ,

dansla Chersonèse? N’a-t." pas ditdans salettre qu’il comp-

vous parussent avoir l’idée de ce que prescrit la justice ,

tait se venger de ces peuples? Et n’est-ce pas une raison de
plus pour y laisser une armée que nous avons la toute for-

de ce que vous pouvez supporter sans honte , et de ce
qu’exige votre sûreté. Il y a plus; ils ne s’aperçoivent pas

mée, qui pourra défendre le pays et inquiéter l’ennemi?

qu’eux-mêmes, en parlant ainsi, justifient Diopithe qu’ils

Si nous la perdons, cette armée , et que Philippe outre dans

accusent; car enfin , pourquoi serait-il permis a Philippe de

la Chersonèse, que ferons-nous alors? - Nous meltrons
Diopithe en justice. - Nous voilà bien avancés. - Nous

Un tout ce qu’il lui plait, pourvu qu’il n’envahisse pas
l’Attique, s’il n’est pas permis a Diopithe de secourir les
Thraces sans être accusé d’allumer la guerre? - Mais , dit-

on , il ne faut pas souffrir que les soldats mercenaires ravagent les bords de l’Hellespont, ni que Diopithe, en levant
des vaisseaux étrangers , fasse le métier de pirate. - Soit:

je suis persuadé des bonnes intentions de ceux qui vous
tiennent ce langage; sans doute ils n’ont d’autre intérêt que
celui de l’équité et le votre. En ce cas, je n’ai plus qu’une

ferons passer des secours. - Et si la mer n’est pas tenable?
- Mais Philippe n’attaquera pas la Chersonèse. - Et qui
vous l’a dit? qui vous en répond? n

Voilà un modèle de précision dans le dialogue

hypothétique, une des formes les plus piquantes
que l’on puisse donner à la discussion. Mais il faut
bien prendre garde à un inconvénient très-dange-

dans ses propres ressources les moyens de l’entretenir,

reux, où tombent souvent ceux qui emploient ce
moyen sans en connaître le principe et les effets.
ils se font des objections faibles ou ineptes , qui ne

qu’ils nous disent comment ils feront pour anéantir aussi

sont nullement celles qu’on leur oppose ou qu’on

l’armée de Philippe. S’ils restent sans réponse , il est clair,
Athéniens , qu’ils n’ont qu’un but; et c’est de vous rame-

peut leur opposer; et alors ce petit artifice devient
puéril, et retombe sur eux. Quand on fait parler

question à leur faire, et la voici : quand ils auront dissipé
et anéanti votre armée en diffamant le général qui a trouvé

ner au même état de choses qui, dans ces derniers temps,
[porté un coup si funeste à la puissance d’Athenes. Vous
le savez : rien n’a donné a Philippe tant d’avantages sur
nous, que d’avoir toujours une armée sur pied , qui le met

ses adversaires, il tînt répondre à leur pensée, et
non pas à la sienne; être bien sûr de ce qu’ils peuvent dire, et bien sur de la réplique. ici Démosthè-

a portée de saisir toutes les occasions; il vous prévient

nes ne met dans leur bouche que ce qu’ils avaient

partout, parce que, après avoir délibéré à loisir avec lui-

dit, ou ce qu’ils étaient obligés de dire pour n’être

méme , il agit subitement et quand il lui plait : il attaque ,

pas inconséquents. Trois fois il les fait parler, et

il renverse. Nous, au contraire, ce n’est qu’au bruit de ses

trois fois il les terrasse d’un seul mot. il reprend : l

invasions que nous commençons des préparatifs longs et
tumultuaires. Mais qu’arrive-Ml? Ce qui doit toujours arriver a ceux qui s’y prennent trop tard : il garde, lui, sans
danger, ce qu’il a pris sans obstacles; et nous, après de
grandes dépenses inutiles , après bien des efforts superflus ,
après avoir bien vainement montré toute l’envie possible

de le traverser et de lui nuire, que nous restet-il? L’impuissance et la honte.
a Mettez-vous donc bien dans l’esprit, Athéniens , que
andis qu’on vous amuse ici de vaines paroles, au fond, tout
e que l’on vent , c’est que vous restiez oisifs au dedans et

esarmés au dehors, afin que Philippe, pendant ce temps,

a Considérea donc , Athéniens , dans quel temps et dans
quelle saison de l’année on vous conseille de retirer vos
troupes de l’Hellespont, et de l’exposer sans défense aux

entreprises de Philippe. Que dis-je? voici une considération

d’une tout autre importance : si, revenant de la haute
Thrace, il laisse de coté la Chersonése et Byzance, et at-

taque Chalcis et Mégare, comme en dernier lieu la ville
d’0rée, aimez-vous donc mieux être obligés de l’arrêter

sur vos frontières que de l’occuper loin de vous? n

L’orateur, bien affermi sur les faits qu’il a exposés , et sur les conséquences à en tirer, ce qui, grâce
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a sa forte logique , a été pour lui l’affaire d’un mo-

Athéniens; je vais mettre sous vos yeux et votre situa-

ment, ne craint point de risquer un avis qu’il sait

tion et votre conduite : en deux mots,nous ne voulons
ni combattre ni payer. Nous voulons attirer à nous les
deniers publics; nous refusons a Diopithe ceux qui lui

bien n’être point du goût de la plupart des Athéniens; mais aussi s’est-il réservé, pour le soutenir,

les moyens les plus puissants, ceux qu’il va.tirer
des afiectîons morales d’un peuple qu’il avait bien

étudié. Il le connaissait sensible à la honte, jaloux
de sa réputation et de ses lumières, très-sujet à
se laisser tromper par négligence, mais aussi très-

étaient assignés légalement, et nous le chicanons encore
sur ceux qu’il se procure et sur l’emploi qu’il en fera :
c’est ainsi que nous nous conduisons en tout, et que nous

persistons à nejamais nous charger de nos propres allaires.
Nous louons, il est vrai, tant qu’on veut, ceux qui élè-

vent la voix pour l’honneur de la patrie; mais dans le

irascible contre ceux qu’il voyait convaincus de l’avoir trompé. Ce sont autant de leviers dont l’orateur

fait, nous agissons comme si nous étions d’accord avec ses

va se servir pour mettre en mouvement cette mul-

bune ce qu’il faut faire; et moi, je vous interroge à mon
tour, et je vous demande ce qu’il faut vous dire; car, je

titude indolente et inattentive. Il a fait briller l’évidence; il va faire tonner la vérité, et vous verrez
comment un citoyen parle 2mn peuple. On n’avait pas
imaginé dans Athènes, non plus qu’en aucun en-

droit du monde, de donner ce titre de peuple à un
ramas de brigands. Ceux-là , il faut bien les flatter:
comment ne pas flatter des complices? Ceux-là , il
faut bien les appeler un peuple essentiellement bon;

ennemis. Vous demandez a ceux qui montent à cette tri-

vous le répète. si vous ne voulez servir l’État ni de votre

personne ni de votre argent; si vous ne voulez ni faire
passer a Diopithe les fonds qui lui sont dus, ni permettre
qu’il en tire d’ailleurs; en un mot, si vous ne voulez pas
faire voue-mentes vos alliaires , Athéniens, je n’ai poiutde
conseils à vous donner.

et Eh! de quoi serviraient-ils , quand vous souffrez que
la licence de la calomnie aille au point de poursuivre Dio-

c’était le refrain de nos tyrans. Mais Démosthènes

pithe , non pas seulement sur ce qu’il a fait, mais même

savait comme les Athéniens, que, si les hommes

ment, Athéniensl... Mais ne faut-il que vous dire ce qui

étaient essentiellement bons, ils n’auraient pas besoin de lois; il parlait à un véritable peuple, très-susceptible d’erreurs, de faiblesse, de prévention, mais

qui avait une patrie, une religion, une morale et
des mœurs sociales, et à qui l’on pouvait en conséquence montrer impunément la vérité, mais la dure

sur ce qu’il fera? Et c’est la ce que vous entendez patiem-

en arrivera? 0h! pour cela du moinsje vous le dirai , et
avec toute liberté; car il n’est pas en moi de parler auln-

ment.
u Soyez sûrs d’abord (et j’y engage ma tète) que tous

vos commandants de vaisseaux, quels qu’ils soient, ne
font pas autrement que Diopithe, et tirent de l’argent de

vérité, la vérité poignante, pourvu qu’il fût sur de la

nos alliés, des habitants de Chic, d’Érythrée, enfin de

bonne foi et des intentions de l’orateur. Ceux qui ne
sont pas familiarisés avec les anciens , et qui ne con-

tous les Grecs de l’lonie et des lles, les uns plus, les autres
moins , selon le nombre des bâtiments qu’ils commandent.
Et pourquoi les peuples l’oumissent-ils ces contributions?

naissent que cette vile adulation sans cesse prodiguée parmi nous à la plus vile multitude . cet abject
popularisme, nommé si improprement popularité,
ne concevront rien à la véracité hardie et véhé-

Croyez-vous que ce soit gratuitement? Non, ils ne sont
pas si insensés; c’estafinque vos amiraux protègent leur

commerce et leurs possessions z ils achètent a ce prix la

violents dont il frappe ses concitoyens pour les

sûreté de leurs navires et de leur territoire; ils se mettent
a l’abri des pirateries maritimes et des violences du soldat, quoiqu’ils assurent, comme de raison, que tout ce

éveiller et les éclairer ; et ils seront encore bien plus
surpris de l’accueil qu’on lit à ce discours, et du

vous : peuvent-ils donner un autre nom a ces largesses

mente de Démosthènes, à ces reproches amers et

succès qu’il obtint.
.x D’après ces faits et ces réflexions, mon avis est que,
bien loin de licencier l’armée que Diopithe s’efforce de

maintenir pour le service de la république, il lant au coutraire lui fournir de nouvelles forces , de l’argent et des

qu’ils en font n’est que par zèle et par attachement pour

intéressées? Et doutez-vous que Diopithe ne fasse comme
les autres? Oui, les peuples lui donnerontde l’argent; car
enfin , s’il n’en a pas, et si vous ne lui en envoyez point,
où voulez-vous qu’il prenne de quoi payer ses soldats?
D’où lui viendrait-il de l’argent? du ciel? ll vit et il vivra
sur ce qu’il pourra prendre et sur ce qu’il pourra se procu-

munitions. En effet, si l’on demandait à Philippe ce qu’il

rer par tous les moyens, soit dons, soit emprunts, il n’im-

aime le mieux, que les troupes de Diopithe (de quelque

porte. Mais que font aujourd’hui ceux qui l’accusent au-

espèce qu’elles soient; je ne veux disputer lit-dessus avec
personne) soient autorisées, honorées, renforcées par le
peuple d’Athènes, ou dispersées et détruites par la mal-

donner a un général que vous allez mettre en justice, et

veillance de vos orateurs, qui doute que ce dernier parti

près de vous? Ils avertissent tout le monde de ne rien
pour le passé, et pour l’avenir. Voila où tendent tous œs .

discours que j’entends : Il prendra des villes, il expose

ne fût celui qu’il préférâtPAinsi , ce que notre ennemi sou-

et trahit les Grecs... Car vous verrez que ces discou-

haiterait le plus au monde, c’est précisément ce que vous

reurs prennent un grand intérêt aux Grecs d’Asie, et

voulez Et vous demanderez encore pourquoi

qu’ils sont fort empressés à défendre les autres, eux qui

nos affaires vont si mal l... Je vais vous le dire nettement ,

ne songent pas à défendre leur propre patrie. Ils parlent
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d’envoyer un autre général , et contre Diopithel... Où en

n’avez pas même songea recouvrer ce qui était a vous.

sommes-nous , grands dieux! s’il est coupable , s’il a
commis de ces prévarications que les lois punissent, c’est
aux lois à le punir: il ne faut pour cela qu’un décret, et
non une armée ; ce serait le comble de la folie. c’est con-

Lui, au contraire , tandis que vous étiez chez vous bien
tranquilles et bien sains (si pourtant on peut appeler sains
ceux qui montrent tant de faiblesse), il a établi dans l’tle
d’Eubée deux tyrans a ses Ordres, l’un à Sciathe, l’autre

tre nos canerais, surqui nos lois ne peuvent rien; c’est

a Orée, en face de l’Attique même, et de manière a avoir

contre eux qu’il faut envoyer des flottes , des troupes. de

pour ainsi dire un pied chez vous. Et sans parler du

l’argent; c’œt contre eux que cet appareil est nécessaire.

reste, avez-voua du moins fait un pas pour l’en empêcher?

Mais contre un de nos concitoyens! une accusation et un
jugement, cela suffit, cela est d’un peuple sage; et ceux
qui vous parlent autrement veulent vous perdre.

Non : comme de concert avec lui, vous avez abandonné

a il est triste, je l’avoue , qu’il y ait de semblables conseillers parmi vous; mais ce qui est plus triste encore, c’est

vos droits. il est clair que, quand Philippe mourrait dix
fois pour une, vous ne vous remueriez pas davantage. Laissez donc la et vos ambassades et vos accusations; laisseznous en paix , puisque vous-mêmes aimez tant à y rester.

que l’un d’eux n’a qu’a se présenter à cetle tribune pour

Eh bien! Athéniens , connaissez-vous quelque réponse à ce

vous dénoncer ou Diopithe, ou Chartes, ou Aristophon,
œmmeles auteurs de tous nos maux, vous l’accueillez,

discours? Quanta moi, je n’en connais pas. u

vous l’applaudlssez comme s’il eût dit des merveilles. Mais
qu’un citoyen véridique vienne vous dire : Vous n’y pensez

pas, Athéniens, ce n’est ni Diopithe, ni Chutes, ni Aria.

tophon qui vous tout du mal; c’est Philippe, entendezvous? Sans son ambition , Athènes serait tranquille; vous

ne dites pas non, vous ne le pouvez pas; mais pourtant
vous l’écoutez avec peine, et il semble que ce soit lui qui
agisse avec vous en ennemi. J’en sais bien la cause : mais ,

par tous les dieux immortels, ne trouvez donc pas mauvais qu’on vous parle hardiment quand il y va de votre
salut.

Plusieurs de vos orateurs et de vos ministres vous ont
depuis longtemps accoutumés à n’être a craindre que dans
vos délibérations , et nullement dans vos mesures d’exécu-

tion; durs et emportés dans vos assemblées, faibles et
mous quand il faut agir. Que l’on vous défère comme

coupables de nos malheurs un de vos citoyens , dont vous
savez qu’il ne tient qu’a vous de vous saisir, vous ne demandez pas mieux; vous êtes tout préts. Mais qu’on vous

Vous devez bien imaginer qu’après cette verte reprimande , l’orateur est trop habile pour ne pas verser quelque baume sur les blessures qu’il vient de
faire à l’amour-propre. Après l’avoir abattu sous les

reproches, il le relève bientôt, non par de grossières tlatteries , mais par de légitimes louanges sur ce
qu’il y avait de noble et de généreux dans le carac-

tère national quand les Athéniens le suivaient; sur
ce qu’il y avait de glorieux dans leur existence politique, parmi les Grecs accoutumés à regarder Athè-

nes comme le rempart de leur liberté; enfin, sur
cette haine même que portait Philippe aux Athéniens, et qui était pour eux un titre d’honneur.
Cette seconde moitié de son discours est encore audessus de la première.
« Je sais que vous avez parmi vous des hommes qui s’i-

maginent avoir répondu a votre orateur quand ils lui ont

dénonce le seul ennemi dont vous ne pouvez avoir raison
que par les armes, alors vous hésitez , vous ne savez plus
que! parti prendre, et vous soutirez impatiemment d’etre

dit :Que faut-il donc faire? Je pourrais leur répondre d’un

convaincus de la vérité qui vous déplait. Ce devrait être

d’entrer dans tous les détails; je vais m’expliquer com-

tout le contraire, Athéniens; vos magistrats auraient du

plètement, et je souhaite que ces hommes si prompts à

vous apprendre à être doux et modérés envers vos conci-

m’interroge ne le soient pas moins a exécuter quand j’au.
rai répondu.

toyens, terribles envers vos ennemis. Mais tel est le funeste ascendant qu’ont pris sur vous vos artificieux adula-

teurs, que vous ne pouvez plus entendre que ce qui flatte
vos oreilles, et c’est ce qui vous a mis au point de n’avoir
plus enfin à délibérer que de votre propre salut.
cr Au nom des dieux , Athéniens , je vous adjure ici tous :
si les Grecs aujourd’hui vous demandaient raison de toutes

les occasions que vous avez perdues par votre indolence;
s’ils vous disaient : Peuple d’Athènes, vous nous envoyez
députés sur députés pour nous persuader que Philippe en
veut à la liberté de tous les Grecs , que c’est l’ennemi com-

mun qu’il faut surveiller sans cesse, et cent autres discours semblables. Nous le savons comme vous; mais, à
les plus lâches de tous les hommes (ce sont les Grecs qui
vous parlent ainsi)! quand Philippe , éloigné de son pays
depuis dix mois, arrête par la guerre, par l’hiver, par la
maladie , n’avait aucun moyen de retourner chez lui , avez-

vous saisi ce moment pour délivrer les Eubeeus? Vous

seul mot, et avec autant de vérité que de justice : Il faut

faire tout ce que vous ne faites pas. Mais je ne crains pas

u Commencez par établir comme un principe reconnu ,

comme un fait incontestable, que Philippe a rompu les
traités , qu’il vous a déclaré la guerre, et cessez de vous en

prendre lia-dessus les uns aux autres très-inutilement. Croyez
qu’il est l’ennemi mortel d’Alhènes et de ses habitants,

même de ceux qui se nattent d’être en laveur auprès de
lui. S’ils doutent de ce que je leur dis ici, qu’ils regardent

le sort des deux Olynthiens qui passaient pour ses meilleurs
amis , Euthycrate et Léostliene , qui, après lui avoir vendu
leur patrie , ont eu une fin déplorable. Mais ce que Philippe
hait le plus, c’est la liberté d’Athèues, c’est notre démo-

cratie. Il n’a rien tant a cœur que de la dissoudre; et il
n’a pas tort : il sait que , quand même il aurait asservi tous

les autres peuples, jamais il ne pourra jouir en paix de ses
usurpations tant que vous serez libres; que, s’il lui arrivait quelqu’un de ces amidents où l’humanité est sujette,

r c’est dans vos bras que se jetteraient tous ceux qui ne
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sont. maintenant à lui que par contrainte. 1l est vrai , Athéniens , et c’est une justice qu’il faut vous rendre , que vous

ne cherchez point a vous élever sur les ruines des mal.
heureux , mais que vous faites consister votre puissance et
votre grandeur à empêcher que personne ne se fasse le
tyran de la Grèce, ou à renverser celui qui serait par-

la gloire de vos ancêtres et la splendeur de cet État, si,
pour l’intérêt de votre repos , vous abandonniez les Grecs

qui veulent régner, a soutenir ceux qui ne veulent pas

à la servitude! Qu’un autre vous donne ces indignes conœils; qu’il paraisse, s’il en est un qui en soit capable;
écoutezsle, si vous êtes capables de l’entendre : quant à
moi , plutôt mourir mille fois avant qu’un pareil avis sorte

être esclaves. Philippe craint donc que la liberté d’Athènes

de ma bouche! v

venu a l’être. Vous étes toujours prêts a combattre ceux

ne traverse ses entreprises; incessamment il lui semble
qu’elle le menace , et il est trop actif, trop éclairé pour le

souffrir patiemment. il en est donc l’irréœnciliable ad-

versaire; et c’est, avant tout, ce dont vous devez être
bien convaincus pour vous déterminer a prendre un parti.
a Ensuite, ce qu’il faut que vous sachiez avec la même
certitude , c’est que, dans tout ce qu’il fait aujourd’hui,

son principal dessein est d’attaquer cette ville, et que par
conséquent tous ceux qui peuvent nuire a Philippe travail-

lent eu effet a vous servir. Qui de vous serait assez simple
pour s’imaginer que ce prince , capable d’ambitionnerjusqu’a de misérables bicoques de la Thraœ, telles que Mas-

tyre, Drongilie, Cabyre; capable, pour s’en emparer, de
braver les hivers, les fatigues, les périls; que ce même
homme ne portera pas un œil d’envie sur nos ports, nos
magasins , nos vaisseaux , nos mines (l’argent , nos trésors
de toute espèce; qu’il nous en laisssera la possession pai-

Cette espèce de provocation. cet imposant défi ,
est un de ces mouvements dont l’effet est sûr, quand
l’orateur a établi ses preuves victorieusement : son
objet est d’empêcher qu’on ne lui fasse perdre un
moment précieux , un moment décisif par une de ces
résistances obliques etdéguisées, dernière ressource
de ceux qui n’osent plus lutter de front. Ils ont re«

cours alors à des restrictions partielles, à des motions incidentes, prétextes pour prendre la parole,
mais qui ne tendent qu’à remettre en discussion ce
qu’on n’ose combattre et ce qui semblait convenu.
c’est ainsi qu’on parvient à refroidir l’impression
générale, à prolonger une délibération qui semblait

terminée, jusqu’à ce que les esprits soient revenus

de cette commotion produite par le pouvoir de la

sible, tandis qu’il combat au milieu des hivers pour dé-

vérité, et que toutes les petites passions, étourdies

terrer le seigle et le millet enfouis dans les montagnes de

et déconcertées un moment, aient eu le temps de

Thraœ? Non, Athéniens, non, vous ne le croyez pas.

se reconnaître. c’est ce qu’on a fait si souvent parmi

a Maintenant donc, que prescrit la sagesse dans de pas
reines conjonctures? et quel est votre devoir? De secouer

et ce qu’un habile orateur doit prévenir , ou en réser-

enfin cette fatale léthargie qui a tout perdu; d’ordonner
des contributions publiques , et d’en demander à nos alliés;

de prendre enfin toutes les mesures nécessaires pour son.
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quelle honte encore ne serait-ce pas pour vous (j’en prends
tous les dieux à témoin)! combien ne flétririez-vous pas

nous par des motions d’ordre et des amendements,

vant ses plus grandes forces pour la réplique, ou
(ce qui vaut mieux encore, et ce qui est plus sûr)

server l’armée que nous avons. Puisque Philippe en a tou-

en fondant, comme Démosthènes, la réfutation

jours uue sur pied pour attaquer et subjuguer les Grecs ,

dans les preuves, de façon à ruiner d’avance de fono

il faut aussi eu avoir une toujours prete à les défendre et

en comble toutes les objections possibles, à rendre
tout avis contraire, ou ridicule, ou odieux; à faire
rougir les uns de le proposer, et les autres de l’entendre. Voyez ici comme Démosthènes, en deux
phrases, a su fermer à la fois la bouche des orateurs

a les protéger. Tant que vous ne ferez qu’envoyer au besoin
quelques troupes levées a la hâte, je vous le répète, vous
n’avanocrez a rien. Ayez des troupes régulièrement entretenues, des intendants d’armées, des fonds affectés à la

paye de vos soldats, un plan d’administration militaire
le mieux entendu qu’il vous sera possible, c’est ainsi que
vous sereza portée de demander compte aux généraux

de leur conduite, et aux administrateurs de leur gestion.
Si vous prenez a cœur ce système de conduite, alors vous
pourrez retenir Philippe dans de justes bornes, et goûter
une paix véritable; alors la paix sera vraiment un bien , et

et l’oreille des Athéniens. il va multiplier les mouvements à mesure qu’il en aperçoit l’effet; il va
grandir et s’élever à la vue de ses antagonistes , jusqu’à demander contre eux des peines capitales , et à
les signaler comme des ennemis de l’État. Aussi res-

j’avoue qu’en elle-mémé la paix est un bien zou si Philippe

tera-t-il maître du champ de bataille, comme cet
athlète que nous a peint Virgile , qui ,jetant un ceste

s’obstine encore a vouloir la guerre, vous serez du moins

énorme au milieu de l’arène, et montrant à nu ses

en mesure contre lui.
a On va me dire que ces résolutions exigent de grands
frais et de grands travaux. Oui, j’en conviens; mais con.

larges épaules et ses membres musculeux , inspirait
l’épouvante aux plus hardis lutteurs, et leur ôtait

sidérez quels dangers s’approchent de vous si vous ne pre-

nez pas ce parti , et vous sentirez qu’il vaut mieux vous
y porter de vousmemes que d’attendre à y étre forcés. En

ellet , quand un oracle divin vous assurerait (ce dont aucun
mortel ne peut vous répondre) que , même en restant dans
votre inaction , vous ne serez point attaqués par Philippe,

l’envie de se mesurer avec lui. ’
u Mais si mes sentiments sont les vôtres , si vous voyez ,

comme je le vois, que, plus vous laissez faire de progrès
a Philippe, plus vous fortifiez l’ennemi que lot ou tard il
vous faudra combattre , qui peut donc vous faire balancer?
Qii’attendez-vous encore? pourquoi des délais, des len-
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teurs? Quand voulez-vous enun agir? Quand la nécessité
vous y contraindra? Et quelle nécessité voulez-vous dire?
en est-il une autre , grands dieux ! pour des hommes libres ,

prouver. Il y aurait de la folie de sa part. Que M?
quand il sera venu jusque sur votre territoire, il soutiendra toujours qu’il ne vous fait pas la guerre. Et n’est-ce

que. la crainte du déshonneur? Est-ce celle-la que vous
attendez? Elle vous assiège , elle vous presse, et depuis

pas ce qu’il disait aux habitants d’Orée, lors mémé qu’il

longtemps. Il en est une autre, il est vrai, pour les es-

assiéger; a ceux d’olynthe, dans le temps qu’il marchait

était sorteurs terres; a ceux de Phères, au moment de les

claves... Dieux protecteurs! éloignez-la des Athéniens...

contre eux? Il en sera de même de nous; et si nous vou-

la contrainte, la violence, la vue des châtiments... une.
niens, je rougirais de vous en parler.
« Il serait trop long de vous développer tous les arti-

lons le repousser, ses honnêtes amis vous répéteront que

lices que l’on met en œuvre auprès de vous; mais il en
est un qui mérite d’être remarqué. Toutes les fois qu’il est

question de Philippe a cette tribune, il ne manque jamais

c’est nous qui rallumons la guerre. Eh bien donc! subit
sons le joug : c’est le sort de quiconque ne veut pas se
défendre.

u Faites encore attention , Athéniens, que vous courez
de plus grands risques qu’aucun autre peuple dola Grèce.

de se trouver des gens qui se lèvent et qui s’écrient : Quel

Philippe ne pense pas seulement a vous soumettre, mais

trésor que la paix! quel fléau que la guerre! A quoi
tendent toutes ces alarmes, si ce n’est à ruiner nos

a vous détruire; car il sent bien que vous n’êtes pas me

finances? c’est avec de semblables discours qu’ils vous
endorment dans votre sécurité, et qu’ils assurent a Philippe les moyens d’achever ses projets. c’est ainsi que chacun a ce qu’il désire : vous restez dans votre oisiveté ché-

rie (et plaise au ciel qu’un jour elle ne vous coûte pas
cher! ); votre ennemi s’agrandit, et vos flatteurs gagnent
votre bienveillance et son argent. Pour moi, ce n’est pas
a vous que je voudrais persuader la paix; c’est un soin
dont on peut se reposer sur vous-mêmes; c’est à Philippe

que je voudrais la persuader, parce que c’est lui qui ne
respire que la guerre. A l’égard de nos finances, prenez
garde que ce qu’il y a de plus fâcheux , ce n’est pas ce
que vous aurez dépensé pour votre sûreté , c’est ce que

pour servir; que, quand vous le voudriez, vous ne le
pourriez pas : vous étes trop accoutumés à commander. Il
sait qu’à la première oœasion vous lui donneriez plus de

peine que toute la Grèce ensemble. n

Comme il faut peu de mots pour éveiller dans les
A théniens le sentiment de leur force et de leur grandeur ! Avec quel air de simplicité il en parle , comme
d’une chose convenue, et dont personne ne peut douter! Pour un orateur vulgaire c’était là un beau sujet d’amplification : en était-il un plus agréable à trai-

ter devant de tels auditeurs? Mais quelle amplification vaudrait ces paroles si simples et si grandes :
a Philippe sent bien que vous n’êtes pasJails pour servir;

vous aurez à perdre et à souffrir, si vous ne voulez rien

que, quand vous le voudriez, vous ne le pourriez pas:

dépenser. Il convient sans doute d’empêcher la dissipation

vous êtes trop accoutumés a commander. n

de vos deniers, mais par le bon ordre et la surveillance,

Un des caractères de Démosthènes, c’est de faire avec

et non par des épargnes prises sur le salut public. Ce qui
m’alllige encore, c’est de voir que ces mêmes gens qui
crient sans cesse contre le pillage de vos finances, qu’il ne
tient qu’a vous de réprimer et de punir, trouvent fort bon

que Philippe pille tout à son aise et la Grèce et vous. Com-

des tournures qui semblent communes , avec une
sorte de familiarité noble et mesurée , plus que d’au-

tres avec des termes magnifiques.
x Combattez donc contre lui des aujourd’hui, si vous

ment se fait0il en effet que, tandis que le Macédonien
renouvelle sans cesse ses invasions, tandis que de tous

voulez éviter une ruine entière. Déteste: les traltres qui le

cotés il prend des villes , jamais on n’entende ces gens-la

les ennemis étrangers, si l’on ne punit auparavant les eu-

condamner ses injustices, et réclamer contre ses agres-

nemis intérieurs qui conspirent avec aux : sans cela , vous
vous brisez contre l’écueil de la trahison , et vous dama

sions; et qu’au contraire, des que l’on vous conseille de

servent, et livrez-les au supplice. On ne saurait terrassa

ils veulent, si la guerre que l’on propose entralne des in-

la proie du vainqueur.
a Et pourquoi pensezsvous que Philippe ose vous outrager si insolemment? Pourquoi, lorsqu’il emploie du
moins contre les autres la séduction des promesses, et

convénients (et quelle guerre n’en entralne pas?) , tourner

même celle des services, n’est-ce que contre vous seuls

vous opposer à ses démarches, et de veiller sur votre
liberté, sur-le»champ tous se récrient à la fois que c’est
provoquer la guerre? Il n’est pas difficile de l’expliquer :

vos ressentiments, non pas contre Philippe, mais contre

qu’il ose employer la menace? Voyez tout ce qu’il a fait

ceux qui vous ont donné d’utiles conseils; ils veulent en
même temps pouvoir accuser l’innocence, et s’assurer

nelles réclamations contre la guerre; car, encore une fois ,

en faveur des Thessaliens pour les mener jusqu’à la servitude; par combien d’artifices il abusa les malheureux
Olynthiens, en leur donnant d’abord Potidée et quelques
autres places; tout ce qu’il fait aujourd’hui pour gagna

qui peut douter qu’avant même que personne eût songé à

les Thébains, qu’il a délivrés d’une guerre dangereuse, et

vous en parler, Philippe ne vous la fit réellement, lui qui
envahissait vos places , lui qui tout al’heure a fourni contre vous ses secours aux rebelles de Cardie? Mais après

qu’il a rendus puissants dans la Phocide. Ou sait, il est

l’impunité de leurs crimes. Voila le vrai motif de ces éter-

vrai, de quel prix les uns ont payé dans la suite ce qu’ils

ont reçu , et quel prix aussi doivent en attendre les autres.
Mais pour vous, sans parler de ce que vous aviez déjà
ce n’est pas lui qui viendra nous en avertir et nous le a perdu dans la guerre, combien,méme pendant les négotout , quand nous avons l’air de ne pas nous en apercevoir,
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dations de la paix, ne vous a-t-il pas trompés, insultés,
dépouillés! Les places de la Phocide, celles de Thrace,
Dorisque, l’yle’, Serrio, la personne même de Corseblepte, que ne vous a-t-il pas enlevé! D’où vient cette
conduite si dilt’érente envers vous et envers les autres
Grecs? c’est que nous sommes les seuls chez qui nos ennemis aient impunément des protecteurs déclarés . les
seuls chez qui l’on puisse tout dire en faveur de Philippe
- quand on a reçu son argent, tandis qu’il prend celui de la
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tiellement libre. Il y a cela de grand dans l’homme,
qu’il est, parla pensée, supérieur à toute puissance

qui n’est pas conforme à la raison; et cela seul
prouverait que toute vraie grandeur vient de Dieu.
à qui nous devons la pensée et la raison. C’est par
là que I’hommejuste peutjuger la puissance, même
quand elle l’opprime :clle ne peut l’opprimer qu’un

moment; il la juge pour toujours. Il peut la flétrir

république. Il n’eut pas été sur de se déclarer le partisan

d’une parole, la confondre d’un regard, l’humilier

de Philippe chez les Olynthiens , s’il ne les eût pas séduits

même de son silence; ce que ne peut faire la tyrannie avec ses satellites et ses bourreaux.

en leurdonnant Potidée; il n’eût pas été sur de se déclarer

le partisan de Philippe chez les Thessaliens, s’il ne les
eut pas aidés a chasser leurs tyrans , et s’il ne leur eut pas
rendu Pyle "; il n’eut pas été sur (le se déclarer le parti-

san de Philippe chez les Thébains, avant qu’il leur eut
assujetti la Béotie en détruisant les Phocéens. Mais chez
nous, mais dans Athènes, quand il s’est apprOprié Amphipolis et le pays de Cardie, quand il est près d’envalur
Byzance, quand il a fortifié l’Eubée de manière a enchat
ner l’Attique , on peut en toute sûreté élever la voix en sa
laveur, et de pauvres et d’obscurs qu’ils étaient, ses amis

sont devenus riches et considérables; et nous, au contraire , nous avons passé de la splendeur à l’humiliation,
et de l’0pulence a la pauvreté; car, à mes yeux , les vraies

richesses d’une république sont dans le nombre de ses
alliés, dans leur attachement , dans leur fidélité; et c’est
n ce que nous avons perdu. Et pendant qu’avec tant d’in-

souciance vous vous laissez ravir tant d’avantages , Philippe est devenu grand, fortuné, redoutable aux Grecs et
aux barbares : Athènes est dans le mépris et dans l’abandon , riche seulement de ce qu’elle étale dans les marchés,

Honneur donc à la raison, et à l’ordre qui en est
l’ouvrage! honneur à l’un et à l’autre, et d’autant

plus que leur nom seul a été depuis longtemps
parmi nous , d’abord un objet d’insulte, ensuite un

titre de proscription. Les remettre à leur place,
c’est les venger assez :dès lors celle de leurs ennemis est marquée; elle l’est sans retour.
Apprenons par l’exemple de Démosthènes à ne

jamais craindre de dire à nos concitoyens la vérité
salutaire. On n’obtient jamais par la flagornerie démagogique qu’une influence éphémère, et une lon-

gue ignominie. Les avantages des démagogues sont
fragiles et précaires, et sujets à des retours terribles. Cette vérité, pour être sentie, n’a pas même

besoin des exemples sans nombre qui ont frappé
vos yeux :ne l’oubliez jamais, et redites-vous sans
cesse à vous-mêmes que celui qui trompe le peuple
n’entend pas mieux ses intérêts que ceux de la chose

pauvre de tout ce qui fait la gloire et la force d’un peuple
libre. la
On a nommé Despréaux le poële du bons sens z on
peut appeler Démosthènes l’orateur de la raison. Et

publique, et ne se déshonore que pour se perdre.

nous en avons tant de besoin! on a tant perverti l’entendement pour étouffer la conscience i On a faussé
à plaisir l’esprit humain : et que faisons-nous ici, si
ce n’est de travailler à le redresser? Sans raison point.

terie et repousse la vérité; le peuple, au contraire,
se laisse tromper, il est vrai, mais il ne demande pas

de justice, et sans justice point de liberté. Nous
avons bien acquis le droit de nous passionner pour
la vérité : l’erreur et l’ignorance nous ont fait tant

de mal!
Anéantissons la tyrannie des mots pour rétablir

le règne des choses. Vous avez eu la preuve que le
mot de liberté peut être écrit sur toutes les portes
quand l’oppression est sur toutes les têtes. Et que]
était alors l’homme libre , même dans les fers , même

sur l’échafaud? Celui»Ià seul qui avait su garder
l’indépendance de ses principes. C’est donc par la

raison, par la justice que l’homme peut être essen’llü)m: signifie les Thermopyles.

” La Harpe, dit M. Patin, se trompe sur le sens du mot
malsain, comme plus haut sur le mot mitez. li faut entendre
avec l’abbé Auge! - a et s’il ne les eut pas rétablis dans
leurs droits d’Amphyrlions,»

Je ne connais rien deSi abject et de si odieux qu’un
flatteurdu peuple : il l’est cent fois plus qu’un flatteur

des rois; car naturellement le trône appelle la flat-

qu’on le trompe : il n’en a pas besoin, et il sent celui d’être instruit. Il aime et accueille la vérité quand

on ose la lui dire; et quand il la rejette, c’est par
défaut de lumières plus que par orgueil et par corruption. Dès qu’il la connaît, il applaudit d’autant

plus, qu’on exerce envers lui un droit qui est celui
de tous. c’est aussi ce qui rend cette vérité si haïs-

sable et si terrible aux yeux de ceux qui ont tant
d’intérêt à ce qu’elle ne parvienne jamais jusqu’à

ce peuple, parce qu’ils en Ont tant à l’aveugler : et

cette politique ordinaire aux tyrans a dû être surtout celle des nôtres , qui étaient sans talent comme
sans courage. Elle a consisté uniquement à donner
tout pouvoir de mal faire à cette classe d’hommes
qui partout est la lie des nations; à ceux qui n’ont

rien, et ne savent rien, et ne font rien; et de cet
assemblage de dénûment, de fainéantise et d’igonrance , se compose ce qu’il y a de pire dans l’espèce
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humaine : on en peut juger par ce qu’ils ont fait une

qu’il avait reçu le même honneur que lui décernait

fois , lorsqu’une fois ils ont régné. Mais observez en

Ctésiphon; mais ici la haine crut avoir trouvé une
occasion favorable. La funeste bataille de Chéronée
avait abattu la puissance d’Athènes, et rendu Phi-

même temps que cette politique, dont le succès a
imposé un moment à ceux que tout succès éblouit ,
n’était pas moins inepte qu’atroce. Les tyrans qui
ont eu du génie n’ont jamais employé que des ins-

lippe l’arbitre de la Grèce : c’était Démosthènes qui

avait faitentreprendre cette guerre dont l’événement

truments dont ils pouvaient toujours être les maîtres : la tyrannie, qui n’a que des agents dont elle

avait été si funeste. Eschine se flatta de pouvoir le

est l’esclave , est insensée , car elle en est toujours la
victime. Et qu’y a-il de plus fou que d’envahir tout

la couronne qu’on lui offrait. Il attaqua le décret de
Ctésiphon comme contraire aux lois. Son accusation

sans pouvoir rien garder, et de dresser des échafauds pour finir par y monter? ...... Mais ceci ap-

roule sur trois chefs : 1° Une loi d’Athènes défend

partient à notre histoire, et je reviens à celle de l’é-

l0quence et des triomphes de Démosthènes I.
section tv. -- Exemples des plus grands moyens de l’art

oratoire , dans les deux harangues mon LA consonas,
l’une d’Eschine, l’autre de Démosthènes.

rendre odieux sous ce point de vue, et de lui arracher

de couronner aucun citoyen chargé d’une administration quelconque, avant qu’il ait rendu ses compo
tes; et Démosthènes, chargé de la réparation des

murs et de la dépense des spectacles, est encore
comptable : première infraction. 2° Une autre loi
défend qu’un décret de couronnement porté par

le sénat soit proclamé ailleurs que dans le sénat
Quelques notions préliminaires sont indispensables
ici pour faire connaître l’importance de ce fameux
procès, et le rôle considérable que Démosthènes

même; et celui de Ctésiphon, quoique rendu par

soutint si longtemps dans Athènes, où la profes-

le fond de la cause), le décret porte que la cou-

sion d’orateur était une espèce de magistrature, et

ronne est décernée à Démosthènes pour les services qu’il a rendus et qu’il ne cesse de rendre à la
république; et Démosthènes, au contraire, n’a fait

fut particulièrement pour Démosthènes une puissance si réelle, que Philippe, au rapport des histo-

riens, disait que , de tous les Grecs , il ne craignait
que Démosthènes.

Après la perte de la bataille de Chéronée, les
Athéniens, craignant d’être assiégés, firent répa-

le sénat, devait être, selon sa teneur, proclamé au
théâtre : seconde infraction. 3° Enfin (et c’est ici

que du mal à la république. Ce dernier chef devait
amener la censure de toute la conduite de Démosthènes, depuis qu’il s’était mêlé des affaires de l’É-

tat; et c’était la le principal but de son ennemi, qui

rer leurs murailles. Ce fut Démosthènes qui donna

cherchait à lui ravir également, et les honneurs

ce conseil, et ce fut lui qu’on chargea de l’exécution. Il s’en acquitta si noblement, qu’il fournit de

qu’on lui accordait, et la gloire de les avoir mérités. La querelle commença deux ans avant la mort
de Philippe; mais les troubles politiques de la Grèce,
l’embarras des affaires, et le danger des conjonc-

son bien une somme considérable, dont il fit présent à la république. Ctésiphon, son ami, proposa de
l’honorer d’une couronne d’or, pour récompense de

sa générosité. Le décret passa , et portait que la pro-

tures, retardèrent la poursuite du procès, qui ne
fut plaidé et jugé que six ans après, et lorsque

clamation du couronnement se ferait au théâtre,
pendant les fêtes de Bacchus, temps où tous les
Grecs se rassemblaient dans Athènes pour assis-

Alexandre était déjà maître de l’Asîe.

ter à ces spectacles. Eschine était depuis longtemps
le rival et l’ennemi de Démosthènes. Il avait un
grand talent et un très-bel organe, qu’il eut occasion

A travers son élocution facile et brillante on démêle à tout moment la faiblesse de ses moyens,
l’artifice de ses mensonges. Il donne à toutes les
lois qu’il cite un sens faux et forcé, à toutes les
actions de Démosthènes une tournure maligne et
invraisemblable; il l’accuse de tout ce dont il est

d’exercer, ayant commencé par être comédien. Mais

il avait aussi une âme vénale, et il était, presque

publiquement, au nombre des orateurs à gages que
Philippe soudoyait dans toutes les républiques de la
Grèce. Démosthènes seul, aussi intègre qu’éloquent,

était demeuré incorruptible; et les Athéniens ne
l’ignoraient pas. Aussi n’était-ce pas la première fois

On est tenté de déplorer tout le malheureux talent qu’Eschine déploya dans une mauvaise cause.

coupable lui-même, il lui reproche d’être vendu à

Philippe, dont il est lui-même le pensionnaire; et
plus il sent le défaut de preuves, plus il exagère
les expressions; ce qui, dans tout genre de calomnie, est la méthode des détracteurs, qui espèrent

I On croit devoir encore rappeler ici , pour la dernlère fols ,
que toutes les réflexlons semées dans cet ouvrage, relatives a
la révolution, sont de l’année I794 , et ont été prononcées aux
écules normales et au Lycée.

ainsi faire aux autres l’illusion qu’ils ne se font pas.
A l’égard de Démosthènes , sa cause était belle, il

. est vrai : quel accusé en eut jamais une plus belle
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àdéfendre? il s’agissait de justifier aux yeux de
toute la Grèce l’opinion que le peuple d’Athènes

avait de lui , et la récompense si flatteuse et si éclatante qu’on avait cru lui devoir. De plus , il a pour

lui le plus grand de tous les avantages, la vérité.

Il ne rapporte pas un seul fait sans avoir la preuve
en main, et chaque assertion est suivie de la lec-
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Passons la discussion juridique et le narré aussi

long qu’infidèle de l’administration de Démosthènes , et venons à l’endroit où Eschine se flattait d’a-

voir le plus d’avantage. Après la bataille de Chéronée, les Athéniens étaient si loin d’attribuer le
mauvais succès de la guerre à l’orateur qui l’avait
conseillée, qu’ils lui déférèrent, d’une commune

ture d’un acte public, qui laconflrme authentique-

voix , l’honneur de prononcer, suivant l’usage , l’éc

ment. Mais enfin il plaidait contre l’envie, l’envie

loge funèbre des citoyens qui avaient péri dans cette

toujours si favorablement écoutée; et il était obligé

fatale journée , et à qui on avait’élevé un monument.

de soutenir le rôle, toujours dangereux, d’un

Cette fonction était glorieuse: Eschine et tous les

homme qui parle de lui, et qui rappelle le bien

orateurs l’avaient briguée. L’accusateur, arrivé à
cette époque , la rapproche de celle où Démosthènes

qu’il a fait : c’était la plus grande de toutes les dif-

fleultés. On verra comme il a su la vaincre; mais

il est juste de citer auparavant quelques endroits
du discours de son accusateur.
Quoiqu’il donne une très-mauvaise interpréta-

tion, comme cela est toujours très-facile, aux lois
dont il prétend s’appuyer, il lui importe cependant
d’établir d’abord que le respect religieux que l’on

doit aux lois , doit, surtout dans un État libre , l’em-

porter sur toute autre considération. C’est le fondement de son exorde , et ce morceau est traité avec
la noblesse et la gravité convenables au sujet.
a Vous savez, Athéniens , qu’il y a trois sortes de gouvernements parmi les hommes, l’empire d’un seul, l’au-

fit résoudre la guerre, et rassemble en cet endroit
toutes ses forces pour l’accabler sous le poids des
calamités publiques.
n C’est ici que je dois mes regrets a tous ces braves
guerriers que Démosthènes, au mépris des augures les
plus sacrés, précipita dans un péril manifeste; et c’est
lui cependant qui a osé prononcer l’éloge de ses victimes?
c’est lui qui de ses pieds fugitifs, qui servirent sa lâcheté
dans les plaines de Chémnée, a osé toucher le monument
que vous avez élevé aux défenseurs de I’État! 0 toi ,le plus

faible et le plus inutile des hommes dès qu’il faut agir,le
plus confiant dès qu’il faut parler, auras-tu bien le front de
soutenir en présence de nos juges que tu mérites d’être
couronné? Et s’il l’ose dire, le supporterez-vous, Athé

torité d’un petit nombre, et la liberté de tous. Dans les

nions? et cet imposteur pourra-t-il vous ôter le jugement

deux premiers, tout se fait au gré du monarque, ou de

et la mémoire, comme il a été la vie a ses concitoyens?

aux qui ont le pouvoir en main; dans le dernier, tout
est soumis aux lois. Que chacun de vous se souvienne

de cette assemblée au théâtre; voir s’avancer le héraut,

donc qu’au moment où il entre dans cette assemblée pour

et entendre le décret de Ctésiphon..Représentez-vous les

juger de la violation des lois, il vient prononcer sur sa

larmes que verseront alors les parents de tous ces illustres

Imaginezsvous donc être transportés, pour un moment,

propre liberté. c’est pour cela que le législateur exige de

morts, non pas sur les infortunes des héros de nos tragé-

vous ce serment , Jejugerat suivant les lois ,- parce qu’il
and que l’observation de ces lois est le maintien de notre
indépendance. Vous devez donc regarder comme votre
armemi quiconque les viole, et croire que cette transgres-

dies , mais sur leur propre sort et sur votre aveuglement.

sion ne peut jamais être un délit de peu d’importance. Ne
soutires pas que personne vous enlève vos droits. N’ayez
aucun égard àla protection que vos généraux accordent
trop souvent a vos orateurs au grand détriment de l’État ,

Quel est parmi les Grecs qui ont reçu quelque éducation,
quel est celui qui ne gémira pas en se rappelant ce qui se
passait autrefois sur ce même théâtre dans des temps plus
heureux , et lorsque la république était mieux gouvernée?

Alors le héraut, montrant au peuple les enfants dont les
pères avaient péri dans les combats , les revêtait d’armes

brillantes en prononçant ces paroles, qui étaient a la fois
l’éloge et l’encouragement de la vertu : Ces enfants, dont

ni aux prières des étrangers, qui, plus d’une fois, ont
servi a sauver des coupables. Mais comme chacun de vous
aurait honte d’abandonner dans un combat le poste qui

les pères sont morts courageusement pour la patrie,

lui aurait été confié , vous devez aussi avoir honte d’aban-

puberté : aujourd’hui la patrie leur donne l’armure

donner le poste ou la patrie vous a placés pour la défense
des lois et dola liberté. Souvenez-vous que tous vos conci-

spectacles. Voila ce qu’on entendait autrefois. Mais que

ont été élevés aux dépens de l’État jusqu’à l’âge de

des guerriers, et les place au premier rang dans ses

toyens, et ceux qui sont présents à ce jugement, et ceux

sera’ce aujourd’hui? Que dira le héraut quand il sera obligé

qui n’ont pu y assister, se reposent sur votre fidélité du

de produire en public, et en présence de ces mêmes enfants, celui qui les a rendus orphelins? S’il prolère les

soin de maintenir leurs droits. Souvenez-vous de votre
proposé un décret contraire a la vérité et à notre législation ,

termes qui composent le décret de Ctésiphon , croyez-vous
que sa voix étouffera la vérité et notre honte? Croyez-vous

abrogez ce décret inique, punissez les transgresseurs des

qu’on ne répondra pas par une réclamation générale , que

lois,vengea et assurez a la fois la liberté qu’ils ont outraufie. v

est homme (si pourtant un lâche mérite ce nom), que cet
homme que l’on couronne pour sa vertu est en eiIet un

serment; et quand j’aurai convaincu Ctésiphou d’avoir
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phée si injurieux pour vous; n’exposez pas Athènes a la

ques a-t-on décerné plus de couronnes, de proclamations,
de récompenses publiques? Il faut encore en convenir : ces
honneurs étaient rares autrefois, et le nom de vertu était
cependant beaucoup plus véritablement honoré. Aujourd’hui,vous avez tout prodigué , et vous décernez des cor

risée des Grecs, et ne rouvrez pas les blessures de vos

moues plutôt parbabitude que par choix. Croyez-vous

malheureux alliés les Thébains , que vous avez reçus dans

que si, dans les tétés des panathénées ou dans les jeux olym-

vos murs , bannis et fugitifs par la faute de Démosthènes,

piques, on couronnait, non pas l’athlète qui a le mieux

dont l’éloquence vénale a détruit leurs temples et leurs

combattu, mais celui qui a su le mieux faire sa brigue;

monuments. Rappelez-vous tous les maux qu’ils ont souf-

croyez-vous qu’il y eut beaucoup d’athlètes qui voulussent

ferts; voyez les vieillards en pleurs et les veuves dans la

se dévouer a toutes les fatigues et à toutes les privations

désolation, forcés, au terme de la vie , d’oublier qu’ils ont

qu’exige cette laborieuse profession? Voilà votre histoire.
o Athéniens! A mesure que vous avez accumulé les bon-

mauvais citoyen; que celui dont ou couronne les services
a trahi sa patrie dans la tribune et dans les combats? Ah!
par tous les dieux , Athéniens, ne vous faites pas cet affront à vous-mémés; n’élevez pas sur le théâtre un tro-

été libres, vous reprocher de mettre le comble à leur
misère , au lieu de la venger; vous conjurer de ne pas cou.
ronner, dans Démosthènes, et leur destructeur, et le fléau
dela Grèce , et de vous garantir vous-mémos de l’influence

attachée à ce sinistre génie , qui a perdu tous ceux qui ont
été assez malheureux pour s’abandonner a ses conseils.
Eh l quoi donc! lorsqu’un des pilotes qui vous transportent
du Pirée à Salamine a le malheur d’échouer sur le bord,
même sans qu’il y ait de sa faute, vous lui défendez par

neurs sans choix et sans discernement , vous avez en moins
de citoyens capables de les mériter. Plus vous avez donné,
plus vous avez été mal servis. Comparez-vous ce Démosthènes, qui a fui du champ de bataille de ChérOnée,à

Thémistocle, qui a vaincu a Salamine; a Miltiade, qui a
triomphé a Marathon; à ceux qui ont sauvé et ramené

dans cette ville nos concitoyens enfermés dans les murs
de Pyle t, a ce juste Aristide P... Je m’arrête : les dieux me

une loi de conduire désormais aucun navire; vous ne voulez pas qu’il mette une seconde fois la vie des Grecs en
péril : et celui qui a causé la ruine de tous les Grecs et la

préservent d’établir un parallèle si révoltant! Eh bien l que

votre , vous lui permettrez encore de gouverner! n

ple d’Athènes a-t-il été ingrat? Non : il a été magnanimu

On ne peut nier que ce morceau ne présente un
contraste habilement imaginé. L’orateur s’y prend

aussi bien qu’il est possible pour rendre son adver-

saire odieux. Il assemble autour de la tribune les
ombres de ces infortunés citoyens , il les place entre
le peuple et Démosthènes , il l’investit de ces mânes

vengeurs , et en forme autour de lui un rempart dont
il semble lui défendre de sortir. Eh bien! c’est précisément en cet endroit que Démosthènes l’accablera

des qu’il aura pris la parole, et qu’il renversera
d’une seule phrase tout cet appareil de deuil et de
vengeance que son rival avait élevé contre lui.

Mais avant de passer à sa réponse , je crois devoir citer un autre morceau , où peut-être il y a plus
d’art encore que dans celui qu’on vient d’entendre ,

parce qu’il offre un fonds de vérité morale et politique très-imposant , et qui n’est faux que dans l’ap-

plication.
n Je dois vous avenir, Athéniens, que , si vous ne mettez des bornes à cette profusion de couronnes et de récompenses que vous distribuez si facilement, bien loin d’inspirer de la reconnaissance à ceux que vous honorez , bien
loin de rendre la république meilleure, vous ne ferez que
décourager les bons citoyens et encourager les méchants.
En voulez-vous la preuve évidente? Si quelqu’un vous
demandait quelle est l’époque la plus glorieuse d’Athèncs,

celle dont nous sommes témoins, ou celle qu’ont vue nos
ancêtres , dans quel temps il y a eu plus de grands hommes ,
aujourd’hui ou autrefois , vous ne pourriez vous empêcher
d’avouer que nous sommes inférieurs en tout a œux qui
nous ont précédés. Maintenant , a laquelle de ces deux éno-

Démosthènes nous cite un seul de ces grands hommes
qui ait été honoré d’une couronne d’or. Quoi donc! le peu-

et ces illustres citoyens ont été dignes de lui : ils ont pensé
que ce n’était pas par des décrets qu’ils seraient honorés

aux yeux de la postérité, mais par le souvenir de leurs
grandes actions. lis ne se sont pas trompés , et ce souvenir

est immortel....
a Voulez-vous savoir ce qu’ont obtenu de vos ancêtres

ceux qui vainquirent les Mèdes aux bords du Strymon?
Trois statues de pierre , placées sous le portique de Mercure. Allez voir le monument public où est représentée la
bataille de Marathon : le nom même de Miltiade n’y est
pas : on permit seulement qu’il fut peint au premier rang ,

exhortant ses soldats. Lisez le décret rendu en faveur des
libérateurs (le Per "z que leur déceme-t-ou? Une couronne d’olivier. Lisez ensuite celui de Ctésiphon en faveur
de Démosthènes z Une couronne d’or. Prenez-y garde.
Athéniens : l’un de ces deux décrets anéantit l’autre. si

l’un fut honorable , l’autre est honteux; si les premiers
ont été récompensés en proportion de leur mérite, il est

évident que celuirci reçoit une récompense alu-dessus du

sien. Et lui-mémé, que devait-il faire? Paraltre devant
vous, et vous dire : Ce n’est pas à moi de refuser la couronne que vous m’otTrez, mais ce n’est pas non plus le
temps d’une pareille proclamation. ll me siérait mal de
couronner ma téte quand la république est en deuil. Voila
ce que dirait un homme qui connaîtrait. la véritable vertu
et la véritable gloire; niais Démosthènes ne les connatt

pas. I
C’est dommage que l’art oratoire ne soit ici autre

t Ce mot Per, dit M. Patin, porte malheur à la Harpe.
Voyez plus haut, p. 253. Il yn dans le grec ibid (hlm, de
Phylé , fort de l’Altique.

" Voyez la note précédente.
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chose que celui de la calomnie, qui, en ne montrant

dire, o Athéniens! imputez-le a celui qui m’a réduit à me

qu’un côté des objets , se sert du non:- de la vertu

défendre. a

pour combattre les hommes vertueux.
Les deux points principaux que traite Eschine dans

il se garde bien de suivre le plan de défense que
lui avait prescrit l’artificieux Eschine, qui préteu-

la dernière partie de son discours font trop voir quel

dait l’obliger à répondre d’abord sur l’infraction des

effroi inspirait l’éloquence de Démosthènes. il veut

formes légales. Démosthènes était trop habile pour

absolument lui.prescrire la forme de sa défense, et

donner dans ce piège; il sentait bien que cette dis-

que les juges lui ordonnent d’y mettre le même ordre qu’il a mis dans son accusation; ensuite il s’ef-

cussion juridique , déjà fort longue dans le discours
d’Eschine , le paraîtrait encore bien plus dans le

force de prouver, par toutes sortes de raisons, que

sien , et commencerait par ennuyer son auditoire et

c’est à Ctésiphon seul à se défendre lui-mémé, et

refroidir sa harangue. L’essentiel était de prouver

qu’au moment où il dira, suivant la formule usitée,

qu’il avait mérité la couronne , et de se concilier ses

Pemrettez-vous quej’appelle Démosthènes , et qu’il

parle pour moi? on refuse à celui-ci de l’entendre.

juges en remettant sous leurs yeux tout ce qu’il avait
fait pour l’État. Ce tableau de son administration ,

J’avoue que je ne reconnais plus ici l’art d’Eschine.

tracé avec tout l’intérêt qu’il était capable d’y met-

Sa demande est révoltante, et ne pouvait que lui

tre, devait nécessairement l’agrandir aux yeux des
Athéniens en humiliant son adversaire , et placer sa
cause dans lejour le plus favorable. C’est aussi par

nuire; il ne faut jamais demander ce qu’on est sûr
de ne pas obtenir. Démosthènes n’était-il pas attaqué cent fois plus que Ctésîphon? D’un autre côté ,

Eschine n’était-il pas également maladroit de laisser

là qu’il commence. Mais avec quelle adresse il s’en
tire! Comme il sait bien s’insinuer dans l’esprit de

se persuader que les Athéniens se priveraient du

ses auditeurs, en se rendant à lui-même le témoignage que se doit un honnête homme accusé, un

plaisir de l’entendre dans sa propre cause? Heureu-

homme public qui rend compte de sa conduite!

sement on n’eut aucun égard à cette absurde prétention; Démosthènes parla. il est temps de l’écou-

Comme il évite tout ce qui a l’air de lajactance ! Il fait

voir la crainte que Démosthènes lui inspirait, et de

ter; voici son exorde :

si bien, qu’il met les Athéniens de moitié dans sa
cause. Il avait affaire à l’amour-propre, de tous les
juges le plus difficile à manier , et c’est aussi celui qu’il

a Je commence par demander aux dieux immortels

gagne d’abord; et, si l’écueil de sa cause était le

qu’ils vous inspirenta mon égard, 0 Athéniens! les mémés
dispositions ou j’ai toujours été pour vous et pour l’État;

danger de blesser cet amour-propre, il faut avouer

qu’ils vous persuadent, ce qui est d’accord avec votre intérêt , votre équité , votre gloire , de ne pas prendre conseil
de mon adversaire pour régler l’ordre de ma défense. Rien

mettre de son parti. Ce sont toujours les Athéniens
qui ont tout fait : ses pensées, ses résolutions , ont

ne serait plus injuste et plus contraire au serment que vous

toujours été les leurs; ses avis ont toujours été d’aco

que la perfection de son éloquence est d’avoir su le

avez prété, d’entendre également les deux parties; ce qui

cord avec leurs sentiments; il met toujours sa gloire

ne signifie pas seulement que vous ne devez apporter ici

sous la protectien de celle d’Athènes. Qu’on juge à

ni préjugé ni faveur, mais que vous devez permettre à

quel point il dut plaire à un peuple naturellement

l’accusé d’établir a son gré ses moyens de justification.

vain, et s’il est étonnant qu’il ait enlevé tous les

Eschine a déjà dans cette cause assez d’avantages sur
moi : oui , Athéniens, et deux surtout bien grands. D’ bord nos risques ne sont pas égaux: s’il ne gagne pas sa

sufl’rages.

cause , il ne perd rien; et mol , si je perds votre bienveil-

Mais non, il ne sortira pas de ma bouche une
parole sinistre au moment où je commence à vous parler.

il n’est pas au tiers de son discours , que celui de
son adversaire est anéanti : il n’en reste pas la moin-

dre trace : Démosthènes est dans les cieux , Eschine
est dans la poussière; et si l’on ne désirait pas d’en-

L’autre avantage qu’il a sur mol , c’est qu’il n’est que trop

tendre un homme qui parle si bien , on le dispense-

naturel d’écouter volontiers l’accusation et le blâme , et de

rait d’en dire davantage. Cette première partie rend
son apologie si complète , met dansunetelle évidence

n’entendre qu’avec peine ceux qui sont tomés a dire du

bien d’eux-mêmes. Ainsi donc Eschine a pourtni tout ce
qui flatte la plupartdes bommes;il m’a laisséce quihur

tous les mensonges d’Eschine et tous les services
de Démosthènes , qu’il semble que le reste soitdonné,

déplait et les blesse. Si, dans cette crainte,je me tais sur

non pas au besoin de la cause , mais à la vengeance
les actions de ma vie publique, je paraitrai me justifier , de l’accusé : il foule et retourne sous ses pieds un
mai, je ne serai plus celui que vous avez jugé digne a , ennemi depumlongtemps terrassé.

. a a n d lq .

récompense. st je m’étends sur ce que j’ai fait pour le
service de l’État, je serai dans la nécessité de parler sou-

vent de moi-même. Je le ferai du moins avec toute la
rame dont je suis capable; et ce que je serai obligé de

u une: - son l.

Lorsqu’il daigne enfin en venir aux détails juridiques, il pulvérise en quelques lignes lessopbismes entassés par Eschine sur la prétendue violation des lois
I1
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dans la forme du couronnement ordonné par le décret de Ctésiphon. Ce n’était qu’un prétexte de chi-

cane pouravoirledroitd’intenterune accusation; ce
qui ne pouvait jamais se faire qu’en s’appuyant sur
les termes d’une loi bien ou mal interprétée : c’était

aux juges à décider de l’application. Il y avait chez

les Athéniens, comme partout ailleurs, des ordonnances, qui, à ne ecnsidérer que quelques points
particuliers, paraissaient contredites par d’autres

ordonnances. Eschine avait saisi, en adroit chicaneur, ce qui pouvait lui être favorable. Vous avez vu
précédemment comme Démosthènes s’est tiré de

cette partie si sèchement contentieuse de la comptabilité , et comme il sait relever et animer l’argumen-

tation oratoire.
Je sais que la réfutation est toujours d’autant plus

sente; et la multitude e’abandonnait à eux, ou par aveuglement sur l’avenir, ou par cette faiblesse qui est la suite
d’une longue indolence. Chacun croyait que le malheur
n’irait pasjusqu’à lui; on s’imaginait même s’élever sur

les ruines des autres; et c’est ainsi que l’imprudente sécu-

rité des peuples leur a fait perdre la liberté, et que les
magistrats qui croyaient livrer toutà Philippe, excepté
eux-mêmes, se sont aperçus trop tard qu’ils s’étaient doue

nés aussi. Ce ne sont plus aujourd’hui des amis et des
Mies, comme ou les appelait dans le temps qu’il fallait les
séduire; les choses ont a présent leur vrai nom , et ce sont
de vils flatteurs détestés des hommes et des dieux; car H
ne faut pas s’y tromper : on ne donne point d’argent pour
enrichir un trattre ; et quand on a obtenu ce qu’on voulait,
il c’est plus méme consulté : sans cela , les traitres seraient
trop heureux. Mais non , il n’en est point ainsi; et comment

cela pourrait-il être? Quand celui qui voulait régner est

facile, que les objections sont plus frivoles; mais ,

devenu le mettre , il l’est de ceux mêmes qui lui ont vendu
les autres. il connalt leur perversité, il les hait et les mé-

quoiqu’on ait l’évidence de son côté , on ne lui donne

prise. Rappelez-vous ce que vous avez vu et ce que vous

pas toujours cette tournure pressante, et cette force

voyez aujourd’hui. Lasthène a été l’ami de Philippe jus-

irrésistible qui est l’éloquence de la discussion.

qu’au moment où il lui a vendu la ville d’Olynthe; Timolaüs, jusqu’à ce qu’il ait perdu les Thébains; Eudique et
Simos de Larisse, jusqu’à ce qu’ils lui aient assujetti la

il ne lui en coûte pas plus pour réfuter le second
chef légal de l’accusation.

(a Quant a ce qui regarde la proclamation sur le théâtre ,

je ne vous citerai pas tant de citoyens qu’on y a vu couronner :je ne vous rappellerai pas que j’y ai été proclamé
moi-même plus d’une fois; mais es-tu si dénué de sens,

Thessalie. Le monde entier est plein des meures exemples.
Que sont maintenant Aristrate a Sicyone , Périlaûs a Mégare? Tous sont dans l’abjection. Et sais-tu ce qui en ré-

sulte, Eschine? C’est que tes pareille et toi, vous tous
qui dans Athènes faites métier de la trahison, vous avez

Eschine, que tu ne comprennes pas que partout où un

la plus grande obligation à ceux qui comme moi défendent

citoyen est couronné, la gloire est la même, et que c’est

de toutes leurs forces la république et la liberté. c’est l’a ce

pour ceux qui le couronnent que la proclamaüon se fait
sur le théAtre? c’est pour tous ceux qui l’entendent une

exhortation a bien mériter de la patrie, et un sujet de
louanges pour ceux qui distribuent ces récompenses , plutôt

qui vous soutient; c’est u ce qui vous enrichit : sans nous,
il y a longtemps qu’on ne vous payerait plus; sans nous , il
y a longtemps que vous auriez fait tout ce qu’il faut pour
p vous perdre. Cet insensé n’a-t-ii pas dit quelque part que

que pour ceux qui les recoivcnt. Tel est l’esprit de la loi

je lui reprochais l’amitié d’Alexandre? Non , je ne me mé-

qui a été portée sur cet article. Lisez la loi : Si quelqu’un

prends pas ainsi. Je n’ai jamais dit que tu fusses ni l’hôte
ni l’ami de Philippe ou d’Alexandre. Toi! commentPà que!
titre? Les esclaves, les mercenaires, s’appellent-ils les hôtes
et les amis de leurs maltres. J’ai dit que tu avais été d’a-

de nos ville; municipale: couronne un citoyen dans.

nes. la proclamation refera dans la ville qui aura
décerné la couronne : si c’est le peuple athénien ou le

sénat qui la décerne, la proclamation pourra se faire
sur le théâtre, aux fates de Bacchus. n
Voilà un texte formel en faveur de Démosthènes.
Je l’ai cité afin que l’on pût juger de la bonne foi

de son ennemi.
Démosthènes n’ignorait pas quel avantage il avait

sur Eschine dans l’opinion de ses concitoyens, et
il s’en sert en homme supérieur des le commence-

ment de son discours, lorsque avant de réfuter les

bord le mercenaire de Philippe, et que tu étais aujourd’hui
celui d’Alaxandre. Je l’ai dit, et tous les Athéniens le disent.

Veux-tu savoir ce qu’ils en pensent? Ose la interroger. Tu
ne l’oses pas! Eh bien! je vais les interroger moi-même.
Athéniens, que vous ensemble? Eschine est-il l’ami d’ -

lexandre ou son mercenaire? Entends-tu leur réponse? u

il est clair qu’il fallait en être sûr pour faire une

pareille deinande.
Mais avec quelle noblesse il s’exprime sur cette

différents points de l’accusation intentée contre lui ,
il expose l’état de la Grèce au moment où il s’ap-

guerre contre Philippe, qu’on lui reproche d’avoir

procha de l’administration des affaires, l’ambition

tique! et que dans ce moment Eschine parait petit

et les intrigues de Philippe, et la vénalité des orateurs tels qu’Eschine, qui servaient ce prince aux
dépens de leur patrie.

dans Athènes la nouvelle de la prise d’Élatée, ville

a La contagion était générale dans les villes de laGreoe:

sur: (tu! gouvernaient se laissaient corrompre par des pré-

conseillée! Quel sublime élan d’enthousiasme patrio-

devant lui! il rappelle ce jour terrible où se répandit

de la Phocide, qui ouvrait un passage à Philippe
jusque dans l’Attique. Il n’y avait pas à balancer :
il fallait que les Athéniens demeurassent exposés à
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une invasion , où se réunissaient avec les Thébains

teurs anciens ennemis. Rappelons-nous ici que les
Grecs regardaient les Macédoniens comme des barbares, et que les différents États de la Grèce , quoique souvent divisés entre eux , se croyaient liés par
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dans lavoionté des dieux; l’intention est dans le cœurîdu
citoyen. il n’a pas dépendu de moi que Philippe fût vain-

queur ou non; mais ce qui dépeth de moi, c’était de

prendre toutes les mesures que peut dicter la prudence

une espèce de confraternité nationale des qu’il s’a-

humaine , de mettre dans l’exécution toute la diligence
possible, de suppléer par le zèle ce qui nous manquait de
force; enfin, de ne rien faire qui ne fut glorieux, nécessaire,

gissait de combattre tout ce qui n’était pas Grec.

et digne de la république. Prouve que telle n’a pas été ma

Ce n’est qu’après le règne de Philippe, dont l’in-

conduite, et alors ce sera une accusation , et non pas une

fluence fut si puissante, et sous Alexandre, qui se

invective. si le même foudre dont la Grèce a été acœblée
est aussi tombé sur Athènes, que pouvais-je faire pour l’é-

lit nommer généralissime de la Grèce contre les Perses , que les Macédoniens se confondirent réellement
avec les autres nations grecques dans la ligue géné-

raie contre leurs communs ennemis.

carter? Un citoyen chargé d’équiper un vaisseau pour l’Étai,

le fournit de tout ce qui est nécessaire a sa défense :la
tempête le renverse, quelqu’un songe-t-il a l’en accuser?

Ce n’est pas moi, dirait-il, qui tenais le gouvernail. Et

a Vous vous souvenez quel tumulte remplit la ville , lorsqu’un courrier vint, la nuit, apprendre aux prytanes que

ce n’est pas moi non plus qui ai conduit l’armée... Si toi

Philippe était dans filetée. Au point du jour, le sénat était

situ ne l’as pas prévu, tu n’es, comme moi, coupable que
d’ignorance: et pourquoi m’accuses-tu quand je ne t’accuse
pas P Mais puisqu’il me presse landessus, Athéniens, je dirai

assemblé; vous étiez accourus a la place publique ; le sénat

s’y rend, produit devant vous le courrier, vous rend compte
de la funeste nouvelle. Le héraut demande qui veut parler.
Personne ne se présente. Tous vos généraux , tous vos orateurs étaient présents : personne ne répondait à la voix de

seul, Eschine, devinais alors l’avenir, que ne l’as-tu révélé?

quelque chose de plus fort, et je vous conjure de ne voir
aucune présomption dans mes paroles , mais seulement
l’âme d’un Athénien. Je le dirai donc : Quand même nous

la patrie demandant un citoyen qui lui indiquât des moyens
de salut; car le héraut, prononçant les paroles que la loi
met dans sa bouche, est-il autre chose en effet que l’organe

aurions prévu tout ce qui est an-ivé, quand toicmeme ,
Eschine, qui dans ce temps n’osas pas ouvrir la bouche ,

de la patrie? S’il n’eût fallu, pour se lever alors , qu’aimer

il ont fallu faire encore ce que nous avons fait, pour peu
que nous eussions eu devant les yeux la gloire de nos an-

la république et désirer son salut, vous l’eussiez fait tous ,

Athéniens; tous vous vous seriez approchés de la tribune.
S’il eut fallu être riche, le conseil des trois cents se serait
levé : œux qui, réunissant l’amour de la patrie et les
moyens de la servir, vous ont depuis prodigué leurs biens,
se seraient levés aussi. Mais un pareil jour, un pareil mo-

devenu tout a coup prophète , tu nous aurais prédit l’avenir,

cêtres et le jugement de la postérité. En effet, que dit-on
de nous aujourd’hui? Que nos citons ont été trompés par

la fortune, qui décide de tout. Mais devant qui oserionsnous lever les yeux , si nous avions laissé a d’autres le soin

de défendre la liberté des Grecs contre Philippe? Et qui

ment ue demandait pas seulement un bon citoyen, un

donc, parmi les Grecs ou parmi les barbares, ignore que

homme sage , un homme opulent z il fallait quelqu’un qui
connut à fond le caractère , la politique et les vues de Philippe. .ie fus cet homme, je parus, je pariai : j’exposai les
desseins de Philippe , et ce qu’il fallait faire pour les com-

jamais dans les siècles passés Athènes n’a préféré une sécu-

batte: personne ne contredit; tous applaudirent. Il fallait

rité honteuse à des périls glorieux; que jamais elle n’a con-

senti à s’unir avec la puissance injuste, mais que dans
tous les temps elle a combattu pour la prééminence et pour
la gloire? Si je me vantais de vous avoir inspiré cette élé-

un décret: je le rédigeai. Le décret ordonnait une ambassade
vers les Thébains; je m’en chargeai. L’objet de l’ambas-

vation de sentiments, ce serait de ma part un orgueil in-

sade était de leur persuader qu’ils devaient oublier toute

vos principes et sans moi et avant moi , je me fais un honneur de pouvoir affirmer que, dans cette partie des fonctions

division, et se réunir a vous : je les persuadai. Eh bien!
Eschine , quel fut ton rôle ce jour-la? quel fut le mien? Tu

supportable ; mais en faisant voir que tels ont été toujours

publiques qui m’a été confiée, j’ai été aussi pour quelque

ne fis rien z je fis tout. Si tu avais été en effet un bon citoyen, c’était n le moment de parler : il fallait proposrr

chose dans ce que votre conduite a eu d’honorable et de

un avis meilleur que le mien , et ne pas attendre à ce jour

la récompense que vous m’avez décernée , ne s’aperçoit pas

pour l’attaquer, et m’en faire un crime. Mais telle est la
différence de œlui qui conseille a celui qui calomnie. L’un

qu’il veut aussi vous priver du juste tribut d’éloges que

se montre avant l’événement, et s’expose aux contradic-

conseil que j’ai donné, vous paraltrez vous-mémesavoir failli

tiens, aux revers, aux ressentiments; il prend tout sur lui:

en le suivant. Mais non , Athéniens , non , vous n’avez point

l’autre se tait quand il faut parler, et attend le moment d’un

failli en bravant tous les dangers pour le salut et la liberté

désastre pour élever le cri de la censure et de la haine.
a Mais enfin , puisque tu as été muet ce jour»la, dis-moi
donc du moins aujourd’hui quel autre discours j’ai de te-

de tous les Grecs; vous n’avez point failli, j’en jure et par
les mânes de vos ancêtres qui ont péri dans les champs de

nir, quel était le bien que je pouvais faire et que j’ai négligé,

mine, a Artémise; par tous ces grands citoyens dont la
Grèce a recueilli les cendres dans des monuments publics.

quelle autre alliance j’ai du proposer, quelle autre conduite
j’ai du conseiller; car c’est par a qu’il faut juger de mon
administration, et non par l’événement. L’événement est

généreux. Mon accusateur, an contraire, en voulant m’éter

vous doit la postérité; car si vous me condamnez pour le

Marathon , et par ceux qui ont combattu a Platée, a Sala-

Elle leur accorde à tous la même sépulture et les mêmes
honneurs: oui, Eschine, a tous ; car tous avaient en [amène
I7.
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vertu , quoique la destinée souveraine ne leur eût pas accordé à tous le même succès. r-

C’est là ce serment si célèbre dans l’antiquité , et

pour lui, et une nouvelle humiliation pour son accusateur.

si souvent rappelé de nos jours. Quand on l’entend ,

n La république , Eschine, a entrepris et exécuté de grandes choses par mon ministère ; mais elle n’a pas été ingrate.

il semble que toutes les ombres évoquées toutà
l’heure par Eschine viennent se ranger autour de la

rateur qui devait rendre les derniers honneurs aux victimes

tribune de Démosthènes et le prennent sous leur protection. Ce n’est pas assez :voyez comme il tourne
contre Eschine cet air de triomphe qu’a eu celui-ci
en parlant de la défaite de Chéronée.
n L’avez-vous remarqué, Athéniens , lorsqu’il a parlé de

nos malheurs? Il en parlait sans rien ressentir, sans rien

Quand il a fallu choisir, au moment de notre disgrâce , l’oo
de la patrie, ce n’est pas toi qu’on a choisi , malgré tu voix

sonore et tes brigues; ce n’est pas Démade , qui venait de
nous obtenir la paix ; ni Hégémon , ni enfin aucun de ceux

de ton parti :c’est moi. On vous vit alors, Pytocles et toi,
vomir contre moi, avec autant de tinrenr que d’impudence ,
les mêmes invectives que tu viens de répéter; et ce fut une

raison de plus pour les Athéniens de persister dans leur

témoigner de cette tristesse qui sied si bien à un citoyen

choix. Tu en sais la raison aussi bien que mol-meme; je

honnête et sensible. Son visage était rayonnant (l’allégresse,

veux pourtant te la dire : c’est qu’ils connaissent également , et tout mon amour pour’ la patrie , et tous les crimes

sa voix était sonore et éclatante. Le malheureux! il croyait
m’accuser, et il s’amusaitlui-méme , en se montrant , dans

que vous avez commis envers elle. Ils savaient que vous

nos revers communs, si dilTérent de ce que vous êtes. u

ne deviez votre impunité qu’à ses malheurs; que si vos
sentiments comre elle n’ont éclaté que dans le temps de
sa disgrace, c’était un aveu que dans tous les temps vous
aviez été ses ennemis secrets. Il convenait sans douta que

Eschine n’avait cessé d’avertir les Athéniens de
se défier de la pernicieuse éloquence de Démosthè-

nes; il lui avait donné sur son talent ces éloges per-

fides et meurtriers auxquels la haine se condamne

celui qui devait célébrer la vertu de ses concitoyens n’eut
pas été le commensal de leurs ennemis, n’eut pas fait avec

quelquefois elleméine , sincère sur un point pour se

eux les mêmes sacrifices et les mêmes libations. On ne pou-

rendre plus croyable sur un autre, et faisant servir

vait pas déférer une l’onction si honorable à ceux qu’on

la vérité à donner du poids à la calomnie : c’est

ainsi que les passions souillent tout ce qu’elles touchent, et tournent la louange même en poison. Démosthènes, qui ne laisse aucun article sans réponse ,

avait vus mêlés avec les vainqueurs , partager la joie insultante de leurs festins , et triompher de nos calamités. Enfin
ce n’était pas avec une voix mensongère qu’il fallait déplo-

rer la destinée de ces illustres morts. Ces justes regrets ne
pouvaient étre que dans la bouche de celui qui avait aussi

ne manque pas de relever Eschine sur celui-ci : il

la douleur dans l’âme; et cette douleur, on savait qu’elle

démontre par les faits que le talent de la parole n’a

était dans mon cœur et non pas dans le tien. Voila ce qui

iamais été en lui qu’un moyen de servir la républi-

a déterminé le suli’rage du peuple; et quand les parents

que ; mais il commence par s’exprimer, sur ce même

des morts, chargés du triste soin de leur sépulture, ont

talent , avec une réserve et une modestie qui devaient flatter l’amour-propre des Athéniens. il n’y a

donné le festin des funérailles , c’est encore chez moi qu’ils

l’ont donné, chez moi. qu’ils regardaient comme tenant

pas jusqu’à son génie qu’il ne fasse dépendre d’eux.

de plus prés que personne a ceux dont nous pleurions la

a Pour ce qui est de mon éloquence (puisque enfin Eschine s’est servi de ce mot), j’ai toujours vu que cette
puissance de la parole dépendait en grande partie des dis-

personne, dans la perte commune, n’avait eu a pleurer
plus que moi. n

positions de ceux qui écoutent, et que l’orateur parait ha-

perte. ils leur étaient liés de plus prés par le sans, mais
personne ne l’était davantage par les sentiments de citoyen ;

gnez. Du moins, cette éloquence qu’il m’attribue a été utile

Rollin observe avec raison que la seule chose qui
puisse nous blesser dans cette immortelle harangue ,

à tous dans tous les temps, et jamais nuisible a personne.
Mais la tienne, de quoi sert-elle à la patrie? Tu viens au-

ainsi que dans celle d’Eschine, c’est la profusion
d’injures personnelles que, dans plus d’un endroit,

jourd’hui nous parler du passé. Que dirait-on d’un médecin
qui, appelé prés d’un malade, n’aurait pu trouver un remède

se permettent les deux concurrents. Mais il est juste

l son mal, n’aurait pu le garantir de la mort, et ensuite

mœurs républicaines, moins délicates sur ce point
que les nôtres, et que par conséquent ni l’un m

bile en proportion de la bienveillance que vous lui témoi-

viendrait troubler ses ilmérailles , et nier prés de sa tombe
qu’il vivrait si l’on avait suivi d’autres conseils? n

il fonde l’intérêt de sa péroraison sur l’honneur
qu’on lui a fait de lui confier l’éloge funèbre des ci-

d’observer aussi qu’elles étaient autorisées par les

l’autre n’a manqué au précepte de l’art, qui défend

de violer les convenances reçues. Deux citoyens
ennemis, deux orateurs rivaux s’attaquaient l’un

toyens tués à Chéronée. Eschine s’était efforcé d’en

l’autre sur tous les points, sur la naissance, sur

faire contre Ili un sujet de reproche , et d’autant plus
qu’il avoit lui-mémo inutilement sollicité cette fonc-

l’éducation, sur la fortune, sur les mœurs; et cette
recherche entraînait des détails qui ne ont pas tour

tion. Démosthènes en tire un nouveau triomphe

iours bien nobles pour nous, vu la diliérence des
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temps et du langage, mais qui alors avaient leur nlens’tout autant que la sienne. il est bien étrange de citer un
effet. On les retrouve aussi dans Cicéron, quand il

parle contre Antoine, contre Pison , contre Vati-

reproche injuste sans dire un mot de la réfutation. surtout

quand elle est péremptoire; et c’est venir bien tard pour se
ranger du coté des détracteurs d’un grand homme et d’un

nius , qui deleur côté ne l’épargnaient pas davantage.

excellent citoyen. On cite encore (et toujours sans réponse)

Quand ces injures n’étaient que des mensonges,
elles ne compromettaient que celui qui les avait pro-

qu’on voulait rendre a Démosthènes, que l’on pouvait re-

iérées;et quand elles étaient fondées, on pensait

garder-comme leur assassin ; comme si l’orateur citoyen , qui

qu’un homme libre avait droit de tout dire. il faut

de ceux qui succombent glorieusement dans la cause de la

bien pardonner aux citoyens de Rome et d’Athènes
d’avoir cru qu’un honnête homme pouvait sans

honte entendre les invectives d’un calomniateur.
D’ailleurs ce n’était pas tout à fait sans risque qu’il

était permis d’accuser et d’invectiver : dans Athè-

nes , l’accusateur devait avoir au moins la cinquième
partie des sufi’rages, sinon il était condamné au ban-

nissement. C’est ce qui arriva à Eschine : il se retira
dans l’île de Rhodes, où il ouvrit une école de rhé-

la déclamation d’Escblne, qui invoque les pères et les mères

de ceux qui avalent péri a Chéronée, contre les honneurs
conseille une guerre légitime et nécessaire, était l’assassin

liberté contre la tyrannie. il n’est permis de rapporter de
semblables reproches que pour faire voir tout ce qu’ils ont d’odieux et d’absurde. L’auteur de l’article appelle ces clameurs
de la haine des désagréments. Non : ce sont des attaques malsdroites qui amènent le triomphe de l’accusé ; ce sont des titres

de gloire.
Dans ce même Dictionnaire, al’ariicle EBCBINE, il est dit que

les deux harangues pour la Couronne poumienis’appelcrdes
chefs-d’œuvre , si elles n’étaient encan: plus chargées d’inju-

res que de traits (l’éloquence. c’est encore un jugement intuste
et erroné de toute manière. D’abord. il ne tallait pas mettre sur
la même ligne le discours d’Eschine et celui de Démosthènes.

Quoique le premier ait des beautés réelles, il ne peut pas sou-

torique. Sa première leçon fut la lecture des deux
harangues qui avaient causé sa condamnation. Je ne

tenir la comparaison avec l’autre, qui est en son genre un

conçois pas, je l’avoue, comment il eut le courage
de lire à ses disciples celle de Démosthènes. On
peut sans crime être moins éloquent qu’un autre;
mais comment avouer, sans rougir , qu’on a été si
évidemment convaincu d’être un calomniateur et

ciaires et par la liberté républicaine, détniisent dans ces sor-

un mauvais citoyen?
Pour Démosthènes, un historien dont l’autorité
à cet égard a été justement contestée , d’après le si-

lence detous les autres , prétend que cette fermeté si
longtemps inébranlable, ce désintéressement si soutenu, se démentit une fois; qu’après s’être élevé

contre Alexandre avec la même force qu’il avait dé-

ployée contre Philippe , il se laissa enfin corrompre ,
et feignit d’être malade pour ne pas monter à la
tribune; que cette indigne faiblesse l’obligea de se retirer d’Athènes. Mais on peut douter de la faute , et

il est sur que sa mort fut honorable et courageuse.

morceau unique et achevé. Ensuite il n’est nullement vrai que

les injures, autorisées par la nature des controverses judites d’ouvrages le mérite de l’éloquence, et qu’un défaut ,qul

n’en est guère un que pour nous, l’emporte sur lant de beautés.

CHAPITRE 1V. - Analyse des ouvrages
oratoires de Cicéron.
section alcalisas. - De la «inférence de caractère entre
l’éloquence de Démosthènes et celle de Cicéron , et des
rapports de l’une et de l’autre avec le peuple d’Athenes

et celui de Rome.

Nous avons entendu Démosthènes dans les deux
genres d’éloquence , le judiciaire et le délibératif, et

nous avons vu que dans l’un et dans l’autre sa logi-

que était également pressante , et ses mouvements
de la même impétuosité. Cicéron procède en général d’une manière différente : il donne beaucoup

la force en main , qu’on lui livrât tous les orateurs

aux préparations; il semble ménager ses forces en
multipliant ses moyens; il n’en néglige aucun ,
non-seulement de ceux qui peuvent servir à sa cause,
mais même de ceux qui ne vont qu’à la gloire de

qui s’étaient déclarés ses ennemis. Démosthènes

son art; il ne veut rien perdre, et n’est pas moins

prit la fuite; mais se voyant près d’être arrêté par

occupé de lui que de la chose. C’est sans doute pour
cela que Fénelon , dont le tact est si délicat, préférait Démosthènes, comme allant plus directement

Revenu dans Athènes après celle d’Alexandre, il

ne cessa de parler contre la tyrannie des Macédoniens ,jusqu’à ce qu’Antipater, leur roi , eût obtenu ,

ceux qui le poursuivaient , il eut recours au poison
qu’il portait toujours avec lui. On a remarqué que
Cicéron et lui eurent une fin également tragique , et
périrent victimes de la patrie , après avoir vécu ses
défenseurs.
NOTE son LE TROISIÈME CHAPITRE.

au but. Quintilien , au contraire , parait préférer
Cicéron, et l’on sait qu’entre deux orateurs d’une
telle supériorité, la préférence est plutôt une affaire

de goût que de démonstration. Telle a toujours été

ma manière de penser sur ces sortes de comparaiet

Ou lit dans le Nouveau Dictionnaire historique , à l’article
sons, si souvent ramenées dans les entretiens
Délosruizans, ou propos de cet éloge funèbre qu’il prononça, qu’Eschine ne manqua pas de relever cette inconsédans les discussions littéraires. J’ai toujours cru que
quence. On peut voir. par la réponse victorieuse de Démosthèce qui importait le plus, n’était pas de décider une
nes , que J’ai traduite dans ce chapitre, ce qu’il faut penser de
cette prétendue inconséquence, qui eut été celle des Athé- * Prééminence fini se" toujours un D’Oblèmes at’

a
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tendu la valeur à peu près égale des motifs pour et
contre et la diversité des esprits , maisde bien saisir
et de bien apprécier les caractères distinctifs et les
mérites particuliers de chacun.
J’avais toujours préféré Cicéron , et je le préfère

encore comme écrivain; mais depuis que j’ai vu
des assemblées délibérantes, j’ai cru sentir que la
manière de Démosthènesy serait peut-être plus puis-

sante dans ses effets que celle de Cicéron.
Remarquez que tous deux ne sont plus pour nous ,
à proprement parler, que des écrivains; nous ne les

entendons pas , nous les lisons : ils ne sont plus la
pour nous persuader, mais pour nous plaire. Philippe et Eschine, Antoine et Catilina sont jugés il
y a longtemps; c’est Cicéron et Démosthènes que

nous jugeons, et cette différence de point de vue
est grande, car, pour les Grecs et pour les Romains,
c’était de la chose qu’il s’agissait avant tout , et

ensuite de l’orateur. Tous deux ont eu les mêmes
succès , et ont exercé le même empire sur les âmes ;
mais aujourd’hui je conçois très-bien que Cicéron ,

qui a toutes les sortes d’esprit et toutes les sortes de
style , doit être plus généralement goûté que Démos-

thènes , qui n’a pas cet avantage. Cicéron est devant

des lecteurs; il leur donne plus de jouissances diverses; il peut l’emporter : devant des auditeurs, nul
ne l’emporterait sur Démosthènes, parce qu’en l’é-

contant, il est impossible de ne pas lui donner raison; et certainement c’est la le premier but de l’art

oratoire.
Ne pourrait-on pas encore observer d’autres motifs de disparité, tirés de la différence des gouvernements et du caractère des peuples à qui tous deux
avaient affaire? Il n’y avait dans Athènes qu’une

tout était perdu. Les Athéniens étaient capables
d’oublier tout ce qu’il leur disait pour s’extasier sur

ses phrases, et faire parade de leur bon goût en se
récriant sur le sien. il le savait si bien qu’à la lin

de la Philijwique que j’ai traduite, et qui lui attira
beaucoup d’applaudissements, il leur adressa ces
derniers mots :
n Eh! n’applsudissea pas l’orateur, et faites ce qu’il vous

conseille, car je ne saurais vous sauver par mes paroles :
c’est à vous de vous sauver par des actions. r

Aussi, quand il avait entraîné le peuple, il avait

tout fait: on le chargeait sur-le-champ de rédiger
le décret suivant la formule ordinaire , qui en laissait à l’orateur et l’honneur et le danger. De l’avis
de Démosthènes , le peupk d’Athènes arrête et dé-

crète, etc. Nous avons encore une foule de ces dé-

crets, conservés chez les historiens et les orateurs
de la Grèce.

il n’en était pas de même à Rome : il y avait

une concurrence de pouvoirs et une complication
d’intérêts divers à ménager. Quoique la souveraineté

résidât de fait dans le peuple, sans être théoriquement établie comme elle l’a été chez les modernes ,

le gouvernement habituel appartenait au sénat, si
ce n’est dans les occasions ou les tribuns portaient
une affaire devant le peuple assemblé, et faisaient
passer un plébiscite: dans ce cas, le sénat même
y était soumis. Pour ce qu’on appelait une loi, il
fallait réunir le consentement du peuple et du sénat; et de là ces fréquentes divisions entre les deux

ordres,danslesquelleslepeuple eut presque toujours
l’avantage, et , ce qui est le plus remarquable , presque toujours raison. Maisce qui prouveque la théorie

seule puissance, celle du peuple. C’était une démo-

de la souveraineté du peuple n’était pas très-claire-

cratie absolue, telle que Rousseau la voulait exclusivementpour les petits États .- il la croyait impossible dans les grands; et il n’y en avait jamais eu

ment connue, c’est que tous les actes publics per.
taient textuellement, Senatuspozmlusque rama nus;
ce qui était inconséquent; les principes exigeaient
que l’on dit, Populus senatusque ramonas. Mais
cette différence entre la souveraineté et le gouver-

d’exemple.

Le peuple athénien était volage , inappliqué , amou-

reux du repos, idolâtre des plaisirs, confiant dans

sa puissance et dans son ancienne gloire. il avait

nement n’a été suffisamment développée que dans les

écrits de Locke; et c’est de là que Rousseau l’a re-

besoin d’être fortement remué; et. quoique la manière de Démosthènes fût sans doute le résultat

portée dans son livre du Contrat social.

des qualités naturelles de son talent , elle dut aussi

temps et dans le sénat et devant le peuple, et la

être modifiée, jusqu’à un certain point , par la connaissance qu’il avait de ses auditeurs ; et cette étude

différence d’auditoire devait en mettre dans L’élo-

était trop importante pour échapper à un homme
d’un aussi excellent esprit que le sien. il songeadonc

qu’ils faisaient seuls, et par leur crédit particulier,
un poids considérable dans la balance des délibéra-

principalement à frapper fort sur cette multitude
inattentive , sachant bien que, s’il lui donnait le

tions publiques : l’orateurdevait avoir égard à toutes
ces considérations.

temps de respirer, s’illui permettaitde s’occuper des
agréments de son style et des beautés de sa diction ,

Le peuple romain était beaucoup plus sérieux .
plus réfléchi, plus mesuré, plus moral, que celui

Les affaires étaientdoncsouvent traitéesen même

quence. De plus , il y avait des citoyens si puissants .
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d’Athènes. On peut dire même que, de tous les I
peuples libres de l’antiquité, il n’en est pas un qui
puisse lui être comparé. Il a donné des exemples sans

en effet était médiocre. Il rendit peu de services,
parce qu’il manquait de cette mesure dont je parlais
a tout a l’heure, et que Tacite (Mœurs des Germains)

nombre de cette modération qui semble ne pas ap.
I appelle une" en: sapientio modum. Cicéron en
partenir à une multitude , dont les mouvements ont l rendit de très-grands pendant toute sa vie, et méordinairement d’autant moins de mesure , qu’ils ont

rita d’étreappelé Père de la patrie. Je me souviens,

par eux-mêmes plus de force ; et l’on sait que la modé-

ration n’est autre chose que la mesure juste de toutes

à ce propos, qu’un homme qui apparemment ne
savait de Cicéron que ce qu’on en sait dans les

les affections , de tous les devoirs. et de toutes les

classes , et ne connaissait pas le Cicéron de l’histoire.

vertus. Ce qui est rare dans un individu doit l’être

me dit un jour que je lui en faisais l’éloge: Allez,

encore plus dans un amas d’hommes; et c’est pour-

votre Cicéron n’était qu’un modéré. - Ce n’est

tant ce qu’on vit sans cesse dans le peuple romain ,

pourtant pas à ce titre, lui dis-je , que les triumvirs

et ce qui le montre aux yeux observateurs comme

l’assassinérent, mais c’est qu’apparemmenton ne

particulièrement destiné à commander aux autres.

connaissait pas à Rome la faction des modérés.

Cette vérité, qui pourrait donner une face nouvelle à

D’après ces observations, on ne sera pas étonné
des deux caractères dominants dans l’éloquence délibérative de Cicéron , l’insinuation et l’ornement :
l’insinuation , parce qu’il avait à ménager, soit dans

l’histoire romaine , si elle était écrite aujourd’hui par

quelqu’un qui joignît à l’éloquence des anciens la

philosophie qui leur a souvent manqué, n’est pas
très-communément sentie, parce que tous les his-

le sénat , soit devant le peuple, soit dans les tribu-

toriens latins ont plus ou moins de partialité pour

naux , une foule de convenances étrangères à Dé-

le sénat. C’était sans doute une compagnie très-sage .

surtout dans sa politique extérieure, où ses pas-

mosthènes; l’ornement , parce que la politesse du
style, qui n’était introduite à Rome que depuis la

sions ne dominaient pas , du moinsjusqu’à l’époque

conquête de la Grèce , était une sorte d’attrait qui

de la corruption; mais, dans le gouvernement intérieur, il serait facile de prouver que le peuple montra

se faisait sentir plus vivement à mesure que tous

souvent beaucoup plus de justice et de vertu que
lui. Où trouvera-t-on , par exemple, rien qui res-

dans Rome. Au milieu desjouissances de toute es-

semble aux Romains lorsque leur armée quitte son
camp au bruit de la mort de Virginie (premier crime
individuel de la tyrannie décemvirale, et qui fut le
dernier), entre dans Rome, enseignes déployées,
sans commettre la plus légère violence;se borne à

nues une véritable passion. On attachait un grand
prix à la diction , surtout dans les tribunaux, où

rétablir les autorités légitimes, à traduire Appius

devant les tribunaux; et quand il est condamné,

les arts de goût et de luxe étaient plus accrédités
pèce, celles de l’esprit et de l’oreille étaient deve-

les plaidoiries étaient prolongées comme pour l’a-

musement des juges , plus encore que pour leur ins-

truction.
Cicéron s’attacha donc extrêmement à l’élégance

et au nombre. Il savait qu’on se faisait une fête de

reçoit encore son appel au peuple , quoique lui.même

l’entendre dans le forum; que tous ses discours

eût abrogé ce droit d’appel?

étaient enlevés dans le sénat par la même méthode

Ce peuple était fier, et il avait raison; il sentait
sa force, et n’en abusait pas : c’est la véritable

que nous employons aujourd’hui, par des tachygraphes , que l’on nommait en latin nolan’i et

énergie; c’est avec celle-là qu’on fait de grandes

übrarii. Ainsi, quoique l’élocution fût également

choses.

regardée par les Grecs et par les Romains comme

Cicéron; mais il est juste d’avouer encore qu’elle

la partie la plus essentielle et la plus difficile de l’art
oratoire, parce qu’on y comprenait, dans le langage

était infiniment plus sensible chez les grands que

des rhéteurs, non-seulement toutes les figures de

chez le peuple. L’immoralité des principes n’eût

diction qui en sont l’ornement , mais toutes les figw

La corruption régnait dans Rome au temps de

pas été supportée dans la tribune aux harangues :

res de pensées qui en sont l’âme, je conçois que Œ-

elle le fut quelquefois dans le sénat, et se montra
souvent dans sa conduite. Mais aussi , dans aucun

céron ait pu mettre plus de soin que Démosthènes
dans ce qu’on appelle le fini des détails, et qu’il
ait recherché la parure et la richesse d’expression

temps, la fierté du peuple et la sévérité romaine
n’auraient pu s’accommoder des objurgations amè-

res et humiliantes que Démosthènes adressait aux
Athéniens. Caton seul se les permit quelquefois,
et ondes pardonnait à son stoïcisme reconnu : on

respectait sa vertu sans estimer sa politique, qui

en raison de ce qu’on attendait de lui. Cela est si
vrai que ceux qui se piquaient d’être amateurs de
l’atticisme reprochaient à Cicéron d’être trop orné;

et Quintilien , son admirateur passionné, s’est cru
obligé de le justifier sur ce point, et de réfuter au
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prétendus attiques, qui en effet allaient trop loin.
L’atticisme consistait principalement dans une
grande pureté de langage, un entier éloignement
de toute affectation, et unecertaine simplicité noble
qui devait avoir l’aisance de la conversation, quoiqu’elle fût en effet beaucoup plus soutenue et plus
relevée: c’esten cela qu’excellait Démosthènes. Mais

cette simplicité n’excluait point les ornements na-

de toutes les issues , et se servant du discours comme
d’une armée , enveloppe son ennemide toutes parts ,
jusqu’à ce qu’enfin il l’écrase. Mais, avant d’entrer

dans le détail de ses ouvrages, il faut voir ce que
l’éloquence romaine avait été jusqu’à lui.

merlon u. - Des orateurs romains qui ont précédé

Cicéron , et des commencements de cet orateur.

turellement amenés , comme le prétendaient ces
critiques trop délicats , qui auraient rendu la diction

Cicéron , dans son Traité des Oraleurs célèbres,
où il s’entretient avec Atticus et Brutus , après avoir
parlé des Grecs qui se distinguèrent dans l’éloquen-

maigre et nue à force de la rendre simple. Cette

ce, depuis Périclès jusqu’à Démétrius de Phalère,

simplicité n’excluait que l’affectation , etjamais Cicéron n’a rien affecté. Chez lui tout coule de source;

qui, avec beaucoup de mérite, commença pourtant
à faire sentir quelque altération dans la pureté du
goût attique, et marqua le premier degré de la dé- .
cadence. vient à ceux des Romains qui, dès les pre-

et s’il ne paraît pas. au même point que Démos-

thènes, s’oublier tout à fait comme orateur, pour
ne laisser voir que l’homme public, il sait cacher

son art, et vous ne vous en apercevez que par le
charme que son élocution vous fait éprouver.
La gravité des délibérations du sénat, nécessai-

rement différentes de celles du peuple, toujours un
peu tumultueuses, ne comportait pas d’ordinaire

miers temps de la république , s’étaient fait un nom

par le talent de la parole. Il en trace une énumération assez étendue pour nous faire comprendre combien cet art avait été cultivé sans faire de progrès

remarquables , jusqu’au temps de Caton le Censeur
et jusqu’aux Gracques , les seuls qu’il caractérise de

toute la véhémence, toute la multiplicité de mouve-

manière à laisser d’eux une grande idée, non pas

ments qui était nécessaire à Démosthènes pour fixer
l’attention et l’intérêt des Athéniens. Aussi les Phi-

celle de la perfection (ils en étaient encore loin ),

lippiques de Cicéron sont-elles généralement beau-

coup moins vives que celles de l’orateur grec. La

seconde, qui est la plus forte de toutes, ne fut pas
prononcée. Elle n’est pas du même genre que les au-

tres : c’est une violente invective contre Antoine,
en réponse à celle que le triumvir avait vomie contre lui en son absence, au milieu du sénat. Dans les
autres , qui ont pour objet de faire déclarer Antoine
ennemi de la patrie, et d’autoriser Octave à lui faire
la guerre, Cicéron n’avait pas, à beaucoup près,
autant d’obstacles à vaincre que Démosthènes. Le
sénat, au moins en grande partie. était contre An-

toine, et il ne s’agissait guère que de diriger ses
mesures, de lui inspirer de la fermeté et de la réso-

mais celle du génie qui n’est pas encore guidé par
l’art, ni poli par le goût. La véhémence et le pa-

thétique étaient le caractère des Gracques; la gravité et l’énergie, celui de Caton : mais tous trois
manquaient encore de cette élégance, de cette har-

monie, de cet art d’arranger les mots et de construire les périodes , toutes choses qui occupent une
si grande place dans l’art oratoire , non moins obligé
que la poésie de regarder l’oreille comme le chemin
du cœur. Les Gracques paraissent avoir été du nom-

bre de ceux qui furent instruits les premiers dans
les lettrés grecques, que l’on commençait à connaî-

tre dans Rome. L’histoire nous apprend qu’ils durent cette instruction , alors assez rare , à l’excellente
éducation qu’ils reçurentde leur mère Cornelie. Mais

lution, et de le rassurer contre la défiance qu’on pou-

la langue latine n’était pas encore perfectionnée;

vait avoir d’Octave. Cicéron fit tout ce qu’il voulut,
et rédigea tous les décrets.

elle ne le fut qu’au septième siècle de Rome, à l’é-

S’il se rapprocha quelquefois, dans les délibérations du sénat, de la véhémence de Démosthènes,
c’est quand il eut en tête des ennemis déclarés , tels

picius, Cotta, que nous avons vus tous jouer un

poque où fleurirent Antoine, Crassus, Scevola, Sulgrand rôle dans les dialogues de Cicéron sur l’Ordteur. L’éloge qu’il en fait n’est fondé en partie que

que Catilina, Clodius , Pison, Vatinius. Il réservait

sur une tradition qui se conservait facilement parmi

d’ailleurs les foudres de l’éloquence pour les com-

tant d’auditeurs et de juges; car plusieurs n’avaient

bats judiciaires; c’est n qu’il avait devant lui une

rien écrit, et ceux dont les ouvrages étaient entre

carrière proportionnée à l’abondance et à la variété

les mains de Cicéron n’ont pu échapper à l’injure

de ses moyens; c’est la le triomphe de son talent.
Mais , en cette partie même , il diffère de Démosthè-

des temps. Nous ne les connaissons que par le témoignage honorable qu’il leur rend : en sorte que

nes, en ce que celui-ci va toujours droit à l’ennemi ,

toute l’histoire de l’éloquence romaine et tous les

toujours heurtant et frappant; au lieu que Cicéron

monuments qui nous en restent sont, pour nous,

fait, pour ainsi dire, un siégé en forme, s’empare

renfermés à la fois dans les écrits de Cicéron.

ANCIENS. -- ELOQUENCE.
Lorsqu’il parut dans la carrière oratoire, Hortensius y tenait le premier rang : on l’appelait le roi
du barreau. Cicéron, dès les premiers pas qu’il fit,

rencontra cet illustre adversaire, eut la gloire de
lutter contre lui avec avantage, et de mériter son
estime et son amitié. Mais lui-même nous apprend
( et son impartialité bien connue le rend très-croyable) qu’Hortensius ne soutint pas sa réputation
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l’âge de l’expérience, mais qui allume le sang d’un

jeune homme bien né, peut-être aussi emporté par

cette ardeur de se signaler, un des plus heureux ato
tributs de la jeunesse, il osa seul parler quand tout
le monde se taisait : résolution d’autant plus étonnante que c’était la première cause publique qu’il

plaidait I.
Un autre mérite non moins admirable, c’est qu’il

cours. son action, plus faite pour le théâtre que

ait mis dans son plaidoyer toute l’adresse et toute la
réserve que le courage n’a pas toujours. En attaquant Chrysogon avec toute la force dont il était ca-

pour les tribunaux , toutes ces séductions qui avaient

pable, en le rendant aussi odieux qu’il était possible,

fait applaudir sa jeunesse , convenaient moins à un
age plus mûr, dont on exige des qualités plus im-

et prend toujours le parti le plus prudent, lorsque

portantes, et qui doit mettre dans ses paroles tout

l’on combat l’autorité, celui de supposer qu’elle

jusqu’au bout. Il ne s’aperçut pas que l’éclat et l’or-

uement, qui étaient le principal mérite de ses dis-

il a pour Sylla tous les ménagements imaginables,

le poids, toute la dignité qui appartient à l’expé-

n’est point instruite ,et même qu’elle ne saurait l’é-

rience. On vit Hortensius baisser à mesure que Ci-

tre. Nous ignorons quel fut l’événement du procès;

céron s’élevait. Cette concurrence inégale jeta quel-

mais nous savons que peu de temps après, il eut

ques nuages dans leur liaison. Cicéron crut avoir à

se plaindre de lui dans le temps de son exil; cequi

encore la même confiance, et défendit le droit de
quelques villes d’Italie à la bourgeoisie romaine,

ne I’empécha pas de lui payer, à sa mort, le tribut

contre une loi expresse de Sylla qui la leur ôtait.

de regrets qu’un aussi bon citoyen que lui ne pou-

Plutarque, qui écrivait plus d’un siècle après Ci-

vait refuser au mérite d’un rival et à l’intérêt de

céron, croit que son voyage dans la Grèce, et son
absence, qui dura deux ans, eurent pour véritable
cause, non pas le besoin de rétablir sa santé,
comme il le disait, mais lacraînte des ressentiments
de Sylla. Cette opinion de Plutarque est démentie

l’État , qui les avait souvent réunis dans le même

parti.
Le plus beau triomphe qu’il remporta sur lui fut
dans l’affaire de Verrès, dontje me propose de parler en détail. Mais il faut observer auparavant , pour

par d’autres témoignages beaucoup plus authenti-

la gloire de notre orateur, que, dans cette cause,

ques, d’après lesquels on voit que Cicéron demeura

comme dans beaucoup d’autres dont il se chargea,

un an dans Rome après le procès de Roscîus. La

il y avait autant de courage à entreprendre que

conduite noble et courageuse qui marqua son entrée au barreau fut ensuite un des plus doux sou-

d’honneur à réussir. Il était venu dans des temps de

trouble et de corruption : la brigue, le crédit, le
pouvoir, l’emportaient souvent dans les tribunaux
sur l’équité; souvent l’oppresseur était si puissant
que l’opprimé ne trouvait point de défenseur. C’est

ce qui était arrivé, par exemple, dans le procès de
Roscius d’Amérie, qui, dans le temps où les pros-

venirs qui aient flatté sa vieillesse. Il en parle à son
fils aveccomplaisance,etlui cite son exemple comme
une leçon pour tous ceux qui se destinent au mémé
ministère , ct qui doivent être bien convaincus que
rien n’est plus propre à leur mériter de bonne heure

criptions de Sylla faisaient taire toutes les lois , avait

la considération publique que ce dévouement généreux qui ne connaît plus de dangerdès qu’il s’agit de

été dépouillé de ses biens par deux de ses parents
qui avaient assassiné son père, quoiqu’il ne fût pas

dans l’accusation contre Verrès. Il est vrai qu’il ap-

protéger l’innocence. C’est le sentiment qui l’anime

au nombre des proscrits, et qui craignant ensuite

portait dans cette cause de grands avantages. Il était

que le fils ne revendiquât ses biens , avaient osé le

dans la force de l’âge et dans la route des honneurs.

charger du meurtre qu’eux-mémés avaient commis,

Il avait exercé la questure en Sicile avec éclat, et

et intenter contre lui une accusation de parricide.

venaitd’étre désignéédile. Le peuple romain. charmé

Ils étaient soutenus du crédit de Chrysogon, qui

de son éloquence, et persuadé de sa vertu, lui pro-

avait partagé les dépouilles ; c’était un affranchi de

diguait dans toutes les occasions la faveur la plus

Sylla, tout-puissant auprès de son maître, qui était

déclarée. Les applaudissements publics le suivaient
partout; mais il n’est pas moins vrai qu’en atta-

alors dictateur. Aucun avocat n’avait osé s’exposer

aux ressentiments d’un ennemi si formidable. Cicéron , âgé de vingt-six ans , eut cette noble hardiesse.
Plein de cette indignation qu’inspire l’injustice, et

quant Verrès, il avait de grands obstacles à vain-

qu’une prudence timide refroidit trop souvent dans

vant les sénateurs ou les chevaliers , et on les distinguait des

! On appelait ca au: publiques celles qui étalent portées decauses privées, jugées dans les tribunaux Inférieurs.
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cre. Verres, tout coupable qu’il était, se sentait appuyé du crédit de tout ce qu’il y avait de puissant

C’est la seule fois que ce grand homme, occupé
sans cesse de défendre des accusés , se porta pour

dans Rome. Les grands, qui regardaient comme un

accusateur ; et c’est aussi par cette remarque intéresn
saute qu’il commence sa première Verrine. La tour-

de leurs droits de s’enrichir dans le gouvernement

des provinces par les pluscriantes concussions, faisaient cause commune avec lui, et ne voyaient dans

nure que prit cette affaire fut cause que de sept ha-

la punition qui le menaçait qu’un exemple à craindre

premières de prononcées. Cicéron écrivit les autres

pour eux. On employait tous les moyens possibles

pour laisser un modèlede la manière dont une accu--

pour le soustraire à la sévérité des lois. Cicéron , à

sation doit être suivie et soutenue dans toutes ses

qui l es Siciliens avaient adresséleurs plaintes comme
au protecteur naturel de cette province , depuis qu’il

parties. Les deux dernières Verrines, regardées géné-

y avait été questeur, était allé sur les lieux recueillir
les témoignages dont il avait besoin contre l’accusé.

Il avait demandé trois mois pour ce voyage; mais
il apprit qu’on s’arrangeait pour traîner l’affaire en
longueur jusqu’à l’année suivante, ou M. Métellus

devait être préteur, et Q. Métallus et Hortensius,
consuls. C’étaient précisément les défenseurs de

Verres, et ce concours de circonstances leur aurait
donné trop de moyens de le sauver. Cicéron fit tant

de diligence, que son information fut achevé en

rangues dont elle est le sujet, il n’y eut que les deux

ralement comme des chefs-d’œuvre , ont pour objet,
l’une, les vols et les rapines de Verres, l’antre ses

cruautés et ses barbaries. L’une est remarquable
par la richesse desdétails, la variété et l’agrément des

narrations, par tout l’art que l’orateur emploie pour
prévenir la satiété, en racontant une foule de larcins
dont le fond est toujours le même; l’autre est admirable parla véhémence et le pathétique, par tous les
ressorts que l’orateur met en œuvrapour émouvoir
la pitié en faveur des opprimés, et exciter l’indigna-

tion contre le coupable. c’est cette dernière dont

cinquante jours. Il revint à Rome au moment où on
l’attendait le moins; et considérant que la plaidai.
rie pouvait occuper un grand nombre d’audiences ,
et consumer un temps précieux , il fit procéder tout

j’ai cru devoir traduire quelques morceaux : en

de suite à la preuve testimoniale, et ne prononça

gouverneurs romains dans les provinces qui leur

qu’un seul discours , dans lequel à chaque fait il ci.
tait les témoins qu’il présentait à son adversaire

trop souvent , lorsque la corruption des mœurs

Hortensias , qui devait les interroger. Les preuves
furent si claires, les dépositions si accablantes, les
murmures de toutle peuple romain, qui était présait, se firent entendre avec tant de violence, qu’Hortensius , attéré , n’osa prendre la parole pour combattre l’évidence, et conseilla lui-même à Verrès de ne pas attendre le jugement , et de s’exiler de
Rome. Quand on lit dans Cicéron le détail de ses

crimes atroces et innombrables , dont un seul aurait
mérité la mort , on est indigné que la jurisprudence

nous faisant sentir l’éloquence de l’orateur, ils ont

encore pour nous l’avantage précieux de nous donner une idée du pouvoir arbitraire qu’exerçaient les
étaient confiées,et de l’abus horrible qu’ils en firent

l’ont emporté sur la sagesse des lois. C’est cnjetant
les yeux sur ces tableaux qui révoltent l’humanité ,
que , malgré tout l’éclat dont la grandeur romaine
frappe l’imagination, on rend grâces au ciel de l’a-

néantissement d’une puissance si naturellement
tyrannique, qu’à quelques excès qu’elle se portât,

il fallait absolument les souffrir, jusqu’à ce que,
le terme du gouvernement expiré, on pût aller à Ro-

me solliciter une vengeance incertaine, faible, tardive, qui n’expiait point les forfaits et ne réparait

romaine , digne d’éloges à tant d’autres égards, ait

point les maux. c’est aussi par cette raison que,

eu plus de respect pour letitre de citoyen romain que

sans m’arrêter aux discours relatifs à des causes
particulières , et dont les détails ne peuvent guère

pour cette justice distributive qui proportionne le
châtiment au délit, et qu’elle ait permis que tout ci-

nous intéresser en eux-mémés, j’ai choisi de préfé-

toyen qui se coudamnaitlui-méme à l’exil au regardé

rence tous les exemples que je me propose de citer

comme assez puni. Verres cependant eut une lin mal-

dans les harangues où l’intérêt public est mêlé, et
où l’éloquence et l’histoire se réunissent ensemble

heureuse; mais ses crimes n’en furent que l’occasion

et non pas la cause. Après avoir mené dans son
exil une vie misérable dans l’abandon et le mépris,

il revint à Rome dans le temps des proscriptions
d’Octave et d’Antoine; mais, ayant en l’imprudence

pour nous instruire et nous émouvoir.
sermon in. - Les Verrines.
Au moment où Verres fut chargé de la préture
de Sicile, les pirates infestaient les mers qui baignent

de refuser à ce dernier les beaux vases de Corinthe
et les belles statues grecques qui étaient le reste de

cette île et les côtes d’ltalie. Son devoir était d’en-

ses déprédations en Sicile , il fut mis au nombre des
proscrits ; et Verres périt comme Cicéron.

combattre et protéger son commerce. Mais l’avarice
du préteur ne vit dans ces moyens de défense qu’un

tretenir la flotte que la république armait pour les

ANCIENS. -- ELOQUEN CE.
nouvel objet de rapines et d’exactionsçet, faisant
acheter leur congé aux soldats et aux matelots qui

milièrement a l’oreille, comme il avait coutume de faire.

devaient servir sur les galères, vendant aux villes

L’indignation est générale, que les hommes les plus hon-

alliées et tributaires la dispense de fournir ce qu’el-

nètes, les plus distingués de leur ville soient mis aux fers ,
tandis que Cléomène, pour prix de ses complaisances infimes, est l’ami et le confident du préteur. Il se présente

les devaient suivant les traités, et laissant manquer
de tout le peu d’hommes qu’il se crutobligé de gar-
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est Cléomène? On le voit a côté du préteur, lui parlant fa-

der sur le petit nombre de vaisseaux qu’il eut en

cependant un accusateur : c’était un misérable, nommé
Turpion , flétri sous les gonvemements précédents , bien fait

mer, il ne se mit pas en peine d’exposer la Sicile aux
incursions des pirates, pourvu qu’il s’enrichit aux

pour le rôle abject dont on le chargeait, et connu pour être
l’instrument de toutes les iniquités , de toutes les basses-

dépens de l’État et de la province. Il mit à la tété

ses, de toutes les extorsions de Verres. Les parents, les

de cette misérable escadre, non pas un Romain ,

proches de ces infortunés accourent a Syracuse , frappés de

mais , ce qui était sans exemple, un Sicilien nommé
Cléomène, dont la femme était publiquement la

cette funeste nouvelle; ils voient leurs enfants accablés
sons le poids des chatnes , portant, 6 Verres! la peine de

maîtresse du préteur. Il arriva ce qui devait arriver: la flotte romaine s’enfuit à la vue des pirates,
et Cléomène le premier s’empressa de débarquer.

Les autres commandants de galères , qui n’avaient

que quelques soldats exténués par le besoin, ne

ton exécrable avarice. lis se présentent, réclament leurs

enfants, les défendent a grands cris, implorent ta foi, ta
justice, comme si tu en avais eu jamais. c’est la qu’on
voyait Dexion (le Tyndaris , un homme de la première no
blesse , qui t’avait logé chez lui, que tu avais appelé ton
hôte; et ni l’hospitalité, ni son malheur, ni le rang qu’il

purent faire autre chose que de suivre l’exemple de

tient parmi les siens , ni sa vieillesse , ni ses larmes, n’ont

l’amiral. Les pirates brûlèrent les vaisseaux aha ndon-

pu te rappeler un moment a quelque sentiment d’humanité.

nés , à la vue de Syracuse , et entrèrentjusque dans

On voyait Eubulyde , non moins considérable et non moins
respecté, qui, pour avoir dans ses défenses prononcé le

le port. Cet affront fait aux armes romaines , cette
alarme portée par des corsaires jusque dans une ville

aussi puissante que Syracuse, retentirent bientôt

nom de Cléomène, vitpartes ordresdéchlrerses vêtements,

et fut laissé presque nu sur la place. Et quel moyen de
justification restait-il donc? Je défends , dit Verres , de nom-

jusqu’à Rome. Verrès craignit les suites d’un si fâ-

mer Cléomène. --Ma.ls macause m’y oblige. - Vous mour-

cheux éclat, et, pour ne pas paraître coupable de ce
désastre, il forma le dessein le plus abominable qui

rez, si vous le nommez. - Mais je n’avais point de rameurs
sur mon navire. -Vous accusez le préteur l licteurs, que sa
téte tombe sous la hache. Juges , voila le langage de Verres.
Jamais il ne fit de moindres menaces. Écoutez, au nom de

soitjamais entré dans la pensée d’un tyran également lâche et cruel.’Il imagina d’accuser de trahison

les commandants siciliens, dont l’innocence était
connue, etqui n’avaient pu faire que cequ’ils avaient

fait; et, sans la plus légère preuvc,il les condamna
au dernier supplice. Toute la Sicile frémit de cet attentat. Cicéron en demanda vengeance. On va voir

de quelles couleurs il a su le peindre, et avec
quelle énergie il en détaille toutes les horreurs.
n Verres sort de son palais , animé de toutes les fureurs

du crime et de la barbarie. il parait dans la place publique , et fait citer les commandants a son tribunal. Ils viennent sans soupçon et sans crainte. Il fait soudain charger
de fers ces malheureux qui se fiaient à leur innocence , qui

"sommité , écoutez les outrages faits a nos alliés; écoutez

le récit de leurs malheurs. Parmi ces innocents accusés
paraissait aussi Héraclius de Ségeste, Sicilien de la plus
haute naissance, que la faiblesse de sa vue avait empêché
de s’embarquer sur son vaisseau , et qui avait eu ordre de
rester à Syracuse. Certes, Verres , celui-la n’a pu être
coupable; il n’a pu ni livrer ni abandonner le navire ou il
n’était pas. N’importe : on met au nombre des criminels
celui qu’on ne peut amuser, même faussement, d’aucun
crime. Enfin , de ce nombre était aussi Furlus d’Héraclée,

homme célèbre pendant sa vie, et qui l’est devenu bien
plus après sa mort : c’est lui qui eut le courage , non-seulement d’adresser en face a Verres tous les reproches qu’il
méritait (sur de mourir, il n’avait plus rien a ménager),

réclament la justice du préteur, et lui demandent la raison

mais mémé d’écrire son apologie dans la prison, en pré-

de ce traitement. c’est, leur dit-il, pour avoir livré par
trahison nos vaisseaux a l’ennemi. Tout le monde se ré-

sauce de sa mère, qui tout en larmes, passait les jours et .

crie ; tout le monde s’étonne qu’il ait assez d’impudence

pour imputer a d’autres qu’a lui la cause d’un malheur qui
n’était que l’ouvrage de son avarice; qu’un homme tel que

Verres, mis par l’opinion publique au rang des brigands

les nuits auprès de lui. Toute le Sicile l’a lue, cette apologie, l’histoire de les forfaits et de tes cruautés: on y voit
combien chaque commandant de galère a reçu de matelots
de la ville qui devait les fournir, et combien ont acheté de
toi leur congé. Et lorsqu’à ton tribunal il alléguait ses

et des corsaires , ose accuser quelqu’un d’étre d’intelligence

moyens de défense, tes licteurs lui frappaient les yeux a

avec eux; qu’enfin cette étrange accusation n’éclate que
quinze jours après l’événement. On demande où est Cléo-

coups (le verges, tandis que cet homme courageux , résolu

mène, non pas qu’on le crût plus digne de châtiment que
les autres z qu’avait-il pu faire avec des vaisseaux dénués

indigne que les larmes de sa mère eussent moins de pou.
voir sur toi pour le sauver, que les caresses d’une prosti-

de toute défense! Mais enfin sa causeétait la même me

tuée pour sauver l’intime Cléomène.

a la mort, et insensible a ses douleurs , s’écriait qu’il était
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n Verres enfin les condamne tous, de l’avis de son con-

seii; mais pourtant, dans une cause de cette nature, dans
une affaire capitale, il ne fait venir ni son questeur Vottius , ni son lieutenant Cervius. Ce prétendu conseil n’était

que le ramas des brigands qu’il avait a ses ordres. Juges ,
représentez-vous la consternation des Siciliens, nos plus
fidèles et nos plus anciens alliés, si souvent comblés des

bienfaits de nos anœtres. Chacun tremble pour soi, personne ne se croit en sûreté. On se demande ce qu’est de-

venue cette ancienne douceur du gouvernement romain,
changée en cet excès d’inhumanité; comment tant d’hommes

cesgrteesétaient taxées. Oconditionatl’rcuse! dinsvrppors
table tyrannie! ce n’était pas la vie que l’on marchandait,
c’était une mort plus prompte et moins cruelle! Les prison-

niers eux-mêmes composaient avec Sestius pour ne rece.
voir qu’un seul coup; ils demandaient a leurs parents,
comme une dernière marque de leur tendresse, de payer
cette faveur a l’inflexible Seslius. Est-ce assez de tourments? la mort en sera-t-elle au moins le terme P la barbarie
peut-elle s’étendre au delà? Oui : quand ils auront été
exécutés, leurs corps seront exposés aux betes féroces. Si
c’est pour les parents un malheur de plus, qu’ils payent le

ontpu être condamnésen un moment , sans être convaincus
d’aucun crime; comment ce préteur indigne a pu imaginer
de couvrir ses brigandages par le supplice de tant d’innocents. Il semble en elfet qu’on ne puisse rien ajouter a tant
de scélératesse, de démence et de cruautés. Mais Verres

droit de sépulture. Vous le savez, vous avez entendu

veut se surpasser lui-même; il veut enchérir sur ses propres forfaits. Je vous ai parlé de Phalargus , excepté de la

marchés étaient publics; qu’ils se concluaient en présence
des parents; que le prix des timérailles était arrété et payé

condamnation générale, parce qu’il commandait le navire

d’avance P

V que montait Cléomène. Timarchide , un des agents de

Onase de Ségeste vous dire quelle sommeil avait payée
à Timarchide pour ensevelir Héraclius. Et qui, dans Syracuse , ignore que ces marchés pour la sépulture se traitaient

entre Timarchide et les prisonniers eux-mêmes; que ces

n Le moment de l’exécution est arrivé : on tire les pri-

Vases, fut instruit que œjeune homme, ne croyant pas

sonniers de leurs cachots , on les attache au poteau; liste-

sa cause différente de celle des autres , avait montré quel-

çoivent le coup mortel. Quel tut alors l’homme asse: insen-

que crainte. ll va le trouver, lui déclare qu’il est à l’abri
de la hache , mais qu’il court risque d’être battu de verges ,
s’ilne se rachète dece supplice; et vous l’avez entendu
vous spécifier la somme qu’il avait comptée pour se déro-

sible pour ne pas se croire frappé du même coup , pour ne
pas être touché du sort de œsinnocents , de leur jeunesse,

ber aux verges des licteurs. Mais à quoi m’arrété-je P Sont-æ

la des reproches a faire a Verres? Un jeune homme noble ,
un commandant de vaisseau, se rachète des verges à prix
d’argent z c’est dans Verres un trait d’humanité t’. Un au-

de leur infortune, qui devenait celle de tous leurs conci.
toyens? Et toi, dans ce deuil général, au milieu de ces
gémissements, tu triomphais sans doute; tu te livraisà ta
joie insensée ; tu t’applandlsssis d’avoir anéanti les témoins

de ton avarice. Tu te trompais, Verres, en croyanteft’aesr
tes souillures et laver les crimes dans le sang de l’inno-

tre, au même prix , se dérobe à la hache : Verrès nous y a
amutumés; ce n’est pas a lui qu’il faut reprocher de tels

cence. Tu t’accusais toi-meure, ente persuadant que tu

crimes, ce n’est rien pour lui. Le peuple romain attend des
horreurs nouvelles , des attentats inouïs; il sait que ce n’est
pas un magistrat prévaricateur qu’on a mis en jugement
devant vous , mais le plus abominable des tyrans : vous allez
le reconnaitre. Les innocents sont condamnés , on les tralne
dans les cachots, on prépare leur supplice. Mais il faut que

brigandages. Ces innocents sont morts, il est vrai; mais
leurs parents vivent, mais ils poursuivent la vengeance de
leurs enfants, mais ils poursuivent ta punition. Que disje? Parmi ceux que tu avais marqués pour tes victimes,

ce supplice commence dans leurs malheureux parents : on
leur interdit la vue dateurs enfants; on défend de leur porter des vêtements et dela nourriture. Ces pères infortunés ,
qui sont ici devant vous, étaient étendus sur le seuil de la
prison; des mères déplorables y passaient la nuit dans les

pourrais, a force de barbarie, t’assurer l’impunité de les

il en est qui sont échappés; il enest que le ciel a réservés

pour ce jour de la justice. Voila Philarque qui n’a pas fui
avec Cléomène; qui, heureusement pour lui , a été pris
par les pirates, et que sacaptivité a sauvé des fureurs d’un

brigand plus inhumain cent fois que ceux qui sont nos

leurs enfants : elles demandaient pour toute grâce qu’il leur

ennemis. Voila Phalargus qui a payé sa délivrance a ton
agent Timarchide. Tous deux déposent du congé vendu
aux matelots, de la famine qui régnait sur la flotte, de la
fuite de Cléomène. Eh bicot humains , de quels sentiments

fut permis de recueillir leurs derniers soupirs. et le deman-

ales-vous affectésîqu’attendez-vous encore? ou se réfugie.

pleurs , sans pouvoir obtenir les derniers embrassements de

daient en vain. La veillait le gardien des prisons, le mi-nistre des barbaries de Verres, la terreur des citoyens, le

ront vos alliés? a qui s’adresseront-ils? dans quelle espé-

rance pourront-ils encore soutenir la vie, si vous les ahan:

licteur Sestius, qui s’établissait un revenu sur les douleurs

donnez P... c’est ici le port, l’asile, l’autel des opprimés.

et les larmes de tousces malheureux. -- Tant pour visiter
votre (ils , tant pour lui donner de la nourriture. Personne

Ils ne viennent pas y redemander leurs biens, leur or, leur

ne s’y refusait. - Que me donnerez-vous pour faire mou-

de leurs temples et de leurs cités. Hélasl dans leur situ.
plicité, ils craignent que le peuple romain ne fasse plus

rir votre fils d’un seul coup , pour qu’il ne souffre pas long-

temps, pour qu’il ne soit pas frappé plusieurs fois? Toutes
’ M. Gueroult. dans sa traduction des deux dernières Verrlo
nes. remarque avec raison que la Harpe s’est trompé dans cet

argent, leurs esclaves , les ornements qui ont été enlevés

un crime a ses préteurs de les avoir dépouillés. ils voient

que depuis longtemps nous souffrons en silence que quel-

ques particuliers absorbent les richesses des nations;

endroit, et Il prouve queues mots . hammam en, chap. xuv,

qu’aucun d’eux, même, ne se met en peine de cacher sa

veulent dire, c’est une chou toute simple, c’est un Inuit de

cupidité et ses rapines; que leurs maisons de campagne
sont toutes remplies, toutes brillantes des dépouilles de

l’lrumnl’nrfm’bfem.

ANCIENS. -nos alliés, tendis que, depuis tant d’années, Rome et le
Capitole ne sont ornés que des dépouilles de nos ennemis.
Où sont, en effet, les trésors arrachés a tant de peuples
soumis, aujourd’hui dans l’indigence? Où sont-ils? le de-

mandez-vous , quand vous voyez Athènes, Pergame , Milet,
Samos, l’Asie , la Grèce, englouties dans les demeures de
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peut se fier à l’inépuisable fécondité de son genie

il semble se surpasser dans son éloquence, à me-

sure que Verres se surpasse lui-même dans ses
attentats. Souvenons-nous seulement, pour avoir
une juste idée de l’indignation qu’il devait exciter,

répète, ce n’est pasla l’objet de nos plaintes et de nos

souven0ns-nous du respect profond, de la vénération religieuse qu’on portait dans toutes les provins

prières. Vos alliés n’ont plus de biens à défendre. Voyez

ces de l’empire, et même dans presque tout le monde

dans quel deuil, dans que] dépouillement, dans quelle abjection ils paraissent devant vous. Voyez Sthénius de Ther-

connu, à ce nom de citoyen romain. C’était un
titre sacré qu’aucune puissance ne pouvait se flatter de violer impunément. On avait vu plus d’une

quelques ravisseurs impunis? Mais non, Romains, je le

me, dont Verres a pillé la maison : ce n’est pas sa fortune
qu’il lui redemande; c’est sa propre existence que Verres

luis ravie en le bannissant de sa patrie, où il tenait le
premier rang par ses vertus et par ses bienfaits. Voyez
Dexion de Tyudaris : il ne réclamera point ce que Verres
lui a pris, il réclame un fils unique; il vent, après avoir
pris une juste vengeance de son bourreau , porter quelque
consolation à ses cendres. Voyez Eubulide, ce vieillard accablé d’années, qui n’a entrepris un pénible voyage que

pour voir la condamnation de ce monstre après avoir vu
le suppplice de son fils. Vous verriez ici avec eux , si Mév
tellus , le saccageur et le protecteur de Verres, l’eût permis , vous verriez les mères , les femmes , les sœurs de ces
malheureux. Une d’elles, je m’en souviens , comme j’ap-

prochais d’Héraclée au milieu de la nuit, vint a ma rencontre, suivie de ton tes les mères de famille , àla clarté des
flambeaux 3 et m’appelant son sauveur, appelant Verres son
bourreau , répétant le nom de son fils, elle restait prosternée à mes pieds, comme si j’avais pu le lui rendre et le
rappeler a la vie. J’ai été reçu de mente dans toutes les au-

tres villes on la vieillesse et l’enfance , également dignes
de pitié , ont également sollicité mes soins , mon zèle et ma

. fidélité. Non, Romains, cette cause n’a rien de commun
avec aucune autre. Ce n’est pas un vain désir de gloire qui
m’a conduit comme accusateur a ce tribunal; j’y suis venu
appelé par les larmes; j’y suis venu pour empêcher qu’a
l’avenir les injustices de l’autorité, la prison , les chalues ,

les haches, les supplices de vos fidèles alliés , le sang des
innocents , enfin la sépulture même des morts et le deuil

des parents, ne soient pour les gouverneurs de nos provinces l’objet d’un trafic abominable; et si, par la con.

damnation de cescélérat, par Panel de votre justice, je
délivre la Sicile et vos alliés de la crainte d’un semblable

sort, j’aurai satisfait a leurs vœux et a mon devoir. n (De

Suppl. xu-xux).
Cicéron , fidèle aux règles de la progression
oratoire, réserve pour la fin de ses differcnts plaidoyers le plus grand des crimes de Verrès , celui
d’avoir fait mourir ou battre de verges des citoyens
romains; ce qui était sévèrement défendu par les
bis, à moins d’un jugement du peuple ou d’un
décret du sénat, qui donnait aux consuls un pou-

fois la république entreprendre des guerres lointaines et périlleuses, seulement pour venger un
outrage fait à un citoyen romain z politique sublime ,
qui nourrissait cet orgueil national qu’il est toujours

si utile d’entretenir, et qui de plus imposait aux
nations étrangères, et faisait respecter partout le
nom romain.
c Que dirai-je de Gavius, de la ville municipale de Co,
une? ou trouverai-je assez de paroles , assez de voix , assez de douleur P... Ma sensibilité n’est pas épuisée, Romains;

mais je crains que mes expressions n’y répondent pas. Moi-

méme, la première fois qu’on me parla de ce forfait, je

crus ne pouvoir le faire entrer dans mon accusation. Je savais qu’il n’était que trop réel, mais je sentais qu’il n’était

pas vraisemblable. Enfin, cédant aux pleurs de tous les
citoyens romains qui tout le commerce en Sicile, appuyé
du témoignage de toute la ville de allégé et de plusieurs
chevaliers romains qui par hasard étaient alors a Messine ,
j’ai exposé le fait dans mon premier plaidoyer, et de manière a porter la vérité jusqu’à l’évidence. Mais que puis-

je faire aujourd’hui? lly a déjà si longtemps que je vous
entretiens des cruautés de Verres! Je n’ai pas prévu, je
l’avoue, les eli’orts qu’il me faudrait faire pour soutenir

votre attention, et ne pas vous fatiguer des mémés horreurs. il ne me reste qu’un moyen, c’est de vous dire sim-

plement le fait : il est tel, que le seul récit snmra. Ce Gavius, jeté, comme tant d’autres, dans les prisons souter-

raines de Syracuse, battes par Dcnys le Tyran , trouva’,
je ne sais comment, le moyen de s’échapper de ce gouffre ,

et vint à Messine. La, près des murs de Rbége et des cotes d’italie, sorti des ténèbres de la mort, il se sentait renaltrc en revoyant le jour par de la liberté; il était comme
ranimé par ce voisinage bienfaisant qui lui rappelait nome

et ses lois. Il parla tout haut dans Messine, se plaignit
qu’un citoyen romain eut été jeté dans les fers. Il allait,

disait-il , droit à Rome, il allait demander justice contre
Verres. Le malheureux ne se doutait pas que s’exprimer
ainsi devant les Messinois , c’était comme s’il eût parlé

dans le palais du préteur. Je vous l’ai dit, et vous le savez ,
Romains , qu’il avait choisi les Mésainois pour être les com-

ment sur le supplice de Gavius. On ne conçoit pas ,

plices de tous ses crimes , les recéleurs de ses vols , les associés de son infamie. Gavius est conduit aussitôt devant
les magistrats de Messine, et par malheur’Verrès y vint

après ce qu’on vient d’entendre , qu’il trouve encore

lui-mémé séjour-là. On l’informe qu’un citoyen romain se

les expressions nouvelles contre Verres; mais on

plaint d’avoir été plongé dans les cachots de Syracuse.

!oir extraordinaire. L’orateur s’étend principale-
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qu’au moment ou il mettait le pied dans le vaisseau , en

le reste. Je ne te demande pas sur quoi tu fondes cette

proférant des menaces contre Verres , il avait été arrêté;
qu’on le gardait, afin que le préteur décidât de son sort.

toi-mémé, tu l’avoues, qu’il criait, Je suis citoyen romain !

imputation; je récuse mes propres témoins : mais tu le dis

il les remercie de leur zèle et de leur fidélité , et, transporté de fureur, arrive a la place publique: ses yeux étin-

Eh bien! répondsmoi , misérable , si tu te trouvais parmi

celaient; tous ses traits expnmaient la rage et la cruauté.

tre conduit au supplice , que dirais-tu? que crierais-tu? si
ce n’est, Je suis citoyen romainIEt s’il est vrai que,

Tout le monde était dans l’attente de ce qu’il allait faire ,
quand tout a coup il ordonne qu’on saisisse Gavius , qu’on
le dépouille , qu’on l’attache au poteau , et que les licteurs
préparent les Instruments du supplice. L’infortuné s’écrie

qu’il est citoyen romain, qu’il a servi avec Prétius, che-

valier romain , en ce moment a Palerme , et qui peut rendre témoignage a la vérité. Verres répond qu’il est bien

informé que Gavius est un espion envoyé en Sicile par les
esclaves fugitifs , restes de l’armée de Spartacus; imputation absurde, dont il n’existait pas le moindre soupçon,
le moindre indice. Il ordonne aux licteurs del’entourer et

des nations barbares, aux extrémités du monde, près d’e-

partout ou le nom de Rome est parvenu , ce titre sacré suffirait pour ta sûreté, comment cet homme, quel qu’il fut ,
invoquant ce titre inviolable, l’invoquant devant un préteur romain, :n’a-t-il pu , je ne dis paséchapper au supplice,
mais même le retarder. d’un moment?

a Otez cet appui à nos citoyens, ôtez-leur ce garent de
leur salut , et les provinces , les villes libres , les royaumes,
le monde entier, on ils voyagent avec sécurité , va désormais étre fermé pour eux.... Mais pourquoi m’arrêter sur
Gavius , comme si tu n’avais été l’ennemi que de lui seul,

douleurs, au milieu des coups dont on l’aceabIait, il ne

et non pas celui du nom romain , des droits de Borne, des
droits des nations et de la cause commune de la liberté?
En elfet , cette croix que les Messinois , suivant leur usage,

faisait entendre d’autre cri, d’autre gémissement que ce

avaient fait dresser dans la voie Pompéia, pourquoi l’as-

seul mot Je suis citoyen romain! Il pensait que ce seul
nom devait écarter de lui les tortures et les bourreaux;
mais, bien loin de l’obtenir, loin d’aneter la main des licteurs pendant qu’il répétait en vain le nom de Rome , une

tu fait arracher? pourquoi l’as-tu fait transporter a l’endroit
qui regarde le détroit qui sépare la Sicile de l’Italie? Pourquoi? C’était, tu l’as dit toi-même, tu ne peux le nier,
tu l’as dit publiquement, c’était afin que Gavius, qui se

croix , une croix infime, l’instrument de la mort des escla-

vantait d’être citoyen romain , pût, du haut de son gibet,

ves, était dressée pour ce malheureux, qui jamais n’avait
cru qu’il existât au monde une puissance dont il put crain-

regarder, en expirant, sa patrie. Cette croix est la seule.

de le frapper. Dans la place publique de Messine, on battait de verges un citoyen romain , tandis qu’au milieu des

dre ce traitement. 0 doux nom de liberté! o droits augns.
tes de nos ancêtres! loi Porcin! loi Sempronia! puissance
tribunitienne si amèrement regrettée, et qui vient enfin de
nous être rendue , est-ce la votre pouvoir? Avez-vous donc

depuis la fondation de Messine, qui ait été placée sur le
détroit. Tu as choisi ce lieu afin que cet infortuné, incu-

rant dans les tourments, vit, pour comble d’amertume,
quel espace étroit séparait le séjour ou la liberté règne, et

celui ou il mourait en esclave; afin que l’italie vit un de
ses enfants attaché au gibet, périr dans le supplice honteux

été établie pour que dans une province de l’empire , dans
le sein d’une ville alliée, un citoyen romain fut livré aux

réservé pour la servitude.

verges des limans par le magistrat méme qui ne tient que
du peuple romain ses licteurs et ses faisceaux? Que dirai-

a Enchatner unciteyen romain est un attentat; le battre de verges est un crime; le faire mourir est presque un par-

, je des feux, des fers brûlants dont on se servait pour le
tourmenter? Et cependant Verres n’était touché ni de ses

plaintes, ni des larmes de tout ce qu’il y avait a Messine
de nos citoyens présents àcetairrenx spectacle! Toi, Ver-

res , toi, tu as osé attacher a un gibet celui qui se disait

ricide: que sera-ce de l’attacher a une croix? L’expression
manque pour cette atrocité, et pourtant ce n’a pas été assez pour Verres. Qu’il meure, dit-il, en regardant l’ltalie;
qu’il meure a la vue de la liberté et des lois. Non , Verres,
ce n’est pas seulement Gavius, ce n’est pas un seul homme,

citoyen romain! Je n’ai pas voulu , vous m’en êtes témoins,

un seul citoyen que tu as attaché a cette croix; c’est la

je n’ai pas voulu, le premier jour, me livrer a majuste in-

liberté elle-même , c’est le droit commun de tous, c’est le

dignation : j’ai craint cdle du peuple qui m’écoutait; j’ai
craint le soulèvement général qui s’annonçait de tontes

l’a pas dressée au milieu du forum , dans l’assemblée des

parts ;je me suis contenu , de pour que la fureur publique ,

comices, dans la tribune aux harangues; s’il n’en a pas

assouvie sur ce monstre , ne le dérobât a la vengeance des
lois. J’ai applaudi àla prudence du préteur Ghbrion , qui,

menacé tous les citoyens romains , c’est qu’il ne le pouvait

voyant ce mouvement général, fit promptement écarter de

peuple romain tout entier. Croyez tous, «oyez que s’il ne

pas. niaisait moins il a fait ce qu’il pouvait; il a choisi le
lieu le plus fréquenté de la province, le plus voisin de

et quelle en doit être l’issue, je me renferme avec toi dans

l’ltalie, le plus exposé a la vue; il a voulu que tous ceux
qui naviguent sur ces mers vissent a l’entrée même de la
Sicile, et comme aux portes de l’Italie, le monument de

un seul point, je m’en tiens a ton propre aveu : cet aveu

son audace et de son crime. u (De Suppl. axi-sxvr.)

l’audience le témoln que l’on vexait d’entendre. Mais aujourd’hui , Verres , que tout le monde sait l’état de la cause

est ta sentence mortelle. Vous vous souvenez , juges , qu’au
moment de l’accusation, Verres, enrayé des cris qu’il eus

tendait autour de lui, se leva tout a coup et dit que Gavius

La péroraison fait voir de quelle fermeté Cicéron
s’armait contre l’orgueil et la tyrannie des grands,

n’avait prétendu être un citoyen romain que pour retarder

jaloux de la fortune et de l’élévation de ceux qu’ils

son supplice; mais qu’en efiet ce Gavius n’était qu’un es-

appelaient des hommes nouveaux , c’est-à-dire qui

pion. ll ne m’en faut pas davantage; je laisse de côté tout

n’avaient d’autre recommandation que leur mérite.
,1
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nant avec courage cette guerre naturelle et inter-

pathétique, à toutes les divinités dont Verres avait
pillé les temples. Cette énumération religieuse,
dont l’effet est fondé sur les idées que ces noms
réveillaient chez les Romains , ne peut être du même

minable qui subsiste entre l’homme de bien et les

poids auprès de nous, qui ne sommes pas accou-

méchants. il menace hautement les juges de les

tumés à respecter Jupiter et Junon. Je me couten.

traduire devant le peuple, s’ils se laissent corrompre par l’argent de Verres. Cet audacieux brigand
avait dit publiquement qu’il avait fait le partage

terai donc d’en citer les dernières phrases.
u Et vous, déesses vénérables, qui présidez aux fontaines d’Enna , aux bois sacrés de la Sicile, dont la défense

des trois années de son gouvernement de Sicile,

m’a été confiée! vous a qui Verres a déclaré une guerre

qu’il y en avait une pour lui , une pour ses avocats ,
une pour ses juges. ll avait compté beaucoup . nous

été dépouillés parus brigandages l je vous atteste et vous

seulement sur l’éloquence , mais sur le crédit d’Hor-

implore. si dans cette cause je n’ai eu en vue que le salut

tensius, qui n’était pas , à beaucoup près , aussi
délicat que Cicéron sur les moyens qu’il employait
pour gagner ses causes. Cicéron s’adresse à lui, et

de nosprovinœs et la dignité du peuple romain ; si j’ai rapporté a ce seul devoir tous mes soins , toutes mes pensées ,

Cicéron , qui devait tout au sien et à la justice que
lui rendait le peuple romain , ne croyait pas pouvoir
mieux lui marquer sa reconnaissance qu’en soute-

l’avertit qu’il aura les yeux ouverts sur sa conduite ,

et qu’il lui en fera rendre compte. il faut se souvenir que ces harangues, quoiqu’elles n’aient pas été

prononcées , furent rendues publiques, et que par
conséquent l’orateur n’ignorait pas à combien de

ressentiments et de dangers l’exposait son incorruptible fermeté.
a Mais quoi! me dira-ton , voulez-vous donc vous charger du fardeau de tant d’inimitiés? Je réponds qu’il n’est

ni dans mon caractère ni dans mon intention de les chercher; mais qu’il ne m’est pas permis d’imiter ces nobles
qui attendent dans le sommeil de l’oisiveté les bienfaits du

peuple romain. Ma condition est tout autre que la leur. J ’al
devant les yeux l’exemple de Caton, de Marius, de Fimbria,
de Célius , qui ont senti comme moi que ce n’était qu’à

force de travaux supportés, a force de périls surmontés ,
qu’ils pouvaient parvenir aux mêmes honneurs où ces nobles , hetman favoris de la fortune, sont portés sans qu’il
leur en coûte rien. Voila les modèles que je tais gloire d’imiter. Je vois avec quel œil d’envie on regarde l’avancement des hommes nouveaux , qu’on ne nous pardonne rien,

lmpie et sacrilège; vous dont les temples et les autels ont

toutes mes veilles, faites que mes juges, en prononçant
leur sentence, aient dans le cœur les sentiments qui ont
toujours été dans le mien; que Verres, convaincu de tous
les crimes que peuvent commettre la perfidie , l’avarice et
la cruauté réunies; que Verres, condamné par les lois,
comme il l’est par sa conscience, trouve une fin digne de
ses forfaits; que la république , contente de mon zèle dans
cette accusation, n’ait pas a m’imposer une seconde fois
le même devoir, et qu’il me soit permis désormais de m’oc-

cnper plutôt à défendre les bons citoyens qu’à poursuivre
les méchants. n (Lxxn.)

Il était d’usage chez les Romains, comme parmi

nous , que la partie plaignante fixât l’estimation
des dommages qu’elle répétait: apparemment aussi
que lesjuges avaient coutume , ainsi qu’aujourd’hui,

de rabattre beaucoup de cette estimation , qu’il
est assez naturel de supposer un peu exagérée. Ce
qui est certain, c’est que, selon le rapport d’Asconius, auteur contemporain dont nous avons d’excellents commentaires sur les Harangues de Cicéron, Verres ne fut condamné à restituer aux Siciliens qu’une somme qui équivaut à peu près à cinq

qu’il nous faut toujours veiller, toujours agir. Et pourquoi

millions de notre monnaie actuelle, et que, sui-

craindrais-je d’avoir pour ennemis déclarés œux qui sont

vant l’évaluation de Cicéron , qui avait demandé

secrètement mes envieux; ceux qui, par la diliérence des

douze millions cinq cent mille livres, les dommages

intéréts et des principes , sont nécessairement mes adversaires et mes détracteurs? Je le déclare donc : si j’obtiens

la réparation due au peuple romain et a la Sicile,je renonce
au rôle d’accusateur; mais si l’événement trompe l’opi-

qu’il obtint n’étaient pas la moitié deceque Verres

avait volé dans la Sicile.
SECTION 1v. - Les Catilinalres.

nion que j’ai de mes juges , je suis résolu à poursuivre jusqu’à la dernière extrémité et les corrupteurs et les corrom-

Qui croirait que de nos jours Cicéron eût encore,
je ne dis pas des critiques (la gloire de l’homme su-

pus. Ainsi, que ceux qui voudraient sauver le coupable,

périeur est d’occuper l’opinion dans tous les siècles) , mais des ennemis , des détracteurs , qui calom-’

quelques moyens qu’ils emploient, artifice ,,audace ou vé
naiité, soient préts à répondre devant le peuple romain;
et s’ils ont vu en moi quelque chaleur, quelque fermeté,
quelque vigilance dans une cause on je n’ai d’ennemi que
celui que m’a falt l’intérêt de la Sicile, qu’ils s’attendent

nient son caractère, et déprécient ses talents,
avec une injustice également odieuse et absurde?

Je sais que. heureusement pour nous, on pourra

huouver en moi bien plus de vivacité et d’énergie quand

me répondre : Quels ennemis! quels détracteurs!

je combattrai les ennemis que m’aura faits l’intérêt du peu-

leur nom seul est une réponse à leurs injures. il
est vrai; mais pourtant c’est une triste observa-

ple romain. n (au -- uni.)

il finit par une apostrophe, aussi brillante que

tion à faire sur l’humanité, que cette espèce de
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deux mille ans, contre un grand homme, sans

céron se servait. Il avait distribué dans le sénat des
copistes qu’il exerçait à écrire, par abréviation,

autre intérêt, sans autre motif que cette haine

presque aussi vite que la parole. Cet art fut perfec-

pour la vertu, qui semble être l’instinct des méchants. Sans doute, ils se disent à eux-mémés en
lisant ses écrits : Si nous avions vécu du temps de
cet homme, il eût été notre ennemi (car les ou-

tionné dans la suite, et l’on voit que cette invention , longtemps perdue et renouvelée de nos jours,
appartient à Cicéron , quoique nous ne sachions pas

vrages et les actions de l’homme de bien accusent la conscience de celui qui ne l’est pas). Peut-

Quand l’audacieux Catilina parut inopinément au
milieu de l’assemblée du sénat, dans le moment

étre aussi aficcte-t-on aujourd’hui plus que jamais
cette déplorable singularité de démentir ceiqu’il

ration, qui pouvait s’attendre qu’il eût l’impu-

y a de plus généralement reconnu. Comment expliquer autrement ce qu’on imprima il y a quelque

dence d’y paraître? On le conçoit d’autant moins,
que cette bravade désespérée n’avait aucun objet;

temps, que la conjuration de Catilina était une

qu’il ne pouvait se flatter d’imposer ni au sénat
ni au consul, et que cette folle témérité ne pouvait
tourner qu’à sa confusion. L’historien Salluste,

perversité bizarre qui fait que l’on s’acharne, après

chimère que la vanité de Cicéron avait fait croire

aux Romains W Certes, depuis le père Hardouin ,
qui, à force de se lever matin pour travailler à ses

précisément quel procédé il employait.

même où le consul y rendait compte de la conjura

dont le témoignage ne saurait étre suspect, dit en

recherches d’érudition , parvint à rêver tout éveillé ,

propres termes : a C’est alors que Cicéron prononça

et crut un jour avoir découvert que la plupart des

cet éloquent discours qu’il publia dans la suite. n

ouvrages des anciens avaient été fabriqués par des

S’il y avait eu une différence marquée entre le dis-

moines du moyeu âge; depuis ce ridicule fou, qui
fut le scandale et la risée du monde littéraire, on

cours prononcé et le discours écrit, est-ce ainsi
qu’un ennemi se serait exprimé? Les termes de

n’a rien imaginé de plus étrange , de plus incompré-

Salluste sont un éloge d’autant moins récusable,

hensible que ce démenti donné a tous les historiens
de l’antiquité, et en particulier à Salluste, auteur

que dans ce même endroit il lui échappe un trait

contemporain, ennemi deCicéron, et qui apparem-

de malignité qui décèle son inimitié : Soit, dit-il,
qu’il craignit la présence de Catilina, soit qu’il

d’une conjuration imaginaire. On ne sait quel nom

fût ému d’indignation. Le second motif est si évident, qu’il y a de la mauvaise foi à supposer l’au-

donner à ce genre de démence; mais ce qui est

tre. Quand toute la conduite du consul, aussi ferme

remarquable et consolant, c’est qu’on est aujouro

qu’éclairée et vigilante, ne prouverait pas suffisantment qu’il ne craignitjamais le scélérat qu’il com

ment s’est amusé à écrire tout exprès l’histoire

d’hui si accoutumé à cette folie des paradoxes,

battait, était-ce au milieu du sénat, que les cheva-

qu’on n’y fait plus même attention. Celui-ci, que
m’ont rappelé les Cafilinaires de Cicéron qui vont
nous occuper, a passé sans qu’on y prit garde; et à

sur le siège de sa puissance et de son autorité , que

force d’abuser de tout, nous avons du moins obtenu

Cicéron pouvait craindre Catilina? On va voir qu’il

liers romains entouraient l’épée à la main; était-ce

cet avantage, que l’extravagance même n’est plus

ne craignit pas même les dangers trop manifestes

un moyen de faire du bruit.
Des quatre harangues de Cicéron contre Catilina, il y en a deux qui sont d’autant plus admirables , qu’on voit, par la nature des circonstances,

où sa fenneté patriotique l’exposait pour l’avenir;
qu’il connaissait l’envie et s’attendait à l’ingrati-

tude, et qu’il brava l’une et l’autre. Aussi, dans un

bel ouvrage où cette grande âme est fidèlement

que l’orateur qui les prononça n’avait guère pu s’y

peinte, où l’exagération n’est jamais à côté de la

préparer; et quoique en les publiant il les ait sans
doute revues avec le soin qu’il mettait à tout ce

grandeur, ni la déclamation près du sublime, dans
la tragédie de Rome sauvée, Cicéron parait avoir
dicté luisméme œ vers admirable dans sa simpli-

qui sortait de sa plume, le grand effet qu’elles pro-duisirent dès le premier moment ne doit nous laisser
saucun doute sur le mérite qu’elles avaient, lors
même que l’auteur n’y avait pas mis la dernière

main. On demandera peut-étre comment il pouvait
se souvenir des discours que son génie lui dictait
sur-le-champ dans les occasions importantes, discours qui nc laissaient pas d’avoir quelque étendue.

Les historiens nous apprennent de quel moyeu Ci’C’mtundesparadoxeadeunguat

cité :

Et sauvons les Romains, dussent-Ils etre ingrats.

En effet, pour bien apprécier ces harangues, dont
je vais extraire quelques morceaux, il faut se mettre devant les yeux l’état où était alors la républi.

que. L’ancien eSprit de Rome n’existait plus; la
dégradation des âmes avait suivi la corruption des

mœurs. Marius et Sylla avaient fait voir que les

l Romains pouvaient souffrir des tvrans et il ne
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manquait pas d’hommes dont cet exemple éveil-

sénat dont la formule , réservée pour les dangers

lait l’ambition et les espérances. L’amour de la li-

extrêmes, donnait aux consuls un pouvoir extraordinaire. il veillait à la sûreté de la ville, fortifiait
les colonies menacées , faisait lever des troupes dans

berté et de la patrie, fondé sur l’égalité et les lois,

ne pouvait plus subsister avec cette puissance monstrueuse, et ces richesses énormes dont la conquête

l’Italie, opposait à Mallius le peu de forces qu’on

de tout de pays avait mis les Romains en posses-

avait pu rassembler; r il faut avouer que Catilina

sion. César, déjà soupçonné d’avoir eu part à une

et les conjurés avaient choisi le moment le plus fa-

conspiration, blessé de la prééminence de Pompée

vorable à leur entreprise. Il n’y avait en Italie aucun

et de la prédilection qu’avait pour lui le sénat, ne
songeait qu’à faire revivre le parti de Marius. Pom-

corps d’armée considérable : les légions étaient en

Asie, sous les ordres de Pompée. Ces circonstances ,

pée, sans aspirer ouvertement à la tyrannie, aurait

les alarmes déjà répandues, les précautions déjà

voulu que les troubles et les désordres nés de l’es-

prises, tout avertissait Catilina qu’il fallait préci-

prit factieux qui régnait partout, réduisissent les

piter l’exécution. Il convoque une assemblée noc-

Romains au point de se mettre sous sa protection
en le nommant dictateur. Les grands, à qui les

turne de ses complicesles plus affidés , et leur donne

dépouilles des trois parties du monde pouvaient à

Cicéron fut instruit de tout par Fulvie, maîtresse
de Curius, un des conjurés, qui, pour se faire va-

peine suffire pour assouvir leur luxe et leur cupi-

ses derniers ordres. A peine étaient-ils séparés , que

dité, redoutaient tout ce qui pouvait relever l’autorité des lois et réprimer leurs exactions et leurs

loir auprès d’elle. lui avait confié tout le détail de

brigandages. Un petit nombre de bons citoyens,

la révéler à Cicéron, qui assembla aussitôt le sé-

et Cicéron à leur téta, soutenaient la république
sur le penchant de sa ruine; et c’en était assez pour

nat dans le temple de Jupiter Stator, bien fortifié:

être l’objet de la haine secrète et déclarée de tout ce

le consul eût appris ses dernières démarches, osa
se présenter. Quand on n’est pas très-instruit des
mœurs romaines et de l’histoire de ce temps-là,
on s’étonne que le consul ne le fit pas arrêter. Le
décret du sénat lui en donnait le pouvoir, mais il au-

qui était intéressé au renversement de l’État. C’est

dans ces conjonctures que Catilina, dont Cicéron
avait fait échouer les prétentions au consulat, perdu

de dettes et de débauches , chargé de crimes de

la conjuration. Cette femme en eut horreur, et vint
c’est là que Catilina, qui était loin de se douter que

toute espèce , et dont l’impunité prouvait à quel

rait révolté tout le corps des nobles, et même

excès de licence et de corruption l’on était parvenu ,
s’associe tout ce qu’il y avait de citoyens aussi déshonorés que lui, aussi dénués de ressources; forme

beaucoup de citoyens , jaloux à l’excès de leurs pri-

viléges, s’il eût voulu se servir de toute sa puissance pour faire arrêter un patricien qui n’était

le projet de mettre le feu à Rome, et d’égorger

pas convaincu, ni même accusé. Ce procédé extra-

tout le sénat et les principaux citoyens; envoie

judiciaire était donc très-dangereux. Cicéron luiméme va nous exposer les autres motifs , non moins
importants , qui devaient réglersa conduite; et nous

Mallius , un des meilleurs officiers qui eussent servi
sous Sylla , soulever les vétérans, à qui le dictateur

avait distribué des terres, et qui ne demandaient

reconnaîtrons dans sa véhémente npotrophe l’ora-

qu’un nouveau pillage. Mallius en forme un corps

teur, le consul et l’homme d’État.

d’armée entre Fézules et Arezzo, promet de s’a-

a Jusques à quand, Catilina, abuserastu de notre patience? Combien de temps encore ta fureur osera-belle

vancer vers Rome au jour marqué pour le meurtre
et l’incendie, et de se joindre à Catilina pour mettre

tout a feu et à sang, renverser le gouvernement, et
partager les dépouilles. Ces affreux complots com-

nous insulter? Quel est le terme ou s’arrêtera cette audace
effrénée? Quoi donc! ni la garde qui veille la nuit au mont

Palatin, ni celles qui sont disposées par toute la ville, ni
tout le peuple en alarmes, ni le concours de tous les bons

mençaient à éclater de toutes parts : on n’ignorait

citoyens , nl le choix de ce lieu fortifié où j’ai convoqué le

pas les engagements de Mallius avec Catilina; on

sénat, ni même l’indignation que tu lis sur le visage de

savait que les vétérans avaient pris les armes, que
les conjurés avaient desintelligencesdans Préneste ,
une des villes qui couvraient Rome. Ce n’était plus

le temps où , sur de bien moindres alarmes , on avait

tout ce qui t’environne ici, tout ce que tu vois enfin ne t’a

pas averti que les complots sont découverts, qu’ils sont
exposés au grand jour, qu’ils sont enchalnés de toutes
parts? Penses-tu que quelqu’un de nous ignore ce que tu

as fait la nuit dernière et celle qui l’a précédée, dans quelle
fait périr, sans forme de proces, un Mellus , un Cas- È maison tu
a! rassemblé tu conjurés, queues résoluüons

sius, parce qu’alors la première des lois était le

salut de la patrie. La consternation était dans
Rome : chacun s’exagérait le péril, et Cicéron seul

s’occupait de le prévenir. Armé de ce décret du
LA HARPE- - TOI! l.

tu as prises? 0 temps! o mœurs! le sénat en est instmit,
le consul le voit, et Catilina vit encore! Il vit! que dis-je?
1 il vient dans le sénat! il s’assied dans le conseil de la
république! il marque de l’œil ceux d’entre nous qu’il a
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désignés pour ses victimes, et nous , sénateurs, nous
croyons avoir assez fait si nous évitons le glaive dont il

veut nous égorger! Il y a longtemps, Catilina; que les
ordres du consul auraient du te faire conduire à la mon...

que tu laisserais dans ces murs , que tu as désigné les qusr-

tiers de la ville ou il faudrait mettre le feu. Tu as fixé le
moment de ton départ : tu as dit que la seule chose qui put
t’arrêter, c’est que je vivais encore. Deux chevaliers ro-

Si je le faisais dans ce même moment, tout ce que j’aurais
a craindre , c’est que cette justice ne parût trop tardive,

mains ont oflhrt de te délivrer de moi, et ont promis de

et non pas trop sévère. Mais j’ai d’autres raisons pour t’ée

brigands n’était pas séparé, que j’étais informé de tout. Je

pargner encore. Tu ne périras que lorsqu’il n’y aura pas un
seul citoyen , si méchant qu’il puisse être , si abandonné,

me suis mis en défense ; j’ai faitref’user l’entrée de ma mai-

si semblable a toi, qui ne convienne que ta mort est légi-

me rendre visite; et c’était ceux que j’avais nommés d’a-

time. Jusque-la tu vivras : mais tu vivras comme tu vis

vance a plusieurs de nos plus respectables citoyens , et

m’égorger dans mon lit avant le jour. Le conseil de tes

son a ceux qui se, sont présentés chez moi, comme pour

aujourd’hui, tellement assiégé (grace a mes soins) de sur-

l’heure était cette que j’avais marquée.

veillants et de gardes , tellement entouré de barrières, que
tu ne puisses faire un seul mouvement, un seul effort contre
la république. Des yeux toujours attentifs , des oreilles toujours ouvertes, me répondront de toutes tes démarches,

Ainsi donc, Catilina, poursuis la résolution; sors enfin
de Rome : les portes sont ouvertes : pars. Il y a trop long-

sans que tu puisses t’en apercevoir. Et que peux-tu espérer

encore quand la nuit ne peut plus couvrir tes assemblées
criminelles, quand le bruit de ta conjuration se fait entendre
a travers les murs on tu crois le renfermer? Tout ce que tu
fais est connu de moi , comme de toi-mémo. Veux-tu que

temps que l’armée de Mallius t’attend pour général. Em-

mène avec toi tous les scélérats qui te ressemblent, purge
cette ville de la contagion que tu y répands; délivre-la des
craintes que ta présence y fait naître; qu’il y ait des murs

entre nous et toi. Tu ne peux rester plus longtemps : je ne
le souffrirai pas, je ne le supporterai pas. je ne le permettrai pas. Hésites-tu a faire par mon ordre ce que tu faisais

je t’en donne la preuve? Te souvient-il que j’ai dit dans le
sénat qu’avant le 6 des calendes de novembre, Mallius, le
ministre de tes forfaits, aurait pris les amies et levé l’étendard de la rébellion? Eh bien! me suis-je trompé, non-

de toi-mente? Consul ,j’ordonne a notre ennemi de sortir de
Rome. Et qui pourrait encore t’y arréter? Comment peuxvtn
supporter le séjour d’une ville ou il n’y a pas un seul ha-

seulement sur le fait, tout horrible, tout incroyable qu’il

d’horreur et d’effroi? Quelle est l’infamie domestique dont

est, mais sur le jour ? J’ai annoncé en plein sénat quel jour

ta vie n’ait pas été chargée? Quel est l’attentat dont tes
mains n’aient pas été souillées ? Enfin , quelle est la vie que

tu avais marqué pour le meurtre des sénateurs : te souviens-tu que ce jour-lis même , où plusieurs de nos principaux citoyens sortirent de Rome, bien moins pour se dérober a tes coups que pour réunir contre toi les forces de la
république; ta souviens-tu que ce jour-la je sus prendre de
telles précautions , qu’il ne le fut pas possible de rien tenter

bitant , excepté tes complices, pour qui tu ne sois un objet

tu maies? Car je veux bien te parler un moment, non pas
avec l’indignation que tu mérites, mais avec la pitié que

tu mérites si peu. Tu viens de parattre dans cette assemblée : eh bien! dans ce grand nombre de sénateurs, parmi

contre nous, quoique tu eusses dit publiquement que,

lesquels tu as des parents, des amis, des proches, que] est
celui de qui tu aies obtenu un salut, un regard? si tu es

malgré le départ de quelques-uns de tes ennemis , il te res-

le premier qui aies essuyé un semblable affront, attends-tu

tait encore assez de victimes? Et le jour même des calen.
des de novembre, où tu te flattais de le rendre maltre de
Préneste, ne t’es-tu pas aperçu que j’avais pris nies mesu-

que des voix s’élèvent contre toi, quand le silenœ seul,
quand cet arrêt, le plus accablant de tous, t’a déjà condamné, lorsqu’à ton arri les siégea sont restés vides

res pour que cette colonie fût en état de défense? Tu ne

autour de toi, lorsque les consulaires, au moment on tu

peux faire un pas , tu n’as pas une pensée dont je n’aie sur-

t’es assis, ont aussth quitté la place qui pouvait les rap-

ira-champ la connaissance. Enfin, rappelletoi cette dernière
unit, et tu vas voir que j’ai encore plus de vigilance pour

procher de toi? avec que! front, avec quelle contenance

le salut :le la république que tu n’en as pour sa perte. J’affirme que cette nuit tu t’es rendu , avec un conége d’armu-

riers, dans la maison de Lecca : est-ce parler clairement?
qu’un grand nombre de ces malheureux que tu associes à
tes crimes s’y sont rendus en méme temps. Ose le nier : tu

te tais! Parle; je puis te convaincre. Je vois ici, dans cette

peux-tu supporter tant d’humiliations? Si mes esclaves
me redoutaient connue tes citoyens te redoutent, s’ils me
voyaient du mémé mil dont tout le monde te voit ici,
j’abandonnerais ma propre maison : et tu balances a abandonner ta patrie , à fuir dans quelque désert, a cacher dans
quelque solitude éloignée cette vie coupable réservée aux
supplices! Je t’entends me répondre que tu es prét a partir,

assemblée, plusieurs de ceux qui étaient avec toi. Dieux
immortels! où sommes-nous? dans quelle ville , d ciel! vi-

si le abat prononce l’arrêt de ton exil. Non , je ne le propo-

vons-nous? Dans que! état est la république! Ici , ici même ,

naltre ses dispositions a ton égard , de manière que tu n’en

parmi nous, pères conscrits, dans ce conseil, le plus auguste
et le plus saint de l’univers, sont assis ceux qui méditent
la ruine de Rome et de l’empire; et moi,’consul, je les

vois et je leur demande leur avis; et ceux qu’il faudrait
faire trainer au supplice , ma voix ne les a pas mame encore
attaqués! Oui, cette nuit, Catilina, c’est dans la maison c
de Leccs que tu as distribué les postes de l’Italie, que tu
as nommé ceux des tians que tu amènerais avec toi, ceux

senipassu sénatgmaisjevaistemettrea portéedecon-

puisses douter. Catilina, sors de Rome; et puisque tu
attends le mot d’exil , exile-toi de la patrie. Eh quoi! Catilina, remarques-tu ce silence? et t’en faut-il davantage?

si j’en disais autant a Sextius, a Marceline, tout consul
quejesuis,jene seraispasen sûreté dans le sénat. Mais
c’est a toi que je m’adresse , c’est à toi que j’ordonne l’exil ;

l et quand le sénat me laisse parler ainsi, il m’approuve;
quand il se tait, il prononce: son silence est un décret.
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honorable qui entoure le chat en si grand nombre, dont
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nourri les espérances de Catilina; ce sont eux qui ont fortifié la conjuration en refusant d’y croire. Entrainés par leur

tu as pu , en nitrant ici, reconnaitre les sentiments et

autorité, beaucoup de citoyens aveuglés ou méchants , si

attendre la voix, et dont j’ai peine à retenir la main préte

j’avais sévi contre Catilina, m’auraient accusé de cruauté
et de tyrannie. Aujourd’hui, s’il se rend , comme il l’a résolu ,’ dans le camp de Mallius , il n’y aura personne d’assez
insensé pour nier qu’il ait conspiré contre la patrie. Sa mort

t se porter sur toi. Je te suis garant qu’ils te suivront
jusqu’aux portes de cette ville que depuis si longtemps
tu brûles de détruire.... Pars donc z tu as tant dit que tu
attendais un ordre d’ein qui pût me rendre odieux. Sois

aurait réprimé les complots qui nous menacent, et ne les

content; je l’ai donné : achève, en t’y rendant, d’exciter

aurait pas entièrement étonnés. Mais s’il emmène avec lui

contre moi cette inimitié dont tute promets tant d’avanta-

tout cet exécrable ramas d’assassins et d’incendiaires ,

ges. Mais si tu veux me fournir un nouveau sujet de gioire ,

alors, nouseulement nous aurons détruit cette peste qui

son avec le cortége de brigands qui t’est dévoué; sors avec

s’est accrue et nourrie au milieu de nous, mais même nous
aurons anéanti jusqu’aux semences de la corruption.

la lie des citoyens; va dans le camp de Mallius; déclare à
l’État une guerre impie; va te jeter dans ce repaire où t’ap-

pelle depuis longtemps ta fureur insensée. La , combien tu
seras satisfait! Quels plaisirs dignes de toi tu vas goûter!
A quelle horrible joie tu vas le livrer lorsque, en regardant

autour de toi, tu ne pourras plus ni voir ni entendre un

a Ce n’est pas d’aujourd’hui, pères conscrits, que nous
sommes environnés de piégea et d’embûches; mais il sem-

ble que tout cet orage de fureur et de crimes ne se soit
grossi depuis longtemps que pour éclater sous mon consulat. Si parmi tant d’ennemis nous ne frappions que Catilina

seul, sa mort nous laisserait respirer, il est vrai; mais le

seul homme de bienl... Et vous, pères conscrits, écoutez
avec attention, et gravez dans votre mémoire la réponse
que je crois devoir faire a des plaintes qui semblent, je l’a-

péril subsisterait, et le venin serait renfermé dans le sein

voue, avoir quelque justice. Je crois entendre la patrie,

se séparent des bons; que nos ennemis se rassemblent en

cette patrie qui m’est plus chère que ma vie, je crois l’en-

une seule retraite, qu’ils cessent d’assiéger le consul dans

tendre me dire : Cicéron, que fais-tu? Quoi! celui que tu
reconnais pour mon ennemi, celui qui va porter la guerre
dans mon sein, qu’on attend dans un camp de rebelles,
l’auteur du crime, le chef de la conjuration , le corrupteur

sa maison , les magistrats sur leur tribunal, les pères de

des citoyens, tu le laisses sortir de Rome! tu l’envoies prendre les armes contre la république! tu ne le fais pas charger

Je vous réponds, pères conscrits, qu’il y aura dans vos con-

de fers, trainer à la mort! tu ne le livres pas au plus atfreux

dans celui des chevaliers assez de courage , parmi tous les

de la république. Ainsi donc , je le répète , que les méchants

Rome dans le sénat; d’amasser des flambeaux pour (ambras

ser nos demeures; enfin, qu’on puisse voir écrits sur le
front de chaque citoyen ses sentiments pour la république.
suls assez de vigilance, dans cet ordre assez d’autorité,

supplice! Qui t’arrête? Estce la discipline de nos ancêtres P

bons citoyens assez d’accord et d’union , pour qu’au départ

mais souvent des particuliers mêmes ont puni de mort des

de Catilina tout ce que vous pouviez craindre de lui et de

citoyens séditieux. Sont-ce les lois qui ont borné le chati-

ses complices soit à la fois découvert, étonné et puni.

ment des citoyens coupables P mais ceux qui se sont déclarés
contre la répunüque n’ont jamais joui des droits de citoyen.

avec tous les satellites que les abominables complots ont

u Va donc, avec ce présage de notre salut et de ta perte,

crains-tu les reproches de la génération suivante? mais le
peuple romain, qui t’a conduit de si bonne heure par tous

réunis avec toi; va , dis-je, Catilina, donner le signal d’une

les degrés d’élévation jusqu’à la pruniers de ses dignités,

été élevé par Romulus , sous les mémés auspices que Rome

sans nulle recommandation de tes mestres, sans te connattre autrement que par toi-même, le peuple romain obtient
donc de toi bien peu de reconnaissance, s’il est quelque
considération, quelque crainte qui te fasse oublier le salut

mémé! toi, nommé dans tonales tempsle soutien de l’ -

de ses citoyens! ’

scélérats liés entre eux par les mémés forfaits, seront aussi,
vivants et morts , réunis à jamais par les mémés supplices. n

a A cette voix sainte de la république, a ces blaintes
qu’elle peut m’adresser, pères conscrits, voici quelle est ma

réponse. si j’avais cru que le meilleur parti a prendre fut
de faire périr Catilina, je ne l’aurais pas laissé vivre un mo-

ment. En effet, si les plus grands hommes de la république

assaut honoréspar la mort de Flacons, de Saturninus,des
deus Grecques, je ne devais pas craindre que la postérité
me condamnât pour avoir fait mourir ce brigand , cent fois
plus coupable , et meurtrier de ses concitoyens ; ou s’il était
possible qu’une action si juste excitât contre moi la haine,

guare sacrilége. Et toi, Jupiter Stator, dont le temple a

pire romain! tu préserveras de la rage de ce brigand tes

autels, ces murs, et la vie de tous nos citoyens : et tous
ces ennemis de Rome, ces déprédateurs de l’italie, ces-

Ce fut sans doute la première punition de Catilina , d’avoir à essuyer cette foudroyante harangue.
En venant au sénat, il s’exposait à cette tempête.
il n’y avait aucun moyen d’interrompre un consul
parlant au milieu des sénateurs , et l’usage ne permettait pas même d’interrompre un sénateur opi-

nant. Cependant, ni la voix de Cicéron, ni celle de

la conscience, ne purent intimider assez Catilina

glotreies ennemis qu’on se fait par la vertu. Mais il est dans

pour lui ôter le courage de répliquer. Il prit une
contenance hypocrite , et se leva pour répondre;

est ordre mense, il est des hommes qui ne voient pas tous
nos dangers et tous nos maux, ou qui ne veulent pas les

Salluste nousa conservées , et qui portent sur l’opi-

voir. 0s sont aux qui, en se montrant trop faibles, ont

nion que doit donner de lui sa naissance opposée

il est dans mes principes de regarder comme des titres de

mais à peine eut-il dit quelques phrases vagues , que

la.
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à celle de Cicéron, que les murmures, s’élevant de

tous les côtés , lui firent bien voir qu’on ne reconnaissait plus en lui les privilèges d’un sénateur.
Bientôt un cri général l’empêche de poursuivre;

possible , de cet infatigable consul. le plus grand
obstacle à tous leurs desseins; pour mettre le feu
dans Rome, et attaquer le sénat à l’instant où
Catilina se montrerait aux portes avec son armée;

les noms de parricide et d’incendiaire retentissaient

enfin, pour grossir jusque-là leur parti par tous

à ses oreilles. il fallut alors jeter le masque; et,

les moyens imaginables. Ils essayèrent d’y entraîner

n’étant plus maître de lui, il laissa pour adieux au

les députés des Allobroges, et leur remirent un

sénat ces paroles furieuses, citées par plusieurs

plan de la conjuration avec leur signature. Tout

historiens , et dont l’énergie est remarquable :

fut porté sur-le-champ à Cicéron. Muni de ces
pièces de conviction, il convoque le sénat , mande

u Puisque je suis poussé a bout par les ennemis qui m’environnent, j’éteindrai sous des débris l’incendie qu’on al-

chez lui Lentulus, Céthégus, Céparius, Gabinius

lume autour de moi. D

nuit suivante, Catilina sortit de Rome avec trois

et Statilius qui, ne se doutant pas qu’ils fussent
trahis, se rendent à ses ordres. il s’empare de
leur personne, et les mène avec lui au sénat, où

cents hommes armés, et alla se mettre à la tété

il fait introduire d’abord les députés des Allobro-

L’événement justifia la politique de Cicéron. La

des troupes de Mallius. On sait quelle fut l’issue

de cette guerre, et que, dans cette sanglante bataille où il fut défait , ses soldats se firent presque
tous tuer, et délivrèrent Rome et I’ltalie de ce

ges. On entend leur déposition; on ouvre les dépêches z les preuves étaient claires. Les coupables
sont forcés de reconnaitre leurseing et leur cachet.
C’est à cette occasionque l’on rapporte une bien belle

qu’elles avaient de plus vicieux et de plus à craindre
pour leur repos. Si l’on demande pourquoi Catilina ,

parole de Cicéron à Lentulus. Ce conjuré était de

devant qui Cicéron avait manifesté ses intentions
et ses vues, prend précisément le parti que le con-

Lui-mémé était alors préteur. Son cachet représen-

sul désirait qu’il prit, c’est qu’il n’y en avait pas

citoyen. Le reconnaissez-vous ce cachet? lui dit le

un autre pour lui; c’est que, tout étant découvert,
et Rome si bien gardée qu’il ne lui était guère
possible d’y rien entreprendre, il n’avait plus de
ressource que la force ouverte et l’armée de Mal-

consul, c’est l’image de votre aient, qui a si bien
mérité de la république. Comment la seule vue de

lins.
Dès qu’il fut parti, Cicéron monta à la tribune

la famille des Cornéliens , la plus illustre de Rome.
tait la tête de son aïeul, qui avait été un excellent

cette télé vénérable ne vous cpt-elle pas cureté au

moment où vous alliez vous en servir pour signer
le crime f
Le sénat décerne des récompenses aux Allobro-

aux harangues , et rendit compte au peuple romain

ges, des actions de grâces et des honneurs sans

de tout ce qui s’était passé: c’est le sujet de la
seconde Catilinaire. L’orateur s’y propose princi-

exemple au consul : on ordonne les fêtes appelées

palement de dissiper les fausses et insidieuses alarmes que les partisans secrets de Catilina affectaient

supplications, qui, après le triomphe, étaient le
prix le plus honorable des victoires. Cicéron harangue le peuple, et lui expose tout ce qui s’est fait

de répandre , en exagérantses ressources et le danger
de la république. Cicéron oppose à ces insinuations.
aussi lâches que perfides le tableau fidèle des forces

dans le sénat, et de quel péril Rome vient d’être
délivrée : c’est la troisième Catilinaire. Enfin, il

des deux partis, et le contraste de la puissance ro-

pables. Silanus, désigné consul pour l’année sui-

ne s’agissait plus que de décider du sort des cou-

maine et d’une armée de brigands désespérés. En

vante, opine à la mort. Son avis est suivi de tous

effet, il était évident qu’on ne pouvait craindre de
Catilina qu’un coup de main , qu’un de ces attentats

ceux qui parlent après lui, jusqu’à César, qui opine

subits et imprévus qui peuvent bouleverser une

biens. Il avait déjà un grand crédit , et son opinion
pouvait entraîner d’autant plus de voix, que ceux
mêmes qui étaient les plus attachés à Cicéron

ville. Ce n’était que dans Rome qu’il était réelle-

ment redoutable : réduit à faire la guerre, il devait

succomber. Ainsi tout concourt à faire voir que
les vues de Cicéron furent aussi justes que sa con-

duite fut noble et patriotique.
Celle des conjurés fut si imprudente, qu’elle pré-

à la prison perpétuelle et à la confiscation des

craignant que.quelque jour on ne lui demandât
compte du sang des citoyens, qui, dans les formes
ordinaires, ne pouvaient être condamnés à mort

cipita leur perte longtemps avant celle de leur

que par lepeuple, paraissaient inclincràl’indulgence,
pour ne pas exposer un grand homme qu’ils ché-

chef. Il avait laissé dans Rome Lentulus et Céthé-

rissaient. Ils semblaient chercher dans ses yeux

gus, et quelques autres de ses principaux confi-

l’avis qu’ils devaient ouvrir. Cicéron s’aperçut du

dents , pour épier le moment de se défaire s’il était

danger nouveau que courait la république dans ce
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moment de crise : il savait que les amis et les par-

blée , attend, ainsi que vous, avec inquiétude, l’événement

tisans des conjurés ne s’occupaient qu’à se mettre

de cette journée : je suis touché de leur situation et de leur

en état de forcer leur prison; et si le sénat eût molli

sensibilité , je l’avoue; mais c’est une raison de plus pour

dans une délibération si importante , c’en était assez

que j’aime mieux les sauver tous avec vous, même quand
je devrais périr, que de les voir enveloppés avec vous dans
une même ruine. En effet, pères conscrits, regardez l’orage
qui vous menace, si vous ne le prévenez. Il ne s’agit point

pour relever le parti de Catilina. L’intrépide consul prit la parole, et c’est dans cette harangue , qui
est la quatrième Catilinaire, qu’il a le plus manifesté l’élévation de ses sentiments , et ce dévouement

d’une dine vraiment romaine, qui n’ignorait pas ses

propres périls, et qui les bravait pour le salut de
l’Etat.

u Je m’aperçois, pères conscrits , que tous les yeux sont

tournés sur moi, que vous êtes occupés, non-seulement
des dangers de la république, mais des miens. Cet intérêt
particulier qui se mêle au sentimeut de nos malheurs com
mons est sans doute un témoignage bien doux et bien natteur; mais ,je vous en conjure au nom des dieux , oubliez-le
entièrement, et, laissant à part ma propre sûreté, ne songez
qu’a la vôtre et à celle de vos enfants. si telle est ma con-

dition , que tous les maux , toutes les alliietions, tous les
revers doivent serassembler sur moi seul, je la supporterai non-seulcment avec courage, mais avec joie, pourvu
que par mes travaux j’assure votre dignité et le salut du
peuple romain. Depuis qu’il m’a décerné le consulat, vous

le savez, les tribunaux, sanctuaires de la justice et des
lois; le Champ de Mars , consacré par les auspices; l’assemblée du sénat qui est le refuge des nations; l’asile des dieux

pénates , regardé comme inviolable; le lit domestique, ou
tout citoyen repose en paix; enfin ce siégé d’honneur, cette
chaise curule, ont été pour moi un théâtre de dangers renaissants et d’alannes continuelles z c’est a ces conditions
que je suis consul. J’ai souffert, j’ai dissimulé, j’ai par-

donné : j’ai guéri plusieurs de vos blessures en cachant

les miennes; et si les dieux ont arrété que ce serait à ce

prix que je sauverais du ter et des flammes , de toutes les
horreurs du pillage et de la dévastation , Rome et l’italie ,

vos femmes , vos enfants, les prêtresses de Vesta , les tem-

pies etles autels, quel que soit le sort qui m’attend, je
suis prét à le subir. Lentulus a bien pu croire que la destruction de la république était attachée à sa destinée et au nom
Comélien : pourquoi ne m’applaudirais-je pas que l’époque

de mon consulat ail. été fixée par les destins pour sauver la
république? Ne pensez donc qu’a vous-mémés , pères cons-

crits, et cessez de penser à moi. D’abord je dois espérer

que les dieux , protecteurs de cet empire, m’accorderont
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ici d’un Tibérius Gracchus, qui ne voulait qu’obtenir un
second tribunat; d’un Caîus , qui ameutait dans les comices
les tribus rustiques; d’un Saturninus, qui n’était coupable
que du meurtre d’un seul citoyen , de Memmius : vous avez
à juger ceux qui ne sont restés dans Rome que pour l’in-

cendier, pour y recevoir Catilina, pour vous égorger tous.

Vous avez dans vos mains leurs lettres, leurs signatures ,
leur aveu. Ils ont voulu soulever les Allobroges , armer les
esclaves, introduire Catilina dans nos murs. En un mot,
leur dessein était qu’après nous avoir fait périr tous, il ne

restât pas un seul citoyen qui put pleurer sur les débris
de l’État. Voila ce qui est prouvé, ce qui est avoué; voila

sur quoi, pères conscrits , vous avez déjà prononcé vous-

memes. Et que faisiez-vous, en elfet, quand vous avez
porté en ma faveur un décret d’actions de grâces pour avoir
découvert et prévenu une conspiration de scélérats armés

contre la patrie; quand vous avez forcé Lentulus a se démettre de la préture; quand vous l’avez mis en prison lui
et ses complices; quand vous avez ordonné une supplication aux dieux , honneur qui, jusqu’à moi, n’a jamais été

accordé qu’aux généraux vainqueurs; enfin quand vous
avez honoré des plus grandes récompenses la fidélité des

Ailobroges? Tous ces actes si solennels, si multipliés, ne
coutils pas la condamnation des conjurés? Cependant,
puisqœ j’ai cru devoir mettre l’allaire en délibération de-

vant vous, puisqu’il s’agit de statuer sur la peine due aux

coupables, je vais vous dire , avant tout, ce qu’un consul
ne doit pas vous laisser ignorer. Je savais bien qu’il régnait

dans les esprits une sorte de vertige et de fureur, que l’on
cherchait a exciter des troubles, que l’on avait de pemicieux desseins; mais je n’avais jamais cru, je l’avoue, que

des citoyens romains pussent former de si abominables
complots. Si vous croyez que peu d’hommes y aient trempé,

pères consaits, vous vous trompez :le mal est plus étendu
que vous ne le croyez. Il a nonseulement gagné l’Italie, il
a passé les Alpes; il s’est glissé sourdement dans les provinces. Les lenteurs et les délais ne peuvent que l’accroltre;
vous ne sauriez trop tôt l’étoull’er; et, quelque parti que

vous choisissiez, vous n’avez pas un moment à perdre : il

la récompense que j’ai méritée; mais s’il en arrivait autre-

faut prendre votre résolution avant la nuit. u (rv, 1-3.)

ment, je mourrai sans regret; car jamais la mort ne peut

il discute en cet endroit l’avis de Silanns et celui de César, toujours avec les plus grands ménagements pour ce dernier. Il a même l’adresse de
faire sentir qu’il ne faut pas croire que son avis ait
été dicté par une "indulgence criminelle. Il entre
habilement dans la pensée de César, qui, ne vou-

être ni honteuse pour un homme courageux , ni prématurée
pour un consulaire , ni a craindre pour le sage. Ce n’est pas
que je me fasse gloire d’étre insensible aux larmes de mon
frère qui est ici présent, a la douleur que vous me témoi-

gnez tous; que ma pensée ne se reporte souvent sur la
désolation où j’ai laissé chez moi une épouse et une fille

également chères , également frappées de mes dangers; un

lant pas avoir l’air d’épargner les conjurés, avait

fils encore enfant , que Rome semble porter dans son sein ,
comme un garant de ce que lui doit mon consulat; que mes

paru regarder la captivité perpétuelle comme une

yeux ne se tournent sur un gendre qui, dans cette assem-

que la fin de tous les maux. Il appuie sur cette

peine beaucoup plus sévère que la mort. qui n’est

.278

COURS DE mur-immun.

idée, et n’insiste sur la peine de mort que parce

de ressources, ou assez dépravéde caractère , pour ne pas

que les circonstances et l’intérêt de l’État la ren-

désirer dejouir tranquillement du fruit de son travail jour-

dent nécessaire. Après ce détail, il semble prendre

nalier, de sa demeure et de son lit. Toute cette classe

de nouvelles forces pour donner au sénat tout le
courage dont il est lui-même animé; et cette der-

sont fermés :que serait-ce s’ils étaient embrasés? Ne crai-

nière partie de son disc0urs inspire cet intérêt mêlé

d’admiration, qui est un des plus beaux effets de
l’éloquence.

a Je ne dois pas vous dissimuler ce que j’entends tous
les jours : de tous côtés viennent à mes oreilles les discours

de ceux qui semblent craindre que je n’aie pas assez de
moyens , assez de force pour exécuter ce que vous avez
résolu. Ne vous y trompez pas, pères conscrits : tout est
préparé, tout est prévu , tout est assuré , et par mes soins

et ma vigilance, et plus encore par le zèle du peuple romain, qui veut conserver son empire, ses biens et sa li.
botté. Vous avez pour vous tous les Ordres de I’État; des

citoyens de tout âge ont rempli la plaœ publique et les tem-

pies, et occupent toutes les avenues qui conduisent au lieu
de cette assemblée. c’est qu’en effet cette cause est la pre-

mière , depuis la fondation de Rome, où tous les citoyens
n’aient en qu’un même sentiment, qu’un même intérêt,

excepté ceux qui, trop sûrs du sort que leur réservent les
lois, aiment mieux tomber avec la république que de périr

seuls. Je les excepte volontiers , je les sépare de nous : ce
ne sont pas nos concitoyens , ce sont nos plus mortels enne-

d’hommes ne peut même fonder sa subsistance que sur la
tranquillité publique. Leur gain diminue quand les ateliers

gnez dime pas que le peuple romain vous manque : craignez
vous-mémesde manquer au peuple romain. Vous avez un
consul que les dieux , en l’arrachant aux embûches et à la
mort, n’ont pas conservé pour lui-môme , mais pour vous.

La patrie commune, menacée des glaives et des flambeaux

par une conjuration impie , vous tend des mains suppliantes; elle vous recommande le Capitole , les feux éternels
de Vesta , garants de la durée de cet empire; elle vous recommande ses murs, ses dieux , ses habitants. Enfin , c’est

sur votre propre vie, sur celle de vos femmes et de vos
enfants, sur vos biens , sur la conservation de vos foyers ,
que vous avez à prononcer aujourd’hui. Songez combien il
s’en est peu fallu que cet édifice de la grandeur romaine ,

fondé par tant de travaux, élevé si haut par les dieux ,
n’ait été renversé dans une nuit. c’est à vous de pourvoir

à ce que désormais un semblable attentat ne puisse , jonc
dis pas être commis, mais même être médité. si je vous

parle ainsi, pères conscrits, ce n’est pas pour exciter votre zele , qui va sans doute au-devant du mien; c’est afin
que ma voix , qui doit etre la première entendue, s’acquitte
en votre présence des devoirs de votre consul. Je n’ignore
pas que je me fais autant d’ennemis implacables qu’il existe

mis. Mais tous les autres, grands dieux! avec quelle ar-

de conjurés, et vous savez que] en est le nombre; malsils

deur. avec que] courage, avec quelle affluence ils se présentent pour assurer la dignité et le salut de tous! Vous

sont tous, à mes yeux, vils, faibles et abjects; et, quand

parlerai-je des chevaliers romains , qui , vous cédant le premier rang dans l’État, ne disputent avec vous que de zèle

tenue par quelque ennemi plus puissant, prévalut conne
moi sur vos droits et sur ceux de la république , jamais je
ne me repentirai de mesactions ni de mes paroles. La mon,
dont ils me menacent, est réservée Mous les hommes;

et d’amour pour la patrie P Après les longs débats qui vous

ont divisés, œ jour de danger, la cause commune , vous les

même il arriverait qu’un jour leur fureur, excitée et sou-

a tous attachés; et j’ose vous répondre que toutesies par-

mais la gloire dont vos décrets m’ont couvert n’a été réser-

ties de l’administration publique ne doivent plus redouter
aucune atteinte , si cette union établie pendantmon consu-

vée qu’à moi. Les autres ont été honorés pour avoir servi

lat peut etre à jamais affermie. Je vois ici parmi vous, je

l’honneur de l’avoir sauvée. Qu’ils soient à jamais célèbres

vois , remplis du même zèle , les tribuns de l’épargne , ces

dans vos fastes , ce Scipion qui arracha i’ltalie des mains
d’Annibal; cet autre Scipion qui renversa Carthage et Nu.

dignes citoyens qui, dans ce même jour, pour concourir a
la défense générale, ont quitté les fonctions qui les appe-

laient, ont renoncé au profil de leurs charges, et sacrifié
tout autre intérêt à celui qui nous rassemble. Et quel est,
en effet, le Romain a qui l’aspect de la patrie et le jour de
la liberté ne soient des biens chers et précieux? N’oubliez

la patrie; mais vos décrets n’ont attribué qu’à moi seul

mance, les deux plus cruelles ennemies de Rome; ce Paul
Émile, dont un roi puissant suivit le char de triomphe; ce
Marius, qui délivra l’italie des Cimbres et des Teutons;
que l’on mette au-dessus de tout le grand Pompée, dont
lies exploits n’o’nt eu d’autres bornes que celles du monde ,

pas dans ce nombre les affranchis, ces hommes qui, par

il restera encore une place assez honorable à celui qui a

leurs travaux et leur mérite , se sont rendus dignes de partager vos droits , et dont Rome est devenue la mère , tandis
que ses enfants les plus illustres par leur nom et leur nais-

conservé aux vainqueurs des nations une patrie où ils puis.

sance ont voulu l’anéantir. Mais que dis-je , des affranchis P
il n’y a pas même un esclave , pour peu que son maître lui

rende la servitude supportable, qui n’ait les conjurés en
horreur, qui ne désire que la république subsiste, et qui
ne soit prêt a y contribuer de tout son pouvoir. N’ayez donc
aucune inquiétude, pères conscrits , de ce que vous avez
entendu dire qu’un agent de Lentulus cherchait a soulever
les artisans et le petit peuple. Il l’a tenté, il est vrai , mais
vainement; il ne s’en est pas trouvé un seul assez dénué

sent venir triompher. Je sais que la victoire étrangère a
cet avantage sur la victoire domestique , que, dans l’une,
les vaincus deviennent des sujets soumis ou des alliés fidèles; dans l’autre, ceux qu’une fureur insensée a rendus

ennemis de i’État ne peuvent, quand vous les avez empè
chés de nuire , etre réprimés par les armes ni fléchis par les

bienfaits. Je m’attends donc a une guerre éternelle avec
les méchants. Je la soutiendrai avec le secours de tous les
bons citoyens; et j’espère que la réunion du sénat et des

chevaliers sera, dans tous les temps, une barrière qu’aucun effort ne pourra renverser.

ANCIENS. -

a Maintenant, pères conscrits, tout ce que je vous demande en récompense de ce que j’ai sacrifié pour vous , du
gouvernement d’une provinceet du commandement d’une
armée ou j’ai renoncé pour veiller a la sûreté de l’État , de

tous les honneurs et de tous les avantages que j’ai négligés pource seul motif, de tous les soins que j’ai pris, de
tout le fardeau dont je me suls chargé; tout ce que je vous
demande, c’est de garder un souvenir fidèle de mon consulat. Ce souvenir, tant qu’il sera présent a votre esprit,
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menoit v. -»- Des autres Haranguee de cicéron.

Dans le temps même oùv les dangers de la répu-

blique occupaient tous les moments , toutes les pensées de Cicéron; lorsque, après avoir forcé Catilina

de sortir de Rome. il observait tous les pas des

sera le plus ferme rempart que je puisse opposer a la haine

conjurés, et cherchait à s’assurer des preuves du
crime , il se chargea dans les tribunaux d’une affaire
très-importante, et dont le succès intéressait à la
fois son amitié, son éloquence, et sa politique. On

et a l’envie. Si mes espérances sont trompées, si les médiaan l’emportent ,je vous recommande l’enfance de mon

de l’administration laissaient place encore aux affai-

fils; et je n’aurai rien a craindre pour lui; rien ne doit manquer un jour ni à sa sûreté ni même à sa dignité, si vous
vous souvenez qu’il est le fils d’un homme qui, à ses pro-

aurait peine à concevoir comment chez lui les soins

res du barreau, comment, parmi tant de fatigues qui
lui permettaient à peine quelques heures desommeil,

l’empire; et, quoi que vous puissiez décider, croyez que

le consul eût encore le loisir d’être avocat, et de
cOmposer un plaidoyer aussi bien travaillé que celui dont je vais parler, si l’on ne savait quelle pro
digieuse facilité de travail il tenait de la nature et de

pres périls, vous a garantis de ceux qui vous menaçaient.
a Ce Qui vous leste a faire en ce moment, c’est de statuer

avec promptitude et fermeté sur la cause de Rome et de

le consul saura maintenir votre autorité, faire respecter

l’habitude, et ce que peut l’homme qui s’est accou-

vos décrets, et en assurer l’exécution. n (IV, 7-lt.)

tuméàfaire un usagecontinuel de son temps et de son

C’est avec ce langage qu’on intimide les méchants , qu’on rassure les faibles , qu’on encourage
les bons; en un mot, que l’âme d’un seul homme

génie. D’ailleurs, le premier de tous les intérêts pour
Cicéron, celui de l’État, l’appelait à la défense de

Licinius Muréna, désigné consul pour l’année sui-

devient celle de toute une assemblée, de tout un

vante. mais alors accusé de brigue, et à qui une con-

peuple. La sentence de mort fut prononcée d’une
voix presque unanime, et exécutée sur-le-champ.

damnation juridique pouvait faire perdre la dignité
qu’il avait obtenue. C’était un citoyen plein d’hon-

Cicéron, un moment après, trouva les partisans,

neur t de courage, qui avait servi avec la plus grande

les amis , les parents des conjurés , encore attroupés

coupables, et n’avaient pas perdu toute espérance.

distinction sous Lucullus, et très-attaché à Cicéron et à la patrie. Dans le trouble et le désordre où
étaient les affaires publiques , il était de la dernière

Ils ont vécu, leur dit le consul , en se tournant
vers eux; et ce seul mot fut un coup de foudre qui

importance que la bonne cause ne perdit pas un tel
appui, que Muréna entrât en charge au jour mar-

les dissipa tous’en un instant. Il était nuit : Cicéron

qué, et qu’on ne fût pas exposé aux dangers d’une

fut reconduit chez lui aux acclamations de tout le
peuple. et suivi des principaux du sénat. On pla-

défense diflicile et délicate. Cicéron lui-mémé , à la

dans la place publique z ils ignoraient le sort des

nouvelle élection. Les circonstances rendaient sa

çait des flambeaux aux portes des maisons pour éclai-

prière de tous les honnêtes gens , révolté de la cor-

rer sa marche. Les femmes étaient aux fenêtres
pour le voir passer , et le montraient à leurs enfants.
Quelque temps après , Caton devant le peuple, et

ruption qui régnait dans les comices , avait porté

Catulus dans le sénat, lui décernèrent le nom de

contre la brigue une loi plus sévère que les précé-

dentes. Muréna avait pour accusateur un de ses
compétiteurs au consulat, Sulpicius, jurisconsulte

suite la flatterie l’attacha à la dignité impériale ,

renommé, et compté aussi parmi les amis de Cicér
ron. Mais ce qui donnait le plus de poids à l’accusa-

mais que Rome libre, dit heureusement Juvénal,

tion , c’est qu’elle était soutenue par un homme dont

n’a donné qu’au, seul Cicéron.

le caractère était généralement respecté, par Caton , qui, dans ce même temps , était près d’obtenir

Père de la partie, titre si glorieux , que dans la

Route mm patrie cicerone»: libera dixit.
Ouvert.)

Tous ces faits sont si connus , nous sont si familiers, dès nos premières études, que je ne les
aurais pas même rappelés . s’ils ne faisaient une
partie nécessaire de l’objet qui nous occupe, et des

le tribunat. Pressé de faire un exemple, il avait dit
publiquement que l’année ne se passerait pas sans
qu’il accusât un consulaire. On peut croire que l’excès de son zèle mit un peu de précipitation et d’hu-

meur dans ses poursuites; car, au rapport des his-

ouvrages que nous considérons; et j’ai pu m’y refu-

toriens , Muréna. sans être absolument irréprocha-

ser d’autant moins, qu’il est plus doux , en faisant
l’histoire du génie, de faire en même temps celle

ble, n’était pas dans le cas de la loi, et ne s’était

de la vertu. i ’

usage, et que les plus honnêtes gens ne rougis-

permis que cette espèce de sollicitationapassée en
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comme leur sentence. Pour mol , Caton, le cas singulier
saient pas d’employer. On ne pouvait lui imputer
que je fais de votre vertu ne me permet pas de blinis
aucune transgression formelle , et ce n’était pas
l’exemple qu’il fallait choisir : aussi fut-il absous par

votre conduite et vos démarches en cette occasion : mais

tous les suffrages. Nous avons entendu l’orateur ro-

peut-otte puis-je y trouver quelque chose à réformer. Vous
ne commettez point de fautes, et l’on ne peut pas dire de

main tonnant contre Verrès et Catilina avec toute
la véhémence, tout le pathétique, toute l’énergie
de l’éloquence animée par la vertu et la patrie z nous

allons voir son talent et son style se plier à un ton

vous que vous avez besoind’étre corrigé , mais seulement

qu’il y a quelque chose en vous qui peut cire adouci et
tempéré. La nature elle-mémo vous a formé pour l’honneteté, la gravité , la tempérance , la justice , la fermeté d’lme.

tout différent. Nous passons ici du sublime au sim-

Ellevous a fait gnaddanstouteslesvertus; maisvous y

ple, et nous verrons comme il saisit habilement

avez ajouté des principes de philosophie ou l’on voudrait

tous les caractères propres à ce genre de composition
oratoire , l’art de la discussion , le choix des exem-

plus de modération, plus de douceur; qui sont catin , pour

ples , l’agrément des tournures, la finesse , la déli-

la nature et la vérité ne le comportent. Et puisque je ne
parle pas ici devantune multitude ignorante, vous me per-

catesse , et même la gaieté, celle du moins que la na.

turc de la cause peut comporter.
Cicéron , après avoir établi, dans un exorde aussi
noble qu’intércssant , les rapports et les liaisons qui

dire ce que j’en pense, plus sévères et plus rigoureux que

mettrez , juges, quelques réflexions sur ce genre d’études
philomphiques , qui , par lui-mémé, n’est éloigné ni de

votre goût nidu mien.

c Sachez donc que toutes quartons voyonsdans Caton

l’attachent à Muréna; après avoir réfuté les impu-

d’excellent, de divin , est a lui , lui appartient en propre;

tations de Sulpicius, poursuit ainsi :

au contraire, ce qui nous laisse quelque chose a désirer

a Il est temps d’en venir au plus grand appui de nos adversaires, à celui qu’on peut regarder comme le rempart
de nos accusateurs , à Caton; et quelque gravité , quelque

qu’il a embrassée. Il y a parmi les Grecs un homme de
grand esprit, Zénon , dont les sectateurs s’appellent sur.

force qu’il apporte dans cette cause, je crains beaucoup
plus, je l’avoue, son autorité que ses raisons. Je demanderai d’abord que la dignité personnelle de Caton , l’espérance

prochaine du tribunat, la gloire de sa vie, ne soient point

n’est pas de lui , mais du maure qu’il a choisi, dola secte

ciens. Voici quelques-uns de leurs principes : Que le sage
n’a point d’égard pour quelque titre de faveur que ce soit;

qu’il ne pardonne jamais aucune faute; que la compassion
et l’indulgence ne sont que légèreté et folie; qu’il n’est

des armes contre nous, et que les avantages qu’il n’a reçus que pour être utile a tous ne servent pas a la perte d’un
seul. Scipion l’Africain avait été deux fois consul, avait

point digne d’un homme de se laisser toucher ni fléchir;
que le sage, mémé s’il est contrefait, est le plus beau des

renversé Carthage et Romance, les deux terreurs de cet
empire, quand il accusa Lucius Cotis; il avait pour lui une

roi, mémé dans l’esclavage ; et que nous tous , qui ne som-

hommes; le plus riche , même en demandmt l’aumône;

mes pas des sages, nous ne sommes que des esclaves et

grande éloquence, une grande réputation de probité et

des insensés; que toutes les fautes sont égales; que tout

d’intégrité, une autorité telle que devait l’avoir un homme

délit est un crime; que celui qui tue un poulet, quand il

a qui le peuple romain devait la sienne. J’ai souvent oui

n’en a pas le droit, est aussi coupable que celui qui étran-

dire "a nos vieillards que rien n’avait tant servi Cotte auprès
de ses juges , que cette prééminence même de Scipion. Ces

jamais , ne change jamais d’avis.

hommes si sages ne voulurent pas qu’un citoyen succombât dans les tribunaux , de manière a faire croire qu’il

gle son père; que le sage ne se repent jamais, nese trompe

n Telles sont les maximes que Caton, dont vous con-

avait été opprimé par l’excessive prépondérance de son

naissez l’esprit et les lumières, a puisées dans de tres-savents auteurs, et qu’il s’est appropriées, non pas, comme

accusateur. Ne savons-nous pas aussi, Caton , que le jugement du peuple romain sauva Sergius Galbe des poursui-

tant d’autres , pour en faire un sujetde controverse, mais
pour en faire la règle de sa vie. Les fermiers de la répu-

tes d’un de vos sucettes, citoyen très-courageux et très-

blique demandent quelque remise: -Prenu garde, ditCa-

considéré, mais qui semblait trop s’acharner a la perte de

ton , n’accorde: rien à la faveur. - Des malheureux sup-

son adversaire? Toujours, dans cette ville, le peuple en

plient: - c’est un crime d’écouter la compassion. - Un
homme avoue qu’il a commis une faute , et demande gréco z

corps , et en particulier les juges éclairés et qui regardent

qui accusaient. Je ne veux point qu’un accusateur fasse

-- c’est se rendre coupable que de pardonner. -- Mais la
faute est légère : - Toutes les fautes sont égales. - Avez.

sentir dans les tribunaux une supériorité trop marquée,

vous dit quelque chose sans ralexion, il ne vous est plus

trop de pouvoir, trop de crédit : employez tous ces avantages pour le salut des innocents, pour le soutien des falbles, pour la défense des malheureux, oui; mais pour le

nion : -Le sagenoconuattquclacertitude,etnullunait

dans l’avenir, ont résisté aux trop grandes forces de ceux

péril et la ruine des citoyens , jamais. Qu’on ne vienne donc
point nous dire qu’en se préseth ici contre Muréna , Ca-

permis d’en revenir. --- Mais j’ai été entralné par l’opi.

l’opinion. - Vous vous étés trompé involontairement sur

un fait: - Cc n’est point une erreur, c’est un mensonge,

tonajugé lacause;cesenitposer un principetroplnjuste,

une calomnie. De la une conduite parfaitement conforme à
cette doctrine. Pourquoi Caton est-il lei accusateur? c’est

et faireaux macouneœndition tropdure ettropmal-

qu’il a dit dans le sénat qu’il acenserait un consulaire.-

barreuse,si l’opinion de leur accusateur était regardée

Mals vous l’avezdit dans la colère :-Le sage ne se me:

ANCIENS. - ÉLOQUENCE.
point en colère. -- Mais c’est un propos du moment, qui

28!

ne vous engageait a rien :-- Le sage ne peut, sans honte,

l’essieu , puisée dans les mêmes sources que la votre , n’avait point rendu plus sévère qu’il ne faut l’étre,et qui,

changer d’avis. il nepeut, sans crime, se laisser fléchir;

au contraire, a toujours passé pour le plus doux de tous

toute compassion est une faiblesse, toute indulgence un

les hommes. Lélius avait pris ces mêmes leçons : eh! qui
jamais a en plus d’aménité dans sesmœurs, et a rendu la

forfait.
a Et moi aussi, dans ma première jeunesse , me déliant
de mes propres lumières , j’ai recherche, comme Caton ,
celles des philosophes; mais les maltres que j’ai suivis,
Platon et Aristote, ont des principes diilérents. Leurs disciples, hommes mesurés dans leurs opinions , pensent que

sagesse plus aimable? J’en puis dire autant de Gallus, de
Philippe; mais j’aime mieux prendre des exemples dans
votre maison. Qui de nous n’a pas entendu parler de Caton le censeur, l’un de vos plus illustres aïeux? et qui
jamais a été plus mesuré dans sa conduite et: dansses

le sage même peut accorder quelque chose aux circons-

principes, plus traitable, plus facile dans le commerce de

tances, aux considérations particulières; que l’homme de
bien peut céder il la pitié; qu’il y a des degrés dans les

la vie P Quand vous l’avez loué dans votre plaidoyer avec
autant de justice que de dignité, vous l’avez cité comme
un modèle domestique que vous vous proposiez d’imiter.

délits et dans les peines;tu la vertu et la fermeté peufois entretué par l’opinion , emporté parla colère , touché

Les liens du sang , les rapports de caractère , vous y autorisent, il est vrai, plus qu’aucun de nous; mais pourtant

par la compassion; qu’il peut sans honte revenir, sur ce

je le regarde comme un exemple pour moi autant que

qu’il a dit, et changer d’avis, s’il en trouve un meilleur;

pour vousomeme; et si vous pouviez aussi à votre sévérité naturelle meler un peu de sa facilité et de sa douceur,
tontes les qualités que vous possédez n’en seraient pas

vent taire grâce; que le sage lui-mémé peut être quelque-

qu’entin toutes les vertus ont besoin de mesure, et doivent
craindre l’excès.

a si , avec le caractère que vous avez, Caton, le hasard
vous eut adressé aux mémés mattres que moi, vous ne

seriez pas plus homme de bien, plus courageux, plus
tempérant, plus juste: cela ne se peut pas; mais vous

meilleures, mais en deviendraient plus aimables.
n Ainsi , pour en revenir à ce que j’ai dit d’abord, que
l’on écarte de cette cause le nom de Caton; que l’on mette

a part son autorité, qui doit etre nulle dans un jugement

seriez un peu plus enclin à la douceur; vous ne vous seriez

légal, ou n’avoir de crédit que pour faire le bien; que l’on

pas rendu gratuitement l’agresseur et l’ennemi d’un

nous attaque par des faits. Que voulez-vous, Caton? que
demandervous? sur quoi porte votre accusation? Vous

homme plein de modestie dans ses mœurs, plein d’hon-

neur et de noblesse dans ses sentiments. Vous auriez

vous élevez contre la brigue : je ne la défends pas. Vous

pensé que, la fortune vous ayant tous les deux préposés

mereprochez dejustiiier dans les tribunaux ce que j’ai

dans le mémo temps à la garde de la république, lui,

proscrit par mes lois: j’ai proscrit la brigue , et je défends
l’innocence. N’accusez-vous que le crime? Je me joins a
vous. Prouver que Muréna l’a commis, et j’avouerai que

comme consul, et vous, comme tribun , il devait y avoir
entre vous une sorte de liaison patriotique. Vous auriez
supprimé, vous auriez oublié ce que vous avez dit dans
le sénat avec trop de violence , ou vous auriez vous-même
tiré de vos paroles une conséquence moins rigoureuse.
Croyez-moi, vous êtes maintenant dans le t’en de l’âge,

mes propres lois le condamnent. x» (xxvm -- xxxn.)

Ce seul morceau, parmi tant d’autres, suffirait
pour nous faire sentir toute la flexibilité du talent

dans toute l’ardeur de votre caractère, dans tout l’en-

de Cicéron. il était nécessaire d’écarter dela balance

thousiasme de la doctrine que vous avez adoptée; mais
le temps , l’usage, l’expérience, doivent sans doute quel-

de la justice ce poids que pouvait y mettre un nom
tel que celui de Caton. il ose employer contre lui

que jour vous calmer, vous modérer, vous fléchir. En
anet, ces législateurs de vertu, ces précepteurs que vous

le ridicule; mais, pour peu qu’il n’eût pas su en
émousser la pointe, on n’aurait pas souffert qu’il

avez suivis, ont porté, ce me semble, les devoirs de

s’en servît contre un homme si révéré. La cause de

l’homme au delà des bornes de la nature. Nous pouvons
en spéculation aller aussi loin qu’il nous plait, nous élever
jusqu’à l’infini; mais dans la pratique, dans la réalité, il

est un terme on il faut s’arrêter. Ne pardonnez rien , nous

dit-on. - Et moi, je réponds : Pardonnez quand il y a

Caton serait devenue celle de tous les honnêtes gens,
et même de ceux qui ne l’étaient pas; car, lorsque
la vertu est généralement reconnue, ceux mêmes
qui ne l’aiment point veulent qu’on la respecte;

lieu a l’indulgence. - N’écoutez aucune considération per-

c’est un hommage qui coûte peu et qui n’engage à

sonnelle : - Et je dis qu’il ne faut y avoir égard qu’autaut
que le devoir et l’équité le permettent. --l Ne vous laissez

rien. Avec quelle habileté, avec quelle adresse, il

pas émouvoir a compassion : - Jamais sans doute au

sépare la personne de Caton de sa doctrine ! Comme
il se joue doucement de l’une sans affaiblir en rien

point d’aiïaiblir l’autorité des lois, mais autant que le

la vénération que l’on doit à l’autre! Ses traits, en

prescrit la première de toutes, l’humanité. - Soyez fermes dans vos sentiments: -- Oui, si l’on ne vous en pro-

jusqu’àlui; c’est en le comblantd’élogesqu’il lui ôte,

pose pas de meilleurs. Ainsi parlait ce grand Scipion , qui
eut, comme vous, Caton, la réputation d’un homme très-

lnstrnit, d’un homme presque divin dans la discipline

domotique, mais que la philosophie dont il faisait pro-

tombant sur le stoïcisme de Caton, ne vont jamais
sans qu’on s’en aperçoive, toute l’autorité de son

opinion; car, dès qu’une fois il est parvenu a faire
rire sans le blesser, sa gravité n’a plus de pouvoir :
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il n’y a plus de place pour elle. Aussi lui-mémo ne

Il n’offrait que la discussion d’un fait trèsesimple,

put la garder : il ne put s’empêcher de sourire au
portrait que trace Cicéron du rigorisme stoïque;
et , moitié riant , moitié grondant, il dit, au sortir
de l’audience : En vérité, nous avons un consul

qui dépendait surtout de la preuve testimoniale. et
n’exigeait que quelques minutes de plaidoirie. la

tres-plaisant.

d’épisodes , toujours heureusement placés, qui dé-

pas quatre pages. Le reste est un éloge de la poésie
et des lettres , des avantageset des agréments qu’on
en retire, et des honneurs qu’on leur doit. il semble
que Cicéron, qui partout fait profession d’aimer
extrêmement la poésie’et ceux qui la cultivent ait

lassaient les juges de la fatigue des querelles du

été bien aise d’avoir l’occasion de leur rendre un

C’étaient, d’ailleurs, ces morceaux par lesquels
l l’orateur tempérait,’autant qu’il le pouvait, l’aus-

térité du genre judiciaire; c’étaient ces sortes

discours de Cicéron n’est tout au plus que d’une
demi-heure de lecture,’et le fait lui-même n’occupe

barreau , de l’amertume des controverses judiciaires

hommage.;C’en était un bien flatteur pour Archias ,

et de la criaillerie des avocats. Voilà ce qui rendait

que de prendre sa défense. Nous allons voir que

l’éloquence de Cicéron si agréable aux Romains,

cette démarche ne fait pas moins d’honneur au ca-

et faisait recueillir avec tant d’avidité toutes ses
harangues, des qu’il les avait prononcées. Nul ne

ractère de Cicéron qu’au mérite du client.

possédait au même degré que lui cetart de répandre
de l’agrément sur les matières les plus sèches; et la

et la cause ne demandait pas les efforts d’un orateur. Aussi le plaidoyer n’a-t-il presque rien de
commun avec le genre judiciaire. Il tient beaucoup
plus du démonstratif; et, après avoir vu Cicéron

vraie marque de la supériorité, c’est de pouvoir

ainsi se rendre maître de tous les sujets, et de
savoir, en traitant tous les genres, avoir le ton et
la mesure de tous.
c’est encore ce qu’il fit en plaidant la cause

lly avaitloin d’un consul romain à un poète grec,

dans le sublime et dans le simple, je choisis chez
lui ce morceau , comme un exemple du,style tempéré que caractérisent la grâce , la douceur et l’or-

d’Archîas, célèbre poète grec, à qui l’on contestait

nement.

fort mal à propos le titre de citoyen romain. ll était

« si j’ai quelque talent, jugea (et je sens combien j’en
ai peu), quelque habitude de la parole (et j’avoue qu’elle
est en moi assez médiocre), quelque connaissance de l’art

né à Antioche, mais il avait reçu le droit de cité à
Héraclée, ville alliée. qui jouissait des privilèges

de la bourgeoisie romaine. Les archives de cette
ville avaient été brûlées dans le temps de la guerre

sociale, et, vingt-huit ans après, un nommé Gratins, ennemi d’Archias, voulut tourner contre lui
cet accident, qui lui enlevait la preuve de son titre.
Heureusement il avait pour lui le témoignage de
Lucullus, dont la protection lui avait procuré cette
faveur des habitants d’Héraclée. Il fut défendu par

Cicéron, et l’orateur nous apprend dans son exorde
les droits qu’avait le poète à son amitié, et même
à sa reconnaissance. C’est une observation à faire,
que Cicéron , dans chaque causequ’il plaide, commence par établir les motifs personnels qui l’ont
déterminé à s’en charger; et l’importance qu’il met

à les bien fonder prouve qu’indépendamment de la

cause même il y avait des convenances particulières
à garder, pour se charger, avecl’approbation générale, du rôle d’accusateur ou de défenseur. C’était

oratoire, puisée dans l’étude des lettres, qui ne m’ont été

étrangères en aucun temps de me vie, tous ces avantages,

quels qu’ils soient,je les dois a Licinius Archias, qui a
droit d’en réclamer le fruit et la récompense. Aussi loin

que ma mémoire peut remonter dans le passé et revenir
sur mes premières années, je le vois dirigeant mes premières études, et m’introduisanl dans la carrière que j’ai

parcourue; et si ma voix , affermie et encouragée par ses
leçons, a été quelquefois utile à mes concitoyens , je dois
sans doute, autant qu’il est en moi, servir celui qui m’a

mis en état de servir les autres. Ce que je dis peut étouner ceux qui ne feraient attention qu’à la différence qu’il!

trouvent dans le genre de mes travaux et de ceux d’.Arb
chias; mais l’éloquence n’a pas été ma seule étude, et

tous les arts qui tiennent à la culture de l’esprit ont entre

eux comme un lien de parenté, et forment, pour ainsi
dire, une même famille.

a Peut-être aussi sera-bon surpris que , dans une question de droit, dans un procès qui se plaide publiquement
devant un préteur si distingué et des juges si graves, en

pour les hommes considérables une fonction pu-

présence d’une si nombreuse assemblée, j’emploie un lan-

blique, souvent liée aux intérêts de l’État, bien

gage tout différent que celui du barreau; mais c’est une
liberté que j’attends de l’indulgence de mes juges, et

différente de cette foule de petits procès particuliers que les orateurs de réputation et les hommes
en place abandonnaient aux avocats subalternes, à
ceux qui sont désignés en latin par un mot qui si-

gnifie plaideurs de cause: (mendiai). Le procès
d’Archias semblait devoir étre de ce dernier genre:

j’espère qu’elle ne leur déplaira pas. Le caractère de l’ao-

cusé, homme de lettres, excellent poète, dont le loisir et
le travail ont toujours été également éloignés des ancres.

tions et du bruit des tribunaux; le concours d’hommes
lettrés qu’attire ici sa cause; votre gout pour les beauxarts qu’il cultlve, et celui du magistrat qui préside à ce
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W; tout m’autorise a croire que vous me permet-

ne servaient a me récréer et a me soutenir? J’avoue que

tra de m’écarter un peu de la méthode ordinaire; et si

je m’y livre le plus qu’il m’est possible. Que ceux-la s’en

j’obtiens de vous cette grâce, je me flatte de vous démon-

cachent, qui n’en savent rien tirer qui appartienne a l’uti-

trer que non-seulement Archias ne doit point être retran-

lité commune ou qui puisse être produit au grand jour;

ché du nombre de nos concitoyens , mais même que , s’il

mais pourquoi ne l’avoueraissje pas, moi qui, depuis tant

n’en était pas , il mériterait d’y être admis.

d’années, ai vécu de manière que jamais ni mon loisir, ni

a Né d’une famille noble d’Antioche , ville anciennement

mes intérêts, ni mes plaisirs, ni mon sommeil , n’ont re-

célèbre et opulente, remplie de savants hommes, et florissante par les arts et les lettres , Arehias était à peine sorti

fusé un seul de mes moments aux besoins de mes concitoyens ? Qui pourrait me savoir mauvais gré de donner a

des études de l’enfance, que ses écrits le placèrent au premier rang. Bientôt il devint si célèbre dans l’Asie et dans
la Grèce , que son arrivée dans chaque ville était une (été;
l’attente et la curiosité qu’il excitait allaient encore au-

ce genre d’occupation le temps que d’autres donnent aux
spectacles , aux voluptés, aux jeux , aux festins, à l’oisiveté? L’on doit d’autant plus me le permettre, que cet i
art même dont je fais profession , et qui a été le refuge de

deln de sa renommée; et, quand on l’avait entendu , cette

mes amis dans tous leurs périls, ce talent de la parole,

attente même était surpassée par l’admiration.
n Les lettres grecques étaient alors répandues dans l’ita-

trouve que c’est peu de chose , il est des avantages bien

fait partie de ces études que j’ai toujours aimées; et si l’on

vlie, cultivées dans les villes latines plus qu’elles ne le sont
aujourd’hui, et favorisées dans Rome même par la tranquillité dont jouissaitla république. Les peuples de Tarente,

plus grands dont je leur ai obligation. Et en effet, si tout

de Rhége et de Naples , s’empressèrent d’honorer Arehias

dans cette vie que la gloire et la vertu, qu’il faut leur

du droit de cité et de récompenses de toute espèce; tous
eux qui étaient faits pour juger des talents le regardèrent
comme un homme dont l’adoption leur faisait honneur.
n Marius et Catulus étaient consuls lorsqu’il vint à

sacrifier tout, et ne compter pour rien les tourmenta,

Rome, ou sa réputation l’avait devancé. il y trouvait deux

grands hommes, dont l’un pouvait lui fournir de grandes
chosesa célébrer, et l’autre, joignanta la gloire des ex-

. ploits militaires le bon gout et les connaissances , était
digne d’entendre celui qui pouvait le chanter. Arclrias ,

ceque j’ai lu, tout ce que j’ai appris, ne m’avait bien
persuadé, des ma jeunesse, que rien n’est plus désirable

l’exil et la mort, me serais-je exposé pour le salut public

a tant de combats et aux attaques continuelles des méchants? Mais tonales livres, tous les monuments de l’antiquité, toutes les paroles des sages répètent cette grande
leçon; et toutes ces instructions seraient ensevelies dans
les ténèbres, si le génie ne leur avait prété sa lumière.
Combien d’excellents modèles se présentent a nous dans
ces portraits des grands hommes qu’ont tracés les écrivains

encore revétu de la robe prétexte , fut reçu dans la maison

de la Grèce et de l’italie! c’est eux que j’ai toujours eus

de Lucullus; et il doit, non-seulement a son génie et à ses
écrits, mais encore à son caractère et a ses mœurs, cet

devant les yeux dans l’administration des aliaires publi-

avantage honorable, que la maison ou sa jeunesse fut ae-

formait a leur ressemblance.

cuelllie est encore aujourd’hui l’asile de sa vieillesse. il

ques ; c’est en pensant a eux que mon âme s’élevait et se

n Quelqu’un me dira: Ces hommes dont les lettres nous

était bien venu de Métallus le Numidiqne et de son fils;
Émilius l’écoutait avec plaisir; il vivait avec les deux
Catulus, père et fils; Lucius Crassus le cultivait; il était

ont conservé la gloire et les vertus étaient-ils eux-mémés
lettrés? Je ne puis l’atlirmer de tous : je pense qu’il y en

étroitement lié avec toute la famille de Lucullus, d’ilortensius, d’Octavius, avec Drusus et Caton : et c’est en-

d’eux-mémés a tout ce qui est honnête et glorieux , sans

cere un honneur pour lui que , parmi ceux qui le recherchaient, les uns le faisaientpargoùt et parce qu’ils savaient
l’apprécier et jouir de son talent ; les autres voulaient seulement s’en faire un mérite. n (l - tu.)

Suit un détail très-court et très-clair sur le fond
de la cause; et Cicéron pouvait s’en tenir là, s’il
n’eût voulu que la gagner; elle était évidente : mais

il avait promis dans son exorde de faire autre chose
qu’un plaidoyer; il tint parole, et, s’adressant à
l’accusateur, il continue ainsi :
a Vous me demanderez pourquoi je parais si attaché
a Licinius Archias : parce que c’est à lui que je dois cha-

que jour le délassement le plus doux des travaux du
fourni et du tumulte des affaires. Et croyebvous que je

a eu plusieurs d’un naturel assez heureux pour se porter
avoir besoin de leçon; et j’ajouterai encore que la nature
sans l’instruction a communément plus de pouvoir que
l’instruction sans la nature : mais aussi, quand on joint a
ce qu’on a reçu de l’une tout ce que peut ajouter l’autre,
c’est alors qu’il en résulte ce qu’il y a de plus beau, de

plus grand, de plus admirable dans l’humanité.
n De ce nombre étaient Scipion l’Africain, que nos pères

ont vu; Lélius , Furius, ces hommes dont la sagesse avait
maltrisé toutes les passions; ce Caton l’ancien, le citoyen

le plus courageux et le plus éclairé de son temps; et si

tous ces illustres personnages avaient cru la culture des

lettres inutile a la connaissance et a la pratique de la
vraie vertu, en auraient-ils fait une de leurs occupations?
a: Mais quand on ne la considérerait pas par son utilité
et son importance, quand on n’y verrait que l’agrément

et le plaisir, ce serait encore celui de tous qui conviendrait

pusse trouver dans mon esprit de quoi suture a tant d’ob-

le mieux à l’homme bien élevé. Les autres, en eiTet, ne

jets diliémrts, si joue puisais sans cesse de nouvelles

sont ni de tous les temps ni de tous les lieux, ni faits

richesses dans l’étude des lettres; ou que je pusse supporter tant de travaux, si les agréments de cette morne étude

jeunesse, le charme de l’âge avancé, l’ornement de la

pour tout ego : les lettres soma la fois l’instruction de la
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prospérité, la consolation de l’infortune; elles nous amu-

nous intéresser moins, parce qu’il écrit en vers grecs : ce

sent dans la retraite , ne sont point déplacées dans la société; elles veillent avec nous, elles nous accompagnent

dans nos voyages , elles nous suivent dans les campagnes;

seraitse tromper beaucoup. La langue grecque est répandue dans tout le monde; la nôtre est renfermée dans les
limites de notre empire; et, si notre puissance est bornée

enfin , quand nous n’en aurions pas le goût, nous ne pour-

aux pays que nous avons conquis, ne devons-nous pas

rions leur refuser notre estime et notre admiration.
n Pour ce qui regarde la poésie en particulier, nous

souhaiter que notre gloire parvienne jusqu’où nos armes
n’ont pu parvenir? si cette espèce d’illustration est agréa-

avons entendu dire aux meilleurs juges que les autres

ble et chère aux peuples mémés dont le poète raconte la

talents s’acquièrent par les préceptes, mais que celui de
la poésie est un don de la nature, une faculté de l’imagi-

exploits , de que! prix ne doit-elle pas etre, quel encoura- L.

nation, une sorte d’inspiration divine. Aussi notre vieil

gemeut ne doit-elle pas donner aux chefs , aux généraux,
aux magistrats, qui n’envisagent que la gloire dans leurs

Ennius appelle les poètes des hommes saints, parce qu’ils

travaux et leurs périls! Alexandre avait à sa suite un

sont distingués à nos yeux par les présents de la Divinité.

grand nombre d’écrivains chargés de composer son histoire; mais quand il vit le tombeau d’Achillc, il s’écria z

Qu’il soitdonc saint parmi vous, parmi des hommes aussi
instruits que vous l’êtes, ce nom de poële, que les bar-

Heureux Achille, qui as trouvé un Homère pour le

bares memes n’ont jamais violé. Les rochers et les déserts
semblent répondre a la voix du poète; les bêtes mémés

chanter! Et en effet, sans cette immortelle Iliade, le

paraissent sensibles a l’harmonie , et nous y serions insen-

Troie aurait enseveli sa mémoire. Que dirai-je de notre

sibles! Les peuples de Colophon , de Chic , de Salaniine ,

grand Pompée, dont la fortune extraordinaire a égalé la

de Smyrue, et d’autres encore, se disputent Homère, et
lui élèvent des autels : ils veulent, longtemps après sa

valeur; et qui en préænce de son armée a proclamé citoyen
romain Théopbane de Mitylène, l’historien doses exploits?

mort, l’avoir pour concitoyen, parce qu’il a été grand
poète; et celui qui est réellement le nôtre par sa volonté

Et nos soldats, ces hommes sans lettres, la plupart rustiques et. grossiers, sensibles pourtant aux honneurs de

et par nos lois , nous pourrions le rejeter l Nous rejetterions

leur général, et croyant les partager, ont répondu par

celui qui a employé son génie à chanter la gloire du peuple

leurs acclamatiousà l’éloge qu’il faisait de Théophane.

romain! Oui, des sa première jeunesse, il a composé un
poème sur la guerre des Cimbres, ct cet hommage flatta

a Avouons-le, Romains, osons dire tout haut ce que
chacun de nous pense tout bas : nous aimons tous la

Marius même, qui était, vous le savez , assez étranger au
commerce des Muses. c’est qu’il n’est personne, si dur
et si farouche qu’il puisse étre, qui ne soit flatté de voir
son nom porté par la poésie aux générations a venir. On
demandait à ce célèbre Athénien, Thémistocle, quelle

même tombeau qui couvrit les restes du vainqueur de

louange ; et ceux qu’elle touche le plus vivement sont aussi

œux qui savent le mieux la mériter. Les philosophes qui
écrivent sur le mépris de la gloire mettent leurs noms a
leurs écrits, et sont encore occupés d’elle , même en pa-

raissant la mépriser. Décimus Brutus , aussi grand capi-

était la voix qu’il entendrait avec le plus de plaisir z Célia,

taine que bon citoyen, grava sur les monuments qu’il

dit-il, qui chantera le mima: ce que j’ai fait. Ce même

avait élevés les vers d’Acclus son ami. Fulvlus , que notre

Archias a célébré dans un autre ouvrage les victoires de

Ennius accompagnait lorsqu’il triompha des Étollens,

Lucullus sur Mithridate, et cette guerre si fertile en révo-

consacra aux Muses les dépouilles qu’il avait remportées.

lutions, qui a ouvert aux armes romaines des contrées
que la nature semblait leur avoir fermées; ces batailles
mémorables ou Lucullus, avec peu de soldats, adéfait

quand les généraux d’armée les révèrent, et qui refusera

des troupes innombrables; ce siégé de Cyzique , où il a
sauvé une ville, notre alliée , des fureurs de Mithridate,
cet incroyable combat de Ténédos , on les forces navales
de ce puissant roi ont été anéanties avec les généraux qui

les commandaient. La gloire de Lucullus est la nôtre; ce
qu’on a fait pour lui, ou l’a fait pour nous; et dans les
- chants d’Archias, consacrés a Lucullus, seront perpétués

les trophées, les monuments, et les triomphes de Rome.
u Et qui de nous ignore combien Ennius fut chers notre
fameux Scipion l’Africain? La statue de ce poète est élevée

en marbre dans le tombeau des Scipions. Son poème de
la guerre punique est regardé comme un hommage rendu
au nom romain : c’est la que les Fahius, les Marcellus,
les Fulvius, les Caton, sont comblés de louanges honorables que nous partageons avec eux, sont couverts d’un

[st-ce donc la toge romaiuequi se déclarera leur ennemie ,

aux poêles la protection et les récompenses que leur
accordent les guerriers?
a J’irai plus loin; et, s’il m’est permis de parler de mon

propre intérêt, si j’ose montrer devant vous cet amour

de la gloire. trop passionné peut-être, mais qui ne peut
jamais être qu’un sentiment noble et louable, je vous
avouerai qu’Archias a regardé comme un sujet digne de
ses vers les événements de mon consulat, et tout ce que
j’ai fait avec vous pour le salut de la patrie. L’ouvrage
est commencé, je l’ai entendu, j’en ai été touché, et je
l’ai exhorté à l’acbever; car la vertu ne désire d’autre

récompense de ses travaux et de ses dangers que ce té
moignage glorieux qui doit passer a la postérité; et si on

veut le lui ôter, que restera-HI, dans cette vie si rapide
et si courte, qui puisse nous dédommager de tant de

éclat qui rejaillit sur nous. Aussi nos ancêtres donnèrent

sacrifices? Certes , si notre âme ne pressentait pas l’ave«
nir, s’il fallait que ses pensées s’arrêtassent aux bornes

a ce poète, ne dans la Calabre, le titre de citoyen romain:
et nous le refuserions a Archias , a qui nos lois l’ont ac-

de notre durée, qui de nous pourrait se consumer par
tant de tatigues, se tourmenter par tant de soins et de

cordé! Et qu’on n’imagine pas que ses travaux doivent

veilles,etfairesipeudecasdcla mutais ilya dans
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tous les esprits élevés une force intérieure qui leur fait

v sentir jour et nuit les aiguillonsde la gloire, un sentiment
qui les avertit que notre souvenir ne doit pas périr avec
nous , et qu’il doit s’étendre et se perpétuer dans tous les

tiges. En! nous tous , victimes dévouées a la défense de la
république , nous rabaisserions-nous au point de nous per»
suader qu’après avoir vécu de manière à n’avoir pas un
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C’est, ce me semble, le vœu le plus utile et le plus
sage qu’on puisse former pour le bonheurdes hommes.
Peut-étre , entraduisant ce morceau , ai-je cédé,
sans m’en apercevoir, au plaisir de vous montrer
combien Cicéron avait honoré l’art de la poésie?

encore périr tout entiers? si les plus grands hommes sont

Mais j’ai eu un autre motif pour entreprendre la
traduction de ce discours et de plusieurs autres mor-

jaloux de laisser leur ressemblance dans des images et
des statues périssables , combien ne devomous pas

ceaux choisis dans les harangues de Cicéron; c’est
qu’il n’y a guère d’auteurs dont les ouvrages soient

attacher un plus grand prix à ces monuments du génie

moins connus de ceux qui n’entendent pas sa langue.
Il n’en existe point de traduction qui soit répandue.

seul moment de repos et de tranquilité, nous devons

qui transmettentà nos derniers neveux l’empreinte fidèle
de notre âme , de nos sentiments ,»de nos pensées! Pour

moi, Romains, en faisant ce que j’ai fait,je croyais des ce

moment en répandre le souvenir dans toute la terre et
dans l’étendue des siècles; et soit que le tombeau doive
m’ôter le scnliment de cette lmmortallilé, soit, comme
l’ont cru tous les sages, qu’il doive rester quelque partie
de nous qui soit encore capable d’en jouir, aujourd’hui du

On ne lit guère dans le monde que ses lettres, qui
ont été assez bien traduites par l’abbé Mongault.
La version des Catilinaires par l’abbé d’Olivet est

très-médiocre, et je n’en ai fait aucun usage, non
plus que de celle que Tourreil et Auger ont données
de Démosthènes et d’Eschine.

sir
et ma
j
a Conservez
donc,récompense.
Romains, un citoyen d’un mérite

il m’est doux de pouvoir excepter de cette condamnation , avouée par tous les bons juges , la traduction de quelques harangues de Cicéron . formant

également prouvé et parla qualité et par l’ancienneté des

un volume , qui parut, il y a quelques années,

moins l’on ne peut m’oœr cette pensée , qui est mon plai-

liaisons les plus respectables; un homme d’un génie tel
que nos concitoyens les plus illustres ont désiré de se l’at-

tacher et d’en recueillir les fruits; un accusé dont le bon
droit est attesté par le bienfait de la loi, par l’autorité
d’une ville municipale, par le témoignage d’un Lucullus,

par les registres d’un Métellus. Faites que celui qui a travaillé pour ajouter, autant qu’il est en lui , a votre gloire,
à celle de vos généraux et du peuple romain; qui promet

composée par deux maîtres de l’université de Paris,

qui ont prouvé leur modestie en venant siéger aujourd’hui parmi nous I sous le titre d’élèves , après

avoir prouvé leur talent pour écrire et pour ensei-

gner, les deux frères Gueroult, que le goût des
mêmes études unit autant que la fraternité naturelle

et civique. Leur ouvrage atteste une égale connais-

encore de consacrer a la mémoire ces orages récents ct
domestiques dont vous venez de sartir; qui est du nombre
de ces hommes dont la personne est regardée comme in-

sance des deux langues et du style oratoire. et ne

violable cliez toutes les nations : faites qu’il n’ait pas été

cieux auprès des amateurs des lettres et de l’anti-

amené devant vous pour y mvoir unat’tront cruel , mais

pour obtenir un gage de votre justice et de votre bonté. u

quité’. Pour moi, désirant de faire connaître par
des exemples l’éloquence des deux plus grands ora-

(vr - ni.)

teurs de Rome et d’Athènes , je n’ai voulu m’en rap-

On aime, en lisant ce discours, à voir l’auteur
s’y peindre tout entier, à reconnaître en lui cette
sensibilité franche , cet enthousiasme de gloire , que
traitent de vanité et de faiblesse des hommes qui, à
la vérité, ne seraient pas capables d’en avoir une
semblable. Je sais qu’on peut dire qu’il est beaucoup

plus beau de faire de grandes choses sans songer à

la louange et a la gloire; mais il est un peu plus

laisse rien à désirer, si ce n’est la continuation d’un

travail qui sera toujours un titre honorable et pré-

porter qu’à ce que leur lecture m’inspirait , et mon
l été arrêté par la difficulté de faire
zèle n’a point

parler dans notre langue des écrivains si supérieurs ,
et particulièrement Cicéron , dont la singulière élé-

gance et l’inexprimable harmonie ne peuvent guère

être conservés tout entières dans une traduction.
Malgré tout ce qui peut manquer à la mienne , au
moins en aurai-je retiré ce fruit, que vous pourrez

aisé d’en donner le précepte que d’en trouver l’exem-

aisément apercevoir combien cette manière d’écrire

ple; et cette espèce de vertu sera toujours si rare

des anciens est différente de celle qui malheureu-

et’ si difficile à prouver, qu’il vaut bien mieux , pour

sement est aujourd’hui trop à la mode. Il n’y a,

l’intérêt commun, I ne pas décrier ce mobile, au

dans tout ce que vous avez entendu , rien qui sente

moins le plus noble de tous, qui a produit tant de

le moins du monde la recherche , l’affectation , l’en

bien , et qui en produira toujours. Il serait bien
maladroit de décourager ceux qui , en faisant tout

pour nous, ne nous demandent que des louanges.
si c’est une vanité , puisse-t-elle devenir générale!

liure; rien de faux, rien de tourmenté, rien d’entortillé. Tout est sain , tout est clair, tout est senti ;
I Aux écoles normales.
r Ce travail a été continué par les deux frères Gueronll.
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la misérable prétention d’écrire pour montrer de

conspection; mais Cicéron du moins ne fut jamais
faible comme homme public; il ne le fut que comme

tout coule de source et va au but. Ils n’ont point
l’esprit; ce qui, comme a si bien dit Montesquieu ,

particulier. Aussi ses fautes ne nuisirent guère qu’à

est bien peu de chose. lis nous occupent toujours

sa gloire, et celles de Brutus et de Caton nuisirent

de leur objet, et jamais des efforts de l’auteur. Ce

à la chose commune. Je ne connais qu’une occasion

ne sont point de ces éclairs multipliés semblables à
ceux des feux d’artifice, qui, après avoir ébloui un
moment , ne laissent après eux que l’obscurité et la

où Cicéron, pour avoir eu un moment de pusilla-

fumée; c’est la lumière d’un beau jour qui plait aux

yeux sans les fatiguer, qui éclaire sans éblouir, et

autant de fermeté que dans celle de Sextius, il eût
triomphé de même. Ce sont ces deux causes qui

s’épanche d’elle-même sans s’épuiser.

vont nous occuper aujourd’hui.

Si le talent de la parole est un glaive contre le
crime , c’est aussi le bouclier de l’innocence; et Cicéron savait se servir de l’un et de l’autre avec la

même force et le même succès. Nous l’avons vu
poursuivre des scélérats : il faut le voir défendre des

citoyens purs et courageux. Au reste, les deux espèces de guerre , l’offensive et la défensive , se con-

nimité, perdit la cause d’un citoyen généreux , d’un

de ses meilleurs amis, de Milan. S’il y eût montré

Un des plus beaux plaidoyers de Cicéron est celui qu’il prononça pour le tribun Sextius. Qu’on
juge s’il devait se porter à sa défense avec chaleur:
c’était en quelque sorte sa propre cause qu’il plai-

dait. Il satisfaisait à la fois deux sentiments trèslégitimes, sa haine pour Clodius, le plus furieux de
tous ses ennemis , et sa reconnaissance envers Sex-

fondent souvent dans l’ordre civil et politique ,

tius, l’un de ses plus ardents défenseurs. Il faut se

comme dans la science militaire; et il faut être éga-

rappeler que Cicéron , quatre ans après son con-

lement prêt à l’une et à l’autre quand on a dévoué

sulat: éprouva le sort qu’il avait prévu. Il fut obligé

son talent à la cause commune : car l’ami de la vertu
est nécessairement l’ennemi du crime, et celui qui
croirait pouvoir séparer deux choses si inséparables

de céder à la faction de Clodius , soutenu assez ouvertement par César, qui voulait dompter la liberté
républicaine de Cicéron, et secrètement par Pompée

lui-mémé, qui était jaloux de la réputation et du

se tromperait beaucoup , et les méconnaltrait toutes
deux. Qui ne hait point assez le crime n’aime point

crédit de l’orateur. Il prit le parti de s’éloigner, et

assez la vertu: c’est un axiome de morale. Et c’en

fut rappelé seize mois après, avec tant d’éclat , qu’on

est un autre en politique , qu’il n’y a point de traité

peut dire qu’il dut à sa disgrâce le plus beau jour
de sa vie. Mais il en coûta du sang pour obtenir son
retour. Quoique alors tous les ordres de l’État
fussent réunis en sa faveur, quoique toutes les puissances de Rome se déclarassent pour lui, le féroce

avec les méchants, à moins qu’ils ne soient absolument hors d’état de nuire. Jusque-là leur devise

est toujours la même : a Qui n’est pas pour nous
est contre nous. a: Voilà leur principe; et leur conduite y est conséquente. On peut être sûr que ,,dès

Clodius , que rien n’intimidait, s’étant mis à la tété

qu’ils se croient les plus forts, ils n’épargnent pas

d’une troupe de gladiateurs salariés et de brigands

plus l’homme faible qu’ils méprisent que l’homme
ferme qu’ils redoutent. La faiblesse , d’ailleurs (qu’il

échappés à la déroute de Catilina, assiégeait le f0-

faut bien distinguer de la prudence: l’une est l’absence de la force , l’autre n’en est que la mesure );

la faiblesse, on ne saurait trop le dire, soit dans
l’autorité publique soit dans le caractère particu-

rum , et prétendait, à force ouverte, empêcher les
tribuns de convoquer l’assemblée du peuple, ou
devait se proposer le rappel de Cicéron. Milan et
Sextius , voyant qu’il fallait absolument repousser la
force par la force, se mirent en défense , et bientôt

lier, est le plus grand de tous les défauts et le plus

les rues de Rome et la place publique devinrent le

mortel de tous les dangers. Voltaire l’a caractérisée,

théâtre du carnage. Dans une de ces rencontres tumultueuses , Sextius fut laissé pour mort, et le frère
de Cicéron courut risque de la vie.
Vous jugez par là quelle espèce de désordre anarchique s’était introduit dans Rome depuis les guer-

dans ce vers :
Tyran qui cède au crime, et détruit I vertus.

Tyran est une expression juste; car la faiblesse ,
comme la tyrannie, anéantit les droits naturels de
l’homme, et lui ôte ses facultés. Cicéron. qui fut

généralement très-prudent, fut aussi quelquefois
faible: il est si naturel et si commun d’avoir le dé-

res de Marius et de Sylla , et imposait de temps en
temps silence aux lois. J’en indiquerai tout à l’heure

la cause , quand je parlerai du procès de Milon. Mais

faut qui est le plus près de nos bonnes qualités!
Caton et Brutus commirent des fautes par un excès

on peut observer dès ce moment que ces querelles
sanglantes ne ressemblaient en rien à ces horreurs
des premières journées de septembre, qui, parmi

d’énergie, et Cicéron en commit par un excès de cir-

tant de circonstances inimaginables, n’offrent rien
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de plus extraordinaire que leur longue impunité.
Vous voyez que ce Clodius était du moins un brave
scélérat, marchant à la téta de bandits déterminés

comme lui , accoutumés aux combats , qui risquaient

touten osanttout , attaquaient , les armes à la main ,
des gens armés , et exposaient leur vie en menaçant
celle d’autrui. L’asile domestique ne fut jamais
violé, le sexe , l’enfance, la vieillesse , ne furent pas
même insultés. Clodius salariait de vieux soldats
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vaitétro mortel. Aqnl t’en prends-tu, Clodius? Accuso
donc le gladiateur Lentidius, qui n’apas frappé ou il fal-

lait. Accusé ton satellite Sabinlus de Reste, qui cria si

heureusement, si a propos pour Sextius : Il est mon!
Mais lui, que luiIreproches-tu? S’est-il refusé au glaive?

Nel’ -t-il pas recodans ses flancs, comme les gladiateurs
du cirque a qui l’on ordonne de recevoirls mort? De quoi
donc est-il coupable,ltomalns?Est.ce de n’avoir pu monrir? d’avoir couvert du sang d’un tribun les marches du
temple de Castor Plat-ce de ne pas s’en-e liait reporter sur

devenus brigands, des gladiateurs devenus assas-

laplace lorsqu’il tut rendu à la vie , de ne s’être pas remis

sins; mais il ne s’avisa pas de mettre en œuvre un
bataillon de femmes pour proclamer le massacre et»
le pillage au nom de la liberté; il n’eut pas recours

sous le glaive? Mais je vous le demande, Romains, s’il

à ce lâche moyen , pour que la force répressive , mé-

nageant la faiblesse du sexe , même dans celles qui
ont perdu tous ses droits en l’abjurant , permit au
désordre et à la révolte de s’accroître, de s’enhar-

dir, et d’essayer sans danger ce qu’on serait capable

de supporter. Quand les lois sont sans pouvoir, la
pire espèce de scélérats n’est pas celle qui peut tout

braver; c’est elle qui ne rougit de rien. Mais aussi
c’est la plus facile à réprimer dès que la loi reprend
son glaive. Ceux qui se vantent d’avoir fatigué leurs

bras à tuer des malheureux sans défense, ne croise-

raient pas le fer contre le fer; et ceux qui boivent
du sang ne risquent guère le leur; ou plutôt ce n’est

pas du sang qui est dans leurs veines, c’est de la
boue z dès que la force publique les signale et les
environne, elle n’a pas même besoin de les frapper;
la mort ne doit les atteindre qu’à l’échafaud.

Toutes les violences de Clodius n’empéchèrent
pas le retour de Cicéron , parce que l’autorité légale

eut péri dans ce malheur, si cette troupe d’assasslns eut
fait ce qu’elle voulait faire , si Sextius , que l’on crut mort ,

un mort en effet, n’auriez-vous pas tous pris les armes
pour venger le sang d’un magistrat dont la personne est
inviolable et sacrée , pour venger la république des attentats d’un brigand? Voulez-vous tranquillement Clodius

parente devant votre tribunal? Et celui dont la mort vous
est faitpousser un cri de vengeance, pour peu que vous
vous fussiez souvenus de vos droits et de vos ancêtres,
peut-il craindre quelque chose de vous quand vous aves
a prononcer entre la victime et l’assassin? un (xxxvnxxxvm.)

On a plus d’une fois mis en question (car ces
grands événements nous intéressent encore comme
s’ils venaient de se passer) si le parti que prit Cicé

ron de quitter Rome lorsqu’il fut poursuivi par Cloo
dius était en effet le meilleur; si , se voyant soutenu

partout le sénat qui avait pris le deuil, par tout le
corps des chevaliers qui avait pris les armes, il devait abandonner le champ de bataille. Sans doute,
s’il n’avait eu â le disputer qu’à Clodius, il eût pu

se rendit bientôt assez forte pour rétablir l’ordre ,
et en imposer à Clodius. mais ce forcené eut l’im-

compter sur le succès; mais lui-mémo va nous faire
entendre assez clairement ce qu’on aperçoit en lisant l’histoire avec un peu de réflexion, que Clo-

pudence, un an après, de faire accuser Sextius de

dius n’était pas pour lui l’ennemi le plus à craindre.

violence (de si) par Albinovanus , un de ses affidés ,
tandis que lui-mémo se préparait à accuser Milon.
Il n’en eut pas le temps, et périt misérablement,
comme il le méritait : mais auparavant il eut encore
la douleur de se voir arracher par Cicéron une vic-

César, prêt à partir pour les Gaules, était aux portes

time qu’il n’avait pu égorger de son propre glaive ,

n’eût saisi une si belle occasion de prendre les armes et de se rendre maître de la république? Rome

et qu’il voulait faire périr par celui des lois. Si jamais Cicéron parut égaler la véhémence impétueuse

de Démosthènes, c’est dans cette harangue, et surtout dans l’endroit où il rappelle le combat qui pensa

étre si fatal à Sextius. Il peint des couleurs les plus
vives un tribun du peuple percé de coups, et n’échappent à ses meurtriers que parce qu’ils le croient

mort.
a Et c’est Sextius , c’est lui qui est accusé de violence l

Pourquoi P quel est son «une? C’est de vivre encore. Mais
Clodius ne peut pas mémo le lui reprocher. s’il vit , c’est
qu’on ne lui a pas porté le dernier coup, le coup qui de.

l

de la ville avec une armée; et si, dans ces circonstances, le carnage eut commencé dans Rome, si
l’on eût versé le sang d’un tribun , peut-on douter
que César ne se fût bientôt mélé de la querelle , et

eût été asservie dix ans plus tôt. Voilà le danger dont
la préserva le généreux dévouement de Cicéron , qui

s’applaudit avec raison, dans cette harangue, d’a.
voir sauvé deux fois la patrie. Il faut l’entendre luimême nous développer ses motifs.

a Je vais vous rendre compte, Romains, de ma conduite et de mes pensées, et je ne manquerai pas il ce qu’attend de moi cette assemblée, la plus nombreuse que j’aie

vue jamais entourer ces tribunaux. si, dans la meilleure
de toutes les causes, quand le sénat me montrait tant
d’attachement, tous les bons citoyens tant de zèle et
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d’union; quand l’italle entière était piété a tout faire , à

nacé quomoi seul , j’aurais mieux aimé monnr que de rem-

tout risquer pour ma défense; si avec tant d’appuis j’ai pu

craindre les fureurs d’un tribun, le plus vil des hommes ,

porter cette seconde victoire , qui était la perte de la république. c’est vous que j’en atteste, o dieux de la patrie!

et la folle audace des deux consuls, aussi méprisables

dieux domestiques! c’est vous qui m’éles témoins que,

que lui, j’ai manqué sans doutoit la fois et de sagesse et

pour épargner vos temples et vos autels, pour ne pas exposer la vie des citoyens, qui m’est plus chére que la
mienne, je n’ai pu me résoudre à cet horrible combat.

de fermeté. Métellus s’exila lui-mémé, il est vrai; mais
quelle dili’érence! Sa cause était bonne, je l’avoue, et approuvée par touslesbonnetes gens ; mais le sénat ne l’avait
pas solennellement embrassée; tous les ordres de l’i’âtat ,

Étaitee donc la mort que je pouvais craindre? Et lorsqu’au
milieu de tant d’ennemis je m’étais dévoué pour le salut

toute l’italie, ne s’étaient pas déclarés pour lui par’des

public, n’avais-je pas devant les yeux l’exil et la mon?

décrets publics.... ll avait affaire a Marius, au libérateur

N ’avaisvje pas des lors prédit moi-même tous les périls qui
m’attendaientP... Mon éloignement volontaire a écarté de
vous les meurtres, l’incendie et l’oppression. J’ai sauvé

de l’empire, alors dans son sixième consulat, eta la tété

d’une armée invincible; a Saturninus, tribun factieux,
mais magistrat vigilant et populaire, et de mœurs irréprochables... Et moi, qui avais-je à combattre? Ce n’était pas
une armée victorieuse; c’était un amas d’artisans stipendiés, qu’excitait l’espoir du pillage. Qui avais-je pour en-

deux fois la patrie z la première fois avec gloire , et la seconde avec douleur; car je ne me vanterai point d’avoir pu
me priver, sans un mortel regret, de toutes qui m’était

cher au monde, de mon frère, de mes olifants, de mon

nemis? Ce n’était point Marius, la terreur des barbues ,
le boulevard de la patrie ; c’étaient deux monstres odieux,
qu’une honteuse indigence et une dépravation insensée
avaient faits les esclaves de Clodius; c’était Clodius luimémé, un compagnon de débauche de nos baladins, un

épouse, de l’aspect de ces murs , de la vue de mes conci-

adultère, un incestueux, un ministre de prostitution, un

fabricateur de testaments, un brigand, un assassin, un

vous ai donné, Romains, la preuve la plus certaine de
mon amour pour la patrie, lorsque, me résignant au plus

empoisonneur; et si j’avais employé les armes pour écraser

douloureuxsacrifice , j’ai mieuxaimél’achever que de vous

de tels adversaires, comme je le pouvais aisément, et

livrer a vos ennemis. a: (xvr-xxu .)

comme tant d’honnêtes gens m’en pressaient, je n’avais pas

à craindre qu’on me reproth d’avoir opposé la force a la

force, ni que quelqu’un regrettât la perte de al mauvais
citoyens, ou plutôt de nosennemis domestiques ; mais d’autres raisons m’arrétercnt. Ce forcené Clodius , cette furie,
ne cessait de répéter dans ses harangues que tout ce qu’il
faisait contre moi c’était de l’aveu de Pompée , de ce grand
homme, aujourd’hui mon ami, et qui l’aurait toujours été ,

si on lui avait permis de l’étre. Clodius nommait parmi
mes ennemis Crassus , citoyen courageux , avec quij’avais
les plus étroites liaisons; César, dont jamais je n’avais

toyens qui me pleuraient, de cette Rome qui m’avait honoré.
Je ne medéfendrai pas d’etre homme , et sensible: etqueile
obligation m’auriez-vous donc , si tout ce que j’abandonnais pour vous , j’avais pu le perdre avec indifl’érence? Je

Ce plaidoyer eut le succès qu’avaient ordinairement ceux de l’orateur : Sextius fut absous d’une

voix unanime.
Il semblait qu’il fût de la destinée de Cicéron
d’avoir à défendre tous ceux qui l’avaient défendu

lui-même; mais il fut moins heureux pour Milon
qu’il ne l’avait été pour tant d’autres. Ce n’est pas

que sa cause fût plus mauvaise; mais il faut avouer
d’abord que les circonstances politiques . qui avaient

mérité la haine. Il disait que c’étaient la les moteurs de

tant d’influence sur les affaires judiciaires, ne lui

toutes ses actions, les appuis de tous ses desseins; que

furent pas favorables. J’ai déjà parlé de la guerre

l’un avait une armée puissante dans l’italie, que les deux

autres pouvaient en avoir une des qu’ils le voudraient,
et qu’ils l’auraienten elfet. Enfin ce n’étaient pas les lois,

les jugements , les tribunaux dont il me menaçait; c’étaient
les armes , les généraux, les légions , la guerre. Mais quoi!

devaisvje faire si grand cas des discours d’un ennemi qui
nommait si témérairement les plus illustres des Romains?
Non , je n’ai pas été frappé de ses discours, mais de leur
silence ; et quoiqu’ils eussent d’autres raisons de le garder,

ouverte que Clodius et Milou se faisaient au milieu
’de Rome : on ne doutait pas que l’un des deux ne
dût périr. Cicéron, dans plus d’un endroit, parle
de Clodius comme d’une victime qu’il abandonne à

Milon. Celui-ci demandait le consulat, et Clodius la
préture; et ce dernier, qui avait tant d’intérêt à ne
pas voir son ennemi revêtu d’une magistrature supéc

rieure , avait dit publiquement , avec son audace ordi-

cependant, aux yeux de tant d’hommes disposés à tout

naire, que, dans troisjours, Milon ne serait pas en

craindre, en se taisant, ils semblaient se déclarer; en ne
désavoumt pas Clodius, ils semblaient l’approuver....

davantage. Ce fut pourtant le hasard , et non aucun

vie. Milon paraissait déterminé à ne pas l’épargncr

Que devais-je faire alors? Combattre? Eh bien! le bon

projet; de part ni d’autre , qui amena la rencontre où

parti l’aurait emporté; je le veux. Qu’en serait-il arrivé?

périt Clodius. Il revenait de la campagne avec une

Avez-vous oublié ce que disait Clodius dans ses insolentes
harangues, qu’il fallait me résoudre a périr on à vaincre

suite d’environ trente personnes : il était à cheval;

deux fois? Et qu’étaibce que vaincre deux fois P N ’étaitee

et Milon, qui allait à Lanuvium , était dans un cha-

pas avoir a combattre , après ce tribun insensé , deux consuls aussi méchants que lui , et ceux qui étaient tout prêts

breuse et mieux armée. La querelle s’engagea : Clo-

a se déclarerses vengeurs? Ah! quand le danger n’eût me

dius, blessé, et se sentant le plus faible. se retira dans

riot avec sa femme; mais sa suite était plus nom-
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une hôtellerie , comme pour s’en faire un asile. Mais

nure, et se servit habilement de toutes les circons-

Milan ne voulut pas manquer une si belle occasion :
il ordonna à ses gladiateurs de forcer la maison , et
de tuer Clodius. Dans un État tranquille et bien

tances de l’action pour prouver que Clodius avait
tendu des embûches à Milan sur la voie Appienne ,
et pour rejeter tout l’odieux du meurtre sur les es-

policé, ce meurtre n’aurait pas été excusable; mais

claves, qui avaient agi sans l’ordre de leur maître.
Son discours passe pour un de ses chefs-d’œuvre :

quand les lois ne sont pas assez fortes pour protéger
la vie des citoyens , chacun rentre dans les droits de
la défense naturelle, et c’était là le cas de Milan.
Cependant celui qu’il avait tué était un homme trop
considérable pour que ses parents et ses amis ne pour-

suivissent pas la vengeance de sa mÇ. Milon fut
accusé, et ce procès fut, comme tout le reste, une
affaire de parti. Pompée, qui était alors le citoyen

mais celui que nous avons n’est pas celui qu’il prononça. Il était trop intimidé pour avoir tant d’énergie.

Aussi, lorsque Milon, qui soutenait son exil avec
beaucoup de courage, reçut le plaidoyer que Cicéron lui envoyait, tel qu’il nous a été transmis, il
lui écrivit : Je vous remercie de n’avoir pas fait
si bien d’abord,- si vous aviez parlé ainsi, je ne

le plus puissant de Rome, n’était pas fâché qu’on
l’eût défait de Clodius , qui ne ménageait personne;

mangerais pas à Marseille de si bons poissons.

mais en même temps il laissa voir qu’il serait bien

solution méritait le suffrage de Caton et de Brutus.

aise aussi qu’on le défit de Milon , dont le caractère

Un homme qui prenait son parti avec tant de réQuoique Cicéron n’eût pas voulu établir sa dé-

ferme et incapable de plier ne pouvait manquer de

fense sur le plan qu’on lui avait proposé , cependant

déplaire à quiconque affectait la domination. Ce fut

il ne le rejeta pas tout entier; et, après avoir dé-

d’abord cette disposition de Pompée trop bien con-

montré , autant qu’il le peut, dans la première partie de son discours, que c’est Clodius qui était in-

nue, qui nuisit beaucoup à Milon. Cette cause fut
plaidée avec un appareil extraordinaire, et devant
une multitude innombrable qui remplissait le forum. Le peuple était montéjusque sur les toits pour
assister à cejugement, etdes soldats armés , par l’ordre du consul Pompée , entouraient l’enceinte où les
juges étaient assis. Les accusateurs furent écoutés

en silence; mais dès que Cicéron se leva pour leur
répondre, la faction de Clodius, composée de la
plus vilc populace, poussa des cris de fureur. L’o:
rateur, accoutumé à des acclamations d’un autre
genre , se troubla : il fut quelque temps à se remettre,
et parvint avec peine à se faire écouter; mais il ne
put jamais revenir de cette première impression, qui

affaiblit toute sa plaidoirie et ne lui permit pas de
déployer tous ses moyens.

De cinquante juges, Milon n’en eut que treize
pour lui; tous les autres le condamnèrent à l’exil.

ll est vrai que parmi les voix qui lui furent favorables , il y en eut une qui valait seule plus que toutes
celles qu’il n’eut pas. Caton fut d’avis de l’absoudre;

et si quelquefois on accusa Caton de trop de sévérité , jamais on ne lui a reproché trop d’indulgence.

Il pensait que Milon avait rendu service à la république en la délivrant d’un si mauvais citoyen. Ce
fut aussi l’opinion de Brutus , qui publia un mémoire

où il soutenait que le meurtre de Clodius était légitime. il avait même conseillé à Cicéron de ne désa-

vouer ni le fait ni l’intention, et de soutenir que
Milon , en voulant tuer Clodius , et en le tuant , n’avait fait que ce qu’il devait faire. Cicéron trouva
cette défense trop hasardeuse, et dans l’état des

choses , il avait raison. Il prit donc une autre touru HARPE. - 10.! l.

téressé à faire périr Milon , et qui en a en le dessein ,

dans la seconde il va plus loin z se servant de tous ses
avantages , et rappelant tous les forfaits de Clodius,
il soutient que, quand même Milon l’eût poursuivi

ouvertement comme un ennemi public, bien loin
d’être puni par les lois, il mériterait la reconnais-

sance du peuple romain. Mais il me semble avoir
choisi ses moyens en orateur habile , lorsqu’il a
préféré de mettre cette assertion en hypothèse, et

non pas en fait : elle en a bien plus de force.
Il y avait quelque chose de trop dur à dire crûment ,
J’ai voulu le tuer, et je l’ai tué : au lieu qu’après

avoir présenté son adversaire comme l’agresseur,

comme l’insidiateur, on est reçu bien plus favora-

blement adire: Quand même jlaurais voulu sa mort,
il m’en avait donné le droit. On parle alors à des esprits préparés, qui peuvent plus aisément se laisser

persuader, ce qui aurait pu les révolter d’abord.
Cette progression dans les idées qu’on présente, et

dans les impressions qu’on veut produire , est un des
secrets de l’art oratoire. On obtient, avec des ménagements et des préparations, ce qu’on ne pour-

rait pas emporter de vive force. Mais , après toutes
les précautions qu’il a prises , Cicéron parait triompher lorsqu’il dit :

n si dans ce même moment Milon, tenant en sa main
son épée encore sanglante, décriait : Romains , écoutezmoi; écoutez-moi, citoyens : oui, j’ai tué Clodius; c’est
avec ce bras , c’est avec ce fer que j’ai écarté de vos tètes

les fureurs d’un scélérat que nul frein ne pouvait plus retenir, que les lois ne pouvaient plus enchatner; c’est par sa
mort que vos droits , la liberté , l’innocence, l’honneur, sont

en sûreté :sl Milon tenait ce langage, aurait-il quelque
in
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chose a craindre? Et en eiïet, aujourd’hui, qui ne l’ap-

vorr dans lesjuges que la loi vivante, il était bien

pronve pas? Qui ne le trouve pas digne de louange? Qui
ne pense pas, qui ne dit pas tout haut que jamais hom-

plus sûr pour lui et pour sa cause de n’y voir autre
chose que les hommes. Il s’est souvenu qu’il est

me n’a donné au peuple romain un plus grand sujet de

joie? De tous les triomphes que nous avons vus, nul,
i’ose le dire, n’a répandu dans ces murs une plus vive
allégresse, et n’a promis des avantages plus durables. Je
me flatte, Romains , que vous et vos enfants étés destinés

dans notre nature d’aimer à n’accorder que comme

une grâce ce qu’on peut exiger comme une justice, qu’on se rend à la conviction comme à la force,

a voir dans h république les plus heureux changements;
persuadez-vous bien que vous ne les verriez jamais , si Clo-

mais qu’on cède à l’attendrissement comme à son
plaisir ; qu’un peu de sensibilité est plus facile et plus
commun que beaucoup d’équité et de lumières; que

dius vivait encore. Tout. nous autorise a eSpérer qu’avec

l’on dispute contre son cœur beaucoup moins que

un consul tel que le grand Pompée , cettemémc année verra

contre sa rai. ; et que, quand tous les deux peuvent

mettre un (rein a la licence, verra la cupidité réprimée,
les lois affemiies ; et ces jours de salut que nous attendons ,
quel homme assez insensé se serait flatté de les voir luire

décider du sort de l’accusé, le défenseur ne peut
mieux faire que de s’assurer tous les deux.
C’est cequeCicéron entendaitmieuxquepersonne,

du vivant de Clodius? Que dis-je? Quelle est celle de vos
possessions domestiques dont vous eussiez pu vous promettre me jouissance assurée et paisible , tant que ce furieux
aurait pu faire sentir sa domination? Je ne crains pas qu’on
imputes mes ressentiments particuliers de mettre dansmes
accusations plus de violence que de vérité. Quoique j’eusse

plus que tout autre le droit de le haïr, cependant ma haine
personnelle ne pourrait pas être audessus de l’horreur uni-

verselle qu’il inspirait.... Enfin, juges, je vous le demande , il s’agit de prononcer sur le meurtre de Clodius : imaginez-vous donc (car la pensée peut nous représenter un
moment les objets comme si l’on en voyait la réalité ) , imaginezsvons , dis-je , que l’on me promet d’absoudre Milon ,

sous la condition que Clodius revivrai Vous frémissez
tous l Eh quoi! si cette seule idée , tout mort qu’il est, vous

mais ce que le caractère et la conduite de Milon rendaient très-difficile. Il ne fallait pas que l’avocat parût

en contradiction avec son client; et le fier Milan,
intrépide dans le danger, n’avait rien fait de ce qu’a-

vaient coutume de faire les accusés pour se rendre
leurs juges favorables. Il n’avait point pris le deuil ,
n’avait fait aucune sollicitation, ne témoignait aucune crainte. Il y avait là de quoi déranger beaucoup
le pathétique d’un orateur vulgaire : le nôtre s’y
prend si bien , qu’il tourne en faveur de son client
cette sécurité qui pouvait indisposer contre lui, en
ressemblant à l’orgueil.
n Que me reste-tél à faire, si ce n’est d’implorer en fa-

a frappés d’épouvante, que serait-ce donc s’il était vivant? u

veur du plus courageux des hommes la pitié que lui-mémo

(uval, aux.)

ne demande point, et que je demande même malgré lui?
Si vous ne l’avez pas vu mêler une larme à toutes celles

On regarde assez généralement le péroraison de
ce discours comme la plus belle qu’ait faite Cicéron.
L’objet le plus ordinaire de cette dernière partie des
plaidoyers est, comme on sait, d’exciter la pitié des
juges en faveur de l’accusé; et cette méthode est
celle des modernes, comme des anciens. Si l’on avait
une idée exacte de la justice et du ministère de ceux

qui la rendent, on ne verrait pas les orateurs de tous
les temps et de toutes les nations se mettre avec les
accusés, aux pieds des juges, et employer, pour
les émouvoir, tout l’art des supplications. N’est-cc
pas en effet une espèce d’outrage à des juges , de les
supplier d’étre justes? Est-il permis de demander à
la compassion ce qu’on ne doit attendre que de l’é-

quité; de faire parler ses pleurs comme si l’on se
déliait de ses raisons; d’oublier enfin que le ministre de la loi, celui dont le premier devoir est d’être
impassible comme elle , ne doit point venger l’innocent parce qu’il le plaint, mais parce qu’il le juge?

Voilà ce que pourrait dire une philosophie rigoureuse. Mais l’éloquence a trop bien entendu ses in-

qu’il vous fait répandre; si vous n’avez remarqué aucun

changement dans sa contenance ni dans ses discours , vous
ne devez pas pour cela prendre moins d’interét à son sort;

peut-être même est-ce une raison pour lui en devoir da-

vantage. Si, dans les combats de gladiateurs, quand il
s’agit du sort de œs hommes de la dernière classe, nous
ne pouvons nous empécher d’avoir de l’aversion et du mé-

pris pour ceux qui se montrent timides et suppliants, qui
nous demandent la vie; si, au contraire, nous nous intéressens au salut de ceux qui font voir un grand courage ,
et s’offrent hardiment à la mort; si nous croyons alors
devoir notre compassion à ceux qui ne l’implorent pas ,

combien cette disposition est-elle encore plus juste et
mieux placée quand il s’agit de nos meilleurs citoyens!
Pour moi je l’avoue, je suis pénétré de douleur quand
j’entends ce que Milon me répète tous les jours, quand
j’entends les adieux qu’il adresse à ses concitoyens. Qu’ils

soient heureux , me dit-il; qu’ils vivent dans la paix et la
sécurité; que la république soit florissante; elle me sera
toujours chére, quelque traitement que j’en reçoive. Si je

ne puis jouir avec elle du repos que je lui si procuré,
qu’elle en jouisse sans moi et par moi. Je me retirerai,

téréts pour les fonder sur une perfection presque

je m’éloignerai, content de trouver un asile dans la première cité libre et bien gouvernée que je rencontrerai sur

absolument idéale. L’orateur a pensé que, si la phi-

mon passage. O travaux inutiles et mal récompensés!

losophie , dans ses spéculations, peut sans risque ne

s’écrie-Ml; ô espérances trompeuses! o trop vaines pen-
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sées! Moi qui, dans ces temps déplorables, marqués par
les attentats de Clodius, quand le sénat était dans l’abattement, la république dans l’oppression, les chevaliers

romains sans pouvoir, tous les bons citoyens sans espé-
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courage; mais plus je l’admire, plus tu perte me devient
amère et douloureuse. Si tu m’es enlevé, et si l’on t’ -

ruche de mes bras, je n’aurai pas même cette consolation
de pouvoir haïr ceux qui m’auront porté un coup si sen-

rance , leur si dévoué, leur ai consacré tout ce que le tri-

sible. Ce ne sont pas mes ennemis qui me priveront de toi ;

bunat me donnait de puissance, me seraieje attendu à

ce sont ceux-mémos que j’ai le plus chéris , ceux qui m’ont

être unjour abandonné par ceux que j’avais défendus?
Moi qui t’ai rendu a tu patrie, Cicéron (car c’est a moi

fait a moi-méme le plus de bien. Non, Romains, quelque
chagrin que vous me causiez (et vous ne pouvez m’en
causer un plus cruel), jamais vous ne me forcerez à oublier ce que vous avez fait pour moi; mais si vous l’avez
oublié vous-mêmes, si quelque chose en moi a pu vous
oifenser, pourquoi ne pas m’en punir plutôt que billon?

qu’il s’adresse le plus souvent), devais-je Croire qu’il ne

me fût pas permis d’y demeurer? Où est maintenant ce
sénat dont nous avons pris en main la cause? Où sont ces

chevaliers romains qui devaient toujours être a toi! Où
sont ces secours que nous promettaient les villes municipales , ces recommandations de toute l’ltallel Enfin, on est
tu voix, o Cicéron! quia sauvé tant de citoyens? Ta voix
ne peut donc rien pour mon salut après que j’ai tout risqué pour le tien!
n Ce que je ne puis répéter ici qu’avec des gémissements,

Quoi qu’il m’arrive, je m’estimerai heureux si je ne suis
pas le témoin de sa disgrâce.

a La seule consolation qui puisse me rester, Milon , c’est
qu’au moins j’aurai rempli envers toi tous les devoirs de l’a-

mitié, du zèle et de la reconnaissance. Pour toi j’ai bravé
l’inimitié des hommes puissants , j’ai exposé me vie a tous

il le dit avec le même visage que vous lui voyez. Il ne

les traits de les ennemis; pour toi j’ai pu meure les sup-

croit point ses concitoyens capables d’ingratitude; il ne les
croit que faibles et timides. il ne se repent point d’avoir prodigue son patrimoine pour s’attacher cette partie du peu-

plier, j’ai regardé ton danger comme le mien , et mon bien

ple que Clodius armait contre vous; il compte , parmi les

de l’appeler sur la mienne. Que me reste-Hi encore? que

et celui de mes enfants comme le tien propre. Enfin, s’il

est quelque violence qui menace ta tête, je ne crains pas

services qu’il vous a rendus, ses libéralités, dont le pou-

puis-je dire? que puis-je faire, si ce n’est de lier désormais

voir, ajoutant acelui de ses vertus, a fait votre sûreté. ’

mon sort au tien, quel qu’il soit, et de suivre en tout ta
fortune? J’y consens, Romains; je veux bien que vous

Il se souvient des marques d’intérêt et de bienveillance que

le sénat luis données dans ce moment même; et dans

soyez persuadés que le salut de Miion mettra le comble à

quelque endroit que son destin le conduise, il emporte

toutœ que je vous dois, ou que tous les bienfaits que

avec lui le souvenir de vos empressements, de votre zèle ,
et de vos regrets.... il ajoute, et avec vérité, que les gran-

j’ai reçus de vous seront anéantis dans sa disgrâce. Mais

pour lui, toute cette douleur dont je suis pénétré, ces

des Ames n’envisagent dans leurs actions que le plaisir de
bien faire, sans songer au prix qui les attend; qu’il n’a

incroyable fermeté. Il ne peut se résoudre a regarder com-

rien fait dans sa Vie que pour l’honneur; que, si rien n’est

me un exil quelque lieu que ce soit ou puisse habiter la

plus beau, plus désirable que de servir sa patrie et de la
délivrer du danger, ceux-là sans doute sont heureux envers qui elle s’est acquittée par des honneurs publics ;
mais qu’il ne faut pas plaindre ceux envers qui leurs concitoyens demeurent redevables; que si l’on apprécie les
récompenses de lavertu, lagloire est la première de toutes;
que c’est elle qui console de la brièveté de la vie par la
pensée de l’avenir, qui nous reproduit quand nous som-

pleurs que m’arrache sa situation , n’ébranleut point son

vertu z la mort mame ne lui parait que le terme de l’humanité , et non pas une punition. Qu’il reste donc dans ces

sentiments qui lui sont naturels. Mais nous , Romains,
quels doivent etre les nôtres! Voulez-vous ne garder de
Milon que son souvenir, et le bannir en le regrettant? Est-il
au monde quelque asile plus digne de ce grand homme que

mes absents, nous fait revivre quand nous ne sommes

le pays qui l’a produit? Je vous appelle tous, o vous, braves
Romains, qui avez répandu votre sang pour la patrie! centurions, soldats, c’est à vous que je m’adresse dans les

plus , et. sert aux hommes comme de degré pour s’élever

dangers de ce citoyen courageux. Est-ce devant vous , qui

jusqu’aux cieux.

assistez à ce jugement les ormeau la main; est-ce sous
vos yeux que la vertu sera bannie , sera chassée, sera

a Dans tous les temps, ditil, le peuple romain, toutes
les nations perleront de Milon : son nom ne sera jamais

rejetée loin de nous? Malheureux que je suis! c’est avec le

oublié. Aujourd’hui même que tous les efforts de nos ennemis se réunissent pourirriterl’envie contre moi , partout

secours de ces mêmes Romains, o Miloul que tu as pu

la voix publique me rend hommage, partout on les hommes se rassemblent ils me rendent des actions de grues.

retenir! Que répondrai-je à mes enfants, qui te regardent

me rappeler dans Borne; et ils ne pourront m’aider a t’y
comme un second père P à mon frère aujourd’hui absent,

Je ne parle pas des fêtes que l’Étrurie a célébrées et éta-

mais qui a partagé autrefois tous les maux dont tu m’as

blies en mon honneur : il y a maintenant plus de trois mois
que Clodius a péri, et le bruit de sa mort, en parcourant
toutes les provinces de l’empire, y a répandu la joie et

délivré? Je leur dirai donc que je n’ai rien pu pour la dé-

l’allégresse. Et qu’importe où je sois désormais , puisque

térét universel. Devant quels juges? devant ceux à qui la
mort de Clodius a été le plus utile. Avec quel défenseur?

mon nom et ma gloire sont partout?
a Voila ce que tu me dis souvent, Milon, en l’absence
de ceux qui m’écoulent, et voici ce que je te réponds en

leur présence : Je ne puis refuser des éloges à ce grand

fense auprès de ceux qui t’ont si bien secondé pour la

mienne! Et dans quelle cause! dans relie qui excite un in-

avec Cicéron. Quel si grand crime ai-je donc commis, de
quel forfait inexpiable me suis-je chargé, quand j’ai recherché, découvert, étouffé cette fatale conjuration qui nous
19.
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menaçait tous, et qui est devenue pour moi et pour les
miens une source de maux et d’infortuues? Pourquoi
m’avebvous rappelé dans ma patrie? Est-ce pour en chasser
sous mes yeux ceux qui m’y ont rétabli? Voulez-vous donc

que mon retour soit plus douloureux que mon exil: ou
plutot, comment puis-je me croire en etTet rétabli, sije

perds ceux a qui je dois mon salut? Plut aux dieux que
Clodius ( pardonne, o ma patrie! pardonne : je crains que
ce vœu que m’arrache l’intérêt de Milan ne soit un crime

tant jamais prononcée; mais elle fut répandue dans
Rome et dans l’italie , et lue avec avidité. Antoine
ne la pardonna jamais à l’auteur, et ce fut la principale cause de sa mort. Antoine cependant avait été
l’agresseur; lui-mémé avait provoqué cette terrible

représaille, en venant dans le sénat déclamer avec
violence contre Cicéron , qui était absent. L’orateur
n’avait pas coutume d’endurer ces sortes d’injures;

envers toi ), plut aux dieux que Clodius vécut encore,

il était trop sur de ses armes. Cc n’est pas que ce

qu’il au préteur, consul, dictateur, plutôt que de voir
l’affreux spectacle dont on nous menace! 0 dieux immor-

genre d’éloquencc soit la plus difficile, à beaucoup

tels! o Romains! conservez un citoyen tel que Milou! -

près : l’improbation et le reproche ont naturelle.
ment de la véhémence, et les peintures satiriques

Non , me dieu , que Clodius soit mort comme il le méritait,

piquent la malignité. Mais ce genre acquiert de l’im-

et que je subisse le sort queje n’ai pas mérité. - c’est
ainsi qu’il parle : et cet homme , né pour la patrie, mour-

rait ailleurs que dans sa patrie! Sa mémoire sera gravée
dans vos cœurs, et lui-mémé n’aura pas un tombeau dans
l’italie! et quelqu’un de vous pourra prononcer l’exil d’un

homme que toutes les nations vont appeler dans leur sein!

O trop heureuse la ville qui le recevra! 0 Rome ingrate,
si elle le bannit! malheureuse, si elle le perd! Mes larmes
nome permettent pas d’en dire davantage, et Milon ne
veutpas être défendu par des larmes. Tout ce que je
vous demande, c’est d’oser, en donnant votre sulfrage,

n’en croire que vos sentiments. Croyez que celui qui a

choisi pour juges les hommes les plus justes et les plus
fermes , les plus honnêtes gens de la république, s’est en.
gagé d’avance, plus particulièrement que personne , a ap-

prouver ce que vous auront dicté la justice, la patrie et

la vertu. n (xxxrv - xxxvm.)
Plusje relis cette admirable harangue , plus je me
persuade, comme Milon , que si en effet Cicéron
avait paru dans cette cause aussi ferme qu’il avait

portance et de la gravité quand il s’agit d’intérêts

publics. La guerre contre les méchants est alors
la mission de l’homme bonnets, et il appartient à
l’orateur citoyen de parler aux ennemis de la patrie
de manière à les intimider, et de les peindre avec des
traits qui les fassent rougir d’eux-mémés. C’est ce

que faisait Cicéron dans cette immortelle Philipptque où il trace l’exposé de la vie d’Antoine depuis
ses dernières années. Ces sortes d’exécutions mora-

les sont une vengeance publique que le talent seul
peut exercer quand il est joint au courage. On ne
peut reprocher à Cicéron d’en avoir manqué à cette

époque vraiment périlleuse, puisque alors Antoine
était tout-puissant.
a Jeune encore, j’ai défendu la république; je ne l’a-

bondonnerai pas dans ma vieillesse. J’ai bravé les glaives

de Catilina , je ne redouterai pas les tiens. n

considérations timides ou intéressées qui pouvaient

C’est ainsi qu’il s’exprime à la fin de son discours;
et ce n’était pas une vaine jactance, c’était un sentiment vrai. Il parait que dès ce moment Cicéron s’é-

agir contre l’accusé. c’est un coup de l’art , un trait

tait dévoué à la mort. Pendant toute la guerre de

coutume de l’être, il l’aurait emporté sur toutes les

unique que cette péroraison , où l’orateur, ne pou-

Modène , il fut l’âme de la république. et gouverna

vant appeler la pitié sur celui qui la dédaignait,
prend le parti de l’implorer pour lui-mémé, prend

entièrement le sénat, dont tous les décrets furent
rédigés sur ses avis. On sait que cette guerre finit

pour lui le rôle de suppliant, afin d’en répandre l’in-

par la réconciliation d’Antoine et d’Octave, et qu’une

térét sur l’accusé, et rend à Milon toutes les ressources qu’il refusait , en lui laissant tout l’honneur
de sa fermeté.
Si l’orateur manqua de résolution dans cette con-

des premières conditions fut la mort de Cicéron,
qui fut aussi glorieuse que sa vie.
Les autres Phtüppiques sont du genre qu’on appelle délibératif, et la plupart ne sont que les avis

joncture, il en montra beaucoup contre Antoine,

que Cicéron énonçait dans le sénat, lorsqu’on y

qui n’était pas moins l’ennemi de la république que

délibérait sur la conduite que l’on devait tenir à l’é-

le sien; et ce double intérêt lui dicta les fameuses
harangues publiées sous le titre de Philimiques. Il

gard d’Antoine, qui assiégeait alors Décimus Bru-

les appela ainsi, parce qu’elles ont pour objet d’ani-

discussions politiques, il faut avoir la connaissance

mer les Romains contre Antoine, comme Démosthènes animait les Athéniens contre Philippe. Elles
sont au nombre de quatorze , et toutes d’une grande
beauté. Mais la seconde surtout était fameuse chez

la plus exacte et la plus détaillée de l’histoire du
temps; et l’extrait qu’on en pourrait faire exigerait

tus daus Modèue. Pour bien saisir le mérite de ces

des commentaires trop fréquents pour ne pas af-

les Romains; elle passait pour une œuvre divine :

faiblir l’effet oratoire, qui ne peut étre senti vive»
voment quand le sujet a besoin d’explication. D’ail-

c’est ainsi que l’appelle Juvénal. Elle ne fut pour-

leurs, il faut bien se borner, et je finirai cette ana°
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lyse par quelques morceaux tirés du discours adressé
devant le sénat, à César dictateur, au moment où
il venait d’accorder le rappel de Marcellus, qui avait

été un de ses plus violents ennemis. Une partie de
ce discours n’est autre chose que l’éloge de la clé-

mence de César. il est fait avec intérêt et noblesse,
sans exagération et sans flatterie; et ce que dit l’orateur en finissant est la meilleure réponse qu’on

pas fait ce qui n’aurait appartenu qu’à’ vous. Ayez donc

devant les yeux cesjuges sévères qui prononceront un
jour sur vous, et dont le jugement, si j’ose le dire, aura
plus de poids que le nôtre, parce qu’ils seront sans intéret,

sanshaine,etsanseuvie. n ( vul,rx.)

Maintenant, je le demande Mous ceux qui ont
fait un crime à Cicéron des louanges qu’il a don-

puisse faire à ceux qui lui ont reproché trop de

nées à César : Est-ce la le langage d’un adulateur,

complaisance pour César.

d’un esclave? N’est-ce pas celui d’un homme éga-

a c’est avec regret, César, que j’ai entendu souvent de

votre bouchecemot qui, par lui-meme, est plein de sa-
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l espions peuvent appartenir a la fortune , et que vous n’avez

lement sensible aux vertus de César et aux intéréta

de la patrie, et qui rend justice à l’un, mais qui

gesse et de grandeur : J’ai assez vécu. soit pour la na-

aime l’autre; qui, en louant l’usurpateur de l’usage

ture , son pour la gloire. Assez pour la nature , si vous

qu’il fait de sa puissance, l’avertit que son premier

voulez; assez mémé pour la gloire, j’y consens, mais non

devoir est de le soumettre aux lois? Fallait-il qu’il
fût insensible à cette clémence qui nous touche en-

pas pour la patrie, qui est avant tout. Laissez donc ce
langage aux philosophes qui ont mis leur gloire à mépriser
le mort : cette sagesse ne doit point être la vôtre; elle couterait trop a la république. Sans doute vous auriez assez
vécu, si vous étiez né pour vous seul; mais aujourd’hui que

le salut de tous les citoyens et le sonde larepublique dépendent de la conduite que vous tiendrez , vous étés bien loin

core aujourd’hui? Je sais qu’un républicain rigide,

qu’un Brutus, un Caton , répondra qu’il ne faut

rien louer dans un tyran; que sa clémence même
est un outrage; que le premier de ses crimes est de
pouvoir pardonner. Je conçois cette fierté dans des

d’avoir achevé le grand édifice qui doit être votre ouvrage :
vous n’en avec pas mémo jeté les fondements. Estsce donc

hommes nés libres , en qui l’amour de la liberté.
sucé avec le lait , étouffe tout autre sentiment. Mais

a vous a mesurer la durée de vos jours sur le peu de prix

ce dernier excès de l’inflexibilité républicaine est-il

que peut y attacher votre grandeur d’âme, et non pas sur

un devoir indispensable? ne tient-il pas plutôt au

l’intérêt commun? Et si je vous disais que ce n’est pas

caractère qu’à la morale? ne peut-on y mettre quel-

assez pour cette gloire même que, de votre propre aveu ,

que restriction, quelque mesure , sans se rendre vil

et malgré tous vos principes de philosophie , vous préférez

ou coupable? ne peut-on aimer la liberté et son pays
sans fermer entièrement son âme aux impulsions
de la sensibilité et de la reconnaissance? Tous ces

s tout? Quoi donc! me direz-vous, en laisserai-je si peu
après moi? Beaucoup, César, et même assez pour tout

autre; trop peu pour vous seul, car a vos yeux rien ne
doit eue assez grand, s’il reste quelque chose au-dessus.

sénateurs , qui bientôt après assassinèrent César, se

Or, prenez garde que, si toutes vos grandes actions doi-

jetaient alors à ses pieds pour en obtenir la grâce de

vent aboutir à laisser la république dans I’étatoù elle est,

Marcellus. S’il était coupable à leurs yeux de pou-

.vous n’ayez plutôt excité l’admiration que mérité la véri-

voir l’accorder, pourquoi la lui demandaient-ils? il

table gloire, si celle-ci consiste à laisser après soi le souvenir du bien qu’on niait aux siens , a la patrie et au genre

faut être conséquent : si tout ce qu’on reçoit d’un

humain. Voila ce qui vous reste à faire; voilà le grand
travail qui doit vous occuper. Donnez une forme stable à

Mais il est bien diflicile de s’accorder avec soi-même
dans des principes outrés et excessifs. Cicéron , que

la république, et jouissez vous-mémo de la paix et de la
tranquillité que vous aurez procurées à l’État.... N’appelez

pas votre vie celle dont la condition humaine a marqué les

tyran déshonore, il est abject de lui rien demander.

l’on a taxé d’inconséquence , ne me parait pas avoir

mérité, comme eux, ce reproche. Quand on l’en-

vous devez tout rapporter. Elle a déjà dans vous ce

tendit dans la suite applaudir aux meurtriers de César comme aux vengeurs de Rome et de la liberté,
était-ce donc, comme on l’a dit, se démentir? il

qui peut être admiré; mais elle attend ce qui peut être

pouvait répondre : J’ai loué dans un grand homme

approuvé et estimé. On entendra , on lira avec étonnement vos triomphes sur le Rhin , sur le Nil , sur l’Océan.
Mais si la république n’estpas ailermie sur une base solide

bliquement, et l’ai exhorté lui-même à y renoncer;

bornes, mais celle qui s’étendra dans tous les âges, et qui
appartiendra a la postérité. c’est à cette vie immortelle que

par vos soins et votre sagesse, votre nom se répandra au
loin, mais ne vous doum pas dans l’avenir un rang assuré et incontestable. Vous serez chez nos neveux, com.
me vous avez été parmi nous, un sujet de division et de

ce qu’il avait de louable; j’ai blâmé sa tyrannie puje voulais qu’il fût le meilleur, s’il eût vécu : on l’a im-

discorde : les uns vous élèveront jusqu’au ciel : les autres
diront qu’il vous a manqué ce qu’il y a de plus glorieux ,

molé à la liberté de Rome; je suis Romain, je remercie nos vengeurs. Mais quand César me rendait
mon ami , j’étais homme, et je remerciais celui qui
faisait le bien avec le pouvoir de faire le mal.
On voit avec plaisir, dans l’histoire, les témoi-

de guérir les maux de la patrie; ils diront que vos grands

gnages multipliés de cet attrait réciproque que Cé-
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sar et Cicéron eurent toujours l’un pour l’antre. Ces
deux grandes âmes devaient se connaître et s’enten-

tage, c’est qu’il est venu le premier, et qu’il a contribué
en grande parties faire Cicéron ce qu’il est. Il s’est attaché

dre, quoique César ne pût aimer dans Cicéron le

a imiter les Grecs, et nous a représenté, ce me semble , en

défenseur des lois et de la république, et que Cicé-

ron ne pût aimer dans César leur ennemi et leur
oppresseur. Ils se rapprochaient par le caractère,

lui seul, la force de Démosthènes, l’abondance de Platon ,
et la douceur d’lsocrate. Mais ce n’est pas l’étude qu’il

en a peu faire qui lui a donné ce qu’il y a dans chacun
d’eux : il l’a tiré de lui-mémé, et de œt heureux génie ne

quoiqu’ils s’éloignassent parles principes. ils avaient

pour réunir toutes les qualités. On dirait qu’il a été formé

le même amour pour la gloire, le même goût pour
les lettres , le même fonds de douceur et de bonté.
il y a sans doute une autre sorte de mérite , une au-

par une destination particulière de la Providence , qui vou-

tre espèce de grandeur. Je ne prétends rien ôter à Ca-

lait faire voir aux hommes jusqu’où l’éloquence pouvait

aller. En elfet, qui sait mieux développer la vérité? qui
sait émouvoir plus puissamment les passions? que! écri-

vain eut jamais autant de charme? Ce qu’il arrache de

ton et à Brutus; je les révère. Mais ils ont en quelquefois besoin d’excuse dans leurs vertus rigides :
pourquoi n’en accorder aucune à Cicéron dans ses

Il y a dans tout ce qu’il dit une telle autorité de raison que

vertus modérées, et même à César dans ses fautes
héroïques et éclatantes? Rien n’est parfait dans

l’ona honte de n’étre pas de son avis. Ce n’est point un
avocat qui s’emporte, c’est un témoin qui dépose, un juge

force, il sanble l’obtenir de plein gré; et quand il vous en-

tratneavec violence, vous croyez le suivre volontairement.

l’humanité z tout a été donné à l’homme avec me-

qui prononce; et cependant tous ces diil’érents mérites ,

sure; gardons-la dans nos jugements. N’exaltons

dont chacun coûterait un long travail à tout autre que lui,
semblent ne lui avoir rien coûté, et dans la perfection de
son style il conserve toute la grâce de la plus heureuse fadlilé. c’est donc ajuste titre que, parmi ses contempoo

pas une vertu pour en humilier une autre. Toutes
sont plus ou moins précieuses, toutes honorent la
nature humaine; et c’est l’honorer soi-même que de

leur rendre à toutes le respect qui leur est du.
L’apologîe de Cicéron m’a entraîné : je reviens

à ses talents. Ce que vous avez entendu de lui le
fait mieux connaître et le loue mieux que tout ce
que j’en pourrais dire ; et d’ailleurs , pour bien louer

Cicéron, a dit Tite-Live, il faut un autre Cicéron.
A son défaut , écoutons Quintilien , qui, dans un résumé sur les auteurs latins, s’exprime ainsi :
a C’est surtout dans l’éloquence que Rome peut se van-

ter d’avoir égalé la Grèce. En effet, à tout ce que celle-ci
a de plus grand j’oppose hardiment Cicéron. Je n’ignore

pas quel combat j’aurai a soutenir contre les partisans de
Démosthènes; mais mon dessein n’est pas d’entreprendre

ici ce parallèle inutile a mon objet, puisque moi-mémé je
site partout Démosthènes comme un des premiers auteurs
qu’il faut lire , ou plutôt qu’il faut savoir par cœur. J ’obser-

verai seulement que la plupart des qualités de l’orateur
sont au nième degré dans tous les deux, lasagesse, lamé-

rains, il apaesé pour le dominateur du barreau, et que
dans la postérité son nom est devenu celui de l’éloquence.

Ayonsle donc toujours devant les yeux, comme le modèle
que l’on doit se proposer, et que celui-la soit sur d’avoir
profité beaucoup qui aimera beaucoup Cicéron. s (x, r. )

J’ai cité cet excellent morceau d’autant plus vo-

lontiers, qu’il semble exprimer fidèlement ce que la

lecture de Cicéron nous a fait éprouver à tous. il
parait qu’il en était du temps de Quintilien , comme
du nôtre, où l’on dit un Cicéron pour un homme

éloquent, comme nous disons aussi un César pour
donner l’idée de la plus grande bravoure. Ces sortes

de dénominations, devenues populaires après tant
de siècles, n’appartiennent qu’à une prééminence

bien généralement reconnue et sentie. Fénelon donne
cependant l’avantage à Démosthènes sur Cicéron;

il n’est pas , comme on voit, le seul de cet avis , puis-

thode , l’ordre des divisions , l’art des préparations , la dis.

que, au temps où Quintilien écrivait, bien des gens
pensaient de même. Voici le passage de Fénelon,

position des preuves, enfin tout ce qui tient à ce qu’onap-

qui mérite d’être cité :

pelle invention. Dans l’élocution , il y a quelque diflérence.
L’un serre de plus près son adversaire, l’autre prend plus

périeur a Cicéron. Je proteste que personne n’admire Cioé

de champ pour combattre. L’un se sert toujours de la pointe

de ses armes, l’autre en fait souvent sentir aussi le poids.
Onne peut rien oter a l’un, rien ajoutera l’autre. Il y a
plus de travail dans Démosthènes , plus de naturel dans Ci
céron. Celui-ci l’emporte évidemment pour la plaisanterie

et le pathétique, deux puissants ressorts de l’art oratoire.
Peut-étre dira-t-on que les mœurs et les lois d’Atbènes
ne permettaient pas a l’orateur grec les belles péroraisons

du nôtre; mais aussi la langue attique lui donnait des
avantages et des beautés que la nôtre n’a pas. Nous avons

des lettres de tous les deux : il n’y a nulle comparaison a
en faire. D’un autre côté, Démosthènes a un grand avan-

a Je ne crains pas dire que Démosthènes me parait suron plus que je fais. Il embellit tout ce qu’il touche; il fait
honneur a la parole; il fait des mots ce qu’un autre n’en
saurait faire; il a je ne sais combien de sortes d’esprits; il
est même court et véhément toutes les fois qu’il veut l’être,

contre Catilina , matte Verres, contre Antoine. Mais on
remarque quelque parure dans son discours. L’art y est
merveilleux, mais on l’eutrevoit. L’orateur, en pensant au
salut de la république , ne s’oublie pas , et ne se laisse point

oublier. Démosthènes parait sortir de soi, et ne voir que
la’patrie. Il ne cherche point le beau , il le fait sans y penser : il se sert de la parole, comme un homme modeste de
son habit pour se couvrir. Il tonne, il foudroie. c’est un

ANCIENS. -- ÉLOQUENCE.
torrent qui entratne tout. On ne peut le critiquer, parce
qu’on est saisi. On pense aux choses qu’il dit, et non à ses

paroles. On le perd de vue : on n’est occupé que de Phi-

lippe , qui envahit tout. Je suis charmé de ces deux orateurs; mais j’avoue que je suis moins touché de l’art infini

et de la magnifique éloquence de Cicéron que de la rapide
simplicité de Démosthènes. n (Lettre à l’Acad. franc.)
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monie qui reviennent souvent; qu’exeellaat dans la
plaisanterie , il la pousse quelquefois jusqu’au jeu de

mots : on abuse toujours un peu de ce dont on a
beaucoup. Ces légères imperfections disparaissent
dans la multitude des beautés, et, à tout prendre,
Cicéron est à mes yeux le plus beau génie dont l’an-

cienne Rome puisse se glorifier.
Démosthènes et Cicéron sont deux grands ora-

teurs; Quintilien et Fénelon, deux grandes autorités : qui oserait se rendre leur juge? Assurément,

ce ne sera pas moi. Je crois même qu’il serait

APPENDICE *, ou nouveaux éclaircissements entrainante
ancienne, sur l’érudition des quatorzième, quinIiéme

et seizième siècles; sur le dialogue de Tacite, ou cauSIS CORRUPTÆ amouras-rus; sur Démosthènes et Cicé-

difficile de réduire en démonstration la préférence
qu’on peut donner à l’orateur de Rome ou à celui

ron, etc.

d’A thènes. C’est ici que le goût raisonné n’a plus de

La discussion contradictoire met la vérité dans

mesure bien certaine , et qu’il faut s’en rapporter au

Lu aux écoles normales en I794.

goût senti. Quand le talent est dans un si haut de-

un nouveau jour. J’ai promis de répondre à des objeetions que le temps ne m’avait pas permis de ré-

gré de part et d’autre, on ne peut plus décider, on

soudre entièrement, et de vous montrer de nou-

ne peut que choisir : car enfin chacun peut suivre

veaux exemples de cette liberté à la fois décente et

son penchant, pourvu qu’il ne le donne pas pour
règle; et, loin de mettre, comme on fait trop son.
vent, la moindre humeur dans ces sortes de discus-

courageuse, qui est, dans Démosthènes, le vrai
modèle des orateurs républicains, ainsi que de la
manière noble et franche dont il peut leur être per-I

sions, il faut seulement se réjouir qu’il y ait dans

mis de parler d’eux-mômes quand les circonstances

tous les arts des hommes assez supérieurs pour qu’on
ne puisse pas s’accorder sur le droit de primauté. Et
qu’importe en effet qui soit le premier, pourvu qu’il

les y obligent. Les bornes d’une séance ne m’avaient

pas laissé les moyens de remplir ces difi’érents ob-

jets , et vous allez d’abord retrouver le dernier dans

faille encore admirer le second P Je les admire donc
tous les deux; mais je demande qu’il me soit per-

ce qui me reste à traduire de la harangue sur la

mis, sans offenser personne, d’aimer mieux Cicéron. Il me parait l’homme le plus naturellement élo-

tout entière. C’est à la fois un combat entre Démos-

quem qui ait existé; et je ne le considère ici que
comme orateur, je laisse à part ses écrits philosophiques et ses lettres : j’en parlerai ailleurs. Mais,

niers coups , et le résumé des mesures qu’il propose

n’eût-il laissé que ses harangues, je le préférerais à

Chersonèse, que je n’cus pas le loisir de VOIE lire

thènes et ses adversaires, auxquels il porte les deraux Athéniens , et qui furent toutes adoptées dans le
décret qu’il rédigea.

u J’admire l’inconséquenœ de vos orateurs: ils ne vous

Démosthènes : non que je mette rien au-dessus du

permettent pas de vous défendre , quand on vous attaque ;

plaidoyer pour la Couronne, de ce dernier, mais

ils vous prescrivent de rester en repos , et ils ne s’y tiennent
pas eux-mêmes , quand on ne leur fait aucun mal. J’entends

ses autres ouvrages ne me paraissent pas en général
de la même hauteur; ils ont de plus une sorte d’uniformité de ton qui tient peut-être à celle des sujets;
car il s’agit presque toujours de Philippe. Cicéron

sait prendre tous les tons; et je ne saurais sans ingratitude refuser mon suffrage à celui qui me donne
tous les plaisirs. Ce n’est pas qu’il me paraisse non
plus sans défauts : il abuse quelquefois de la facilité

d’ici le premier d’entre eux qui va monter a la m’hune. --

Vous ne voulez pas , me dit-il , prendre sur vous un décret

en votre nom? Êtes-vous donc si faible et si timide? -- Je
n’ai pas du moins leur audace importune et insolente;
mais j’ose dire que j’ai plus de courage que ces insignes
ministres qui se mélentde la chose publique pour la perdre.

qu’il a d’être abondant; il lui arrive de se répéter z

Certes, il ne faut aucun courage pour prodiguer teaseurs:tions , les calomnies , la corruption , aux dans» de vos
intérêts. Ils savent se procurer auprès de vous un me

mais ce n’est pas comme Sénèque, dont chaque répétition d’idée est un nouvel effort d’esprit; on
pourrait dire de Cicéron qu’il déborde quelquefois,

danger, de ne vous dire jamais que ce qui peut vous flatter,
etdene se mêleren rien de ce qui peut péricliterdansla

. parce qu’il est trop plein. Ses répétitions ne nous
fatiguent point, parce qu’elles ne lui ont pas coûté.
Il est toujours si naturel et si élégant, qu’on ne

pour la défendre , ose à tout moment contrarier vos erreurs ; qui ne cherche pas a vous plaire, mais a vouons-

sait ce qu’il faudrait retrancher : on sent seulement
qu’il y a du trop. On a remarqué aussi qu’il affec-

tionne certaines formes de construction ou d’haro

certain de leur sécurité; il leur sulfit , pour ne courir aucun

république. Mais l’homme courageux , c’est celui qui ,

’ On a cru devoir remettre ici ce morceau, comme un

développement utile pour tout œqulprécede. n tous lutte
d’une conférence usitée aux écoles noua-lu, a qui "Il!
été lnterrompue.
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rir ; qui ne craint pas,de traiter devant vous les parties de
l’administration les plus dépendantes des caprices de la
fortune, et qui veut bien s’exposer à ce qu’un jour on lui

en demande compte. Voila le vrai citoyen, et non pas ces
charlatans de popularité, qui, pour obtenir une faveur

rien faire de ce qu’il vous conseille, je vous le déclare
encore , il n’est pasen moi de vous sauver par mes paroles
quand vous ne voulez pas vous sauver vous-mémes. w

d’un jour, ont fait tomber les plus grands appuis de votre
überté. Je suis si loin de vouloir me comparer a ceux qui
m’apostrophent, si loin de les regarder comme dignes du

Je viens à présent à la distinction que m’a proposée un de mes collègues (M. Carat) entre l’éloquence et l’art oratoire, distinction qui ne m’a point
paru, je l’avoue, avoir l’importance qu’il semblait

nom de citoyens , que , s’ils me disaient : Qu’as-tu faltpour

y mettre. On sait assez en efiet que l’éloquence,

la république? je ne citerais pas les navires que j’ai équipés ,

considérée en elle-mémo , est une faculté naturelle,

les sommes que j’ai données pour les contributions, pour

et que l’art oratoire est la théorie des moyens que

les jeux publics , pour la rançon des prisonniers , et autres
choses semblables qui entrent dans les devoirs de l’huma-

l’étude et l’expérience ajoutent à cette faculté. Je

nité : non ; je dirais: J’ai fait tout ce que vous ne faites pas,

et n’ai rien fait de ce que vous faites. Je pourrais, comme

tant d’autres, accuser, proscrire, corrompre; mais ce
n’est ni l’ambition , ni la cupidité, qui m’ont amené dans

les ollaires publiques. Quand je monte a cette tribune,

me suis donc contenté d’indiquer, en commençant,
cette différence suffisamment connue, et j’ai suivi
d’ailleurs l’usage reçu , même dans le langage didac-

tique, de dire indifl’éremment ou l’éloquence , ou
l’art oratoire, parce qu’on sait qu’il s’agit ici de

Athéniens , ce n’est pas pour augmenter mon crédit auprès

cette espèce d’éloquence qui fortifie les dons de la

de vous par des paroles complaisantes; c’est pour augmenter votre puissance par des avis salutaires. c’estun

nature par le secours des préceptes.
Mon collègue avait remarqué, et avec raison,

laminage que j’ai droit de me rendre, et dont l’envie ne
peut pas s’olfenser. Je serais un mauvais citoyen , si je vous

parlais de manière a devenir le premier parmi vous , tandis
que vous seriez les derniers parmi les Grecs. J’ai pour
principe qu’il faut que l’État et ceux qui le gouvernent
s’élèvent et a’agrandissent ensemble et par les mémés
moyens , qu’il s’agit ici de vous dire, non pas ce qu’il y a

de plus favorable auprès de vous , car chacun y est assez
porté, mais ce qui vous est le plus utile; car pour vous le

qu’il y avait des ouvrages où l’éloquence se trouvait sans l’art oratoire, et d’autres où était l’art

oratoire sans l’éloquence. Il en résulte seulement

que le talent naturel se manifeste quelquefois sans
le secours de l’art, et que l’art ne donne pas le ta-

lent. Mais il faut convenir aussi que le talent sans
culture ne produit guère que quelques morceaux
épars et imparfaits , et que la réunion de l’un et de

conseiller il faut de la sagesse , et de l’éloquence pour vous

l’autre peut seule faire éclore les chefs-d’œuvre qui

le persuader. N’aije pas entendu un de ces hommes

sont ici l’objet de nos études; c’est encore une v6rité reconnue.

s’écrier : a Vos conseils sont excellents , mais on n’ajamais

a de vous que des discours, et non pas des actions. r Il
retrempe: ce n’est pas a moi qu’il doit adresser cette
parole; c’est! vous. Quand l’orateur vous a montré le
meilleurparti qu’il yait a prendre , il a fait tout ce qu’on

doit exiger de lui. Lorsque Timothée vous disait, Athéniens, vous délibérez, et les Thébains sont dans l’lle
d’Eubéel levez-vous, armez une flotte, montez sur vos

J’avais dit que la grande éloquence, celle que
les anciens appelaient par excellence l’éloquence

des orateurs , cloquenttam oratoriens, celle qui se
signale dans les assemblées politiques et dans les
tribunaux, n’avait pu fleurir parmi nous , comme
à Rome et dans Athènes, avant l’époque de notre

vaisseaux , on le crut, on suivit ses conseils : il avait bien

révolution; mais j’avais rappelé en même temps les

parlé, vous agites bien, chacun fit son devoir, et l’Eubée
fut sauvée. Mais si vous fussiez restés oisifs , les paroles de

beaux élans que l’esprit de liberté avait produits,

Timothée et les affaires de la république étaient également

perdues.
a Je me résume, et je conclus qu’il faut ordonner des
contributions , entretenir une armée dans la chersonèse ,
y réformer les abus, s’il y en a en, ne rien détruire, et ne

pas donner aux calomniateurs le plaisir de vous voir travailler vous-Mmes a votre ruine; qu’il faut envoyer des
ambassadeurs dans toutes les contrées de la Grèce, pour
préparer . discuter, hâter les mesures nécessaires au salut

de la république; mais principalement, et avant tout,
punirles traltras salariés par vos ennemis pour vous en.
chauler ici parleurs perfides manœuvres z leur chttimeut
fera détester louroxemple . et encouragera les bons citoyens.
Si vous prenez saieuaemcntcet résolutions, n l’exécution
les suit sans délai. vous ave: toute espérance de réunir;
mais , si vous vous contentez d’applaudir l’orateur, sans

depuis trente ans, sous la plume de nos célèbres
écrivains, et j’avais remarqué spécialement l’influence qu’eut sur l’esprit public l’éloquence du pa-

négyrique, lorsque l’Académie Française mit au
concours l’éloge des grands hommes. Si je n’ai pas

insisté lin-dessus autant que l’a fait ensuite mon
collègue, c’est que plusieurs raisons de circonstance
m’engageaient à passer rapidement sur ce genre de
mérite, qui me paraissait aujourd’hui fort oublié;
et d’ailleurs je l’avais développé plus d’une fois dans

mes écrits . lorsque j’ai cru devoir défendre l’Acadé-

mie Française contre des détracteurs ignorants ou
envieux , et montrer qu’il entrait dans leurs reproehes , non-seulement de l’injustice, mais même de
l’ingratitude, comme, peu de temps auparavant,
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dans le sein de cette méme Académie , j’avais relevé

il est sur que la culture assidue des langues grec-

les abus de son institution. Ces faits sont publics,

que et latine a du conduire à une sorte de prédi-

et ils déposeront, au besoin, de l’invariable égalité
de mes principes; mais aujourd’hui qu’il n’y a plus
d’Académie , j’avais cru ne pas devoir même pro-

lection pour ces mêmes langues; et le latin en

noncer un nom qui avait été longtemps un titre de

proscription, et qui est encore un texte d’injures
pour des aboyeurs forcenés, qui ne la nomment ja-

particulier devint celle de la plupart des écrivains
de l’Europe : Allemands, Français, Espagnols,
tous écrivirent en latin. Mon collègue a cru y voir
une des causes principales qui ont retardé les progrès du génie : j’avoue que cette opinion n’est pas

mais qu’avec une horreur stupide ou un mépris fort

la mienne. Voici les objections que je voulais lui

ridicule. Je ne passerai pas mon temps à les réfuter; mais j’observerai seulement, comme une vérité générale , dont on profitera si on veut , que, si

faire, que la réflexion n’a fait que confirmer, et
dont vous jugerez. D’abord il y a un fait remaro
quable , c’est que le Dante, Boccace et Pétrarque,

la nature du gouvernement conseille ou mémo pres-

ceux qui, parmi les Italiens, donnèrent les pre-

crit l’abolition des sociétés littéraires dont les for-

miers l’essor à leur talent, dans leur propre langus , avaient beaucoup écrit en latin; et c’est

mes ne punissent plus convenables, quoique le fond

la première des lois , défend d’oublier et de mécon-

mémo en latin que Pétrarque a composé le plus
grand nombre de ses écrits. Il est donc à présumer que l’étude des langues anciennes, bien loin

n’en soit pas vicieux , on n’est pas obligé de fouler
aux pieds ce qu’on a cru devoir abattre; que l’équité,

naître ce qui a été utile dans un temps, et a cessé

d’étouffer leur talent, n’a servi qu’à le développer.

de l’étre gqu’on ne détruit pas le mérite en i’oubliant,

On sait qu’ils florissaient tous trois au quatorzième

et qu’on n’étouffe pas la vérité en la forçant au si-

siècle, au temps de la prise de Constantinople’,

lence; car l’oppression est, passagère, et la vérité
éternelle. L’histoire ira plus loin sans doute , quand

lorsque tout ce qui restait des lettres anciennes

elle peindra de sa main indépendante et incorruptible ce qu’ont été, sous tous les rapports, et spé-

cialement sous celui du patriotisme, les gens de
lettres de l’Académie , et leurs calomniateurs et
leurs assassins; mais ici j’en si dit assez , et ce n’est

pas devant vous qu’il est besoin de plaider la cause
des talents et du génie.
Quant à ce qu’ajoutait mon collègue , de Thomas

reflua vers l’italie. Pétrarque fut même un des
modernes qui s’occupa le plus laborieusement de
la recherche des anciens manuscrits, et à qui l’on
eut en ce genre le plus d’obligation. Maintenant,

si Bembo, Sadolet, Sannazar, Ange-Politien, Pontanus, et autres, ne furent guère que des humanistes latins, et s’ils n’ont eu de réputation qu’à

ce titre, n’est-il pas extrêmement probable que le
génie a manquéà leur science , puisque avec les mé-

en particulier, qu’en réclamant lesdroits de l’homme

mes moyens que le Dante, Boccace et Pétrarque,

il avait parlé comme du haut d’une tribune; ce qui

ils n’ont pas eu les mêmes succès? On en peut dira

pourrait se dire de méme de Rousseau et de Ray-

autant de Muret , notre plus fameux latiniste , et de

nal, de l’un quand il n’est pas sophiste, de l’autre
quand il n’est pas déclamateur; et ce qu’on pour-

ceux qui l’ont suivi.

rait dire encore de plusieurs écrivains de nos jours ,

Si nous passons aux Anglais , les querelles de religion et les troubles politiques paraîtront avoir re-

éloquemment patriotes ,j’observerai que leur com-

tardé chez eux la littérature et la langue , sans qu’on

position, modifiée et limitée par la nature des objets qu’ils ont traités, était plutôt celle de moralistes

puisse s’en prendre à la culture des langues anciennes, qui n’a fieuri chez eux qu’au moment où le

éloquents que de véritables orateurs, si nous ne

génie national prenait l’essor; et ce génie mémo ne

donnons ce titre , avec les anciens , qu’à ceux qui se
signalent dans la lice brillante et périlleuse des dé-

s’est poli que par un commerce plus habituel avec

libérations et des jugements publics; qui soutiennent des combats corps à corps , et, après avoir ter-

les anciens et avec nous, au temps de Charles il.
Chez les Espagnols , Lopez de Vega, Cervantes,
ce dernier surtout, n’étaient rien moins qu’étran-

rassé leurs adversaires , entraînent les hommes rassemblés à la suite de leurs triomphes.
Un autre objet m’a paru aussi mériter quelque
attention , c’est celui où nous sommes restés à la

gers à l’érudition.

fin de la séance , et qui regardait ne regne de l’éru-

des lettres et des arts de l’imagination; et depuis

dition. Mon collègue a prétendu qu’il avait plus

’ La Harpe commet ici une erreur chronologique vraiment slnguliere dans un homme instruit, La prise de Cons-

contribué à étouffer le génie qu’à le développer.

Cette opinion parait plausible à quelques égards :

Pour ce qui regarde les Allemands, une disposition d’esprit particulière, qui les attache exclusivement aux sciences , a dû les détourner longtemps

tantinople est de "sa. Or, le Dante était mort en ml
Boccace en I376 ; Pétrarque en I376.
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qu’ils s’y sont essayés, on convient que leurs pro-

grès y ont été médiocres. ’ ’
Pour ce qui nous concerne, Amyot et Montaigne,
qui n’attendirent pas pour écrire que leur langue
fût formée, et qui imprimèrent a leurs écrits un
caractère que le temps n’a pu effacer, étaient des
hommes très-versés dans lalittérature ancienne. Les

écrits de Montaigne sont enrichis partout et même
chargés des dépouilles des anciens; et Amyot ne

tution faible ne pouvaient pas le digérer : aussi de.

meurèrent-ils languissants et infirmes; mais des
nourrissons d’un tempérament plus heureux y ont
puisé la santé, la force et la beauté. Et qui peut
ignorer que Port-Royal , cette fameuse école, héritière des anciens , où se formèrent Pascal, Racine,

Despréaux, fut celle qui, parmi nous, commença
le règne du bon goût? Je sais que des hommes supérieurs, en France et en Italie, s’étaient élevés

s’est immortalisé qu’en traduisant un historien grec,

seuls au-dessus de leur siècle , comme desjets hardis

précisément à la même époque où Ronsard s’effor-

et abondants qu’une végétation spontanée pousse

çait si ridiculement de transporter en français le

quelquefois dans un sol inculte et désert; mais dans

grec et le latin. La vogue passagère de ce poème put

l’ordre général , il faut que le long travail du défri-

égarer un moment ceux qui auraient peut-être été

chement et de la culture dompte le terrain, le

capables de contribuer aux progrès de leur propre
langue: mais cette contagion fut de peu d’effet et

féconde par degrés pour en faire sortir ces récoltes

de peu de durée, puisqu’un moment après, Malherbe découvrit notre rhythme poétique: d’où il
suit que Malherbe eut assez de génie pour bien sentir
celui de sa langue, et que ce génie manquait à Ron-

peuples entiers, et ces forêts soignées et renais-

sard et aux autres poètes qui composaient alors ce

ici à l’occasion de la question élevée sur la ligne de

qu’on appelle la Pléiade fi’ançaise.

démarcation entre les anciens et les modernes; ques-

Je me résume. et je conclus de l’examen des faits

régulières, ces riches moissons qui nourrissent des
santes qui préparent d’éternels ombrages à une longue suite de générations.

Voyons maintenant ce dialogue, qui a été cite

tion qui n’en est pas une pour nous, puisqu’à notre

qui doivent guider tous les raisonnements et éclairer toutes les spéculations, que les hommes supérieurs , en France et en Italie, qui les premiers dégrossirent le langage encore brut, lui donnèrent les

égard les anciens sont évidemment les Grecs et les

premières beautés d’expression, les premières formes heureuses, les premiers procédés réguliers, non-

pelé ce dialogue, et de m’avoir donné par là l’occa-

seulement ne trouvèrent pas d’obstacles, mais trouvèrent même de grands secours dans l’érudition.

Sans doute ils faisaient exception par rapport au
reste de leurs contemporains, qui étaient si loin

Latins, dont nous avons tout appris et tout emprunté.

Je dois remercier mon collègue de m’avoir rap-

sion de le relire; car je l’ai relu avec un très-grand
plaisir. il n’est pas complet, il y a des lacunes; èt
ce que nousen avons, fait regretter ce que nous avons
perdu. Les uns l’attribuent à Quintilien, les autres
à Tacite : l’opinion la plus générale l’a laissé a ce

d’eux : les bons ouvrages ne parurent en foule , sur-

dernier I. Mais la question qui regarde les anciens et

tout parmi nous, que lorsque la langue se forma.

les modernes n’y est traitée qu’épisodiquement et

C’est une vérité reconnue qu’a rappelée mon collè-

gue, quand il a dit avec Condillac que le génie des
écrivains ne se déploie tout entier que dans une

sous un point de vue tout autre. On y compare les
Romains aux Romains , et un age des lettres latines
à un autre age; comme nous pourrions comparer

langue qui est déjà fixée. Mais pour arriver jusquelà, je persiste à croire que l’étude des langues anciennes, nonseulement n’a pu nuire à ce progrès,

dernier à celui de Marot, de Montaigne, de Rem
sard. Ce dialogue présente quatre interlocuteurs,

le siècle présent au siècle dernier, ou bien le siècle

mais y a été utile et nécessaire; que le génie n’étend

un amateur de la poésie, un amateur de l’éloquence,

ses vues et ses moyens qu’autant qu’il a devant lui

un détracteur des anciens, représenté comme un
homme qui fait de ses opinions un jeu d’esprit, et

.un grand nombre d’objets de comparaison; que l’é-

tude des langues, qui ne parait d’abord que celle
des mots, conduit, par une suite naturelle, à celle

un quatrième , Messala, qui vient vers le milieu du

des choses; qu’en un mot , l’érudition , si elle n’en.

dialogue, et qui se range du côté des deux premiers.
Mon collègue , qu’apparemment sa mémoire a

tre pas communément dans le temple du goût, du

trompé, nous disait que la question incidemment

moins en aplanit le chemin et en ouvre le vesti-

traitée dans ce dialogue n’y était pas résolue. Il m’a

bule.
L’antiquité a donc été et a du être notre vérita-

ble nourrice : son lait est fort et nourrissant; et il
ne faut pas s’étonner si des hommes d’une consti-

I Morabin, a la téta de sa Induction française, publiée

en I722. attribue cet ouvrage a Maternus, un des interlocuteurs du dialogue. Voyez aussi sur cette question
les recherches de M. Schulze, édition de Wpsick, I708.
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paru qu’elle l’était, c’est-à-dire réduite à sajuste va-

tique. Il n’oublie pas de chicaner sur les mots. et

leur, et écartée en fort peu de mots , pour revenir

c’est ce qui amène la question épisodique sur ce

à ce qui fait proprement le sujet du dialogue. Je
vais lire ce passage, et ensuite quelques autres,

qu’on entend par ancien. Il ne manque pas d’inté-

comme un objet d’instruction et d’agrément : car

adversaires , Maternus et Secundus, qui cultivaient

il est souvent question, dans cet écrit, de matières

en effet l’éloquence et les lettres avec beaucoup de

qui se sont présentées ici ou qui peuvent s’y présenter, et il s’y rencontre des vérités applicables dans

succès. Mais les louanges qu’il leur donne n’égarent

tous les temps.

l’invitant à réfuter Aper :

a Je vous demande d’abord (c’est Aper qui parle , l’anta-

goniste des anciens) ce que vous entendez par anciens ,

resser, autant qu’il le peut, l’amour-propre de ses

point leur jugement, et Maternus dit à Messala , en
a Nous ne vous demandons pas précisément de défendre

les anciens; car, quelque mal qu’en ait dit Aper, et quel-

quel age de l’éloquence vous prétendez marquer par cette

ques louanges qu’il nous ait données, nous persistons a ne

dénomination; car, pour moi, lorsque j’entends parler

leur comparer personne de nos contemporains , et Aper

d’anciens,je me représente ceux qui sont nés’ dans des

lui-même, au fond, n’est pas d’un autre avis ; mais, suivant

siècles reculés; et je me ligure aussi Ulysse et Nestor, qui
existaient il y a environ treize cents ans; et vous , vous nous

la méthode usitée dans les écoles de philosophie, il a pris
pour lui le rôle de contradicteur. Ne vous étendez donc pas

parlez d’abord d’un Démosthènes, d’un Hypéride , qui ne

sur leur renommée; mais expliquez-nous pourquoi nous

nous sont antérieurs que d’environ quatre siècles, etc. n

sommes si fort éloignés de leur éloquence , lorsqu’il ne s’est

pas écoulé plusde cent vingt ans depuis la mort de Cicéron

On voit que ceci n’est qu’une espèce de badinage ,

un abus de mots fort bien placé dans la bouche
d’un interlocuteur, que l’on donne comme un hom-

me à paradoxes. Il passe tout de suite aux Latins,
dont il s’agit spécialement dans ce dialogue, puisque l’auteur avait pour objet de prouver que l’éloquence romaine était extrêmement dégénérée depuis

la mort de Cicéron; et ceci m’oblige d’entrer dans
quelques éclaircissements nécessaires pour l’intelli-

gence de ce qui va suivre.
On comptait ordinairement, au temps où ce dia-

jusqu’à nous. n

Messala répond z.

a Je suivrai le plan que vous me tracez ; je ne combattrai
point ce qu’a dit Aper, qui n’a, ce me semble , élevé qu’une

dispute de mots, comme si l’on ne pouvait pas appeler
anciens ceux qui sont mons il y a plus d’ un siècle. Je ne
contesterai point sur l’expression 5 ceux dont il s’agit suent

aunes aïeux ounos anciens,comme on voudra, pourvu
que l’on convienne que l’éloquence de leur temps fut la
meilleure qui ait jamais été parmi nous. n

Voilà donc la question réduite à ses véritables ter-

logue fut composé, trois ages dans les lettres latines :
celui d’Ennius d’Accius, de Pacuvius, de Caton le
censeur, etc., lorsque la langue était encore rude et

mes, et par conséquent résolue pour les Romains,
qui avaient raison de donner le nom d’anciens aux

grossière; celui des Gracques, qui, les premiers ,

ravant, avaient formé tous ensemble cette grande

tempérèrent un peu la gravité romaine par la poli-

tesse des lettres grecques; enfin celui de Cicéron,
dans lequel on comprend Crassus , Antoine, César,
Célius, Hortensius, et Cicéron, qui les surpassa
tous , donna son nom a cette époque , que depuis on
regarda généralement comme celle du bon goût.

Mais lorsque Tacite écrivait ce dialogue sous le

orateurs et aux écrivains qui, plus d’un siècle aupa-

époque où la littérature romaine atteignit une per-

fection dont on avait depuis descendu par degrés,
jusqu’à la corruption dont se plaignaient tous les

bons
esprits. I
Messala continue :
a Parmi les Athéniens, on donne le premier rang a

règne de Vespasien, le goût était extrêmement corrompu, et Sénèque y avait contribué plus que per-

Démosthènes; Eschine , Hypéride , Lysias , Lycurgue , sont
ceux qui passent les premiers après lui, et l’on s’accorde
aregarder cet âge de l’éloquence comme celui des Vrais

sonne. Il avait séduit presque toute la jeunesse ro-

modèles. De même, parmi nous, Cicéron passe, dans

maine par l’attrait de la nouveauté et le piquant de

l’opinion générale , tous les orateurs de son temps; et, si
on le préfère à Cairns, a César, à Brutus, a Célius, a

son style, dont elle ne sentait pas tous les défauts :
la suite de ce Cours nous mettra à portée de les développer. Aper se mantrait partisan zélé de ce nou-

Asinius , on préière ceux-ci a tous les orateurs qui les ont
précédés on suivis. Cen’est pas que chacun d’eux n’ait en

veau goût, qu’il met ici au-dessus de l’ancien, comme

sa manière propre; mais tous se sont accordés sur les

beaucoup plus agréable et plus amusant. Il traite

plus nombreux, césar plus brillant, Célius plus- amer.

principes du bon goût: ainsi, Calvus est plus serré , Asinius

fort durement les orateurs qu’on nommait alors anBrutus plus grave , et Cicéron plus véhément, plus abonciens, et ne ménage pas même Cicéron. Il règne
dant , plus vigoureux; mais tous ont une éloquence pure
dans sa discussion, comme on doit s’y attendre, un
et saine : de façon qu’en lisant leurs ouvrages , on recentrait
esprit de controverse plutôt qu’un esprit de cri- I entre eux,malgréladiversiténaturelle des esprits,comme
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une sortede parenté, qui consiste dans la ressemblance
de jugement et de dessein. s
Et voilà aussi ce que l’on peut répondre à ceux
qui opposent la disparité des esprits à l’unité des

mais qui exerçaiem l’éloquence et lui oui-aient des mobiles
puissants et de grands intéréts. n

principes. Oui, sans doute, les principes sont les

d’être obligés d’avouer que ce qui trouble un État

mémés, quoique les esprits soient différents, comme les règles du chant et de la musique sont les mé-

c’est une vérité : telle est la nature des choses hue

Il est triste sans doute pour des amis des lettres ,
comme l’étaient les interlocuteurs de ce dialogue,
est ce qui favorise le plus l’éloquence; mais enfin

mes, quoique chacun ne puisse chanter que selon

mairies; et, comme il est dit dans la suite de cet

ce qu’il a de voix et d’expression. J’en dis autant

écrit , la médecine ne serait pas un art , s’il n’y avait

des règles du goût; elles sont universelles, puis-

pas de maladies. L’éloquenee peut servir les pas-

qu’elles sont fondées sur la nature , qui est toujours

sions, mais ilfaut de l’éloquence pour les combattre :

la même; mais chacun les applique suivant son ca-

et l’on sait que le bien et le mal se confondent dans

ractère et ses moyens. Leur observation n’est point
l’imitation servile des auteurs qui les ont mieux pra-

tout ce qui est de l’homme.

trez-vous bien des mémés préceptes , si vous voulez

Au reste, sur ce tableau des désordres politiques
de Rome, il ne faut pas croire qu’il y ait jamais eu
dans cette ville ni dans celle d’Athènes rien de

faire aussi bien qu’eux. lls ont marqué la bonne

semblable à ce que nous avons vu pendant trop

tiquées : ne faites pas ce qu’ils ont fait , mais péné-

route; mais chacun y marche suivant ses forces,

longtemps. L’art oratoire n’était pas exempt de

s’avance plus ou moins loin, suivant ses facultés,

dangers , mais il ne connaissait ni obstacles ni entraves. Les Gracques et Cicéron finirent par une mort

et choisit différents sentiers, selon son caractère
et ses dispositions.
Messala en vient aux causes de la décadence , et
il en assigne quatre :
a Qui peut ignorer, dit-il , que l’éloquence et les arts
sont fort déchus de leur ancienne gloire , non par la disette

detalents, mais par la paresse des jeunes gens, la négligence des parents , l’incapacité des mantes, et l’oubli des

mœurs antiques. v

ll détaille ces quatre causes , mais il oublie , com-

violente , parce qu’un des partis qui se combattaient
finit par écraser l’autre. Mais, outre que ces accidents tragiques ont été très-rares, et sont de nature à ne devoir pas entrer dans les calculs de la pru-

dence , et encore moins dans ceux du courage , nous
voyons dans l’histoire qu’un certain ordre légal,
toujours conservé dans toute nation policée, et une

certaine décence de mœurs qui ne fut jamais violée chez les anciens, laissèrent en tout temps un

me de raison, la première de toutes, la perte de la

champ libre au talent oratoire; au lieu que ce ta-

liberté : ce dialogue était écrit sans un empereur.
Cependant, s’il n’ose pas tout dire, il fait tout

lent a du disparaître parmi nous quand la parole

entendre. En effet , dans le dernier morceau que je

plus l’étre.

vais lire, il présente la concurrence des intéréts

même a été interdite: il est à croire qu’elle ne peut
J’ai promis de répondre à d’autres difficultés que

politiques , la rivalité des deux ordres de la république

l’on m’a proposées par écrit , et je vais m’acquitter

romaine, leur lutte continuelle, l’importance des
délibérations du sénat, les débats des tribunaux,

de cet engagement.
Je parlerai d’abord de ceux qui, rappelant les

la majesté de la tribune aux harangues, comme les
mobiles et les instruments de la grande éloquence.

sait plus de bien que de mal, et s’il ne fallait pas la

abus de l’éloquence, ont mis en question si elle fai-

c’est ce qui l’a portée si haut dans l’ancienne république.

proscrire plutôt que l’encourager; et j’observerai
qu’il ne faudraitjamais poser de ces questions absolument oiseuses, et résolues d’avance , il y a long-

Elle a eu, de nos jours, tout ce que peut comporter un

temps, par ce principe si bien connu de tous les

gouvernement réglé, tranquille et heureux; mais elle a été

hommes qui ont réfléchi, que l’abus possible des
meilleures choses est un vice attaché à la nature humaine, et même, que l’abus est d’autant plus dan-

a Elle est comme le feu, dit-il, qui a besoin d’aliments,

que le mouvement allume, et qui brille en embrasant.

bien plus redevable aux troubles et mémé a la licence de
ces temps où tout était pour ainsi dire pélé-méle, et on,

n’yant point de modération unique, chaque orateur avait
de l’autorité en raison de ses moyens de persuasion sur une
multitude égarée ; de la ces lois multipliées , cesréputations

populaires, ces harangues des magistrats qui passaient la
nuit la la tribune, ces accusations contre les puissances , ces
inimitiés héréditaires dans les familles, me factions des
grands , ces discordes continuelles du sénat et du peuple ,
toutes choses qui remplissaient la république d’agitations ,

gereux, que la chose en elle-mémé est meilleure,

suivant cet axiome des anciens : Corruptio optimi
pessima. Ainsi, dans le moral, on a abusé de la religion, de la philosophie, de la liberté, de l’éloquence, toutes choses excellentes en elles-mémés;

ainsi, dans le physique, on abuse de la force, de la
santé, de la beauté. toutes choses excellentes en
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ellgs-mémes. Souvenons-nous de ce qu’a dit Rous-

seau en commençant son Emile.
a Tout est bien , sortant des mains de l’auteur des étres :

tout se dégrade et se dénature entre les mains de
l’homme t. n

En effet , si vous y prenez garde, le mal n’est pas

dans la chose : laissez-lui sa destination ct sa mesure, tout sera bien. Le mal est dans l’homme qui
abuse. Ainsi (pour appliquer le principe) la religion ,
c’est-à-dire la communication entre le Créateur et
la créature , qui lui doit hommage et reconnaissance ,

est non-seulement bonne en elle-mémé, mais le
besoin universel de tous les peuples; et il n’y en a
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humaine ne va pas plus lorn. Vous craignez l’abus
de la religion : vous avez raison. Faites que le prêtre
n’ait de pouvoir que sur le spirituel, et de richesses que pour les pauvres : ce qui a été pendant plusieurs siècles peut encore être aujourd’hui. Vous

craignez les abus de la liberté : elle en aura toujours; vous devez y compter; mais elle n’en aura
que de très-supportables, si, sous quelque prétexte
que ce soit, vous ne permettez jamais l’arbitraire;
si vous vous souvenez que le comble de l’extravaganse est d’attenter à la liberté pour mieux l’établir; si l’autorité légale est rigoureusement consé-

quente dans ses actes, comme la logique dans ses

pas une qui n’enseigne une bonne morale : l’abus est

procédés; c’est-à-dire, si le glaive ne frappe que

dans le prêtre, quand il est superstitieux, fanatique
et ambitieux. La philosophie, qui n’est que la re-

quand la loi a parlé, et ne frappe jamais autrement.

cherche du vrai , est une étude digne de l’homme :

torité légale, qui ne doit rien craindre, ne menace
point; elle agit dès que la loi a prononcé.
Quant aux abus de la philosophie et de l’élo-

l’artifice ou l’orgueil du sophiste en fait un abus dé-

testable; mais le mal est dans le sophiste. Qu’y a-til de plus précieux que la liberté , qui consiste à

C’est au crime à menacer, parce qu’il tremble : l’au-

n’obéir qu’aux lois? Et qu’y a.t-il de plus exécrable

quence, la source en est inépuisable : c’est à la raison de les combattre sans cesse : l’erreur et la raison

que l’hypocrisie démagogique, qui flatte une partie du peuple aux dépens de l’autre, pour les asser-

se disputent le monde depuis son origine, et cette
lutte durera autant que le monde. Le partage de

vir et les dévorer toutes deux? mais le mal est dans
les démagogues. Quoi de plus beau que le talent de

l’une et de l’autre a varié suivant les siècles. Le

la parole, qui donne à la raison et à la vérité toute
le fait servir à l’erreur et au mensonge. Mais en con-

est parvenu en ce moment,il faut l’avouer, au maxima»: de la clémence. Les extrêmes se touchent :
qui sait si nous n’atteindrons pas au maximum de

clura-t-on qu’il faut que, parmi les hommes, il n’y ait

la raison? Cela dépend du gouvernement et de l’é«

plus ni religion, ni philosophie, ni autorité légale,
ni instruction? Si la Providence eût permis qu’un

ducation, qui influent puissamment sur les mœurs
publiques, comme les mœurs publiques influent sur

si monstrueux délire eût existé une fois chez un peu-

l’art de penser et de parler. Mais d’ailleurs on ne

ple, ce ne pourrait être que pour faire voir, par les

peut ni ordonner ni défendre d’être éloquent, comme

monstrueux effets qui en auraient résulté, cequi doit
arriver à l’homme quand il veut sortir de sa nature,

on ne peut ni ordonner ni défendre de raisonner

quand il prétend anéantir ou créer, oubliant que l’un
et l’autre lui est également impossible , et qu’il doit

terdit aux avocats les moyens oratoires. Je réponds

tendre sans cesse à régler et à mesurer ce qui est
a jamais de l’homme , au lieu de vouloir refaire

pareille défense était observée; car où fixer précisé-

l’homme; et l’histoire et la philosophie profiteraient

l’éloquence? Un de ceux qui m’ont écrit me demande

sans doute, pour l’instruction des races futures , de

si l’éloquence est autre chose que la raison elle-

laforcedontellessontsusceptiblesPTant pis pourqui

nôtre, qui s’était extrêmement vanté de ses lumières.

bien ou mal. On nous cite l’Aréopage, qui avait in-

que nous ne pouvons pas savoir à quel point une
ment la limite qui sépare la simple discussion de

cette leçon terrible donnée une fois à l’orgueil hu-

même. Oui, assurément, sans quoi tout homme

main.

raisonnable serait orateur z l’éloquence est la raison

Que faut-il donc faire pour obvier, autant du

armée; et la raison a besoin d’armes, elle a tant

moins qu’on le peut, à ces abus de ce qui est bon?

d’ennemis! ll prétend que la raison suffit pour con-

D’abord renoncer à l’idée folle de détruire ou la
chose ou l’abus; l’un et l’autre est également hors

duire les hommes , et il oublie que les hommes ont

de notre pouvoir : ensuite diriger l’usage de la

citer les passions nobles contre les passions basses.

chose de manière à ce que l’abus nécessaire et iné-

Le méchant fait le contraire, je l’avoue; mais vous
ne pouvez pas plus empêcher l’un que l’autre. Au
reste, j’ai peine à comprendre l’a-propos de cette

vitable soit le moindre qu’il se pourra. La sagesse
’ Rousseau dit avec plus de conclslon . a Tout est bien,

des passions , et que le but de l’éloquence est d’ex-

sortant des malus de l’Auteur des choses; tout dégénère

question, soit en général, soit en particulier. En

entre les mains de l’homme. n

général, dans ce que nous connaissons des orateurs
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anciens ou modernes , le bon usage de l’éloquence

démarche le rendit d’abord l’idole du sénat et (in

l’emporte de beaucoup sur l’abus; et pour ce

peuple. Il n’avait contre lui que le parti républicain,

qui nous regarde depuis la révolution , s’il croit que
l’éloquence est pour quelque chose dans la masse
de nos maux, il est loin de la vérité. Mais, si, d’un

daità l’expression grecqued’aristocrates. C’est pour

ceux qu’on appelait optimates, mot qui réponnous un étrange blasphème; mais, en parlant des

autre côté, elle n’a pas fait, là où elle s’est rencon-

anciens, nous sommes obligés d’adopter leur langue

trée, tout le bien qu’elle pouvait faire; si elle n’a

et leurs idées. Parmi nous, un aristocrate est un

pas empêché tout le mal qu’ont fait la scélératesse
et l’ignorance, c’est que l’éloquence seule ne suffit

partisan d’une noblesse proscrite, et parconséquent

pas. Cicéron, s’il n’eût été qu’orateur, n’eût pas

où le gouvernement était entre les mains d’un sénat

triomphé de Catilina. Il fut homme d’État; il eut à

permanent, quoique la souveraineté fût dans le peu-

la fois et de la fermeté et de la politique : il mit dans
ses actions et dans ses moyens la même énergie que
dans ses paroles, et Rome fut sauvée.
L’article le plus important de nos dernières discussions regarde la personne de Cicéron. Je ne prétends sûrement pas qu’il n’y ait aucun reproche à

ple; chez les Romains, qui avaient conservé le patriciat, quoique les plébéiens fussent susceptibles
de toutes les charges sans exception , les aristocrates étaient les amis et les soutiens de la constitution , les ennemis de toute puissance arbitraire, soit
qu’on y parvint en flattant le peuple, comme Ma-

lui faire; mais tous les griefs articulés ici contre

rius; soit qu’on s’en emparât en s’attachant au sé-

lui sont si peu conformes à la vérité historique, que
la meilleure manière d’y répondre doit être un ex-

nat , comme Sylla. Les optimates étaient, au temps

posé clair et précis des faits véritables. Chacun pourra
connaître alors facilement ce qu’on peut blâmer dans

un ennemi de notre démocratie. Chez les Romains,

dont nous parlons, les meilleurs et les plus mus.
tres citoyens de Rome, les Catulus, les Domitius,
les Marcellus, les Hortensias, etc., et Cicéron à

qu’on doit louer; chacun sera des lors à portée de pro-

leur tête, depuis son consulat, quoiqu’il ne fût pas
patricien. Mris Caton ne l’était pas non plus; et je

noncer avec connaissance de cause, et de fonder

suis sur que la plupart de ceux qui citent le plus

son jugement sur des résultats positifs. Cette courte

souvent ces deux grands noms de Caton et de Brutus
seraient bien étonnés, si on leur apprenait ce que
du moins toutle monde doit savoir ici I , que Caton

la conduite de Cicéron, ce qu’on peut excuser, ce

discusion, qui entre naturellement dans un cours
de littérature, peutà la fois nous intéresser et nous

instruire.
il ne fallait pas dire que c’est à l’époque la plus
éclatante de la vie de Cicéron, celle où il fut nommé

père de la patrie, que commencent ses fautes, et

et Brutus étaient les plus déterminés aristocrates
qui aient jamais existé. La raison n’a pu que rire

de pitié de voir pendant longtemps des gens qui
savaient à peine lire vouloir jeter toutes les nations

que sa gloire se ternit. Depuis cette époque jusqu’à

du monde dans un même moule politique, et in-

son exil, dans un intervalle de quatre années, je ne
crois pas qu’il ait commis aucune faute, et celles
qu’on lui attribue ici sont des suppositions gras

jurier même celles qui prétendaient êtres libres et
républicaines à leur manière. On est enfin revenu ,

tuites.
il ne fallait pas demander si un homme aussi ha-

qui malheureusement a été quelque chose de pis

bile que lui avait démêlé les vues ambitieuses de
César : de moins clairvoyants que lui ne s’y trompaient pas; lit-dessus tous les historiens sont d’accord. On demande ensuite pourquoi il n’épia point
ce jeune ambitieuse, pourquoi il ne s’opposa point
à ses prétentions. Voyonrdonc si ce qu’il a fait

proclamé les droits de l’homme devaient respecter

n’était pas tout ce qu’il pouvait faire.
On paraît oublier ici que César n’était pas encore
alors celui qui menaçait de plus près la liberté : c’é-

tait Pompéc tout-puissant dans Rome, Pompée qui

aurait pu, au retour de la guerre de Mithridate,
s’emparer sans obstacle de tout le pouvoir qu’avait

eu Sylla. Il ne le voulut pas. Son ambition affectait le titre de premier citoyen de Rome, et redoutait celui de tyran; il congédia son armée , et cette

quoique un peu tard, de cette démence inouïe,
qu’un ridicule : on s’est aperçu que ceux qui avaient

ceux des peuples, qui tous ont le droit de se gouverner comme il leur plait; et que, s’il y a un moyen
légitimed’influer sur les autres gouvernements, c’est

de donner dans le sien l’exemple de la sagesse et du

bonheur.
Crassus, ennemi de Pompée, parce qu’il n’avait

que des flairasses à opposer à sa gloire, ne laissait
pas de balancer à un certain point son crédit par
une opulence énorme qui offrait tant de ressources
dans une république corrompue, où tout était vénal. Leurs divisions troublaient un peu l’État , mais
maintenaient du moins la liberté. César, qui en sa’ les écoles normales étalent composées de douze cents

instituteurs de profession. a
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vait plus qu’eux deux; César, que sa haute naissance et ses grands talents faisaient déjà remarquer;
qui s’était rendu agréable à la multitude par ses
profusions et sa popularité; qui s’était conduit dans
son gouvernement d’Espagne de manière à mériter

être on ne l’a tant reprochée que parce qu’elle se
mêlait en lui à l’amour de la véritable gloire; Pompée ne vit que l’assurance de ne plus trouver d’obs-

un triomphe; César sentit qu’il avait besoin de ces

tacles à ses volontés, et repousa toute idée de

deux hommes, qui lui étaient supérieurs par l’âge

danger par la confiance présomptueuse d’être toujours a portée d’arrêter César quand il le voudrait.

et le crédit, et il se rendit médiateur entre eux ,
pour s’en servir, les tromper, et les renverser. Apprenons dcs historiens les motifs qu’il employa auprès d’eux. Quefattes-vous, leur disait-il , par vos
dissensions éternelles, si ce n’est d’augmenter la

puissance de Cicéron et de Caton? Liguons-mms
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intérêts, dissimulé sans être fin , et toujours dupe
de sa vanité infiniment plus que Cicéron, à qui peut

Ainsi se forma le premier triumvirat : on sait quelles en furent les suites. Pompée ne pardonna pas a
Cicéron d’avoir voulu l’empêcher : César lui en sut

très-mauvais gré. Devenu consul, il fit passer, avec
l’appui de Pompée et destribuns, les lois les plus

ensemble : nous subjuguerons tout; nous ferons

pernicieuses, et obtint enfin ce qu’il désirait, comme

disparaître toute autre autorité, et nous serons

le grand moyen de domination , le commandement

seuls maîtres de la république.

d’une armée dans une province à conquérir, dans les

Cicéron , eneifet, depuis sonconsulat , avait dans

Gaules. Tous deux abandonnèrent aux fureurs du

le gouvernement une influence assez prépondérante

tribun Clodius Cicéron, qu’ils voulaient absolument

pour que Pompée lui-mémé en fut jaloux. Les détracteurs de Cicéron , c’est-à-dire les restes impurs

éloignerde Rome, ainsi que Caton , pour y dominer

de la conspiration de Catilina, tous ceux qui en
avaient été les fauteurs secrets; en un mot, tous

les mauvais citoyens, traitaient de tyrannie cette
autorité que Cicéron ne devait qu’à ses talents , à ses

sans résistance. Cicéron alla en exil pour ne pas exciter une guerre civile; et , n’ayant point de prétexte
contre Caton, ils s’en défirent en lui donnant le gouvernement de l’île de Chypre.

Qu’on nous dise maintenant que Cicéron devait

vertus , à ses services , et dont l’exercice était tou-

éclater, tonner , sonnerie tocsin dans Rome, etc. .-

jours légal; et remarquons, en passant, que les mé-

cela prouve seulement qu’on ne connaît pas assez
les mœurs de Rome et de l’histoire. Quelques obser-

chants traitent toujours la loi de tyrannie, et ne
donnent jamais le nom de liberté qu’à l’anarchie,

vations en donneront une plus juste idée. Il faut se

parce que, sous le règne de la loi, ils ont tout à

souvenir qu’à Rome tous les grands pouvoirs , tous

craindre , et dans l’anarchie tout à gagner. Il semblerait qu’on ne dût plus se laisser prendre à des

tures, dans l’usage ou l’abus plus ou moins étendu

les moyens d’action, étaient dans les magistra-

piégés connus depuis tant de siècles , et que l’application de ces vieilles vérités dût être un sur préser-

que l’on pouvait faire d’une autorité qui n’avait de

vatif contre des abus si grossiers. Mais la plupart
des gouvernés ignorent ces vérités, la plupart des

tant de charge; danger que ces magistratures mêmes mettaient souvent en état de prévenir. Tout

gouvernants manquent de courage pour les appli-

se faisait donc par des formes légales, si ce n’est

frein que le danger d’être mis en jugement en sor-

quer; et c’est ainsi que se vérifie le mot de Fonte-

quand on recourait ouVertement aux armes; ce

nelle , que les sottises des pères sont perdues pour

qui, depuis Sylla, n’arrive que lorsque César passa

les enfants.

le Rubicon. On nous dit : Que faisait Cicéron

Cicéron et Caton virent venir le coup, et réunirent leurs efforts pour s’y opposer. Cicéron surtout, qui aimait Pompée, et dont Pompée faisait

quand César se perpétuait dans son commande-

profession d’être l’ami, n’oublia rien pour lui ou-

en vertu d’un décret rendu par le sénat, et soutenu par les tribuns et par Pompée, que César se fit

vrir les jeux sur la politique de César, et sur les

ment, au mépris des lois? Point du tout, ce ne
fut pas au mépris des lois, mais en vertu des lois,

suites funestes qu’elle pouvait avoir; si Pompée
et Crassus s’unissaient à lui pour le porter au consulat. Pompée ne voulut rien entendre : cet homme,
qui n’eut rien dans un haut degré, si ce n’est les
talents militaires, trop exaltés d’abord en lui parce

renouveler pour cinq ans le commandement dans

que sa fortune fut encore au-dessus , trop rabaissés ensuite parce qu’elle l’abandonna devant César,

traitait par lui-même toutes les grandes affaires
où le crieur public disait au nom du peuple : Qui

qui était supérieur à tout; cet homme, plein de

veut parler? il a l’air de croireen conséquence que Ci-

petites passions qui lui faisaient oublier de grands

céron pouvait faire avec la parole tout ce,qu’a fait

les Gaules. Et que pouvait faire Cicéron contre l’autorité du sénat et du peuple? Son accusateur a l’air v
de croire qu’il en était de Rome comme de la petite
république d’Atbènes, où le peuple, peu nombreux ,
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Démosthènes. Nullement. A Rome, tout était subordonné aux magistrats : au sénat , tout dépendait
primitivement des consuls; dans l’assemblée du

peuple, tout dépendait des tribuns. Ces magistrats

de Pompée , également insensées , avaient tout per-

du. Il se vit obligé de quitter en fugitif Rome et
I’Italie :et pourtant l’autorité légale était de son
côté; et tous les républicains Ie’suîvirent , en le con-

pouvaient convoquer ou dissoudre à leur gré les assemblées : les tribuns particulièrement pouvaient

damnant. Cette époque est une de celles qui ont

empêcher qui que ce fût de parler au peuple sans

Iutibns dont ses lettres nous ont rendus confidents

leur permission; c’était un des droits de leur charge.

avec Atticus. Je ne crois pas qu’ils soient fondés,

Ainsi, quand les triumvirs étaient assurés des con-

suls etdes tribuns (ct ils en avaient les moyens), rien

car I’irrésolution n’est pas toujours de la faiblesse.
Cicéron n’hésitait pas sur le parti qu’il devait

ne pouvait leur résister. Caton voulut une fois s’opposer à une loi de César, alors consul. César, qui

possible, parce qu’il en prévoyait l’issue. Il appré-

était a la tribune aux harangues avec les tribuns ,

cie les deux partis en deux mots. D’un coté, dit-il,

fit conduire Caton en prison. Il y a plus; les con-

sont tous les droits; de l’autre, toutes les forces.

suls et les tribuns étaient les maîtres de suspendre
toute espèce d’assemblée , et , par conséquent, toute

César, qui affectait autant de modération que Pompée affectait d’orgueil , faisait des propositions de

élection de magistrats. C’est ce qui arriva quand

paix assez plausibles , et Cicéron eût désiré qu’on s’y

Pompéeivoulut forcer les Romains à le nommer

prêtât; mais Pompée ne voulait rien entendre. Cé-

dictateur. Lafaction dont il disposait arrêta tout

ser avançait toujours vers Rome , et se proposait de

élection, et l’on finit par le nommer seul consul;
ce qui était sans exemple, et ce que Caton lui-même
approuva . parce qu’un gouvernement irrégulier,
disait-il , valait encore mieux que l’anarchie.
Vous concevez maintenant que l’éloquence et la

convoquerce qui était resté dans la ville de sénateurs

vertu même ne pouvaient pas tout faire , et qu’il fallait de la politique. Quelle était celle de Cicéron? De

der à souper à Cicéron, retiré dans une de ses

balancer et de contenir. les uns par les autres, ces
citoyens ambitieux qui se disputaient le pouvoir; et

visite et par le résultat qu’elle eut, de quelle haute

certes, il n’y avait rien de mieux à faire. Il connaissait parfaitement Pompée et César; il vit bien que

sance que celle de son nom, de ses talents, de ses

ce dernier voulait aller plus loin que l’autre; que

l’accuse alla jamais jusqu’au sacrifice de ses devoirs.

attiré le plus de reproches à Cicéron sur les irréso-

prendre; mais il eût voulu le prendre le plus tard

et de magistrats, afin de donner à sa cause cette
apparence de légalité, toujours si importante dans
les mœurs romaines. Il se détourne de sa route, et

va. suivi de quatre ou cinq cents hommes, deman-

maisons de campagne. Vous allez juger, par cette
considération jouissait Cicéron, sans autre puis-

vertus, et en même temps si cette faiblesse dont on

l’un voulait dominer dans la république sans la ren-

César, qui lui rendait plus dejustice que nous , n’es-

verser, mais que l’autre foulerait aux pieds toutes

saya même pas de l’engager dans son parti; il se
bornait à lui demander de garder la neutralité , qui

les lois , et voulait décidément régner. Il resta donc
attaché constamment à Pompée , quoiqu’il eût beau-

convenait, disait-il, à l’âge et à la dignité d’un

coup à s’en plaindre. Il ne cessa de le mettre en garde
contre l’ambition de César; il prévit parfaitement

tout ce qui arriverait , jugea parfaitement les hommes et les choses : ses lettres, que nous avons, en

homme tel que lui, seul en état de se rendre médiateur entre les deux partis, s’il y avait lieu à un
accommodement. Il promettait d’en faire les ouvertures au sénat, pressait Cicéron de s’y trouver.

font foi. Quand César eut levé le masque et passé le

Mais si j ’y vais, dit l’orateur, me sera-t-ilpermts

Rubicon, Cicéron ne fléchitpoint le genou devant
l’idole, comme on le lui reproche ici. Il s’en faut de

de dire ma pensée? - Sans doute. Alors Cicéron
énonça un avis directement contraire aux vues de

tout. Voici ce qui se passa z
Convaincu que la guerre civile finirait par don-

je ne veur pas qu’on dise. - Je n’lrai donc pas au

ner un maître à Rome, il avait toutfait pour prévenir

sénat, reprend froidement Cicéron , car je n’y sua.

la rupture entre César et Pompée, comme il avait
tout fait auparavant pour empécher leur coalition.

rais dire autre chose. César répliqua aigrement, et

En effet , le triumvirat laissait du moins une appa-

mécontents l’un de l’autre; et, peu de jours après,
Cicéron se rendit au camp de Pompée.

rence de gouvernement légal et républicain, et la

guerre civile devait infailliblement amener le pouvoir absolu. Quand les maux sont inévitables, la pru-

dence ne peut que choisir le moindre: Minima de
mais: est sa devise. La jactance et l’imprévoyanee

César. Celui-ci s’écrie : Voilà precisémenl ce que

même avec menace. Tous deux se quittèrent fort

Que ceux qui le taxent de faiblesse se supposent
eux-mêmes dans une pareille conférence avec César, et qu’ils n’oublient pas son cortège, qui. au
rapport de Cicéron et des historiens, faisait fré’
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unir. Il était tel que peut-être on eût excusé celui qui

car enfin, puisqu’il y avait des républicains , et en-

en aurait eu quelque effroi. Cicéron en eut horreur,

tre autres, les soixante sénateurs qui conspirèrent

et conclut qu’il valait encore mieux étre vaincu avec
Pompée que de vaincre avec ces gens-là.

quelque temps après, pourquoi ne s’en serait-il pas

d’abord écoutons l’accusateur qui s’écrie : Vousvi-

trouvé un seul qui se conduisit autrement que Cicéron? pourquoi au contraire en fit-il beaucoup
moins que tous les autres, comme le prouve le dé-

niez , Cassius et Brutus , et vous violes pour Rome,vous aviez reçu la vie du tyran, mais la mort était

que nous confondons tout, faute d’attention. La

Passons à ce qui suivit la journée de Pharsale , et

le pria: denim vouliez payer son odieux bienfait.
Ne croirait-on pas , sur ces expressions , que Bru-

tail de cette séance, qui nous a été conservé? C’est
manière dont César se comporta ce jour-là à l’égard

du plus déterminé républicain et de son plus mortel

tus et Cassius ne s’étaient résolus à vivre que pour
tuer César? Nullemént. Ouvrez l’histoire, et vous

instances et aux supplications du sénat, enchanta

verrez que tous deux s’étaient empressés de se ré-

tous les esprits, et confirma l’opinion où l’on était

concilier avec lui de très-bonne foi; que tous deux
étaient au rang de ses amis, et particulièrement
Brutus; que tous deux lui avaient écrit après la
défaite de Pharsale, pour prendre ses ordres, et
se rendre auprès de lui; que Brutus même pressa
beaucoup Cicéron pour en faire autant : celui-ci

encore que César pouvait être assez grand pour rétablir la république. Cicéron , sensible également,
et comme citoyen et comme ami, ne se défendit pas
de cet enthousiasme général. Il rompit pour la prao

du moins attendit que César lui écrivit le premier.

Rien de tout cela ne doit nous étonner. Aucun
d’eux ne désespérait encore de la chose publique,

et tous voulaient voir comment César userait de
Sa victoire. On n’avait pas oublié l’abdication de

Sylla z César était capable de faire plus. Sa conduite, dans les premiers moments, fut si magnanime

ennemi, Marcellus, dont il accorda le retour aux

mière fois le silence; il loua , non pas le tyran, puisqu’il faut le dire , mais César, mais le grand homme :
ce titre n’était pas contesté; l’autre était encore
douteux , et César n’exerçait qu’une magistrature
légale. Et pourquoi donc Cicéron n’aurait-il pas remercié et loué César, quand le sénat entier avait
demandé et obtenu le retour de Marcellus? C’est ici
qu’il faut répondre sur le motif de l’amitié, que

I’accusateur rejette entièrement. Sans doute elle ne

qu’elle dut relever toutes les espérances. Brutus et
Cassius s’y livrèrent plus que personne; ils ne quit-

peut jamais autoriser ni un crime ni une bassesse.

taient presque point le dictateur. Ils en reçurent

mœurs de ce temps-là, nul ne se croyait avili en
adressant des prières et des remerclments au pre-

toutes sortes de bienfaits , ct jouirent d’un grand

Mais d’abord il est clair que, dans les idées et les

créditauprès delui. Cicéron, que l’âge et l’expérience

mier magistrat de Rome : on sait jusqu’où on des-

rendaient plus défiant, s’était renfermé chez lui,
et n’alla qu’une fois chez César pour rendre service
à un ami. La foule était si grande qu’on fit attendre

cendait quelquefois en ce genre, et sans rougir,

Cicéron quelque temps dans une antichambre. César sortit un moment, l’aperçut, lui fit des excuses ,

et personne n’ignore que partout les actions des
particuliers sont jugées en raison des mœurs pu-

et, rentrant chez lui, dit ces paroles très-remarquables : Comment essayez-vous de me persuader que
ma puissance est agréable aux Romains, quand je

chez les Romains, beaucoup plus loin que parmi

vois un consulaire tel que Cicéron que l ’on fait al-

est constant qu’il faut juger un Romain sur les mœurs

lendre dans mes anlichambres? Dans les assem-

devant les juges. Je n’examine point ici ces mœurs;
ce n’est pas la question :j’en rends un compte fidèle ,

bliques. J’ajoute que les devoirs de l’amitié allaient,

nous; et, quelque opinion qu’on puisse en avoir, il

l’affaire de Marcellus. Qu’on reproche ici à Cicéron ,

de son pays.
A présent voulez-vous voir dans ce même remercîment pour Marcellus la preuve des intentions et

comme la dernière des bassesses, d’avoir partagé

des espérances de Cicéron P Voulez-vous voir de quel

en cette occasion la sensibilité et la reconnaissance
du sénat , et d’avoir prodigué des louanges au ty-

ton il parle au vainqueur de Pharsale et au maître
du monde? Relisez un morceau de cette harangue,

ran,- voici ma réponse :

sur laquelle heureusement le temps n’a point passé

J ugeons toujours les choses à leur place; voyons
les temps , les mœurs et les hommes. Pour accuser
Cicéron, il faut ou condamner ici le sénat entier,
sans excepter ceux qu’on nous oppose sans cesse,
Brutus et Cassius, ou pouvoir citer quelqu’un dont
la conduite fit un contraste avec celle de Cicéron;

l’éponge de l’oubli; et dans ce morceau sublime vous

blées du sénat , il garda un profond silence jusqu’à
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verrez que l’orateur dit au héros , en propres termes, qu’il n’a rien fait de vraiment grand s’il ne

rétablit pas la liberté publique sur des fondements
solides a Est-ce la le langage d’un esclave et d’un
I Voyez ce morceau dans le chapitre précédent.

sa
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adulateur? Jusqu’à ce qu’on mecite quelqu’un qui .

ait parlé ainsi à César, on me permettra d’admirer
Cicéron. Je sais qu’il donne à la vérité des formes

douces et attirantes; mais quand on veut rappeler à
la véritable gloire un homme que l’on en croit digne ,

doit-on se servir de paroles dures? Voltaire, dont
on a cité des vers sur lesquels je vais m’expliquer
tout à l’heure, en a fait d’autres où il semble avoir
deviné l’âme et les intentions de Cicéron. C’est dans

la tragédie de Rome sauvée où Cicéron dit a Caton , qui voudrait que l’on traitât César comme Catilina :

lui un tyran , les sentiments de Cicéron furenttrès»
connus : la liberté de ses discours alarma ses amis ;.
; et l’on sut que César en était offensé. Cicéron avait
tout récemment publié un éloge de Caton , l’homme-

que le tyran haïssait le plus :cct éloge fit la sensation la plus vive, et César crut devoir y répondre
par un écrit intitulé usait-Caton. Les vers d’une tragédie (la Mort de César) où l’on fait parler Brutus.

ne sont nullement une autorité contre Cicéron. Brutus, en effet, lui sut très-mauvais gré, dans la suite,

de ses liaisons avec lejeunc Octave; mais au temps

Apprends à distinguer l’ambitieux du traitre :

dont nous parlons, il était fort attaché à Cicéron.

S’il n’ai. pas vertueux, me voix le force a l’être.

On croit avec raison que, si les conjurés ne le mi-

Un courage indompté dans le cœur des mortels
Fait ou les grands héros ou les grands criminels.
Qui du crime a la terre a donné des exemples ,
S’II eut aimé la gloire. eût mérité des temples;

Catilina lui-mémé, a tant d’horreurs lnstruit,
But été Scipion, si je l’avais conduit.

Cicéron se trompa dans son espoir : tous les autres se trompèrent. Pourquoi l’accuser seul? C’est
après cette séance , où le sénat avait paru si satisfait
de la déférence de César et de ses dispositions pour

rent pas dans leur secret, c’est qu’il ne leur parut
pas qu’un homme de son âge (et il avait soixante-

quatre ans) fdt propre pour un coup de main, et
qu’ils craignirent, ou que la timidité d’un vieillard

ne nuisit à la vigueur de leurs mesures , ou que son
expérience ne le mit naturellement à la tété d’une

entreprise dont ils ne voulaient pas lui laisser l’hon-

la république, que Cicéron écrivit à Atticus qu’il

neur.
Au reste , ceux qui voudront approfondir to ces

commençait à espérer pour elle, puisqu’elle avait

détails n’ont qu’à lire le précieux recueil de sa cor-

paru reprendre quelque chose de son ancienne di-

respondance avec Atticus; on y voit son âme à nu :
on pourra juger si ses vertus ne l’emportaient pas.

gnité. Ce fut alors qu’il parla pour Ligarius et Déjotarus, et il était impossible qu’il s’en dispensât.
Qu’auraibon dit de lui, s’il eût refusé de parler

sur ses faiblesses. il se les reproche plus sévèrement
que personne, celles du moinsjquitouchentà la chose

pour un ami et pour un client, quand César paraissait s’étudier à lui complaire, et, pour me servir

publique; car, pour ce qui est de son abattement

des termes d’Atticus , semblait courtiser Cicéron?

de sa fille, il ne veut pas se rendre sur ces deux ar-

dans l’exil, et de son excessive douleur de la mort

Mais quel fut donc le moment où ses espérances

ticles , et oppose sa sensibilité à tous les reproches :

s’évanouirent, et où se forma la conspiration P Tous
les historiens sont d’accord làodessus : c’est lorsque

ce qui n’empêche pas que je ne sois de l’avis de ses

César, enivré de sa fortune, fit rendre ou du moins
accepta des décrets honorifiques, qui allèrent bientôt
jusqu’à la plus basse adulation; quand il permit que
sa statue fût portée avec celle des dieux; quand il
blessa la fierté du sénat en ne se levant pas devant

une députation de cette compagnie; enfin, quand

contemporains, qui pensèrent avec raison que les
sentiments les plus justes ont leur mesure, et que
rien ne doit ôter à l’homme le courage qui sied à
l’homme. Je condamne aussi avec eux et avec luiméme les complaisances que lui arracha la funeste
amitié de Pompée , qui le compromit plus d’une fois ,
surtout lorsqu’elle l’engagea à défendre en justice

il eut laissé apercevoir ses prétentions à la royauté,
le jour qu’Autoine eut la lâcheté de vouloir essayer

deux hommes aussi méchants que Gabinius et Vati-

le diadème sur son front. Dès ce moment sa mort

couverts d’opprobres.

fut résolue. Des billets adressés à Brutus lui avaient

nius, que dans plusieurs de ses harangues il avait
Il reste à le justifier sur le jeune Octave, et c’est

déjà rappelé ce que Rome attendait d’un homme de

ce qui sera le plus facile et le plus court. Je n’ai

son nom , et ce fut Cassius qui le détermina. Com-

besoin que de la vérité historique , que l’accusateur a

ment l’accusateur de Cicéron peut-il dire que, s’il

violée à toutes les lignes d’une manière miment

ne fut pas du complot, c’est que ses complaisances

étrange. Il fait mourir Brutus et Cassius avant Ci-

pour le dictateur le leur avaient rendu suspect?
Comment, sur un pareil motif, Brutus et Cassius

céron, et la guerre n’était pas même commencée

que leur conduite avait été beaucoup moins réservée

quand ce grand homme fut la première victime du
glaive triumviral. Il le fait tranquille spectateur des
grands débats qui suivirent la mort de César, et
il y fut le premier acteur, le plus ferme appui de la

que la sienne? Depuis que César avait laissé voir en

liberté, l’âme du sénat, et le plus terrible ennemi

auraient-ils pu suspecter ou méconnaître le républicanisme de Cicéron, sans s’accuser eux-mêmes, puis-
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d’Antoine. C’est là qu’il redevint ce qu’il avait été

des hommes faits ce que savent, au collège, des

contre Catilina , et que ses derniers travaux , couronnant une vie glorieuse, furent couronnés par une

écoliers de douze ans,’que jamais la conviction juridique n’a pu aller plus loin que dans l’affaire dont
il s’agit, puisque le sénat romain prononça sur la
signature et l’aveu des conjurés. Pour ce qui est de

belle mort.
Je conclus en affirmant, l’histoire à la main , que
Cicéron, quoique en général la politique ait dominé

Catilina lui-même, qui ne fut jamais mis en juge-

dans son caractère plus que l’énergie, quoique sa
conduite ait offert des inégalités, n’a jamais trahi

ment, et qui périt les armes à la main, l’erreur au
moins est indifférente; et je n’en parlerais même

un moment la cause publique; et, sans vouloir ré-

pas, si tout à l’heure encore on n’avait pas entendu
parler dans la Convention de l’échafaud de Catilina.

péter ici tous les éloges que les anciens lui ont prodigués en prose et en vers sur ses vertus patriotiques,

Mais ceci me ramène au dernier engagement que

je m’en tiendrai au témoignaged’un homme qui ne

j’ai pris de tirer de Cicéron, comme j’ai fait de Dé-

pouvait pas être soupçonné de flatter la mémoire
d’un républicain dont la mort devait le faire rougir.

mosthènes , quelques rapprochements des exemples
anciens avec ceux de la tyrannie , heureusement enfin abattue. Ceux qui observent la théorie du crime

Ce même Octave, devenu empereur sous le nom
d’Auguste, surprit un jour son petit-fils Drusus lisant les ouvrages de Cicéron. Lejeune homme vou-

dans tous les temps et dans tous les pays, et qui

lut cacher le livre sous sa robe, craignant de faire

surmontent le dégoût de cette pénible étude en faveur de l’utilité dont elle peut être pour connaître

mal sa cour à César, en lisant les écrits d’un répu-

et traiter les maladies morales et politiques, comme

blicain. Lisez-le, mon fils , lui dit Auguste : c’était

la médecine interroge les poisons et jusqu’aux excréments pour y chercher des remèdes aux maladies

un beau génie , et un eæcellent citoyen qui aimait

bien sa patrie.
Vous avez du voir qu’une des sources les plus fécondes de ces préventions, aujourd’hui si commu-

nes, contre tant de grands hommes, et de cet esprit

du corps, ceux-là remarqueront quelques rapprochements sensibles entre les moyens de rapine et
d’oppression que tira Verres de la guerre des pirates, et ceux que la guerre de la Vendée a fournis s1

détracteur que l’on signale contre eux comme à

longtemps aux tyrans de la France. Il est vrai que

l’envi , c’est une ignorance de l’histoire , qui prouve
combien toute espècg d’étude est négligée, et toute

espèce d’instruction devenue rare. Il en résulte sou-

Verres n’avait du moins aucune part à cette piraterie maritime , qui existait longtemps avant lui ; qu’il
ne l’avait ni excitée ni entretenue , non plus que

vent des conséquences bien autrement graves que

celle de Spartacus , dont les faibles restes servirent

celles que je viens de relever, puisqu’à tout moment
l’erreur et le mensonge sont cités comme des auto-

ployer la force publique qu’il avait entre les mains

rités, et dans des occasions de la plus haute impor-

à combattre et repousser les corsaires , il prit pour

tance. Ce même Cicéron , dont nous venons de nous
occuper, m’en rappelle un exemple aussi déplorable

lui l’argent de l’État, dépouilla ses défenseurs, et,

que honteux. Lorsqu’il s’agissait d’établir ces tri-

jurîdiquement , de peur qu’ils ne déposassent con-

bunaux sanguinaires que l’on déteste aujourd’hui
tout haut, depuis qu’on les a vus tomber, mais qu’a-

tre lui. Notre histoire dira aussi que dans cette abo-

aussi de prétexte à ses cruautés. Mais , au lieu d’em-

après les avoir mis hors d’état d’agir, les assassina-

lors on osait à peine censurer, qui croirait que , sur

minable guerre de la Vendée, qui n’a existé que parce
qu’on l’a voulu, dans cette guerre qu’on a soigneu-

quelques représentations qui s’élevèrent contre ce

sement nourrie parce qu’elle servait à tout , nos ty-

code inouï qui permettait de condamner, sans preuves , un membre de la convention cita du ton le plus
imposant la conduite de Cicéron dans le jugement
des complices de Catilina?

rans ne choisirent guère pour commandants que des
complices; qu’ils les envoyèrent moins pour combattre des ennemis armés , que pour piller et massacrer nos concitoyens fidèles et paisibles. Nous avons

a Cicéron, s’écria-t-il , eut-il besoin de preuves

pour envoyer à la mort Catilina et ses complices? p

Je veux croire que, si personne ne releva cette

lu dans les Verrines que le proconsul romain, qui
avait juré une guerre à mort aux négociants , faisait arrêter tous les commerçants riches et tous les

grossière imposture, c’est qu’on n’osait pas même

commandants de navires qui apportaient des den-

démentir les tyrans sur un fait historique aussi

rées dans les ports de Sicile, et qu’il confisquait

connu que celui-là devait l’être; et pourtant j’ai
vu, depuis, cette même fausseté répétée dans des

leurs marchandises parce qu’ils étaient, disait-il, du
parti desesclaves fugitifs, et qu’ils leuravaientfourni des vivres; qu’il fit même périr une foule de ces
innocents , éloigna des côtes de sa province tous les

écrits qui n’étaient pas voués au mensonge. c’est
un des motifs qui m’engagent à répéter aussi devant
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marchands épouvantés du bruit de ses fureurs, mit
la famine sur la flotte, et l’aurait mise dans sa pro-

quelque force à mes crayons, si un profond sentiment des droits de l’homme peut suppléer à ce qui

vince , s’il l’eût gouvernée plus longtemps Et c’est

manque au talent, tous ces traits, toujours divers

ainsi que, parmi nous, l’opulent commerce de Lyon,

et toujours les mêmes, épars jusqu’ici dans quelques

de Nantes. de Bordeaux , de Marseille , etc. , qui foi.
ceux qui avaient proscrit lene’gocianlisme, crime

feuilles accusatrices, seront rassemblés et coloriés
pour en former un tableau d’horreur et de vérité,
où les yeux ne s’arrêteront pas sans laisser tomber

aussi nouveau que le terme, et le seul crime de ces

quelques larmes. Ces larmes ne seront pas inutiles :

hommes laborieusement utiles, dont l’active industrie approvisionne un empire, qui généralement ne

rement érigée en principes dans un langage nouveau ,

peuvent s’enrichir qu’en faisant du bien, ne peuvent

c’est avertir l’homme de ne jamais dénaturer les ex-

établir leur crédit que par une réputation de probité, ne peuvent gagner qu’en raison de ce qu’ils

pressions de la morale sous peine de tout dénaturer
à la fois. Quelle leçon contre les brigands et les op-

sait envie au reste de l’Europe, a été anéanti par

montrer tout ce qu’a pu faire l’immoralité populai-

risquent, dont la profession et les talents sont ho-

presseurs qui ont fait de ce travestissement mons-

norés partout, encouragés partout où l’on a les pre-

trueux une arme si terrible, grâce à l’ignorance et

mières notions de gouvernement; qui d’ailleurs sont

aux vices de la multitude! Et c’est bien en vain qu’ils

naturellement les premiers amis de la liberté et des
lois, puisque la liberté et les lois sont les premiers
appuis de leur commerce et de leurs travaux ; enfin,

prétendraient arrêter la main capable de les présenter au monde entier dans toute leur épouvantable difformité. Le glaive même des assassins viendrait trop tard : le tableau déjà tracé repose dans

qui, dans tous les temps et chez toutes les nations,
ont été mis par la philosophie au nombre des bien-

faiteurs du genre humain.
Cicéron n’a pas dédaigné de faire mention d’un

l’ombre en attendant le jour de toutes les vérités,
et si le peintre n’est pas à l’abri de leurs coups,
l’ouvrage est à l’abri de leurs atteintes.

qu’il savait que le caractèredescommandants devient

Vous avez applaudi avec transport , dans le beau
plaidoyer pour Archias, le magnifique éloge des
lettres et des arts, digne du sujet et de Cicéron :

celui des subalternes, et qu’on peut juger des uns
par les autres. il y a dans l’esprit de tyrannie une

et vos applaudissements étaient une sorte d’hommage expiatoire que vous leugrendiez après le ré-

bassesse naturelle, une abjection particulière qui

gue de l’ignorance et de la barbarie. Mais quand

peut dépraver jusqu’aux bourreaux; et un homme
qui n’aurait vu que nos échafauds et nos prisons au-

tant d’intérêt et d’élévation de ce respect universel

Sestius , d’un geôlier des prisons de Verres , d’un des

derniers satellites du préteur; et pourquoi? c’est

Cicéron , dix-huit siècles avant le nôtre , parlait avec

rait pu juger alors de notre gouvernement. Mais

pour les talents de l’esprit, comme d’un caractère

Cicéron ne parie que d’un Sestius , et nous en avons

naturel à toutes les nations policées; quand il citait

eu des milliers, dont l’histoire ne dédaignera pas

la poésie en particulier comme l’objet d’une espèce

non plus de faire mention. Et combien ils ont sur-

de consécration , même chez des peuples barbares;

passé Sestius! ce misérable rançonnait l’infortune,

quand le monde entier attestait la vérité de ces

il est vrai, il faisait payer la sépulture; et ce genre

paroles, si on lui eût dit qu’au bout d’une longue

de commerce était interdit à nos Sestius, puisqu’il
n’y avait plus même de sépulture parmi nous : mais

suite de siècles, et dans un temps où cette lu-

on ne nous ditpoint qu’ilseflt;un devoir et un plaisir
d’insulter à tout moment le sexe , la vieillesse, le be-

mière des arts , alors renfermés chez les Grecs et les
Romains, se serait répandue dans l’Europe entière,

soin, la maladie, l’agonie, les cadavres... Que de

ces mêmes arts, ces mêmes talents chez une nation
qui en aurait porté le goût et la perfection plus loin

détails affreux que je ne fais qu’indiquer à vos souvenirs et à vos réflexions! ici je n’en dois pas faire

qu’aucune autre, seraient solennellement déclarés
un titre de proscription , dévoués à l’opprobre, aux

davantage;je connais la mesure de mes fonctions et
de mes paroles. Mais ces détails ne sont pas perdus

pieds , traînés dans la boue , mutilés par le fer, livrés

pour l’instruction de la postérité. Non, ils ne le seront pas , j’en jure I par l’humanité outragée comme

elle ne l’avait été jamais; et si la nature a donné
’ On croira sans peine que ce n’est pas par amour-pro-

fers, aux supplices; leurs monuments foulés aux
aux flammes, dans toute l’étendue d’un grand empire, sans la moindre réclamation ; qu’aurait-il pensé
de cette prophétie? ne l’eût-il pas regardée comme

unechimèrequi ne pouvaitjamais se réaliser, à moins

pre que je rappelle ici les acclamations multiplléu qui

que des extrémités du globe il n’arrivât quelque horde

sulvirentce serment prononcé aux écoles normales et aux
lycées. De l’amour-propre, bon Dieu! dans un pareil su-

sauvage et dévastatrice qui mit tout à feu et à sang
chez cette nation subjuguée , ou que la colère du ciel

jet! j’altestals l’humanité, et l’humanité me répondait.

s
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ne la frappât tout entière d’un noir esprit de vertige,
d’un délire atroce , dernier terme de la dégradation

peu connues ou mal exposées. Ici la difficulté sera
de fonder la vraisemblable , malgré la plus éclatante

de l’espèce, et avant-coureur de sa destruction? Et,

publicité , et malgré le nombre et la clarté des té-

si on lui eût dit encore que ces extravagantes horreurs se commettraient au nom de la philosophie,

d’observation , propre à marquer l’enchalncmeut et
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moignages. On n’y parviendra que par un esprit

au nom de la liberté, au nom de l’égalité, au nom
de l’humanité, au nom des droits de l’homme, ne

la progression des causes et des effets, et capable

se serait-il pas tenu plus que jamais à cette seconde

encore on ne pourrait rien expliquer. ,

supposition d’une démence absolue et d’une puni-

Vous avez vu enfin avec quel plaisir Cicéron s’abandonne à l’encourageante idée, à la consolante *

tion divine, comme à la seule qui pût expliquer ce
bouleversement inouï de toutes les idées humaines.

de remonter jusqu’au premier principe , sans-lequel

perspective d’un avenir; avec quel ravissement il

Nous l’avons vu ! et peu d’années auparavant
nous étions aussi loin de le prévoir et de l’imaginer
que Cicéron lui-même il y a près de deux mille ans.

embrasse cette immortalité qui appartient à l’être

Nous l’avons val... et nous nous demandons encore

crate, d’un Marc Aurèle(car je ne veux citer que
des païens) ne cherche pas à démentir le sentiment
intime.de son excellence, l’instinct de sa grande
destination , et que, de la nuit même de sa demeure -

s’il est bien vrai que nous l’ayons vu : que sera-ce de
la postérité? Nous savons aujourd’hui que dans les
pays étrangers on a d’abord refusé toute croyance

à ce que l’on racontait de nous; qu’on imagina,
non sans vraisemblance , que ces récits incroyables

étaient semés par les plus furieux ennemis de la
France; et c’étaient bien eux en effet qui avaient
inventé, non pas les récits, mais les crimes. Il a

qui pense, et il est tout simple qu’une âme telle
que la sienne, telle que celle d’un Platon, d’un So-

terrestre, elle s’avance, à la clarté des idées mora-

les et divines, jusque dans l’avenir immense et dans
les années éternelles. Celui qui n’a pas déshonoré

bien fallu se rendre enfin à la quantité, à l’unifor-

son origine et son espèce ne cherche pas un terme I
à son existence; celui qui ne craint pas les regards
du ciel ne demande pas à la terre de le couvrir pour

mité, à l’authenticité des témoignages; ils étaient

jamais. Mais pourquoi l’athéisme a-t-il fait en peu

malheureusement pour nous trop publies. 1l en sera

de temps de si affreux ravages , et devient-il un sym-

de même des âges suivants : l’incrédulité la plus dé-

bole de croyance, mémé pour l’ignorance la plus

terminée ne pourra former le moindre doute , quand
on verra tous les crimes revêtus de l’appareil des
formes légales dont les monuments originaux sont
trop nombreux pour périr jamais; quand on lira les

grossière? Auparavant du moins la plupart des

actes publics de toutes les autorités quelconques,
les discours, légalement imprimés, de tous les

une téta d’ailleurs raisonnable peut devenir suscep-

agents du pouvoir, depuis ceux qui s’appelaient les
représentants du peuple, jusqu’aux derniers bandits des sociétés populaires,- quand on lira seulement ces paroles que je transcris textuellement d’une
lettre écrite à la convention par un de ses membres,
et consignée dans les bulletins, datée d’une des

athées ne l’étaientguère qu’en paroles; et la convic-

tion , si elle existait chez des hommes instruits , n’év

tait qu’un de ces traits de folie particulière , dont

tible à force de vanité, comme on devient un illuminé , un prophète, un thaumaturge, à force d’exal-

tation , ou de curiosité; car toute passion forte peut
donner à l’esprit un trait de démence : nous en

avons des preuves fréquentes, et la folie en elleméme n’est guère que l’extrême préoccupation d’une

seule idée qui brouille toutes les autres. C’est ainsi

villes jadis les plus florissantes de la France, et qui

du moins que j’ai toujours expliqué l’athéisme réel,

n’est plus qu’un monceau de ruines , L’esprit public

qui de toute autre manière me semble impossible.

est remonté dans ce département ,- les savants, les
beaux esprits, les plumes élégantes ne sont plus;
quand on lira la réponse d’un autre de ces "pré.

Mais aujourd’hui si cette funeste doctrine est pres-

sentons, solennellement attestée par une adminis-

la base de toute morale raisonnée , la croyance d’un
Dieu : c’est qu’en accoutumant les hommes à se

tration tout entière, qui avouait qu’elle n’avait fait
arrêter personne , parce qu’elle n’avait trouvé per-

que devenne vulgaire, c’est qu’en détruisant toute

moralité en actions et en paroles, on a fait tomber

Le travail de l’historien sera donc d’une espèce

jouer sans scrupule et sans pudeur des mots de crime
et de vertu, toujours employés en sens inverse, on
leur a enfin persuadé que tout ce que la nature et
l’éducation leur avaient appris sur les devoirs de

toute nouvelle : ordinairement il consiste à établir

l’homme n’était qu’une illusion et un mensonge. Et

la vérité des faits, quand ils sortent un peu de l’or-

avec quelle avidité des âmes qu’on a déjà corrompues

dre commun, ou que les circonstances en ont été

doivent-elles se saisir d’une doctrine qui met le der.

sonne de suspect : a Eh quoi! vous n’avez donc
chez vous ni propriétaires ni hommes intimas? n
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nier sceau à toute corruption, achève d’étouffer

s’y tromper , ceuxqui le lui disaient alors n’en avaient

toute conscience, et de justifier tous les forfaits!

jamais douté. Au contraire, ceux qui voudraient

Que peut-il en coûter à des hommes de cette trempe ,

lui succéder, malgré cet exemple, disent seulement
que la fortune lui a manqué enfin, et qu’il n’a eu
d’autre tort que de ne pas répandre assez de sang.

pour vouloir mourir comme des brutes , après avoir
vécu comme des monstres? Des scélérats peuvent-

ils envisager un autre asile, un autre espoir, un

On ne saurait trop le redire : la plaie la plus pre

autre partage que le néant?
D’ailleurs, il faut l’avouer, tous ces milliers de

fonde que la tyrannie ait faite à la France , c’est cette

brigands dominateurs , qui en peu d’années ont plus
ravalé la nature humaine que n’ont jamais pu faire

a rompu tous les liens de l’ordre social. C’est la le
grand mal qu’il faut guérir avant tout, et c’est au
zèle ardent pour la morale qu’on peut reconnaître
désormais les amis de la chose publique. c’est à nos

les tyrans de tous les siècles, ont bien pu croire que ,
puisque la terre était à eux , ils n’avaient point de
maître dans le ciel : ce raisonnement est à leur por-

perversité avouée, cette immoralité épidémique qui

tyrans qu’il appartenait de détruire les mœurs;

tée et très-digne d’eux. Il y a plus, cette féte abo-

c’est aux amis de l’ordre à les rétablir, et à faire d’a-

minable, réellement consacrée à Robespierre sous
le nom de l’Ëtre suprême, a pu les persuader, plus

bord des hommes pour avoir des citoyens,

que tout le reste , que cette proclamation si étrange
n’était qu’une de ces farces révolutionnaires que la ’

tyrannie ,étalait tous les jours en spectacle; et ce

CHAPITRE V. -- Des deux Pline.

qui était vrai et trop vrai de cette prétendue fête,
ils l’ont cru du Dieu qu’on y outrageait. Et en effet,

L’éloquence romaine, entraînée dans la chute de

fut-il jamais plus outragé? Je ne parle pas seule-

la liberté publique , perdit tout ce qu’elle en avait

ment de l’opprobre que ce vil charlatan répandait

emprunté, sa dignité, son élévation , son énergie,

sur la France entière, en lui ordonnant d’avertir

son audace, son importance. Elle ne pouvait plus

l’univers que la nation française, au dix-huitième

se montrer la même dans les assemblées du peuple ,

siècle, reconnaissait encore un Dieu. Il était juste

qui n’avait plus de pouvoir : dans les délibérations
d’un sénat esclave , elle devait rester muette, ou ne

que le même homme mît la Divinité en écriteau à

la» porte des églises, comme il avait mis la liberté
en enseigne à la porte des maisons ; il était fait pour

s’exercer qu’à l’adulation et à la bassesse : les tri-

croire à l’une comme à l’autre, et pour les traiter

les jugements publics avaient perdu leur crédit et

de même toutes les deux. Je baisse les yeux de honte

leur majesté, qu’on n’y discutait plus que de petits
intérêts , et que tout le reste dépendait de la volonté
d’un seul. C’est quand il s’agit de subjuguer toutes

et d’horreur toutes les fois que j’aperçois , en pas-

sant , sur ces édifices qui furent autrefois des tem-

pies, ces incriptions qui ne subsistentl que pour.
déshonorer la nation. Mais qu’est-ce encore que ce
scandale , si on le compare à l’appareil sacrilège dont
Paris fut forcé d’être le témoin et le complice , quand

bunaux n’étaient plus dignes de sa voix depuis que

les volontés que l’orateur triomphe : quand tout
est soumis à un maître , le talent de flatter devient
le premier de tous ; car les talents des hommes tiennent toujours plus ou moins à leurs intérêts. Un

un Robespierre (car le mépris ne peut rien trouver
de plus abject que son nom) osa élever insolemment

État libre est le vrai champ de l’éloquence : il lui

l’autel de son orgueil visait-vis l’échafaud de ses vic-

des triomphes. C’est alors que ses efforts sont en
proportion de ses espérances, que le génie trouve
naturellement sa place : il aime à écarter la foule

times, osa présenter au Dieu qu’il blasphémait une
nation esclave et flétrie qu’il égorgeait chaque jour,

et lever ses regards vers le ciel en foulant sous ses
pieds le sang innocent? Sans doute ses innombra-

faut des adversaires, des combats, des dangers,

pour arriver à son but, à marcher au milieu des

de sa chute et de son supplice, on lui criait de ton.

obstacles et des difficultés en voyant de loin les récompenses et les honneurs. C’est ainsi que les hommes sont tout ce qu’ils peuvent être; qu’ils prennent leur rang à différents degrés , selon leurs facultés et leur mérite. Mais, dans l’esclavage , tout

les parts qu’il y avait un Dieu,- mais il ne faut pas

est sur la même ligne , tout se range au même ni-

bles agents se dirent alors qu’appareniment il n’y
avait point de Dieu qui l’entendît, puisqu’il n’y en

avait point qui le foudroyât. Je sais qu’au moment

t Elles subsistaient alors, au commencement de et; et
l’auteur est le premier qui, devant douze cents audlteurs,
se soit élevé contre cet excès de ridicule et de scandale
qui avait encore des partisans.

veau; l’on ne peut s’en écarter sans trouver un
précipice : la vie civile et politique n’est plus une
carrière immense ouverte de tous côtés, où chacun
cherche à devancer ses concurrents; c’est un défi lé
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étroit et escarpé , où tout le monde marche en silence et les yeux baissés. Telle était la condition
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temps son admiration pour Cicéron , et sa sévérité

pour ses contemporains; Pline, qui s’était pro-

des Romains depuis Auguste, dont le règne, il est

posé Cicéron pour modèle, est bien loin de l’égaler.

vrai, a donné son nom à cette époque brillante de

Nous ne pouvons pas apprécier ses plaidoyers, que

la perfection du goût dans le langage et dans les

nous n’avons plus; mais, à juger par son Panégyrique, s’il suivait son goût en admirant Cicéron,

arts de l’imagination , mais qui vit aussi périr la véritable éloquence avec la république et Cicéron.

La poésie, quoiqu’elle ait, comme tous les arts,
besoin de liberté, en est pourtant un peu moins dépendante que l’éloquence, elle est moins effrayée
des tyrans, parce qu’elle-même les effraye un peu

moins. Sa voix, moins austère, est plus consacrée
au plaisir qu’à l’instruction, aux illusions qu’à la.

il avait, en composant, une manière toute différente, et qui a déjà l’empreinte d’un autre siècle.

Il a infiniment d’esprit; on ne peut même en avoir
davantage : mais il s’occupe trop à le montrer, et

ne montre rien de plus. Il cherche trop à aiguiser
toutes ses pensées , à leur donner une tournure piquante et épigrammatique; et ce travail continuel,

vérité; et le charme de ses jeux et de ses fables peut
se faire sentir aux tyrans mêmes, s’ils ne sont pas

cette profusion de traits saillants, cette monotonie

stupides : encore faut-il qu’elle ait soin d’écarter de

Sénèque, meilleur à citer par fragments qu’a lire
de suite. Ce n’est plus , comme dans Cicéron , ce ton

son langage et de ses inventions tout ce qui pourrait alarmer de trop près la conscience des mé-

d’esprit produit bientôt la fatigue. Il est, comme

chants. Virgile, dans aucun de ses ouvrages, n’a

naturellement noble et élevé, cette abondance facile et entrainante, cet enchaînement et cette pro-

fait l’éloge de la liberté : Lucain l’a osé faire; mais

gression d’idées, ce tissu où tout se tient et se déve-

on sait comme il a fini. Ce n’est donc pas l’asser-

loppe, cette foule de mouvements, ces construc-

vissement des Romains qui a porté le coup fatal à

tions nombreuses, ces figures heureuses qui animent

la poésie comme à l’éloquence : c’est seulement

tout; c’est un amas de brillants , une multitude d’é-

cette décadence presque inévitable qui suit de près

tincelles qui plait beaucoup pendant un moment,

la perfection; c’est cette corruption de goût et de

qui excite même une sorte d’admiration , ou plutôt

principes, effet nécessaire de l’inquiétude et de la

d’éblouissement, mais dont on est bientôt étourdi.

faiblesse naturelle à l’esprit humain, qui ne pouvant se fixer dans le bien, s’égare en cherchant le
mieux.

qu’on est tenté de lui demander grâce et de lui dire :
En voilà assez. On s’est souvent étonné que Trajan

Cependant, lors même que l’éloquence et la poé-

Il a tant d’esprit, et il en faut tant pour le suivre,

sie étaient déjà fort dégénérées , plusieurs hommes

ait eu la patience d’entendre ce long discours où la
louange est épuisée; mais on oublie ce que Pline

de mérite leur conservèrt encore quelque gloire,
et formèrent comme le troisième "age des lettres
chez les Romains : en vers, Perse, Juvénal, Silius

nous apprend lui-mémé, que celui qu’il prononça
dans le sénat, lorsque Trajan l’eut déclaré consul,
n’était qu’un remercîment fort court, adapté au

italiens, Stace, Martial, et surtout Lucain; dans

lieu et aux circonstances. Ce n’est qu’au bout de
quelques années qu’il le publia aussi étendu que
nous l’avons. Si quelque chose pouvait rendre cette
longueur excusable , c’est qu’il louait Trajan et son

la prose, Quintilien, Sénèque, et les deux Pline. Je
ne parle pas ici de Tacite, homme bien supérieur
à tous ceux que je viens de nommer, homme à part,
et qui seul, dans ce dernier âge, fut digne d’être

bienfaiteur; mais il faut de la mesure dans tout,

comparé aux plus beaux génies de celui d’Auguste :
j’en parlerai à l’article des historiens. Quintilien a
déjà passé sous nos yeux; nous avons vu les poètes :

et principalement dans la louange. Au reste, s’il a

il reste à nous occuper des deux Pline, et d’abord

tous les faits sont attestés. L’histoire est d’accord

de Pline le jeune , parce que son Panégyrique de
Trajan est le seul monument qui nous reste de ce

reux, au portrait d’un bon prince il oppose celui

siècle, et le seul qui puisse servir d’objet de comparaison avec le siècle précédent. Il se plaint souvent,dans ses ouvrages , de la décadence des lettres

et du goût, ainsi que Tacite, son ami, qui même
écrivit sur ce sujet un ouvrage en dialogue, dont
nous avons perdu une partie. Mais Tacite a l’avantage de n’être inférieur à persoune dans le genre
où il a travaillé : Pline, à qui l’on reprochait de son

excédé les bornes, il n’a pas été au delà de la vé-

rité. Il a le rare avantage de louer par des faits , et
avec le panégyrique; et, ce qu’il y a de plus heudes tyrans qui l’avaient précédé , et particulièrement

de Domitien. On conçoit ce double plaisir que doit
sentir une âme honnête à faire justice du crime en
rendant hommage à la vertu , et à comparer le bonheur présent aux malheurs passés»: ce contraste est

le plus grand mérite de son ouvrage. Je citerai les
morceaux qui m’ont paru les mieux faits, les plusintéressants, et qui offrent des leçons et des cran
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pies utiles à présenter dans tous les temps. Mais
il faut voir auparavant de quelle manière l’auteur
lui-mémé parle de son cuvage dans les lettres qu’il
nous a laissées.

vous aimez la paix; qu’ayant pour père un triomphateur
dont les lauriers ont été consacrés dans le Capitole le jour
mémé de votre adoption, ce n’a pas été une raison pour

vous de rechercher avidement toutes les camions de
triompher. Vous ne redoutez pas la guerre , et vous ne la -

a Un des devoirs de mon consulat était de rendre des
actions de grâces al’empereur au nom de in république;
et, après m’en être acquitté suivant la convenance du lien
et du moment, j’ai cru qu’il était digne d’un bon citoyen

de développer dans un ouvrage plus étendu ce que je
n’avais fait qu’ellieurer dans un remerctment : d’abord

pour rendre a un grand prince l’hommage qu’on doit a

ses vertus; ensuite afin de présenter a ses successeurs,
non pas des règles de conduite , mais un modelé qui leur
apprenne à mérita- ia méme gloire par les mémes moyens.
En effet, dire aux souverains ce qu’ils doivent étre est beau

sans doute, mais c’est une tache pénible, et mémo une

- sorte de prétention; au lieu que louer celui qui fait bien ,
de manière que son éloge soit une leçon pour les autres , et

comme une lumière qui leur montre le chemin, est une
entreprise non moitis utile et plus modeste. r
L’auteur du Panégyn’que, après avoir rappelé

la bassesse et la lâcheté de ces vils empereurs qui
n’arrêtaient les incursions des barbares qu’en leur

donnant de l’argent, et en achetaient des captifs
pour en faire l’ornement d’un triomphe illusoire,

fait voir dans son héros une conduite bien diffé-

rente.
a Maintenant ona renvoyé chez les ennemis de l’empire

la terreur et la consternation. Ils apprennent de nouveau
à etre dociles et soumis; ils croient revoir dans Trajan un
de ces héros de l’ancienne Rome, qui n’obtenaient le titre
(l’empereur qu’après avoir couvert les champs de carnage ,

et les mers de leurs triomphes. Nous recevons aujourd’hui
des otages, et nous ne les achetons pas. Ce n’est point par
des largesses honteuses qui épuisent et avilissent la répu-

blique que nous marchandons le faux titre de vainqueurs;
ce senties ennemis qui demandent, qui supplient; c’est
nous qui accordons ou refusons, et l’un et l’autre est digne

de la majesté de l’empire. Ils nous rendent grece de ce
qu’ils ont obtenu; ils n’osent se plaindre de ce qu’ils
n’obtiennent pas. L’oseraient-ils , quand ils se souviennent
de vous avoir vu camper prés des nations les plus féroces ,

dans la saison la plus thvorable pour elles, la plus péril-

provoquez pas. Il est beau de camper sur les rives du
Danube, sur de vaincre si vous le passez , et de ne pas
forcer au combat des ennemis qui le refusent. L’un est
l’ouvrage de votre valeur, l’autre celui de votre sagesse :

celle-ci fait que vous ne vouiez pas combattre; colleta,
que vos ennemis ne i’oseut pas. Le Capitole verra donc
enfin , non pas un triompbefantastique ni un vain simulacre
de victoire , mais un empereur nous rapportant une gloire
véritable, la paix et la tranquillité, et de la part de nos
ennemis une telle soumission qu’il n’a pas été besoin de

les vaincre. Voilà ce qui est plus beau que tous les triomphes; car jamais nous n’avons pu minore que ceux qui
avaient d’abord méprisé notre empire. Si quelque roi
barbare porte son audace insensée jusqu’à s’attirer votre
courroux et votre indignation , c’est alors qu’il sentira que
l’intervalle des mers , la largeur des fleuves , la barrière des

montagnes, seront de si faibles obstacles contre vous que
les monts , les neuves, les mers sembleront avoir disparu

pouriaisserpasser, jenedispasvosannées,maisnome
entière avec vous. n

Chaque empereur, à son avènement, avait cou-

tume de faire au peuple romain une distribution
d’argent , appelée congiartum. L’orateur s’exprime ,

ce me semble, avec noblesse et intérét sur les circonstances qui accompagnèrent cette libéralité de

Trajan.
« A l’approche du jour marqué pour cette distribution,

on voyait ordinairement le peuple en foule, et une multitude d’enfants remplir les rues , et attendre le prince à son

passage. Leurs parents s’amusaient de les lui faire voir,
les portaient dans leurs bras, leur apprenaient à lui sures.
ser des prières flatteuses et des caresses suppliantes. Ces
enfants répétaient ce qu’on leur avait appris, le plus
souvent à des Oreilles sourdes et insensibles. Chacun igue.
rait ce qu’il pouvait espérer. Vous, au contraire, vous
n’avez pas méme voulu qu’on vous pria; et quoique le

spectacle de toute cette génération naissante eut de quoi
flatter votre sensibilité , vos dons leur étaient assurés, leur

leuse pour nous , lorsque les glaces amoncelées rejoignaient

partage était réglé, avant que vous les enseiu vus ou
entendus. Vous avez voulu que des leur enfance ils s’aper-

les deux rives du Danube; lorsque ce fleuve pouvait a

çussent que tous avaient en vous un père , qu’ils pulsait

tout moment nous apporter la guerre sur ses eaux endurcies
par les hivers; lorsque nous avions coutre nous, non-seule-

croltre par vos bienfaits en croissant pour vous, qu’ils

changé l’ordre des saisons z c’étaient eux qui se renfer-

fussent vos élèves avant d’être vos soldate , et que chacun
d’eux vous fut aussi redevable qu’à ses propres parents. Il
est digne de vous, César, de nourrir de votre trésor l’espérance du nom romain. Il n’y a point de dépense plus conve-

ment les armes de ces peuples sauvages, mais le ciel et
leurs frimas? Il semblait alors que notre présence eut

maient dans leurs retraites, et nos troupes tenaient la

nable a un prince qui vent être immortel que les bienfaits

campagne, parcouraient les rivages , et n’attendaient que

répandus sur la postérité. Les riches ont par eux-mémos

vosordres pour saisir l’occasion de fondre sur eux, en

tout a gagner en élevant des enfants, et trop a perdre

passant sur ces mémos glaces qui faisaient jusqu’alors

quand ils n’en ont pas; mais les pauvres, pour en voir et

leur force et leur Mais votre modération est

en élever, n’ont qu’un motifd’encouragement, la bonté du

d’autantplus dipnedeiouaugeequemourridanslaguerre,

souverain. C’estàiul de leur inspirer cette confiance, de
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les soutenir par ses dans, s’il ne veut luter la ruine dcl’Étut. Les grands n’en sont que la tété, et quand les soins du
prince ne s’étendent que sur eux , elle chancelle et tombe

bientôt avec un corps affaibli et languissant. Aussi, quelle
ado être votre joie quand vous avez été accueilli par les
scolarisations réunies despotes . des enfants , des vieillards;
quand vous avez entendu les premiers cris de cet age dé-
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du Panégyrique, suivi du tableau de la punition des
délateurs, est d’une telle beauté , que, si Pline avait

toujours écrit de ce style, on pourrait peut-être le
comparer à Cicéron. Mais je choisis ce qu’il y a de
meilleur; et, après avoir marqué les défauts dominants , j’aime mieux vous présenter les beautés que

plus marquée que de le dispenser même des demandes et

les fautes. Celles-ci mémos . dans un discours latin ,
tenant en partie à la diction . ne peuvent guère être

des supplications! Le comble de votre gloire est de vous
montrer tel que, sous votre règne , tout citoyen désire

beautés peuvent l’étre par tout le monde.

bile, a qui les largesses impériales n’ont point fait de grâce

senties que par ceux qui entendent la langue; et les

d’une père et se trouve heureux de l’étre. Nul aujourinséparables de l’humanité : l’oppression arbitraire n’est

Nous avons en des spectacles , non de mollesse et de corruption, et faits non pour énerver le courage, mais pour

plus comptée parmi les maux inévitables; et s’il est doux
de voir dans ses enfants l’objet des libéralités du prince,

inspirer un généreux mépris de la mort, en montrant les
blessures honorables, l’amour de la gloire et l’ardeur de

il est encore plus doux de les élever pour étre libres et

vaincre jusque dans des esclaves fugitifs et des criminels

renquilles. Que l’empereur même ne donne rien; c’est

condamnés. Et quelle noblesse vous avez fait voir, César,

assez, pourvu qu’il n’ôte pas. Qu’il ne se charge pas de
nourrir; n’importe, pourvu qu’il ne détruise pas. Mais s’il

dans ces fêtes populaires! quelle justice! Combien vous

d’hui ne craint autre chose pour son fils, que les accidents

avec fait sentir que toute partialité était an-dessousde vous!

enlève d’un côté pour donner del’autre, s’il nourrit ceux-

Le peuple a obtenu en ce genre tout ce qu’il demandait :

ci et frappe ceux-la, la vie devient pour tous une charge

on lui a même offert ce qu’il ne demandait pas. Vous l’ rez invité vous-même à désirer et à choisir, et vous avez
rempli ses vœux sans les avoir prévus. Quelle liberté dans

importune. Ainsi donc , o César! ce que je loue le plus dans
votre munificence , c’est que vous ne donnez que ce qui est

a vous. On ne dira pas de vous que vous nourrissez nos
enfants, comme les petits des bétes féroces , de sang et de
carnage; et c’est n ce qui fait le plus de plaisir à ceux qui ne

coivent vos dans. Ce que vous leur donnez, ils savent que
vous ne l’avez pris à personne; ils savent, quand vous les
enrichissez , que vous n’appauvrissez que vous seul; que

dis-je? pas même vous; car relui de qui tous les autres

les suilmges des spectateurs! avec quelle sécurité chacun
a pu suivre son sont et ses inclinations! Personne n’a passé
pour impie, n’a été criminel pour s’être déclaré contre un

gladialeur; personne n’a expié par les supplices de misérabies amusements , et, de spectateur qu’il était, n’est devenu lui-méme un spectacle. 0 insenséet ignorant du vé-

ritable honneur, le souverain qui peut chercher, jusquedans

tiennent ce qu’ils ont, possède lui-mémé ce qui est a tou

l’arène, des crimes de lèse-majesté qui se croit méprisé

les autres. n- -

et avili si l’on ne respecte pas ses histrions, qui regarde

Un autre objet de la munificence des empereurs ,

c’étaient les jeux et les spectacles qu’ils donnaient

au peuple romain , qui en était toujours idolâtre , au
point de justifier ce mot si connu de Juvénal z Que

fiat-il aux maures du monde? Du pain et des spec-

leurs injures comme les siennes , qui croit la divinité violée
dansleurpersonne , et qui , s’estimant autant que les dieux ,

estime ses gladiateurs autant que lui t Combien ces adieux
spectacles étaient diti’érents de celui que vous nous avez

donné! Assez longtemps nous avions vu une troupe de

tacles. Si quelque chose avait pu les en dégoûter,

délateurs exercer dans Rome leurs brigandages. Abandonnant les grands chemins et les forets à des brigands d’une

c’eût été la démence atroce des tyrans nommés Cé-

autre espèce , ceux-là assiégeaient les tribunaux et le sénat.

sars, qui trouvaient jusque dans ces amusements

il n’y avait plus de patrimoine assuré, plus de testament

du théâtre, dans ces combats du cirque, une occasion de plus de fairesentir leur despotisme, et d’exer-

cer leur cruauté. Ils se passionnaient pour un cocher

ou un gladiateur, au point de faire périr ceux qui
ne pensaient pas comme eux et favorisaient un parti

respecté; qu’on eut des enfants ou qu’on n’en eut pas , le

danger était le même, et l’avarice du prince encourageait

ces ennemis publics. Vous avez tourné vos nrgards sur ce
fléau de l’État; et, après avoir rendu la paix et la sérénité

a nos armées, vous l’avez ramenée dans le forum; vous
avez extirpé cette peste qui le désolait, et votre sévérité

opposé. On sait que , sous les empereurs grecs , cette

prévoyante a empoché qu’une république fondée sur les lois

rage insensée fut poussée à un tel excès , que la fac-

ne fut renversée par l’abus de ces mémeslois. aussi , quoique votre fortune et votre générosité vous aient mis à por-

tion des Bleus et des Verts, appelés ainsi de la livrée

des cochers du cirque, occasionna plus d’une fois
d’horribles massacres dans Constantinople. Avant
le temps où Pline écrivait, Caligula, Néron , Derni-

tien, avaient signalé leur folle passion pour les gla-

tée de nous faire voir dans le cirque ce que la toma et le
courage ont de plus remarquable , des monstres indomptables ou apprivoisés, et ces merveilles du monde, avant
vous rares et cachées, et, grâces vous, devenues oom-

monstrueux. On pense bien que les jeux donnés par

munes, rien n’a paru plus agréable au peuple romain , ni
plus digne de votre règne, que de voir l’insolent orgueil
des délateurs renversé dans la poussière. Nous les recon-

Trajan avaient un autre caractère; et ce morceau

naissions tous, nous jouissions tous,en voyant ces victimes

diateurs ou les pantomimes par les excès les plus
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expiatoires des alarmes publiques passer dans le cirque, l nous qui le sommes; et le W0 de la patrie ne croit plus
sur les cadavres sanglants des criminels , pour étre tramées ’ qu’il leur soit plus cher qu’a nous. Vous nous avez déIines
tous d’un accusateur domestique; vous avez élevé un sia un supplice plus grand et plus teniblc. Jetés pelé-nele

que désola leur méchanceté. Si les vagues les rejettent sur

gne de salut qui a détruit parmi nous la guerre des maltres et des esclaves; vous leur avez rendu un service égal
en rendant les uns tranquilles et les autres fidèles. Vous

dans de mauvaises barques , on les a livrés aux flots et aux
tempctes. Qu’ils s’éloignent, qu’ils fuient de ces contrées

des rochers, qu’ils habitent des terres sauvages inhospita-

ne voulez cependant pas qu’on vous loue de cette justice,

lières; qu’ils y vivent dans les tourments de l’inquiétude et

et peut-étre en ciTet ne le doit-on pas; mais du moins c’est

du besoin; et que, pour comble de douleur, ils regardent

une pensée bien douce pour ceux qui se rappellent celui de
vos prédécesseurs qui subornait lui-méme les esclaves
contre les malts-es , et leur fournissait des accusations pour

autour d’eux le genre humain qu’ils sont forcés de laisser
tranquille.Quel spectacle mémorable que cette flottechargée

de coupables, abandonnée a tous les vents, sans guide et
sans secours, et forcée d’obéir aux flots irrités, sur quelque

plage inhabitée qu’il plaise a la mer de les porter! Avec
quelle joie nous avons vu tous ces fréles bâtiments dispersés en sortant du port, comme si la mer eût voulu rendre
glaces a l’empereur, qui la chargeait du supplice de ces misérables qu’il dédaignaitde punir lui-mame! Alors on a pu
connaitre quel changement s’était fait dans la république,
quand les méchants n’ont eu pour asile que ces mémés rochers sur lesquels auparavant tant d’innocents étaient relégués; quand les déserts , auparavant peuplés de sénateurs ,
ne l’ont plus été que par leurs délateurs et leurs bourreaux. u

Tout le monde doit reconnaitre ici les deux vers
de Racine dans Britannicus :
Les déserts, autrefois peuplés de sénateurs.
Ne sont plus habités que par leurs délateurs.

avoir un prétexte de punir les crimes qu’il avait inventés :
destituée affreuse et inévitable qu’il fallait subir toutes les
fois qu’il se trouvait un esclave aussi méchant que l’empe-

reur. n

Trajan avait vécu longtemps dans une condition
privée : il avait vu le règne abominable et la tin
tragique de Domitien. Adopté par Nerva, qui avait
remplacé Domitien. et qui régna peu , il lui avait
bientôt succédé. Un homme qui avait autant d’esprit

que Pline ne pouvait manquer de saisir cette circonstance si heureuse et les réflexions qu’elle fait naître.
a Combien il est utile de passer par l’adversité pour arriver aux grandeurs! Vous avez vécu avec nous , vous avez
partagé nos périls, vous avez, comme nous, vécu dans
les alarmes : c’était alors le sort de l’innocence. Vous avez

C’est une traduction littérale de ce passage de Pline.

vu par vous-même combien les méchants princes sont dé-

Il continue, et félicite Trajan d’avoir aboli les accusations de lèse-majesté, qui mettaient le couteau
dans la main des plus vils scélérats pour égorger
les plus honnêtes gens , et qui grossissaient le trésor

testés, même de ceux qui contribuent a les rendre plus
méchants. Vous vous souvenez des vœux et des plaintes
que vous formiez avec nous. Ainsi , les lumières du particulier servent en vous a éclairer le prince; et vous aves

impérial de la dépouille des victimes.
a Commentse t’ait-il que vos prédécesseurs, qui dévo-

raient tout, qui ne laissaient rien a personne, aient été
pauvres au milieu de leurs rapines; et que vous, qui donc
nez tout et ne ravissez rien , vous soyez riche au milieu de

fait plus même que vous n’auriez désiré d’un autre: et nous,

dont tous les vœux se bornaient a n’avoir pas pour empereur le pire des hommes , vous nous avez accoutumés a ne

pouvoir en supporter un qui ne serait pas le meilleur de
tous. c’est ce qui fait qu’il n’y a personne qui vous con-

vos libéralités? Sans cesse autour d’eux, des conseillers

naisse assez peu et se connaisse assez peu lui-mémé pour
désirer votre place. Il est plus aisé de vous succéder que

sinistres veillaient avec un iront sévère et sourcilleux aux

de s’en croire capable. Qui voudrait, en en’et, supporter le

intérets du fisc; les prinœa eux-mémés , tout avides , tout
rapaces qu’ils étaient, et quoiqu’ils eussent si peu besoin

de pareils maures, apprenaient d’eux cependant tout ce
qu’on pouvait faire contre nous. Mais vous, César, vous
avez fermé votre oreille a toute espace d’adulations , et sur-

morne fardeau? Qui ne craindrait pas de vous être comparé? Qui sait mieux que vous quelle charge on s’impose
en remplaçant un bon prince? Et cependant vous aviez l’excuse de votre adoption. Quel règne a imiter que celui sous ’
lequel personne n’ose fonder sa sûreté sur son abjection!

tout a celles qui s’adressent a la mpidité. La flatterie est
muette, etil n’y a plus personne pour donner de mauvais
conseils, depuis que le prince ne les écoute plus; en sorte
que nous vous sommes égaiement redevables , et pour les

Nul aujourd’hui ne craint rien, ni pour sa vie, ni pour sa
dignité;et l’on ne regarde plus comme un trait de sagesse
dese cacherdans les ténèbres. Sous un prince tel que vous,
la vertu a les mémés récompenses et les memes honneurs

mœurs que vous avez, et pour le bien que vous avez fait

que dans un État libre , et ce n’est plus le temps ou elle n’a-

aux nôtres. C’était surtoutce crime unique et extraordinaire

vait d’autre prix que le témoignage de la conscience. Vous

de lèse-majesté, inventé pour perdre ceux qui étaient

aimez la iemteté dans les citoyens; vous ne cherche:
pas, comme on taisait autrefois , a étouifer le courage,

exempts de tout crime , c’était la ce qui enrichissait le fisc.
,Vous nous aves délivrés de cette crainte , content de cette
grandeur réelle que n’eurent jamais ceux qui s’attribuaient
une majesté imaginaire. Par la , vous avez rendu la fidélité

aux mais, la piété liliale aux enfants, la soumission aux
esclaves. Nos esclaves ne sont plus les amis de César : c’est

à intimider la droiture; vous l’exclu, vous l’animez. Ce
serait assez qu’il n’y eut pas de danger a être homme de
bien; il y a méme de l’arantage. C’est aux honnétes gens

que vous cirre; les dignités, les sacerdoces , les gouvernements : votre amitié, votre suifrage, les distinguent. Les
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fruits qu’ils recueillent de leur intégrité et de leurs travaux

part, il enferms avec lui la vengeance et la mort , et le dieu

«encouragent ceux qui leur ressemblent, et invitent a leur
ressembler; car, il n’en faut pas douter, les hommes sont
est pou d’une âme assez élevée pour ne pas juger, par le

qui punit les crimes. Le châtiment alla jusqu’à lui, a travers les barrières dont il s’entourait. Que lui servit alors
sa divinité prétendue, et le secret de cette demeure inaccessible où l’exilaient son orgueil et sa haine pour le genre

succès, de ce qui est honnête ou honteux. La plupart,

humain? Combien cette même demeure est aujourd’hui

quand ils voient donner à l’indolence le prix du travail, au
luxe celui de la frugalité , cherchent à se procurer les me.
mes avantages par la même voie : ils veulent être tels que

plus assurée et plus tranquille , depuis qu’on n’y voit plus

bons ou méchants selon le prix qu’ils en attendent. Il en

ceux qui les ont obtenus; et des qu’ils le veulent, ils le

les satellites de la tyrannie et de la cruauté, depuis qu’elle
n’a plus de garde que notre amour, et de défense que la
multitude qu’elle reçoit! Quel exemple peut mieux vous

devimnent. Vos prédécesseurs, si l’on en excepte votre

convaincre que la garde la plus sure et la plus fidèle des

père , et avant lui un ou deux toutau plus , aimaient mieux
les vices des citoyens que leurs vertus : d’abord parce que
chacun est porté a aimer son semblable; et, de plus , parœ
qu’ils pensaient que ceux-là supportaient le plus patiemment la servitude, qm étaient en eifet dignes d’être esclaves. c’est dans leur sein qu’ils déposaient tout; quant aux
bous citoyens , ils les reléguaient dans l’obscurité et l’inac-

tion, et ce n’était que les dangers qui les faisaient connai-

tre. Vous, César, vous choisissez pour amis les hommes
les plus estimés; et véritablementil estjuste que ceux qui
étaient les plus odieux au tyran soient les plus chers à un
bon prince. Vous le savez, César : comme rien n’est si
différent que l’autorité et la tyrannie, on est d’autant plus
attaché a l’une qu’on déteste plus l’autre. c’est donc les

bons que vous élevez, que vous montrez au reste de l’em-

pire, comme les garants des principes que vous avez embrassés et des choix que vous savez faire.
L’orateur compare l’affabilité de Trajan , toujours
ouvert et accessible, à l’effrayante et impénétrable

retraite où vivaient les tyrans de Rome.
a Avec quelle bonté vous accueillez, vous entendez tout
le monde! comme , au milieu de tout de travaux , vous sembles étre presque toujours de loisir! Nous venons dans votre palais , non plus, comme autrefois , tremblants d’être
venus trop tard aux ordres de l’empereur, mais joyeux et

tranquilles , et a l’heure qui nous convient. il nous est
permis, mémo quand vous étes prét à nous recevoir, de

nous refuser a cet honneur, si nous avons autre chose a

princes, c’est leur propre vertu , ou plutôt, que jamais ils
ne sont mieux défendus que lorsqu’ils n’ont pas besoin de
défense? n

ll justifie avec beaucoup d’élévation et d’énergie

la manière dont il parle des tyrans qui avaient opprimé Rome avant que Trajan la rendit heureuse.
a Tout ce que j’ai dit, pères conscrits, des autres princes que nous avons eus n’a d’autre but que de vous faire
voir combien notre père commun a changé et corrigé l’es-

prit du gouvernement, si longtemps corrompu et dépravé.

Cette comparaison sert a mieux marquer et le mérite et la

reconnaissance. De plus, le premier devoir des citoyens
envers un empereur tel que le nôtre, c’est de flétrir ceux
qui ne lui ressemblent pas. On n’aime point assez les bous

princes quand on ne hait pas les mauvais. Enfin , une des
plus grandes obligations que nous ayons à notre digne empereur, c’est la liberté de tout dire contre les tyrans. Pour-

rions-nous oublier que tout récemment Domitien a voulu
venger Néron? Est-ce donc le vengeur de sa mort qui aurait permis qu’on lit justice de sa vie? il prendrait pour
lui-mémé tout ce qu’on dirait contre son modèle. Pour moi,

César, je regarde comme un de vos plus grands bienfaits
que nous puissions, à la fois, et nous venger du passé,
et influer sur l’avenir; qu’il nous soit permis d’annoncer

par avance aux méchants princes qu’en aucun temps , en
aucun lieu, leurs menés coupables ne seront à l’abri des
reproches et des exécrations de la postérité. Croyez-moi
donc, pères conscrits, montrons avec confiance et fermeté
nos douleurs et notre joie. Gémissons surce que nous avons

faire. Nous sommes toujours excusés a vos yeux; et nous

soutien autrefois; jouissons de ce que nous voyons aujour-

devons l’être sans doute , car vous savez assez que chacun

d’hui: voilà ce que nous devons faire en public comme en

de nous s’estime d’autant plus qu’il vous voit, vous fré-

secret dans les actions de grâces solennelles comme dans
les conversations particulières. Souvenons-nous que le mal

quente davantage; et c’est encore une raison pour vous de
vous prêter plus volontiers a ce désir. Ce n’est pas un insn
tout d’audience suivi de la désertion et de la solitude : nous

que nous dirons de nos tyrans est l’éloge de notre bienfai-

restons, nous vivons avec vous, dans ce palais qu’un peu
auparavant une bete féroce environnait de la terreur, lors.

une preuve que celui qui règne leur ressemble. n

que, retirée comme dans une caverne, elle s’abneuvait du
sans de ses proches, ou n’en sortait que pour dévorer nos

recueil de lettres, composé de dix livres, que l’auteur

plus illustres citoyens. Alors veillaient aux portes la menace
et l’épouvante, alors tremblaient également ceux qui étaient
«1min et ceux qu’on éloignait. Lui-même ne se présentait

que lons un aspect formidable ; l’orgueil était sur son front,
la fureur dans ses yeux: personne n’osait l’aborder ni lui

parler dans les ténèbres ou il se renfermait, et il ne sortait de sa solitude que pour la retrouver partout. Mais pour
iInt, dans ces mémos murailles dont il se faisait un rem-

teur : lorsqu’on n’ose pas parler des mauvais princes , c’est

Nous avons de Pline, outre ce Panégyrique, un

mit en ordre, et publia, nous dit-il , à la prière de
ses amis; c’est-à-dire que ces lettres sont un ouvrage, et c’en est un en effet. Il ne faut donc pas
s’attendre à y trouver cette aisance familière, cet
épanchement intime, cet abandon qui est du genre
épistolaire proprement dit. Ce ne sont point ici des
lettres qui n’étaient pas faites pour être lues , et
dont le charme tient surtoutàcette curiosité naturelle
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à l’esprit humain, qui aime beaucoup à entendre
ceux qui ne croient pas qu’on les écoute. Madame

occasion : Quel droit aves-vous sur me: morts? Est-ce
que je vais remuer les cendres de votre Crassus et de

de Sévigné nous plait dans ses lettres, parce qu’elle
donne de l’intérêt aux plus petites choses; Cicéron,
parce qu’il révèle le secret des grandes. Pline est au-

votre CamerinusP (deux victimes des délations de Réguler

teur dans les siennes; mais il l’est avec beaucoup

impudence et l’atrocité de ce mot, me: morts. Ce

d’agrément et de variété. Tous ses billets sont écrits

pour la postérité ; mais elle les a lus , et cette lecture

sont là de ces expressions de métier qui en représentent toute l’horreur. Ces misérables regardaient ceux

fait aimer l’auteur.

qu’ils avaient fait périr comme des possessions et

Si les lettres de Pline font honneur à son esprit

sous Néron). p

On est forcé de s’arrêter pour admirer l’énergique

des titres : on croirait entendre des fossoyeurs se

par la manière dont elles sont écrites , les noms de
ceux à qui elles sont adressées suffiraient pour faire

diSputer un cadavre. Poursuivons.

l’éloge de son caractère. Ce sont les plus honnêtes

ment blessé : aussi s’était-il donné de garde de me mettre

gens et les hommes les plus célèbres par leurs talents , leur mérite et leurs vertus; et les sentiments
qu’il exprime sont dignes de ses liaisons. il intéresse également, et parmi les amis dont il regrette

au nombre de ses auditeurs lorsqu’il fit la lecture de son

la perte, tels qu’un Helvidius, un Arulenus , un Sé-

nécion. les victimes de Domitien, et par ceux qui
jouissent avec lui du règne de Trajan , tels que Tacite, Quintilien, Macer, Suétone, Martial, etc. Il
ne peut pas nous attacher, comme Cicéron, par le

a Regulus craignait donc que sa conduite ne m’ont vive-

libelle. De plus, il se ressouvenait dans que! péril il m’avait mis moi-même devant les centumvirs. il n’y allait de
rien moins que de ma vie. A la prière d’Arulenus, j’é-

tais venu témoigner pour Arionilla, femme de Timon , et
j’avais en tète Regulus. Je m’appuyais , dans un des points
de la défense, sur l’avis de Modestus, alors exilé par Do-

milieu. Regulus m’interrompt. Que pensez-vous, me ditii , de Modestusz’si j’avais dit, Du bien , vous voyez quel

détail des intrigues et des révolutions du siècle le

danger: si j’avais dit, Du mal, quelle boute. Tout ce que
je puis dire, c’est que les dieux vinrent a mon secours, et

plus orageux de la république. Un règne heureux

m’inspirèrent. Je répondrai, lui dis-je , à votre question ,

et tranquille ne peut founir cette espèce d’attrait à
l’imagination, et cet aliment à la curiosité. En ce

sites centumvirs la regardent comme un des points du
procès. Il insiste. Il me semble. poursuivis-je, que la

genre , tout ce qu’on peut faire du bonheur c’est d’en

coutume est d’interroger les témoins sur les accrues, et
non pas sur ceux qui sont déjà condamnés. Je dentu nue, reprend Regulus , ce que vous pensez , non pas préci-

jouir; car il en est de l’histoire à peu près comme
du théâtre, où rien n’intéresse moins que les gens

heureux. Mais on trouve du moins dans Pline des
traits et des anecdotes qui peignent les mœurs et les
caractères. On y voit particulièrement la malignité
cruelle des délateurs sous Domitien , et leur bassesse
rampante sous Trajan; car rien n’est si lâche et si
vil que le méchant, dès qu’il ne peut plus faire du

sément de Modeslus, mais de son attachement pour
le prince? El moi, dis-je alors, je crois qu’il n’est pas
méme permis de faire une question sur ce qui a déjà
été jugé. il se tut, et tout le monde me félicita de ce que ,

sans rien dire pour ma sûreté qui put compromettre mon
honneur, je m’étais débarrassé de son insidieuse interro-

gation. Aujourd’hui que Regulus ne se sent pas la con-

mal : c’est une bête féroce à qui l’on a arraché les

science nette, il a été trouver d’abord Cecilius Celer et Fa-

griffes et les dents, et qui lèche quand elle ne peut
plus mordre. Tel était un certain Regulus, sur lequel Pliue s’exprime ainsi dans une de ses lettres,

bius Justus , pour les prier de le réconcilier avec moi. Non

qui présente un tableau frappant de vérité, qu’on

voit toujours avec plaisir, celui de l’humiliation du
méchant homme.
n Avez-vous vu quelqu’un plus humble et plus timide

que Regulus depuis la mort de Domitien, sous lequel il
n’a pas commis moins de crimes que sous Néron, mais

avec plus de précaution et de secret? Il a eu peur que je
n’eusse du ressentiment contre lui; et il ne se trompait

content de cela, il s’est adressé à Spuriuus; et d’un ton

suppliant (vous savez comme il est bas quand il craint),

Je vous conjure, lui a-til dit, de voir Pline demain
malin , mais de grand malin; carie ne puis vivre dans
l’inquiétude ou je suis; et , de quelque manière que ce

soit , folles en sorte qu’il ne soit plus facile contre moi.

Je venais de me lever: on vient me dire que Spurinus
envoie chez moi m’annoncer sa visite. Non, dis-je , je ont:
chez lut. Comme nous allions l’un vers l’autre, je le rencontre sous le portique de Livie. Il m’expose sa commis-

sion , et ajoute quelques prières, mais avec beaucoup de

pas, j’en avais. Je l’avais vu échauffer la persécution con-

réserve, et comme il convient à un honnête homme par

tre Amienus, et triompher de sa mort au point de réciter

lant pour celui qui ne l’est pas. C’est à vous de voir, lui

et de répandre dans le public un libelle ou il l’appelait un

dis-je , ce que vous devez répondre à Regulur. Il ne faut

singe des stoïciens qui portait encore les stigmates de

pas vous tromper : j’attends Maurice (il n’était pas en-

Vitellius. Vous reconnaissez n le style de l’homme. Il y

core revenu d’exil); je ne peut rien vous dire sans

déchire aussi Sénécion , et avec tant de fureur, que Melius

l’avoir ou, ni rien faire sans son consentement. C’est
à lui de me guider, et à moi de le suivre. Quelques jours

Carns (autre homme de la même trempe) lui dits cette
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après, Regulus lui-mémo vient me trouver dans la salle

ou saura s jamais combien il y a eu entre nous d’union , de

du péteur; et, après m’avoir suivi quelque temps , il me
tire b l’écart: Je crains. me dit-il, que vous n’ayez sur

le cœur la manière dont je me suls expliqué devant
les centumvirs, lorsqu’en plaidant contre vous et Sa-

confiance, et de franchise! 0e sera un exemple rare et remarquable, que deux hommes, s peu près du mente fige
et du même rang, et de quelque nom dans les lettres (car
il tant bien que je parle modestement de vous , puisque je

trlus Ramis, il m’échappa de dire .- Satrius Rufus est

parle en même temps de moi), se soient aidés et soutenus

cet orateur quisc pique d’imiter Cicéron, et qui n’est

mutuellement dans leurs études. Dans ma premiers jeu-

pas content de l’éloquence de notre siècle. Je lui répon-

nesse, et lorsque vous aviez déjà de la réputation et de la

dis que c’était lui qui m’apprenait qu’il y avait de la mau-

gloire, toute mon ambition était de suivre vos traces, de
loin, il est vrai, mais du motus de plus près que tout au-

vaise intention dans ses paroles; que, sans son aveu ,j’au-

rais pu la prendre pour une louange; car ajoutai-je, je

tre. Il y avait d’autres hommes célèbres par leur génie;

me pique en effet d’imiter Cicéron, et ne goûte pas infiniment l’éloquence de notre siècle. Je crois qu’il est

mais vous me paraissiez , par un rapport naturel entre nous
deux , celui que je pouvais et que je devais imiter. c’est ce

insenséde ne pas reproposer pour modèle en tout genre

qui fait que je m’applaudis tant de ce que mon nom est cité

ce qu’il y a de miette. Mais puisque vous vous sou-

avec le votre lorsqu’il est question des gens de lettres, de

me: si bien de cette plaidoirie devant les centum-

ce qu’on pensois moi lorsqu’on parle de vous. (le n’est pas

virs , comment avez-vous oublié celle ou vous m’inter-

qu’il n’y ait des écrivains qu’on nous préfère; unis il m’im-

roqedtes sur Modestus? ici mon homme devint plus pile

porte peu dans quel rang on nous mette ensemble, parce

enc0re qu’il n’avait coutume de l’être, et, tout en balbutiant , me dit que ce n’était pas à moi tarit en voulait alors ,

qu’a mon gré le premier de tous est celui qui vient après

vous. Il y a plus : vous devez avoir remarqué que dans les
testaments on nous laisse des legs semblables s l’un et à

mais à Modestus. Vous Voyez le caractère du personnage ,
qui avoue l’envie qu’il a eue de nuire a un malheureux
exilé. Au surplus , il m’en donna une excellente raison.

l’autre, s moins que le testateur n’ait été l’ami particulier

de l’un des deux. Je conclus que nous devons nous en al-

Modestus , dit-il , avait écrit de moi, dans une lettre qui

mer davantage, puisque les études , les mœurs , la réputa-

M lue àDomitien, ces propres mais : Requlus, le plus

tion, et enfin les dernières volontés des hommes, nous
unissent par tant de liens. a

méchant des bipèdes. Vous verrez que Modestus avait
grand tort. Ce fut à peu près la toute notre conversation z

Quelquefois ces lettres ne contiennent que des

je ne voulus pas m’engager plus avant, pour me réserver
toute ma liberté jusqu’au retour de mon ami Maurise. Je

anecdotes plaisantes , telles que celle-ci :
a Vous n’avez pas été témoin d’une assez singulière aveu-

sais fort bien qu’un Regulus n’est pas un homme. aisé a

détruire. Il est riche et intrigant; bien des gens le considè-

ture, ni mol non plus: mais on m’en a parlé, comme elle

rent; la plupart le craignent, et la crainte est un sentiment

venait de se passer. Pollienus Paulus , chevalier romain des

souvent plus tort que l’amitié même. Cependant il peut arriver que toute cette fortune déjà ébranlée tombe entière-

plus distingués et des plus instruits, compose des élégies :

ment, car le pouvoir et le crédit des méchants sont aussi
trompeurs qu’eux-mémos. Mais, comme je vous le dis,

ville municipale que Properce, et il le compte parmi ses

j’attends Maurice : c’est un homme de poids, un homme
de bon sens , instruit par l’expérience , et que le passé peut

mière commence ainsi: Vous m’ortionnez, Prisons. ..
Javolenus Pilscus, l’un de ses meilleurs amis, qui était i

éclairer sur l’avenir. c’est d’après ses conseils que je pren-

présent, se mit a dire tout d’un coup : Moi, je n’ordonne

drai le parti d’agir ou de rester tranquille. Je vous ai fait

rien. imaginez les ris et les plaisanteries. Ce Prisons n’a
pas la téte bien salue, mais pourtant il remplit les devoirs

c’est chez lui un talent de famille; car il est de la même
ancêtres. il récitait publiquement ses élégies, dont la pre.

toutce détail, parce que notre amitié mutuelle exige que je

publics, il est admis dans les conseils, il professe même
le droit civil; en sorte que cette saillie n’en lut que plus
ridicule et plus remarquable, et refroidit beaucoup la lecture de Paulus. Avouez que œux qui lisent en public ont

vous fasse part, non-seulement de mes actions , mais de
mes pensées. n

Dans une de ses lettres à Tacite , il peint avec des
traits aussi nobles que touchants l’union qui règne
entre eux , ct qui devrait régner entre tous ceux que

bien des soins à prendre : il faut qu’ils répondent, non-

seulemeut de leur bon sens, mais aussi de celui de leurs
auditeurs. n

les talents rendent supérieurs aux autres hommes,

Une autre lettre contient un acte de bienfaisance,

et ne rendent pas toujours supérieurs à l’envie.

également honorable pour celui qui en était l’auteur,
a J’ai lu votre ouvrage, et j’ai marqué avec le plus de

et pour celui qui en était l’objet. Elle est de la plus
grande simplicité, et c’est ce qui en fait le mérite.
Pline écrit à Quintilien r

soin qu’il m’a été possible ce qui m’a paru devoir être ou

changé ou retranché. J’ai coutume de dire la vérité , et vous

aimez a l’entendre; car personne ne soutire plus patiem-

a Quoique vous soyez tres-simple et tres-modeste dans

ment la critique que ceux qui méritent tatouange. A présent

votre manière de vivre, et que vous ayez élevé votre tille

c’est votre tour, et j’attends vos remarques sur l’ouvrage

que je vous ai confié. 0 l’honorable et le charmant com-

I

merce que cette réciprocité de lumières et de secours l Qu’il
m’est doux de penser que , si la postérité s’occupe de nous ,

l

dans les vertus convenables à la tille de Quintilien et a la
petite-fille de Tutilius, cependant, aujourd’hui qu’elle épouse-

Nonius Celer, homme de distinction, et à qui ses emplois
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et ses charges imposent la nécessité de vivredans un certain éclat, il faut qu’elle règle son train et ses habits sur
le rang de son mari. Ces dehors n’augmentent pas notre
dignité réelle, mais ils la relavent aux yeux du public. Je
sais que vous êtes tres-riche des biens de l’âme , et beau-

coup moins des biens de la fortune. Je prends donc sur
moi une partie de vos obligations, et, comme un second

doucir par la diète les douleurs qui étaient redoublées;
mais-comme elles continuaient, sa fermeté sut y mettre un
terme. Quatre jours s’étaientpassés sans qu’il prit aucune

nourriture, quand Hispala, sa femme, envoya notre ami
commun, c. Gemlnius, m’apporter la triste nouvelle que
Corellius avait résolu de mourir; que les larmes d’une
épouse, les supplications de sa fille , ne gagnaient rien sur

pere,je donne a notre chers fille cinquante mille sesterces.

lui ; que j’étais leseul qui pût le rappeler a la vie. J’y cours :

Je ne me bornerais pas la, si je n’étais persuadé que la
modicité du présent sera pour vous la seule raison de le

j’arrivais lorsque Julius Atticus , de nouveau dépêché vers

recevoir.
rn
Le récit de la mort volontaire de son ami Corel-

avait perdu toute espérance, même celle que l’on avait en

lius Rufus offre des circonstances intéressantes, et
la peinture d’un caractère mâle et ferme, digne des

anciens Romains.
a J’ai fait une cruelle perte, si c’est dire assez pour ex-

moi par Hispala, me rencontre, et m’annonce que l’on

moi, tant Corellius paraissait affermi dans sa résolution.
0e qui désespérait, c’était la réponse qu’il avait faite à son

médecin, qui le pressait de prendre des aliments z L’arrêt
est prononcé. Parole qui me remplit tout a la fois d’admiv-

ration et de douleur. Je ne cesse de penser quel homme,
quel ami j’ai perdu. Il avait passé soixante et sept ans ,

primer le malheur qui nous enleva un si grand homme.

terme assez long, même pour les hommes robustes. Il est

Corellius Ruine est mort, et, ce qui m’accable davantage ,
il est mort parce qu’il l’a voulu. Ce genre de mort, que
l’on ne peut reprocher ni a l’ordre de la nature, ni au ca-

délivré de toutes les douleurs d’une maladie continuelle;

price de la fortune, me semble le plus affligeant de tous.
Lorsque la maladie emporte nos amis , ils nous laissent au
moins un sujet de consolation dans cette inévitable néces-

, site qui menace tous les hommes. Mais ceux qui se livrent

il a eu le bonheur de hisser florissantes , et sa famille, et
la république , qui lui était plus chére encore que sa famille.

Je mele dis, je le sais , jele sans; cependantjele regrette
comme s’il m’eût été ravi dans la fleur de songe et dans la

plus brillante santé. Mais (dussiez-vous m’accuser de thlhlesse)je le regrette parüculieremmt pour l’amour de moi.

eux-memes a la mort ne nous laissent que l’éternel regret
de penser qu’ils auraient pu vivre longtemps. Une souveraine raison qui tient lieu de destin aux sages a déterminé

J’ai perdu le témoin, le guide, le juge de ma conduite.

Corellius Bufus. Mille avantages concouraient à lui faire

de vivre désormais avec moins d’attention sur moi-meme.

aimer la vie : le témoignage d’une bonne conscience, une

Vous voyez que! besoin j’ai que vous me consoliez. li ne s’a’

haute réputation , un crédit des mieux établis , une femme ,

gît pas de me représenter que Corellius était vieux, qu’il

une fille, un petit-fils, des sœurs tres-aimables, et, ce qui

duraient depuis si longtemps, ils étalent devenus si in-

était infirme; il me faut d’autres consolations; il me faut
de ces raisons que je n’ai point encore trouvées ni dans le
commerce du monde, ni dans les livres. Tout ce que j’ai

supportables, que les raisons de mourir l’emportaient sur

entuidu dire, tout caque j’ai lu, me revient assez dans

tant d’avantages qu’il trouvait a vivre. A trente-trois ans,

l’esprit, mais mon amiction n’est pas d’une nature a se

il au attaqué de la goutte : je lui ai oui dire plusieurs fois

rendre a des considérations communes. a

est encore plus précieux, devérltahles amis. Mais ses maux

qu’il l’avait héritée de son pers; car les maux comme les

biens nous viennent souvent par succession. Tant qu’ll
au jeune, il trouva des remèdes dans le régime et dans la
continence; plus avancé en ne et plus accablé. il se soutint par sa vertu et par sa constance. Un jour que les douleurs les plus signés n’attaquaient plus les pieds seuls ,
comme auparavant, mais se répandaient sur tout le corps ,
j’allai le voir a sa maison près de Rome : c’était du temps

de Domitien. Des queje parus, les valets de Corellius se
retirèrent: il avait établi cet ordrechaalui, que, quand

mamideconfianceentrait dansas chambre, tout ensortalt jusqu’à sa tannas, quoique d’ailleurs "coupable du
secret. Après avoir jeté les yeux de tous côtés : Savez-cous

Vous ferai-je un aveu que j’ai déjà fait à notre ami Calvi-

sius dans les premiers transports de ma douleur? Je crains

Si cette lettre est triste , en voici une qui peut
amuser; caries histoires d’apparitions et de fantômes amusent toujours, méme ceux à qui elles font
peur. Celle du spectre d’Athènes , que Pline rapporte
le plus sérieusement du monde , parait être l’original

de tous ces contes de revenants, répétés et retournés en mille manières , attendu que chacun peut raconter à sa fantaisie ce qui n’est jamais arrivé. Quoi

qu’il en soit, les mauvais plaisants ne pourront pas
dire cette fois que c’est ici une histoire d’esprit faite
par quelqu’un qui n’en a guère. C’est Pline qui

bien, dit-il , quoije me suls obstiné à vivre si long-

parle: écoutons.

temps migré des mua: insupportables? c’est pour sur-

- Le loisir dont nous jouissons vous panet d’enseigner,
et me permet d’apprendre. Je voudrais donc bien savoir
si lestantomesontquelquechose deréal, s’ilsontunsvrale
figure,etsicesontdes génies, ou seulementdevainesima-

vivre au moins d’unjour à ce monstre de Domitien.
Pour faire lui-mana ce qu’il désirait qu’on iit, je suis sur

qu’il nelul manquaquedes forceségalesaaonconrage.
Mais lesdienx,du moins, exaucèrentsonvœu,etle tyran
fut tué. Alors satinait et tranquille, sur de mourir libre,
ilt’nten étatdemmpreleslieusnombœux,malsplus thlbles, qui rattachaient encores la vie. navalt essayé d’ -

ses qui sen-accru dans l’imagination troublée parla crainte.

Cc quimeferaltpencher acroirequ’ily a devéritablœ
spectres, c’est ce qu’on m’a dit être arrivé a Curiius Ru-

tus.Dansls tempsqu’ilétalt encenseur tortunact sans
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oreilles du philosophe. Celui-ci regarde encore une fors , et

en était échu. Sur le déclin du jour, il se promenait sous un

voit que l’on continue a l’appeler du doigt. Alors, sans

portiqueI lorsqu’tme femme, d’une taille et d’une beauté

tarder davantage, il se lève, prend la lumière et suit. Le

qu’humatnes, se présentai lui : la peur le saisit. Je
suls, dit-elle, l’Afrique de viens le prédire ce qui doit

fantôme marche d’un pestent, comme si le poids des chalnes l’eut accablé. Mais, arrivé dans la cour de la maison ,

former. m iras à Rome, tu rempliras les plus grandes fichages, et tu reviendras ensuite gouverner cette
Mm. où tu mourras. Tout arriva comme elle l’ -

il disparaît tout à coup , et laisse la notre philosophe,

vatt prédit. On conte mémo qu’ahordant à Carthage, et sor-

qui ramasse des feuilles et des herbes, et les place a l’endroit où il avait été quitté, pour le pouvoir reconnaitre. Le

vrai, c’est qu’il tomba malade, et que, jugeant de l’ave-

lendemain il va trouver les magistrats , et les supplier d’ordonner que l’on touille en cet endroit. On le fait : ou y trouve
des os encore enlacés dans des chatoes ; le temps avait consumé les chairs Après qu’on les eut soigneusement ras-

nirparlepassé,etdumalheurqul lemenaçaitparlabonne

semblés, on les enseveüt publiquement; et depuis que l’on

fortune qu’il avait éprouvée, il désespéra de sa guérison,

malgré la bonne opinion que tous les siens en avaient conçue. Mais voici une autre histoire qui ne vous paraitra pas

eut rendu au mort les derniers devoirs, il ne troubla plus le
repos de cette maison”. Ce queje viens de dire , je le crois
sur la foi d’autrui; mais voici ce que je puis assurer aux

mais: surprenante, et qui est bien plus horrible; je vous

autres sur la mienne. J’ai un affranchi, nommé Marcus,

tant de son vaisseau, la même ligure seprésenta devant
lui, et vint a sa rencontre sur le rivage. Ce qu’il y ade

la donnerai telle que je l’ai reçue. Il y avait à Athènes une
’ maison fort grande et fort logeable, mais décriée et dé-

qui n’est point sans instruction. Il était couché avec son

serte. Dans le plus profond silence de la nuit, on enten-

jeune frère; il lui sembla voir quelqu’un assis sur le lit,et
qui approchait des ciseaux de sa téta, et même lui coupait

dait un bmit de fer qui se choquait contre du fer, et si l’on

les cheveux tin-dessus du front. Quand il fut jour, on aper-

prêtait l’oreille avec plus d’attention , un bruit de chaules
qui paraissait d’abord venirde loin , et ensuite s’approcher.

çut qu’il avait le haut de la téta rasé, et ses cheveux furent

Bientot on voyait s’approcher un spectre au comme un

arrivée aux: de mes gens ne me permit plus de douter de

vieillard trèsmaigre, trèsabattu, qui avait une longue

la vérité de l’autre. Un de mes jeunes esclaves dormait avec

trouvés répandus près de lui. Peu après, pareille aventure

barbe , des cheveux hérissés, des fers aux pieds et aux

ses compagnons dans le lieu qui leur est destiné. Deux hom-

mains , qu’il seœuait horriblement. De la des nuits allien-

mes vétus de blanc (c’est ainsi qu’il le racontait) vinrent
par les fenétres, lui rasèrent la tête pendant qu’il était
couché, et s’en retournèrent comme ils étalent venus. Le

ses et sans sommeil pour ceux qui habitaient cette maison :
l’insomnie a la longue amenait la maladie , et la maladie ,
en redoublant la frayeur, était suivie de la mort; car, pendantle jour, quoique le spectre ne parut plus , l’impression
qu’il avait fuite le remettait toujours devant les yeux , et
la ceinte passée en donnait une nouvelle. A la fin , la mai-

lendemain , lorsque le jour parut , on le trouva rasé , comme
on avait trouvé l’autre, et les cheveux qu’on lui avait cou-

son fut abandonnée et laissée tout entière au fantôme. On
y mit pourtant un écriteau pour avertir qu’elle était a louer

pés épars surie plancher. Ces aventures n’eurent aucune
suite , si ce n’est peut-otte que je ne fils point accusé devant
Domitien, sous l’empire dequi elles arrivèrent. Je ne Pousse
pas échappé,s’il eut vécu; car ou trouva dans son porte-

ou a vmdre, dans la pansée que quelqu’un peu instruit

feuille une requête donnée contre moi par Metius Carne z

d’un inconvénient si terrible pouvait y être trompé. Le philosophe Athénodore vient a Athènes : il aperçoit l’écriteau ,
en demande le prix. La modicité le met endéliance;il s’in-

de la on peut conjecturer que, comme la coutume des accasés est de négliger leurs cheveux et de les laisser croître ,
ceux que l’on avait coupés a mes gens marquaient que j’é

forme . on lui dit l’histoire; et, loin de lui faire rompre le

tais hors de danger. Je vous supplie donc de. mettre ici

marché , elle l’engage a le conclure sans remise. il s’y loge ,

toute votre érudition en œuvre. Le sujet est digne d’une
profonde méditation , et peut-être ne suis-jepas indigne que

et sur Io soir il ordonne qu’on lui dresse son lit dans l’ap-

partement sur le devant; qu’on lui apporte ses tablettes,
sa plume, et de la lumière, stquesesgens se rdrent au fond
de la maison. Lui, de peur que son imagination libre n’al-

vous me fassiez part de vos lumières. si , selon votre cou-

tume, vous balancez les deux opinions contraires, faites
pourtant que la balance penche de quelque coté , pour me

un, au gré d’une crainte frivole, se figurer des fantômes,

tirer de l’inquiétude ou je suis; car je ne vous consulte que

il appliqueson esprit, ses yenxet samain a écrire. Au

pour n’y plus être. u

commencement de la nuit, un profond silence règne dans
cettemaison comme partout ailleurs; ensuite il entenddes
fers s’entrechoquer, des chaînes qui se heurtent; il ne lève

pas les yeux, il ne quitte point sa plume, nesonge qu’à
bien ail’ermir son «sur, et a se garantir de l’illusion doses
sens. Le bruit s’augmente, s’approche : il semble qu’il se

fasse près de laporte, et bientôt dans la chambre même.
il regarde, il aperçoit le spectre tel qu’on le lui avait dépeint: ce spectre était debout, et l’appelait du doigt. Athénodore lui fait signe de la main d’attendre un peu, ct coutinue à écrire comme si de rien n’était. Le spectre recom-

mence son fracas avec ses chatnes, qu’il fait sonner aux

La première réflexion qui se présente sur ce ré-

cit (car ou ne peut pas entendre des histoires de
revenants sans en dire son avis), c’est qu’il n’y a
qu’un seul fait, celui des cheveux coupés, dont Pline

se rende le garant , sans qu’on sache pourquoi, car
il ne le rapporte que sur la foi d’un afi’rauchi et d’un

t Touts cette histoire se retrouve sous d’autres noms,
mais avec la menu détails, dans un ouvrage de Lucien,
intitulé Philcpæudes, chap. au aux]; et iliautconvenir
qu’elle ne pouvait are mieux placée que dans un ouvrage

dont le titre signifie mm du mensonge.

320

COURS DE LITTÉRATURE.

esclave; et quand l’un et l’autre auraient été trom-

Une lettre à Maxime, qui allait commander dans

pés par la frayeur, ou auraient eux-mêmes trompé
leur mettre, il n’y aurait rien de merveilleux : cela
même est un peu plus facile à supposer, qu’il ne

la Grèce , nous fait connaître combien Pline chérissait cette contrée, qui avait été le berceau des arts .

l’est de croire qu’un esprit vêtu de blanc vienne faire

temps à quiconque était né avec le goût des lettres.
Ce morceau , d’ailleurs, montre un homme pénétré de ces principes d’humanité et de douceur qui

l’office de barbier. il se présente un autre sujet de
réflexion : la consultation très-sérieuse que Pline
dande à son ami, le ton dont il s’exprime, l’apparition du mauvais génie de Brutus rapportée par

le grave et judicieux Plutarque, plusleurs endroits
du penseur Tacite, nous font voir que de très grands
esprits, des écrivains philosophes, n’ont pas cru
les apparitions impossibles. Voilà un beau texte à
commenter; mais comme, après avoir parlé longtemps , on pourrait bien n’en pas savoir davantage;
comme d’ailleurs ce sujet, selon la manière dont on
l’envisage, peut paraître ou trop frivole pour être

et dont le nom seul a du être cher dans tous les

convenaient à un philosophe , à un ami de Trajan .
et qui peuvent servir de leçon à tous ceux que leurs

charges et leurs emplois mettent au-dessus des autres. Il est peu de lettres où Pline ait fait voir un
caractère plus aimable. et où la raison s’exprime
avec plus de grâce et de délicatesse.
a L’amitié que je vous ai vouée m’oblige , non p. a vous

instruire (car vous n’avez pas besoin de mante), mais a
vous avertir de ne pas oublier ce que vous savez déjà, de
le pratiquer, ou même de le savoir encore mieux. Songes ’

mélé à des objets sérieux , ou trop sérieux pour être

que l’on vous envoie dans l’Achaie, c’est-adire dans la v6

traité légèrement, ces raisons m’imposent silence;

diable Grèce , dans la Grèce par excellence , cula politesse,

et cet article de Pline finira comme toutes les conversations sur les esprits, où chacun fait son his-

tuteures, l’agriculture mame, ont pris naissance; que
vous allez gouverner des hommes libres, donnes vertus,
les actions, les alliances, les traités, la religion, ont en
pour principal objet la conservation du plus beau droit que
nous tenions de la nature. Respectez les dieux leurs foudateurs, respectez l’ancienne gloire de cette nation, et

toire, et écoute celle des autres, sans que personne
soit obligé d’en rien croire. J ’observerai seulement

que dans une lettre suivante , Pline, écrivant à son
ami Tacite , commence ainsi :
a J’augure(et cetaugure-la n’est pas trompeur) que vos

ouvrages seront immun. a
Assurémeutla prédiction s’est bien vérifiéejusqu’ici.

Je serais tenté d’en conclure que Pline raisonnait

mieux sur les écrits de Tacite que sur les histoires
de revenants.
Une autre lettre fort courte roule sur une obser-

cette vieillesse des États qui est sacrée, comme celle des
hommes est vénérable. Faites honneur a leur antiquité, à
leurs exploits fameux, à leurs fables mémo. N’entiqire-

ne: rien sur la dignité, sur la liberté, ni même sur lava.
ulté de personne. Ayez continuellement devant les yeux
que nous avons puisé notre droit dans ce pays; que nous
n’avons pasimposé des lois à repeuple après l’avoir vaincu, .

mais qu’il nous a donné les stemms après que nous l’en

avons prié. Geai Athènes ou vous allez , c’est à me
moue que vous devez commander. Il y aurait de l’inhuma-

vation morale dont l’application n’est pas si géné-

nité,dela cruauté, dola barbarie, à leur ôter l’ombre etla

rale, il est vrai, que Pline semble le croire, mais

nom de liberté qui leur restent. Voyez comme usent les

qui le plus souvent est fondée : quiconque a été

médecins: quoique, par rapport il la maladie , il n’y ait
point de dilléreuce entre les hommes libres et les esclaves,

gravement malade peut en juger.
a Ces jours passés, la maladie d’un de mes amis me lit

faire cette réflexion, que nous sommes fort gens de bien
quand nous sommes malades. Car quel est le malade que
l’avarice ou l’ambition tourmente? Il n’est plus enivré d’a-

ils traitent pourtant les premiers plus doucement et plus
humainement que les autres. Souvenez-vous de ce que fut
autrefois chaque ville , mais que ce ne soit point pour insulter a ce qu’elle est aujourd’hui. Ne croyez point vous ren-

dre méprisable en ne vous montrant pas dur et altier. Oe-

mour, entêté d’honneurs; il néglige le bien; quelque peu
qu’on en ait, il y en a toujours assez quand ou se croit près

lui qui est revêtu de l’autorité et armé de la puissance ne
peut jamais être méprisé, a moins qu’il ne soit sordide et

de le quitter. Le malade croit des dieux, et se souvient

vil, et qu’il ne se méprise le premier. c’est faire une mau«

qu’il est homme; il n’envie, il n’admire, il neméprise la

fortune de personne. Les médisances ne lui font. ni impres-

valse épreuve de son pouvoir que de s’en servir pour otl’enser. La terreur est un moyen peu sur pour s’attirer la

sion ni plaisir :toute n’est occupée que de

vénération , et l’on obtient beaucoup plus par l’amour que

bains et de fontaines. Tout ce qu’il se propose (s’il en peut
échapper), c’est de mener a l’avenir une vie douce et Iran-

crainte s’éloigne avec vous , mais l’amour reste: et comme

quille, une vie innocente et heureuse. Je puis donc nous
faire ici a tous deux, en peu de mots, une leçon dont les

pecL...

philosophes tout des volumes entiers. Persévérons a être

pendant la santé ce que nous nous proposons de devenir
quand nous sommes malades. w

par la crainte; car, pour peu que vous vous éloigniez, la
la première se change en haine, la seconde se tourne en res-

Ieterminerai cet extrait par l’aventure d’un enfant
d’Hippone, fort agréablement racontée, etqui prouve
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avec l’enfant et de le porter, avait coutume de venir à terre ;

l’espèce humaine. Pline raconte le fait à un poète de

et après s’être séché sur le sable, lorsqu’il venait à sentir

ses amis, nommé Cariuius, parce qu’il croit le sujet susceptible des couleurs de la poésie, et il n’a

la chaleur, il se rejetait à la mer. Octavins Avitus, lieutenant du proconsul, emporté par une vaine superstition,
prit le temps que le dauphin était sur le rivage pour faire

pas tort.
n J’ai découvert un sujet de poème : c’est une histoire ,

répandre sur lui des parfums : la nouveauté de cette odeur

le miten fuite , et le fit sauter dans la mer. Plusieurs jours

mais qui a tout l’air d’une fable. Il mérite d’être traité par

s’écouler-eut depuissans qu’il parût. Enfinil revint , d’abord

un homme comme vous , qui ait l’esprit agréable, élevé,
poétique. J’en ai fait ladécouverte a table, où chacun contait à l’envi son prodige. L’auteur passe pour très-fidèle,
quoique, à dire vrai, qu’importe la fidélité à un poële?

languissant et triste , et, peu après , ayant repris ses pre-

Cependant c’est un auteur tel que vous ne refuseriez pas
de lui ajouter foi, si vous écriviez l’histoire. Près de la
colonie d’ilippone, qui est en Afrique, sur le bord de la

engageaient cette ville, qui n’est déjà pas trop riche , a de

mer, on voit un étang navigable, d’où sort un canal qui,
comme un fleuve, entre dans la mer, ou retourne à l’étang
même, selon que le reflux l’entralue ou que le [lux le re-

mières forces, ilrecommença ses jeux et ses tours ordinaires. Tous les magistrats des lieux circonvoisins s’empressaient d’acœurir à ce spectacle : leur arrivée et leur séjou r
nouvelles dépenses qui achevaient de l’épuiser. Ce concours

de monde y troublait d’ailleurs et y dérangeait tout. On
prit donc le parti de tuer secrètement le dauphin qu’on

venait voir. Ne pleurez-vous pas son sort? De quelles expressions , de quelles figures vous enrichirez cette histoire ,

pousse. La péche, la navigation, le bain, y sont des plai-

quoiqu’il ne soit pas besoin de votre art pour l’embellir, et

sirs de tous les ages, surtout des enfants, que leur iucIi-I

qu’il suffise de ne rien ôter a la vérité!

nation porte au divertissement et a l’oisiveté. Entre eux ,
ils mettent l’honnetr et le mérite à laisser le rivage bien
loin derrière eux, et celui qui s’en éloigne le plus , et qui

devance tous les autres, en est le vainqueur. Dans cette

Pline, qu’on a nommé le naturaliste pour le dis-

tinguer du précédent, appartient plus, comme ce
titre l’indique assez, à la physique et aux sciences

sorte de combat, un enfant plus hardi que ses compagnonne ,

naturelles qu’à la littérature; mais, à ne le consi-

s’étant fort avancé, un dauphin se présente, et tantôt le

dérer même que comme écrivain , l’éloquence qu’il

précède, tantôt le suit, tantôt tourne autour de lui, enfin
charge l’enfant sur son dos , puis le remet areau, une au-

anime et colorie son style, lui donnent une place

tre fois le reprend , et l’emporte tout tremblant, d’abord en

pleine mer, mais, peu après, il revirait à terre, et le rend
au rivage et a ses compagnons. Le bruit s’en répand dans

la colonie : chacun y court; chacun regarde cet enfant
comme une merveille ; on ne peut se lasser de l’interroger,
de l’entendre raconter ce qui s’est passé. Le lendemain

a répandue dans son ouvrage, l’imagination qui
éminente parmi les auteurs du dernier âge des lettres romaines. On ne peut douter, et c’est son plus
grand éloge, qu’il n’ait servi de modèle au célèbre

auteur de notre Histoire naturelle, qui, par la noblesse et l’élévation des idées, l’énergie de la dic-

tout le monde court à la rive; ils ont tous les yeux sur la

tion , la richesse des peintures , et la variété des dé-

mer ou sur ce qu’ilspreunent pour elle ; les enfants se met-

tails, semble avoir voulu lutter contre lui. Lisez

lent a la nage, et, parmi eux, celui dont je vous parle,

dans Pline la description de l’éléphant et du lion, et

mais avec plus de retenue. Le dauphin revient à la même

vous croirez lire Buffon. Mais l’écrivain français

heure, et s’adresse au même enfant. Celui-ci prend la fuite
avec les autres: le dauphin , comme s’il voulait le rappeler
et l’inviter, saute, plonge, et faitcent tours dilTéreuts. Le

l’emporte par la pureté du goût : l’on ne peut lui re-

jour suivant, celui d’après, et plusieurs autres de suite,
mente chose arrive, jusqu’à ce que ces gens, nourris sur
la mer, se font, à la fin , une honte de leur crainte z ils approchent du dauphin, ils l’appellent, ils jouent avec lui,
ils le touchent; il se laisse manier. Cette épreuve les encourage . surtout l’enfant qui le premier en avait couru le
risque; il nage auprès du dauphin, et saute sur son dos. Il
est porté et rapporté; il se croit reconnu et aimé; ilaime
aussi, etni l’un ni l’autre ne ressent ni n’inspire la frayeur.

La confiance de celui-la augmente, et en même temps la
docilité de celui-ci ; les autres enfants l’accompagnent en

nageant, et l’anit par leurs cris et par leurs discours.
Avec ce dauphin on en voyait un autre(et ceci n’est pas

procher, comme à l’auteur latin, de tomber dans la
déclamation, et d’être quelquefois dur et obscur,
en cherchant la précision et la force; ce sont là les
défauts de Pline le naturaliste. Son livre, d’ailleurs,
est un monument précieux à tous égards; on l’a
nommé avec raison l’Encyclopédie des Anciens. ll

a servi à marquer pour nous le terme de leurs couuaissances. Tout s’y trouve, astronomie, géométrie, physique générale et particulière, botanique,
médecine , anatomie , minéralogie , agriculture , arts

mécaniques, arts de luxe. La seule nomenclature
des ouvrages que l’auteur cite , le nombre de ceux
qu’il dit avoir lus, la plupart perdus aujourd’hui .

et qui forment des milliers de volumes, suffit pour

moira merveilleux) qui ne servait que de compagnon et
de spectateur. Il ne faisait, il ne souffrait rien de sem-

donner une idée effrayante de son travail; et quand

blable , mais il matait et ramenait l’antre dauphin , comme
les enfants menaient et ramenaient leur camarade. L’animal, de plus en plus apprivoisé par l’habitude de jouer a

vrages que nous n’avons plus , que ce même homme

u HARPE. - TOI! I-

on pense qu’il avait composé une foule d’autres ou-

fut toute sa vie occupé des affaires publiques , lit
si
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la guerre, fut chargé pendant plusieurs années du ,

a minuit. Il n’était pas possible de moins donner au som-

gouvernement d’une province, et qu’il mourut à

meil , qui quelquefois le prenait et le quittait sur ses livres.

cinquante-six ans, on ne concevrait pas comment

Avant le jour il se rendait chez l’empereur Vespasien, qui
faisait aussi un bon usage des nuits : de la, il allait s’acquitter de tout ce qui lui avait été ordonné. Ses affaires

ile pu suffire à tant d’objets, de lectures, de re-

cherdres et de fatigues, si Pline le jeune, en nous
traçant le plan de vie que suivait son oncle, ne nous
eût fait voir en lui l’homme le plus laborieux qui

faites,il retournait chez lui, et ce qui lui restait de temps
était encore pour l’étude. Après le dlner (toujours tres-sim-

ait jamais existé. Il faut jeter les yeux sur ce ta-

ple et tres-léger, suivant la coutume de nos pères ), s’il se
trouvait quelques moments de loisir, en été , il se couchait

bleau pour apprendre ce que c’est que le travail ; et

au soleil. On lui lisait quelques livres : il en tirait des ro-

l’on ne sera pas étonné que celui qui le traçait s’ac-

marques et des extraits; car jamais il n’a rien la sans ex-

cusât lui-même de paresse, en comparaison d’un

traire. Aussi avait-il coutume de dire qu’il n’y a si mauvais

semblable modèle. Assurément peud’hommes seront

livre où l’on ne puisse apprendre quelque chose. Après

capables des travaux de l’oncle et des scrupules du
neveu. Voici comme ce dernier s’explique dans une

bain d’eau froide. Il mangeait un morceau, et dormait tres-

de ses lettres :

s’étre retiré du soleil, il se mettait le plus souvent dans le

peu de temps. Ensuite, et comme si un nouveau jour eût
recommencé, il reprenait l’étude jusqu’au souper. Pendant

Vous me faites un grand plaisir de lire avec tant de

qu’il soupait , nouvelle lecture , nouveaux ex traits , mais en

passion les ouvrages de mon oncle, et de vouloir les connaltre tous. Je ne me contenterai pas de vous les indiquer,

courant. Je me souviens qu’un jour le lecteur ayantmal
prononcé quelques mots, un de ceux qui étaient à table

je vous marquent encore dans quel ordre ils ont été faits :

l’obliger: de recommencer. Quoi l ne l’avez-vous pas en-

c’est une connaissance qui n’est pas sans agrément pour

les gens de lettres. Lorsqu’il commandait une brigade de
cavalerie, ila composé un livre de l’art de lancer lejave-

tendu? dit mon oncle. Pardonnez-mol. reprit son ami.
Etpourquot donc. reprit-il, lefaire répéter) Votre interruption nous coûte plus de du: lignes. Voyez si ce

lot à cheval , et dans ce livre l’esprit et l’exactitude se font

n’était pas être bon ménager du temps. L’été, il sortait de

finement remarquer; deux autres, de la nie de Pompo-

table avant que le jour nous eût quittés; en hiver, entre
sept et huit. Et tout cela , il le faisait au milieu du tumulte

nius Secundus. Il en avait été singulièrement aimé, et il

d’AHemagne , ou ila renfermé toutes celles que nous avons

de Rome , malgré toutes les occupationsquel’on ytrouve,
et le faisait comme si quelque loi l’y ont forcé. A la campagne,le seul temps du bain était exempt d’étude; je veux

eues avec les peuples de ces pays. Un songe lui lit entre-

dire le temps qu’il était dans l’eau, car, pendant qu’il en

prendre cet ouvrage : lorsqu’il servait dans cette province,

sortait et qu’il se faisait essuyer, il ne manquait pas de tire
ou de dicter. Dans ses voyages , c’était sa seule applica-

crut devoir cette marque de reconnaissance a la mémoire
de son ami. 1l nous en a laissé vingt autres des Guerres

il (rut voir en songe Drusus Néron , qui , après y avoir
fait de grandes conquêtes, y était mort : ce prince le conjurait de ne le pas laisser enseveli dans l’oubli. Nous avons
encore de lui trois livres intitulés l’lIomme de lettres , que

tion : comme si alors il eut été plus dégagé de tous les au-

leur grosseur obligea mon oncle de partager en six volumes; il prend l’orateur au berceau , et ne le quitte point

hiver, afin que la rigueur même de la saison ne put de»

qu’il ne l’ait conduit à la plus haute perfection: huit livres

il n’allait jamais qu’en chaise. Je me souviens qu’un jour

sur lesfaçons de parler douteuses; il lit cet ouvrage pen-

il me reprit de m’être promené. Vous pouviez , dit-il ,

tres soins. il avait toujours à ses côtés son tine, ses ta-

blettes ct son copiste. Il lui faisait prendre ses gants en
berna moment al’étude. C’était par cette raisonqu’a Rome

dent les dernières années de l’empire de Néron , ou la tyran-

mettre ces heure: à profit; car il comptait pour perdu

nie rendait dangereux tout genre d’étude plus libre et plus
and: rente et un pour servir de suite a l’histoire qu’Au-

tout le temps que l’on n’employait pas aux mimons. C’est

par cette prodigieuse assiduité qu’il a su achever tant de

Mulhouse aécritc: trente-sept de Patinoire naturelle.

volumes, et qu’il m’a laissé cent soixante tomes remplis

Gel ouvrage est d’une étendue et d’une érudition infinie ,

de ses remarques , écrites sur les pages et sur les revers
en très-petits caractères, ce qui les multiplie beaucoup.

et presque aussi varié que la nature elle-mémo. Vous etes
surpris qu’un homme dont le temps était si rempli ait pu
écrire tant de volumes , et y traiter lant de différents sujets,

la plupart si épineux et si difficiles. Vous serez bien plus
étonné quand vous saurez qu’il a plaidé pendant quelque

temps , et qu’il n’avait que cinquantest ans quand Il est
mort. On sait qu’il en apassé la moitié dans les travaux

Il me contait qu’il n’avait tenu qu’a lui, [lardant qu’il

était procurateur en Espagne, de les vendre a Lartius Liclnius quatre cent mille sesterces; et alors ces mémoires
n’étaient pas tout à fait en si grand nombre. Quand vous
songez a cette immense lecture , a ces ouvrages infinis qu’il
a composés, ne croiriez-vous pas qu’il n’a jamais été ni

que les plus impertants emplois etlacontlance des princes

dans les charges ni dans la faveur des princes? Et quand

lui ont imposés. Mais c’était une pénétration, une appli-

on vous dit tout le temps qu’il a ménagé pour les belles-lettres, ne commencez-vous pas a croire qu’il n’a pas encore

cation, une vigilance incroyables. u commençait ses veilles aux fêtes de Vulcain, dans le mois d’août, non pas
pour chercher dans le ciel des présages , mais pourjétudler.
Il se mettait a l’étude . en été, des qu’il était nuit close; en

hiver, à une heure du matin , au plus tard a deux , souvent

assez lu et assez écrit? Car, d’un côté, quels obstacles

les charges et la cour ne forment-elles point aux études!
et de l’autre, queue peut point une si constante application! C’est doue avec raison que je me moque de ceux
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qui m’appellent studieux , moi qui, en comparaison de lui,
suis un vrai fainéant. Cependant je donne a l’étude tout

ce que les devoirs et publics et particuliers me laissent de
temps. Et qui, parmi ceux-mêmes qui consument toute
leur vie aux belles-lettres, pourra soutenir cette comparaison, ct ne pas rougir, comme si le sommeil et la mollesse partageaient ses jours? Je m’aperçois que mon sujet
m’a emporté plus loin que je ne m’étais proposé. Je vou-

lais seulement vous apprendre ce que vous désiriez savoir,

de transcrire un ou deux morceaux qui peuvent
donner quelque idée des beautés de Pline, et en
même temps de ses défauts; car ceux-ci se trouvent quelquefois a côté des beautés mêmes, et le
traducteur n’a pas du les faire disparaître. Je choisis, par exemple, l’eudroitdu premier livre ou Pline

parle de la terre *.
a La terre est le seul des éléments à qui nous ayons

quels ouvrages mon oncle a composés. Je m’assure pourtant quece que je vous ai mandé ne vous fera guère moins

donné, pour prix de ses bienfaits, un nom qui offre l’idée
respectable de la maternité. Elle est le domaine de l’homme,

de plaisir que leur lecture. Non-seulement celalpeut piquer
encore davantage votre curiosité, mais vous piquer vous-

comme le ciel est le domaine de Dieu. Elle le reçoit a sa
naissance, le nourrit quand il est né, et du moment ou il

mème d’une noble émulation. r

a vu le jour elle ne cesse plus de lui servir de soutien et

Nous avons une traduction complète de l’Htstoire

naturelle de Pline, traduction médiocre en elle-

d’appui; enfin , nous ouvrant son sein , quand déjà le reste

de la nature nous a rejetés, mère alors plus que jamais ,
elle couvre nos dépouilles mortelles, nous rend sacrés,

même, mais précieuse par les recherches d’érudi-

comme elle est elleméme; et c’est surtout à ce titre qu’elle

tion et de physique dont elle est accompagnée, et

est pour nous un objet saint egvénérable. Elle fait plus en-

qui sont en partie le fruit des veilles de plusieurs
savants, encouragés, il y a environ trente ans, à

rée de notre nom , et prolonge notre mémoire au delà des

cette tâche pénible par un de nos plus respectables
magistrats (M. de Malesherbes), qui, chargé alors
de présider à la littérature , semblait être placé dans

le département que son goût aurait choisi et que
la nature lui aurait indiqué, et qui, appelé aux
grandes places par la renommée, et par le choix du
monarque, leur a préféré ce loisir noble et studieux, cette liberté à la fois paisible et active , qui,
pour les âmes douces et pures, sensiblesàl’amitié,

à la nature et aux arts, est la source de jouissances
que rien ne peut corrompre, et d’un bonheur que
rien ne peut troubler.
Cette traduction en douze volumes in-4° est plus
faite pour les savants et les littérateurs que pour
les gens du monde. Mais heureusement c’est à
ceuxvci qu’on a songé lorsqu’on nous a donné un

volume composé des morceaux les plus curieux
de Pline le naturaliste, choisis avec goût, classés
avec méthode, et traduits avec une pureté, une
élégance et une noblesse qui prouvent une con-

core; elle porte nos titres et nos monuments, étend la dubornes étroites de la vie. c’est la dernière divinité qu’in-

voque notre colère : nous la prions de s’appesantir sur ceux

qui ne sont plus, comme si nous ne savions pas qu’elle
seule ne s’inite jamais contre l’homme. Les eaux s’élèvent

pour retomber en pluies orageuses; elles se durcissent en
grêle, se gonflent en vagues, se précipitent en torrents:
l’air se condense en nuées, se dédiatne en tempêtes; mais

la terre est bienfaisante, douce , indulgente , toujours empressée a servir les mortels. Que de tributs nous lui erra
chotts l que de présents elle nous offre d’elle-même l quelles

couleurs! quelles saveurs! quels sucs! quels touchers!
quelles odeurs! Comme elle est fidèle a payer l’intérét du
dépôt qu’on lui confie! Combien d’êtres elle nourrit pour

nous! S’il existe des animaux venimeux , l’air qui leur
donne la vie en est seul coupable. Elle est contrainte d’en
recevoir le germe, et de les soutenir lorsqu’ils sont éclos;

mais elle répand en tous lieux les herbes salutaires: toujours elleest en travail pour l’homme, et peut-etre les poisons memes sont-ils un don de sa pitié. n

qui est un véritable service rendu aux amateurs,

Ce morceau est d’un ton absolument oratoire,
et même politique; il est brillant. Mais toutes les
idées en sont-elles bien justes? Est-il vrai que la
terre (en lui attribth tout le pouvoir que l’auteur lui donne figurément) ne fasse jamais de mal

est de M. l’abbé Gueroult, professeur de rhétorique au collége d’Harcourt, et fait honneur à l’U-

à l’homme? Et quand les volcans ouvrent leur sein
pour y engloutir des villes entières? quand les trem-

niversité, qui compte l’auteur parmi ses membres
les plus distingués. On y trouve cette foule de dé-

blements de terre bouleversent un royaume? De

naissance réfléchie des deux langues. Cet ouvrage ,

Romains , sur leurs arts, sur leur hue, et cette

plus, tout le bien qu’elle fait lui appartient-il exclusivement? Sans ces pluies dont parle Pline pour
s’en plaindre fort injustement, sans le soleil dont

multitude de particularités historiques qui donnent un si grand prix à ce vaste monument que

il ne parle pas, que deviendrait cette terre si bienfaisante? Avouons-le : il fallait laisser aux poètes

Pline nous a transmis. Les bornes qui me sont

exalter la divinité de la terre aux dépens de quel-

tails instructifs sur les mœurs domestiques des

prescrites ne me permettent pas d’en rien citer;
je ne puis que renvoyer a l’abrégé dont je viens de
parler les curieux d’antiquités , et je me contenterai

* Pline, Nul. sur. n, 63.- M. de la Harpe dit le livre

M, parce qu’il ne compte pas le une précédent, qui
n’est, il proprement parler, qu’une table du matières.

si.

COURS DE LITTÉRATURE.

824

ques autres; mais un philosophe devait plutôt nous
faire voir cette harmonie des éléments, qui, ne

de la gloire? Ah! sans doute il sortira d’attester cet hom-

pouvant rien pour nous l’un sans l’autre, se com-

lui de Rome rendit à les sublimes talents, et de choisir,

binent pour nous être utiles, et dont la concorde

dans toute la suite d’une si belle vie, les seules actionsqui

éternelle produit l’éternelle fécondité. Je n’étendrai

pas plus loin la critique sur ce morceau, qui a de
l’intérêt et de l’éclat, mais qui n’est pas exempt,

comme on le voit, de déclamation; car on appelle
ainsi tout ce qui tend à agrandir les objets aux dépens de la vérité.

Cicéron nous a fait tant de plaisir, que nous de-

vons en trouver aussi à voir quel hommage lui a
rendu Pline, lorsqu’en parlant des honneurs que
les lettres et les talents de l’esprit ont reçus des
Romains, il leur adresse cette éloquente apostrophe :
d
« Pourrais-je, sans crime, passer ton nom sous silence,
o Cicéron? Que célébrerai-je en toi comme le titre distinctif

mage flatteur qu’un peuple entier, qu’un peuple tel que ce-

signalèrent ton consulat. ’l’u parles, et les tribus romaines

renoncent à la loi agraire, à cette loi qui leur assurait les
premiers besoins de la vie. Tu conseilles; elles pardonnent
à Besoins, auteur de la loi qui réglait les rangs au spectacle, et consentent à une distinction injurieuse pour elle.
Tu persuades , et les enfants des proscrits se condamnent
eux-mémés à ne plus prétendre aux honneurs. Catilina
fuit devant ton génie : c’est toi qui proscris Marc-Antoine.

Reçois mon hommage, ditoi qui le premier fus nommé
Père de la patrie. toi qui le premier méritas le triomphe

sans quitter la toge, et le premier obtins les lauriers de la
victoire avec les seules armes de la parole; toi enfin, pour
me servir des expressions de César, autrefois ton ennemi,
toi qui remportas le plus beau de tous les triomphes , puisqu’il est plus glorieux d’avoir étendu pour les Romains
les limites du génie, que d’avoir reculé les bornes de leur

empire. n

00.0000000000...
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CHAPITRE PREMIER. - Histoire.
scories surmène. - Historiens grecs et romains de la
première classe.

L’histoire, dans les premiers temps , paraît n’avoir été confiée qu’à la poésie, qui parlait à l’ima-

gination, et se gravait dans la mémoire, ou aux
monuments publics, qui semblaient propres à perpétuer le souvenir des grands événements. On les
vléposait sur l’airain, sur la pierre, sur les statues, sur
les tombeaux, sur les médailles; et c’est ce qui fait
que ces dernières , dont un grand nombre a échappé

aux ravages du temps, sont devenues un objet de
recherche pour les curieux d’antiquité, et ont servi

souvent à éclaircir ou à constater les faits et les
époques des siècles les plus reculés. L’ouvrage le
plus anciennement rédigé en forme d’histoire, que

la littérature grecque nous ait transmis (car il n’est

ici question ni des livres sacrés ni des écrivains
orientaux ), est celui d’Hérodote , nommé par cette
raison le Père de l’ilistolre.
C’est à lui que l’on doit le peu que nous connais-

sons des anciennes dynasties des Mèdes, des Perses , des Phéniciens, des Lydiens , des Grecs , des
Égyptiens , des Scythes. Il vivait environ cinq
siècles avant l’èrs chrétienne , et avait voyagé dans

l’Asxe mineure, dans la Grèce et dans l’Égypte.

Les noms des neuf Muses, donnés par ses contemporains aux neuf livres qui composent son histoire, sont un témoignage de l’estime qu’en faisaient les Grecs, à qui l’auteur en fit la lecture dans

l’assemblée des jeux olympiques; et cet honneur

qu’on lui rendit doit aussi leur donner un caractère d’autorité. Non qu’il faille en conclure que

tous les faits qu’il rapporte sont incontestables :

puisque nos histoires modernes ne sont pas ellesmémes à l’abri de la critique, à plus forte raison
ce qui n’est fondé que sur des traditions si éloi.

gnées est-il soumis à la discussion, et suceptible
de laisser des doutes. D’ailleurs, le goût si connu

des Grecs pour le merveilleux et pour les fables,
gout qui leur a été si souvent reproché par les
écrivains latins, peut rendre suspecte leur véracité. Mais aussi l’on est tombé dans un autre excès

en rejetant trop légèrement tout ce qui ne nous a
pas paru conforme à des règles de vraisemblance,
qu’il n’est pas possible de déterminer d’une manière

bien positive; car, dans l’histoire, comme dans le

drame,
Le vrai peut quelquefois n’eIre pas vralsemblahls.

Nous sommes trop portés à régler la mesure des
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probabilités sur celle de nos idées communes et

de nos connaissances imparfaites. La distance des
temps et des lieux, et la diversité des religions,
des mœurs , des coutumes et des préjugés , ont
placé les anciens et les modernes à un si grand
éloignement les uns des autres, que les derniers
ne doivent prononcer qu’avec beaucoup de précau-

consulté la vérité historique que le désir de tracer la
modèle d’un prince accompli et d’un gouvernement

tion quand il s’agit de se rendre juges de ce que

parfait. Si les gens de l’art l’étudient comme général

les premiers ont pu faire ou penser. L’expérience
doit ici, comme en tout , servir de leçon : plus d’une
fois elle a démontré réel ce qui ne semblait pas

dans la Retraite des Dia: mille, on l’admire comme
philosophe et comme homme d’État dans ce livre
charmant de la Cyrapédie , qu’on peut comparer à
notre Télémaque. On a dit de Xénophon que les

croyable; et en dernier lieu, des voyageurs très-
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comme lui il joignit le talent de les écrire à la gloire
de les exécuter : comme lui, il mérite une entière
croyance , parce qu’il avait des témoins pour juges.
Ce dernier mérite n’est pas celui de la Cyrapédie,
dans laquelle , au jugement de Cicéron , il a moins

instruits ont vérifié sur les lieux ce qu’Hérodote

Grâces reposaient sur ses lèvres : on peut ajouter

avait écrit de l’Égypta. et ce qu’on avait regardé

qu’elles y sont près de la Sagesse.

comme fabuleux. Il peut y avoir autant d’ignorance

Depuis lui jusqu’à Fénelon, nul homme n’a pos-

à tout rejeter qu’à tout croire , et la différence alors
n’est que de la simplicité à la présomption. Il faut

sédé au même degré le talent de rendre la vertu aimable. Les anciens ne parlent de lui qu’avec vénéra-

se défier également de toutes deux; celui qui sait

tion , et l’on sait que Scipion et Lucullus faisaient
leurs délices de ses ouvrages. Cet homme, qui eut

beaucoup doute souvent, et le doute conduit à
l’examen et a l’instruction; celui qui sait peu est
prompt à nier, et manque l’occasion de s’instruire.

Au reste , cet examen n’est pas de mon sujet: et je
dois surtout considérer les historiens comme écri-

vains et hommes de lettres. Je ne puis donc offrir
qu’un aperçu très-rapide sur ceux des historiens de

la Grèce et de Rome que le suffrage de tous les
siècle a mis au nombre des auteurs classiques.
Après Hérodote, dont on estime la clarté, l’élé-

gance et l’agrément, mais en qui l’on désirerait plus

de méthode, plus de développements, plus de cri-

tique, parut Thucydide , qui a écrit cette fameuse
guerre du Péloponèse entre Athènes et Lacédémo-

ne, qui dura vingt-sept ans. Il en a rapporté la plus
grande partie comme témoin, et même comme acteur; car il fut chargé d’un commandement; et les

Athéniens, qui le bannirent pour avoir mal fait la

dans ses écrits tout le charme de l’éloquence attique,
avait dans l’âme la force d’un Spartiate. Il sacrifiait

aux dieux , la tète couronnée de lieurs : tout à coup
on vient lui apprendre que son fils a été tué à la
bataille de Mantinée. Il ôte ses couronnes et verse
des larmes; mais lorsqu’on ajoute que ce fils, combattantjusqu’au dernier soupir, a blessé mortellement le général ennemi, il reprend ses couronnes. Je

savais, dit-il , que mon fils était mortel, et sa gloire

doit me consoler de sa mon.
Nous avons de lui beaucoup d’autres ouvrages,
entre autres, un Éloge d’Agésilas, roi de Lacédé-

moue; un Recueil des paroles mémorables de Socrate, et l’Apologie de ce philosophe. Mais ses deux
. chefs-d’œuvre sont la Retraite des Dia: mille et la
Cympédie.

Quintilien compare Tite-Live à Hérodote , et Sal-

guerre, honorèrent ensuite et récompensèrent comme historien eelui qu’ils avaient puni comme général. On lui reproche deux défauts assez opposés

luste à Thucydide. Je serais tenté de croire que
l’adminiondes Romains pour la littérature grecque,

qui avait servi de modèle à la leur, et ce vieux res-

l’un à l’autre : il est trop concis dans sa narration, et

pect que l’on conserve pour ses maîtres, mettaient

trop long dans ses harangues. Il a beaucoup de pen-

un peu de préjugé dans cet avis de Quintilien , d’ail-

sées , mais elles sont quelquefois obscures; il a dans
un peu sentir lasécheresse. Aussi lelit-on avec moins
de plaisir que Xénophon , qui écrivit quelque temps

leurs si judicieux et si éclairé. Quant à nous autres
modernes. qui avons une égale obligation aux Grecs
et aux Latins , il me semble que nous préférerions
Tite-Live à Hérodote ,et Salluste à Thucydide , par

après lui , et qu’on a surnommé l’Abeille attique,

la raison que les deux historiens latins sont bien

pour désigner la douceur de son style. Ce fut lui qui
publia et continua l’histoire de Thucydide, à laquelle il ajouta sept livres. Il avait été disciple de
Socrate, et commandait dans cette mémorable re-

plus grands coloristes et meilleurs orateurs que les
deux historiens grecs. Les couleurs de Tite-Live
sont plus douces ; celles de Salluste sont plus fortes.

traite des Dix mille, l’une des merveilles de l’anti-

par sa rapidité énergique. Le goût de Tite-Live est

quité, et dont il était digne d’écrire l’histoire. Il
fut, comme César, l’historien de ses propres exploits :

si parfait, que Quintilien le cite à côté de Cicéron, en

son style la gravité d’un philosophe, mais il en laisse

L’un se fait admirer par sa facilité brillante, l’autre

indiquant ou deux auteurs comme ceux qu’il faut
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mettre de préférence entre les mains desjeunes gens.
a Sa narration, dit-il , est singulièrement agréable, etde

la capitale du monde : je ne crois pas ce reproche
fondé. Rome n’eut jamais plus de véritable gran-

la clarté la plus pure. Ses harangues sont d’une éloquence

deur que dans ses premiers siècles , qui furent ceux

aux-dessus de toute expression. Tout y est parfaitement

de la vertu, du courage et du patriotisme ; et ce

adapté aux personnes et aux droonstsnces. Il excelle sur-

n’est pas quand son empire fut le plus étendu qu’elle
eut le plus de gloire réelle. C’est en effet lorsqu’elle

tout a exprimer les sentiments doux et touchants , et nul
historien n’est plus pathétique. s

Cet éloge est juste dans tous les points, et l’on
peut ajouter que le génie de Tite-Live, sans jamais

combattait pour ses foyers contre Pyrrhus et contre
Carthage que le peuple romain se montra le premier
peuple de l’univers; et ce grand caractère, qui an-

laisser voir le travail ni l’effort, parait s’élever naturellement jusqu ’à la grandeur romaine. Il n’est

nonçait ce qu’il devint dans .la suite, c’est-à-dire

jamais au-dessus ni au-dessous de ce qu’il raconte.

la plume de Tite-Live.

Ses harangues, que les anciens admiraient , et que
les modernes lui ont reprochées, sont si belles, que
leur censeur le plus sévère regretterait sans doute

le dominateur’des nations , devaitse retrouver sous
On l’accuse de faiblesse et de superstition , parce
qu’il rapporte très-sérieusement une foule de prodiges. Je ne sais s’il en faut conclure qu’il les croyait.

qu’elles n’existassent pas; et je prouverai tout à

Le plus souvent il ne les donne que pour des tra-

l’heure que ce n’était pas des beautés hors de place,

ditions reçues, et il ne pouvait se dispenser d’en
parler. Ces prodiges étaient une partie essentielle de

et qu’on ne peut pas lui appliquer le bon mot si connu

de Plutarque : Tu as tenu hors de propos un trèsbeau propos.
Sa réputation s’étendit fort loin, même de son
vivant, s’il est vrai, comme on le dit , qu’un habi-

tant de Cadix, qui, dans ce temps, était pour les
Romains une extrémité du monde, partit de son
pays pour voir Tite-Live, et s’en retourna aussitôt
après l’avoir vu. Saint Jérôme, dans une lettre
qu’il écrit à Paulin , dit très-heureusement à ce

sujet :
c c’était sans doute une chose bien extraordinaire, qu’un

l’histoire dans un empire où tout était présage et
auspice , où l’on ne faisait pas une démarche imporo
tante sans observer l’heure du jour et l’état du ciel.
J ecrois bien quedu temps d’Auguste, et même avant,
lui, on commençait à être moins superstitieux ; mais
le peuple l’était toujours , et la politique savait et de-

vait tirer parti de ce puissant ressort de la croyance
générale, dont les efi’ets sont généralement bons dans

tout gouvernement, même quand la croyance est erronée. Il n’y a que l’irréIigion qui soit essentielle-

Grange: mtrantdansunevllletelle que Rome, ycberchat

ment ennemie de tout ordre social et moral. Aussi de
tout temsze sénat avait plié la religion et les auspi-

autre cluse que Rome mon». un

ces aux intérêts publics. Les livres des Sibylles, qu’on

On sait que dans son ouvrage, composé de cent

ouvrait de temps en temps , étaient évidemment

quarante livres, il avait embrassé toute l’étendue

comme les centuries de Nostradamus, où l’on trouve

de l’histoire romaine, depuis la fondation de Rome

tout ce que l’on veut; mais on se moque de Nostra-

jusqu’à la mort de Drusus, petit-fils d’Auguste. Il

damus , et l’on révérait les Sibylles. Ces notions suf-

ne nous en resta que trente-cinq livres, et le temps

fisent pour nous persuaderque Tite-Live et les autres

n’a pas épargné davantage Tacite et Salluste. Ces

historiens se croyaient obligés de ne rien témoigner
dece qu’ils pensaientde ces prodiges, et se souciaient
fort peu de détromper personne. Ce n’est pas pourtant que je voulusse assurer que Tite-Live n’eût sur
ce point aucune crédulité : je dis simplement que

pertes, si déplorables pour ceux dont les lettres
font le bonheur, ne seront probablement jamais réparées.

Il fut très-aimé d’Auguste, ce qui ne l’empécha

et particulièrement à Pompée , au point qu’Auguste

ce qu’il a écrit ne peut pas être regardé comme une
preuve de ce qu’il pensait. Il est très-possible qu’avec
un beau génie on croie à la fatalité et à la divination :

l’appelait le Pompélen. Sous Tibère, l’historien Cré-

on soupçonnerait volontiers en lisant Tacite, qu’il

mutius Cordus fut accusé devant lesénat du crime

croyait à l’une et à l’autre.

pas de donner dans sesécrits les plus grandes louan-

ges au parti républicain, a Brutus, à Cassius ,

de lèse-majesté, pour avoir appelé Brutus le dernier

Salluste parait s’être proposé pour modèle la pré-

des Romains, et fut obligé dese donnerla mort. On

cision et la gravité de Thucydide , et l’on dit même

peut juger, par ce seul trait, quel progrès d’un règne
à l’autre avait fait la servitude.
L’abbé Desfontaines a reproché à Tite-Tive de
s’être laissé trop éblouir par la grandeur de Rome,

qu’il avait beaucoup emprunté de cet auteur. Sal-

et d’avoir parlé de cette ville naissante comme de

luste, dit Quintilien, a beaucoup traduit du grec.
Il faut apparemment quece soit dans les autres ouvrages qu’il avait composés , .et que nous avons perdus;

car on ne voit aucune trace de ces traductions dans
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ce qui nous est resté ’. Il avait écrit une grande par-

nommé Pretextatus , qui, voyant que son élève

tie (le l’histoire romaine; mais, en imitant la brièveté de Thucydide . il lui donna encore plus de nerf
et de force: un passage de Sénèque " fait sentir cette

Salluste montrait de la disposition pour le genre

différence.

traiter. Il écrivit d’abord la guerre de Catilina, et

historique, lui donna un précis de toute l’histoire
romaine, afin qu’il y choisît la partie qu’il voudrait

sans rien diminuer du mérite de la diction , mais du moins
sans rien ôter de la plénitude des pensées. Dans Salluste,

ensuite celle de J ugurtha : il avait été témoin de la
première. Il composa l’histoire des guerres civilesde
Marius et de Sylla , jusqu’à la mort de Sertorius, et
des troubles passagers excités par Lépide après la

un mot supprimé, le sens est détruit; et c’est ce que n’a

mort du dictateur Sylla, et étouffés par Catulus.

pas senti Tite-Live , qui lui reprochait de défigurer les pen-

Tout ce morceau , qui sans doute était précieux ça
péri presque entièrement z il n’en reste plus que

a Dans l’auteur grec, ditvil , quelque serré qu’il soit,

vous pourriez encore retrancher quelque chose, non pas

sées des Grecs etde les an’aiblir, etqui lui préférait Thucy-

dide , non qu’il aimât davantage ce dernier, mais parce
qu’il le craignait moins , et qu’il sellaitait de se mettre plus
aisément au.dessus de Salluste, s’il mettait d’abord Sal-

luste au-dessous de Thucydide. u

Ce morceau fait voir que Tite-Live, dont on croit
volontiers les mœurs aussi douces que le style , était

pourtant capable des injustices de la jalousie : tant
il est vrai que , pour se mettre au-dessus de ce vice
attaché à l’imperfection humaine, il ne suffit pas

d’un grand talent, qui est rare; il faut une grande.
âme, ce qui est plus rare encore.

Aulu-Gelle appelle Salluste un auteur savant en
brièveté, un mouleur en fait de mais; ce qui ne
veut pas dire qu’il inventait de nouveaux termes,
mais qu’il en faisait un usage nouveau.
n L’élégance de Salluste, dit-il ailleurs, la beauté de ses

expressions, et son application a en chercher de nouvelles, trouvèrent beaucoup de censeurs, même parmi des
hommes d’une classe distinguée; mais, dans un grand nom-

bre de remarques critiques qu’ils ont faites sur ses ouvras
ges , on en trouve quelquesunnes de bien fondées, et beaucoup où il y a plus de malignité que de justesse. n

Il ne faut pas compter Lénas, affranchi de Pompée, qui appelait Salluste un tres-maladroit tokais

quelques lambeaux.
Si les censeurs ont poussé trop loin la critiqueà
l’égard de Salluste , d’autres ont exagéré la louange.

Martial l’appelle le premier des historiens romain ,
et il n’est pas le seul de cet avis ’. J’avoue queje lui
préférerais Tite-Live et Tacite , l’un pour la péries.

tion du style , l’autre pour la profondeur des idées.

Sans vouloir prononcer sur le choix de. ses termes,
dont nous ne sommes pas juges assez compétents,
on ne peut se dissimuler qu’il y a quelque affectation dans son style , et toute affectation est un défaut.

On ne peut excuser non plus ses longs préambdu
et ses digressions morales, qui ne tiennent puasses
au sujet principal, et dont l’objet est vague a h
fond trop commun. Il s’en faut bien que sa morab

et sa politique vaillent celles de Tacite , qui das ce
genre n’a rien au-dessus de lui. Un autre grief euntre Salluste, c’est sa partialité à l’égard de Cicéron.

Ce grand homme a marqué les deux principauxdsvoirs de l’historien, de ne rien dire de faux, et de
ne rien omettre de vrai. Salluste est irréprochable

sur le premier article : et comment ne le serait-il

des empressions de Caton l’ancien m; ce n’était

pas? il parlait d’événements publics dont tous sa
lecteurs avaient été témoins. Mais il est une antre

qu’une injure grossière d’un ennemi , et d’un ennemi

espèce de mensonge très-familier à la haine , le

vil. Mais d’ailleurs ce n’étaient pas en effet des hom-

mensonge de réticence; et celui-là , moins cherront

mes médiocres qui reprochaient à Salluste de l’obs-

que l’imposture femelle, est aussi coupable et

curité dans le style, et l’affectation de rajeunir de

plus lâche , parce que la méchanceté se cache pour
ne pas rougir. Le sénat décerne des actions de grâ-

vieux termes : c’était Jules César, qui l’aimait et qui

fit sa fortune; c’était le célèbre Asinius Pollion, cet

homme d’un goût si (in et si délicat, ce protecteur
d’autant plus cher aux gens de lettres, qu’il était

homme de lettres lui-même. Il avait en le même

ces à Cicéron, conçues dans les termes les pl. honorables, pour avoir délivré la république du plus

grand danger sans effusion de sang. c’est nuasse

public et solennel , dont tous les historiens font

maître que Salluste; ce maître était un grammairien

mention: Salluste n’en parle pas "’. Catulus et Caton , dans une assemblée du sénat , donnent à Citat-

t C’est une erreur. Le discours de Miclpsa mourant (JugerUt. cap. tv) est traduit en partie des dernières paroles de
Cyrus, liv. vin de la Cympe’die. Nous trouvons encore

ron le nom glorieux de Père de la patrie , que Pline,

dans Salluste d’autres imitations nombreuses et sensibles de
Xénophon , de Thucydide, de Platon , etc.
” De Sénèque le rhéteur. (Encart. Communs. 1x. I.)
"’ Et mon enflant multi!» furole Caton"
Crtrpc, lugurthinæ sommer historia.

murmurant florentissimus autor. Tac. Annal. tu, ü.
" Devait-il fureter a rapporter le décret du sénat. 0*

’ Crispus romand primus in historia. Mur. - la.

avoir dit, [nous pubs, conjumtione paterne", Gisemnem ad eælum tolle",- veluti a servitute capta, se»
dium etque lamions agitabat. (Bel. Cati]. cap. nua.)
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Juvénal et tant d’autres écrivains, ont rappelé, et
que la postérité lui a conservé : Salluste n’en parle

pas fi, Les magistrats de Capoue, la première
ville municipale d’italie, décernent à Cicéron une

ï tout le reste. Des auteurs dignes de foi s’accordent
à dire qu’il n’a voulu qu’imposer à ses lecteurs,

et tromper la postérité, en affectant dans ses ouvrages le langage le plus austère, et en étalant une

statue pour avoir sauvé Rome pendant son consu-

morale qui n’était pas celle de son cœur; qu’il ne

lat : Salluste n’en parle pas. Enfin le sénat lui accorde un honneur dont il n’y avait point d’exemple:

recherchait les expressions anciennes que pour faire
croire que ses principes se sentaient, ainsr que son

il ordonne ce qu’on appelait des supplications dans
les temples, et ce qui n’avait jamais lieu que pour

style, de la sévérité des premiers âges de la république; ’qu’enfin il n’empruntait les termes dont Caton

les triomphateurs. Cette distinction inouïe est

le censeur s’était servi dans son livre des Origines

aSsez remarquable z Salluste n’en parle pas. il y a
plus : qu’on lise son histoire de la guerre de Catilina; tout y est parfaitement détaillé, excepté ce
que fit Cicéron ", sans lequel rien ne se serait fait.

que pour paraltre ressembler en quelque chose a ce

Est-ce la la fidélité de l’histoire? Est-ce là remplir

qualité de chef de parti, ne pouvait pas être délicat

son objet le plus utile et le plus respectable, celui
de montrer la punition du crime et la récompense
de la vertu? Mais comme la passion raisonne mal!

sur le choix des hommes : c’est un principe et un

Comment Salluste n’a-t-il pas senti que ce silence,

qui, dans un homme indifférent, serait une omission condamnable, dans un ennemi était une bassesse odieuse? En se taisant sur des faits publics,

modèle de vertu, que d’ailleurs il était si loin d’i-

miter.
Il dut son élévation et sa fortune à César, qui, en

malheur de l’ambition de se servir des vices d’autrui. Ce fut César qui le fit rentrer dans le sénat, et
lui procura par son crédit la dignité de préteur. Salluste le servit bien dans la guerre d’A frique , et après

la victoire il obtint pour récompense le gouvernement de Numidie, avec le titre de propréteur. C’est

croyait-il les faire oublier? Croyait-il que d’autres

la que , par toutes sortes de brigandages , il amassa

ne les écriraient pas? N’a-t-il pas dû prévoir que ces

des richesses immenses, dont iljonit avec d’autant
plus de plaisir, que la dissipation de son patrimoine
l’avait réduit a la pauvreté. il acheta ces jardins

réticences perfides n’auraient d’autre effet, si ce
n’est qu’on saurait à jamais que ces honneurs avaient
été décernés à Cicéron , et que Salluste n’en avait

fameux, connus depuis sous le nom de Jardins de

rien dit?

Salluste, et une maison de campagne délicieuse au-

Au reste, le caractère d’un ennemi tel que tous

les anciens nous ont peint Salluste, fait honneur à
Cicéron. Les témoignages sont aussi unanimes sur
la perversité de ses mœurs que sur la supériorité de

ses talents. Il fallait que le déréglement de sa con-

duite, dont parle Horace dans ses Satires, allât

près de Tivoli. Le cri fut général , et les peuples de
sa province l’accusèrent de. concussion auprès de
César, alors dictateur. Mais comment celui qui , aux
yeux de tous les Romains , avait enlevé le trésor public du temple où il était renfermé, pouvait-il pu-

jusqu’à l’infamie, puisqu’il fut chassé du sénat par

nir un concussionnaire? La guerre civile n’est pas
le temps de la justice. Salluste fut dispensé de ré-

le préteur Appius Pulcher, dans un temps où la censure , autrefois sévère comme les mœurs publiques ,

pondre, en donnant au maître qu’il avait servi une

s’était relâchée elle-mémé, et corrompue comme

possession paisible pour le reste de sa vie. Tel est

’ Lorsque Catilina appelle Cicéron inquilinus mais arbis
Rome, Salluste ne dit-il pas que la sénateurs, saisis d’indignation, traitèrent de parricide, d’ennemi de la patrie,

l’homme qui, dans ses écrits, invective contre la
dépravation générale, et rappelle sans cesse les
mœurs antiques.

celui qui osait insulter Cicéron : Obalnpere mues, houent
niqueparricidam mon. (Bel. Catll. cap. xxxl.)
" Mais ne lit-on pas dansSalluste: Tùm Tullius causalemlionem [tubait halenions nique utile»: nipublieæ, quant

poum scriplana Midil. N’indique-t-ll pas la source ou l’on ,
peut puiser les détails que la rapidité de sa narration ne lui
a pas permis de donner ? Un ennemi lâchement méchant eut-

partie de l’argent qu’il avait volé, et s’assura une

I On ne peut pas dire de Tacite, comme de Salluste,
l que ce n’est qu’un parleur de vertu : il la fait res-

! pecter à ses lecteurs , parce que lui-même parait la
L sentir. Sa diction est forte comme son âme, singu-

4 fièrement pittoresque sansjamais être trop figurée,
ingem cura arque hautin rimai occupavere. Nana lclabaIur, a précise sans être obscure. nerveuse sans être tenconjurations paginent, civilalent perleulis captant eue; i due. il parle à la fois à l’âme, à l’imagination, à l’espot-m aviens anima: cuira nal. in maxima serine lands I prit. On pourrait juger des lecteurs de Tacite par
il si bien dépeint l’anxiété paternelle de Cicéron, A! illum

deprehensis, quidfaclo opus and; panant illorum
très mu , impunitatens Mende nipublicæ credCbal.

le mérite qu’ils lui trouvent . parce que sa pensée est
d’une telle étendue, que chacun y pénètre plus ou

munir pour sauver sa patrie? ou est donc ce mensonge de

moins , selon le degré de ses forces. il creuse à
une profondeur immense, et creuse sans effort. Il

(Cap. un.) Et Cicéron n’est-il pas a l’instant résolu a tout

réticence? Où est donc cette méchanceté qui se cache pour ne
pas rougir.’
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a l’air bien moins travaillé que Salluste, quoiqu’il

et je ne connais pomt de lecture plus terrible pour

soit sans comparaison plus plein et plus fini. Le
secret de son style , qu’on n’égalera peut-être jamais,

la conscience des méchants.
On a dit qu’il voyait partout le mal, et qu’il ca-

tient non-seulement à son génie , mais aux circons-

lomniait la nature humaine. Mais pouvait-il calom-

tances où il s’est trouvé.

Cet homme vertueux, dont les premiers regards ,

nier le siècle où il a vécu? et peut-on dire que celui

qui nous a tracé les derniers moments de Germani-

au sortir de l’enfance, se fixèrent sur les horreurs
de la cour de Néron; qui vit ensuite les ignominies
de Galba , la crapule de Vitellius , et les brigandages
d’Othon; qui respira ensuite un air plus pur sous
Vespasien et sous Titus , fut obligé, dans sa maturité , de supporter la tyrannie ombrageuse ct hypocrite de Domitien. Obscur par sa naissance, élevé

cus, de Baréa, de Thraséas; qui a fait le panégyrique d’Agricola, ne voyait pas la vertu où elle était 2
Ce dernier morceau, cette vie d’Agrieoia, est le dé-

à la questure par Titus, et se voyant dans la route

le consolaient d’avoir été préteur sous Domitien.

des honneurs , il craignit , pour sa famille, d’arrêter
les progrès d’une illustration dont il était le premier

Son style a des teintes plus douces et un charme

auteur, et dont tous les siens devaient partager les
avantages. il fut contraint de plier la hauteur de son

donner. C’est là qu’il donne cette leçon si belle et

âme et la sévérité de ses principes, non pasjusqu’aux

vivre dans des temps malheureux.

bassesses d’un courtisan, mais du moins aux complaisances , aux assiduités d’un sujet qui espère , et

qui ne doit rien condamner, sous peine de ne rien
obtenir. Incapable de mériter l’amitié de Domitien ,

il fallut ne pas mériter sa haine, étouffer une partie des talents et du mérite d’un sujet, pour ne pas
effaroucher la jalousie du maître; faire taire à tout
moment son cœur indigné; ne pleurer qu’en secret

les blessures de la patrie, et le sang des bons citoyens; et s’abstenir même de cet extérieur de tristesse qu’une longue contrainte répand sur le visage

d’un honnête homme , et toujours suspect à un

mauvais prince, qui sait trop que dans sa cour il
ne doit y avoir de triste que la vertu.
Dans cette douloureuse oppression, Tacite, obligé

de se replier sur lui-même, jeta sur le papier tout
cet amas de plaintes et ce poids d’indignation dont

il ne pouvait autrement se soulager. Voilà ce qui
rend son style si intéressant et si animé. Il n’invec-

tive point en déclamateur; un homme profondément
affecté ne peut pas l’être : mais il peint avec des
couleurs si vraies tout ce que la bassesse et l’escla-

vage ont de plus dégoûtant, tout ce que le despotisme et la cruauté ont de plus horrible , les espérances et les succès du crime , la pâleurde l’innocence

et l’abattement de la vertu; il peint tellement tout
ce qu’il a vu et souffert, que l’on voit et que l’on

souffre avec lui. Chaque ligne porte un sentiment
dans l’âme : il demande pardon au lecteur des horreurs dont il l’entretient, et ces horreurs mêmes at-

sespoir des biographes : c’est le chef-d’œuvre de Tacite, qui n’a fait que des chefs.d’œuvre. ll l’écrivit

dans un temps de calme et de bonheur. Le règne de
Nerva , qui le fit consul , et ensuite celui de Trajan,

plus attendrissant : on voit qu’il commence à parsi utile à tous ceux qui peuvent être condamnés à
a L’exemple d’Agricola, dit-il, nous apprend qu’on peut

être grand sous un mauvais prince, et que la soumission
modeste, jointe aux talents et a la fermeté, peut donna
une autre gloire que celle ou sont parvenus des hommes
plus impétueux , qui n’ont cherché qu’une mort illustre et

inutile a la patrie. n
ll n’y a pas bien longtemps que le mérite supé-

rieur de Tacite a été senti parmi nous. Les modernes ne lui avaient pas rendu d’abord toute la justice
que lui rendaient ses contemporains. Des écrivains
philosophes ont fait revenir la multitude des préjugés de quelques rhéteurs outrés dans leurs principes,
et d’une foule de pédants scolastiques, qui, ne voulant reconnaitre d’autre manière d’écrire que celle

de Cicéron, comme si le style des orateurs devait
être celui de l’histoire, nous avaient accoutumés,

dans notre jeunesse, à regarder Tacite comme un
écrivain du second ordre et d’une latinité suspecte,
comme un auteur obscur et affecté. C’est à de pa-

reilles gens qu’il faut citer Juste-Lipse , un des critiques du seizième siècle, que d’ailleurs je n’aurais

pas choisi pour garant. Voici ce qu’il dit en assez
mauvais style, mais fort sensément:
n Chaque page, chaque ligie de Tacite, est un trait de
sagesse , un conseil, un axiome. Mais il est si rapide et si
concis, qu’il faut bien de la sagacité pour le suivre et pour
l’entendre. Tous les chiens ne sentent pas le gibier, et tous .

les lecteurs ne sentent pas Tacite. n

Si quelque chose pouvait faire voir combien ,

tachent au point qu’on serait fâché qu’il ne les eût

avant l’invention de l’imprimerie, toutes les précau-

pas tracées. Les tyrans nous semblent punis quand

tions possibles étaient peu sûres pour garantir des
injures du temps les plus beaux ouvrages de l’esprit

il les peint. Il représente la postérité et la vengeance,
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humain, c’est ce quI est arrivé à ceux de Tacite.
Plusieurs siècles après lui, un homme de son nom
fut élevé au trône des Césars, et, se glorifiant de
lui appartenir, quoiqu’on en doutât, il lit transcrire

avec le plus grand soin tout ce qui était sorti de la
plume de cet inimitable historien , et le fit déposer
dans des bibliothèques publiques. Il ordonna de plus

plutôt que comme des monuments historiques. Il se
peut en effet que Fabius et Scipion n’aient pas dit
dans le sénat précisément les mêmes choses que
Tite-Live leur fait dire; mais s’il est très-probable
qu’ils ont du et qu’ils ont pu parler à peu près dans

le même sens, je ne vois pas de fondement au re.

que tous les dix un on en renouvelât les copies.

proche que l’on fait à l’historien. En ce genre, ce
me semble , il est permis d’embellir sans être accusé

Tous Ces soins n’ont pu nous conserver ses écrits,
dont la plus grande partie est encore l’objet de nos

quence des hommes qui n’eussent pas été faits pour

regrets.
Parmi les historiens de la première classe on peut
encore placer QuinteGurce, quoique inférieur à ceux
dont je viens de parler. On ne sait pas bien précisément dans quel temps il a écrit; il est très-vraisemblable que c’était sous Vespasien. Il a renfermé dans
un volume assez court la vie d’ Alexandre, divisée en

de controuver. Si l’auteur faisait parler avec élo-

en avoir, qui n’eussent jamais eu aucune habitude
du talent de la parole, c’est alors que l’historien ferait le rôle de romancier. Mais c’est ici qu’il faut se
rappeler l’observation que j’ai déjà eu lieu de faire,

queues mœurs et notre éducation ne sont pas à
beaucoup près celles des anciennes républiques. Il
est reconnu qu’Athènes était gouvernée par ses ora-

dix livres. Freinshemius a suppléé les deux premiers

teurs; que rien d’important ne se décidait sans eux;

et une partie du dernier. Le style de Quinte-Curce

que dans toute la Grèce , excepté peut-être Lacédé-

est très-orné et très-fleuri; mais il convient à son
sujet : il écrivait la vie d’un homme extraordinaire.

Il excelle dans les descriptions de batailles : sa haran-

gue des Scythes est un morceau fameux. Il a de la
noblesse et du feu quand il raconte; mais lorsqu’il

fait parler ses personnages, il laisse trop paraître

mone, l’art de parler était une des connaissances
les plus essentielles, les plus nécessairesà un citoyen,
une de celles que l’on cultivait avec le plus de soin

dans la première jeunesse, et la partie la plus imper.
tante des études. A Rome, quiconque aspirait aux
charges devait être en état de s’énoncer avec facilité

à croire qu’il s’est permis, dans l’histoire de son

et avec grâce devant trois ou quatre cents sénateurs,
de savoir motiver et soutenir un avis que l’on attaquait avec toute la liberté républicaine, quelquefois
de pérorer devant l’assemblée du peuple romain,
composée d’une multitude innombrable et tumul-

héros, beaucoup d’embellissements romanesques.

tueuse. Les accusations et les défenses judiciaires

Alexandre, chez les autres historiens qui ont parlé
de lui, ne paraît pas moins singulier, moins outré

étant un des grands moyens d’illustration, les membres les plus considérables de l’État cherchaient à
se signaler en dénonçant des coupables ou en les dé-

l’auteur. On l’accuse aussi, et avec raison, de plu-

sieurs erreurs de dates et de géographie , et en tout
il est beaucoup moins exact qu’Arrien, qui a servi
à le rectifier. Mais je ne sais si l’on est bien fondé

en tout que dans Quinte-Cures; et il y a des hommes dont l’histoire véritable ressemble fort à un

roman , seulement parce que ces hommes-là ne ressemblent pas aux autres. Dans ce siècle même, Charles XI! l’a suffisamment prouvé. Quinte-Curce ne
dissimule et n’a aucun intérêt de dissimuler aucuiie
des fautes ni des mauvaises qualités d’Alexandre.
Il dit le bien et le mal, et n’a point le ton d’un enthousiaste. ni même d’un panégyriste. Quant à la
vérité des faits, si l’on consulte une dissertation de
Tite-Live sur le succès qu’aurait pu avoir Alexandre
s’il eût porté ses armes en Italie, on verra que les
Romains s’étaient procuré de très-bons mémoires

sur ce prince, lorsqu’ils conquirent la Macédoine.
mon n. - Désharsngues, etde la différence de systèmes

entre les histoires anciennes et la noue.

Il me reste à justifier les anciens sur ces harangues
que l’on regarde comme des efforts de l’art oratoire

fendant. Leur but était de se faire connaître au
peuple, et l’ambition cherchait des inimitiés écla-

tantes. Toutes les petites discussions contentieuses
étaient portées à des tribunaux subalternes , tel que

celui du préteur et des centumvirs; mais toutes les
grandes causes se plaidaient devant un certain nombre de chevaliers romains, choisis par la loi, et assujettis à un serment, dans un vaste forum rempli
d’une foule attentive; et celui qui s’exposait à cette
périlleuse épreuve devait être bien sûr de ses talents
et de sa fermeté. C’était là qu’un homme était jugé

pour la vie : ses espérances et son élévation dépen.
daient de l’opinion qu’il donnait de lui en se mon-

trant dans cette lice aussi brillante que dangereuse.
Les enfants de famille y assistaient assidûment, et
c’est ce qu’on appelait les exercices du forum : c’é-

taient ceux de toute la jeunesse, ainsi que les travaux du Champ de Mars.
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Il n’est donc pas étonnant que des hommes éle- j aujourd’hui nécessaire dans les annales de I’Europe

ves ainsi haranguassent beaucoup plus souvent et

moderne? En voici peut-être la raison. Nous avons

plus facilement que nous ne l’imaginons. L’éloquen-

été longtemps barbares; longtemps nous n’avons

ce , qui dans nos monarchies semble n’être le partage

su ni ce que nous étions nice que nous devions être.
L’Europe entière, livrée au mélange bizarre des
constitutions féodales interprétées par la tyrannie .

que de ceux qui par état doivent en avoir fait une
étude particulière, était chez les Grecs et les Romains une des qualités communes, dans un degré

plus ou moins éminent, a tout homme public, à
tout citoyen constitué en dignité. Les Gracques,
César, Caton , Scipion , étaient de très-grands orateurs, c’est-à-dire, dans la langue républicaine, de
très-grands hommes d’État. Dans le pays de la li-

berté, la persuasion est un genre de puissance
qu’on ne soupçonne pas dans les pays où il ne doit y

en avoir d’autre que l’autorité. ,
On peut donc croire, sur ce que je viens d’expoposer, que les grands hommes que Tive-Live et Sal-

et de quelques lois romaines interprétées par l’ignorance, l’ urope n’offre jusqu’au seizième siècle,

qu’un chaos, un labyrinthe, où se perd cette foule
de nations échappées aux fers des Romains, pour

tomber dans ceux des barbares du Nord , devenues
aussi grossières que leurs nouveaux vainqueurs, et
sur lesquelles l’œil de la raison ne se fixe qu’avec
peine , jusqu’au moment où la lumière des arts vient
les éclairer. La curiosité de ces nations est donc au-

luste font parler dans leurs histoires ont souvent

jourd’hui de connaître leurs ancêtres, dont elles
n’ont rien conservé : de chercher des traces de ce
qui n’est plus; de voir à quel point elles sont diffé-

puisé dans leur âme d’aussi beaux traits que ceux
que leur attribue l’historien, et ont dû même produire de plus grands effets de vive voix qu’ils n’en

Grecs, ont toujours été, à la corruption près, ce
que leurs pères avaient été. Les lois des Douze Ta-

ont produit sur le papier; et ce qui prouve encore
l’importance qu’on attachait à ces discours, c’est

que la plupart du temps on en conservait des copies.
Cicéron cite à tout moment des harangues pronon-

rentes de leurs pères. Mais les Romains, mais les

bles étaient en vigueur sous Auguste, comme au
temps des guerres des Samnites; la distribution des
tribus romaines était la méme; les magistratures
étaient les mêmes. Le sénat pendant sept cents ans

cées dans le sénat, plus d’un siècle avant lui, par

avait eu la même forme, depuis les premiers con-

des hommes qui ne les gardaient pas comme des

suls jusqu’aux premiers césars. La discipline mili-

monuments littéraires , mais comme des piècesjus-

taire, la tactique, la légion, subsistèrent, sans aucun changement considérable, depuis Pyrrhus jus-

tiflcatives de leur conduite et de leurs travaux dans

l’administration des affaires publiques. .
ll se présente une autre différence dans la manière

qu’à Théodose. Le luxe augmentait sans doute avec
les richesses , et la table de Lucullus n’était pas celle

dont nous considérons aujourd’hui l’histvire, et dont

de Numa ni de Fabricius; mais la robe consulaire de

les anciens la considéraient. Tite-Live, Salluste,
Tacite, Quinte-Garce, croyaient avoir rempli tous

Cicéron était la mémo que celle de Brutus; il avait
les mêmes droits , les mêmes prérogatives : au lieu

leurs devoirs quand ils étaient éloquents et vrais.
Nous nous plaignons de ne pas trouverchez eux assez
de lumières et de détails sur les mœurs publiques et
particulières, sur la police intérieure, sur les lois,
sur les finances, sur les impôts. sur les subsistances,

qu’aujourd’hui l’habillement de ce qu’on appelle un

sur l’art militaire, etc. C’est dans des traités faits
exprès, dans des ouvrages d’une autre espèce, que

nous allons chercher, sur tous ces points, la connaissance de l’antiquité. Depuis que les esprits se
sont tournés , parmi nous, vers la législation et l’é-

conomie politique, ce qui nous paraît le plus impor-

grand seigneur dans les monarchies de l’Europe ne
ressemble pas plus à celui de ses aïeux que son exis-

tence civile et politique ne ressemble à celle des
leudes de Charlemagne et des barons de PhilippeAuguste, et qu’un régiment d’infanterie ne ressemble

à une compagnie d’hommes d’armes de Charles V.
.ll n’est donc pas étonnant qu’on ait beaucoup à

nous apprendre sur nos ancêtres, et que les Romains
et les Grecs ne voulussent savoir de leurs pères que
leurs exploits. Tout le reste leur était suffisamment

tant dans l’histoire , c’est la recherche de ces deux
grands objets , et la comparaison de ce qu’ils étaient
autrefois et de ce qu’ils sont aujourd’hui. Cette coma

connu. Tout citoyen se promenant à Rome sur la

paraison est vraiment intéressante. Mais pourquoi

premier tribun du peuple. S’il prétendait au même .
honneur, il lui fallait faire leszmémes démarches, et
obtenir les mémos suârages. Mais un brave homme

ne trouvons-nous pas, à cet égard, à satisfaire entiè-

rement notre curiosité dans les historiens grecs et
romains les plus célèbres? Et, d’un autre côté, pour-

quoi ce genre d’histoire philosophique nous parait-il

place publique, du temps des césars , pouvait mon-

trer la tribune ans harangues où avait parlé le

qui chercherait aujourd’hui quelqu’un qui l’armlt
chevalier, ou une belle dame qui lui ceignit l’épée

COURS DE LITTÉRATURE

882

et lui chaussât les éperons, paraîtrait aussi fou que

et Patercule. Je cite Justin le premier. à cause de

don Quichotte.

l’étendue et de l’importance de son ouvrage. Il vivait sous les Antonins. Nous avons de lui l’abrégé

Je ne dirai qu’un mot des historiens qui n’ont
pas été des écrivains éloquents. Nous trouvons d’a-

d’une Histoire universclk de TroguePompéo , qui

bord, parmi les Grecs, Polybe et Denys d’Halicar-

est perdue, et qui, si nous l’avions, nous appren-

nasse. L’un, précieux pour ceux qui étudient l’art

drait comment les anciens concevaient le plan d’une

militaire et se plaisent acomparerce qu’jl est parmi

histoire universelle. A n’en juger que par cet abrégé,
ce n’est pas ce que nous voudrions aujourd’hui. Justin n’est pas un peintre de mœurs , mais c’est un fort

nous à ce qu’il était chez les anciens, a le mérite

particulier de nous avoir donné, dans ce qui nous
reste de lui , les meilleures instructions sur la tactique romaine et sur l’art de la guerre en général,
avec la supériorité de lumières qu’on peut attendre d’un élève de Philopémen, et de l’un des meil-.

bon narrateur. Son style en général est sage, clair
et naturel, sans affectation , sans enflure , et semé de
morceaux fort éloquents. Il n’y faut pas chercher
beaucoup de méthode ni de chronologie z c’est un

leurs officiers du second des Scipion. L’autre nous

tableau rapide des plus grands événements arrivés

a laissé son Recueil d’antiquités romaines, le livre
où l’on trouve le plus de ces détails de mœurs et de

chez les nations conquérantes, ou qui ont fait quel-

coutumes dont nous sommes devenus avides , et qui ,

bleau sont d’une grande beauté, et peuvent donner

paraissant aux historiens latins un objet d’éradition

une idée de cette manière antique, de ce ton de
grandeur si naturel aux historiens grecs et romains ,

plus que de talent , tiennent beaucoup moins de
place chez eux que chez les écrivains grecs, pour qui
c’était un objet de recherche et de curiosité. Dio-

dore de Sicile, Appien, Arrien, Dion Cassius, sont
au rang de ces écrivains médiocres qu’on ne laisse pas

de lire avec quelque plaisir, seulement. pour la connaissance des faits : car l’histoire, a fort bien dit
Cicéron , de quelque manière qu’elle soit écrite, nous

amuse toujours : Historia, quoquo mode scripta,
delectat. Diodore de Sicile a écrit sur les anciens
empires; Appieu, les guerres civiles de Rome; Arrien , celles d’Alexandre. Le moindre de tous est
Dion, auteur d’une histoire romaine, où la nar-

que bruit dans le monde. Plusieurs traits de ce ta-

et de l’intérêt de style qui anime leurs productions.

Citons quelques exemples. Il s’agissait de peindre
le moment où Alcibiade , longtemps exilé de sa patrie, y rentre enfin, après avoir été tour à tour la
terreur et l’appui, le vainqueur et le sauveur de ses
concitoyens.
a Les Athéniens se répandent en foule au-devant de cette

armée triomphante : ils regardent avec admiration tous les
gueniers qui la composent, et surtout Alcibiade. c’est sur
lui que la république a les yeux, que tous les regards s’at-

tachent avidement : ils le contemplent comme un envoyé

du ciel, comme le dieu de la victoire. On se rappelle avec

ration n’est pas sans agrément, mais où les haran-

éloge tout œqu’il a fait pour sa patrie, et mémé ce qu’il a

gues sont aussi prolixes que faibles, et les préventions de toute espèce extrêmement marquées. Son
acharnement contre tous les hommes célèbres, et

fait contre elle. Ils se souviennent de l’avoir offensé , et ils
excusent ses ressentiments. Tel a donc été , disent ils , l’as
coudant de cet homme, qu’il a pu lui seul renverser un grand

particulièrement contre Cicéron, a beaucoup infirmé

empire et le relever, que la victoire a toujours passé dans
le parti ou il était, et qu’il semble qu’il y ait en un accord

son autorité. Il est naturellement détracteur, et
pourtant peu lu et peu connu; ce qui suffit pour ap-

inviolable entre la fortune et lui. On lui prodigue tous les

précier et son caractère et son talent.

veut que laposlérite nepulsse décider s’il y a en dans son

Parmi la foule des historiens du Bas-Empire, ou
de ceux dont les écritssont connus sous le nom d’His-

tories Augusta, on a distingué Ammien Marcellin
et Hérodien : l’un estimable par son impartialité,

et assez instructif dans le récit des faits pour faire
pardonner la dureté rebutante de son style, à peine

honneurs, même ceux qu’on ne rend qu’à la Divinité. On
bannissement plus d’ignominie, que d’éclat dans son retour.

On porteur-devant de lui, pontomerson triomphe, ces mémés dieux dont on avait autrefois appelé la vengeance sur
sa tête dévouée. Athènes voudrait placer dans le ciel celui

a qui elle avait fermé tout asile sur la terre. Les affronts

devenait rare chez les Grecs, même avant la trans-

sont réparés par les honneurs, les pertes compensées par
les largesses, les imprécations expiées par les vœux. 0a
ne parle plus des désastres de Sicile, qu’il a causés, mais
des succès qui l’ont signalé dans la Grèce. On oublie les

lation de l’empire à Constantinople.

paisseaux qu’il a fait perdre, pour ne se souvenir que de

latin g l’autre , remarquable par une élégance qui déjà

suries Ili. - Historiens de la seconde classe.

Venons aux historiens de la seconde classe, les
abréviateurs et les biographes. Les trois plus distingués dans le premier genre sont, Justin, Florus,

ceux qu’il vient de prendre sur les ennemis. Ce n’est plus
Syracuse que l’on cite, c’est l’Ionie, l’llellespont. Tant il
était impossible à ce peuple de se modérer jamais à l’égard

d’Alcibiade, ou dans sa haine on dans son amour! r

Je citerai encore le portrait de Philippe de Macé-
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doiue , et le parallèle deoe prince avec son fils Alexan-

est oublié. Patercuie, qui a, comme lui, le mérite

dre.

de la brièveté , et qui , en traitant le même sujet , s’est

- Philippe mettait beaucoup plus de recherche et de plai-
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renfermé dans des bornes non moins étroites, a plus

sir dans les appréts d’un combat que dans l’appareil d’un
festin. Les trésors n’étaient pour lui qu’une arme de plus

de génie que lui et que Justin; mais il est plus souvent rhéteur, et toujours adulateur. Il ne parle de

pour faire la guerre. il savait mieux acquérir les richesses
que les garder, et fut toujours pauvre en vivant de brigandages. Il ne lui en coûtait pas plus pour pardonner que pour

la maison des Césars qu’avec le ton d’une admiration passionnée. Ce n’est pas un Romain qui écrit,
c’est l’esclave de Tibère : il lui prodigue les louanges les plus exagérées; il insulte à la mémoire de

tromper, et il n’y avait point pour lui de manière hernieuse

de vaincre. Sa conversation était douce ct séduisante: il
était prodigue de promesses qu’il ne tenait pas; et, soit qu’il

tu: sérieux ou gai, il avait toujours un dessein. Il eut des
liaisons d’intérét, et aucun attachement. Sa maxime coustante était de caresser ceux qu’il baissait , de brouiller ceux
qui s’aimaient, et de flatter séparément ceux qu’il avait
brouillés. D’ailleurs, éloquent, donnant a tout ce qu’il dl.

sait un tour remarquable , plein de finesse et d’esprit, et ne

manquant, ni de promptitude à imaginer, ni de grâce à
s’énoneer. Il eut pour successeur son fils Alexandre, qui

eut de plus grandes vertus et de plus grands vices que lui.
Tous deux triomphèrent de leurs ennemis , mais diverse-

Brutus. Cependant son ouvrage est un morceau précieux par le style, et par le talent de semer des ré.
flexions rapides et des pensées fortes dans le tissu
de sa narration. Le président Hénault l’a nommé

avec justice le modèle des abréviateurs. il y a dans
son Abrégé beaucoup plus d’idées et d’esprit que dans

celui de Florus; et ses portraits surtout, tracés en
cinq ou six lignes, sont d’une force et d’une fierté de

pinceau qui le rendent en ce genre supérieur à tous
les anciens, peut-être même à Salluste, si admira-

ment : l’un n’employait que la force ouverte; l’autre avait
recours a l’artifice : l’un se félicitait quand il avait trompé

ble en cette partie.

ses ennemis; l’autre quand il les avait vaincus. Philippe
avait plus de politique, Alexandre plus de grandeur : le père

silence , mais dont il est difficile de parler dignement, lnfæ
tlgable dans la guerre , terrible par sa politique autant que

savait dissimuler sa colère, et quelquefois mémo la surmon-

par son courage, toujours grand par le génie, quelquefois par la fortune,soldat à la fois et capitaine, et pour
les Romains un autre Annibal. n

ter; le fils ne connaissait dans ses vengeances ni délais ni
bornes. Tous deux aimaient trop le vin; mais l’ivresse avait
en en): des effets différents. Philippe, au sortir d’un ré.
pas , allait chercher lcpéril , et s’y exposait témérairement.

Alexandre tournait sa colère contre ses propres sujets :
aussi l’un revint souvent du champ de bataille couvert de
blessa res; l’autre se leva de table souillé du sang de ses
amis. Ceux de Philippe n’étaient point admis à partager
son pouvoir; ceux d’Alexandre sentaient le poids de sa do-

mination : le père voulait être aimé; le fils voulait cire

craint. Tous deux cultivaient les lettres, mais Philippe
par politique, Alexandre par penchant. Le premier ailée.
lait plus de modération avec ses ennemis; l’autre en avait
réellement davantage , et mettait dans sa clémence plus de
grâce et de bonne foi. C’est avec ces qualités diverses que
le père jeta les fondements de l’empire du monde, et que
le fils eut la gloire d’achever ce grand ouvrage. n

Nous avons d’aussi beaux parallèles dans nos ora-

teurs; mais, pour en trouver de semblables dans nos
historiens, il faut ouvrir l’histoire de Charles Xll,

a Mithridate, dit-il , qu’il n’est pu permis de passer sous

Et ailleurs :
a Caton, l’image de la vertu, qui fut en tout plus près
de la Divinité que de l’homme; qui jamais ne fit le bien
pour paraltre le faire, mais parce qu’il n’était pas en lui de

faire autrement; qui ne croyait raisonnable que ce qui était
juste; qui n’eut aucun des vices de l’humanité, et fui ton.

jours supérieur a la fortune. n
Quoique l’Abrégé de Patercule n’ait que deux

livres, une grande partie du premier nous manque.
Ce qui regarde les Romains commence a la guerre
de Persée , et l’auteur avait commencé son ouvrage

à la fondation de Rome, en remontant même aux
temps antérieurs, et résumant en quelques pages
l’histoire de l’Asie et de la Grèce. A la naissance
de Romulus s’offre une lacune qui n’a pas été rem-

plie , et tout l’intervalle entre cette époque et la
conquête de la Macédoine par Paul-Émile est resté

l’un des morceaux de notre langue le plus éloquem-

vide. Une circonstance particulière distingue cet

ment écrit, et lire les portraits du roi de Suède et du

Abrégé. L’auteur y adresse souvent la parole à Vi-

czar mis en opposition.

nicius, son parent, et parait avoir’écrit pour lui.

Florus, qui a composé I’Abrégé de l’histoire ro-

maine jusqu’au règne d’Angnste, sous lequel il vivait , a le mérite d’avoir resserré en un très-petit

volume les annales de sept siècles , sans omettre
un seul fait important. Il y a dans son style quelques
traces de déclamation, mais en général de la rapi-

Cette forme, peu usitée dans l’histoire , a été suivie

par Voltaire dans son Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, adressé à une femme célèbre que

son esprit et ses connaissances rendaient très-digne

de cet hommage.
Parmi les biographes latins on distingue Comé-

dite et de la noblesse. La conjuration de Catilina

lins Népos et Suétone. Le premier écrit avec autant

est racontée en deux pages , et rien d’essentiel n’y

d’élégance que de précision. Les Vies des hommes
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illustres qu’il nous a laissées sont, à proprement

parler. des sommaires de leurs actions principales,
semés de réflexions judicieuses. Mais , en rapportant les événements, il a négligé les détails qui

peignent les hommes , et ces traitscaractéristiques
dont la réunion forme leur physionomie : Rome
n’a point en de Plutarque.
Suétone s’est jeté dans l’excès contraire; il est

tions avec les motifs , le succès avec les moyens, les
fautes avec les excuses; et la justice , la vertu, l’amour du bien . sont toujours ce qui détermine son
jugement. qu’il prononce toujours avec autant de
réserve que de gravité. Ses réflexions sont d’ailleurs

un trésor de sagesse et de vraie politique : c’est la
à meilleure école pour ceux qui veulent diriger leur
vie publique , et même privée, sur les règles de l’hon-

exact jusqu’au scrupule, et rigoureusement méthodique : il n’omet rien de ce qui concerne l’homme

néteté.

dont il écrit la vie; il rapporte tout, mais il ne peint

ches plus ou moins fondés. Je ne sais si nous soni-

Ce n’est pas qu’on ne lui ait fait quelques repro-

rien. C’est proprement un anecdotier, si l’on peut

mes assez savants en grec pour censurer son style

se servir de ce terme, mais fort curieux à lire et à

consulter. On rit de cette attention dont il se pique dans les plus petites choses; mais souvent on

aussi durement que l’a fait Dacier, qui apparemment a craint pour cette fois .de donner dans l’excès de complaisance attribué aux traducteürs, et

n’est pas fâché de les trouver. D’ailleurs , il cite des

qui peut-être est tombé dans l’excès contraire. il le

ouï-dire , et ne les garantit pas. S’il abonde en dé-

trouve dépourvu de ioules les grâces (le sa langue,

tails, il est fort sobre de réflexions. Il raconte sans

de nombre, d’harmonie, d’arrangement, de règle

s’arrêter, sans s’émouvoir : sa fonction unique est

dans ses Périodes. c’est beaucoup. Je ne suis pas
assez helléniste pour être si sévère. mais je doute
que Dacier ait été assez mesuré dans sa critique.
Je suis sur au moins qu’il en est de Plutarque, pour

celle de narrateur. Il résulte de cette indifférence
un préjugé bien fondé en faveur de son impartialité.

Il n’aime ni ne hait personnellement aucun des hom-

mes dont il parle; il laisse au lecteur à les juger.
Suétone était secrétaire de l’empereur Adrien.

sa diction, comme des auteurs grecs, qui tous ont
des tournures et des constructions qu’ils affec-

Mais le plus justement estimé, le plus relu et le
meilleur à relire parmi les biographes de tous les

tionnent, et qui sont comme des éléments de leur

pays, c’est sans contredit Plutarque. D’abord le

il faut, dans les vingt premièrespages, faire une

plan de ses Vies parallèles, établi sur le rapprochement de deux personnages célèbres chez deux

sorte d’apprentissage des tours de phrases qui sont
familiers à chacun. Il se peut aussi que le béotien

nations qui ont donné le plus de modèles au monde ,

Plutarque n’ait pas la pureté attique; mais il m’a

Rome et la Grèce. est en morale et en histoire une

paru que son style, autant que je puis en juger, ne
manque ni de dignité, ni de force, ni même de

idée de génie. Aussi l’histoire n’est-elle nulle part

style; de façon qu’en passant d’un auteur à l’autre .

Si l’on peut désirer quelque chose dans sa narration,

clarté. il y a des endroits obscurs; et où n’y en at-il pas? L’altération inévitable dans les anciens

qui n’est pas toujours aussi claire, aussi méthodio

manuscrits suffit pour faire comprendre que ces

que qu’elle pourrait l’être, il faut se souvenir d’a-

obscurités ne sont pas de l’auteur lui-même, quand

bord qu’elle suppose toujours la connaissance antérieure de l’histoire générale. c’est de l’homme

sa pensée est ordinairement claire, ainsi que son
expression.

qu’il s’occupe, plus que des choses : son sujet est
particulièrement l’homme dont il écrit la vie; et,

endroits trop poétiques et trop figurés , qui ne sont

sous ce point de vue, il le remplit toujours aussi

pas du ton de l’histoire. et l’espèce de bigarrure que

bien qu’il est possible, non pas en accumulant les
détails, comme Suétone, mais en choisissant des
traits. Quant aux Parallèles qui en sont le résul-

forment quelquefois les fragments des poètes et

aussi essentiellement morale que dans Plutarque.

On a pu lui reprocher avec plus de justice des

des philosophes qu’il insère dans son texte sans en

digne de tenir la balance où la justice des siècles

avertir. Lui-même se laisse aller aussi de temps en
temps à des excursions philosophiques trop étendues et trop abstraites, suite naturelle de son goût
dominant pour les recherches et les réflexions en
tout genre. Il porte cet esprit dans l’érudition his-

pèse les hommes et leur assigneleur véritable valeur.

torique, et l’on se passerait bien du travail qu’il pro-

Personne ne s’est moins laissé séduire ou éblouir
par ce qu’il y a de plus éclatant, et n’a mieux saisi

digue un peu en dissertations mythologiques , géographiques, généalogiques, critiques, qui seraient
mieux dans Pausanias que chez lui. On voit qu’en

tat , ce sont des morceaux achevés; c’est là surtout
qu’il est supérieur, et comme écrivain, et comme
philosophe. Jamais personne ne s’est montré plus

et même fait valoir le solide. Il examine et apprécie
tout; il confronte le héros avec lui-même, les ac-

total ce n’est pas un écrivain d’un goût pur. Mais
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sans vouloir dire, avec Dacier, que la plume de
Plutarque est toujours trempée dans le bon sens,
je mettrai volontiers cette plume au premier rang
parmi celles des biographes, parce qu’elle est tou-

jours celle de la raison, et que dans ses Parallèles
des grands hommes, elle estima-seulement sage,
mais éloquente.
A l’égard de son autorité dans le détail des faits ,

elle est plus sûre dans la vie des Grecs que dans celle
des Romains , non pas qu’il veuille jamais tromper;
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temps les choses en soient au point de ne présager rien que
de triste, cependant, si j’avais cru que cette année dut
être l’époque d’une semblable ignominie, je m’y serais
dérobé par l’exil , ou par la mort même, si c’eût été le seul

moyen de sauver mon honneur. Donc, si vos ennemis
avaient été vraiment des hommes , si des guerriers dignes

de ce nom avaient en entre les mains ces armes qui ont
menacé nos remparts, Rome pouvait être prise lorsque
Quintius était consul. Ah l j’avais assez d’ans et d’honneurs:

je devais mourir dans mon dernier consulat. Qui donc ces

mais lui-même nous a indiqué d’avance la cause de

lâches ennemis ontcils méprisé? Est-ce nous, consuls .9 Estrce
vous, Romains P Si la faute est à nous, ôtez-nous une dignité

quelques erreurs dont il a été notoirement con-

que nous ne méritons pas; et si ce n’est pas assez, ajoutez-y

vaincu. Il avoue , avec candeur, qu’il n’a qu’une très-

médiocre connaissance du latin. Aussi lui arrive-til de traduire mal les auteurs qu’il cite, d’après le

texte de cette langue; et de la viennent les méprises évidentes qu’on a relevées dans ses écrits, et
qui par cela même n’étaient pas d’une dangereuse
conséquence.
Maintenant, je croirais n’avoir pas achevé l’apo-

des punitions. si la faute est à vous seuls, que les dieux
et les hommes ne vous en punissent jamais : il suffit de
vous en repentir. Non , vos ennemis n’ont pas compté sur

leur courage, encore moins sur votre timidité. Tant de lois
vaincus et mis en fuite, forcés dans leur camp, dépouillés

de leurs biens, passés sous le joug, ils vous connaissent
assez; ils se connaissent eux-mémés. La division des deux
ordres , les querelles du sénat et du peuple , voilà la maladie
de l’Élat , voila le poison qui nous dévore et nous consume.

logie de ces harangues dont on a fait un sujet de

Tandis que nous ne pouvons nous accorder ensemble , ni

reproche , sije ne faisais voir qu’elles ne doivent être

sur les bornes de l’autorité, ni sur celles de la liberté , que

qu’un sujet de gloire, en montrant, par quelques
exemples , combien elles sont parfaitement adaptées

aux caractères et aux circonstances , et avec quelle
habileté les historiens ont su se mettre à la place

vous ne pouvez souffrir la magistrature patricienne, ni le
sénat les magistrats du peuple , le courage est revenu à nos

ennemis. Mais, par les dieux lmmortelsl que vous faut-il
encore? Vous avez voulu des tribuns : pour avoir la paix ,
nous y avons consenti. Vous avez désiré qu’on élût des dé-

des personnages qu’ils faisaient parler. L’étendue

cemvirs z ils ont été créés. Les décemvirs vous ont déplu z

qu’il convenait de donner à ces citations aurait in-

nous les avons forcés d’abdlquer. Devenus particuliers, votre

terrompu l’examen critique qui nous occupait :

ressentiment les a poursuivis : nous avons laissé condamner

c’est par là que je le terminerai. Je vous rapportorai une harangue. de Tite-Live , une de Salluste , une
de Tacite, une de Quinte-Cures : c’est un moyen
de plus de comparer la manière et le génie de cha-

a l’exil et a la mort les plus nobles et les plus distingués des

cun d’eux.

Je choisis dans Tite Live le discours que Quintius Capitolinus, un des plus grands hommes de
son temps , ct , ce qui alors signifiait la même chose,

un des meilleurs citoyens, adressa au peuple romain dans un de ces moments où la discorde et

citoyens. Vous avez redemandé vos tribuns z ils vous ont
été rendus. Vous avez prétendu au consulat; et quoique

cette prétention nous parut contraire à nos droits, nous
avons laissé passer au peuple les distinctions patriciennes.
Le droit de protection accordé a vos tribuns; l’appel au
peuple; la loi qui soumet le sénat aux plébiscites; tous
nos privilèges détruits sous le prétexte de rétablir l’égalité :

nous avons supporté , nous supportons tout. Quel sera le
terme de ces longs débats? Quand pourrons-nous avoir
une commune patrie, et ne faire qu’un seul et même peu.

l’animosité réciproque des deux ordres de l’État fai-

pie? Vaincus, nous sommes plus patients et plus paisibles

saient oublier les intérêts et les dangers communs,
pour ne s’occuper que des dissensions domestiques.

que vous qui êtes les vainqueurs. N’est-ce pas assez pour
vous de nous avoir réduits à vous craindre? c’est contre
nous qu’on s’empare du Mont-Aventin; contre nous que

Les peuples ennemis de Rome avaient profité de
l’occasion favorable pour s’avancer jusqu’aux por-

tes , sans que personne se mit en devoir de les rcpousser. Le consul Quintius monte à la tribune , et
parle ainsi :
a Quoique je ne me sente coupable d’aucune faute, itomains, je me sens pénétré de honte en paraissant devant
vous. Quoi! vous savez, et la postérité l’apprendra, que
les Eques et les Volsqucs , qui tout a l’heure pouvaient à

l’on se saisit du Mont-Sacré! Mais quand le Volsque était

prêt a forcer la porte Esquiline , prét a monter sur nos remparts, personne ne l’a repoussé. Vous n’avez des armes,

vous n’avez des forces que contre nous. Eh bien douci
quand vous aurez assiégé le sénat, quand vous aurez rem.

pli la place publique de vos fureurs séditieuses, rempli
les prisons de sénateurs , allez donc avec ce même emportement et cette même fierté, allez jusqu’à la porte Esquiline ,

sortez de vos murs, ou si vous ne l’osez pas, regardez du
Paille résister aux Herniques, sont venus en armes jus. l haut des remparts, regardez vos campagnes ravagées par le
fcr et par le feu , vos dépouilles enlevées par l’ennemi ; voyez
qu’aux portes de Rome, sous le quatrième consulat de
Quintius, et y sont venus impunément! Quoique dès longfumer vos toits embrasés; et dans ce désordre commth
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quand Rome est menacée, quand l’ennemi triomphe , en
quel état croyez-vous que soient vos fortunes particulières?

Encore un moment , et chacun de vous apprendra les pertes
qu’il a faites. Et qu’avez-vous ici qui vous en dédommage P

terreur de la guerre qui est venue jusqu’à nos portes, a

ce bruit des armes qui retentit autour de nous. v
On remarque dans ce discours l’art vraiment ora-

toire de rassembler tous les motifs de persuasion ,

Vos tribuns peut-être vous rendront ce que vous aurez
de s’insinuer dans les esprits , d’échauffer les âmes :
perdu. Oui, sans doute, en déclamations, en invectives,
le ton en est noble et pathétique; le style , plein de
en accumulant lois sur lois, harangues sur harangues. En I
mouvement; la diction , élégante et nombreuse. En
ce genre , vous pouvez tout attendre d’eux ; mais quelqu’un
de vous en est-il revenu plus riche chez lui? En a-tvil rap- voici un d’une tournure toute différente. Salluste
porté à sa femme et a ses enfants autre chose que des haines, des animosités, des querelles publiques et particulières, dont les suites vous auraient déjà été funestes, si la
sagesse d’autrui ne vous défendait de vos propres fautes?

Ah! quand vous serviez sous vos consuls, et non pas sous
vos tribuns, dans les camps, et non pasdans le forum ; quand
vos cris faisaient frémir l’ennemi dans les batailles, et non
pas le sénat romain dans vos assemblées; alors, chargés
de butin , possesseurs des terres de l’ennemi, riches de ses
dépouilles, couverts de la gloire de l’État et de la votre,

’ avait à faire parler Marius, qui faisait gloire de n’é-

tre que soldat, et de n’avoir aucune teinture des
lettres.ll fallait une éloquence inculte, agreste et
militaire. Marius , homme sans naissance, élevé par
son seul mérite , ennemi des nobles, et nommé mal-

gré eux pour commander en Afrique et faire la
guerre à Jugurtha , remercie en ces termes le peuple romain.
a Je n’ignore pas, Romains, que la plupart de ceux qui

vous retourniez triomphants dans vos foyers. Mais aujour-

briguentjes honneurs se montrent, quand ils les ont obte-

d’hui c’est vous, vous Romains, qui laissez l’ennemi em-

nus, bien différents de ce qu’ils était lorsqu’ils les ont

porter vos dépouilles. Demeurez donc, puisque vous le
voulez; restez ici pour écouter vos harangueurs, passez

demandés : d’abord actifs, modestes, suppliants; ensuite

votre vie dans la place publique. Vous croyez vous dérober

indolents et orgueilleux. Ce ne sont pas n mu principes :
la république est plus que le consulat, et il convient de

a la nécessité des combats; elle vous poursuit. Vous n’avez

mettre plus de soin à servir l’une qu’a obtenir l’autre. Je

pas voulu vous mettre en campagne contre les Èques et
les Volsques; ils sont au pied des murs. si vous ne les en

n’ignore pas non plus que, si j’ai reçu de vous un grand
bienfait, vous m’avez chargé d’un grand fardeau. Pourvoir

chassez pas, tout à l’heure ils seront dans cette enceinte, .

aux dépenses de la guerre, en ménageant le trésor public,

ils monteront au Capitole, ils vous suivront jusque dans i force la citoyens au service sans se faire d’ennemis , veiller
vos maisons. Deux ans se sont écoulés depuis que le sénat
à tout au dedans et au dehors, et tout cela au milieu des
a ordonné de lever des troupes, et de conduire une armée
au Mont-Algide; et cependant nous restons oisifs , occupés

obstacles de l’envie et des factions , est plus diliicile qu’on
ne se l’imagine. D’autres, s’ils commettent des fautes, ont

à nous quereller comme des femmes, et jouissant de notre

pour eux leur ancienne noblesse, la gloire de leurs anoures,

loisir, sans songer que ce loisir d’un moment va multiplier
les guerres et les dangers. Je sais qu’on peut vous tenir des
discours plus agréables; mais quand mon caractère ne me

le crédit de leurs parents et de leurs alliés , l’appui de nom-

porterait pas a vous dire des choses utiles et vraies, plutôt

ma conduite irréprochable; tout le reste me manquerait.
Je vois que tout le monde a les yeux sur moi, que les bons
citoyens me sont favorables, parce que mes actions sont

que des choses flatteuses , la nécessité m’en ferait une loi.

Je voudrais vous plaire, Romains , mais j’aime encore
mieux vous sauver; ct a ce prix je n’examine pas même

breux clients. Je n’ai pour moi que moi seul z toutes mes
ressources sont dans moi-même , dans mon courage , dans

utiles a la république , mais que les nobles n’attendent que
l’occasion de m’attaquer. Je dois donc redoubler d’efforts

si vous m’en saurez gré. Il est dans la nature que celui qui
ne songe qu’à son propre intérêt en parlant a la multitude

pour qu’ils ne puissent pas vous en imposer, et pour ne pas

trouve le moyen de paraltre plus populaire que celui qui

donner prise sur moi. Je me suis comporté , depuis mon

ne voit rien .que l’intérêt de l’État. Vous vous imaginez

enfance jusqu’à ce jour, de manière il être accoutumé a tous

peut.être que tous ces flatteurs du peuple, cesharangueurs
éternels , qui ne vous permettent ni de combattre au dehors

les travaux , a tous les dangers :si je me suis conduit ainsi

ni d’être tranquilles au dedans, sont fort occupés de vos
intérêts. Quelle erreur! Leur élévation et leur profit , voila

de moi-même avant de vous être redevable , je n’ai pas
envie de changer ma conduite après que vous m’en avez
payé le prix. Que ceux a qui l’ambition apprit a se contre-

ce qu’ils cherchent en vous soulevant contre nous. Nuls
quand nous sommes tous d’accord, ils ne sont puissants

faire aient de la peine a régler l’usage de leur pouvoir, cela

que dans le trouble et le désordre, et ils aiment encore
mieux faire le mal que de ne pouvoir rien. Mais si vous

devoirs , l’habitude de bien faire m’est devenue naturelle.

doit être : pour moi, qui ai passé ma vie a remplir mes

pouvez enfin vous lasser de tant de discordes, vous dégoûter

Vous m’avez chargé de faire la guerre a Jugurtha, et la
noblesse a: murmure. c’est a vous de voir si un autre choix

de ces mœurs nouvelles, et redevenir semblables a vos

serait préférable; s’il vaut mieux envoyer a cette expédition

ancêtres et à vous-mêmes, je m’engage (et si je manque a

quelqu’un choisi dans cette foule de nobles, quelque homme

cet engagement je dévoue ma tête a tous les supplices) , je

de vieille race, qui compte beaucoup d’ancêtres et point

m’engage à vous venger dans peu de jours de ces déprédateurs de vos campagnes, à les mettre en fuite , à m’emparer

d’années de service, a qui la tête tourne dans un commandement si considérable , et qui soit réduit a chercher dans
ce même peuple un subalterne qui lui apprenne son métier;

de leur camp, et à reporter jusque dans leurs villes cette
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a c’est ce qui arrive le plus souvent, vous le savez, et

catrices dont je suis couvert. Romains, voila mes titres de

celui que vous avez choisi pour général s’en choisit un autre

noblesse:ilsnemesontpasvenusparsucœssbn;ilssont

pour lui-meme. J’en connais, Romains, qui, parvenu au
consulat, eut commencés se faire lire les actions de leurs
ancêtres et les livres des Grecs sur l’art militaire, fort mal a

le prix des ùtigues, des services et des dangers.
a Je neparlepashien;jenesulspaséioquent,jelesais :
c’est nuartdontjefais peu décas. Joie laisse a ceux qui

propos,cemesembie;carsl,dansl’ordredeschoses,on

«sont besoin pour couvrir par de belles paroles des actions

est élu avant de commander, dans l’ordre de la raison, il
faut apprendre a commander avant d’un élu. Comparez a

quinele sont pas; maislavortu, quand elle se montre,

ces anciens nobles slaltiers un homme nouveau tel que

grecques: j’ai cru cette étude hlm inutile, puisqu’elle n’a

n’a besoin que d’elieméme. Je n’ai pas étudié les lettres

moi. Ce qu’ils lisent ou ce qu’ils entendent dire , je l’ai vu

passcrviarardremeillours ceuxquinouslesont ensei-

ouje l’ai fait.Ce que l’étude leur apprund,je lesaispar
l’expérience. lequel vaut mieux des paroles ou des actions?
Je vous en faisjuges, Romains. llsméprlsênt me naissance,

gnées. J’ai appris ce qui importe davantage à la république,

a frapperl’arnemlAdéfmdre mescompatriotes,ane rien
craindrequel’infamie, a souffrir leûoid et le chaud, a re-

etmoi leur lacinié. Ils moreprochentla fautedela fortune:

poser sur la dure, a snpporteria soifet ladrim. Voila ce

je leur reprocheleursviccs,ouplut0tjepensequetous

quej’enseigneraiàmessoldats. Jeneme traiterai pas dé-

les hommes sont égaux par la nature, mais que celui-la
est le plus noble qui est le meilleur et le plus brave. Deman-

licatement en les traitant avec rigueur; jonc veux pas que
ma gloire ne soit que le fruit de leurs peines : c’est ainsi

dez aux parents d’un Albinus, d’un Restia, s’ils aiment
mieux être les pères de pareils fils que d’un Marius: ils vous

que l’on commande a des citoyens; c’est ainsi qu’il est utile

répondront qu’ils voudraient avoir pour fils celui qui a le

de commander. Vivre soi-mémo dans la mollesse, et faire
vivre son armée dans les privations, est d’un mettre , et

plus de mérite. si lesnoblesont raison de memépriser, qu’ils

non pas d’un général. c’est en pensant, en agissant comme

méprisent donc leurs sucettes , qui ont commencé , comme

moi, que nos pères ont été grands, et ont illustré la république. La noblesse d’aujourd’hui, qui ne leur ressemble

moi, par n’avoir d’autre noblesse que la vertu. lis m’envient mes honneurs; qu’ils m’envient donc aussi mes htt-

guère , nous insulte , parce que nous voulons leur ressem-

gu es , mes périls, ma probité; car c’est l’un qui m’a valu

bler; elle brigue les honneurs, comme s’ils lui étaient dus.

l’a utre. Mais ces hommes, corrompus par l’orgueil, vivent

comme s’ils méprisaient les honneurs, et les demandent

ils setrornpent, ces hommes superbes : leurs ancêtres leur
ont hissé tout ce qu’ils pouvaient leur transmettre, des

comme s’ils les avaient mérités. Certes ils s’ahusent heau-

richesses, des titres, ungrandnom z ilsneleurontpas

coup de prétendre à la fois à deux choses si opposées , aux
plaisirs de l’oisiveté et aux récompenses du courage. Ces
mémés hommes, quand ils parlent dans le sénat on devant
vous , élèvent jusqu’aux cieux le mérite de leurs mestres,
et avoient par la s’agrandir dans l’opinion : c’est tout le
contraire; leur lâcheté parait d’autant plus coupable, que
les actions de leurs aïeux ont été plus éclatantes. La gloire

laissé la vertu;ils ne le pouvaient pas.Ce n’est pas un préamt qu’on puisse faire ni qu’on puisse recevoir. lis disait

queje suis messier et sans éducation, parce que je n’en-

tendsriens préparernnfestin,parcequejenepaycpas
un cuisinier, un histrion, plus cher qu’un fermier. J’en
conviais, Romains. J’ai appris de mon père , et j’ai entendu

direauxhonnétcs gens, que ielnxe est pourles femmes,

des pères éclaire la honte des eniirnts.pJo ne veux pas,
comme eux, citer ce qu’ont inities antres; mais, ce qui

et le travail pour les hommes; qu’il faut a un bon citoyen
plus de gloire que de ridasse; que les ornements d’un guer-

vaut beaucoup mieux , je puis dire ce que j’ai fait. Et cepen-

rier, ce sontsesarmes, etnonpassesmeubles. Quant a

dant, voyez comme ils sont injustes! Ils ne me permettent

parce que je n’ai pas, comme eux , des portraits de famille

eux, qu’ils s’occupent des seules cluses dont ils fassent
cas, des plaisirs et de la table; qu’ils passent leur vieillesse
comme ils ont passé leurs premières années, dans les festins, dans les débauches et la dissolution, et qu’ils nous

à étaler devant vous, et que ma noblesse ne date que de

laissent la sueur et la poussière des camps, il nous qui en

mol; comme s’il ne valait pas mieux s’en faire une a sol-

faisons plus de cas que de leurs voluptés. Mais non z quand
ils se sont déshonorés par toutes sortes d’infarules , ils
viennent ravir les récompenses des honnêtes gais. Ainsi,

pas de m’applaudir de ce qui m’appartient , tandis qu’ils se

vantent de ce qui ne leur appartient pas , apparemment

même quede flétrircelie dont on a hérité. Je sais que, s’ils

veulent me répondre, ils ne manqueront pas de paroles
éloquentes et bienarrangées ; mais, comblé de vos bienfaits,

et tous les jours, ainsi que vous, outragé par leur haine,
je n’ai pas cru devoirme taire,de peur qu’on ne pritlc

silence de la modestie pour un aven de la conscience; car

parla plus criante injustice, le luxe, la mollesse, les vices,
ne nuisent pas à ceux qui en sont coupables, et nuisent a
la république, qui en est innocente. Maintenant que je leur
ai répondu, non pas en proportion de leur indignité, mais

d’ailleurs je ne crois pas pouvoir être blessé par leurs discours. S’ils sent vrais, ils doivent me rendre justice; s’ils
sont faux, ma conduite les réfute. Mais, puisqu’ils accusent

convenablement a mes mœurs, je dirai un mot de la chose

votre choix, qui m’a chargé d’une commission également

qu’à présent, avait défendu J ugurtha : l’avarice , Figue.

importante et honorable, voyez encore une fois si vous nevez vous en repentir. Je ne saurais vous donner pour mes
nants les triomphes etiesconsulats de mes pères; mais,

rance, l’orgueil de vos généraux. Vous avez sur les lieux
une armée qui connait le pays ,mais jusqu’ici plus brave
qu’heureusc, et affaiblie en grande partie par l’avidité et
la témérité de ses chefs. Vous tous donc qui êtes en état
de porter les armes, préparez-vous à défendre la répuhli

s’il le faut, je puis montrer les décorations militaires que ’
rai reçues , les enseignes que j’ai prises à l’ennemi , les ci-

m une. - ron r.

publique. D’abord, pour ce qui regarde la Numidie, soyez
tranquilles, Romains. Vous avez écarté tout ce qui, jus-

sa
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que avec moi. Que le malheur passé et la dureté des commandants ne vous effrayent plus; vous avez un général qui,

il autrement qu’en le réfutant comme il aurait fait devant
des juges? Les lettres d’Antoine , les harangues de Brutus,

dans les marches et les combats, sera votre guide et votre

sont remplies de reproches contre Auguste, injustes , il est
vrai, mais très-amers; et on lit encoreles vers de Bibaculus
et de Catulle, pldnsdesatirescontrelesCésars. Mais Jules
Césaret le divin Auguste les souffrirent et les oublièrent

compagnon , et qui ne s’éparguera pas plus que vous. Avec

le secours des dieux, vous pouvez tout vous promettre :
la victoire, le butin , l’honneur. Et, quand tous ces avantages seraient douteux ou éloignés, il conviendrait encore
que les bons citoyens vinssent au secours de larépublique;
car la lâcheté ne sauve personne de lamort , et jamais pers

avec autant de modération que de prudence ; car les satires
s’eihcent, si on les méprise; mais si l’on s’en irrite, ou pa-

n’a désiré que ses enfants vécussent toujours , mais qu’ils

rait s’y reconnaitre. Je ne parie pas des Grecs, chez qui non
utilementlaliberté , maisméme lalicencedes paroles, n’a

fussent estimés ethouorés. J’endirais davantage, Romains,

jaunis été punie,on n’a été repoussée qu’avec les marnes

si les paroles donnaient du courage a ceux qui n’en ont pas;
mais pour les braves, j’en ai dit assez. a

armes. Mais surtout il a toujours été libre et innocent de
dire sapensée surlesmorts :poureux,il n’y apius m faveur
ni haine. Mes écrits sont-ilsdes harangues incendiaires, des

A cette vigueur mais et guerrière , à cette austérité brusque, à cette âpreté de style, à cette jac-

tance soldatesque, tons ceux qui ont In l’histoire ne

reconnaissent-ils pas Marius? Ne croient-ils pas

trompettes de guerre civile en laveur de Brutus et de Cassius, armés dans les champs de Philippes? il y asoixantedix ans qu’ils ne sont plus; et comme on les retrouve dans

l’entendre lui-même? Qu’on lise les lettres et les

leurs images , que le vainqueur lui-méme n’a pas détruites ,
leur mémoire garde sa place dans l’histoire. La postérité

mémoires du grand Villars; qu’on voie de quelle
manière il parle de lui et de ceux qu’il appelle des

rend a chacun l’honneur qui lui est du; et, s’il faut que je
sois condamné, il ne manquera pas d’écrivains quine sou-

générera: de cour; et l’on s’apercevra qu’aux for-

viendront non-seulement de Brutuset de Cassius, massacrai

mes près , nécessairement différentes dans un consul romain et dans un général français, les hommes,

de moi. n l

placés dans les mêmes situations, ont , dans tous

J’ai déjà cité la harangue des Scythes à Alexan-

dre, comme un des morceaux qu’on a le plus re-

les temps , à peu près le même langage. C’est dire

marqués dans Quinte-Cures. On a su gré à l’auteur

assez combien Salluste connaissait les hommes; et

d’y avoir parfaitement saisi le ton sentencieux et

quand on les connaît bien , on a le droit de les faire

figuré de l’éloquence propre à ces peuples, qui s’é-

noncent volontiers en maximes et en paraboles.
Les harangues dans Tacite sont ordinairement comme on a toujours fait dans l’Orient et dans le
courtes; mais toujours substantielles; et, dans sa. Nord.

parler. q
précision , il ne manque point de mouvement, quoiqu’il en ait moins que Tite-Live dans sonabondance.

Je prends chez Tacite le. discours de Crémutius
Cordus, accusé dans le sénat . sous le règne de Ti-

n Si les dieux avaient proportionné ta stature a ton ambition , le monde ne te contiendrait pas. Tu toucherais l’oo
rient d’une main , le couchant de l’autre , et tu voudrais

bère , d’avoir appelé dans ses écrits Brutus et Cas-

encore savoir où vont s’eusevellr les feux de l’astre divin
qui nous éclaire. C’est ainsi l que tu désires toujours plus

sius les derniers des Romains.

que tu ne peux embrasser. Tu passes d’Europe en Asie , tu

u On m’inculpe dans mes paroles , pères conscrits , tant

je suis innocent dans mes actions. Cependant, mes paroles
mentes n’ont attaqué ni César ni ses parents , les seuls qui

soient compris dans les accusations de lesemajesté. On me
reproche d’avoir loué Brutus et Cassius; beaucoup d’auteurs en ont écrit l’histoire , aucun ne les a nommés sans
éloge. Tite-Live, distingué entre tous les écrivains par son
éloquence et sa véracité , a donné tant de louanges a Pompée, qu’il en eut d’Aoguste le nom de Pompéien , sans en

être moins aimé. Nulle part chez lui , Scipion Arranins , ni

ce meme Cassius, ni ce mente Brutus, ne sont traitésde
brigands et de parricides, comme on les appelle aujourd’hui , et souvent il les appelle de grands hommes. Asinius
Pollion, dans ses écrits, rend hommage a leur mémoire :
Meesala Cervinus , dans les siens , célébrait Cassius comme
son général , et tous les deux furent en crédit et en honneur
auprès d’Augnste. Quand Cicéron publia l’ouvrage I ou il
de" Catonjusqn’au cieux , le dictateur César lui répondit-

lCeluiqulavsltppurtltreCato,s elCéssr ndit

ourlets-Cote : tonales deux sont Mp0

repasses d’Asie en Europe, et si tu avais soumis tout le

genre humain tu ferais la guerre aux forets, aux montagnes , aux fleuves , et aux bétes sauvages. Quoi donc! igno-

res-tu que les grands arbres sont longtemps à mitre, et
sont déracinés en un moment? lnsensé celui qui ne regarde

que leurs fruits sans mesurer leur hauteur! Prends garde ,
en voulant parvenir au sommet, de tomber avec les branches que tu auras saisies. Quelquefois le lion a servi de psture aux plus petits oiseaux , et la rouille détruit le fer. Il
n’y a rias de si fort qui ne puisse craindre même ce qui est
faible. Qu’y a-t-il antre toi et nous? Nous n’avons jamais

approché de ton territoire. Dans les vastes forets ou nous
vivons, ne nous est-il pas permis d’ignorer qui tu es et
d’où tu viens? Nous ne pouvons pas servir, et nous ne
voulons pas commander. Veux-tu counaitre la nation des

Scythes? Unattelsgedebœuismnechamc, une flèche,
une coupe, voilace qui nousa étédoune, cequi esta no-

tre usagcpournosamisetcontmuosennemis.A nos amis
l Contre-sens. SIC (nominateur ainsi... Tel que tu es.
tu désires encore plus que tu ne peux embrasser.
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CHAPITRE il. - Philosophie ancienne.

nous donnons les fruits de la terre, produits par le travail
de nos bœufs; et ces amis partagent le vin dont nous faisons avec eux des libations. Pour nos ennemis , nous les
combattons de loin avec le flèche , et de près avec la pique.
c’est avec ces armes que nous avons battu le roi de Syrie ,
celui des Perses et des Mèdes , et que le chemin nous a été
ouvert jusqu’en Égypte. Mais toi, qui te vantes de faire

la guerre aux brigands , es-tn autre chose que le voleur de
tant de pays usurpés? Tu as pris la Lydie, la Syrie; tu
t’es emparé de la Perse et de la Bacu’iane; tu as attaqué

l’Inde; et voilà enfin que tu étends tes mains avares et iusatiables jusqu’à nos troupeaux. Et qu’as-tu besoin de tant

de richesses pour n’y trouver que la disette i Tu es le premier pour qui la satiété ait produit la faim , puisqu’à me-

ruées remueuses.
Il ne faut plus s’attendre ici à ces analyses détaillées qui ont paru nous attacher si vivement à la
poésie et à l’éloquence des anciens, et que j’ai ta-

ché de proportionner à l’importance des sujets, et
à la mesure d’intérêt qu’ils pouvaient comporter.

La philosophie, qui va nous occuper, n’a pas le
même attrait pour tout le monde, et n’est pas à
beaucoup près si familière à tous les esprits, et si
rapprochée de tous les goûts. Elle commande une
attention plus laborieuse par le sérieux des objets,
et ne la soutient pas par les mémés agréments.

sure que tu as plus tu désires davantage. Mais ne vois-tu pas
depuis combien de temps la Bsctriane seule te tient srrété P
Pendant que tu la soumets, la Sogdiane s’arrne contre toi ;

Quand l’instruction s’adresse à l’imagination et au

et-pour toi la guano naît de la victoire : car, que tu sois
plus grand et plus vaillant que tout autre, personne cependant ne veut souffrir un mettre étranger. Passe seulement

cœur autant qu’à l’esprit et au goût, on vole pour
ainsi dire au-devant d’elle z quand elle ne s’adresse
qu’à la raison, il lui faut des auditeurs déterminés

le Tamis, tu verras jusqu’où s’étendent les Scythes , et tu

ne les atteindras pas. Notre pauvreté sera plus agile que
l’opulence de ton armée , qui trains la dépouille de tant de

nations; et lorsque ensuite tu nous croiras bien loin, tu
nous verras aux portes de ton camp, car nous fuyons et
poursuivons l’ennemi avec la même vitesse. On dit que

à s’instruire. Mais pourtant la raison a aussi son
intérêt propre, et peut plaire à l’esprit en l’exerçant. Elle ne peut d’ailleurs aller ici jusqu’à la con.

tention et à la fatigue de tête, que nous laissons
aux érudits et aux savants de profession, avec les

dans vos adages grecs ou se moque des solitudes des Scythes; mais nous aimons mieuxdes déserts incultes que des
villes et de riches campagnes. Pour toi, serre a deux mains

dédommagements qu’ils y trouvent. C’est à eux de

ta fortune : elle glisse, et on ne la retient pas en dépit d’elle.
C’est l’avenir plus que le présent qui donne un bon cou-

l’autre, ou de les concilier et de chercher à les en-

set]. Mets un mors a ton bonheur, tu le maltriseras plus aisément. On dit chez nous que la fortune est sans pieds z

rapprocher Platon et Aristote, Épicure et Zénon,
le Portique et l’Académie; de les opposer l’un à I

tendre partout, quand ils ne se seraient pas entendus eux-mêmes. Brucher et Deslandes, et une

elle n’a que des mains et des ailes; et quand elle nous pré

foule d’autres écrivains, ont passé leur vie à errer

sente les unes , elle ne laisse pas prendre les antres. Enfin ,
si tu es un dieu , tu dols faire du bien aux hommes , et non

dans ce labyrinthe, semblable à ces châteaux en-

pas leur ravir le leur : si tu n’es qu’un homme, songe tou-

armés, courant les uns après les autres, se com-

joursqne tues un homme.Ilyade lafolieà nese souve-

battant toujours sans se reconnaitre jamais, et

nirquedece quinoneporteùnousoubliœ. Tu n’auraspour
vrais amis que ceux a qui tu n’auras point fait la guerre;

chantés où l’Arioste nous représente les paladins

après qu’ils sont enfin sortis de ce séjour d’illusions ,

un état de guerre. Au reste, ne crois pas que les Scythes

se retrouvant tels qu’ils étaient entrés, et avouent
tous qu’ils avaient longtemps tévé les yeux ouverts.
Tel est en général , il est vrai, le résultat de cette
multitude de systèmes nés dans les écoles anciennes, et tous depuis longtemps abandonnés. Il n’y a

jurait l’amitié z notre serment, c’est le respect pour notre

rien à en conclure contre les anciens , si ce n’est qu’ils

car entre égaux l’amitié est ferme, et ceux-la sont censés
légaux qui n’ont point mesuré leurs forces. Quant aux vain-

cus , garde-toi de les prendre pour des amis :point d’amitié entre le mettre et l’esclave: la paix même est entre eux

parole. Nous laissons aux Grecs ces précautions de signer

sont beaucoup plus excusables que les modernes

despactes, et d’attestalesdieux : pour nous, nous metinosnotre religiondansnotrefldélité. Ceuxquinsrespec-

d’avoir entrepris plus qu’ils ne pouvaient. L’erreur

lent pas les hommes trompent les dieux; et l’on n’a pas
besoin de l’ami dont la volonté est suspecte. Il ne tient
qu’a toi de nous avoir pour gardiens de les limites d’Europe et d’Asie. Nous ne sommes séparés des Bactriens que

par le Tamis : au deia, du coté opposé, nous touchons a
la’l’lrrace, quiconnne,dit-on, àla Macédoine. Places aux

deuxextrémitéedetou emplumons veuxvtupouramis
ou pour ennuis? Choisis. n

.-

la plus naturelle à l’esprit humain, des qu’il vent
atteindre à l’origine des choses, c’est-à-dire cirercher ce qu’il ne trouvera jamais, a toujours été de»

se mettre tout uniment à la place de l’auteur des
choses, et de refaire en imagination l’ouvrage dela pensée divine. Il est donc tout simple que chaque,
philosophe ait fait son monde, l’un avec le feu,
l’autre avec l’eau; celui-ci avec l’étherncelui-là avec

des atomes. Je ne vous entretiendrai sûrement pas
de toutes ces cosmogonies que les ourleur trouvesa.
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ront partout : heureusement chacun a pu donner la
sienne sans le moindre inconvénient; et celles de

qui consiste dans une analyse exacte et complète,

Descartes et de Leibnitz n’ont pas été plus dange-

brasse un objet dans toutes ses parties; par l’autre,
on se défend de laisser rien sans preuve. et l’on ne

I reuses. Ceux-ci pourtant avaient moins d’excuse,

et dans une dialectique sévère : par l’uneI on em-

puisque tant de siècles d’expérience auraient dû

bâtit jamais sur une hypothèse comme sur une

leur faire sentir que nous devions nous borner à

base. Cette méthode n’a été connue que des mo-

l’étude des faits et à l’observation des phénomènes ,

sans prétendre deviner les causes premières, dont

dernes, et c’est ce qui a surtout affermi leurs pas
dans la carrière des connaissances naturelles , et ce

ne secret appartient à Dieu aussi nécessairement que

qui les a conduits si loin dans tout ce qui est du

’ouvrage même, puisque l’un et l’autre supposent

ressort de la physique et des mathématiques. C’est

l’infini en sagesse comme en puissance.

pourtant à un ancien que nous sommes redevables

Si l’on a renoncé enfin à expliquer la théorie et
les moyens de l’Architecte éternel, c’est depuis que

d’avoir fait de la logique une science , et du raison-

deux génies puissants, l’un en mathématiques, l’au-

précis sur Aristote. Mais lui-mémé, non-seulement

tre en métaphysique, Newton et Locke, parvenus

n’a pas tiré de cette découverte tout le fruit qu’on

à démontrer, le plus clairement qu’il était possible ,

en devait attendre , mais encore a frayé la route de

celui-là les lois du mouvement, celui-ci les opéra-

l’erreur aux scolastiques qui l’ont suivi , en abusant

tions de l’entendement humain , ont en même temps

de ces abstractions connues sous le nom de catégories et d’universaux, et en rangeant parmi les êtres

avoué tous les deux l’impossibilité de connaître la
cause qui meut les corps, et l’action de la faculté pen-

sante pour mouvoir le corps humain. Alors d’autres
philosophes (car les athées s’appellent aussi de ce

nement un art, comme nous l’avons vu dans le

ce qui n’existe que dans l’entendement. Sa dialectique ne servit donc qu’à confondre par une argumen-

tation invincible les paralogismes de mots et les

nom, et même exclusivement)se sont retournés d’un

puériles subtilités des sophistes, dont Socrate et

autre côté, et ont fait de gros livres, tels que le
Système de la nature, pour nous apprendre com-

Platon s’étaient tant moqués, comme nous le verrons
tout à l’heure; et c’était sûrement un service rendu
à l’esprit humain : mais ce moyen qu’il trouva pour
combattre l’erreur ne lui servit pas à établir la vérité. Sa métaphysique se réduisit à une longue suite

ment le monde pouvait se passer d’une cause. com-

ment tout existait par soi-Mme, et se maintenait
par soi-mime dans un ordre nécessaire et éternel;

et avec un long amas de mots et de raisonnements
absolument inintelligibles, ils ont conclu par cette
grande découverte , Tout est ainsi, parce que tout
est ainsi; ce qui est profond et lumineux , et ce qui
heureusement encore laisse le monde comme il est.

de divisions et de subdivisions très-méthodiques,
mais dont les conséquences sont absolument vides

Ce n’est pas sous ce rapport que les rêveries de
nos philosophes ont pu être pernicieuses : il ne leur
est pas plus donné de déranger le monde physique

ses, et qui ont le plus grand de tous les inconvénients , celui d’ouvrir un champ immense à la
controverse, sans pouvoir obtenir un résultat; en

et illusoires , et sa physique générale n’offre partout

que des formes substantielles et des qualités occultes, c’està-dire des mots mis à la place des cho-

que de le comprendre; mais vous pouvez juger de

sorte qu’ici les erreurs mêmes devaient être per-

ce qu’ils en auraient fait si le Créateur avait pu per-

dues, comme elles l’ont été pendant si longtemps;

mettre qu’ils en disposassent un moment, comme

au lieu qu’en disputant du moins sur les choses,

il a permis qu’ils fissent un moment l’essai de leur

l’erreur même n’est pas sans quelque fruit, parce
que enfin l’examen amène des vérités de fait, et

monde moral et politique.
Malgré le vice radical de tous les systèmes de l’an-

cienne philosophie sur les premiers principes des
choses, si la physique entrait dans notre plan, il
ne serait pas dilÏicile de faire voir que les anciens
ont eu du moins des aperçus justes , ingénieux,
étendus sur beaucoup de points de physique géné-

rale et particulière; mais des aperçus toujours plus
ou moins défectueux et stériles, par deux raisons :
d’abord, par le défaut de progrès assez grands dans
les mathématiques, où ils ne paraissent avoir été

loin que dans la mécanique, qui lit la gloire d’Archimède; ensuite par le défaut de cette méthode

qu’on finit par s’entendre et s’accorder.

Je n’en suis pas moins disposé à me ranger à l’a-

vis de ceux qui regardent Aristote comme un esprit

plus solide et plus profond que Platon. Vous en
avez vu la raison lorsque j’ai parlé des ouvrages où
il a procédé d’une manière plus sûre et plus heu-

reuse, c’est-à-dîre dans sa Poétique et dans sa

Rhétorique, dans sa Morale et dans sa Politique
même, quoique celle-ci ne soit pas au nombre des
objets qui doivent nous occuper. C’est la qu’il a

su appliquer cet esprit d’analyse et cette rarejustesse de vues qui l’ont caractérisé parmi les anciens ,
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porte
la
parole
dans
le
dialogue
intitulé
de
son
nom;
comme parmi nous, et qui lui firent donner par
l’antiquité le titre de Prince des philosophes. c’est

et l’on peut d’ailleurs conjecturer que, quand Pla-

là que son excellente méthode lui sert à classer, à

ton a mis dans la bouche de Socrate des idées du

définir, à spécifier les choses, et qu’il s’est garanti

même genre, c’est d’abord pour-s’appuyer de l’au-

de l’abus des abstractions , qui, en d’autres genres ,

torite’ d’un homme reconnu dans la Grèce pour le

l’a souvent égaré. Quand il parle d’éloquence, de

plus sage des hommes, ensuite pour se mettre à

poésie, de mœurs, de gouvernement, il considère

couvert lui-même sous la sauvegarde d’un nom de-

sans cesse la nature de l’homme telle qu’elle est; il

venu plus respectable, depuis que le repentir des

s’appuie de l’expérience, et c’est ce qui le mène à

Athéniens avait consacré sa mémoire pour réparer

des résultats judicieux et féconds. il ne bâtit pas
en l’air, comme Platon a bâti sa République, qui
est restée où elle devait rester, dans ses livres; mais
il démêle avec beaucoup de sagacité les causes de

l’injustice de sa condamnation. Nous apprenons
même d’un ancien que, Socrate, ayant entendu la

l’ordre et du désordre dans les différentes sortes de
gouvernements. Aussi a-t-il été étudié par tous les

bons publicistes , qui en ont profité plus que de Platon, dont on n’a pu recueillir que des idées partielles et des vérités détachées, qui ne sont jamais
d’un aussi grand usage que les théories générales,

lecture du dialogue intitulé Lysis, l’un des ouvra-

ges de la jeunesse de Platon, et où celui-ci le fait
parler sur les causes d’amour et d’amitié enlre les

hommes, il s’écria : Que de belles choses me fait
dire cejeune homme, sans quejamaisj’y aie pensé l

Si Platon risqua ce genre de supposition du vivant
même de Socrate, il est extrêmement vraisemblable qu’il n’eut pas plus de scrupule après sa mort,

quand celles-ci sont bien conçues.
Mais aussi, en métaphysique et en morale, au-

surtout quand il traita des matières qui n’étaient
pas sans danger chez un peuple aussi ombrageux que

cun des anciens ne s’est élevé aussi haut que Pla-

celui d’Athènes sur tout ce qui touchait à la religion,

ton. L’on ne peut douter qu’il n’ait du à Socrate,
son maître, la gloire d’avoir donné le premier à la
morale la seule base solide qu’elle puisse avoir, l’u-

après Platon.
C’est par lui que je commencerai cet exposé suc-

comme on le voit par plus d’un exemple avant et

et les récompenses dans une autre vie. C’est ordi-

cinct de ce que nous pouvons recueillir de plus profitable de la philosophie des anciens sous un double

nairement Socrate qui, dans les Dialogues de Pla-

aspect, celui des choses ou ils se sont le plus ap-

ton, développe ces dogmes fondamentaux; et , quoiqu’il ne paraisse pas avoir rien écrit, si ce n’est

prochés de la vérité par les lumières naturelles, et

quelques lettres l, on sait, par le témoignage de

tomber l’inévitable imperfection de ces mêmes lumières. c’est le seul ordre que je crois devoir suivre

nité de Dieu , l’immortalité de l’âme, et les peines

toute l’antiquité , que ces dogmes étaient les siens ,
ceux qu’il enseignait publiquement; et c’est surtout

celui des erreurs les plus remarquables où les a fait

dans ce précis, destiné seulement à donner des

par les écrits du disciple que nous est connue la sagesse du maître. Mais on ne peut guère penser que
ce soit Socrate qui ait fourni à Platon ses idées sur

notions claires, et, si je le puis, utiles à ceux qui

la nature du monde et sur l’espèce d’hiérarchie qu’il

beaucoup de curiosité, d’étude et de loisir sans beau.

a établie entre les êtres divers qui le gouvernent ou
qui l’habitent : il paraît, au contraire, que toute
cette philosophie, purement conjecturale, n’a jamais

coup d’utilité. Ensuite viendront Plutarque, Cicéron et Sénèque, qui contiennent, avec Platon,

été du goût de Socrate, qui n’approuvait pas que

des Latins est tout entière d’emprunt. D’ailleurs,

l’on s’égarât dans ces spéculations ambitieuses sur

ces quatre philosophes sont aussi des écrivains

des objets dont l’homme ne peut jamais savoir que
ce qu’il aura plu à Dieu de lui apprendre. Aussi

renommés; et par là ils appartiennent plus particu-

n’est-ce pas Socrate , mais Timée de Locres î, qui

t Il s’amuse aussi, dans les derniers jours de sa vie, a

n’iront pas s’enfoncer dans la lecture d’une quantité

d’auteurs tant anciens que modernes; qui suppose

tout le fond de la philosophie des Grecs; car celle

Timée que Platon avait emprunté sa cosmogonie, mais il a
paru depuis beaucoup plus probable que ce traité est l’ouvrage

de quelque platonicien du second siècle, qui crut fortifier les
idées de Platon par une plus grande antiquité : c’est l’opinion

mettre en vers les fables d’Esope.
1 Ce Tlmée, disciple de Pythagore, était certainement an-

près le témoignage de Plutarque, qui cite ce Timée, qu’il n’y

térieur à Socrate, et Platon en a fait le principal personnage

ait eu quelque rapport entre sa philosophie et celle de Platon;

du dialogue dont nous allons bientôt rendre compte, et qu’il ne

faut pas confondre avec un ouvrage particulier, intitulé De
la nature et de rame du Monde, qui ne tut publié que dans
le second siècle de notre ère, nous le nom de ceeTlmée de

des meilleurs critiques. On ne peut douter, il est vrai , d’ mais si cette dernière n’eût été qu’un plagiat, et n’eût pas

appartenu au disciple de Socrate, on ne lui en aurait pas fait
honneur dans tous les siècles, et cette espèce de vol lui ont

Locres. Ce petit traité contient a peu près tout le système que

été reprochée par les critiques anciens, très-curieux de ces
sortes de découvertes; et l’école de Platon se serait appelee

l’on voit dans Platon; et l’on a cru d’abord que c’était dese

celle de Tlmée.
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fièrement encore à nos séances, et y seront aussi

appartenait nécessairement à la puissance éternelle

considérés sous ce point de vue . qui est en général

et infinie, à Dieu seul. Mais Platon reconnut du
moins que le monde avait en un commencement,

celui d’un Cours de littérature, mais qui , dans cette

partie, n’est pas, comme dans les autres , le premier.
sermon nanisas. -- Platon.
Tous les anciens philosophes ont cru la matière

et que Dieu seul en était le créateur. C’est surtout
dans son flutée qu’il développe cette doctrine; car

éternelle. et différaient seulement sur la manière

éternel; mais son doute ne se trouve que dans ceux
de ses écrits où cette question se présente comme
en passant; au lieu que dans le Time’e, où elle est
expressément traitée, il montre Dieu partout comme
l’éternel et suprême architecte. Selon lui, Dieu a
tout fait, parce qu’il est bon; il a formé l’univers
sur le modèle qu’il avait dans sa pensée, et ce modèle était nécessairement le meilleur possible, en
raison de la puissance, de la sagesse, et de la bonté
de son auteur. L’on voit déjà que Platon est le premier qui ait fait de la bonté essentielle à la nature

dont s’était formé l’ordre universel des choses phy-

sique: qu’on appelle le monde. Les uns l’attribuaient

à une force motrice répandue partout, et qu’ils
nommaient l’âme du monde; les autres , au mouve-

ment même, qui, dans la succession des temps,
avait opéré la combinaison des divers éléments sui-

vaut leur nature et leurs rapports; ceux-ci à tel
ou tel élément en particulier, comme l’eau ou le feu ,

dont ils faisaient un principe générateur et conservateur; ceux-là à une sorte d’attraction sympathique des parties similaires; et quelques-uns ont appelé

Dieu le monde lui-même, le Grand-Tout, comme

dans quelques autres il ne s’explique pas si positive-

ment, et semble laisser en doute si le monde est

divine la cause de la création, et le premier aussi
qui ait posé en principe ce que les modernes ont

disaient les stoïciens. ll serait superflu de répéter

appelé l’optimisme, et ce qui n’a été le sujet de tant

ici ce qui a été démontré tant de fois , combien tou-

de controverses que parce qu’on a toujours confondu plus ou moins deux choses très-différentes,

tes ces hypothèses étaient absurdes et contradictoires en elles-mêmes , quoiqu’il n’y en ait pas une

la bonté relative et la bonté absolue, dont l’une

qui ne se retrouve plus ou moins dans les nouveaux

appartient aux idées humaines, et l’autre aux idées
divines : c’est une méprise très.grave en métaphy-

traités de matérialisme, dont les auteurs n’ont paru
rajeunir un fonds d’extravagance usé depuis tant de

siècles que parce que les dernières acquisitions de
la physique et de la chimie les ont mis à portée de

se servir de termes nouveaux pour reproduire de
vieilles folies. Il est à remarquer que les poètes,

sique , et dont les conséquences sont trèsoimportan-

tes, mais dont la discussion ne saurait trouver ici
une place qu’elle doit avoir ailleurs.
Platon n’a pas vu moins juste quand il a dit que
Dieu ne pouvait pas être l’auteur du mal moral ou

naturellement disposés à se rapprocher en tout des

du péché: ce sont ses expressions; car le mot de

opinions communes, ont été ici beaucoup plus près

péché, qui parmi nous n’est plus que du style reli-

de la raison que tous les fabricateurs de mondes.

gieux, était chez les anciens de la langue philoso-

Frappés, comme tous les hommes en général, de
cette harmonie de l’univers , qui montre à notre es-

prit une suprême intelligence , connue le soleil

phique. Mais Platon n’a pas été et ne pouvait guère

aller plus loin : d’abord parce qu’il ne paraît pas
avoir connu la théorie métaphysique de la liberté

montre le jour à nos yeux, les poètes anciens ont

essentielle à la substance intelligente, liberté dont

tous représenté les dieux, non pas, il est vrai, comme

il n’a parlé nulle part *; ensuite , parce qu’il se con-

créateurs, mais du moins comme ordonnateurs du
monde, et auteurs de l’ordre qui a remplacé le

tente d’attribuer le désordre moral à la résistance
de la matière , c’est-à-dire au dérèglement des pas-

chaos; et l’on ne peut nier que cette espèce de cosmogonie antique, chantée par Hésiode et Ovide,
ne soit beaucoup plus sensée que celle des Thalès

sions qui appartiennent à l’âme sensitive; car on

et des Anaxagore.
Platon lui-même ne conçut pas la création telle
qu’elle est dans la Genèse, c’est-à-dire l’acte de la

puissance suprême tirant tout du néant par sa volonté; et ce n’est pas un reproche à faire à Platon.

car cette idée est au-dessus de l’homme, et cette

’ On trouve au contraire dans Platon, Lois, x , page 957 :
a Dieu a voulu . par la place et la destinée qu’il assignerait
u a chaque partie de l’âme universelle, faire en sorte que in

u vertu tut réellement triomphante , et le vice vaincu. Alors
n il a porté cette loi commune a tous que des actions de cin: cun dépendrait la place de son Line et le lieu de son sueur;
a et il a laissé a notre libre arbitra le choix de notre avenir.

a En effet, ce sont nos dans, ce sont les qualités de notre
a Anne, qui nous tout ce que marronnes, etc. r Aussi I. le

création ne pouvait être que révélée. Seulement la

Clerc a-t-il remarque dans les Pensée: de Platon, page au.
qu’on pouvait corriger la phrase de Il. de la Harpe en lisant

métaphysique a compris et démontré depuis que

le contraire. En général , toute cette analyse du platonisme ne

moreation,quoique incompréhensible pour nous,

le lexie, et iijuge sur parole.

soutiendrait pas l’examen : l’auteurdu Lycée n’avait pas étudié
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verra tout à l’heure qu’il distingue, comme presque

tous les anciens, des âmes spirituelles et des âmes
matérielles, ce qui est par soi-même une grande er-

reur, et ce qui serait encore très-insuffisant pour
résoudre les objections sur le mal moral, dont la
solution n’est due qu’à la bonne philosophie des mo-

dernes, et surtout à celle des chrétiens.
Platon distingue en général deux sortes de subs-

fautes :
Dieu dit au mouvement z Du temps sois la mesure.
Il dit a la nature :
le temps sera pour vous , l’éternité pour moi.

Ces deux passages prouvent que la lecture du

tances : la substance intelligente, immuable, éter-

Timée n’avait pas été inutile a Rousseau et à

nelle , incorruptible; et la substance matérielle, dé-

Thomas.

pourvue de toutes ces qualités. Il range dans la

34!

métaphysique. c’est encore un emprunt fait à Platon que ces vers d’une ode de Thomas sur le Temps ,
l’une des meilleures dece siècle, malgré quelques

La pureté et la sublimité de ces notions ont fait

première classe Dieu , et ce qu’il appelle en grec les

dire aussi à un docteur de l’Église, saint Clément

démons , nom qui ne signifie point dans sa langue,

d’Alexandrie, que les livres de Platon avaient servi I

comme dans la nôtre , des esprits malfaisants et

à préparer les païens à l’Évangile , comme ceux de

réprouvés, mais des divinités secondaires, qui reviennent à peu près à ce qu’on entend par des génies dans les écrits des païens, et par des anges chez

Moïse àpréparer à la foi les Juifs que l’Évangile

avait convertis. On sait en effet que la philosophie
platonicienne était extrêmement en vogue dans les

les chrétiens. A ces dieux du second rang , il joint

premiers siècles de l’Église; et de là les efforts que

dans la même classe, mais au-dessous d’eux, l’âme

l’on fit alors pour concilier en quelque sorte. l’école

raisOnnable qui anime et régit le corps de l’homme;
et comme elle est, ainsi qu’eux, d’origine divine, il

d’ Alexandrie avec le christianisme , et pour trouver

en conclut qu’elle doit se conformer en tout à ce

du zèle; et ce qui fait voir que toutes les erreurs

premier modèle de perfection , par l’amour du beau

sont dangereuses, c’est qu’en même temps que des
chrétiens trompés croyaient tirer avantage del’autorité de Platon , et tachaient d’attirer le platonisme a

et de l’honnête; et de là dérivent ses devoirs pen-’

dent la vie , et ses destinées après sa mort.
Ce philos0pbe est aussi le premier qui ait fait Dieu

dans Platon ce qui n’y était pas. C’était une erreur

à la révélation, les ennemis du christianisme nais-

auteur du mouvement , et qui ait fait du mouvement

sant prétendirent, pour infirmer la divinité , en

la mesure du temps. C’est une de ses plus belles idées ,
et personne avant lui n’avait rien conçu d’aussi sublime et d’aussi vrai que ce qu’il dit du temps et de

retrouver les principaux dogmes dans Platon. On

l’éternité.

a L’éternité est immobile dans l’unité d’être , c’est-a-

dire en Dieu, et n’admet ni changement ni succession. Il
y a plus , la réalité de l’étre n’est qu’en Dieu : c’est le seul

dont on ne puisse pas dire proprement , il a été ou il sera ,
mais seulement il est. il acréé le temps en créantle monde:
et cette durée successive, marquée par les révolutions des
corps célestes, estune imagemohile de l’étemité, et passera

comme le monde, quelleque soit la fin qu’il doitavoirt n

Toutes ces conceptions sont grandes,etsans contredit supérieures de beaucoup à toutes celles de
l’antiquité païenne. Vous reconnaissez ici (pour le

dire en passant) deux vers fameux du premier de nos
lyriques :
Le temps , cette image mobile
De l’immoblle éternité.

C’est une traduction littérale de Platon , dont I”-

magination brillante était faite pour inspirer la
poésie même, et n’a servi cette fois à la philosophie
qu’à rendre plus sensible et plus frappante une idée
’ Timée, page 1061. -- Nous renvoyons aux pages de l’é-

dition de Francfort, 1002, iu-l’oi; en avertissant une fols
pour toutes que le texte aisouvent tort peu de rapport avec

ces imitations.- I 4

alla jusqu’à y voir le Verbe et la Trinité, etcette
supposition a passéjusque dans ces derniers temps.
Mais il suffit d’ouvrir Platon pour se convaincre
qu’il n’y a ici qu’une pure confusion de mots. Le

mot grec, qui répond à celui de verbe, lérot. ne
signifie pas seulement en grec la parole, mais aussi
la raison (ratio), d’où vient le mot logique, et
n’est pris chez Platon que dans ce sens. Il n’est ja-

mais dit que cette raison, cette sagesse de Dieu,
soit une émanation de l’essencedivine, encore moins

que ce soit une des trois personnes de la Trinité;
et celle de Platon n’est autre chose que Dieu, l’âme

du monde, et le monde lui-mémo, dont il fait l’ani-

mal par excellence, contenant en lui toutes les espèces possibles d’animaux. Il est clair que rien de

tout cela ne ressemble à nos mystères : et il ne.
l’est pas moins que ces mystères, que Dieu seul a
pu révéler, n’ont pu en aucune manière être devinés

ni même entrevus par la raison humaine, puisqu’ils
sont au-dessus d’elle, même depuis qu’ils ont été
révélés. Quant a la prééminence qu’il attache à son

ternaire, que l’on a voulu confondre avec notre
Trinité, elle tient à ces idées chimériques sur la

puissance des nombres, que Platon emprunta des
pythagoriciens , ainsi que beaucoup d’autres erreurs
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mêlées avec les siennes. Il faut à présent dire un
mot des principales, et voir la faiblesse de l’esprit

humain, après en avoir vu la force.
Platon a beaucoup écrit, beaucoup pensé , puisque

parfaitement, parce que non-seulement nous ne
connaissons en rien les premiers principes, mais
que nous ne connaissons pas même à beaucoup
près tous les effets et tous les accidents. La mo-

ses ouvrages embrassent toutes les connaissances
naturelles, et non-seulement toutes les parties de

destie de Platon , au lieu de lui interdire toute affir-

la philosophie spéculative, mais encore la physio-

été mieux entendue, si elle l’eût empêché de don-

logie ct l’anatomie; mais il faut avouer aussi qu’il
a beaucoup rêvé. On lui doit pourtant cette justice ,
que , fidèle imitateur de la réserve de son maître , il

ner, même comme probable, ce qui n’était appuyé

se préserva toujours de cette affirmation tranchante
qui caractérisait l’orgueil dogmatique de tant de
sectes de philosophes, dont chacune se prétendait

Dieu, et qui pourtant est une substance divine,

exclusivement en possession de la vérité. Socrate et

Platon donnaient toujours leurs opinions seulement

nécessaire? Quelle contradiction! et que de contradictions semblables dans tout le système de Platon!

comme probables : nous verrons à l’article de Cicé-

Qu’est-ce que ce monde animal, la troisième partie

ron que ce probabilisme, qui devint le point de ralo

de son ternaire, et qui a fourni à Spinosa la pre-

liement des différentes écoles de l’académie fondée

mière base de son incompréhensible athéisme?

par Platon, avait aussi ses inconvénients et ses abus.

mation, ce qui est un excès et une erreur, aurait
sur rien.
Que signifie cette âme du monde qui n’est pas l

comme s’il pouvait y avoir deux substances dans
la Divinité . dont Platon lui-même a compris l’unité

Mais que dire surtout de la manière dont Platon

Mais ce fut du moins dans l’origine une sorte d’ex-

explique la nature et la formation de l’âme humaine?

cuse pour cette foule d’hypothèses plus on moins

Selon lui, elle est double, et mémo triple; et voici
comment, autant du moins qu’il est possible de le
comprendre à travers les obscurités de ses termes
arbitraires et vagues, et de ses définitions subtiles.

erronées qu’il débitait avec d’autant moins de scru-

pule , qu’il ne demandait pour elles que cette espèce
d’assentiment qu’on peut accorder à ce qui n’est

Nullement. Il a trop peu de méthode et de logi-

Le suprême Ouvrier, après avoir formé les astres et
tous les corps célestes . et leur avoir promis l’immortalité, non pas qu’elle appartienne à leur nature , mais comme un pur don de ses bontés; après
avoir donné au monde une âme composée de la

que probable, et non pas cette conviction qui ne
peut naltre que de l’évidence.

Mais cette probabilité même se trouve-t-elle à
l’examen dans la plupart des théories de Platon?

que; il abonde en suppositions gratuites : rien

substance immuable, invisible et incorruptible,

n’arrête l’essor de son imagination. Il semble tou-

et de la substance matérielle, divisible et muable;

jours avoir devant les yeux ce monde intelligible,

et encore d’une troisième substancc mixte qui ré-

ces idées archétypes , où tout est disposé dans un

sulte des deux autres (inexplicable composé, qui

ordre parfait de rapports infaillibles et éternels. Cela
est en effet et doit être ainsi dans la sagesse divine;
et la plus grande gloire de Platon est de l’y avoir

pourtant, comme je l’ai dit, s’appelle chez lui un
Dieu. ainsi que le monde lui-même), s’adresse à
ces dieux secondaires , à ces démons, qui ne sont ni
plus clairement définis ni mieux expliqués que tout

vu : c’est sûrement le plus grand pas de l’ancienne

métaphysique , et qui suffirait seul pour mettre

le reste, et les charge de former tous les animaux

Platon au rang des plus beaux génies. Mais il n’a
pas compris que, si ce modèle idéal et parfait était

dont l’existence est comprise dans l’idée du grand

nécessairement dans l’intelligence infinie quand elle
a produit le monde, delà même il s’ensuit qu’il ne

animal qui est le monde; et s’il s’en remet à eux
pour cette création, c’est, dit-il, que. s’il faisait

saurait se retrouver dans l’intelligence humaine,

lui-même ces animaux , ils seraient immortels. Mais
c’est de lui que ces agents inférieurs doivent rece-

qui elle-même n’a l’idée de l’infini que parce qu’elle

voir les semences du seul animal qui sera partici-

trouve partout des bornes qui ne sont pas celles

pant de l’immortalité et doué de raison , en un mot.
de l’homme. Alors il fait lui-même un mélange des

des choses, mais de ses conceptions; car si l’infini
sent tout, il n’est dans les nôtres que parce qu’elles

éléments ou principes qui lui ont servi à pioouire
les astres ou l’âme du monde, de façon pourtant

n’embrassent rien. et que nous voyons toujours au

qu’ils n’aient pas dans l’homme la même perfection

delà de nous, et bien loin au delà, le réel et le possible,

et la même pureté. Les agents du grand Ouvrier joio
gnent ensuite à cette partie immortelle de l’âme une
autre espèce d’âme mortelle, susceptible de toutes
les affections sensuelles d’où naissent le plaisir et

est dans les idées de Dieu , parce qu’elles embras-

sans aucun moyen d’y atteindre. il n’y a pas une

science qui n’atteste que tout est partiel dans nos

conceptions. et que nous ne pouvons rien classer
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la douleur; et de toutes les passions qui naissent du

uns les autres avec plus ou moins de variations, et

désir ou de la crainte. Voilà bien jusqu’ici deux
mauvaise n’ait trop d’empire sur la meilleure. ils

que le principe est toujours et sera toujours le même ,
la présomptueuse curiosité pour ce que nous ne pouvons pas savoir et pour ce que nous voulons toujours

placent celle-ci dans la partie supérieure du corps

deviner. L’erreur se lègue ainsi d’un âge à l’autre,

humain , dans la tête, et l’autre dans la poitrine; et
cette seconde âme se divise encore en deux, l’ima-

dans la race humaine, comme un héritage de famil-

cible et la concupiscible, que nos agents logent de

changements selon les mains où il tombe, et enri-

manière que le diaphragme en fasse la séparation.
L’iraseible a son siége dans le cœur, afin qu’elle

chissant les uns ou ruinant les autres , selon l’usage
qu’on en fait. Le faible pour la divination , par exem-

soit plus près du siégé de la raison, qui doit tempérer ses mouvements. La concupiscible est située

ple, qui est celui de Platon , comme de tous les anciens, a fait de ses ouvrages le premier répertoire

plus bas, entre le diaphragme et le nombril, afin

des illuminés et des théosophes , et des cabalistes de
tous les genres. C’est lui qui nous dit très-sérieuse-

âmes très-distinctes : mais, de peur que la plus

que, dans cet éloignement de la tête, elle excite le
moins de troubles et de tempêtes qu’il est possible

dans le domaine de la partie divine, de la raison.

le , tantôt grossi , tantôt diminué , éprouvant divers

ment que cette âme matérielle et sensuelle, toute
grossière qu’elle est, n’est pourtant pas inhabile à

Si Platon n’eût donné toute cette fabrique que

la connaissance de toutes sortes de vérités , et il lui

comme une allégorie, un emblème des deux puissances qui se disputent l’empire sur nous , la raison
et la passion, ce genre d’apologue ne laisserait pas

attribue particulièrement la faculté de deviner et

d’être ingénieux , et aurait du moins un dessein as-

de prophétiser; ce qui n’arrive, dit-il, que dans le
sommeil, par le moyen des songes , ou dans cet état
d’enthousiasme que les anciens appelaient fureur,

sez clair, quoique toujours mêlé d’inconséquences;

aliénation , tel qu’était celui des sibylles et des pré.

car, pourquoi les mouvements de la colère et de la
vengeance auraient-ils plus besoin du secours prochain et du frein de la raison que les mouvements

tresses : et voilà nos somnambulistes et nos convulsionnaires. Les beaux moyens de vérité, que les

du désir et de la volupté? Ces deux âmes, comme

rêves et la démence! C’est aussi par les écrits de
Platon que s’est le plus répandue la chimérique doc-

de son disciple Aristote , et chez tous les scolastiques

trine des nombres, qui joue un si grand rôle dans
la cabale; car, quoique cette doctrine fût de Pytha-

modernes jusqu’à ces derniers temps, mais sous un

gore. comme nous n’avons aucun de ses ouvrages ,

autre nom, celui d’appélil irascible et d’appétit
concupiscible, ces deux âmes ou ces deuxappe’liisne

nous ne la connaissons guère que par ceux de Pla-

Platon les appelle, qui passèrent depuis dans l’école

sont ni moins indociles ni moins funestes l’un que

ton , qui fréquenta longtemps ses disciples en Sicile ,
et emprunta beaucoup de leur philosophie , qu’il fon-

l’autre, et l’on ne voit pas d’ailleurs ce que la dis-

dit dans la sienne. Ce n’est pas qu’il ait jamais été

tance plus ou moins grande de ces âmes à celle de
la tête peut ôter ou ajouter à leur action ou à leur

aussi fou que les cabalistes sur les merveilleuses pro-

résistance réciproque. Mais ce qu’il est absolument

impossible de concevoir, c’est ce que Platon dit du
foie, qui , étant un corps spongieux , est placé tout

priétés des nombres , mais un ton souvent exalté ou
mystérieux , qui est un des caractères de ses traités
métaphysiques , a donné en effet lieu de croire qu’il

voyait dans les nombres ce que jamais le bon sens

près de l’âme concupiscible, comme un miroir des-

n’y verra. S’il y a quelque chose au monde d’évident,

tiné à lui représenter les lois de l’âme souveraine,
de la raison.*C’est une étrange idée que de faire du

c’est que les propriétés des nombres sont purement
mathématiques, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent s’é-

foie un miroir moral; et l’usage des figures et des

tendre en aucun sens au delà de la sphère des cal-

comparaisons , qui est , en général, un des agréments

culs et des mesures, sans que jamais il en puisse

du style de ce brillant philosophe, est aussi un des

résulter un effet quelconque sur les objets calculés
ou mesurés, ni sur l’intelligence qui calcule ou qui
mesure. Il n’est pas moins certain que cette ténébreuse folie est encore aujourd’hui une science
dans toute I’Europe , c’est-à-dire la science des

écueils de son jugement, et le jette dans des écarts

bien extraordinaires.
Vous sentez que je ne m’amuse pas à relever tout
cequ’il y a d’incohérent et d’incompréhensible dans

Maladroit assemblage de métaphysique et d’anatomie. Je ne fais guère que marquer de préférence

les erreurs qui se sont propagées des anciens jusqu’à nous, pour vous faire voir qu’en ce genre les
différents siècles n’ont guère fait que se copier les

insensés.

Platon n’a-t-il pas pris à Pythagore sa métempsycose , qui ne lui sert qu’à gâter le dogme salutaire
des peines et des récompenses à venir? Écoutez-le ,

et il vous dira , ou plutôt il fera parler Dieu même.
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pour vous dire avec l’autorité d’un suprême légis-

bord créé mâle dans tous les individus; mais ceux qui

lateur:

furent méchants ayant été à la seconde période chan-

n Que les Aines qui auront surmonté la colère, le vo-

gés en femmes, comme il avait été prescrit, alors

lupté, la cupidité, et vécu dans la justice , soient heureu-

les individus de l’un et de l’autre sexe qui n’avaient

ses après la mon; que celles qui auront mal vécu deviennent femmes dans une seconde génération, et baies dans

pas bien vécu subirent à une troisième époque les
métamorphoses suivantes: Les philosophes d’un es-

une troisième, si elles ne se sont pas amendées ; et qu’elles

. ne cessent de parcourir les différentes espèces de hôtes,
jusqu’à ce qu’elles aient appris à se soumettre en tout à

la raison. u (Timée, page 1054.)
Platon. qui s’était fait législateur dans sa Répu-

blique, c’est-à-dire dans son cabinet , ce qui est per-

mis à tout le monde. aurait pu du moins faire de
même dans sa Théodicéel, et ne pas promulguer
ses lois par l’organe de la sagesse éternelle. Je ne
parle pas de cette singulière progression de peines ,
qui place la bête immédiatement au-dessous de la

prit léger, qui avaient cru pouvoir, par le secours
des sens, atteindre à la connaissance des choses intellectuelles , furent changés en oiseaux; ceux qui,
négligeant l’étude des choses célestes, ne s’occupèrent

que des objets terrestres, devinrent des quadrupèdes, et, parmi aux , les plus mauvais devinrent des
reptiles; enfin les plus stupides furent condamnés à,
être poissons, comme indignes de respirer le même
air que nous. Sans nous arrêter à ces transformations
successives et sans cesse renouvelées , qui n’ont d’au-

femme :j’imagine que vous n’aurez fait qu’en rire;

tre fondement que des analogies plaisamment mora-

et si Platon peut devenir une occasion de scandale ,
c’est quand il statue longuement et dlsertement,
dans sa République, que toutes les femmes seront

les , observons le seul résultat sérieux qu’on en puisse
tirer : c’est que, dans le système de Platon, l’âme l

humaine , telle qu’il la suppose , mi-partie de la subs-

communes à tous les citoyens. Ce n’est pas sans quel-

tance immortelle et de la substance mortelle, estin-

que répugnance que je mets sous vos yeux ce monstrueux délire d’un des plus illustres philosophes de

cessamment répandue dans toutes les espèces ani-

l’antiquité : le scandale est ici d’autant plus réel,

que par la forme. Ce dogme est pris tout entier de

que le même dogme a été renouvelé plus d’une fois, n

l’école de Pythagore, et n’en est pas moins une des

et même de nos jours. Mais il’est juste d’ajouter que

plus choquantes absurdités ou puisse tomber la phi-

males, qui par conséquent ne diffèrent de l’homme

cette immoralité, qui à la vérité est forte , est du

losophie, et une des contradictions les plus muni.

moins la seule qui se rencontre dans Platon , dont les

festes dans un philosophe qui nous avait d’abord dit
de si belles choses sur l’origine de notre âme et sur

écrite respirent d’ailleurs la morale, non-seulement
la plus pure, mais la plus élevée, et qui n’est jamais plus éloquent que quand il appelle l’âme de
l’homme à la contemplation de ce modèle parfait
dont elle porte en elle l’image, et de ces idées éternelles qui sont pour elle les miroirs de l’honnéteté

sa destination.
L’ordre et la méthode ne sont sûrement pas pour

Platon au nombre des mérites et des devoirs; car sa
métaphysique, et sa physique, et sa musique , et sa

et de la vertu. Lui-même eut une conduite conforme

physiologie, et ses mathématiques , sont indifféremment semées dans ses livres de la République et des

a ses principes; et s’il s’est une fois égaré à ce point

Lois. Tout est pèle-môle dans ses ouvrages; ce qui

dans ses spéculations politiques , tout ce qu’il ya de
meilleur à en conclure, c’est que la raison humaine

n’empêche pas que la lecture n’en soit agréable,

sans guide est capable, même en morale , et même

profusion d’idées , la plupart trèsahasardées , et sou-

dans le plus honnête homme , des plus honteuses
illusions.

vent même fausses, mais toujours, plus ou moins

Je laisse de côté ses Androgynes , autrement fier.
maphrodites, fable cependant aussi ingénieuSequ’aœï

parce qu’il jette sur tous les objets une étonnante

séduisantes, ou par une imagination qui exerce celle
du lecteur, ou par l’attrait d’un style orné et fleuri,

ou par le piquantde la controverse et dudialogue.

cune de celles des Grecs , et qui a fourni à nos priâtes

C’est peutoétre le plus bel, esprit de l’antiquité et

la matière de petits contes assez gaie et assez cons"

celui qui a parlé de tout avec le plus de facilité et

nus pour me dispenser d’en parlerîloi. Mais je puis
ajouter à ce que vous avez entendu de sa métempsy-

cose une autre distribution qui vous paraîtra plus
plausible, comme allégorie morale , et qui lui sert à
rendre compte à sa manière de l’origine des diverses
espèces d’animaux. Le premier, l’homme, fut d’aI Ce mol veut dire justice de Dieu .- c’est le titre’d’nn I

ouvrage de urbain.

d’agrément. Aussi les poètes et les orateurs les plus

célèbres chez les Grecs et les Romains avaient sans
cesse dans les mains ses nombreux écrits , et ne se
cachaient pas ou se glorifiaient même du profit qu’ils ’

en tiraient. Ou sait quelle vénération avait pour lui
Cicéron, qui le traite toujours d’homme divin , et
qui ne connaît pas de plus grande autorité que la

sienne; et nous apprenons de Plutarque que ce fut

ANCIENS. - PHILOSOPHIEla lecture de Platon qui détermina Démosthènes au
genre d’éloquence politique qu’il adopta, celui qui

consiste à préférer en tonte occasion ce qui est hon-

néte et glorieux; et tel est en effet, si vous venue
souvenez, le principe de toutes ses harangues. Si
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sager, ne saurait être juge compétent du dessein
de Dieu, qui doit nécessairement rapporter et su.
bordonner le particulier au général . et le temps
à l’éternité.

grands esprits, on verra que ce ne pouvait être que
la partie morale de sa philosophie , sans comparai-

il n’y a en philosophie aucune réponse possible
à cette démonstration : il n’y en a que dans l’athéisme, qui n’est point une philosophie; et l’on
s’attend bien que Platon ne doit pas aimer les athées.
Il est même, dans sa législation, très-sévère à leur

son la meilleure de toutes , parce qu’elle est noble,
insinuante , persuasive , accommodée à la nature hu-

égard, et d’autant plus que lajustice divine est la
première base de toutes ses lois criminelles et civi-

maine, et la dirigeant toujours vers le bien dont
elle est capable, sans la rebuter par la morgue et

les, et que le sacerdoce et le culte sont chez lui au

la roideur du stoïcisme. Personne , parmi les païens ,
n’a mieux parlé de la Divinité et dernes rapports
avec elle. On croit à la vérité que les livres des H6-

ne difi’êre d’aucun législateur ni d’aucun gouverne-

l’on cherche ce qui put donner à Platon cette puissante influence qu’il exerça longtemps sur les plus

premier rang dans l’ordre politique; en quoi Platon
ment connu depuis l’origine des sociétés : ce n’est

breux qui font une partie de nos livres saints ne lui

pas en ce point qu’on peut le trouver novateur ou
romanesque. Quant aux athées . voici ses paroles, à

ont pas été inconnus; et ce qui peut appuyer cette

l’article des lois contre l’impiété :

conjecture, c’est qu’ils étaient assez répandus en
Égypte lorsque Platon y voyagea, puisqu’il ne s’é-

u Parmi œux qui nient la Divinité, il en est qui, par
une suite de leur bon naturel, s’abstiennent de mal faire l

coula guère qu’un siècle depuis luijusqu’à Ptolémée

et vivent bien; il en. est qui ne cherchent dans cette opi-

Philadelphe , que la célébrité des écrits de Moise et

nion qu’une sauvegarde a leurs passions et a leurs vices:
les uns et les autres sont plus ou moins nuisibles a l’or-

le désir d’enrichir la fameuse bibliothèque d’AIexan-

drie, formée par son père, engagèrent à faire traduire en grec les livres sacrés des Hébreux. Ce qui
vient encore à l’appui de cette opinion . c’est la con-

formité frappante des idées de Platon avec celles de
I’Ecriture sur l’inévitable jugement de Dieu, sur

sa présence à toutes nos actions et à toutes nos
pensées; conformité qui va même jusqu’à celle des

expressions et des phrases; témoin ce passage des
Psaumes ,
a Si je m’élève jusqu’aux cieux, vous y étés; si je

descends dans les profondeurs de la terre, je vous y
trouve’; r

dre public. Les premiers seront punis de cinq ans de
détention; et pendant ce temps ils ne verront que les magistrats chargés de l’inspection des prisons, et qui les exhorteront a rentrer en eux-mémés et a revenir au bon sens.
Ils seront ensuite mis en liberté; mais, s’ils se rendent

de nouveau coupables du même crime, ils seront mis a
mort. Les autres seront condamnés a une prison perpétuelle, et après leur mort, ils seront privés de sépulture
et jetés hors du territoire de la république l. n

L’on ne sera pas surpris de cette rigueur, si l’on

se rappelle combien tous les gouvernements de la
Grèce étaient ennemis de l’irréligion , et que les deux

ou trois sophistes qui manifestèrent une opinion

et celui de Platon , dans le dixième livre des Lois,

contraire à l’existence des dieux n’évitèrent le sup-

. a Quand vous seriez assez petit pour descendre dans les
profondeurs de la terre , ou assez haut pour monter dans

plice que par un exil volontaire. Les Romains . en-

le ciel avec des ailes, vous n’échapperez pas aux regards

core fort étrangers à tonte espèce de philosophie
loquu’ils firent leurs lois, ne supposèrent pas appa-

de Dieu. n (Page 958 , B.)

remment que l’on pût nier l’existence de la Divinité,

Il est possible que Platon et le psalmiste se soient
rencontrés; mais la rencoutre est remarquable. Au

puisqu’en ordonnant des peines capitales contre le

reste, c’est dans ce même livre des Lois que Platon
établitetjustifie la Providence par des moyens puisés

l’athéisme , qui pourtant, vers les derniers temps de

dans la plus saine philosophie. Il prouve très-bien

tion des mœurs, devint commun chez eux, comme

que l’in fférence ou l’impuissance a l’égard des

choses humaines sont également incompatibles avec

chez les Grecs , mais de la même manière que parmi
nous; c’est-adire que la Divinité était plutôt ou-

la nature divine , et il est le premier chez lequel on

bliée ou méconnue par inconsidération que rfiée par

trouve cet argument invincible, que l’homme, qui
ne peut jamais voir que les accidents de l’individu
et du temps, c’est-àodire, ce qui est partiel et pas-

conviction. li y eut pourtant cette différence, que

’ Psaumelsa, v. a; Amos. Prophdl. 1x, a.

sacrilége et l’impiété ils ne firent aucune mention de
la république. et à l’époque de l’extrême déprava-

Rome n’eut point de professeurs d’athéisme propre-

ment dits, et que la France et l’Europe en ont en,
t Ceci n’est qu’une analyse.-- Voyez le texte grec. page son.
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dont plusieurs mémo, dans les deux derniers siècles,
périrent du dénier supplice. Malgré ces exemples,

sition et la compensation de cequi manquai: cha-

et l’autorité de Platon, qui en toute antre chose

des idées : s’il l’avait consultée avec plus d’atten-

est fort loin d’une rigueur outrée, mon avis, sij’é-

tion? et s’il eût rempli ce premier devoir du philo-

tais obligé d’en avoir un, ne serait jamais pour une

sophe, d’analyser d’abord parfaitement le réel avant

peine capitale; mais il me semble que l’on pourrait
dire à celui qui professe ouvertement l’athéisme :

de chercher le possible, d’où il résulte le plus souvent que ce qui est n’est autre chose que ce qui doit

Votre doctrine est contraire à tout ordre social, et

être; s’il eût suivi cette marche dans l’examen des
différences spécifiques des deux sexes , etde l’action

vous êtes par conséquent très-coupable de n’avoir

cun d’eux? Ce qui lui manque , à lui, c’est la liaison

pas du moins gardé pour vous seul une opinion qui
ne peut faire que du mal. Dès que vous l’avez fait
connaître, vous ne pouvez plus vivre sous nos lois ,
dont vous méconnaissez le premier principe. Reti-

réciproque du physique et du moral dans tous les
deux, il aurait bien autrement encore adoré cette
Providence bienfaitrice dont il parle d’ailleurs si

rez-vous donc de notre territoire, et allez vivre là

étude, au reste, devait être un des grands avantages de ceux qui ont eu le secours inappréciable de

où l’on voudra vous souffrir.
a Toute impiété, dit Platon, a l’erreur pour principe. u

(P. 945.)

bien, mais qu’il était loin d’avoir assez étudiée. Cette

la révélation : eux seuls peuvent savoir qu’il’n’y a ici

de vraie philosophie (pour parler humainement), ou

C’est directement l’opposé de la doctrine de nos

pour mieux dire, qu’il n’y a de vraie sagesse que dans

jours , qui tient pour premier axiome , que (cule re-

ces simples paroles du Créateur. lorsqu’il voulut

ligion est une erreur. Il paraît que Platon , d’ailleurs
si doux et si indulgent, ne pouvait tolérer l’irréli-

faire une compagne pour Adam , et que pour la lui
donner, il la tira de sa propre chair: Il n’est pas

gion. On s’en aperçoit au commencement de son
dixième livre des Lois, où il se propose de convain-

bon que l’homme son seul. Et Platon ne s’aperçoit

cre l’impiété comme absurde, avant de la condamo

ner comme criminelle.
a Quoiqu’il ne soit pas possible, dit-il, de ne pas haïr

pas que, dans son système, l’homme , avec une

femme, serait encore seul. Heureusement ce système est totalement impraticable t. Aussi un philosophe révolutionnaire s’est-il empressé de l’adopter,

mence , léchons cependant de contenir notre indignation,

il y a quelques années. Il n’a pas fait plus fortune
chez lui que chez Platon; mais je suis fâché que ce

etde raisonner avec eux le plus paisiblement qu’il nous sera

soit Platon qui le lui ait fourni.

les impies, et de ne pas s’élever contre eux avec véhé-

possible. u (p. 947.)
Et c’est ce qu’il fait : mais plus ces raisonnements

On a emprunté de ses traités des Lois deux autres

articles fort diflérents, et qui font partie de la der-

sont plausibles, plus on en peut conclure qu’on n’eût

nière constitution française : l’un fort sensé, la

pas ainsi laissé raisonner de nos jours un si grand

justice arbitrale, dont je crois que Platon est le pre-

ennemi de l’irréligion ; et que , s’il fut assez heureux

mier auteur, mais qui a été rarement usitée ; l’autre

pour échapper aux deux tyrans de Syracuse , il n’aurait pas échappé aux tyrans de notre révolution.
L’article des femmes est toujours celui où Platon

encore très-problématique, la révision décennale
des lois : celui-là pourrait être le sujet d’une discus-

sion qui n’a rien de commun avec les matières qui

est le plus malheureux. Il veut les faire élever dans

nous occupent.

les mémés exercices que les hommes, et qu’elles

Au reste , si l’on veut une preuve du peu d’accord

n’y a de différence d’un sexe à l’autre que celle de

qui règne dans la politique de Platon , bien plus eucore que dans sa métaphysique , il suffira de remar-

la force; en quoi d’abord il sctrompe beaucoup:
mais en admettant même cette assertion, dont on

quer ce qu’il dit dans son dialogue intitulé l’llomme
politique’ , et ce qu’il prescrit ensuite dans sa Répu-

portent les armes comme eux. Sa raison est qu’il

prouverait aisément la fausseté, comment un phi-

blique et dans les lois qu’il lui donne. Voici les pro-

losophe tel que lui u’a-t-il pas fait attention aux

positions qu’il établit dans son dialogue:

conséquences aussi nombreuses qu’importantes qui

a La politique est l’art de commander aux hommes , de

résultent de cette seule disparité de constitution

conduire la chose publique : œt art est une science, et.

physique? Comment n’a-t-il pas vu qu’il serait in-

une science trésorarc et tres-difiicile, qui ne peut apparn

conséquent et absurde, dans l’ordre naturel, que
cette disparité si marquée fût un accident isolé, et

qui ne tint pas à une disparité bien plus entendue de

tenir, dans chaque état, qu’a un homme ou deux, ou du
moins a très peu d’hommes. c’est donc une science qu’on

peut appeler royale. D’où il suit que le meilleurde tous les

moyens, de fonctions et de devoirs, qui enrichis.

l Condorcet.

sont à la fois les deux sexes . précisément par l’oppo-

r Édition grecque déjà citée, page ses.
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gouvernements est la anarchie, et le plus mauvais de

communauté militaire; avec cette différence, que

tousladémoeratie,commeétantlepluseloignédu premier.
Quant a celui qui est entre les deux, et qu’on nomme aristocratique, c’est-adire le gouvernement des meilleurs ou

Sparte, au moyen de l’injure faite à l’humanité dans

du tres-petit nom re, il ne vaut pas le monarchique , mais
il vaut mieux que e démocratique. v

subsister par la force de ses institutions guerrières;

Platon développe ensuite avec une très-grande force

tous les vices et tous les dangers du pouvoir de
la multitude , et refuse même le nom de politio

ses esclaves appelés ilotes, et de son empire tyrannique sur ses sujets qu’elle appelait alliés, pouvait
et qu’au contraire la République de Platon ne donnant des armes qu’à une partie des citoyens , qu’il
appelle les gardiens, et s’en rapportant d’ailleurs
à leur éducation et à leur sagesse, sans donner au

que à toute administration qui n’est pas celle d’un
seul, parce que l’administrateur, à moins d’être

reste du peuple aucun contre-poids contre leur

roi, est plus ou moins subordonné aux caprices

pourraient, quand ils le voudraient, devenir des

de ceux qu’il gouverne. Sans entrer dans un examen
qui nous serait ici étranger, j’observerai seulement
que les conséquences de Platon ne découlent point

loups, et dévorer le troupeau, au lieu de le garder.

du tout de ses principes, et que , quand la science
de gouverner ne pourrait résider que dans un seul
gouvernant. ce qui est très-faux, il ne s’ensuivrait
pas du tout que le gouvernant dût avoircette science,
qui certainement n’est ni une attribution ni un héritage. Il n’est pas plus vrai que la politique appartienne exclusivement ni même éminemment à celui

qui gouverne seul, sous quelque nom que ce soit :
et ici les faits parlent plushaut que toutes les théories;
car, à ne consulter que l’histoire, je ne sais si, au

puissance. il était plus que probable que les gardiens

Je ne me pique nullement de connaissances en ce
genre; mais toutes les fois que je lis des philosophes
qui se font législateurs , je me rapelle tonjours ce
vers d’une de nos comédies ,
Je vols qu’un philosophe est mauvais politique;

et je serai toujours porté à croire qu’il en est de
cette science comme de toutes les autres qu’on ap-

pelle pratiques, pour les distinguer de celles qui se
bornent à la spéculation : je veux dire que , comme
il faut avoir manié l’instrument pour être artiste,
il faut (qu’on me passe le terme) avoir manié des

jugement des connaisseurs, on trouverait dans quelque monarque que ce soit, à plus forte raison dans
une suite de monarques, une politique plus admi-

hommes pour être politique. La machine du gouvernement. la plus compliquée de tontes, est, en-

rable que celle du sénat romain jusqu’au temps des
Grecques , ou du sénat de Venise jusqu’au dernier.

siècle. Que serait-ce, si je faisais entrer ici en ligne

des frottements et des résistances, pour être bien
connue, parce que les frottements et les résistances ne se trouvent ni sous la plume ni sous le crayon.

de compte les ministres, qui non-seulement ne

Aussi, pour peu qu’on veuille étudier l’histoire . on

gouvernaient pas seuls, mais qui avaient à combat-

tre à la fois et le roi et la nation, tels, par exem-

verra que nul homme, excepté Lycurgue. n’a fait
un gouvernement; et l’on pourrait assigner les mo-

core bien plus que les autres, sujette à l’épreuve

ple, que Richelieu et Ximenez, regardés universel-

tifs de cette exception , qui sont connus , et ajouter

lement comme deux politiques du premier ordre?

que ce gouvernement n’était pas bon , puisqu’il ne

Toutes ces méprises font assez voir que ce n’est pas

l’était que pour quelques milliers de Spartiates. Et

sans fondement que j’ai reproché à Platon le défaut

qui donc a fait tous les autres gouvernements, et
les a maintenus plus ou moins de temps au milieu

de logique, qui en efl’et tient de fort près, pour
l’ordinaire, à la vivacité d’imagination. Il pose beau-

coup trop légèrement ses principes, et les conséquences deviennent ensuite ce qu’elles peuvent; et,

comme elles ne le font jamais revenir sur ses pas ,
du moins dans un même ouvrage, il s’en tire par
des subtilités qui, à la fin , le mènent très-loin du
point d’où il était parti.

Mais ce qui est le plus étonnant, c’est qu’immé-

diatement après ce traité où il vient de faire un
éloge exclusif de la monarchie, viennent les livres
de sa République, qui n’est autre chose qu’un mélange de beaucoup d’aristocratîe et d’un peu de dé-

de leurs inévitables variations? Les deux seuls législateurs du monde , le temps et l’expérience, ou,
en d’autres termes, la force réunie des hommes et
des choses, qui, dans l’ordre moral, comme dans
l’ordre physique, tendent toujours, malgré des oscillations et des secousses, à se reposer dans l’équi-

libre.
C’est dans les deux dialogues qui ont pour titre
Alcibiade que l’on remarque les rapports les plus
prochains de l’école de Platon avec celle des moralistes chrétiens. C’est là que Socrate donne les premières leçons de conduite àcejenne Athénien à peine

mocratie, et . pour tout dire, une espèce de com-

sorti de l’adolescence, et déjà rempli d’espérances pré-

munauté ohilosophique, comme Sparte était une

somptueuses. Il lui démontre que la haute opinion
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qu’il paraît avoir de lui.méme, fondée sur sa nais.

sance , sa beauté , ses richesses , son esprit , n’est
qu’une illusion et un danger. Il lui enseigne à regar-

der la vertu , non-seulement comme le premier des
devoirs, mais comme le premier des moyens , ou
plutôt comme le seul qui puisse faire employer utilement tous les autres. Pour arriver à la vertu , le premier pas est la connaissance de soi-mémo, c’est-à-

dire des défauts et des vices de la nature humaine,

qui sont la source de tous ses maux; et ces vices

raies , et qui ont servi un moment à mettre en crédit
les idées innées dans la philosophie moderne , qui
bientôt y a renoncé à mesure qu’elle s’est perfection-

née. Pour prouver cette prétendue réminiscence ,
l’interlocuteur Socrate interroge un esclave qui n’a
aucune connaissance de la géométrie. et le conduit de

questions en questions a résoudre le problème du
carré double; ce qui peut étrs une fort bonne méthode pour enseigner de façon à donner de l’exercice à l’esprit , mais ce qui ne prouve nullement que

Dieu que Socrate fait dépendre cette sagesse qui con-

l’esprit se ressouvienne de ce qu’il découvre. Platon
ne s’est pas aperçu que cette découverte n’est pas un
souvenir de l’esprit, quoiqu’elle en soit l’ouvrage;
mais qu’elle est le produit du rapport exact des idées,

sisteà se connaître soi-même. Il importe d’observer

considérées attentivement par la faculté pensante

ici que, dans ces deux dialogues, c’est toujours de

sont principalement l’ignorance et l’orgueil : et ,
comme la source de toute vérité et de tout bien est
en Dieu, c’est de la manière d’honorer et de prier

et la pompe des sacrifices, mais la disposition du cœur

qui procède du connu à l’inconnu. C’est ainsi que,
sans connaître aucune méthode algébrique, on résout de petits problèmes d’algèbre seulement en combinant dedifférentes manières la quantité qu’on cher-

et la pureté des vœux qu’il forme; qu’il faut surtout
bien prendre garde à ce qu’on demande-à Dieu, parce

che avec les quantités données. A mesure que vous
écartez les résultats faux, vous approchez du véri-

qu’il nous punit souvent, en exauçant nos vœux,
de l’offense que nous lui faisons en les lui adressant.
En conséquence, il approuve cette formule de prière

table, que vous trouvez un peu phis tard que vous

a Dieu, comme la meilleure de toutesI :

premières propositions d’Euclide.
Cette subtilité d’argumentation qui nuit à la jus-

Dieu qu’il parle , et non pas des dieux : il établit que
ce qui est agréable à Dieu , ce n’est pas la multitude

n’auriez fait par les procédés de la science; à peu

près comme Pascal devina par ses propres calculs les

c Donnez-nous ce qui nous est bon , même quand nous
ne le demanderions pas ; et refusez-nous ce qui est mauvais,

tesse est une des causes principales des fréquentes

mense quand nous le dmnderions. r

erreurs de Platon. Ainsi , par exemple, pour faire

Enfin, sur ce qu’Alcibiade lui dit qu’il espère ac-

voir que la faculté intelligente a la prééminence dans
l’homme, et que l’âme doit commander au corps,

quérir la sagesse, si Socrate le veut, il répond :

c Vous ne dites pas bien : dites, si Dieu le veut. r
Et en effet, c’était une des phrases qu’on entendait

le plus souvent dans la bouche de Socrate , et qui est
la phrase des chrétiens, s’ilplait à Dieu. Dans un
autre dialogue intitulé Ménon, il établit que ce
n’est pas l’étude de la philosophie qui peut donner

la vertu , mais que la vertu ne peut venir que de
Dieu seul.
C’est dans ce même dialogue qu’il soutient que

notre esprit, en apprenant, ne fait que se ressouve
air; et il devait être d’autant plus attachéacedogme,
que c’était une conséquence de celui de la transmigration successive des âmes. Mais c’était une erreur
née d’une erreur : ce qui pouvait la rendre spécieuse,

surtout pour un homme d’une conception aussi
prompte que Platon, c’est cette avidité du vrai, et
cette vivacité du plaisir que ressent notre âme par
l’apercevance de la vérité, sentiments naturels à
l’homme, quoiqu’ils aient plus ou moins de force
dans chacun , suivant la difi’érencc des facultés mo-

l Cetteprlercutd’un Influence etse trouve dans

l’Inllwlogic. - ’

il se laisse aller à un flux de dialectique, qui le mène
jusqu’à conclure que l’homme n’est rien qu’une âme:

ce qui est.évidemment faux; car alors il serait une
intelligence pure; et l’homme est un animal dans
lequel le corps même a ses lois , comme l’âme, et la
dépendance mutuelle de l’un et de l’autre est même

une des merveilles de la sagesse créatrice, et aussi

une de celles que les anciens ont le moins approfondies. Cette erreur n’a pas , il est vrai, des suites
graves dans la doctrine de Platon , où elle n’aboutit
pour ainsi dire qu’à une ligure de style , à une exagération oratoire pour exalter l’âme et déprimer le

corps. Mais c’est toujours un mauvais moyen, même

avec une bonne intention, et c’est surtout en philosophic que qui prouve trop ne prouve rien , d’autant
plus qu’en partant d’un faux principe vous tombez
aussitôt dans le filet des fausses conséquences , dont

vous ne pouvez plus sortir avec tout adversaire qui
saura vous y envelopper. Un interlocuteur habile
qui , en réfutant ici Platon dans la personne de
Socrate , lui aurait démontré, non-seulement que
l’homme est un composé de corps et d’âme , mais

mémo que les besoins du corps , dont la conserva-
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lois pour elle-même, qu’elle ne peut violer sans at-

les livres de Protagoras, qui avait mis la Divinité
en problème, furent brûlés sur la place publique

tenter a la nature de l’homme, qui est celle d’un animal , et par conséquent sans désobéir à Dieu , qui en

d’Athènes. Mais cette animadversion des magistrats
n’avait lieu que sur les matières qui touchaient à la

est l’auteur, aurait pu rétorquer contre Socrate ses

religion, la seule chose que les Grecs ne permissent
pas de tourner en controverse. Du reste , les sophis-

propres arguments, jusqu’à l’embarrasser beaucoup,

même sur cette excellence de la substance pensante,

tes avaient toute liberté, et l’on conçoit sans peine

qui est pourtant une vérité, et une vérité nécessaire.

que des leçons de cette nature pouvaient être du

Aussi tout ce que je prétends’inférer de cette obser-

vation , c’est que, dans des matières si importantes,

goût de la jeunesse , toujours si disposée à regarder
toute nouveauté comme un bien , et toute espèce de

il n’y a point d’erreur indifférente, et qu’il faut se

frein comme un mal. Aussi courait-elle en foule à

garder soigneusement de l’enthousiasme , même en

la suite des sophistes, qui allant de ville en ville,

morale comme en toute autre chose. La mesure du

mettaient partout à contribution la curiosité et la

bien est ce qu’il y a de plus essentiel dans le bien;
et le siècle qui vu finir fera époque dans tous les
siècles, pour leur avoir enseigné, par un mémorable exemple , que l’enthousiasme de la philosophie,
le fanatisme de la raison, sont capables de faire plus

crédulité. L’on sait que c’est la le fonds sur lequel

de mal que tout autre enthousiasme et tout autre

tres nouveaux, d’autant plus courus qu’ils se fai-

fanatisme, précisément parce que la raison et la philosophie sont en ellesomémes de très-bonnes choses ,
et que l’abus du très-bon , suivant un vieil axiome,
est très-mauvais.

saient payer plus cher, comme c’est la coutume;

Mais rien n’a fait plus d’honneur à Socrate et à
Platon que la guerre opiniâtre qu’ils déclarèrent tous

les charlatans en tout genre ont placé leur revenu,
dans tous les lieux et dans tous les temps; et c’est
peut-être le seul qu’on n’ait jamais pu appeler un

fonds perdu. il était très-fructueux pour ces mai-

mais qui pourtant , s’ils faisaient des dupes , l’étaient

quelquefois eux-mêmes de leurs disci ples. tant ceuxci

profitaient bien de leurs leçons. Aulu-Gelle en rapporte un exemple que je crois pouvoir citer comme
assez amusant pour égayer un peu le sérieux continu

deux aux sophistes de leur temps . et que le disciple

des matières que nous traitons.

poursuivit avec courage, quoiqu’elle eût coûté la

Un jeune homme, nommé Évathle, qui se destinait au barreau , avait fait marché avec Protagoras
pour apprendre de lui toutes les finesses de la plai-

vie au maître. Ces sophistes tels que nous les voyons
aujourd’hui dans les écrits de Platon ne nous pa-

raissent qu’impudents et ridicules; mais la vogue

doirie et de la chicane , moyennant une certaine

et le crédit qu’ils eurent un certain temps prouvent
que leur charlatanisme ne laissait pas d’être conta-

somme, mais sous la condition qu’il n’en payerait
d’abord qu’une moitié , et ne serait tenu de payer

gieux , surtout chez un peuple qui, entre autres rap-

l’autre qu’après le gain de la première cause qu’il

ports avec le peuple français, avait particulièrement

plaiderait. Le jeune avocat, bien endoctriné, ne se

celui de se piquer d’esprit par-dessus tout, et de
dans les choses et dans les hommes , ne doit jamais

hâte pourtant pas de mettre ses talentsà l’épreuve,
et , quoique pressé par son maître, qui avait le double intérêt de faire briller son disciple et d’en être

être qu’au second, puisque l’honnêteté doit être

payé, il diffère toujours d’entrer en lice, jusqu’à

mettre ainsi au premier rang dans l’opinion ce qui,

partout au premier. On peut juger de la jactance

ce qu’eniin le sophiste impatienté le fait assigner

d’un Protagoras , d’un Gorgias , et d’une foule d’au-

sur sa promesse écrite, et, se croyant sur de son

tres qui se vantaient d’être prêts à répondre sur-le-

fait, débute ainsi devant les juges, d’un ton triom-

champ à toutes sortes de questions , de soutenir le

phant, et avec l’assurance d’un maître qui va confon-

pour et le contre sur toutes sortes de sujets, et de
fournir des arguments pour démontrer le faux et
infirmer le vrai en tout genre. Il fallait bien que

dre un écolier :

une quelque manierequecette amure soit jugée, mon
débiteur ne peutlmanquer d’être obligé au payement; car

cette grande science, qui en bonne police n’est qu’un

dedeuxchosesl’une:ouilperdnsacause,et,en consé-

grand scandale. et aux yeux du bon sens une grande
ineptie, ne fût pas sans attrait , au moira pour les
jeunes gens, puisque ceux qui la professaient yga-

quencede votrearrét,ilfsutqu’ilmepaye;ouillagagnaa,
et des lors sa première causeétant gagnée, il s’ensuit encore
qu’il dol! me payer. r

suèrent de la célébrité et des richesses, quoiqu’elle

Grandes acclamations. Le jeune homme se lève à

ne fût pas sans inconvénient pour les professeurs

son tour, et du ton le plus tranquille:

eubmêmes, puisque plusieurs furent mis en justice et condamnés à des amendes ou à l’exil, et que

a J’accepte , dit-il à son maître, cette même alternative

comme le mi fondement de toute cette cause , et contois
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un moyen péremptoire en ma faveur: car de deux drosse
l’une: ou la sentence me sera favorable, et des lors je ne

vous dois rien; ou elle me sera contraire, et des lors me
première cause est perdue, et je suis quitte. a

Le rhéteur resta muet , et les juges interdits trouvèrent la cause si épineuse et si équivoque. qu’ils

refusèrent de prononcer.
J’ai conté ce trait pour vous donner une idée, non-

cune sentence, ils donnaient, par le fait, gain de cause
au jeune homme , puisque ne rien prononcer sur une
demande en payement , c’est dispenser de payement
celui qui est actionné comme débiteur.

Cette historiette a pu vous divertir, parce qu’ici
du moins le sophisme est lié à quelque chose de réel ;
mais vous ne verriezqu’un excès de sottise, d’autant
plus digne de mépris qu’elle affiche plus de préten-

seulement de cet art sophistique, mais de ce qui le

tion , dans cette foule de subtilités puérilement cap-

fit valoir chez les Grecs : c’était surtout le faible
qu’ils eurent en tout temps pour les arguties, pour
tout ce qui est subtil et délié, pour tout ce qui brille

tieuses qui faisaient le fond de la doctrine de ces
sophistes qui figurent dans les dialogues de Platon.

et échappe à l’esprit, comme l’éclair aux yeux. Ce

Ce n’est que chez lui qu’on peut les entendre avec
quelque plaisir, parce qu’ils eu l’art de les présen-

goût est d’autant plus à remarquer en eux , qu’ils

ter avec des formes comiques , comme les casuistes

ne le portèrent point dans l’éloquence ni dans la

des Provinciales de Pascal. C’est précisément leur

poésie, chez eux recommandable surtout par une

sérieux qui les rend plus fous; et il n’est pas dou-

saine simplicité. Mais il dominait dans l’esprit so-

teux que le Molière de Port-Royal n’ait pris pour modèles les dialogues de Platon sur les sophistes , d’au-

cial et dans le commerce de la vie civile. On en a des
preuves sans nombre dans tout ce. que les lettres an-

tant qu’il n’y avait pas d’auteur ancien qui fût alors

ciennes nous ont transmis. ici, par exemple , il est

lu , cité et célébré autant que Platon dans la bonne

clair qu’on abusait de part etd’autre d’une équivoque

qui tombait sur-le-champ, en distinguant ce que le
bon sens devait distinguer. il était clair que le pro-

littérature française. Un des premiers essais de Racine fut la traduction d’un morceau de cet illustre
Grec, et la Fontaine en était naïvement enthousiaste,

cès pour le payement devait d’abord être séparé de

comme de Baruch. Il est certain que cette ironie de

cette première cause dont le gain éventuel devait

Socrate, qu’on n’a pas vantée sans raison, joue ici

motiver ce payement même; sans quoi l’engagement
réciproque n’aurait eu aucun sens : aucun des con-

un rôle très-avantageux. Il commence toujours avec
ses sophistes comme il faut commencer avec les sots

tractants n’aurait rien stipulé d’obligatoire; chacun

glorieux et les bavards importants dont on veut ti-

des deux aurait promis le oui et le non; ce qui ré-

rer parti dans la société. lla l’airet le ton d’un humble

pugne. il s’ensuivait que, jusqu’à cette première

écolier qui veut s’instruire, et, pour les rassurer

cause , qui ne pouvait pas être celle du payement, le
jeune homme, en aucun cas, ne devait rien , grâces
à la négligence du maître, qui, en acceptant un
payement conditionnel, n’avait pas eu la précaution

contre son nom , et mettre à l’aise toute leur impertinence, il feint d’abord une sorte d’étonnement
qu’ils ne manquent pas de prendre pour de l’admiration , quoique pour tout autre qu’eux il laisse per-

nécessaire de fixer l’époque où cette condition devait

cer un mépris froid et piquant, qui bientôt devient

être réalisée , sous peine de payer dans le cas même

très-gai à mesure que nos rhéteurs encouragés dé-

où elle ne le serait pas. Faute de cette clause, le jeune

bitent plus librement toutes les inepties de leur

homme n’était tenu à rien; et tout restait égal , at-

science. Alors Socrate, usant de la permission de
les interroger, et argumentant sur leurs réponses

tendu qu’en ne faisant’point usage des leçons qu’il
avait reçues, s’il gagnait d’un côté la moitié de la

somme promise, de l’autre il perdait ce qu’il aurait

pu gagner dans les tribunaux; et comme cette seconde moitié devait étre, du consentement du maître,
le prix du’ succès de ses leçons, rien ne lui était dû
dès que ce succès n’avait pas lieu , puisque lui-même
avait consenti que l’un fût le prix de l’autre.
Ce qu’il y a de bon , c’est que les juges , quoiqu’ils

avec cette finesse qu’on peut se permettre dans des
questions frivoles, pour confondre la vanité et l’i-

gnorance de docteurs de cette espèce, les fait tomber à tout moment dans les contradictions les plus
absurdes et les conséquences les plus folles , jusqu’à

ce qu’enfin ils se sentent assez humiliés par le rire
des auditeurs pour prendre de l’humeur contre lui ,

et que, se taisant de confusion, ils lui laissent la

n’eussent pas su écarter un dilemme également so-

parole. ll ne s’en sert que pour ramener la philoso-

phistique de part et d’autre, et qui ne pouvait pas

phie à son véritable but , à des vérités utiles et mo-

être la solution du procès, puisque c’était le procès

rales; car c’est toujours la qu’il en revient, et il ne

même qui faisait du dilemme un argument contradictoire dans les termes, au fond cependant jugè-

pour la garantir de leurs séductions, et lui ins-

rent comme nous jugeons car en ne rendant au-

pirer le goût des bonnes études et l’amour du de-

veut décrier ces sophistes devant la jeunesse que
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voir et de la vertu. Mais on ne peut rien détacher
de ces dialogues: c’est un tissu où tout se tient;

et que vous serez véritablement humilié et maltraité t

et, pour ençentir l’adresse et l’heureux artifice, il
faut le suivre d’un bout à l’autre : et je ne sache pas

un conte de vieille, et des paroles dignes de mépris : et
ce mépris ne m’étonnerait pas si vous étiez en état d’opposer

que cette partie des ouvrages de Platon, qui, pour

a ce que je dis quelque chose de meilleur et de plus vrai.

réellement frappé et souffleté. Peut-être ceci vous parait-il

être bien rendue en français , demanderait beaucoup

Mais vous l’avez cherché et vous ne l’avez pas trouvé , et

de facilité, de précision et de grâce, ait jamais été

vous venez de voirqu’entre trois personnages tels que vous,
qui passez pour les plus éclairés des Grecs, Poilus, Gorgias et vous , vous n’avez pu prouver qu’il fallut vivre

parmi nous traduite comme elle devait l’être. Ce ne
sont guère que des savants qui ont travaillé sur Pla-

ton, et pour le traduire il faut plus que de la science :

d’une autre manière que celle que j’ai démontrée être la h

celle-ci même n’a réussi que fort médiocrement à

plus avantageuse pour paraltre à ce dernier jugement. En
effet, de toutes nos discussions, qu’est-ce qui est resté

faire passer dans notre langue les morceaux les plus

sans réponse et reconnu irréfragable? Cela seul, qu’il faut

sérieux des écrits de Platon , ceux qui regardent la
politique et la métaphysique.
C’est, en effet, dans la partie sérieuse et didactique, et dans les résumés moraux des dialogues

se donner de garde de faire du mal plus que d’en souffrir;
qu’il faut travailler avant tout, non pas à être tenu pour

de Platon, que l’on peut plus convenablement
prendre quelques morceaux qui justifient ce que

honnête homme, mais a l’etre en effet, soit dans le public ,

soit dans le particulier; que si l’on a fait le mal, on doit
en être puni ; et que, si le premier bien est d’être juste et
irréprochable, le second est de recevoir ici la peine du mal
qu’on a fait , et de devenir bon parle châtiment et le repen-

j’ai dit de cette surprenante conformité de sa mo-

tir; qu’il faut éviter d’être flatteur, ni pour soi-même, ni

raie avec celle des chrétiens. Ainsi, par exemple,

pour les particuliers, ni pour la multitude; et qu’enfin la
rhétorique, comme toute autre chose, ne doit servir que
pour la justice. Croyez-moi donc, Calliclès, et marchez avec
moi versos but : si vous y parvenez, vous serez heureux ,
et dans cette vie, et après votre mort. A ce prix , laissez-

lorsque, dans son Gorgias, il a mis à bout ce
vieux rhéteur, et son jeune admirateur Calliclès,
dont l’un fait de la rhétorique un art d’imposture,
et l’autre confond absolument le pouvoir et l’auto-

rité avec la tyrannie, Socrate termine ainsi , de manière à ce que vous croiriez presque entendre un
prédicateur de l’Église , si ce n’est que le ton de l’un

est plus oratoire, et l’autre plus philosophique;
mais les idées sont les mêmes.
a Pour moi, Callicles (p. 358) , je considère comment
je pourrai, devant le souverain juge, lui présenter mon

vous traiter d’insensé, et ne regardez pas commeun affront,
si quelqu’un vous injurie ou vous frappe; car vous n’éprou-

verez jamais rien qui soit véritablement a craindre tant que

vous serez juste, bonnete, et attaché a la pratique de la
vertu. n
Après ces échantillons de la philosophie de Socrate et de son disciple, j’aurais quelque peine et

même quelque honte à vous en donner de celle

dine dans l’état le plus sain. Méprisant les honneurs popu-

dont ils s’étaient déclarés les ennemis, et qui était

laires, et attentif a la vérité , je tacherai , le plus qu’il m’est

si loin d’un mériter le nom. Mais , comme il convient

possible , de vivre et de mourir honnête homme; et c’est

pourtant d’en faire au moins apercevoir ladistance,

à quoi j’exhorte aussi les autres autant qu’il est en moi.

je me bornerai, ne fût-ce que pour varier, à vous
citer un des arguments de ces écoles, entre mille

Je vous y invite vous-nième, et vous rappelle a cette vie
qui doit être ici-bas celle de l’homme, et à cette espèce de

combat qui est vraiment celui de la vie humaine, et celui
que l’homme doit soutenir de préférence a tous les autres.
c’est lit-dessus que je vous réprimande I, vous qui oubliez

que vous ne pourrez vous secourir vous-même quand vous
serez jugé, et quand la sentence, dont je vous parlais tout
a l’heure, vous menacera de près. Lorsque vous serez saisi

et amené devant ce tribunal ’, vous serez tremblant et
muet : c’est n que vous essuierez de véritables affronts,

autres tout semblables , qui en étaient l’exercice ha-

bituel. On se proposait, par exemple , de prouver
qu’il était faux qu’un rat pût manger des livres , ou

du lard , ou du fromage; et voici comme on s’y pre-

nait :
a N’est-il pas vrai qu’un rat est une syllabe? n

On accordait cette majeure, et le maître alors re-

prenait :
l Sur cette exprusion , qui est littérale , il fautse souvenir
de l’autorité que donnait la vieillesse chez les anciens, et
du respect inviolable que les jeunes gens étaient tenus de lui

1 Socrate venait de soutenir que les mauvais traitements

qu’on essuie des tyrans et des hommes injustes ne sont en
effet des injures et de vrais maux que pour celui qui les fait,
rter.
et non pas pour celui qui les souffre; ce qui avait d’abord
p03 C’est ici celui de Minos, parce que, dans ce dialogue,
il y a un auditoire, et que Socrate se faisait un devoir de l causé une étrange surprise a Gorglas et a Caiiieies, mais ce

respecter le culte de son pays, et de se conformer en put tic qu’il avait démontré de manière a les réduire a l’absurde et
au langage commun. Hais, dans les traités particuliers, ou
au silence par les aveux qu’il leur avait successivement arraSocrate et Piston parlent librement, ils disent d’ordinaire
chés, comme il va le rappeler ici. Ces notes,au reste, prou! vaut ce queje disais tout a l’heure de la dililculté d’extraire
plumeux, et rarement bilieux, si ce n’est quand la con’
d’un
écrit ou tout se tient.
traverse les y force.
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a Or, une syllabe ne mange ni livres , ni lard, ni fromage: donc, etc. n

Cela est, sans doute. prodigieusement ridicule;
vous vous tromperiez cependant si vous pensiez
que les Grecs, quoiqu’ils ne fussent pas sots, eussent en général pour ces sottises le dédain et la

raisonnement vicieux par la forme est nécessairement faux; non pas qu’il ne puisse y avoir du vrai
dans les propositions. mais parce que la démonstration entière est nécessairement mauvaise , faute
de cohérence dans les parties qui la composent. De
plus, il était reçu dans les écoles des sophistes (et

pitié qu’elles méritaient, et qu’elles trouvèrent

ils avaient bien leur raison pour cela) qu’il fallait

à Rome quand elles y furent transportées dans les
derniers temps de la république. Il y eut toujours
dans le caractère des Grecs un fonds de frivolité

se tirer d’un argument tel qu’il était, sous peine
de paraître vaincu; et c’est ce qui favorisait le plus

que les Romains appelaient græcam leuitatem, et

l’équivoque des termes. Aussi que faisait-on? Sou-

dont leur sévérité naturelle ne put jamais s’accom-

vent l’on rétorquait l’argument paruue autre équivoque,c’est-à-dire l’absurde par l’absurde. Ainsi,

moder, du moins jusqu’à l’époque de l’entière dé-

gradation de l’eSprit public. C’est ce qui fit chasser

de Rome les philosophes grecs dans les plus beaux
siècles de la république , non pas qu’ils fussent tous

si décidément frivoles, mais tous donnaient plus
ou moins dans le sophistique, c’est-à-dire dans
l’argumentation des mots, sans en excepter même
les plus graves de tous, les Stoîciens. S’ils furent
bannis pareillement sous Domitien, l’on comprend

bien que ce ne pouvait pas être pour la même
raison; mais c’est que les philos0phes étaient aussi
mathématiciens , et que les mathématiciens étant en

même temps astrologues et devins, ils étaient suspects et odieux aux tyrans , qui veulent bien qu’on
raisonne mal , mais qui ne sauraient souffrir qu’on

prédise, de peur que tout le monde ne croie ce
qu’ils savent que tout le monde souhaite.
Ne vous imaginez pas d’ailleurs que ces ineptes
sophismes se renfermassent dans des jeux d’esprit:

cette lutte méprisable. où l’on n’était armé que de

pour achever le peu de détails que je me permets
sur ces misères de l’esprit humain, et dont je demande pardon à la curiosité même, quoique vou-

laut à un certain point la satisfaire, il y avait deux
manières d’écarter le bel argument qui tout à l’heure

vous a fait rire. La première et la bonne était de
distinguer la majeure en définissant les termes :
u Le mot rat est une syllabe, oui z la chose rat est une
syllabe, non; caron rat est unanimal. n
Et dès lors il n’y a pas même de sens dans tout le
reste, qu’on ne peut répéter qu’en éclatant de rire

aux dépens du raisonneur. Mais cela était trop sim-

ple et trOp sensé pour contenter des sophistes; et ,

pour ne pas demeurer court, on leur répondait
dans leur genre :
a Un rat est une syllabe :or un rat mange des livres z
donc une syllabe mange des livres. v

non; ils s’étendaient aux matières les plus importantes, soit dans l’ordre moral, soit dans l’ordre judiciaire; et avec ces abus de mots, rien n’était plus

Et les deux arguments sont de la même force : l’un
vaut l’autre. Rien ne ressemble plus à ce faussaire

ni faux, ni vrai, nijuste, ni injuste; ce qui convient
toujours merveilleusement à une certaine classe

justice une obligation où l’écriture du premier était

normand, à qui un autre faussaire montrait en

Platon; où les sophistes mettent en avant les pro-

si parfaitement contrefaite, que les experts n’osaient pas la démentir. Maras-tu ton écriture? disait le demandeur. Je m’en garderai bien, répondit l’autre , je suis trop honnête homme pour cela.

positions les plus immorales, toujours en jouant
sur les mots. On demandera peut-être comment

tienne; et voici ta quittance. Et en effet, la quit-

il y avait quelque embarras à pulvériser ces niaise-

tance valait l’obligation.

d’hommes, et alors la déraison passe à la faveur de

la perversité. On en voitla preuve dans les livres de

ries scolastiques , qui devaient s’évanouir devant la

Mais amaremment tu ne nieras pas noanus la
En voilà bien assez et même trop sur cette ma-

simple définition des termes et la distinction natu-

tière; et je terminerai cet article en m’arrétant un

relle des idées. Mais d’abord la logique d’Aristote ,

moment aux deux morceaux de Platon les plus re-

qui est lit-dessus d’un grand secours, n’était pas

nommés peut-être, ou du moins les plus générale-

encore connue , et ne le fut qu’après Platon, dont

ment connus , l’Apologle de Socrate, ou le discours

Aristote fut le disciple. J usque-là l’on ne savait’guère

qu’il prononça devant l’Aréopage. et le Phédon,

attaquer les mauvais raisonnements par le vice de
forme qui se trouvait en effet dans la plupart de

dialogue fameux où quelques heures avant de boire

ces sophismes dont on fit tant de bruit dans les
écoles, qui dès lors seraient tombés d’eux-mêmes,

au point de dispenser de toute réponse , puisqu’un

la ciguë, le sage d’Athènes entretient de l’immortalité de l’âme ses amis qui l’admirent et qui pleu-

rent. Ces deux morceaux se retrouvent partout dans
nos livres d’histoire et de philosophie : on les a
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cours qui avait eu un trop nombreux auditoire pour

pas là leur place , comme on s’en est bien vite aperçu.

que Platon se permît d’en altérer en rien le carac-

Je dois donc dire peu de chose de ce qui est partout;

tère et les expressions, en sorte qu’il fut cette fois

etj’observerai d’abord que dans ces ouvrages, les
plus purs qui nous restent de l’auteur, il se rencontre

comme enchaîné , et par le respect pour son maître ,

pourtant quelques erreurs, dont les unes tiennent

On ne peut attribuer qu’à cette même effervescence d’esprit un dialogue (celui qui a pour titre Ion)
destiné tout entier à prouver que la poésie n’est

à son pythagorisme, c’estnà-dire à ses chimères sur

la transmigration des âmes, et les autres à ces illu-

et par le respect pour le public.

sions brillantes qui devaient plaire à son imagination. Je voudrais retrancher du Phédon cette argumentation subtilement erronée qui a pour objet de
prouver que le vivant "au du mort, ce qui est éga-

point un art, parce qu’elle ne peut être que l’effet de
l’inspiration et de l’enthousiasme, et que les poètes

lement faux dans l’ordre physique et dans l’ordre

trop une vérité commune, et que son opinion favo-

intellectuel; car, pour ce qui est des corps, rien ne
peut naître sans germe; et pour ce qui regarde les

riserait trop aussi ceux qui veulent à toute force

âmes, il est prouvé en métaphysique qu’elles ne
peuvent devoir leur origine qu’à Dieu même. Platon

pas plus vrai qu’il ne l’est que tous les fous sont

en convenait , puisqu’il les regardait, ainsi que nous,
comme des émanations de la substance divine; mais
il abusait des termes pour prouver que, l’âme immortelle passant d’un corps à un autre , chaque naissance était ainsi le produit d’une mort. On excusera
plus aisément ce qu’il dit du cygne, et la comparaison qu’il fait de lui-même avec cet oiseau. Comme

un danseur de corde n’est pas fait comme un autre
homme, parce que les mouvements de l’un et les

ses amis s’étonnent de son inaltérable tranquillité
et de la hauteur et de la force de ses pensées à l’ap-

proche du moment fatal, il tire de ce qui les étonne
un nouvel appui pour la thèse qu’il soutient, que

ne peuvent faire des vers que quand ils sont hors
d’eux-mêmes. On voit que l’auteur a outré beaucoup

que tous les poètes soient des fous; ce qui n’est
poètes. C’est comme si l’on disait qu’un athlète ou

efforts de l’autre vont au delà des facultés communes. Mais l’un et l’autre, hors de la lutte ou du théâ-

tre, rentrent dans la classe générale, et la facilité
même qu’ils ont à en sortir quand ils exercent leur
art prouve que c’en est un réellement , et qui ne
s’acquiert, comme tous les autres, que par une mé-

thode et un travail qui se joignent aux dispositions
naturelles.

clave, ne fait autre chose qu’être rendue à sa pureté

Les discours de Socrate dans le Phédon seraient
d’ailleurs admirables partout, mais le sont encore
plus là où ils sont; car il n’est pas douteux que, si

originelle; qu’en conséquence il est tout simple qu’à

Platon les a écrits , c’est Socrate quiles a tenus , et il

l’instant de rompre ses chaînes corporelles elle pa-

ne parait pas qu’il ait été donné à aucun homme de

raisse s’épurer et se fortifier d’autant plus qu’elle

voir plus loin par ses propres lumières, ni de monter

est plus pr de sa délivrance. C’est lit-dessus qu’il

plus haut par l’essor de son âme. Si l’on se rappelle

ajoute qu’on se trompe beaucoup en prenant pour
une plainte funèbre le chant du cygne, qui devient
traire, cet oiseau étant consacré à Apollon et aux
Muses, la beauté de ses derniers accents est une es-

que dans ce siècle un philosophe, d’ailleurs trèsestimable t. a condamné la salutaire pensée de la
mort, qui est le plus grand frein de la vie, on n’en
sera que plus frappé de ces paroles du Phëdon,
les premières de ce genre qu’on trouve dans toute

pèce d’oracle divin qui fait l’éloge de la mort, et nous

l’antiquité :

l’âme, en quittant le corps dont elle n’a pas été l’es-

plus mélodieux quand l’oiseau va mourir; qu’au con-

apprend à n’y voir que l’entrée dans une meilleure

vie. Tout ce paSsage serait charmant dans un poète .
mais l’est un peu trop pourun philosophe, qui vouant
àla vérité le dernier reste d’une belle vie et l’autori té d’une belle mort , n’y doit rien mêler de fictif et

de fabuleux; et l’on sait que tout ce qu’on a dit du

cygne est une fable. Mais il fallait bien que l’imagination de Platon, qu’on pouvait appeler lui-mémo

le cygne de la philosophie, en adoptant ses fictions
et son langage, se montrât partout et se servit de
tout, quelque sujet qu’il traitât. Il ne s’en est abstenu que dans l’Apologie, que l’on croit avec raison

être à peu près le même discours de Socrate : dis-

n Voulez-vous que je vous explique pourquoi le vrai philosophe voit la mort proabalne avec l’œil de l’espérance , et

pourquoi il est fondé a croire qu’elle sera pour lui le commencement d’une grande félicité? La multitude l” ,
et je vais vous le dire : c’est que la vraie philosophie n’est
autre chose que l’étude de la mort, et que le sage apprend

sanscesse dans cette vie, non-seulement amourir, mais à
être déjà mort. Car qu’est-ce que la mort? N’est-cc pas la
séparation de l’âme d’avec le corps? Et ne sommes-nous

pas convenus que la perfection de l’âme consiste surtout
a s’affranchir le plus qu’il est possible du commerce des
sens et des soins du corps, pour contempler la vérité dans

Dieu? Ne sommcsnnous pas convenus que le plus grand
I Vauvcnargues.
sa.
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tres et dans les séductions des sens? N’est-il pas démontré

teur Lysias en avait fait un pour Socrate, qui le
refusa : Il estfort beau, lui dit-il, mais il ne me

que, si nous pouvons avoir ici quelque connaissance du

convient pas. Le sien , s’il est permis de l’appeler

vrai, c’est en le considérant avec les yeux de l’esprit, et

ainsi, ressemble parfaitement à une leçon de philo-

en fermant les yeux du corps et les portes des sens? Donc,

sophie , du même genre que celles qu’il donnait habituellement à lajeunesse d’Athènes. il nejustiiic point

obstacle à cet exercice de l’âme est dans les objets terres

si jamais nous pouvons parvenir à la pure compréhension
du vrai, ce ne peut être qu’après la mort,et vous avez ren
connu avec moi, dans le cours de cet entretien, qu’il n’y

sa conduite ; il rend compte de ses principes avec un

que cette connaissance ne peut être parfaite qu’en lui. N’a-

calme imperturbable , et tel qu’il ne pouvait l’avoir
qu’en parlant pour lui-même; car il n’aurait pas pu.
l’avoir en parlant pour un autre. Mais s’il est sans

vons-nous donc pas droit d’espérer que celui qui a fait de

trouble , il est aussi sans orgueil, quoiqu’il ne cache

cette recherche la grande affaire de sa vie , et dont le cœur

pas le mépris pour ses accusateurs z il le montre

a de bonheur réel pour l’homme que dans la connaissance

de la vérité; que Dieu en est le principe et la source , et

a été pur, pourra s’approcher, après sa mort, de cette vie

même d’autant plus, qu’il n’y mêle aucune indigna-

éternelle et céleste? car assurément ce qui est impur ne

tion, pas le plus léger mouvement de colère, comme
il convient quand le méchant ne fait de mal qu’à
nous , et quand il n’est que notre ennemi particulier,
sans être un ennemi public. Socrate, qui d’ailleurs
sentait bien que son danger venait surtout de l’envie

peut approcher de ce qui est pur. Voila pourquoi le sage
vit en effet pour méditer sur la mort, et pourquoi il n’en
est pas effrayé quand elle approche : voilà le fondement de
cette confiance heureuse que j’emporte avec moi au moment de ce passage qui m’est prescrit aujourd’hui, confiance que doit avoir, comme moi, quiconque aura préparé
de même et purifié son âme ’. x-

Quand on entend ce langage, qui est d’un bout à
l’autre celui du Phédan, l’on excuse cette singulière saillie de l’un des plus spirituels écrivains du
seizième siècle, Érasme, qui s’écrie quelque part :

Saint Socrate, priez pour nous! Et, en effet, il
n’y a rien là qui ne soit parfaitement d’accord avec

ce que les saints ont écrit et pratiqué.
Une similitude n’est pas une preuve; mais je vous
ai déjà prévenus que Platon ne se fait pas scrupule
d’employer l’une pour l’autre; et ce même endroit
m’en offre un exemple, où vous ne serez pas fâchés

que lui attirait cette haute réputation de sagesse,
confirmée par un oracle , apprécie cet oracle suivant

ses principes , qui sont encore ici entièrement conformes à ceux de la philosophie chrétienne, et qui
font un devoir, non pas seulement de la modestie que
tous les sages ont recommandée , mais de l’humilité

dont Socrate seul parait avoir eu quelque idée avant
les chrétiens. Voici ses paroles :
a On m’appelle sage, parce qu’on s’imagine que je suis

savant dans les choses sur lesquelles je prouve aux autres
qu’ils sont ignorants. On se trompe, Athéniens : Dieu
seul est sage; et tout ce que signifie l’oracle rendu en me
faveur, c’est que la sagesse humaine est peu de chose, ou
plutôt n’est rien. si l’oracle m’a nommé sage, c’est qu’il

de retrouver encore l’imagination du disciple de
Socrate.

s’est servi de mon nom comme d’un exemple; c’est comme

n Quoi donc! (tous dire à son mitre) l’art des Égyptiens conserve les corps pendant des siècles avec des pré-

(P. la.)

parations aromatiques, et vous croiriez que la substance
qui est par ellememe incorruptible, que l’âme, en un

mot, pourrait mourir au moment ou elle se dégage de
la contagion du corps pour s’élever jusqu’à la demeure

de Piètre éternel, qui est le seul bon et le seul sage? n

(P. se.)
Cette idée, si purement métaphysique, que Dieu
seul est vraiment bon et vraiment sage, c’est-à-dire
que la sagesse et la bonté , également infinies en lui,

sont des attributs essentiels de son être , est en effet
de Socrate , et se représente sous les mêmes termes
dans l’Apologie. Ce précieux monument de l’anti-

quité grecque est peutétre encore plus singulier que
le Phédon; car c’est le seul exemple, parmi les anciens, qu’un accusé ait parlé de ce ton à ses juges.
Ce n’est rien moins qu’un plaidoyer: le célèbre ora-

’ Simple analyse datais. Voyez Nandou, page sa.

s’il eût dit aux hommes : Apprenez que celui-la est le plus
sage de tous, qui sait qu’en etfet sa sagesse n’est rien. n

On ne peut mieux dire; et quant à ce courage
tranquille qui ne va pas chercher le danger, mais
qui ne le regarde pas quand il le rencontre dans la
route du devoir, il ne peut s’exprimer avec plus de
simplicité, c’est-à-dire avec plus de grandeur que
dans cette déclaration de Socrate à sesjuges :
u si vous mepromettiez de m’absoudre, sous la condition que je ne m’occuperais plus de l’étude et de l’en-

Seignement de la philosophie , je vous répondrais : Athéniens, je vous aime et vous chéris, mais j’aime mieux
obéir à Dieu qu’a vous; et tant qu’il me laissera la vie et
la force, je ne cesserai pas de faire ce que j’ai fait jusqu’ici,
c’est-à-dire d’exhorter a la vertu tous ceux qui voudront
bien m’écouter. w

Tout cela ne saurait être trop loué. Mais il fallait bien que l’imperfection humaine se montrât ici

comme ailleurs; et si, comme je le disais tout à
l’heure, Socrate a du moins aperçu la théorie de
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l’humilité , il fit voir une fois qu’il n’en soutenait

crate que l’homme, qui a reçu de Dieu la vie, ne

pas la pratique , ni même celle de la modestie , telle

doit pas la quitter sans son ordre , et qu’il n’a pas
le droit de disposer de ce qui n’est pas à lui. Socrate

que l’enseignent les bienséances fondées sur la nature de l’homme. Jamais la raison n’approuvera que ,

dans cette même Apologie où il a si bien prouvé
que l’homme doit faire peu de cas de sa propre sagesse, il répond aux juges que , puisqu’ilslui ordon-

semble avoir aussi aperçu le premier ce principe
social et politique qui fait de l’obéissance aux lois

un devoir fondé sur un pacte tacite , par lequel tout
homme, en naissant, est censé appartenir à sa pa-

nent de statuer lui-mémé sur la peine qu’il mérite ,
il ne croit pas en mériter d’autre que celle d’être

trie, et tenu d’obéir à l’autorité qui le protégé , tant

nourri dans le Prytanée , ce qui était le plus honora-

sent bien qu’un pays où il n’y aurait plus ni lois
ni garantie de la sûreté commune, ne serait plus une

ble tribut de l’estime publique. Ici l’orgueil humain

est pris sur le fait , et dans la personne d’un sage.
Assurément, il lui suflisait de répondre que, ne se
croyant pas coupable, il était dispensé de pronon-
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que cette autorité est en effet protectrice; car on

patrie pour personne, et remettrait chacun dans
l’état de nature; ce qui n’était nullement le cas d’A-

thènes et de Socrate. Dans tous ces points , il a deo

cer contre lui-mémé aucune peine : cela était consé-

vancé de fort loin tous les philosophes des âges sui-

quent et irréprochable , et même suffisamment cou-

vants. Mais il va trop loin quand il prétend qu’il n’est

rageux; car il était d’usage de ne déférer ainsi à

pas permis de se soustraire par la fuite à une con-

l’accusé la faculté d’arbitrer lui-même la peine que

damnation injuste, en vertu de cette règle, qu’il ne

quand elle devait se borner à une amende; et lorslait le sauver avait prévalu dans l’Aréopage, et sa

faut pas rendre le mal pour le mal ni à sa patrie , ni
aux particuliers. La règle est juste et certaine , mais
ici mal appliquée. Elle serait violée sans doute si

vie était en sûreté. L’orgueil de sa réponse révolta

vous opposiez la force à l’injustice publique, ce qui

la plus grande partie des juges : ce qui n’empêchait
pas qu’ils ne fussent très-injustes en le condam-

ne pourrait se faire sans révolte; et dès lors vous
rendriez en effet le mal pour le mal, ce qui est défendu; et vous feriez même à votre patrie un mal

que cette faculté lui fut accordée, le parti qui vou-

nant ; car l’orgueil n’est pas un délit dans les tribunaux; mais c’est une tache dans l’homme , et c’é-

plus grand que celui qu’elle pourrait se faire par une

tait de plus dans Socrate une contradiction.

sentence inique. Mais en vous y dérobant vous ne

Mais ce qui n’en était pas une, et ce qui faisait
voir, au contraire , un accord trèspréel entre sa doctrine et sa conduite , c’est que dans toute cette affaire
on voit clairement le mépris de la vie et la déter-

mination à saisir dans cet odieux procès une belle
occasion de bien mourir. Il est évident qu’il ne vou-

lui en faites aucun; vous suivez une loi naturelle
sans renverser les lois positives, dont aucune ne vous
ordonne d’abandonner sans nécessité le soin de

votre conservation; et de plus vous servez la patrie,
loinde lui nuire , puisque vous lui épargnez un crime.
Au reste , il n’y a là , dans Socrate et dans Platon ,

lut pas la perdre, et qu’il refusa deux fois la vie;

qu’un excès de scrupule , sorte d’excès aussi peu dan-

d’abord à ses juges, qui la lui offraient visiblement;

ensuite a ses amis mêmes, qui lui offraient toutes
les facilités possibles pour sortir sans obstacle et
sans danger, et de la prison, et de sa patrie. Ici le

gereux que peu commun.
- Cicéron disait * que si les dieux voulaient parler
la langue des hommes , ils parleraient celle de Platon ; ce qui sans doute ne se rapportait pas seulement

sage d’Athènes autorisa ses résolutions sur des princi-

à l’élégance de son élocution , mais aussi à la nature

pes très-beaux et trèswrais , mais qui ne sont pas

de ses conceptions philosophiques, qui sont d’un

encore sans mélange d’erreur, de façon pourtant

ordre très-élevé. C’est, sans contredit, de tous les

que les vérités sont d’un grand usage , et l’erreur

philosophes anciens , celui qui a le plus brillé par le

de peu de conséquence. Quand il ne voulut point

talent d’écrire : sans parlerde cette pureté de diction

consentir à se donner la mort lui-mémé pour échap-

per à ce qu’on appelait la honte du supplice , il eut

qu’on appelait atticisme, et que tous les critiques
anciens lui accordent dans le plus haut degré , il a

toute raison, et ses arguments contre le suicide lui

su concilier la sévérité des matières les plus abstrai-

font d’autant plus d’honneur, qu’il est le premier et

tes avec les ornements du langage; et l’on voit que
celui qui conseillait à Xénocrate de sacrifier aux

je crois même le seul parmi les païens, qui ait osé
condamner. non pas seulement comme une faiblesse.
mais comme un délit , ce qui était reçu dans toute

Grâces, n’avait pas négligé leur culte, et avait pro.

fité de leur commerce. Il n’est pourtant pas exempt

l’antiquité, et dans l’opinion, et dans l’usage. On

de défauts dans son style, non plus que dans sa

peut dire que la philosophie avait deviné la religion
en ce point , quand elle décida par la bouche de So-

composition et dans sa méthode. S’il a communé-

’ Brutus, cive De clade me. cap. un.
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ment de l’éclat et de la richesse , il a aussi quelque-

appelée Atlantide, qui a donné lieu à tant de discus-

fois du luxe et de la recherche, et très-souvent de

sions et de conjectures dans ces derniers temps , où

la diffusion et du désordre. il se répète beaucoup,

l’on a soutenu que cette ile prétendue devait tenir
autrefois au continent de l’Amérique , dont une des

et ne se suit pas toujours. Quant à l’obscurité qu’on
peut lui reprocher en beaucoup d’endroits , elle n’est
pas dans sa manière d’écrire , mais dans sa manière

révolutions du globe l’avait détachée , ou du moins
qu’elle n’en était pas éloignée ,et qu’elle y avait porté

de philosopher. Architecte d’un monde intellectuel
et hypothétique , il bâtit dans le possible avec une
confiance égale à sa facilité, comme on dessinerait
surie papier un magnifique édifice, sans songer aux
matériaux et aux fondements. Il est certain que ceux
du monde de Platon sont en grande partie chimériques; et, c0mme il suppose des êtres de sa façon,

tous les arts dont nous avons trouvé des vestiges au
Mexique et au Pérou. Je laisse aux savants ces controverses , et renvoie à Platon même ceux qui voudront voir tout ce qu’il raconte de cette Atlantide ,

sans prouver leur existence , il en arrange les rap-

sa parole tout ce qu’il fait dire à ses Égyptiens , qui

ports aussi gratuitement qu’il en a créé la substance;
et, au lieu d’idées qu’il puisse communiquer à ses

font remonter à huit mille ans l’existence et la dis-

lecteurs, il entasse des dénominations métaphysiques dont on peut d’autant moins se rendre compte,
que lui-mémé, au besoin , varie sur leur acception.
Il ne faut donc pas aspirer à rendre son système intelligible dans toutes ses parties; mais il n’y en a

rapport , que l’Europe et l’Afrique ensemble. Platon
et beaucoup d’autres anciens ont voulu accréditer de
prétendus livres des sages d’Égypte, qui devaient

pas une qui ne présente des notions et des idées d’une

livres n’ontjamais existé. Il n’est guère possiblequ’ils

tête très-philosophique , qui conçoit trop vite pour
s’assurer de ses conceptions, mais qui, dans cette

se fussent entièrement perdus dans un pays où les
rois en avaient rassemblé si soigneusement un si
grand nombre, ou que du moins il n’en fut pas demeuré quelque trace certaine, soit dans les écrits ,

science des propriétés générales de l’être, qu’on ap-

pelle ontologie, fait, comme en courant, des découvertes rapides et lumineuses , dont elle laisse à

sur la foi des prêtres égyptiens. Mais il est bon d’ob-

server que, si Platon lui-même n’a pas fait son ile

comme il a fait un monde, il ne faut pas croire sur

parition de cette Atlantide , aussi grande , selon leur

contenir une foule de merveilles que l’on cachait au

vulgaire; mais il est extrêmement probable que ces

soit dans les traditions de l’antiquité. Les seuls qu’on

d’autres les conséquences et le profit. C’est ainsi,

ait cités en ce genre sont ceux qu’on attribuait à

par exemple, qu’il a marqué le premier, avec la
plus grande sagacité, le principe universel du plaisir
et de la douleur, dont l’un consiste dans ce qui est

Hermès; mais ces livres, qui ne renferment ni secrets ni merveilles , sont très-certainement apocryphes; et quand ils furent imprimés dans le dernier

analogue au maintien de la constitution organique

siècle, on prouva qu’ils ne pouvaient pas être plus
anciens que le second âge de l’ère chrétienne, et

des corps animés , et l’autre dans ce qui lui est contraire; et l’on peut appeler cette définition un excel-

lent aphorisme de physiologie. Ainsi, dans un

que l’auteur, qui montre partout une grande horreur de l’idolâtrie, ne pouvait pas étre cet Hermès

autre gmre il a conçu le premier, que l’âme, sépa-

contemporain d’Osiris, et regardé comme un des

rée du corps arrive à une autre vie dans le même

auteurs de la philos0phie égyptienne, la plus ido-

état moral ou l’a laissée le moment de la mort t,
e’est-à-dire avec les affections vicieuses ou vertueuses qui lui ont été habituelles dans son union avec
le corps; ce qu’il n’a pas développé suffisamment, à

latrique de toutes , mais bien quelque platonicien
d’Alexandrie.

sucrier: u. - Plutarque.

meur de ceux qui, pour nier les peines et les ré-

Plutarque aussi parait avoir été un des hommes
de l’antiquité qui eut le plus de connaissances variées, et qui traita le plus facilement différents gen-

compenses à venir, soutiennent que l’âme, dégagée

res de philosophie et d’audition. Nous l’avons déjà

des sens, ne peut rien conserver des habitudes d’étn qui ne tenaient qu’aux objets sensibles.

vu dans un rang distingué parmi les historiens, et
au premier des biographes; mais ses autres écrits ,

beaucoup près , mais ce qui, par une suite de conclusions philosophiques, conduità infirmer la grande

Je crois devoir rappeler en finissant, comme objet de remarque et de curiosité , que c’est dans Platon " que les modernes ont trouvé les plus anciennes
traditions de cette grande ile de l’Océan atlantique ,
’ A la fin du Gorgias, pag. 357.
se Dans le Timée, au commencement , p.13. loto.

qu’on peut appeler une véritable polyergie , font
voir que, s’il fut hqmme de grand sens , il fut miss:
écrivain de grand travail, et que, s’il jugeait bien
les hommes, il ne savait pas moins apprécier les choses, acommencer par la plus précieuse de toutes , le

temps. Ce n’est pas que, dans cette multitude de
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petits traités , tout soit en général suffisamment ap-

tout était tradition. Il ne pouvait guère avoir de

profondi . ou même assez choisi ; on voit seulement

mauvaise volonté centrales Assyriens et les Scythes,
et l’on ne voit pas même pourquoi, dans les temps

que, toujours curieux et studieux, il aimait à se
rendre compte de tout, et à jeter sur le ppier toutes

postérieurs et plus voisins de lui, il en aurait en

les idées qui l’occupaient, et tous les résultats de ses

contre les Béotiens et les Corinthiens. C’est pour-

lectures. Ainsi les Questions physiques ou métaphy-

tant là le procès que lui intente Plutarque; mais il

siques ne sont guère que des extraits raisonnés d’A-

faut savoir aussi que jamais personne ne fut plus

ristote, de Platon, et des autres philosophes plus

attaché que lui à sa patrie, et ne porta plus loin l’a-

ou moins d’accord avec ces deux coryphées des

mour du sol natal. Ce sentiment est naturel à tous

écoles, et n’offrant conséquemment que le même
mélange de vérités et d’erreurs. Autant il goûtait

les hommes , mais c’était chez lui une passion, et

la doctrine de ces deux grands hommes, autant il

l’on peut dire à son honneur que c’en était pour lui
une fort belle. par les idées qu’elle lui inspira, et l’in-

avait d’aversion pour celle des Stoîciens , dont il a

fluence qu’elle eut sur sa vie entière. Ses talents et

réfuté les paradoxes. Ses Questions de table roulent souvent sur des points d’érudition historique
assez frivoles, et ressemblent beaucoup à quelques

sa réputation le mirent à portée de choisir son séjour

morceaux de nos Mémoires de l’Académie des bel-

pour les hommes supérieurs, dans Rome mémo ,
sans comparaison la première de toutes, où l’on
avait voulu le fixer quand il y fut député par ses

les-lettres, où l’utilité des recherches ne semble
pas proportionnée à ce qu’elles ont coûté; ce qui
n’empêche pas qu’en total cette collection, peut-être

où il aurait voulu , et particulièrement dans que].
qu’une de ces cités célèbres qui étaient un théâtre

concitoyens. Mais il ne voulut jamais quitter la pe-

bon répertoire de science, quoiqu’on y désirât un

tite ville de Béotie où il avait pris naissance; Chéronée, où il renferma tous ses désirs et toute son

peu plus de cet agrément dont tous les sujets sont
jusqu’à un certain point susceptibles, et que les

ambition , et dont il remplit toutes les charges municipales. On lui remontrait en vain que, dans cette

anciens ont rarement négligé. La forme du dialogue

vaste étendue de la domination romaine, Chéronée,

trop négligée par les littérateurs, ne soit un très-

que Platon mit à la mode, soit qu’il en ait été le pre-

était un petit coin fort obscur, imperceptible aux

mier auteur d’après les leçons de Socrate, ou seu-

yeux de la renommée. Il répondait que si Chéronée

lement le modèle d’après son talent , cette forme beureuse adoptée par Cicéron et Plutarque , a contribué

n’avait jusque là aucun lustre . il lui donnerait du

plus que tout le reste à rendreagréable parla forme ce
qui n’est pas toujours fort attachant ou fort instructif

et lui ferait tout le bien qu’il lui pourrait faire. c’est

moins celui qu’elle pouvait tenir delui, que! qu’il fût.

la sans doute la plus louable de toutes les ambitions,

pour le fond. Le Banquet des Sept Sages et les Questions de table en sont un exemple : dans ces derniè-

et la meilleure preuve du bon esprit de Plutarque

res surtout, la matière est souvent assez futile ,

pardonnerez sans doute , d’après ces dispositions , sa
colère contre Hérodote, qui, selon lui, n’avait pas

mais l’entretien est amusant, parce que les interlo.
auteurs ont une physionomie, et que cet assemblage

dans ses actions comme dans ses écrits. Vous lui

rendu justice aux peuples du Péloponèse; et sur le

de raisonnements sans aigreur, et de gaieté sans
bouffonnerie, de saillies et de sentences, d’historiettes et de discussions , forme un tout qui ne fativ

Péloponèse, le bon Plutarque ne trouvait rien d’indifférent pour lui. ll aurait dû pourtant être d’autant

gue pas plus l’esprit qu’une conversation d’honnêtes

et de noms, que lui-même, comme j’ai du le dire à
l’article des historiens, en est moins exemptque personne : et les raisons que j’en ai données, et que tout

gens.
Je ne vois dans Plutarque qu’un seul ouvrage ou
il ait montré de l’humeur; c’est celui qui a pour
titre De la malignité d’Hérodofe, que pourtant , de
l’aveu de Plutarque lui-même, on n’aurait pas cru
fort malin, et qui en effet ne paraît pas l’avoir été,

même dans les endroits où Plutarque l’a convaincu
de méprise : et que] historien ne s’est jamais trompé? L’on convient assez que, dans ce qui regarde
les anciennes dynasties de l’Orient et des siècles reculés, Hérodote, en s’approchant de l’époque et du

pays des fables, ne pouvait guère y trouver les menuments authentiques de l’histoire, quand presque

plus indulgent sur les inexactitudes de faits, de dates

le monde connaît, attestent aussi qu’il n’y avait dans

ses erreurs aucune mauvaise intention, non plus que
dans Hérodote; et encore moins d’inconvénients,
parce qu’elles étaient beaucoup plus faciles à rec-

titier.
Mais eu morale, je ne sais si, parmi les anciens,
quelqu’un est préférableà Plutarque, au moins dans

cette morale usuelle accommodée à toutes les candis
tions et à toutes les circonstances. Ce n’est pourtant pas qu’il manque d’élévation et de noblesse :

vous en verrez des traits dans mes citations, etce ne
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sont pas, à beaucoup près, les seuls qu’offrent ses
écrits. Mais son caractère particulier, c’est de rapprocher toujours ses idées de la pratique, plutôt que
de les étendre en spéculations; et de là , non.seulement son mérite propre, mais aussi les défauts qui
s’y mêlent. C’était peut-être l’esprit le plus naturel-

lement moral qui ait existé , et c’est la base de ses
admirables Parallèles ; mais c’est aussi la cause de
ses fréquentes excursions, qui n’ont pas toujours

assez de mesure et de motif. De même , dans ses
ouvrages philosophiques , il ramène tout à ce qui
est de tous les hommes et de tous les jours : il veut
tout rendre sensible, et abonde en comparaisons
physiques, au point que la pensée ne marche presquejamais seulechez lui, et qu’on peut toujours s’at-

tendre à voir arriver à sa suite une similitude quel-

n Se taire a propos vaut souvent mieux que de bien

parler. 4
a Il n’y a d’homme libre que celui qui obéit a la raison.

c Celui qui obéit a la raison obéit a Dieu.
- L’homme ne saurait recevoir et Dieu ne saurait donner
rien de plus grand que la vérité.
a L’autorité est la couronne de la vieillesse.

a Un ennemi est un précepteur qui ne nous coûte rien.

« Le silence est la parure et la sauvegarde de la jeutresse.
uPour savoir parler, il faut savoir écouter.
n Sachez écouter, et vous tirerez parti de ceux mêmes

qui parlent mal.
u Ceux qui sont avares de la louange prouvent qu’ils
sont pauvres en mérite.

a Je fais plus de ces de l’abeille qui tire du miel des
a fleurs que de la femme qui en fait des bouquets.
a Quand mon serviteur bat mes habits, ce n’est pas

conque, méthode agréable par elle-même, il est vrai,

sur moi qu’il frappe : il en est de mémé de relui qui me

et chez lui le plus souvent très-ingénieuse, mais qui

reproche les accidents de la nature ou de la fortune.

a quelque chose aussi de trop uniforme en soi, et
ressemble quelquefois chez lui à l’envie de mettre
en avant tout ce qu’il sait, abus assez commun et
peut-être endémique chez les Grecs. Joignez-y de
temps en temps le défaut de choix , ou même de jus-

tesse , dans les comparaisons, et vous aurez à peu
près tout ce qui se mêle de défectueux à l’excellente

morale de Plutarque, et ce que la réflexion aperçoit , sans presque-rien ôter au plaisir et à l’instruc-

tion.
Dans cette multitude de petits traités, tous utiles et estimables, on peut distinguer ceux-ci : sur
la Manière de lire les Postes ; sur la Manière d’É-

couler; sur la Distinction entre l’Ami et le Fiat-

a Il n’en est pas de l’esprit comme d’un vase; il ne faut

pas le remplir jusqu’aux bords.
a: L’équitation estoc qu’un jeune prince apprendle mieux,

parce que son cheval ne le flatte pas.
n Celui qui affecte de dire toujours comme vous dites,
et de faire toujours comme vous faites, n’est pas votre
ami 5 c’est votre ombre.

n Le caméléon prend toutes les couleurs, excepté le

blanc: le flatteur imite tout , excepté ce qui est bien.
a Le flatteur ressemble à ces mauvais peintres qui ne
savart pasrendre la beauté des traits, mais saisissent parfaitement les difformités.

c Il y a des hommes qui, pour fuir les voleurs ou le
feu, se jettent dans un précipice; il en est de même de
ceux qui, pour éviter la superstition, se jettent dans le
triste et odieux système de l’athéisme, passant ainsi d’un

teur ; sur l’Ulililé qu’on peut retirer de ses Ennemis; sur la Curiosile’; sur l’Amour des Richesses;

extrémeà l’autre, et laissant la religion, qui est au milieu.

sur l’Amour Fraternel; sur les Babillards ,- sur la
Mauvaise Honte ,- sur les Occasions où il est per-

la rouille pourrit le fer. u

mis de se louer soi-mémé; sur les Délais de la jus-

tice divine par rapport aux méchants. Tout est
généralement sain et substantiel dans ces morceaux
d’élite, et il serait bien à souhaiter que quelque
bonne plume se chargeât , en faveur de la jeunesse ,
d’en composer un petit volume à part, en laissant à
un âge plus avancé ce qui n’est pas aussi pur, ou ce

qui est hors de la portée des adolescents.

Je vous ai promis quelques maximes de Plutarque, et en voici qui sont prises à l’ouverture du livre,

et qui peuvent faire désirer d’en voir davantage :

n Les enfants ont plus besoin de guides pour lire que

par marcher.

a: La perfection de la vertu se forme de trois choses : du
naturel, de l’instruction et des habitudes.
« c’est dans l’enfance que l’on jette les fondements d’une

bonne vieillesse.

a L’endurcissement dans le crime pourrit le «sur, comme

Malgré cette aptitude marquée à donner à sa
pensée un tour précis et nerveux, l’affectation du
style sentencieux lui est entièrement étrangère. Vous
sentez que ces passages détachés ici sont répandus

chez lui dans divers traités, et jamais accumulés
nulle part. Sa diction même est habituellement liée
et périodique, et sa composition progressive; mais
il connaît l’usage et la variété des mouvements, et

atteint même le style sublime , soit par la grandeur
des idées et des rapports, soit par l’énergie des
tournures et des expressions ; témoin ces deux pas-

sages sur le fiattteur :
n Il dit a la colère, Verge-toi; a la passion , Jouis; a la
pour, Fuyons ; au soupccn, Crois tout.
a Patrocle, en se couvrmt des armes d’Achille , n’osa
pas prendre sa lance , qu’Achille seul pouvait manier. Ainsi
la flatterie emprunte tout ce qui est de l’amitié, hors la
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l’amitié seule peut la porter. n

Quand il se rencontre dans la poésie épique ou
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Mais je vous disais que ces comparaisons, souvent si belles , ne sont pas toujours justes , comme
lorsqu’il compare l’ami généreux et délicatqui oblige

dramatique des maximes perverses ou des senti-

sans vouloir être connu, à la Divinité qui aime à

ments vicieux, Plutarque veut qu’on inspire aux
jeunes gens qui les lisent, encore plus d’horreur

faire du bien aux hommes sans qu’ils s’en aperçoi-

de ces paroles que des choses mêmes qu’elles expriment. Il a raison; et ce précepte est d’un mo-

Or, il est bien vrai que nous ne savons ni ne pouvons savoir tout le bien que nous fait Dieu; mais.

raliste profond : car un mauvais principe fait plus

bien loin qu’il veuille que nous ne nous en apercevions pas autant qu’il nous est possible, il veut au

de mal qu’une mauvaise action; d’abord , parce qu’il

y a une foule de mauvaises actions renfermées dans

un mauvais principe; et de plus, parce que les
mauvaises actions admettent le repentir, et qu’un
mauvais principe le repousse. Vous apercevez ici le
motif de cette inexprimable horreur, qui se perpétuera dans toutes les générations futures pour la
doctrine révolutionnaire, qui avait mis en axiomes
de morale et de législation beaucoup plus que les
poètes n’avaient osé mettre en imitation ou en in-

vention théâtrale dans la bouche des tyrans et des
scélérats.

Vous croirez sans peine que la doctrine de Plutarque sur la Divinité et la Providence est absolument
la même que vous avez vue dans Platon , et que vous

retrouverez dans Cicéron. Voici comme il prouve,
par cette méthode comparative qui lui est si familière, que nous devons nous abstenir de juger les

vent, parce qu’elle est bienfaisante par sa nature.

contraire que nous sentions les biens que nous recevons de lui. et nous en fait un devoir, comme il
nous en fait un de l’aimer; non pas en effet qu’il

ait aucun besoin de notre amour et de notre recon-

naissance, mais parce que cet amour et cette reconnaissance nous rendent meilleurs. Et Plutarque
pouvait aller jusque-là, puisqu’il cite avec éloge ce

mot de Pythagore:
x Quand nous approchons de Dieu par la prière, nous
devenons meilleurs. r
Mais, s’il n’a pas été toujours aussi loin qu’il

pouvait aller, il a plus d’une fois devancé les modernes, de manière à les faire rougir d’avoir préféré les vieilles erreurs de quelques rêveurs décriés

desseins de la Pr0vidence, et qu’il faut s’en remet-

à des vérités reconnues par les hommes les plus
sages de tous les temps. Le paradoxe renouvelé de
nos jours, et dont il sera question dans la suite de nos

tre à elle de la disposition des choses de ce monde.

séances, que l’homme n’était le plus intelligent des

a Celui qui ne sait pas la médecine ne saurait assigner
les raisons qu’a pu avoir le médecin pour employer tel
remède plutôt que tel autre, et aujourd’hui plutôt que

animaux que parce qu’il avait des mains, n’appartient pas même à Helvétius, comme on l’a cru : il
est d’Anaxagore l’athée; et Plutarque, qui le cite ,
répond judicieusement que la proposition d’Anaxa-

’ De mémo il ne convient pas a l’homme, dont la
justice est si imparfaite et la législation si défectueuse , de

gore est l’inverse de la vérité, que c’est précisément

rien prononcer sur la conduite de Dieu a notre égard , par

parce que l’homme est doué de raison que la nature

cela seul que lui seul sait parfaitement en quel temps il

lui a donné des mains , qui sont des instruments pro-

faut appliquer la punition comme on applique un remède.

portionnés à son intelligence.

Il se sert des méchants pour en punir d’autres ; il s’en

sert comme de ministres publics et d’exéculeurs de sa
justice, et ensuite les écrase et les anéantie... Quand les

peuples ont besoinde freinetde châtiment, il leureuvoie des princes cruels ou des tyrans impitoyables, et il

Il se trouva aussi à Rome, du temps de Plutarque, un homme qui se prétendait philosophe, et
qui, raisonnant comme Helvétius et nos autres matérialistes, n’attachait aucune conséquence morale

ne détruitœs instruments d’afiliction et de désolation que

aux liens de la nature et du sans, et n’y reconnaissait

quand le mal qu’il fallait guérir est extirpé. c’est ainsi que

que des relations purement physiques. Comme le

le règne de Phalaris fut proprement une médecine pour
les Siciliens, comme le régie de Marius en fut une pour
les Romains. r

bon Plutarque l’en réprimandait fortement, et d’autant plus qu’il voulait le réconcilier avec un frère envers qui ses mauvais procédés étaient conséquents

Il cite avec applaudissement un passage de Pindare, qui fait voir que les grands poètes ont pensé
là-dessus comme les grands philosophes.

à ses principes; comme il lui alléguait les droit:
sacrés naturellement inhérents à la paternité , à

quand , comment et jusqu’où chacun doit eue puni du mal

la maternité, à la fraternité, Allez, lui dit cet
homme , allez prêcher votre doctrine à des ignorants ; quant à moi, je ne vois pas ce que je puis
devoir à un autre homme, parce que lui et moi nous

qu’il a Ni. a

sommes sortis du sein d’une même femme. C’est

u Dieu , l’auteur et le maltre de tout,est aussi l’auteur et

le mettre de la justice : à lui seul appartient de statuer
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absolument le même abus de l’analyse métaphysique que l’on trouve dans les mêmes termes en vingt
ouvrages de ce siècle. Plutarque, indigné qu’on se

du Pyrée, et chacun, occupé des siens, court pour en
savoir des nouvelles. La place est bientôt déserte, et le

malheureux barbier y reste seul sur la roue; il y reste

point de la métaphysique pour saper la morale,

jusqu’au soir : enfin pourtant le bourreau vient le délier.
Mais devinez quelle fut sa première parole pendant qu’on
le déliait? El Motos, sait-on comment il a péri? c’est
ainsi qu’il était corrigé, tant le babil du nouvelliste est

se contenta de lui répliquer, sans raisonner davan-

une maladie incurable. a

servit si insidieusement d’une partie de la philosophie pour détruire l’autre, et qu’on abusât à ce

tage : El moi, je vois forl bien que vous ne comprenez pas même Indifférence qu’il peut y avoir à
être né d’une femme ou d’une chienne. Cet homme,

au reste, était philosophe comme il était frère.

Un de ses écrits le plus spirituel et le plus piquant, c’est celui Sur les Babillards. Jamais ce vice
de l’esprit n’a été mieux combattu , et c’est la sur-

tout que l’on s’aperçoit que les poètes comiques

pourraient aussi lire Plutarque avec fruit; car ce
n’est pas le seul endroit où il soit pittoresque et
dramatique, à la façon de notre la Bruyère. Il a

L’autre aventure est plus sérieuse : le dénoûment

en est très-moral , et peut se joindre è tant d’exem-

ples du même genre, qui prouvent que la Providence
se sert des moyens les plus inattendus pour conduire
les criminels à se trahir eux-mêmes et à devenir les
instruments de leur perte.
n A Lacédémone, on trouva un jour que le temple de
Pallas venait d’être pillé, et que les voleurs y avaient
laissé une bouteille récemment vidée. On s’assemble sur
le lieu, et l’on s’épuise en conjectures sur cette bouteille.

Si vous le voulez, dit un dc ceux qui étaient présents,

saisi toutes les habitudes des babillards, et les je vous dirai bien, moi, ce que je pense. Je crois que
peint avec une vivacité de couleur qui ferait croire
que sa sagesse avait rencontré en son chemin cette

les sacriléges n’ont ose s’exposer à un si grand péril
qu’après avoir, à tout événement, avale de la ciguë,

espèce de folie , et en avait été heurtée. Vous con-

et qu’ils ont apporté du vin pour en boire tout de suite,

cevez que parmi les babillards il comprend , comme
de raison, les nouvellistes, car l’un ne va pas sans
l’autre; et tout nouvelliste est babillard, comme

dans le cas où ils auraient fait leur coup sans être
vus. Attendu que le vin est un antidote contre laci-

tout babillard est nouvelliste. Plutarque, pour caractériser cette passion (car c’en est une), rapporte
deux aventures très-avérées, qui en marquent si bien

gué, el en détruit l’effet; au lieu, que s’ils avaient été

pris, la ciguë aurait agi assez à temps pour les déro-

ber aux tortures et au supplice. Cette explication parut
trop ingénieuse pour n’être qu’une conjecture, et l’on

la force impérieuse, et qui sont par elles-mêmes

conclut que celui qui venait de parler n’avait rien devine,
mais savait tout. Chacun l’interroge : Qui «du? d’oie

si amusantes, que sans doute vous ne me saurez

liens-lu ce que tu viens de dirent de qui es-lu connu

pas mauvais gré de les reproduire ici. Voici d’ao

ici? On le presse, et il finit par avouer qu’il est un des

bord la plus gaie; je la raconterai dans les termes

auteurs de ce vol sacrilège. u

de l’auteur :

Ainsi la tentation de parler et de montrer de, l’es-

a Les barbiers sont l’espèce la plus bavarde de toutes:

comme les plus grands bavards amuent chez eux, et y
tiennent leurs séances, il faut que les barbiers le deviennent par imitation et par habitude. Le roi Archélaùs ayant
en besoin d’un barbier, celui-ci, en lui arrangeant la serviette au cou , lui demanda comment il voulait être rasé :
Sans rien dire. répondit le prince. Ce fut aussi un barhier qui répandit le premier dans Athènes la nouvelle de la
grande défaite de N icias en Sicile. il la tenait d’un esclave
débarqué au Pyrée avec quelques autres fugitifs. Mou

homme quitte aussitôt sa boutique, et court a toutes
jambes à la ville pour ne pas laisser a un autre l’honneur

prit le conduisit au supplice.
Au reste, personne n’ignore que les écrits de
Plutarque sont un magasin d’histoires, de contes
et d’apologues, où tout le monde s’est approvi-

sionné; et la Fontaine, en autres, en a tiré plusieurs de ses fables.
Après avoir donné des exemples de la démangeaison de parler, il en donne aussi de l’exactitude
à se taire. Le plus singulier est celui d’un esclave
qui sut le porter jusqu’à confondre son maître , et
tourner contre lui ses ordres, d’une manière très-

(le lui enlever la nouvelle. Grande rumeur: on’s’assemble

piquante.

dans la place, et le peuple veut savoir quel est l’auteur

notre barbier, qui ne peut pas même dire de qui venait

" Le rhéteur Pison , ne pouvant souffrir d’être interrompu duns ses pensées , avait défendu a ses esclaves de
lui parler jamais sans être interrogés. Quelque temps après,

son rapport; car il ne s’était pas donné le temps de s’infor-

il fait appreter un festin splendide pour traiter un de ses

mer du nom de l’esclave. Le peuple irrité s’écrie : c’est une

amis , Clodius, qui venait d’être nommé a une magistrature, et il l’envoie prier a souper. A l’heure marquée, les

d’un bruit de cette nature. On trains dans l’assemblée

invention de ce misérable. Quel autre que lui a entendu
rien de semblable? Qu’on le mette à la question. On
l’attache aussitôt sur une roue; mais en ce même moment

autres convives arrivent tous, et Clodius seul se fait attendre. Pison envoie coup sur coup au-devant de lui pour

le fait se confirmait de tous cités par ceux qui arrivaient

voir s’il venait, et le mire bâter. Cependant l’heure se
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passe, la nuit vient, et l’on se met a table. N’es-tu pas

trèsmorale quand elle a un but, et que les faits

allé inviter Clodius de ma part? dit Pison ’a son es-

sont bien choisis. Celui-ci est tel, que le n’en connais

dave. -- Oui. - Pourquoi donc ne vient-il pas? --

pas de plus frappant, ni même de plus extraordi-

c’est qu’il a dit qu’il nepauvaitpa; venir. - Et pour-

naire sur la puissance du remords. D’ailleurs, je ne
dois pas dissimuler, ce qui n’est que trop vrai et trop
attesté depuis longtemps, que, si le goût de la lecture est plus général que jamais, il est plus que ja-

quoi ne me l’as-lu pas ditP- c’est que vous ne me
l’avez pas demandé. Le mettre resta la bouche close.
Mais aussi cet esclave était romain, un esclave grec n’en

ferait jamais autant. n

Plutarque distingue trois manières de répondre :
la réponse de nécessité, la réponse de politesse, la
réponse de babil. Et. c’est un des endroits où il peint
très-comiquement celui des Athéniens.
u Socrate y est-i1? L’esclave de mauvaise humeur dira ,
il n’y alpax : ou même, s’il se pique de laconisme, il

dira simplement, non, comme les lacédémoniens, qui
recevant de Philippe une grande lettre pour les engager à
le laisser entrer dans leur ville, lui envoyèrent en réponse
une grande pancarte où il n’y avait que ce monosyllabe,
mais en lettres énormes : NON. Si l’esclave est plus poli,

il dira, Socrate n’y est pas, il est allé chez son banquier ; et s’il veut montrer encore un peu de courtoisie, il
ajoutera , parce qu’il y attend de: hâtes qui lui arrivent.
Mais l’Athénien jaseur dira : Socrate est chez le banquier,

ou il attend des hôtes d’lonie, sur la recommandation
d’Alcibiade, qui lui a écrit de Milet, ou il est auprès

de Tiseapherne, oui Tissapherne, le satrape du grand
roi, auparavant l’ami et l’allié des Lacédémoniens :

mais Alcibiade l’a retourné, et à présent il est tout
Athénien ,- car Alcibiade meurt d’envie de revenir, etc.

Et il lui récitas de suite tout ce que nous voyons dans
le huitième livre de Thucydide : il inondera son homme
d’un déluge de paroles , et ne le laissera pas aller que Mllet

ne soit pris, et Alcibiade exilé une seconde fois. n

On ne peut rien lire de plus instructif que les leçons de Plutarque, pour apprendre à écouter, à se
taire. et à ne parler qu’à propos; et cette science
n’est ni petite ni commune. Les conseils qu’il donne,

et les moyens qu’il prescrit, montrent une connaissance réfléchie de nos diverses habitudes et de la
manière dont elles se forment ou se réforment. On
reconnaît en lui un esprit observateur, à ce qu’il
vous rappelle souvent ce que vous aviez vu sans l’observer, et qui se trouve, à l’examen, d’accord avec
ses remarques. Il s’est aperçu , par exemple, que les
gens curieux ne vont guère à la campagne, ou s’y
ennuient bientôt. ’

a Il leur faut toute une ville, des théâtres, des tribu-

naux, des lieux publics, un port de mer. n
Rien n’est plus vrai, et rien n’explique mieux ce

que nous avons souvent oui dire de certaines per-

mais frivole. On ne lit point, disait Voltaire; et il
avait raison , car il voulait dire qu’on ne lit guère ce
qu’il faut lire et commeil faut lira. Je viens à mon

histoire, et ce sera la dernière, au moins dans cet
article: car je ne veux pas trop m’engager pour le
y reste.
« Besace le Pécnien avait tué son père, et son crime
on longtemps caché. Un jour qu’il allait souper chez un

de ses hôtes avec quelques amis, il entend crier des petits
d’hirondelle, et, avec une pique qu’il tenait à la main , il
abat le nid et écrase les petits oiseaux. On s’étonne , comme

de raison, d’une action si brutale, et on lui en demande

le motif. Quoi! répondit-il , vous ne voyez pas que ce
sont de faux témoins? vous ne le: entendez pas crier
à mur oreilles que j’ai tué mon père? On alla sur-le-

champ rendre compte du fait au roi, qui le fit arrêter; il
litt bientôt convaincu et supplicié. n

Je ne saurais me résoudre à mettre au rang des
ouvrages philosophiques de Plutarque ces deux morceaux, l’un Sur la fortune des Romains, l’autre
Sur la fortune d’Aleæandre, qui ne me paraissent
vautre chose que des essais d’un jeune homme dans

le genre oratoire, tels que ceux que nous appelons
dans nos classes amplifications, et que les anciens
appelaient déclamations. Ce n’est pas qu’il n’y ait

beaucoup d’esprit, et même assez d’éloquence pro-

prement dite, pour faire voir que Plutarque aurait
pu briller, s’il l’eût voulu , parmi les orateurs. C’est

surtout une idée trèsbrillante que de personnifier

la Vertu et la Fortune disputant à qui des deux a
plus fait pour la grandeur des Romains; et les détails de la discussion n’ont pas moins d’éclat et de
pompe que cette prosopopée. Mais c’est précisément

tout cet appareil , non-seulement oratoire, mais presque poétique, et fort étranger au goût de l’auteur,

comme aux convenances des sujets qu’il traite et
au ton habituel qu’il y prend; c’est cette disparate

vraiment étrange qui seule me persuaderait que ce
n’est pas là une composition de Plutarque historien
et philosophe , mais un des cahiers de sa rhétorique;

et cette opinion approche de la certitude, si l’on

Je ne puis me refuser à citer encore un de ces
traits historiques dont Plutarque est plein , dussiez-

considère le fond d’un de ces morceaux, celui qui
regarde Alexandre. Comment concevoir qu’un esprit si sage et si éloigné de la manie du paradoxe et
du besoin de la singularité ait entrepris de prouver

vous dire que je me laisse aller avec lui à l’habitude

que toute l’expédition d’Alexandre n’était qu’un sys-

facile de conter. Elle est facile sans doute, mais

tème de civilisation générale; qu’il n’avait d’autre

sonnes , qu ’elles ne pouvaient se passer de Paris.
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butquedefaireadopterdans tout l’Orient lesmœurs, l qu’il composa tous ses écrits philosophiques, dont
une partie a péri par l’injure des temps. Ils formaient
les lois et les lettres grecques; qu’en un mot toute
son ambition ne fut que de la philosophie? C’est là
un cours complet de la philosophie des Grecs, et
évidemment un jeu d’esprit, que Plutarque n’a pu

furent achevés dans l’espace de cinq ans , malgré

se permettre que comme un amusement de jeunesse.

ni ses vices, n’a sûrement pas voulu le flatter si gros-

les troubles et les orages qui se mêlèrent encore aux
dernières occupations qu’il avait choisies, et le rejetèrent plus d’une fois dans le flot des discordes civiles, qui finirent par l’engloutir lui-même avec la

sièrement , ni inventer un genre de flatterie si mala-

liberté romaine.

droit et si ridicule. De plus, il était lui-mémo trop ’

Cette philosophie des Grecs avait à Rome des
sectateurs et des amateurs depuis Lelius; mais peu

Celui qui a écrit si judicieusement la vie d’Alexandre,

et qui ne dissimule, ni ses fautes, ni ses passions,

bon philosophe pour ne pas savoir que le projet de
ranger tous les gouvernements du monde sous un

de Romains avaient écrit sur ces matières jusqu’à

même niveau , et de donner à tous les peuples de tous
esclimats les mêmes habitudes politiques et sociales,
ne pouvait entrer que dans la tête d’un fou . et même

adressa le plus souvent ses Traités de philosophie

d’un fou tel qu’il ne s’en est jamais rencontré. puis-

l’une et dans l’autre. Mais Cicéron seul eut assez d’6-

que, parmi les conquérants , qui ne sont pas les plus
sages de tous les hommes, il n’y en eut jamais un
qui ait songé à un pareil nivellement , et que tous au

tendue de génie pour embrasser toutes les parties
de la philosophie grecque, et assez de confiance dans

contraire ont en assez de sens commun pour laisser

la littérature latine tout ce qui, dans ce genre. était

à chaque peuple ce qu’on ne saurait jamais lui ôter

sorti des plus célèbres écoles de la Grèce. Ce fut la
dernière espècede gloire qu’il ambitionna; et le plan
qu’il conçut, et dont lui-mémo nous rend compte à

par la force, ses mœurs, ses coutumes, ses opinions,
qui ne peuvent jamais être changées que par le
pouvoir insensible du temps, qui change tout. S’il
était possible que Plutarque eût écrit cela sérieusement, on ne pourrait décider s’il aurait voulu , dans
cette supposition , faire l’éloge ou la satire d’A-

lexandre. Heureusement l’un n’est pas plus vraisemblable que l’autre : mais j’ai cru cette remarque

Brutus et Varron; et c’est au premier que Cicéron
et d’éloquence, car Brutus était également versé dans

ses forces pour entreprendre de faire passer dans

la tête de son second livreSur la Divination, prouva
la variété de ses connaissances et la facilité de son
talent. Ces matières étaient encore si neuves à Rome ,

que les Latins n’avaient pas même de termes pour
rendre les abstractions de la métaphysique des Grecs:

et ce fut lui qui créa pour les Romains la langue

nécessaire pour faire voir que dans la lecture des
anciens il faut distinguer avec attention, non-seulement ce qui est reconnu pour leur appartenir, ou

philosophique, transportée depuis dans nos écoles

ce qui leur a été attribué sans preuve et sans authenticité, mais encore, dans ce qui est réellement
sorti de leur plume, le temps où ils ont écrit, et la

nous avons perdu , et où il faisait à la fois l’éloge de

modernes , qui jusqu’ici n’en ont pas connu d’autre.

Il commença par le livre intitulé Hortensias , que

la philosophie et sa propre apologie , contre ceux
qui lui reprochaient ce genre d’étude et de composi-

nature et l’époque de leurs ouvrages, qui n’ont pas

tion, comme auvdessous de sa dignité personnelle.

toujours été recueillis avec assez de précaution et

Il revient ailleurs, et à plus d’une reprise , sur ce re-

de discernement.

proche , qu’il n’a pas de peine à détruire; et il se

sec-non m. -Ciceron.
Cicéron , dans les dernières années de sa vie, éloi-

gné du gouvernement par les guerres civiles, qui
avaient substitué le pouvoir des armes à celui des

lois, ne crut pas pouvoir employer mieux le loisir

fonde , non-seulement surce que cette étudeest trèsdigne en ellcvméme d’occuper l’esprit humain , mais
sur ce qu’il n’y a donné que le temps où il ne pouvait

rien faire de mieux , et qu’il n’a rien pris sur ses devoirs de citoyen et d’homme public. Il ajoute qu’il
est aussi de l’honneur des lettres latines de n’avoir

de sa retraite qu’en remplaçant les travaux de l’é-

rien à envier aux Grecs en cette partie, depuis qu’el-

loquence et de l’administration par ceux de la philo-

les sont entrées en concurrence pour l’éloquence et

sophie. Il l’avait toujours aimée et cultivée, comme
on l’aperçoit dans tous ses ouvrages; maisil n’avait

soient redevables de ce nouvel honneur. Enfin , il se

pu y donner que le peu de moments que lui laissaient

félicite de ce dernier moyen d’être utile à la jeunesse

la poésie; et il trouve flatteur pour lui qu’elles lui

les affaires publiques, où nous l’avons vu jouer un

romaine dans des temps corrompus, où elle a plus

si grand rôle, comme orateur et comme magistrat,

que jamais besoin des secours de l’instruction et du

jusqu’au moment où la guerre éclata entre César et

frein de la morale.
a les concitoyens, dit-il, me pardonneront, ou plus

Pompée. C’est depuis cette époque jusqu’à sa mort
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tôt ils me sauront gré, quand la république est asservie, de n’avoir monlré ni la faiblesse et l’abattement

qui chaudement tout, ni le ressentiment qui se refuse
a tout, ni la complaisance adulatrice qui flatte la puis
sance absolue, faute de pouvoir soutenir une condition
privée. in
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babilisme il restera toujours sans défense contre celui qui, le serrant de près, lui soutiendra , non sans
raison, qu’il ne se croit obligé à rien quand rien ne
lui est prouvé; que , si rien n’est évident en principe,
rien n’est évidemment bon ou mauvais dans l’ap-

plication; et il serait curieux alors de savoir de Ci-

Après l’Hortensius il donna les Académiques,
dont nous n’avons qu’une partie, et où il se pro-

céron lui-même ce que deviendrait son Traité des

pose de défendre la doctrine qu’il avait embrassée,

vous pour règle inviolable, pour premier intérêt,
pour souverain: bien , ce qui est honnête et vertueux ,
quand vous-même ne pourriez pas affirmer que ce

celle de l’académie de Platon , qui, d’après Socrate ,

n’admettait rien que comme probable , et ne recon-

naissait ni évidence ni certitude. Cette doctrine,
quelques morts qu’il fasse pour la justifier, n’est

pas soutenable en rigueur : aussi la réduit-il , à
mesure qu’il est pressé , à peu près à ce qu’elle a de

raisonnable quand elle est restreinte, c’est-à-dire
qu’il la borne à ce qui est véritablement inaccessi-

ble à l’intelligence humaine, et ne permet que les
conjectures. Les exemples qu’il cite sont presque
tous de ce genre; mais en général il ne renonce jamais formellement à ce principe de sa secte, qu’on
ne peut dire d’aucune chose qu’elle est vraie, au

Devoirs. Comment, lui dira-t-on, me prescrirez-

qui vous paraît le contraire de l’honnête ne soit pas
l’honnête en effet? Car voilà ce qui résulte rigou-

reusement de la théorie du probabilisme , et ce dont
la secte académique, à cela près la plus raisonnable de. toutes, n’a pas vu tout le danger. Cicéron ,
d’après ses maîtres, se rejette toujours sur les hypothèses physiques ou métaphysiques; mais il sem-

ble éviter le fond de la question, sans doute parce
qu’il n’ose pas y entrer. Il importe fort peu en effet

point que le contraire soit nécessairement faim.

que nous soyons sûrs de la grosseur du soleil ou de
la manière dont l’âme agit sur le corps, et nous
pouvons rireindifféremmentde ceux qui ne croyaient

Ce sont ses termes, et c’est une absurdité. C’est

pas le soleil plus gros en réalité qu’en apparence,

même un assemblage d’inconséquenccs visibles ; car,

ou de ceux qui le croyaient plus gros que la terre

en voulant bien laisser de côté une preuve de fait ,
tirée des connaissances mathématiques , dont il ne
parle jamais, oudont il semble ne teniraucun compte,
il y a une contradiction métaphysique qu’auraient

seulement d’un dix-huitième. Mais il est de la plus
haute importance que l’homme soit sur de ses de-

dûapercevoir Socrate, Platon et leurs disciples; c’est

et de celle de tous les hommes, quoique reconnu

qu’il n’est pas possible que l’intelligence, émanée,

pour certain, et vous ne craignez pas qu’il ne se
serve des armes que vous lui fournissez vous-même
pour révoquer en doute , on plutôt, pour rejeter

dans leur propre système, de la Divinité, ait été don-

voirs et de sa fin. Quoi! le méchant est assez corrompu pour décliner le jugement de sa conscience

née a l’homme comme une faculté tellement illusoirs, qu’elle ne pût avoir de notions évidentes, ni

loin de lui les lois que vous dépouillez de toute sanc-

arriver à un résultat certain sur quoi que ce soit.

tion! Vous pouvez croire qu’il lui suffira d’une pro-

Qui veut la fin veut les moyens z or, la fin de la
aucun guide. Il s’ensuit que, si Dieu lui a refusé la

babilité pour préférer le devoir qui lui semblera
difficile au crime qui lui paraîtra aisé et avantageux!
Non : ce système est aussi mauvais dans la pratique
que dans la spéculation. Cette réserve du doute aca-

connaissance de ce qui est audassus de lui, et de ce

démique, qu’il se piquait d’opposer à la présomp-

qui par conséquent ne lui est pas nécessaire , il a dû

tion dogmatique , n’est qu’un excès , et retombe de

lui donner la perception entière des idées dont il a
besoin pour se conduire et se déterminer; sans quoi
Dieu ne serait ni juste ni bon envers sa créature , ce

son poids dans l’absurde du pyrrhonisme, dont eux-

qui répugne; et ne serait pas d’accord avec lui-même,

une arme pour la perversité.

car il voudrait et ne voudrait pas, ce qui ne répugne
pas moins. Cicéron a beau dire , pour échapper a

port des idées intellectuelles n’est pas même admis-

des conséquences qui détruiraient toute morale , que
cette probabilité qu’il substitue à la certitude est ce-

sible sur ce qui se perçoit par les sens. c’est làdessus que les académiciens triomphaient le plus,

pendant assez forte pour produire une détermination suffisante , et servir de mobile à toutes les actions et à tous les devoirs de la vie; non, ce n’est
pas la raisonner conséquemment; et avec son pro-

parce que les erreurs des sens sont nombreuses et

créature raisonnable est, de leur aveu, la connaissance de la vérité, sans laquelle l’homme n’aurait

mêmes sentaient tout le ridicule. Affirmer tout est
une illusion de l’orgueil, mais douter de tout est
Ce doute absolu sur ce qui se perçoit par le rap-

avouées; mais ils triomphaient fort mal à propos,

et seulement à la faveur de paralogismes dont ils
ne s’apercevaient pas. D’abord ce qu’ils appelaient
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erreur des sens prouvait contre eux qu’il y avait des
sensationsrcertaines; car l’erreur n’est que la négation de la vérité; et l’on ne peut dire que telle sensation est erronée qu’en supposant soi-mémé que la

sensation contraire est réelle , sans quoi l’on ne di-

rait rien qui eût du sens. De plus, ce ne sont pas les .

la plupart au nombre des plus considérables de son
temps et des plus distingués de ses amis, tels que

Lucullus, Catullus, Cotte, Caton , Torquatus, et
autres, comme vous avez entendu Crassus et Antoine dans les dialogues sur l’éloquence.

Il s’agit ici de la grande question du souverain

sens qui se trompent, car les sens ne jugent point :

bien; et si l’on ne trouve nulle part un résultat ea-

c’est l’âme seule , c’est la faculté pensante qui forme

tièrement satisfaisant, c’est qu’il était impossible

des jugements sur les objets transmis par les sens;

d’en obtenir sur ce qui n’existe pas. C’est le premier

et Cicéron lui-même le dit très-clairement dans ses

inconvénient (et il est capita?) de ces interminables

Tusculanes. Enfin, si les sens nous trompent souvent, nous connaissons les causes de l’erreur, et
les moyens de la rectifier dans tout ce qui est à la

controverses des anciens. Aucun ne s’est aperçu qu’ils

portée de nos sens. Les expériences physiques en

sont la preuve, et les effets de la pression et de la
pesanteur et de l’élasticité de l’air, effets qui certainement n’arrivent que par les sens à l’intelligence

qui lesjuge, nous sont aussi démontrés que des co-

cherchaient tous ce qu’on ne peut pas trouver, puisqu’il est de toute impossibilité que le souverain bien

soit dans un ordre de choses où tout est nécessairement imparfait. Cela nous parait aujourd’hui si simple, que personne ne s’avise plus d’en douter; maisil

est très-commun d’ignorer ce qui est pourtant une
vérité de fait, que si les modernes ont absolument

rollaires mathématiques. En un mot, cette incerti-

renoncé à cette question, qui n’a cessé d’agiter pen-

tude générale ferait de notre existence et du monde
une espèce de rêve; ce qui ne peut se soutenir qu’en

dant tant de siècles les écoles anciennes, c’est depuis que le législateur de l’Évangile eut appris à

rêvant ou en plaisantant, et ce qui serait même un
fort triste rêve et une fort inepte plaisanterie.
Cicéron a suivi partout la méthode de Platon,
celle du dialogue, mais rarement celle de l’argumentation socratique par demandes et par rép0nses,
qui est par elle-même subtile et sèche, et convenait

que révélée, a paru si sensible, que tout le monde

peu au génie de Cicéron et à sa manière d’écrire

s’en apercevoir, la philosophie moderne, ni le seul

plus ou moins oratoire dans tous les genres. Il se
rapproche beaucoup plus de cette partie des dialogues de Platon dans laquelle chaque interlocuteur

ceux mémés qui , d’ailleurs , se sont déclarés contre

expose tour à tour son opinion raisonnée et développée, ce qui donne beaucoup plus de champ à l’élocution; et Cicéron avait trop d’intérêt à n’y pas
renoncer. On retrouve partout dans la sienne l’élé-

l’homme que le bonheur n’était point de ce monde,
et qu’il ne fallait pas l’y chercher. Cette vérité , quoi-

en a profité, même lorsque par la suite l’Évangile

perdit beaucoup de disciples; et ce n’est pas à beaucoup prés la seule vérité qu’en ait empruntée, sans

avantage qu’aient conservé des lettres chrétiennes

la religion.
En quoi consiste le souverain bien? C’était là ce
qu’on demandait à tous les philosophcs , comme on
leur demandait à tous , Comment le monde a-t-il été
fait? Il n’y en avait pas un qui se crût en état de ré-

gance et la richesse, qui ne l’abandonnent jamais,
et, ce qui est encore plus important en philosophie,
la clarté et la méthode, deux choses qui manquent

pondre sur les deux questions : et de là autant de

à Platon. Cicéron ne s’est pas borné non plus à l’ex-

Dans l’absence de la douleur :Zénon, Dans la vertu;

posé et à la discussion des différentes doctrines; on

et ces trois systèmes étaient simples et absolus :
Platon, Dans la connaissance de la vérité, et dans
la vertu qui en est la suite : Aristote , Carnéade et

systèmes sur l’une que sur l’autre. Épicure et Aris-

tippe répondaient, Dans le plaisir : Hiéronyme,

croira sans peine qu’il y met du sien , et qu’il tâche
dans chaque cause d’être aussi bon avocat qu’il est
possible, par l’usage qu’il fait des moyens qu’on lui

les péripatéticiens, A vivre conformément aux lois

a fournis. Dans ses cinq livres Sur la nature du bien
et du mal, on peut dire de lui ce que Voltaire disait

de la nature, mais non pas indépendamment de la
fortune : ces deux systèmes étaient complexes, et

de Bayle, qu’il s’était fait l’avocat général des phi-

l’Académie, que Cicéron faisait profession de suivre,

losophes; mais non pas ce que Voltaire ajoute de

se rapprochait du dernier en le commentant et l’ex-

Bayle, qu’il ne donne jamais ses conclusions : car

pliquant. Du reste , les choses et les mots se con.

on connaît très-bien celles de Cicéron, soit qu’il
parle lui-même, comme lorsqu’il défend le probabilisme académique, et attaque les dogmes d’Épicure et de Zénon, soit qu’il donne la parole à quelqu’un des personnages qu’il introduit , et qui sont

fondaient tellement dans l’exposition et la discussion

de chaque doctrine, que souvent l’une rentrait en
partie dans l’autre; et même Cicéron prétend que
Zénon et tout le Portique ne s’étaient séparés des

péripatéticiens que par un rigorisme malentendu;
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qu’ils étaient d’accord sur le point principal, où ils

ncdifféraient quedansles termes; mais qu’ils avaient

rendu ce même fond vicieux et insoutenable en le
rendant exclusif. Vivre conformément aux lois de
chose que vivre honnêtement; et par là ils rentraient

écouter lia-dessus Cicéron lui-même, qui emploie ici
unedialcctique irrésistible, et une démonstration qui
peut servir de réponse péremptoire à tous les écri-

dans le souverain bien de Zénon, qui était l’honnê-

vains qui de nos jours se sont efforcés fort mal à

teté, ou la vertu (mots synonymes dans la langue

propos de réhabiliter Épicure.

la nature était, selon les péripatéticiens, la même

philosophique). Mais Zénon allait jusqu’à ne recon-

naitre aucune espèce de bien que la vertu , aucune
espèce de mal que le vice; et c’est là-dessus que les
péripatéticiens et les académiciens se réunissaient
contre lui, admettant également comme biens l’u.
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tous ceux qui parlent la même langue, sans quoi il
faudrait renoncer au commerce du langage et à la
communication de la pensée. Mais il vaut mieux

Cicéron s’adresse en ces termes à l’épicurien Tor-

quatus, qui vient de faire l’apologie de ce philosophe en présence de Triarius :

sage légitime des choses naturelles et l’éloignement

a Épicure dit que le souverain bien consiste dans la
volupté , et le souverain mal dans la douleur, par la raison des contraires. Or, le mot qui dans sa langue répond

des maux physiques; et ils avaient raison.

la celui de Volupté dans la notre (mon) , ne signifie absolu-

Épicure était à la fois attaqué par tous, surtout

par Cicéron , qui détestait sa doctrine, quoique estimant sa personne; car toute l’antiquité convient
que cet homme, qui s’était fait l’apôtre de la volupté,

vécut toujours très-sagement et fort éloigné de tout

excès et de tout scandale. Il n’en est pas moins
prouvé que ceux qui ont voulu expliquer et justifier
sa philosophie en rapportant à l’âme tout ce qu’il di-

sait de la volupté , se sont entièrement abusés. Nous
n’avons plus ses écrits , il est vrai; mais du temps de
Cicéron, ils étaient entre les mains de tout le monde;

ment rien chez les Grecs, comme chez nous, que les plaisirs des sens; et Épicure lui-mémé ne lui donne pas une

autre signification , puisqu’il dit en propres termes que
le plaisir et la douleur n’appartiennent qu’au corps,
et que les sans en sont les seuls juges. Cela est-il positif?
il dit en propres termes qu’il ne conçoit même pas quel

bien peut exister sans la volupté, ni ce que peuvent entendre les stoïcienne par leur rouverain bien qui est dans
l’honnêteté, et ou la volupté n’est pour rien. il anime
que ce sont n des mots vides de sans ; il spécifie lui-mémé
comme volupté les sensations agréables qu’on peut rece-

voir par le gout, par le tact, par la vue, par l’ouïe, par

et quand Cicéron en cite souvent des passages entiers

l’odorat; et enfin il ajoute ce qu’on ne peut pas même

comme textuels , en présence d’un épicurien qu’il dé-

énoncer sans blesser la décence. Il est bien vrai qu’en d’au-

fie de nier le texte, on ne peut penser que Cicéron

ait voulu mentir gratuitement, ni citer à faux,
quand il eût été si facile de le démentir. Il est bien
vrai qu’Épicure, comme s’il eut été honteux et em-

tres endroits , comme s’il rougissait lui-mémé de sa morale

(tant est grande la force des sentiments naturels il) , il
dit qu’on ne saurait vivre agréablement sans vivre honnetement; mais il ne s’agit pas ici de ce qu’il dit dans quel-

barrassé luisméme de sa doctrine (ce qui est assez
croyable), l’embrouille en quelques endroits, au ris-

ques endroits; il s’agit de savoir comment on peut concic
lier ces endroits avec son système entier, tel qu’il se montre partout, tel que tout le monde l’entend. Ce n’est pas

que de ne pouvoir plus ni s’entendre ni s’accorder;

notre faute , s’il a méprisé la logique , parce qu’il n’en avait

et ceux de ses disciples qui ne voulaient pas être,

pas, et s’il n’entend rien en définitions. Nous définissons
tous l’honnéœ , ce qui est juste et louable en soi , désira-

selon l’expression d’fiorace, demain-caoua: du troupeau d’Ëpicure I , profitaient de ces obscurités pour

crier à la calomnie, et se plaindre sans cesse qu’on
ne blâmait cette philosophie que parce qu’on ne l’en-

tendait pas. Ce n’est pas la seule fois qu’on a eu

recours au même artifice en pareille occasion pour
repousser ou i’odieux ou le danger d’une doctrine
perverse, et se conserver le droit et les moyens d’en
répandre la contagion : artifice frivole et misérable;

car si ce que vous dites est tel qu’il ne soit bon que
de la manière dont vous seul l’entendez, et mauvais de la manière dont tout le monde l’entend et
doit l’entendre, il est clair que vous ne devez pas le
dire. D’ailleurs, les mêmes termes ont et doivent
avoir nécessairement la même signification pour
l Ipicuri de gringo pareur», (Eplst. l . A.)

ble en soi, indépendamment de tout intéret particulier, de
toute louange étrangère , de toute jouissance sensible. Cela
est clair, et Épicure répond qu’il lui est impossible de
comprendre quel bien nous voyons dans l’honnéœ, à
moins, ditvil , que nous n’entendions ce qui est glorieux

dans l’opinion populaire; ce qui, en effet, ajoute-t
il, est souvent plus agréable que certains plaisirs ,
mais ce qu’on ne désire encore qu’en vue du plaisir ’.

Voila donc un philosophe fameux qui a mis en rumeur la
Grèce et l’italie, et qui connalt si peu l’honnéle, qu’il le

fait dépendre de l’opinion de la muititudel... Je sais aussi
tout ce qu’il débite sur cette douce tranquillité d’âme

(activais) qu’il vante et recommande sans cesse , au point,
dit-il , que le sage de son école s’écriera dans le taureau

de Phalaris : ou: cela est dm! Voilà qui est plus que
l Tania est vis nature!
1 C’est mot a mot ce que dit Helvétius sur la gloire.
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stoïcien; car le stoïcien dira seulement que la douleur n’est I Au fond, Torquatus, je suis de l’avis de votre sévère philo-

point un mal, et il sera du moins conséquent, puisqu’il
n’appelle mal que ce qui est vicieux et honteux. Mais a
qui Épicure fera-t-il comprendre comment les sens, seuls

juges du plaisir et de la douleur, trouveront, grâce a la

sopbe , en ce qu’il demande des bornes a la volupté : ou,
dans son hypothèse, que la volupté est le souverain bien,
je crois bien qu’il n’entend pas parler de ceux qui vomissent

tranquillité d’âme, du plaisir à être déchirés et brûlés?

sur la table, qu’il faut emporter au lit, et qui recommencent le lendemain; qui n’ont jamais vu , comme on dit , le

si ce n’est pas u une vaine jactance de mots , qu’est-ce que

soleil se coucher ni se lever, et qui finissent par manquer

c’est? Enfin, voulons-nous connaltre le fond de la morale
d’Épicure, ouvrons le livre par excellence, celui où il a
renfermé ses principaux dogmes, comme les oracles de la

de tout, parce qu’ils ont tout mangé. Non : parlez-moi de

sagesse et les leçons du bonheur; en un mot, ce qu’il a!»
pelle les sen tenccs souveraines (xüptaç alitas). Qui de vous
ne les sait pas par cœur? Écoutez donc , et dites-moi si ma

ces voluptueux de bon ton et debon sont, qui ont le meilleur
cuisinier, le meilleur pâtissier, la meilleure marée, la meilleure volaille, le meilleur gibier, le meilleur vin ; en un mot,
toutes les choses sans lesquelles Épicure ne connalt pas de
bonheur. Joignez-y, si vous voulez, des esclaves jeunes et

version est infidèle: Si ce qui fait les plaisirs des hom-

beaux pour servir à table , la plus belle vaisselle d’argent et

mes les plus voluptueux leur ôte en mente temps la
superstition pusillanime, la crainte de la mort et de
la douleur, et leur apprend a mettre de la mœurs dans

le plus bel airain de Corinthe , et le plus magnifique loge
ment. il s’ensuivra seulement que ceux qui vivent ainsi,
vivent bien , selon Vous, puisqu’ils vivent dans la vo-

leurs passions, nous n’avons rien à reprendre en eux ;

lupté, qui est, selon vous, le bien; mais il ne s’ensuivra
nullement que la volupté soit en effet le bonheur, soit le
souverain bien. La volupté par elle-même ne sera jamais
que la volupté, et pas autre chose; et tout ce que je vois

car d’un coté ils sont comblés de voluptés, et de l’autre

il n’y a en eux rien qui souffre, rien de malade, c’est-

d-dire
aucun mal. 4
a Ici 1 Triarius ne peut se contenir, et se tournant vers

de clair dans la doctrine d’Épicure, c’est qu’il ne cherche

Torquatus : Sont-ce u , dit-il, les paroles d’Épicure? (il le
savait bien, mais il voulait en entendre l’aveu. ) Oui, répon-

des disciples que pour leur apprendre que ceux qui veulent
elle voluptueux doivent d’abord devenir philosophes. n

dit Torquatus avec assurance, ce sont ses propres paroles;

(De fin. u.)

mais vous n’entendez pas sa pensée. S’il dit une chose,
repris-je alors , et en pense une autre , c’est une raison pour
que je ne sache pas ce qu’il pense, mais ce n’en est pas

absurdité : carces paroles signifient que les hommes les

Voilà, ce me semble, le procès d’Epicure fait et
parfait. Cicéron vient ensuite à celui des stoïciens ,
qui d’abord ont dans Caton un robuste défenseur et
un digne représentant du Portique. Je m’étendrai

plus voluptueux ne sont pasà blâmer, s’ils sont sages,

peu sur cette philosophie, jugée depuis longtemps,

s’ils apprennent à régler leurs passions; et n’est-il pas
plaisant qu’un philosophe suppose que la volupté puisse

et d’autant plus facilement abandonnée , que l’excès

apprendre à régler les passions! Selon lui , il ne s’agit

l’adultère sa mesure, la débauche sa mesure! Quelle
philosophie que celle qui ne s’occupe pas a détruire le
vice , mais seulementii le régler? Quoi! Épicure , vous ne
trouvez pas la luxure a répréhensible en elle-meme i vous

Épicure a-t-il trouvé dans ce siècle une foule de partisans et d’apologistes, et Zénon pas un. Vous avez
déjà vu , dans le plaidoyer pour Murena , les dogmes
follement outrés du stoïcisme fournir matière à une
raillerie douce et fine, telle que la comportait l’élo-

en voulez seulement séparer les craintes superstitieuses
et la pour de la mort! Mais en ce cas vous pouvez avoir con-

quence judiciaire. Ici l’on s’attend bien que Cicéron
procède plus sévèrement, mais néanmoins sans se re-

une pour que je n’entende pas ce qu’il dit; et il dit une

ici que de la mesure. Ainsi la cupidité aura sa mesure,

dans la vertu est le moins séduisant de tous. Aussi

tentement z il y a tel débauché si peu superstitieux, qu’il

fuser l’espèce de force que peut prêter au raisonne-

mangera dans les plats du sacrifice ; et d’autres craignent

ment la plaisanterie délicate qui naît des choses

si peu la mort, que vous les entendrez chanter :
a Six mois, six mols de bonne vie ,
a Et donnons le reste a Pluton.

mêmes, et n’ol’fense pas les personnes. Cicéron ne

pouvait pas se priver de cette partie de la discussion,
qu’il manie aussi bien qu’aucune autre, et l’une de

ocelles qui forment chez lui comme l’assaisonnement
I C’est toujours Cicéron qui confluas de rendre compte de

son entretien.
i c’est le mot du texte latin , et il a fallu s’en servir ici ,

de ses banquets philosophiques. Il tache de faire
sentir à Caton même. et fait très-aisément com-

quoique l’usage l’ait relégué dans la morale religieuse. Mais

prendre à quiconque n’est pas stoïcien, que Zénon

je n’ai pas voulu risquer plus haut les luxurieuz (lmriosi),
qui est aussi dans le texte, et que j’ai traduit par les plus voluptueuz.

et ses disciples ont méconnu la nature humaine en

et contradictoire dans les termes, car lueurs équivaut a de-

sont fait un langage d’école tellement convention-

On voit iquel point la pensée d’EpIcnre est en effet absurde

bouche, et toute débauche est un excès ,- en sorte qu’il suppose

la mesure dans l’excès. Voila pourquoi le mot luxure (luzu-

ria), qui chez les Latins passait métaphoriquement a tout
ce qui offre l’idée d’excès, était si nécessaire pour rendre sen-

sible la démonstration de Cicéron.

voulant trop l’élever; que d’ailleurs leur philosophie

a un double inconvénient. d’abord en ce qu’ils se

nel , que leurs termes, souvent détournés de leur
acception propre, ne peuvent être entendus de per-

sonne; de plus , en ce que, se refusant tout moyeu
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de persuasion dans la chose où il est le plus important de persuader , dans la morale, ils lui ôtent son
plus grand charme et son pouvoir le plus universel ,
et ne disent jamais rien au cœur, pour s’adresser
toujours à la raison. En effet , tout le stoïcisme était
resserré dans une sorte de formules exiguës, d’ar-

gumentations abstraites. et, comme dit Cicéron,
de petites contusionnât: (car l’expresion me parait
assez heureuse pour passer du latin au français) qui
dessèchent et exténuent tellement la morale, que ,
n’ayant plus ni suc, ni mouvement, ni couleur, elle
est comme réduite en squelette; et que , quand j’entends les aphorismes stoïques , tels qu’ils sont , par
exemple, dans le Manuel d’Éplctete, je crois entendre un cliquetis de petits ossements. Ce n’est pas
que cette secte n’ait compté parmi ses disciples de
très-grands hommes. Mais il ne faut pas s’y tromper : ce n’est pas parce qu’ils étaient stoïciens qu’ils

furent grands; mais la hauteur de leur caractère se
trouva au niveau des principes du Portique dans ce
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me voila bien avancé! Et comment cela m’appremlra4-I

le moyen de supporter courageusement la douleur? c’est que l’homme qui regarde la douleur comme un mal

ne saurait être courageux. - Soit; mais comment le sera.
t-il davantage en la regardant seulementœmme une chosa
fielleuse, incommode, odieuse, et difficile a supporter?
Je vous délie de me le dire; car le courage et la faiblesse
assurément tiennent aux choses meures, et non pas aux
dill’érents noms qu’on leur donne. r (De Fin. tv.)

Vous voyez avec quelle grâce et quelle légèreté
d’escrime Cicéron ne laisse pas de porter de rudes atteintes; et si vous étiez curieux d’entendre au moins
quelqu’un des paradoxes stoïques dont il se divertit

si gaiement, permettez que je me borne à un seul,
qui suffira, parmi cent autres, pour faire voir jusqu’où l’on peut, avec de bonnes intentions, pousser l’extravagance philosophique. Les stoïciens tenaient que tous ceux qui n’étaient pas parfaitement

sages, étaient également misérables ; celui qui
avait tué son père n’était pas plus misérable que
celui qui , vivant d’ailleurs en honnête homme , n’é-

qu’ils ont de beau et de bon, c’est-à-dire dans la
prééminence donnée à la vertu sur toute chose; et

tait pas encore parvenu à la parfaite sagesse. Et

ils ne comptèrent le reste que pour un assortiment
scolastique, qui était pour ainsi dire le protocole de
la secte.

se trouvait que dans le stoïcien : et en vérité elle

Cicéron leur reproche avec justice de n’avoir rien
produit qu’on puisse opposer, pour l’utilité générale,

à ce qu’avaient écrit Platon et Aristote, et plusieurs de leurs disciples , sur les mœurs et la légis-

lation.
a cléante et Chrysippe, poursuitdl , ont pourtant essayé
de faire une rhétorique; mais ils s’y sont pris de mon qu’il

n’y a rien de meilleur a lire pour apprendre a ne jamais
parler; et cependant quel faste et quelle prétendant Ales
entendre, ils vont enflammer les Aines. Et comment? C’est
que l’univers est la cité de l’homme. ,Fort bien: voila

donc les habitants de Pouzzoles dont le monde est la ville
municipale! c’est avec ces mots d’invention qu’ils préten-

cette parfaite sagesse , comme on peut le penser, ne

ressemble fort à la parfaite folie. Mais au ridicule
de l’assertion il fautjoindre celui de la comparaison
dont ils l’appuyaîent. De deux hommes qui se

noient, disaient-ils , celui qui est près de la superficie de l’eau ne respire pas plus que celui qui est
au fond : donc, etc. Vous en riez comme Cicéron : mais c’est au moins ici un ridicule innocent;
et il faut avouer que les stoïciens, généralement

probes dans leur conduite, étaient dans leur doctrine les plus honnêtes et les meilleurs de tous les
fous.
L’objet des cinq dissertations en dialogue, qu’on
appelle les Tuscutanes , parce qu’elles eurent lieu à
la maison de campagne qu’avait Cicéron à Tuscu-

pressent avec de petites questions comme avec des aigan

lum i, est de «chercher les moyens les plus essentiels pour le bonheur; et l’auteur en marque cinq :
le mépris de la mort, la patience dans la douleur,

les ; et quand vous avez dit oui , l’âme n’a rien entendu ; il
n’y a rien de changé en nous, et l’on s’en va comme on

la fermeté dans les différentes épreuves de la vie,
l’habiîude de combattre les passions, enfin la per-

était venu. Estrce donc que la nouveautédes termes change

suasion que la vertu ne doit chercher sa récompense

dent mettre le feu aux amas! Ils l’éteindraient, s’il y
était. S’ils parlent de la puissance de la vertu, ils vous

la nature des idées et des sentiments? Je viens vous demander comment il se peut que la douleur ne soit pas un
mal, et vous me répondez que la douleur est une chose
fâcheuse, incommode, odieuse, dillicile à supporter. Eh
bien! vous avez mis une définition à la place du mot : soit ;
mais pourquoi cette chose fâcheuse, incommode, odieuse,
etc., n’es-scelle pas unmal? - c’est que dans tout cela, il
n’y a, m malice, ni fraude, ni méchanceté, ni tante, ni

boute, et par conséquent point de mal. -Supposons que

qu’en elle-même. Toute cette théorie , qui ne mérite

que des éloges, est plus ou moins empruntée de ce
que l’Académie et le Portique avaient de meilleur,
et toujours ornée, corrigée et enrichie par Cicéron ,
qui la professe en personne d’un bout à l’autre de

l’ouvrage. Tout ce que la philosophie naturelle a de
plus beau en métaphysique et en morale est ici embelli par l’éloquence; et ce qu’il peut y avoir de dé-

je puisse m’empêcher de rire en apprenant qu’il n’y a pas

de malice, ni de fraude, ni de honte, dans la douleur,

u mes. - ton l

! Aujourd’hui Fuseau.
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factueux ou d’incomplet ne doit pas être imputé à
l’auteur, puisque la révélation seule l’a suppléé pour

nous. Il prouve très-bien que , dans toutes les hypothèses, la mort n’est point un mal en elle-même;
puisque, dans le ces où tout l’homme périrait, le

meut tout? et comment est-elle faite? Je vous réponds :
Et on est votre une? et comment se la représenter? Vous
ne saliriez me le dire, ni moi non plus. Mais, si je n’ai
pas, pour le comprendre, tous les moyens que je voudrais

chant, mais seulement les peines qui la suivront,

bien avoir, est-ce une raison pour me priver de ce que j’ai?
L’œil voit et ne se voit pas : ainsi notre une , qui voit tant
de choses , nevoit pas ce qu’elle est elle-mame; mais pourtant elle a la conscience de sa pensée et de son action ’.
- Mais on habite-belle? et qu’estuelle? -- c’esth qu’il
ne faut pas même chercher.... Quand vous voyez l’ordre

etqui ne sont que lasuitedeses fautes; pour l’homme

du monde et le mouvement réglé des corps célestes, n’en

de bien , elle est plutôt à désirer qu’à craindre , puis-

concluez-vous pas qu’il y a une intelligence supréme qui
doit y présider, soit que cet univers ait commencé et qu’il
soit l’ouvrage de cette intelligence, comme le croit Platon ,
soit qu’il existe de toute éternité, et que cette intelligence
en soit seulement la modératrice , comme le croit Aristote?

néant est insensible : que si l’âme est immortelle,
comme il le pense et l’établit de toute sa force , ce
n’est pas la mort même qui est’un mal pour le mé-

qu’elle lui ouvre une meilleure vie. Il appuie d’arguments très-plausibles l’immortalité de l’âme, et

la mémoire surtout lui parait en nous une faculté
merveilleuse, qui ne peut appartenir à la matière.
Quant à ceux qui nient l’immortalité de l’âme , parce
qu’ils ne conçoivent pas ce que peut être l’âme sépa-

rée du corps, il leur répond fort à propos :
a Et concevez-vous mieux ce qu’elle est dans son union

avec le corps? u

Réponse-très digne de remarque; car elle fait voir
qu’il avait du moins aperçu ce genre de démonstra-

tion dont la bonne philosophie moderne a tiré et
peut tirer encore un si grand avantage , et qui consiste à se servir de ce qui est reconnu certain et
pourtant inexplicable, pour renverser la dialectique
très-commune et très-fausse , qui nie d’autres faits

tout aussi certains et tout aussi démontrés, seulement parce que l’intelligence humaine ne peut pas
les expliquer.
Cicéron a très-bien senti tout le faux de cette ma-

,nière de raisonner, en usage de son temps comme
du nôtre, et qui n’a d’autre effet qu’une ignorance

volontaire de ce qu’on peut savoir, très-misérablement fondée sur l’ignorance invincible de ce qui est

au-dcssus de nous. Voici, à ce sujet, un échantillon

de sa logique:
a L’origine denotre émane saurait se trouver dansrien

de ce qui est matériel, cer la matière ne saurait produire
la pensée, la connaissance, la mémoire, qui n’ont rien de
commun avec elle. il n’y a rien dans l’eau , dans l’air, dans

le feu, dans ce que les éléments offrent de plus subtil et
de plus délié , qui présente l’idée du moindre rappofl quel-

conque avec la faculté que nous avons de percevoir les
idées du passé, du présent, et de l’avenir. Cette faculté

ne peut donc venir que de Dieu seul; elle est essentiellementcéleste et divine. Ce qui pense en nous, cequisent,
ce qui veut, ce qui nous meut, est donc nécessairement
incorruptible et éternel; et nous ne pouvons pas même

Vous reconnaissez un Dieu à ses oeuvres et à la beauté

du monde, quoique vous ne sachiez pas ou est Dieu nl
ce qu’il est : reconnaissez de même votre âme à son aco

tion continuelle, et à la beauté de son œuvre, qui est la
vertu. n
D’après la vénération profonde qu’il eut toujours

pour le divin Platon ( car c’est le nom que lui donne
toute l’antiquité), vous ne serez pas surpris de re-

trouver chez lui ce que vous avez entendu du philosophe grec sur l’étude de la mort; et si j’en fais

ici mention , c’est pour constater une opinion qui a
été la même dans ces deux grands hommes sur un
point de morale que l’on imagine communément
tenir à un abus de spiritualité ou d’austérité , et

dont on a fait à la philosophie chrétienne un reproche très-mal fondé. Vous voyez que lia-dessus Platon
et Cicéron , qu’on n’a jamais accusés de rigorisme ,

ont parlé comme les Chrétiens; et il est d’autant plus
singulier qu’ils aient mis en avant ce principe , qu’ils
n’avaient pas pour l’appuyer les motifs puissants que

notre’religion seule y a joints.
a Que faisons-nous, dit cicéron, quand nous séparons
notre âme des objets terrestres , des soins du corps et des
plaisirs sensibles , pour la livrer à la méditation? que faisons-nous autre chose qu’apprendre a mourir, puisque la
mort n’est que la séparation de l’ame et du corps? Appliquons-nous donc à cette étude, si vous m’en croyez; met-

tons-nous s part de notre corps, et accoutumons-nous a
mourir. Alors notre vie sur la terre serasemhleble à la
vie du ciel ; et quand nous serons au moment de rompre
nos chaînes corporelles, rien ne retardera l’essor de notre

[me vers les cieux. u
Dans l’excellent traité sur la Nature des Dieu,
Cicéron paraît s’être proposé surtout de prouver

et de justifier la Providence. Il introduit d’abord

concevoir l’essence divine autrement que nous ne conce-

un épicurien qui déraisonne contre elle, d’après

vons celle de notre âme , c’est-adire , comme quelque chose

les dogmes qui semblent appartenir particulière-

d’absolument séparé et indépendant des sens , comme une

ment au maître de cette école; car, pour son ato-

substance spirituelle qui connalt et qui ment tout. Vous
me direz : Et ou est cette substance qui connalt et qui

t Je pense : donc je suls, rilsan Descartes.
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Il faut ici rendre justice aux anciens z toute

nisme, on sait qu’il l’avait pris tout entier de

Démocrite, quoiqu’il le traitât fort mal dans ses li-

cette théologie d’Épicure , qui a été renouvelée de

vres. Cicéron voit la une sorte d’ingratitude : c’était

nos jours avec les mémos arguments et presque

plutôt, ce me semble, un petit artifice de la vanité

il avait emprunté son système physique, afin de

avec les mêmes termes I , fut, parmi eux , si gêné
ralement bafouée , qu’enfin un de ses disciples
n’imagina d’autre moyen, pour soustraire à tant

faire croire qu’il n’y avait de bon que ce qu’il y

de ridicule la mémoire de son mettre, que de pu-

d’Épicure, qui affectait de déprécier celui dont

avait mis ou paru mettre du sien. Pour ce qui est

blier, comme un fait dont il était confident, qu’au

de l’obligation, elle était mince, et les atomes, tant

fond Épicure n’avait jamais cru à l’existence de la
Divinité , et que c’était uniquement pour voiler son
athéisme, et se dérober à l’animadversion des lois,

ceux de Démocrite que ceux d’Épicure , n’avaient pas

fait assez de fortune pour valoir la peine qu’on se
les disputât, quoique Lucrèce ait pris celle de les
mettre en vers; car rien n’empêche d’habiller l’er-

qu’il avait en recours à cette impertinente doctrine,
qui, sans anéantir expressément la Divinité , du

reur aussi poétiquement que la vérité, comme on

moins en fabriquait une assez oiseuse pour être sans

peut parer la laideur aussi bien que la beauté. Ci-

conséquence , on assez méprisable pour en dégoûter.

céron, qui d’ailleurs paraît faire cas du personnel
d’Êpicure, dit en termes exprès que toute sa philosophie était universellement méprisée des hommes

étaient nécessairement de forme humaine , attendu

Il prétendait , entre autres folies, que les dieux

qu’il n’y a rien de si absurde qui n’ait été avancé et soutenu

qu’ils devaient avoir la plus belle de toutes , et qu’il
n’y en avait pointtle plus belle que celle de l’homme.
L’interlocuteur, qui est ici son adversaire, le réfute
avec beaucoup de gaieté; mais je ne sais si le sérieux

par quelque philosophe. n

soutenu dont l’épicurien débite les cahiers de sa

Épicure, en ce genre, ne fut pas mal partagé, et
ses dieux étaient encore bien plus ridicules que son

secte, et qui ressemble fort à celui des matérialistes modernes, n’est pas encore plus plaisant. Avec

monde d’atomes; car, après tout, nous n’avons aucune idée de la manière dont le monde a été fait:

quelle noble fierté il se glorifie des grandes lumières
apportées par Épicure, des grands services qu’il a
rendus à l’humanité! On croit entendre un des pro.

instruits.
a le ne sais comment il se fait, dit à ce propos cicéron ,

mais la métaphysique , analysant les notions du plus
simple bon sens, avait, des le temps d’Épicnre, reconnu les attributs nécessairement renfermés dans
l’idée de la Divinité. 1l n’en fallait pas davantage

fesseurs de nos jours.
a Vous avez mis tau-dessus de nos tétés, dit-il , un despote éternel qu’il faut craindre jour et nuit; car, qui ne

pour rire de pitié du beau loisir, et de la belle indo»
lence, et de la bienheureuse insouciance dont Épicure gratifiait ses dieux, qui ne devaient se mêler de
rien, de peur de se fatiguer; qui ne devaient s’offenserderien,de pour de se chagriner, ni s’intéresser
à rien, de peur de troubler cette parfaite tranquillité

redouterait pas un Dieu qui veille a tout, qui pense a tout,
qui observe tout, qui se croit chargé de tout, en un mot,

qu’Epicure devait attribuer àses dieux , comme à son
sage;carÉpicureétait un raisonneur si conséquent!

méme. C’est la la véritable idée que l’on doit avoir d’une

Vous pouvez imaginer que le stoïcien Balbus, que

que nous lui rendons. u

Cicéron met en téta de l’épicurien, a beau jeu
contre tant d’inepties;car si les stoïciens déliraient

et qui a été aussi fort répétée parmi nous, c’est de

en voulant faire de leur sage un dieu, ils avaient

un Dieu toujours occupé et affairé? Épicure nous délivre

de toutes ces craintes , comme il délivre les dieux de tout
embarras. Il vous remet en liberté; il vous apprend à ne
rien appréhender d’un être qui n’est pas plus capable de

faire le moindre chagrin à personne que d’en prendre lui-

nature excellente et parfaite, et le culte pieux et saint
Une des dimcnltés qu’il élève contre la création ,

de la Divinité des idées très-saines; et Balbus s’a-

demander ce que faisait Dieu avant de faire le monde ,
et comment et pourquoi il l’a fait dans un temps

muse beaucoup de son épicurien, qui, ne soupcontrant aucune différence entre la nature divine

plutôt que dans un autre. Il ne peut se figurer Dieu
sortant tout à coup de son repos éternel pour pro-

et la nature humaine, semble persuadé que l’action de Dieu est un travail comme celle de l’homme;

duire tant de choses, après avoir été si longtemps

que Dieu ne saurait bâtir sans instruments et sans
outils, non plus que l’homme; qu’il ne saurait

sans rien faire.
a Et pour qui tout cela? Pour les hommes. Mais le
plupart des hommes sont fous; etDieu, qui ne saurait

veiller sur son ouvrage sans se tourmenter, non

travailler pour les bus, a donc travaillé pour un bleu peut

plus que l’homme, ni méme punir sans être blessé ,

nombrai a
Gemme cette objection a été cent fois rebattue

quoique les juges mémos de la terre punissent le
crime sans trouble et sans colère.

i Notamment dans le Gode de la nature, de Diderot.

’ et.
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de notre temps, et que ce n’est pas ici le lieu

détruire les preuves admises . ce qui est reçu par-

d’approfondir des théories métaphysiques, je me

tout en logique; Cicéron conclut, pour ce qui le

bornerai a observer que, si quelque chose pouvait

concerne, en faveur de Balbus, dont l’opinion lui

encore étonner dans l’extravagance de l’orgueil

parait approcher le plus de cette probabilité, le

humain, ce serait de l’entendre dire à Dieu :Je ne

seul résultat admis dans l’Aeadémie , et dont vous

concevrai jamais que tu aies fait tout ce que nous

avez vu que les conséquences équivalaient dans le

voyons , à moins que je ne sache pourquoi tu ne l’as

fait
à celles de la certitude. .
Il avait fait un ouvrage fort considérable en six

pas fait plus tôt, et ce que tu faisais auparavant;
et je ne puis croire que tu aies jamais rien produit,
à moins que tu ne me rendes compte de tout l’emploi de ton éternité.

livres, dans le même genre et avec le même titre
que celui de Platon, de la République. Nous l’avons perdu. Et il le fit suivre d’un autre, sur les»

qu’à renverser les fondements de la société; et là-

Lois, qui ne nous est parvenu que fort mutilé.
La partie qui nous en reste est, moitié morale et
religieuse, moitié politique. il met, comme Platon, Aristote et tous les anciens, une importance
majeure à la religion et au culte, qui tiennent une

dessus il parle comme tous les hommes sages et

très-grande place dans les trois livres qui nous res-

honnêtes ont parlé depuis Cicéron jusqu’à nous.
Vous ne doutez pas non plus qu’il» ne soit très-élo-

tent dans son traité sur les Lots. c’est lui-mémo .

quent dans la description des beautés , des richesses
et de l’harmonie du monde physique : c’est un des

son ami Atticus, qui l’écoutent beaucoup plus
qu’ils ne le contredisent. On voit à peu près, par

morceaux où il semble avoir mis le plus.de soin et

cet ouvrage, quel était le fond de celui dont il était

Cicéron traite fort légèrementles futiles chicane s

de nos épicuriens; mais il est très-grave et trèssévère sur les conséquences désastreuses de ces

systèmes irréligieux, qui ne vont à rien moins

qui porte la parole devant Quintus son frère, et

d’étendue, et avoir pris le plus de plaisir. Mais il

la suite et que son plan de gouvernement était le

faudrait aussi tant de soins pour lutter en français
contre ce chef-d’œuvre d’élocution latine I , que je

pouvoir du peuple, toujours dirigé par l’autorité
du sénat : et dans ce mot d’autorité était conte-

suis obligé de me refuser ce plaisir, qui en serait

nue, dans la langue latine dont nous l’avons pris,

un pour moi, si je n’étais entraîné plus loin par la

l’idée d’une puissance de raison, différente de celle

multitude des objets, et resserré par la nécessité

du peuple, qui n’est qu’une puissance de force.

de les borner.

C’est la distinction reconnue par tous les bons

Mais, toujours fidèle à la méthode académique
de plaider également le pour et le contre , Cicéron ,

latinistes entre les mots patata; et notariats,

après que Balbus a comme préludé par une légère
escarmouche contre l’épicuréisme, oppose au dé-

fenseur de la Providence l’académicien Cotta ,
qui engage un combat plus sérieux, et déduit avec
beaucoup de force les difficultés réelles sur la question du mal moral, et si réelles, que la révélation
seule a pu en donner l’entière solution. Cependant
Cicéron, trop sensé et trop judicieux pour ignorer
que des difficultés même insolubles ne décident rien

contre des preuves positives qui forcent l’assentiment de la raison, et qu’il ne résulte rien de ces

dont le premier se dit indifféremment en bien et
en mal, et dont le second ne s’emploie jamais
qu’en éloge, et emporte toujours une idée de res-

pect. C’est pour cela que les Romains disaient dans

tous leurs actes, Senatus Populusque romanos,
mettant toujours le sénat au premier rang. De
même, par le mot de citoyens, ils n’entendaient
que ceux qui jouissaient des droits de cité; ce qui

demandait beaucoup de conditions, et ce qui fut
longtemps fort restreint. Ils ne se rendaient pas
moins difficiles sur la profession de soldat, et ne

difficultés, si ce n’est qu’en ces matières nous n’en

confiaient la défense de l’État qu’à ceux dont les
propriétés étaient le garant de leur intérêt à la chose

savons pas assez pour répondre à tout; Cicéron,

publique. il fallait donc un certain revenu pour

qui sentait que l’idée de la Providence était en elle-

servir dans les armées, et avant tout il fallait étre

même inséparable de l’idée de la Divinité, au point

de condition libre. Marius, qui le premier arma

que l’une ne peut exister sans l’autre , et que toutes

les esclaves, ce que n’avait jamais fait Rome dans

les deux sont aussi démontrées que nécessaires;

ses plus grands dangers, donna un scandale extra-

que si la démonstration ne détruit pas toutes les

ordinaire et nouveau. Des loispopulalres étendirent

objections, les objections peuvent encore moins

ensuite le droit de cité jusqu’à un excès qui accéléra

la chute de la république, quoique jamais il n’ait

l Voyez lensecond livre de Nature 0mm, 8 sa et sul-

vants : A "incipit! terra "mais, ne. Cicéron n’a jamais
rien écrit de plus élégant.

été poussé jusqu’à devenir universel. Les seuls ci-

toyens de Rome eurent aussi le droit de suffrage
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pendant six cents ans; et quand les tribus de l’italie

de la divination qui tient au culte public, comme les

yfurent admises , au temps des guerres de Marius ,
la république croulait de toutes parts. Il ne faut

auspices et l’expiation des prodiges. Il répond fort sen-

donc pas s’étonner que Cicéron, dans ses livres de

politique et de philosophie, témoigne partout un si
profond mépris pour la multitude : c’étaient les
principes de l’aristocratie romaine, dont je ne dois
être ici que l’historien , et non pas le juge. On sait
assez que ces questions seraient ici d’autant plus

sément que tout ce que les lois ont consacré comme
police religieuse n’a rien de commun avec la philosophie, et que l’homme public et lelcitoyen doivent

alors respecter comme police ce que les lois ont fait
entrer dans l’ordre politique , parce que le mépris

des lois est toujours un mauvais exemple et un délit; mais que le langage public de l’augure n’oblige à

oiseuses, qu’elles ne se décident point par le raison-

aucune croyance la raison du philosophe , pas plus

nement, et ne sont qu’une perte de temps et de pa-

que le citoyen n’est obligé à croire bonnes toutes les

roles.
Cicéron s’étend beaucoup et très-disertement sur

lois auxquelles il est pourtant tenu d’obéir. Cette
distinction est très-bien fondée , et un païen ne pou-

vait faire une meilleure réponse. En total, sur cette

la justice naturelle, comme étant la régulatrice de
toutes les lois; et il la fait dépendre elle-même de la
justice divine, qu’il établit comme la seule sanction

dernes, qui se sont le plus moqués de la superstition ,

de la justice humaine. Voici ses termes :

n’ont pu que le répéter.

- Que le premier fondement de tout soit cette persuasion générale, que les dieux sont les maîtres et les modé-

rateurs de tout; que toute administration est subordonnée
à leur pouvoir et a leur providence; qu’ils sont les bienfaiteurs du genre humain; qu’ils observent ce qu’est en
lui-mémé chaque individu, ce qu’il fait, œau’il se permet,

dans quel esprit et avecquelle piété il pratique le culte public; et qu’ils l’ont le discernement des gens de bien et des

impies. Voilà ce dont il faut que tous les esprits soient pénétrés pour avoirla connaissance de l’utile et du vrai. n -

S’il attache tant de prix à la religion, ce n’est
sûrement pas qu’on puisse le taxer de la moindre
teinte de superstition et de crédulité. Jamais homme
n’en fut plus éloigné : il suffirait, pour s’en convaincre, si là-dessus sa réputation n’était pas faite ,
de lire son traité de la Divination; c’est là qu’il a

passé en revue tous les genres de charlatanisme en
générai , tous les prestiges , toutes les impostures ,

matière , que Cicéron semble avoir épuisée , les mo-

Parmi les anciens livres de morale , je ne pense
pas qu’il y en ait un meilleur à mettre entre les mains
de la jeunesse que le Traité des Devoirs I de Cicéron.

Il roule entièrement sur la comparaison et la concurrence de l’honnête et de l’utile , qui est en effet

pour l’homme social la preuve de tous les moments
et la pierre de touche de la probité. Il écarte les arguties des stoïciens, mais il s’approprie leurs prin cipes, généralement bons à cet égard; il en sépare

ce qui est outré, et adapte à leurs dogmes toujours
secs, même quand ils sont vrais, sa diction attrayante
et persuasive. Il entre , sans diffusion et sans superfluité , dans tous les détails des devoirs de la vie, et
donne une grande force à la liaison réelle , et beaucoup plus étroite et plus essentielle qu’on ne pense
communément, entre les devoirs de rigueur et les devoirs de bienséance. Il est triste et honteux d’être
obligé d’avouer que , sur ce point important, les an-

toutes les rêveries qui composaient la prétendue
science des oracles , des prodiges . des auspices , des

ciensétaient plus sévères , et par conséquent plus ju-

prophéties sibyllines, etc. Jamais la raison n’a été

grande loi morale et sociale , que de se respecter soi-

plus sévère a la fois et plus gaie : il ne fait grâce à
rien; il donne même les meilleures explications naturelles de quelques faits avoués de son temps , et que
son frère Quintus, très-entêté de la divination, lui
cite comme merveilleux , et qui en ont en effet l’apparence. Cicéron lui répond, entre autres choses
aussi justes qu’ingénieuses, qu’il ne prétend pas non

plus que les devins soient assez malheureux pour
qu’une chose n’arrivejamais par hasard, parcequ’ils

dicieux que nous. ils avaient senti combien c’est une

méme devant les autres , et de respecter les autres à

cause de soi , dans les paroles et dans tous les dehors
dont l’homme est le juge et le témoin , quand Dieu
seul estle juge de l’intérieur. L’histoire de la censure

romaine, tant que les mœurs publiques la soutinrent
en même temps qu’elle les soutenait, fournit des
exemples de cette observation , trop connus pour les
rappeler ici. L’indécence et la corruption qui suivi-

rent trouvèrent uncjustification dans la doctrinedes

l’auraient prédite atout hasard. Il conclut de tout son

ouvrage que l’homme raisonnable doit respecter la
religion, et mépriser la superstition. Il était augure,
et son frère lui demande s’il parlerait dans le sénat

oudevant le peuple comme il vient de parler dans
son jardin entre un frère et un ami sur cette partie

I On le taisait lire aux écoliers , dans toutes les maisons d’é-

ducation publique; mais, autant que je m’en souviens, on
s’occupait trop exclusivement du style, et pas assez des cho-

ses mémos, qui pourtant ne sont point ail-dessus de la portée de cet age, et peuvent cire des semences d’honnêteté et

vertu..
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cyniques; il n’y a rien d’étonnant , leur nom même t

était celui de l’impudence : mais il est plus fâcheux

que la grossièreté et le scandale aient eu des patrons
au Portique, au moins dans les paroles. C’était la
suite de ces généralités mal entendues, qui ne sont
qu’un abus de la métaphysique mal appliquée. La
métaphysique devient folie dès qu’elle sort des cho-

tout à l’heure, panégyristes de Sénèque au point
d’être contempteurs de Cicéron, qu’en fait de vues

vraiment philosophiques, celle-ci est bien autrement
importante, bien autrement étendue que toutes les
sentences de Sénèque. C’est déjàun très-grand avan-

tagede Cicéron ;etcombien il en a d’autres l Combien
cette manière de sanctionner l’honnêteté, et de dé-

ses purement intellectuelles , comme tout ce qui est

créditer l’intérêt privé, est supérieure, sous tous les

déplacé devient mauvais. C’est la pire espèce d’erreur

rapports, aux subtilités et aux exagérations stoï-

philosophique , dangereuse dans tous les temps ,

ciennes, qui sont tout le fond de la philosophie de

mais qui chez les anciens ne s’étendit guère au delà
des écoles , comme autorité , et n’alla guère, comme

exemple, au delà des ridicules et des vices; au lieu
que de nos jours elle a produit des scandales atroces
et des crimes publics : progrès déplorable , mais assez naturel, en ce que la démence des imitateurs va

Sénèque!

Jamais, d’ailleurs, Cicéron ne tombe dans les conséquences outrées; ce qui est encore un vice capital
du Portique et de son élève Sénèque. Après qu’il a

fait valoir, comme il le doit et comme il le peut, cette

dans l’imitation est un des caractères, ou de notre

loi sainte du maintien de l’ordre social, il se demande
s’il sera quelquefois permis de sacrifier à la chose
publique la modération et la modestie l. Il répond

vivacité, ou de notre vanité.

décidément, Non.

toujours au delà de celle des modèles , et que l’excès

étudiant à Athènes, l’avertit de ne pas en croire les

«x Jamais l’homme sage et vertueux ne fera des actions
honteuses et criminelles en elles-mêmes ; jamais, pas mémé

cyniques, ni même les stoïciens, sur cet article pres-

pour le salut de la patrie. Et pourquoi? c’est que la pa-

Cicéron , qui adresse son ouvrage a son fils alors

trie elle-mémé ne le veut pas; et la meilleure réponse a
cette question S’est qu’il ne peut jamais arriver de con-

que cyniques, qui ont beaucoup argumenté contre
la pudeur et la décence, sous prétexte que ce qui

joncture telle , qu’il soit de l’intéret de la chose publique

n’est pas honteux en soi ne l’est pas non plus à dire

qu’un honnête homme fasse rien de coupable et de hon-

ou à faire en présence d’autrui. ll réfute aisément ce

sophisme en puisant ses raisonnements dans la nature même , dont les indications impérieuses et générales ont été le premier type des lois de la société.

a Suivons la nature, conclut»il, et évitons tout ce qui
blesse la modestie des oreilles etdes yeux. u

Si vous vous rappelez à ce sujet tout le mal qu’on
a fait avec les mots de civisme et de modéré, vous
en conclurez que les révolutionnaires, qui se disaient
philosophes, ne l’étaient sûrement pas à la manière

Aucun ancien n’a mieux vu ni mieux développé
l’accord des principes de la raison avec ceux de l’or-

des anciens, ou plutôt qu’ils n’avaient pas plus de
philosophie que de politique et d’humanité.
Vous n’avez pas besoin de Cicéron pour détes-

dre social, et c’est un des plus puissants moyens dont

ter la doctrine de ceux qui ordonnaient qu’un fils

il se sert pour rectifier cette fausse notion , et même

accusât son père, ou un père son fils, et qu’il le

cette fausse dénomination d’utilité, vulgairement
attribuée par chacun a son intérêt particulier. Il dé-

tramai lui-même au supplice, non pas seulement
pour des actes quelconques , mais pour des opinions

montre lumineusement que ce qui tend à détruire

ou avouées ou même intérieures, supposées ou pré-

l’harmonie du corps social dont nous sommes membres ne peut en effet nous être utile; et cette théorie,
qui est indiquée par Platon , est si puissamment con-

sumées. Ce n’est donc que pour vous donner le

çue et éclairée par Cicéron , qu’on peut dire qu’elle

lui appartient. Nous lui avons donc l’obligation d’a-

plaisir de respirer au sein de la nature que je vous
citerai encore un vrai philosophe, qui connaît assez bien la politique pour ne la mettre jamais en
contradiction avec la nature. Il parcourt une foule

voir affermi plus que personne cette seconde base de
la morale: elle est liée, chez lui, comme chez Platon , à la première , qui est la loi divine; mais celleo
ci est la seule que Platon semble avoir bien connue;

de ces cas possibles où un devoir semble contredire

il n’a fait qu’entrevoir l’autre. Et j’observerai par

parce que cette espèce d’opposition apparente se
rencontre fréquemment dans le cours de la vie civile. il ne se borne point aux cas les plus communs;

avance a quelques hommes que je vais combattre

l’autre; et il entra dans tous ces détails, d’abord

parce qu’il traite de cette partie de la morale qui
consiste dans les différents degrés du devoir, ensuite

l Cynique vient d’un mot grec qui signifie chic-n. On a
pala ainsi cette secte, parce qu’elle falsalt profession d’à):
margines tout le monde, et de n’avoir honte d’aucune ln-

1 il ne faut pas oublier que ces mais ont lei toute l’étendu

que doit leur donner le langage philosophique, qui comprend
tout ce qui est materné dans l’idée du mot.
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il suppose les plus rares, et se sert en exemple de

probité, pour être complète, doit aller jusqu’à la dé-

ce qui était le plus énorme attentat chez les Ro-

licatesse, ou , en d’autres termes , que la délicatesse
n’est autre chose que la parfaite probité.

mains. le sacrilége. I
a si vous savez que votre père a pillé un temple , qu’il
a pratiqué des souterrains pour voler le trésor publlc (toujours renfermé dans un temple), devez-vous le dénoncer
aux magistrats? Œseraitun crime. Il y a plus z s’il est ac-

cusé dans les tribunaux, vous devez le défendre autant
qu’il vous sera possible. - Quoi! l’intérêt de la chose pu-

blique n’est donc pas avant toutP- Avant tout assurément ; mais le premier intérét de la chose publique est que
les devoirs de la nature soient observés, et que la piété
filiale ne soit pas violée. -Mais si mon père veut s’empa-

rer de la tyrannie , ou trahir la patrie, garderai-je le silence?

- Ce cas unique est différent. Vous devez alors mettre

815

a La disette est extrême a Rhodes; et le blé par conséquent tres»cher. Un marchand d’Alexandrie en apporte,
et, en raison du besoin , le Vendre ce qu’il voudra; mais ,
en partant d’Alexandrie , il a vu une foule d’autres vaisseaux ehargés de grains , et prêts a mettre a la voile pour

Rhodes. Le marchand honnête homme est-il tenu de le
dire aux Rhodiens? n
Cicéron cite les avis opposés de deux philosophes
fort austères et fort éclairés , et le pour et le contre
est parfaitement discuté. il décide pour l’affirmative , fondé sur cette règle , que l’acheteur ne doit

tout en usage pour détourner votre père du crime qu’il

rien ignorer de ce que sait le vendeur, sans quoi le

médite. s’il persiste , vous devez alors préférer le salut de

marché n’est pas égal; et il doit l’être dans les prin-

la patrie a celui de votre père. u

cipes de la société humaine.

Cicéron est conséquent. Le vol du trésor public

ou la profanation d’un temple, ne va pas au renversement d’un corps politique et de l’ordre social, et

dès lors le respect pour les lois de la nature est toujours la première des lois. Mais s’il s’agit d’un cas

où la chose publique est évidemment menacée de sa

’ ruine, son intérêt est avant tout autre devoir,

a Le silence du vendeur, en pareil cas , est-il d’un homme
flanc, droit, juste? Non. Il n’est donc pas d’un honnête

homme. a
J’ai toujours été étonné qu’en fait de commerce

l’intérêt même n’ait pas fait un calcul qui seraitl’éloge le plus efficace de la probité. Je suppose qu’un

marchand , après avoir évalué ce que doit légitime-

puisque tous les devoirs ne vont qu’à la conserver.
Tel est l’avantage d’une morale dont les fonde-

ment lui rapporter son commerce, se bornât au
profit qui est le juste salaire de son travail. et la

ments sont si bien posés, que vous y trouverez la

subsistance légitime de sa famille, comme, par exemple, un intérêt de quinze pour cent, qu’on dit être

solution de tous les problèmes; et c’est conformé-

ment à ces principes que Brutus fit mourir ses deux
fils, et ne fit que son devoir.
Cicéron est d’accord avec tous les moralistes , mais

non pasavec tousles politiques, sur le choix des meilleurs moyens de maintenir le pouvoir, ceux de l’a-

mour ou de la crainte : il prononce sans balancer.
a Rien de plus favorable au maintien du pouvoir que
l’amour ; rien de plus contraire que la crainte. Il n’y a point

de pouvoir qui résiste a la haine universelle. Au reste,
ajoute-vil, on commit très-bien que la domination fondée
sur la force croit se soutenir par la cruauté, et ce peut être
la politique du despote; mais cette politique , dans un État
libre; est ce qu’il y a de plus insensé. n

Il trace la règle des intérêts pécuniaires et mer-

celui du commerce, se défendît d’ailleurs de jamais y

rien ajouter, de jamais surfaire, de jamais donner
une qualité de marchandise pour une autre, d’en jamais cacher les défauts; en un mot, qu’il vendît tou-

jours comme il voudrait acheter : je mets en fait
que cet homme, une fois connu pour tel, et il le
serait bientôt, deviendrait dans un temps donné le
plus riche de son état, et qu’il n’aurait pas de plus

grand embarras que de suffire à la foule des acheteurs. Je sais bien que quelques-uns se sont piqués
de n’avoir qu’un prix ; mais cela est très-insuffisant,
et même très-insidieux : l’expérience l’a bientôt

fait voir. Ce que je propose est tout autre, et l’homme

dontje parle serait tel, qu’on pourrait envoyer chez

cantiles , dont la discussion est d’autant plus ins-

lui un enfant, pourvu qu’il sût dire ce qu’il faut, et

tructive, que ceux-là sont de tous les hommes et
de tous le moments. il décide toujours, confor-

qu’on pourraitprendre sa marchandise les yeux fermes. Jene craindrais pour lui qu’une tentation, très-

mément à son principe , qu’il est contraire à la na-

procbaine et très-forte, il est vrai, celle de faire de

ture de l’homme et des choses, c’est-adire, à ce

la confiance une fois bien établie un moyen de trom-

qui fonde l’ordre social, d’ôter rien à personne de

perie très-lucrative, au moins jusqu’à ce qu’elle fût

ce qui lui appartient, de lui causer le plus petit

reconnue; car le gain fait naître la soif du gain , et la
fortune allume la cupidité. Mais ici encore la cupi«
dite’ calculerait mal ; car à peine la fraude serait-elle

dommage, directement ou indirectement, par action ou par omission, de nuire de paroles ou de réticences; et il résulte, de tous les exemples qu’il propose, cette grande vérité usuelle et pratique , que la

publique, qu’il ne vendrait plus rien : il serait le seul à
qui l’on ne passât pas d’être fripon; et alors ce qu’il
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aurait gagné pendant un certain temps , et gagné
mal, vaudrait-il ce qu’il aurait pu bien gagner tout

le reste de sa vie?
Mais voici des problèmes tout autrement épi-

nul; mais que tout serment imposé par la force n’est

point obligatoire.
a Le serment, dit-il, tient a la conscience, etdes que c,
vous n’avez pas juré selon votre conscience, exantmi sen-

neux; aussi ne devaient-ils pas, selon moi, être même
proposés. Au milieu d’un naufrage, deux hommes

tenttd , il n’y apoint de parjure. n .

se jettent surune planche qui n’en peut sauver qu’un;

l’honnête homme peut jurer, par la crainte d’un dan-

lequel des deux doit céder à l’autre? Cicéron décide

ger quelconque, ce qu’il ne croit pas devoir tenir

qu’elle appartient à celui qui est lcplus utile à la chose

par respect pour son devoir. Je nc la traiterai pas

publique. Et qui en serajuge? Et quand l’un des deux
jugerait en faveur de l’autre contre lui-même , ce qui

de circonstances qui peuvent changer les obligations,

serait déjà beaucoup, cela suffirait-il pour vaincre
le sentiment naturel et légitime de sa conservation?
Cicéron prononce de même que, s’il s’agit de mou-

rir de faim ou de froid, et qu’il y ait un aliment ou
un vêtement disputé entre deux personnes, celle
qui est la plus nécessaire à ses concitoyens a droit
de s’emparer du pain ou de l’habit au préjudice de
l’autre. Remarquez qu’il s’agit de deux personnes

Mais il ne touche pas la question la plus délicate, si

non plus , parce qu’elle dépend d’un grand nombre
au point qu’il n’est guère possible lit-dessus de fixer
une loi générale.

les traités de la Vieillesse et de l’Amilié, natu.

tellement moins abstraits que tous les autres, ont
été si souvent traduits, et sont si connus de toutes
les classes de lecteurs, que je me crois dispensé de

tout examen et de tout extrait. Il y a longtemps
que ces deux morceaux ont réuni tous les suffrages.

égales d’ailleurs en tout le reste; car les exemples

Celui de la Vieillesse, surtout, a paru charmant,

de Cicéron ne sont pas de ceux qu’offre assez fré-

et d’autant plus qu’on s’y attendait moins z on a dit

quemment l’histoire, comme des soldats qui font

qu’il faisait appétit de vieillir. Si l’on a désiré quel-

à peu près de semblables sacrifices à leur général ,
ou des sujets à leur souverain: encore n’est»ce pas

que chose dans celui de l’Amitté, c’est peut-être
en raison d’une attente contraire : personne n’aime

dans cette extrémité de besoin physique où l’homme
n’a plus guère qu’un mouvement machinal; et l’on

la vieillesse. quoique chacun souhaite de vieillir; et
il est aussi commun de se piquer d’amitié que de se

pourrait douter, dans tous les cas, si ce qui est

plaindre de la rareté d’un ami. Chacun prétend l’être,

cité comme trait d’héroïsme et de dévouement , peut

en répétant ce mot connu : Orner amis! il n’y a plus

être prescrit comme devoir. Mais, en total, mon

d’amis. Heureusement pour Cicéron , nous avons la

avis serait que ces sortes d’hypothèses sortent de la
sphère des devoirs, et doivent être en conséquence
étrangères a un traité de morale. La morale suppose
nécessairement l’homme jouissant de ses facultés

preuve qu’il l’était, et qu’il en eut un. Ses lettres à
Atticus attestent l’un et l’autre , et c’est à lui aussi
qu’il dédia son livre del’Amlllé : mais c’est Lelius

qui en trace les caractères et les préceptes; c’est lui

qui dit que Scipion ne connaissait point de plus odieux

morales. Or, dans les exemples allégués où un
homme est près de se noyer, ou de périr de faim

blasphème contre l’amitié que ce mot d’un ancien :

ou de froid (ce sont les termesdeCicéron) r , l’homme

Il faut aimer comme si l’on devait un jour han.

n’est qu’animal’, et ce n’est plus le moment de lui

Ce mot vous révolte et moi aussi, et j’allais peutétre céder au plaisir d’en faire justice avec vous;

tracer des devoirs quand il ne peut en sentir qu’un,
le premier alors pour tous les êtres animés, celui de
se conserver; et, en supposant même qu’il y eût en
ce genre des phénomènes de magnanimité , ce qui est

mais je me rappelle qu’elle a déjà été faite, et en

vers, ce qui vaut toujours mieux que la prose quand

possible , on ne pourrait pas faire une règle de ce qui

les vers sont bons; et ceux-ci le sont, quoique d’auteurl , distingué en d’autres genres, ait fait fort peu

n’est qu’une exception.

de vers en sa vie.

Cicéron paraîtra moins rigoriste sur le serment,
matière aussi souvent agitée qu’aucune autre. Il se
range à l’opinion généralement reçue, non»seule-

ment que, si l’on a juré de malfaire, le serment est

l Sifame unifiigore Watt".

1 il ut de fait qu’une faim extrcme, un froid extréme,

ôtent la raison. Dans nos lois, un homme qui mourant de
faim, prendrait un pain chez un boulanger, ne serait pas
puni comme voleur. il importe de prendre garde que je ne
parle ici que de ce seul étal , et que cette exception n’est pas
dangereuse; car ce n’est pas cet état qui produit des crimes.

l M. Gaillard, historien savant et éclairé, écrivain pur et
élégant, dont les recherches utiles et laborieuses ont répandu

beaucoup de lumières sur une grande partie de notre histoire.
il était mon confrère a l’Académle française, et ’avalt été de

très-bonne heure un des gens de lettres dont l’estime et la blen-

veillanoe encouragèrent les travaux de ma premiers jeunesse.
il était d’ailleurs traduite de bien parler de l’amitié: il fut

honoré pendant trente ans de œils du vertueux et infortuné
Malesherbes. La profonde retraite ou il a vécu demis la révolution l’a éloigné de moi sans que jamais je l’aie oublié; et

j’ai saisi avec empressement cette occasion de laisser une me

que de souvenir et de reconnaissance a un ancien confrère.
aujourd’hui octogénaire, et que pedum ne reverrai-je plus

ANCIENS.
-- PHILOSOPHIE. 317
contre Sénèque, comme Diderot seul était capable

Ah! périsse Ajamais ce mot affreux d’un sage,
Ce mot, l’effroi du cœur et l’effroi de l’amour!

Songez que votre ami peut vous trahir un jour.

de se passionner pour lui. Le scandale ne fut donc

Qu’il me trahisse, hélas! sans que mon cœur l’offeue,

ni long ni éclatant; mais l’ouvrage de Diderot , qui

Sans qu’une douloureuse et coupable prudence
Dans i’obsœr avenir chercheun crime douteux :

fut lu malgré sa longueur et ses défauts, surtout
à cause de quelques sorties indirectement satiriques

S’il cesse un jour d’aimer, qu’il sera malheureux!

S’il trahit nos secrets, je dois encor le plaindre.
Mon amitié lut pitre, et je n’ai rien a craindre.

Qu’il montre a tous l yeux les secrets de mon cœur:

contre des puissances de plus d’une espèce , est resté

comme un des monuments les plus singuliers de

Ces secrets sont l’amour, l’amitié . la douleur,

l’intolérance fort peu philosophique de ceux qui s’ap-

La douleur de le voir, infidèle et parjure ,
Oublier sa serments , comme moi mon

pelaient exclusivemeut philosophes. il a encore

Cicéron doit revenir encore devant nous , sous les
rappons du mérite philosophique , en comparaison
ava: Sénèque , dont il me reste à parier.

un autre caractère particulier à l’auteur : c’est le

contraste, à peine concevable dans tout autre que
lui , des louanges outrées qu’il prodigue à la philo-

querelle sur Sénèque z elle ne fit pas, il est vrai, le

sophie et au talent de Sénèque, avec les reproch
et les censures qu’il lui adresse, et qui en sont la
contradiction la plus formelle. L’examen que je
ferai tout à l’heure de ce livre de Diderot, soit en
réfutant ses erreurs et ses sophismes, soit en éva-

même bruit en France et en Europe que celle dont

luant ses aveux, sera la confirmation la plus forte

mon mua-Sénèque.
Il y a quinze ou seize ans qu’il s’éleva une grande

Homère fut le sujet dans le siècle dernier et dans le
nôtre. Sénèque ne tenait pas une assez grande place
dans l’opinion pour intéresser dans sa cause autant
de lecteurs qu’Homère; et la discussion sur les an-

de l’opinion , que déjà plus d’une fois , dans le cours.
de nos séances, j’ai eu occasion d’énoncer, quoique
en passant, sur les écrits de Sénèque, qu’à présent

il convient de rassembler sous vos yeux dans un

ciens et les modernes, dont celui-ci fut l’occasion,

aperçu générai et raisonné.

n’était d’ailleurs qu’une question de goût. On ne

Le premier qui se présente en suivant le même
ordre que son traducteur la Grange , ce sont ses Lettres à Lucilius : elles sont au nombre de cent vingt-

laissa pas; suivant l’usage, d’y mêler cette espèce
d’aigreur qui naît si facilement de la contrariété

des avis, et même cette dureté qui tient au pédantisme de l’érudition : vous avez vu que ce fut le

quatre, et roulent toutes sur des points de morale,

tort de la savante Dacicr. Cependant les injures ne

tantôt différents, tantôt les mêmes. Si l’on voulait
les juger comme l’auteur prétend les avoir écrites ,

furent du moins que littéraires, et n’attaquaient
que l’esprit. ici ce fut bien autre chose : la controverse sur Sénèque, roulant en grande partie sur le

avec un ami et un disciple (car Lucilius parait avoir

personnel de ce philosophe , fut une espèce de procès

rait en faire, c’est qu’elles ne sont rien moins que

criminel, et au point que, dans aucune espèce de

ce que l’auteur voulait qu’elles fiassent.

procès , on ne publia jamais de factum plus violent,
plus outrageant, plus forcené que celui de Diderot
contre quelques journalistesqui, en rendant compte

tres nesont pas assez soignées; mais soigne-ton sa con-

de la traduction des Œuvres de Sénèque î , avaient

aifectée? Je veux que mes lettres ressemblent à une con-

osé, ou censurer sa conduite, ou seulement élever

versation que nous aurions ensemble, assis ou en mar-

des doutes et jeter quelques nuages sur sa vertu.

chant. Je veux qu’elles soient simples et faciles , qu’elles

Heureusement le public ne prit pas à cette cause un
intérêt égal , à beaucoup près , au vacarme que firent

les apologistes de Sénèque; et il en prenait fort peu
à la diffamation répandue sur ses adversaires , dont
plusieurs en effet n’étaient pas déjà très-bien famés ,

mais qui cette fois avaient raison pour le fond des

c’est-adire comme une correspondance familière
été l’un et l’autre), la première critique qu’on pour-

a Vous vous plaignez i , écrit-il a Lucilius, que mes letversation, a moins qu’on ne veuille parler d’une manière

ne sentent en rien la recherche ni le travail. n
Certes , les Lettre: à Lucilius ne tiennent pas plus
de la conversation que du style épistolaire : ce sont,
à peu de chose près, de petits sermons de morale ,
ou de petits traités de stoïcisme, ou de petites dis! Je me sers, dans tout cet article , de la traduction de la

choses, quoiqu’ils n’eusseut pas toujours bien choisi

Grange , non qu’elle soit la meilleure possible , il s’en faut de

ni bien déduit leurs moyens. ils eurent même, ce

beaucoup, mais elle est généralement assez bonne; et, comme je ne peux montrer ici Sénèque que traduit, j’ai cru de-

qui ne leur était pas ordinaire , l’avantage de la mo-

dération , comme celui de la vérité, sans doute
parce que personne ne pouvait guère se passionner
i Ouvrage posthume de la Grange, publié par Naigcon ou
I778.

voir déroger cette fols a l’habitude ou je suis de traduire molmeme de peur qu’on ne m’accusat de gâter Sénèque pour le

niant . Pour obvier a ce reproche, qu’il tallait prévoircommc
tout autre, des que l’on avait affaire a l’esprit de parti, je
n’ai pu me servir d’un meilleur moyeu que de suivre partoit
la version approuvée , revue et augmentée par les prôneurs
de Sénèque.
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sertations sur des matières de philosophie et d’érudition; souvent mêmerien n’indiquequecesoient des

lettres, hors le titre du recueil. Le ton est habituellement celui d’un philosophe en chaire ou sur les
bancs; et le style , celui d’un rhéteur qui tombe souvent dans la déclamation , et la déclamation va quelquefois jusqu’à la puérilitél.

L’éditeur de l’ouvrage posthume de la Grange,

généralement pure que celle du siècle d’Auguste;

ce qui est reconnu de tous les philologues et de tous
les bons critiques, et ce qui ne fait rien du tout à
la question. On ne manque pas de nous répéter ici
très-gratuitement tout ce qui a été avancé de nos
. jours sur l’impuissance absolue où nous étions d’a-

voir un avis sur la diction des auteurs latins; et je
ne crois pas devoir répéter ce que vous avez entendu

homme instruit, mais récusable dans une cause où
il était partie, et où il se déclarait’adoraleur de
Sénèque et disciple de Diderot, a voulu tirer avantage de ce reproche de Lucilius , qui semble opposé

dans nos premières séances I sur la valeur de cette
assertion. J’ai fait voir alors combien elle devait

à celui qu’on a toujours fait à Sénèque, puisqu’ici
l’on ne parait taxer que de négligence celui que l’on
a toujours accusé d’affectation. Mais l’éditeur s’est

foi. Mais ce n’est point de latinité qu’il s’agit : c’était

mis, ce me semble, à côté de la question en se
mettant à la suite de Diderot. Il a l’air de croire,
ainsi que lui, que les critiques si souvent renouve-

être restreinte, et combien l’étendue qu’on voulait

y donner était, ou de mauvais sens, ou de mauvaise
à Quintilien de juger en grammairien celle de Sénè-

que, et il n’en parle pas. Mais dans tous les temps
nous pouvons juger son style, c’est-à-dire le tour
qu’il donne à ses pensées , à ses phrases, et le choix

des figures qu’il emploie. Tout homme instruit peut

lées contre le style et le goût de Sénèque tombent

y remarquer, même aujourd’hui, ce qu’il a de force ,

sur sa latinité. J’aime à croire qu’il n’y a ici qu’une

d’outré , de faux , d’obscur, d’entortillé, d’affecté :

méprise: l’esprit de parti peut se méprendre de

tout cela est vicieux partout et en tout temps, et se

bonne foi. Mais pourtant dans tout ce que Diderot

rencontre dans Sénèque à peu près à toutes les pages,

cite de ceux qu’il appelle les détracteurs de Sénèque ,

et que je ne connais que par les citations, il n’y a

plus ou moins. Je ne me souviens pas d’avoir vu
en ma vie aucun homme de lettres qui en doutât.

qu’une ligne sur la latinité, parmi une foule d’au-

Diderot et son éditeur objectent qu’on n’a jamais

tres censures. Cette ligne porte que c’est un auteur
de la basse latinité, et ces mots sont en guillemets :

rien cité à l’appui de cette opinion : c’est apparem-

d’où l’on doit supposer qu’ils sont transcrits. Ce-

comme ceci est proprement de notre ressort, je

pendant, comme Diderot réfute todt le monde à

leur ferai le plaisir de citer, et, s’il le faut, jusqu’à

la fois, la plupart du temps sans aucune désignation ,

satiété, c’est-à-dire jusqu’au terme où l’ennui seul

mettant tout péleméle, et ne se piquant nide méthode
ni d’exactitude, j’avoue que j’ai peine à croire que
quelqu’un ait pu se servir d’une expression si impro-

suffit pour tenir lieu de conviction.

ment parce qu’elle n’avait guère été contestée. Mais

Mais avant tout il faut rendre justice à ce qu’il
y a de bon dans Sénèque, soit comme moraliste,

pre, et confondre le dernier âge des lettres romaines,

soit comme écrivain. Je n’ai pas besoin d’assurer

qui était celui de Sénèque , avec cette époque très-

que cet auteur m’est aussi indifférent que tous les
anciens dont j’ai parlé. Vous verrez , vers la fin de
cet article, pourquoi les panégyristes que je combats
ne peuvent pas professer la même impartialité, et

postérieure qu’on nomma le moyen age, qui fut
véritablement celui de la basse latinité. Quoi qu’il

en soit, Diderot et son éditeur profitent adroitement de Ce mot, réel ou supposé, pour attribuer
cette bévue à tous les censeurs de Sénèque, qui

comment la cause de Sénèque n’a été que le prétexte

dans le fait n’ont jamais dit autre chose, si ce n’est

affaire de parti pour eux, qui ne saurait en être une
pour moi.

que la latinité de son temps n’était déjà plus aussi

I l Telle est la manière dont on peut classer les diverses
compositions: l’écrivain éloquent qui a toujours le style du

sujet; le rhéteur qui veut tout agrandir et tout orner; le déclamateur qui s’échauffe à froid. La première classe est celle

des grands génies et des modèles, comme, parmi nous, les
Bossuet , les Montesquieu, etc. ; la seconde, celle des nomma
qui onten plus de talent que déjugement et de goût, comme
Thomas, comme Raynal, Diderot, et bien d’autres aprù
eux; la dernière et la plus nombreuse, celle des écrivains , ou
mauvais ou trèsrmédiocres , en prose ou en vers , qui nui le
plus souvent boursouflés et vides, emphatiques et faux. (Je

et l’occasion d’une querelle très-personnelle, une

S’il n’y a guère de pages qui n’offrent dans Sé-

nèque des défauts plus moins choquants, il n’y en
a guère non plus qui n’offrent quelque chose d’ingéniaux , soit par la pensée, soit par la tournure. La
morale de l’auteur est souvent noble et élevée,
comme l’était celle des stoïciens : elle tend à ins-

pirer le mépris de la vie et de la mort, et à mettre
l’homme au-dessus des choses sensibles et passagè-

dernier caractère est généralement celui de la plupart des productions modernes depuis le milieu de ce siècle, d’où l’on

res , et la vertu audessus de tout. C’est ce que vous

peut dater la dépravation des esprits et du sont, qui depuis

t Voyez plus haut, livre I", chap. in , De la Enguerrançaiu compute au: Langue anciennes.

a toujours été et va toujours en croissant.
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avez déjà vu dans Socrate , dans Platon , dans Plu-

tarque , dans Cicéron , avec des couleurs et des
nuances différentes. La prédication de Sénèque
(car c’en est une, et il a l’air de prêcher quand les
autres raisonnent) a une espèce de force qui n’est

point dans les autres :je dis une espèce de force,
car si la meilleure et la véritable est celle qui est la
plus efficace et qui produit le plus d’effet sur l’âme ,
la force de Sénèque n’est sûrement pas celle-là : sa

chaleur est de la tête, et monte à la tété sans affec-

ter le cœur. il est proprement le rhéteur du Portique. Mais j’ose croire , et avec bien d’autres , que,
parmi les anciens, l’orateur de la morale, c’est Cicéron, c’est l’auteur des Tusculanes, du Traité des
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formé dans le roc s’il s’élève une haute montagne, cette

immense cavité creusée par la nature, et non pas de la
main des hommes, ne frappera-telle pas votre aine d’une
terreur religieuse il On révère les sources des grandes rivières ; l’éruption soudaine d’un fleuve souterrain fait dres-

ser des autels; les fontaines des eaux thermales ont un
culte; l’opacité et la profondeur de certains lacs les ont
rendus sacrés z et si vous rencontrez un homme intrépide
dans le péril, inaccessible aux vains désirs, heureux dans
l’adversité, tranquille au sein des orages , votre time ne sera
pasl pénétrée d’admiration! Vous ne direz pas qu’il se

trouve en lui quelque chose de trop grand, de trop élevé
pour ressembler a ce Corps chétif qui lui sert d’enveloppe l

Ici le souille divin se manifeste : cette âme supérieure et
si bien réglée , qui dédaigne les biens périssables, comme

tau-dessous d’elle, qui se rit de nos désirs et de nos crain-

Devoirs, et de celui de la Nature des Dieu. Vous

tes, sans doute est mue par une impulsion divine; sans

verrez dans les deux moralistes latins , quand je les

l’appui d’un dieu, ce bel édifice ne pourrait se soutenir. De

rapprocherai tout à l’heure dans quelques morceaux,

mente que les rayons du soleil touchent à la terre , et tien-

le même fonds de principes et d’objets, mais une
grande disparité dans le choix des moyens et dans

nent au globe lumineux d’où ils émanent, ainsi l’âme sacrée du grand homme , envoyée d’en haut pour nous mon-

la manière de les présenter. Vous verrez que l’académicien doit avoir plus d’effet réel que le stoïcien,
parce qu’il a plus de mesure; qu’il doit obtenir plus,

parce qu’il demande moins; que son sage est un
homme, et celui de Sénèque une chimère; et, dans

toutes ces différences, vous pourrez encore obser-

ver le rapport naturel des hommes et des choses
qui rend compte de tout. Le stoïcisme et Sénèque
se convenaient : c’est le même esprit; c’est de part
et d’autre une exagération , un effort, un excès. On
peut dire à l’un, Qui veut trop n’obtient rien. La

trer la Divinité de plus près, séjourne avec nous , mais

sans abandonner le lieu de son origine : elle y reste attachée, elle ieregarde , elle y aspire, et ne vient un moment

sur la terre que comme un être supérieur. Et en quoi?
En ce qu’elle ne brille que de son propre éclat. Quelle folie
de louer dans l’homme ce qui lui est étranger, d’admirer

en lui œ qui peut dans un moment passer a un autre! Un
coursier ne vaut pas mieux pour avoir un frein d’or. Le
lion aux crins tressés , dompté par un maltre au point de
souli’rir I les caresses et la parure, et le lion que la servitude n’a point énervé , ne se présentent pas du même air

sur l’arène. Le dernier, bouillant, impétueux , comme le

roideur, la jactance et la morgue sont dans les phra-

venta nature, majestueusement hérissé , fier et beau de
la terreur qu’il inspire, ressemble-t4! a ce quadrupède

ses de Sénèque, comme dans les dogmes de Zénon :

amolli et languissant sous les lames et les feuilles d’or? On

le commentaire est comme le texte. Ce n’est pas là

ne doit se glorifier que de ses biens. Quand les sarments

que les hommes se prennent: on exalte ainsi les tétes, mais on choque la raison, et l’on manque le
cœur. Prenons cependant quelques morceaux où il

d’une vigne sont chargés de grappes , quand ses appuis
mêmes succombent sous le faix, on l’admire, on la préfère

à une vigne dont les feuilles et les fruits seraient d’or.

y a de l’élévation sans sécheresse , et de la grandeur

Pourquoi? c’est que le premier mérite d’une vigne est la
fertilité. [muez donc aussi dans l’homme ce qui lui appar-

sans trop d’emphase.

tient. li a de beaux esclaves, de riches palais , des [DON-

n Oui, Lucilius, un esprit saint réside dans nos âmes ;

ilobserve nos vices , il surveille nos vertus, il nous traite
comme nous le traitons. Point d’homme de bien qui n’ait

au dedans de lui un dieu: sans son assistance, quel mortel s’élèverait auvdessus de la fortune? Do lui nous vien-

nent les résolutions grandes et fortes. Dans le sein de tout
homme vertueux, j’ignore quel dieu, mais il habite un dieu.
s’il s’offre a vos regards une forét peuplée d’arbres anti-

ques dont les cimes montent jusqu’aux cieux , et dont les
rameaux pressés vous cachent l’aspect du ciel , cette hau-

sons abondantes , un ample revenu ; tout cela c’est pas en
lui, mais autour de lui. Réservez vos éloges pour les biens

qu’on ne peut ni ravir ni donner, et qui sont propres a
l Dans la Grange , ne serait-elle pas P (Je qui change le
sens et l’altére beaucoup. Le traducteur ne s’est pas aperçu

que dans les phrases précédentes, sur les merveilles de la nature, l’interrogation équivaut a l’affirmation; mais non pas
ici, parce que l’auteur passe d’une vérité reconnue il une autre
vérité qu’il veut persuader, comme la conséquence de l’autre:

teur démesurée, ce silence profond, ces masses d’ombres

si Lucilius en était convaincu comme lui, l’auteur n’aurait
rien à démontrer. il y a bien d’autres fautes dans cet ouvrage;
mais l’auteur est mort sans y avoir mis la dernière main.

au loin pmlongées et continues l , tant de signes ne nous
annoncent-ils pas la présence d’un dieu? Sur un antre

I La Grange dit, au point (l’atrium, ce qui est un terme
impropre :on n’endure que ce qui fait de la peine, et il ne

l il y a dans la Grange, qui de loin forment continuité;

ce qui est trop inélégant pour le ton de ce morceau.

s’agit ici que de ce qu’on permet. Soufl’n’r est reçu pour tous

les deux. Le lion apprivoisé souffre les caresses , et n’en souf-

fü rien; au contraire, il la reçoit aveejole, tout commis

c en.
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l’homme, c’est-adire son Anne , et, dans cette âme, la sa-

justesse dans l’ordre des idées sont indispensables,

gesœ. D

surtout en matière philosophique; et l’auteur an-

Je me suis permis quelques changements dans la

rait prévenu l’objection qui se présente d’elle-mémo,

traduction que l’auteur n’eut pas le temps de revoir; mais l’intention n’en saurait être suspecte.

quand il dit trop tôt et trop crûment de la vigne

C’est par le même motif que j’ai supprimé deux ou

s’il vous plaît; car avec la vigne d’or j’aurai mille

trois lignes de l’original, pour ne rien gâter au
morceau, ni au plaisir qu’il pourrait vous faire.

arpents de l’autre, et du meilleur terrain.

Sénèque dit de son sage, qu’il voit les hommes

montré Sénèque dans ce qu’il a de plus beau. Je

sous ses pieds, et les dieux sur la ligne. La pre-

suis persuadé que, quand Lucilius lui faisait obser-

fertile : On la préfère à une vigne d’or. Non pas,

Voilà bien des fautes, et pourtant je vous ai

mière moitié de cette phrase est arrogante, et l’au-

ver que ses lettres n’étaient pas assez soignées, il

tre ridiculement fastueuse. Ailleurs : Il ne quitte
pas. le ciel pour en descendre. Cette phrase, lou-

ne voulait pas dire qu’il écrivait mal en latin; ce

che et amphibologique , est une faute du traducteur.

Il fallait dire :
a Le sage n’apas quitté le ciel pour en être descendu. n

Ce qui s’explique trèsvbien par cette comparaison
tirée des rayons du soleil, et qui me parait sublime.

Le paragraphe entier est plein de mouvement et

qu’on a supposé très-mal à propos, et ce qui n’est
pas présumable d’un écrivain des plus renommés de

son temps; mais qu’il ne donnait pas assez de soin
à ce qui en demande toujours, ménure dans des lettres, dès qu’elles roulent sur des matières de cette
importance; qu’il négligeait trop la liaison, la clarté,
la précision des idées et des expressions. L’ami de

d’éclat. Je n’examine point si cela est d’une con-

Sénèque aura poliment renfermé cette censure dans

versation ou d’une tertre; je ne prends point l’au-

une phrase générale; mais les lecteurs anciens et
modernes en ont eu l’intelligence et la preuve, et ne

teur au mot : je regarde la chose; elle est entière.
ment oratoire. Mais si l’ouvrage était seulement
intitulé Lettres philosophiques, il n’y aurait rien à

objecter, car celles-là comportent tous les tous.

s’y sont pas trompés, ou n’ont pas feint de s’y trom-

per, comme ceux qui se sont faits les patrons de
Sénèque.

c’est ce que sont les lettres de Sénèque, quoiqu’elles n’en aient pas le titre. Et qu’importe? Ce n’est

Le morceau que vous venez d’entendre n’est donc
en total qu’une brillante amplification d’un rhéteur

donc pas sur cette convenance réelle ou prétendue
que j’appuierai aucune critique : je prends ici pour
bon tout ce qui l’est en soi. L’on ne trouverait tutêtre pas dans Sénèque trois morceaux qui vaillent

qui a du talent, et quelquefois de grands traits.

celui-là. Mais quoiqu’il soit de la vieillesse. de l’auteur, et qu’il y ait de l’imagination, n’avez-vous pas

senti qu’il y avait là du faux et du luxe de jeunesse?

Les grands spectacles de la nature attestent un dieu;

mais le culte rendu aux lacs et aux fontaines est
une superstition, et il ne faut pas partird’une erreur
pour arriver à une vérité. Cela pourrait se passer

tout au plus à un poête qui, avec de beaux vers, a

toujours raison; jamais à un philosophe. Quatre
comparaisons si près l’une de l’autre, c’est du trop;

et il manque trois ou quatre lignes qui étaient né-

cessaires pour en marquer les rapports, car, en soiméme, le lion sauvage ou apprivoisé n’est pas tr0p
l’emblème d’un sage. Cependant le fond de l’idée est

juste; ce qui ne dispensait pas de l’expliquer. La
dernière comparaison, celle de la vigne, a le même
défaut. Il eût fallu énoncer d’abord et positivement
le principe qu’une chose n’est belle que de la beauté

qui lui est propre; qu’une vigne chargée de grappes est belle de sa fertilité, et qu’une vigne à fruits
et à feuilles d’or n’est pas une belle vigne. mais un

beau morceau de ciselure. Cette précision et cette

Cette marnière d’écrire, et la foule de sentences et
de pensées saillantes et détachées qui abondent dans
Sénèque, sont d’ordinaire plus favorables dans des

citations que dans une lecture suivie , surtout dans
les matières philosophiques , et par comparaison
avec un écrivain qui, comme Cicéron, se fait un de-

voir des convenances de chaque sujet, de la chalne
de ses idées, et de la variété de sa diction. Vous
n’êtes plus ici dans le genre oratoire, où j’étais
sûr, à l’ouverture du livre, d’offrir à votre admiration quelqu’un de ces endroits dont l’intérêt et le

charnue se font sentir d’abord à tout le monde. Il

faut ici le jugement de la réflexion, mais il suffit
aussi d’être averti pour apercevoir aisément la supériorité réelle de l’écrivain consommé, qui ne peut

avoir que le mérite propre à chaque objet. et qui
l’a toujours. Le passage que je vais traduire a beaucoup de rapport avec celui de Sénèque. Cicéron veut

prouver, comme lui, que notre âme a en elle un principe divin; mais il la considère ici du côté des connaissances et de l’invention des arts. Sa manière de
prouver réunit, ce me semble , la philosophie ct l’é-

loquence, mais sans que l’une nuise à l’autre, et
dans l’accord qui convient à toutes deux.
n Quelle est donc en nous cette puissance qui recherche
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pas une phrase où une nouvelle idée n’ajoute à

.ee qui est caché , qui invente et imagine? Peut-elle vous
paraltre formée d’un limon terrestre? et n’est-elle qu’une

celle de la phraseprécédente , où une nouvelle preuve

substance mortelle et périssable! Que vous semble de celui

ne fortifie sa thèse : et c’est encore un mérite étrange

qui donna le premier a chaque chose son nom , ce que Py-

à Sénèque, que cette progression dans les idées,
qui produit celle qu’on a toujours recommandée

thagore regarde comme l’ouvrage d’une haute sagesse ; de

celui qui rassembla les hommes dispersés , et leur apprit a
vivre en société; de celui qui marqua par un petit nombre

dans le discours. *
A présent , voulez-vous savoir comment Sénèque

de caractères toutes les dili’érentes inflexions de la voix I

est d’accord avec lui-même, etjuger de sa logique

qu’on aurait cru devoir échapper au calcul; de celui qui
observa la marche et le retour des étoiles, et leur destina-

et de sa métaphysique? La lettre que je vais transcrire vous prouvera combien il était pauvre en ce
genre. Si ce que vous avez entendu de lui , sur cette

tion? Tous furent de grands hommes sans doute; et œuxla le furent aussi, qui avaient trouvé auparavant l’art du
labourage, le vétement, le logement, les instruments né-

divinité qui est en nous, était autre chose qu’un
essai de rhétorique sur des idées qui sont de Platon ,
il faudrait absolument que l’auteur eût écrit sans

cessaires au travail, et les moyens de défense contre les
animaux sauvages. C’estpar œchemin que l’homme, adouci
et policé, passa des arts de nécessité aux arts d’agrément
et aux sciences élevées; qu’onen vint jusqu’à préparer

s’e ntendre , et qu’à la morah près , qui est à la portée

de tout le monde , il n’en fût pas d’ailleurs aux élé-

des plaisirs a notre oreille, par l’assemblage , le choix et la
variété des sans; que nos yeux apprirent à contempler les
astres , tant ceux que l’on appelle fixesj, que ceux que nous
nommons errants , et qui, dans le fait, sont fort loin d’errer. Mais l’homme, qui a su en mesurer les mouvements
réguliers , a fait voir que son intelligence devait être de la
même nature que celle de l’ouvrier qui les a faits.
a Et quand un Archimède a renfermé dans les cercles

ments de la philosophie.
Vous savez que, selon les principes de Zénon,
il ne reconnaît de bien pr0prement dit que la vertu.
Lucilius lui demande si le bien est un corps. il répond
(je vous préviens que la citation vous paraîtra peutétre un peu longue. parce que rien n’impatiente
comme la déraison; mais il faut entendre toute l’ar-

d’une sphère le soleil , la lune et les étoiles , n’a-t-il pas fait

gumentation de notre philosophe , pour apprécier
sa dialectique et les éloges de ses panégyristes; et
cela vaut bien quelques minutes de résignation) :

la même chose que le supréme artisan du Timée de Platon,

qui régla les mouvements toujours uniformes des corps
célestes, par la proportion entre la vitesse des uns et la
lenteur des autres? Et si cet ordre n’a pu exister dans le

I Sans doute le bien est un corps, puisqu’il agit i , et

monde sans un Dieu, Archimède aussi n’a pu l’imiter dans

ce qui agit est corporel. Le bien agit surl’ame; il lui donne

sa sphère artificielle sans une intelligence divine. Oui,
certes, elle est divine cette faculté qui produit tant et de
si grandes choses. Que dirai-je de la mémoire qui retient

sa forme; il en est pour ainsi dire le moule : effets qui ne

tout, et de l’esprit qui invente tout? J’ose animer que cette

l’âme le sont donc aussi, puisque l’âme elle-même est une

puissance est ce qu’il y a de plus grand dans Dieu même.
Croyez-vous que ce soit le nectar et l’ambroisie, et cette
Hébé qui les sertaux tables de l’Olympe, qui fassent le

que les passions soient des corps; par exemple, la colère,

sont propres qu’a un corps. D’ailleurs, les biens relatifs au

corps ne sont-ils pas corporels? Ceux qui sont relatifs a
substance corporelle... Je ne crois pas que vous doutiez
l’amour, la tristesse. si vous en doutiez, considérez a quel
point elles altèrent le visage , contractent le front, épanouis-

bonheur de la Divinité? Fictions d’Homère , qui transportait au ciel ce qui est de l’homme: j’aimerais mieux qu’il

senties traits, excitent la rougeur, ou repoussent le sang

en! transporté al’homme ce qui est du ciel. Qu’y a-t-ii donc

vers le «au. Croyez-vous qu’une cause incorporelle puisse

de réellement divin? L’action, la raison, la pensée , la
mémoire. Ce sont laies attributs de l’âme : elle est donc

imprimer des caracteresaussi corporels? si les passions

divine; et si j’osais m’exprimer poétiquement, comme Euripide, je dirais : L’âme est un Dieu. a

ment; telles sont l’avarice, la cruauté, et généralement
tous les vices invétérés et devenus incorrigibles. On peut

sont corporelles, les maladies de l’âme le sont pareille-

donc en dire autant de la méchanceté et de toutes ses es-

J’avoue que je préfèrerai toujours cette manière

pèces , de la malignité, de l’envie, de l’orgueil. Il en est
donc de méme des bien: : d’abord , parce qu’ils sont con-

de philosopher et d’écrire à celle de Sénèque. Lais-

sons méme de côté ce qui est hors de parallèle , le
iini de cette composition , où il n’y a pas une tache,

et où le goût a distribué et proportionné les ornements préparés par l’imagination. Combien n’y

a-t-il pas ici, dans un moindre espace , plus de
choses que dans Sénèque? Chez ce dernier, une seule
idée est retournée et reproduite dans plusieurs comparaisons plus ou moins défectueuses ;dans Cicéron,
t Cicéron a raison : l’invention de l’alphabet est un des prodiges de l’esprit humain.

traires aux maux; secondement, parce qu’ils produisent
les mémes indices au dehors. Ne voyez-vous pas que] feu
q

le courage donne aux yeux, quels regards attentifs a la
l il n’y a point d’homme un peu versé en métaphysique qui
n’aperçoive la une absurdité donnée pour preuve d’une autre
absurdité. L’action est en elle-nième un mouvement spontané

qui suppose une volonté d’agir; et cette action n’appartient
qu’a la l’acuité intelligente , et ne peut appartenir ii la matière,

qui ne. peut ni penser ni vouloir, et dont le mouvement ne
peut étre, dans tous les cas , que mécanique. Platon avait été
jusquovla, et c’est pourquoi il avait donné une du: au monde .
parce que l’âme seule agit.
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produit-e, quelle retenue et que] calme a le respect, quelle
sérénité a la joie , quelle roideur a la sévérité, quelle ai-

sance a la gaieté? il l’autdonc que tontures vertus soient
des corps pour changerainsi la couleur et la façon d’être

des corps, et pour exercer sur eux un empire si absolu.
Or, les vertus que j’ai rapportées et3ous les efiets qu’elles
produisent sont des biens, et n’altéreraient pas le corps sans

un contact; et, comme a dit Lucrèce, tout ce qui peut
toucher est corps: ces vertus sont donc des corps. Allons
plus loin: ce qui a la force de pousser, de contraindre, de
retenir, de commander, est corporel. Or, la crainte ne re-

leurs raisons, et celle même du sens intime, qui
en est une en philosophie, et celle du sentiment
commun à tous les hommes, qui, comme le dit
fort bien Cicéron , est en ce genre une loi de la
natures? Vous avez déjà entendu Platon , et Cicé-

ron qui le répète et le fortifie. Aristote, quoique
plus abstrait en cette matière, est du moins hors
de tout soupçon de matérialisme; car, après avoir

admis quatre principes universels, qui ne sont au-

tient-elle pas? l’audace ne pousset-elle pas? le courage

tre chose que nos quatre éléments, et par conséquent
toute la matière, il affirme expressément que l’âme

ne donne-bit pas de la fougue et de l’impulsion? la modé-

humaine n’a rien de commun avec eux , que c’est

ration n’cst-elle pas un frein qui contient? la joie n’élève»t-

une substance à part, dont la nature est un mou-

elle pas P la tristesse n’abat-elle pasPEnfin, nous n’agissons

que par les ordres de la méchanceté ou de la vertu : ce qui

commande au corps est corps; ce qui fait violence au corps
l’est pareillement. le bien du corps est corporel :le bien
de l’homme est le bien du corps : le bien est donc corporel. u

Si quelque chose peut ajouter au ridicule de tant
d’inepties , c’est le ton magistral dont elles sont dé-

bitées. Je ne vois aucune excuse àcet entassement
d’extravagances. Diderot parle de cette lettre dans

vement spontané et continuel : c’est ce qu’il comme

entéléchie. Pythagore même , bien autrement abs-

trait dans sa mystérieuse doctrine des nombres,
disait que l’âme était en nous ce qu’est l’harmonie

dans un instrument, le résultat intelligible des sons .

de la mesure et du mouvement. il ne s’agit pas
d’examiner ces définitions en elles-mêmes : il nous
suffit que rien de tout cela n’indique la matérialité.

son examen général, et se contente d’en indiquer

Nous avons droit d’en conclure que tous les philosophes les plus accrédités avaient senti que l’esprit

le titre , que les vertus sont corporelles , et d’ajou-

et la matière, l’âme et le corps , étaient deux subs-

ter , Voiries disputes de mots. S’il eût trouvé quelque chose de semblable dans Cicéron. que n’eût-il

tances nécessairement hétérogènes , et que Sénèque,

pas dit! Et que dironsnous d’un philosophe qui
dans cette assertion, que l’âme est corporelle, ne
voit qu’une dispute de mots? Ce n’est là pourtant

qu’une de ces erreurs qui composent est incom-

venu long temps après eux, n’a pas même eu assez
de sans pour profiter de cette lumière généralement

répandue: ce qui le met d’abord fort au-dessous
d’eux.

Ses panégyristes nous opposeraient vainement en

préhensible paragraphe. Dira-t-on que Sénèque ne

sa faveur quelques physiciens, quelques savants de

fait que suivre ici la doctrine des Stoîciens? Mais

nos jours, qui ont été ou qu’on a crus matérialis-

d’abord , quoiqu’il soutienne dans ses Lettres plu-

tes. Le mérite qu’ils ont pu avoir dans les sciences,

sieurs de leurs paradoxes les plus étranges, il fait

tres-indépendant de leur opinion sur ce point, ne

profession de ne point s’astreindre en tout aux opinions de sa secte , d’avoir son avis, de ne jurer sur

prouve rien pour Sénèque, qui n’entre pas en par-

la parole de personne; et Diderot lui-même nous
le donne pour un véritable éclectique. En plus d’un
endroit, Sénèque rejette avec mépris certaines subu
tilités du stoïcisme , tandis qu’il eu adopte de vrai-

ment révoltantes en elles-mêmes, comme par exem-

ple , que toutes les fautes et toutes les vertus sont
égales I. On ne peut donc mettre sur le compte de
son école toutes les sottises qu’il débite ici en son

tage de leur génie et de leur gloire pour avoir partagé une erreur qui n’y a jamais été pour rien.
Parmi les ouvrages de matérialisme ou d’athéisme

que nous avons vus éclore, on n’en citerait pas un
l Consensus omnium les mon: patauds est. Cicéron pose
ce principe a propos de la croyance en Dieu , de l’immortalité
del’lme , et des notions de la morale universelle, c’est-adire
des vérités dont la nature a donné la conseieneebtous les hornnîu, perce qu’elles sont nécessaires atone. Les matérialistes et

lusthées,un peu embmusés de ce principe, aussi incon-

propre nom : sottises est bien le mot, et il n’y a
point de raison pour ménager les termes quand les
choses sont si mauvaises. Celles-ci sont bien de son
:hoix, et il en est très-responsable. Mais comment
un homme qui avait lu Platon, Aristote, Cicéron,

mettre a coté de isquestion avec une mauvaise foi maladroite,
qui ne peut en imposer qu’aux ignorants. Il importe fort peu

et tant d’autres philosophes, sur l’immatérialite’ de

ce qui concerne les devoirs et la destination de l’homme est

l’âme, est-il excusable de méconnaître la force de

d’une toutsutre inportaneaOnne tdonoasslmtler des

l lire ce. - Cette lettre, de l’aveu de Dldero n’est u’un

mais sophismes. t, q

testable qu’essentiel , n’ont pas manqué d’objecter les erreurs

de physique g reçues dans l’antiquité. C’est se

au genre humain que œsoitiesoleii ou la terre qui soit au
centre de notresysteme planétaire, et toutes les questions de
ce genre sont également indiitérentes a l’ordre social. Nais

choses si diversa sans violer le principe de parité entre la
idées , fondement de toute logique: e’mt un iophlsmc grossier qui ne prouve que l’impuissance de répondre.
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seul qui ait été un titre pour son auteur, et qui lui
ait donné un rang parmi les savants. Ces livres ont

«tigrais; toute l’argumentation de Sénèque sur
les vertus qui sont corporelles est à lui, et c’est un

été lus et recherchés comme hardis et prohibés ,

chef-d’œuvre de déraison. Quel philosophe , surtout
depuis qu’Aristote avait écrit, pouvait se mépren-

nullement comme bons; et aucun d’eux ne portale
nom d’aucun des hommes célèbres dans les sciences,
d’un grand géomètre, d’un grand physicien, d’un

grand astronome, d’un grand chimiste , etc. Pour ce
qui est de Sénèque , il ne fut rien de tout cela, ni rien
méme qui en approchât de loin. Il n’a guère écrit

que sur la morale, si l’on excepte ses Questions naturelles, dont il sera bientôt fait mention ; et comme
les premières bases de la morale touchent à la métaphysique et à la logique, c’est sous ces deux rapports qu’il convenait de l’envisager d’abord , au
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dre au point de prendre les vertus pour des substances corporelles ou incorporelles? Elles ne sont pas
plus l’un que l’autre : il y avait quatre cents ans
qu’Aristote avait distingué les substances et les modifications, les sujets et les attributs ,- et quoiqu’il
eût admis les qualités, les abstractions, au moins

dans le raisonnement, comme êtres rationnels , jamais il ns les avait confondues avec les êtres réels.
Qu’est-ce donc qu’un raisonneur qui se fait deman-

der si leblen estun corps, si la vertu est un corps, et

voir, il serait à souhaiter qu’elles en tinssent encore

qui répond oui? La demande et la réponse sont également impertinentes , et dénotent un excès d’ignorance qu’on nepeut pas excuserdans Sénèque, comme

moins.

on excuse sa mauvaise physique , par le peu de pro-

moins dans le peu qu’il en dit, car elles occupent
V chez lui peu d’espace; et, comme vous venez de le

Je comprends parfaitement Socrate, Platon et

grès qu’avait fait la science. Pour la physique , soit;

Cicéron , quand ils me disent que l’âme humaine,

mais l’homme qui a écrit les deux pages précédentes

émanée de la Divinité , et faite pour s’y réunir, doit

regarder comme son seul bien, comme safin, la

était prodigieusement en arrière de la métaphysique
et de la logique de son temps. Le moindre écolier eût

vérité et la vertu , dont le principe et le modèle sont

répondu, d’après les catégories d’ Aristote, que le

dans ce même Dieu, et dont les notions premières
sont dans notre intelligence. Je vois la une connexion

bien, la vertu, n’étaient pas plus des substances

d’idées, un motif et un dessein. Mais quand Séné-

que, en me disant que l’âme est corps, et que les
vertus sont corps, et que le souverain bien est corps,

amasse ensuite, volume sur volume pour me redire

quelconques, pas plus des corps dans notre âme,
quand même notre orne serait corporelle, que la
blancheur dans la neige et l’odeur dans les roses
ne sont des corps. L’écolier, parlant le langage de
ses cahiers, aurait distingué la le concret et l’abs-

de mille manières qu’il ne faut faire ces que de l’hon-

trait; mais il aurait pu aussi se faire entendre de

Mte, de la vertu, du souverain bien, et avoir le

tout le monde , en disant que la vertu n’était autre

plus grand mépris pour le corps, le compter pour

chose que l’être vertueux , considéré par l’esprit sous

rien, ne pas même s’embarrasser s’il aura du pain

le rapport de la qualité nommée vertu; qu’il n’y

et de l’eau , qui ne sont pas plus nécessaires qu’autre chose (ce sont ces termes), j’avoue qu’il m’est

avait point de substance , corps on âme , qui se nom-

impossible de soupçonner comment je dois faire si
peu de cas de mon corps, et en faire tant de la vertu,
qui est corps aussi. L’honnete, la vertu, le sauve.

raln bleu, Iamotlére, le corps, les sens, toutde-

le Men, comme il n’y en a point qui se nomme blancheur et odeur. il n’eût pas même fallu remonter
pour cela jusqu’aux livres d’Aristote, toute cette
théorie est à peu près dans ceux de Cicéron. Mais

vient des lors égal: tout est sujet également à la
dissolution des parties, et par conséquent à la mort;
car apparemment Sénèque n’ignorait pas ce qui a
été reçu partout, même chez les anciens, que tout

celle qui fait du courage un corps , parce que le courage pousse, comme si une métaphore était une
expression propre, toute cette longue chaîne de sophismes puérils, ou chaque ligne est un abus de

ce qui est corporel est corruptible et mortel. Pour-

mots et une ignorance des choses, appartient en

quoi donc m’occuperais-je plus de mon âme que de

mon corps , quand tous les deux sont la même chose?
Et qu’est-ce alors que l’honnête et la vertu, qu’as-

surément mon corps ne connaît ni ne conçoit, tandis qu’au contraire il connaît fort bien la sensation

du plaisir et de la douleur?
Mais passons encore que ce chaos d’inconséquences vienne du Portique , où l’on disait en effet , avec
Zénon , que l’âme était de la nature du feu , anima

mât vertu, qui se nommât l’honnête, qui se nommât

propre à Sénèque, et je n’ai rien vu de semblable

dans les anciens.
C’est pourtant de lui que l’éditeur de la Grange

et de Diderot nous dit I
a Qu’il a lui seul plus de manaissanœs, plus d’idées,

plus de profondeur que Platon et Cicéron réunis et analysés; qu’il a plus de nerf, plus de substance et de vérilav

l Tomer,pageledelapremlbreédltiou.
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ble sève dans cinq ou six pages que ces auteurs n’en ont

mathématiques des connaissances trèsodistinguées

dans cent. u
On ne dira pas que l’éloge est mince. Ce n’est

pour son temps, à en juger par quelques aperçus
fort heureux, entre autres, par celui de la gravité

pourtant qu’un texte dont le commentaire est dans

qui attire les corps célestes vers un centre, en même

Diderot; et je le citerai successivement à mesure

temps qu’un mouvement de rotation les en éloigne I.

que la réfutation trouvera sa place. Maisje puis , dès
ce moment, réduire à leur valeur, c’est-à-dire au
néant, ces premières hyperboles, aussi gratuites que

il y a encore loin de la , sans doute, à la gravitation
calculée par Newton; mais il y a une vue juste et

fastueuses. L’éditeur ne les a pas étayées de la plus

porter dans ses ouvrages. En métaphysique , Platon

légère preuve, non plus que son suffragant Diderot :

a eu des idées aussi grandes que neuves, dont je

moi, qui ne me crois point le droit de prononcer

n’ai remarqué qu’une partie d’après l’assentiment

en maître comme eux, et qui n’ai point l’habitude
d’affirmer sans prouver, je m’appuierai d’abord sur

universel; mais l’un des plus savants et des plus
célèbres professeurs de philosophie, dans un pays
elle où est depuis longtemps comme naturalisée,

des faits.
Platon a traité toutes les parties de la philosophie, et y a même fait entrer la politique et la
législation , qui peuvent, il est vrai, se lier à la métaphysique et à la morale par des conséquences trèsgénéralisées , mais qui ont cela de commun avec la
physique qu’elles ne peuvent se passer de l’expé-

rience, et sont par conséquent des sciences pratiques. Cela n’empêche pas que, dans ses traités de
l la République, il n’ait semé des observations justes
et utiles, et qu’il n’y ait montré assez de connais-

sances pour que les peuples de Thèbes et d’Arcadie

lui demandassent des lois, comme Lycurgue en avait
donné à Lacédémone, et Zaleucus aux Locriens.
Platon leur répondit qu’ils étaient trop heureux

pour avoir besoin de changer de gouvernement, et

étendue, et Cicéron en a été assez frappé pour la rap-

l’Allemagne, M. Thiedmann î, à qui nous devons

le meilleur commentaire qu’on ait encore fait sur .
tous les écrits de Platon, a pris la peine d’observer

toutes les notions capitales en métaphysique, que
Platon a trouvées le premier, et que les modernes
n’ont pu qu’adopter et développer. il en compte
un assez grand nombre et lui en décerne l’honneur,
non pas à beaucoup près avec le ton d’un commen-

tateur enthousiaste, mais avec le discernement d’un
juge compétent;dans ces matières, qui explique très-

bicn en quoi Platon s’est trompé, et que sa vaste
érudition met à portée de lui assigner ce qui est a
lui, et ce qu’on ne trouve que chez lui.
c’est par ses écrits que nous connaissons la philosophie de Pythagore, dont il n’a fait lui-méme

tr0p riches pour admettre l’égalité des biens. Platon apparemment n’avait pas conçu que le plus bel

que trop d’usage pour nous qui n’en faisons aucun

ouvrage de la philosophie et de la politique fût de

sité, entre avec bien d’autres dans l’article des

sacrifier un peuple à l’univers, et une génération à

connalssances, dont il n’y a que peu ou point de
traces dans Sénèque. En un mot , je ne vois pour
celui-ci que ses Questions naturelles, qu’on ne
se serait peut-être pas attendu à voir figurer parmi
ses titres, vu l’obscure existence de cet ouvrage
chez les anciens, comme chez les modernes. C’est
dans un avertissement particulier, à la tête de ces
Questions, que l’éditeur a cru devoir enrichir la

la postérité. Cela prouve seulement qu’il n’était pas

à notre hauteur, mais non pas qu’il n’eût acquis une

grande réputation depol itique et de législateur. Nous
n’avons pas un mot de Sénèque sur ces matières :
ce n’est donc pas la qu’il peut passer de si loin Platon

en connaissances, en ldées, en profondeur. Seraitce en métaphysique? Le peu qu’il en a mis dans ses
écrits en démontre l’ignorance absolue. Serait-ce

ces, mais qui du moins, comme objet de curio-

en physique générale? Celle-ci, dans Platon, est

gloire de Sénèque de ce trésor caché; et il ne lui
faut pour cela que sa méthode familière d’aflirmer

fort erronée, mais le même éditeur que j’ai cité

l’hyperbole la plus outrée comme la vérité la plus

avance au même endroit , non sans raison , que ceux

reconnue. c’est là que Sénèque est mis, comme
naturaliste , et je crois pour la première fois , à côté
d’Aristote et de Pline. Vous vous souvenez de toute

des anciens qui , même en se trompant , ont éveillé la
curiosité, ont ingénieusement conjecturé et entrevu
des vérités importantes , ne sont point à mépriser,
et ont bien mérité des âges suivants, ne fût-ce qu’en

leur épargnant beaucoup de mensonges. Or, on ne
peut nier que ce mérite ne soit celui de Platon dans
sa physique. Des hommes qui, dans ces matières,
ont acquis une autorité que je suis fort loin d’avoir

et de prétendre, assurent que Platon avait eu en

I C’estcequ’on a nommé depuis la force centripète et la
force centrifuge , et ce qui est indiqué dans Platon , et répété

dans les Tusculancs.
I Voyez la dernière édition de Platon , imprimée aux Deux-

Pouts , la volumes in-s°, l78l , dont le dernier contient un
résumé de la philosophie de Platon . écrit en latin , excellent

morceau de M. Thledmann , qui était encore vivant lors de la
publication de cet ouvrage.
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l’estime qu’a témoignée Buffon pour le Traité des

les Latins la philosophie des Grecs, n’est pas plus

animaux ; et ce suffrage, autorisé par celui des anciens, qu’a suivi celui des modernes, acquiert un

profond que Fontenelle quand il analyse les tra-

nouveau poids de la part d’un si bon juge. L’ou-

vaux de l’Académie des sciences. Mais si ce talent de
l’analyse, qui, par l’étendue des connaissances et

vrage de Pline était depuis si longtemps fameux,

l’agrément du style, a fait la réputation de Fon-

même tel qu’il nous est parvenu , était un magasin
si riche, si curieux et si orné, un si précieux dépôt

tenelle , n’a pas fait de même celle de Cicéron , quoi-

des acquisitions anciennes dans vingt sciences différentes , qu’il aurait pu se passer du témoignage de

qu’il y eût chez lui le même mérite d’exécution ,
la raison en est sensible : c’est qu’il a été si supé-

rieur dans l’éloquence, qu’on ne voit guère en lui

ce même Buffon, si celui-ci ne s’était honoré luiméme en louant le plus illustre écrivain de l’anti-

que l’orateur. L’orateur a effacé le philosophe :

quité dans l’histoire naturelle. Les Questions de

est demeuré dans l’ombre. C’est bien aux ouvrages

l’orateur a jeté tant d’éclat, que le reste de l’homme

Sénèque prouvent seulement qu’il n’était pas étran-

philosophiques de Cicéron qu’on peut appliquer ce

ger à ce qu’on pouvait savoir alors en physique; et
l’on peut en dire autant de Plutarque et de Cicéron ,
à qui pourtant on n’en a jamais fait un mérite particulier. Mais amener Sénèque avec ses Questions
entre Pline et Aristote , c’est un genre de confiance ,

que l’éditeur dit de Sénèque , que, quand nous n’au-

ou plutôt d’intrépidité, qui n’étonne plus, parce

Dieux, etc. , serait loin d’être un homme vulgaire,

qu’on en a bien vu d’autres depuis , mais qui a sur
moi le même effet qu’un nain entre deux géants,

et aurait encore une belle place parmi les philoso-

montré par un nomenclateur qui crierait: Voilà

Questions de Sénèque, je crois que peu de gens se-

trois géants!
Ce n’est pas assez, au gré de l’éditeur, pour
agrandir le Sénèque qu’il montre. ll faut qu’il ait
cru que, pour diviniser son nom , il n’y avait qu’à

ront de l’avis de l’éditeur. Ce n’est sûrement pas le

lui accorder de grands noms. ll appelle encore à son

y avoir de faux et même de puéril dans sa physique.

rions de lui que ses Questions naturelles, il serait
encore compté parmi les hommes distingués de
son siècle. ll est bien sûr que celui qui n’aurait fait

que les Tusculanes et les Devoirs, et la Nature des
phes et les écrivains de l’antiquité; mais, pour les

fond des choses qui peut faire valoir cette production : lui-même le pense comme moi, et, comme
lui, je ne reproche pas à l’auteur tout ce qu’il peut

aide Bacon et Lucrèce. Que fait là Lucrèce? Sa place

Les deux savants, sîjustement célèbres I , qui voulu-

est parmi les poètes. L’éditeur nous dit qu’il n’est

rent bien joindre quelques notes à la version de la

pas donné à tout le monde de se tromper comme

de physique! Je suis fort de son avis sur les deux

Grange, n’ont pas même cru devoir indiquer toutes
les erreurs de Sénèque, et s’en sont servis seulement comme d’un texte pour leurs observations ins-

premiers, sur le troisième, si l’on veut, dans ce

tructives. On n’y voit nulle part qu’il ait en même de

sens qu’il n’est pas donné àtout le monde dejoindre

une poésie quelquefois très-belle à une philosophie

ces aperçus éloignés qui sont comme le pressentiment du vrai, si ce n’est qu’il prédit que quelque

toujours plus ou moins mauvaise. Mais celle de Lu-

jour on connaîtra la nature des comètes; ce qui ne

crèce n’est pas à lui, et je ne vois pas quels men-

me semble pas plus difficile à prévoir que l’explication de tout autre phénomène , et ce qui n’a proba-

Aristote, Pline, Lucrèce et Sénèque; et il s’agit

songes Épicureet lui ontépargnés aux modernes, car

de nosjours. Pour Bacon j’aperçois de tous côtés

blement servi en rien à mettre Newton ur la route ,
pour nous apprendre ce que sont les comètes.

dans le champ de la philosophie les pas de ce génie
scrutateur et pénétrant, et je vois que tous les maltres en physique vénèrent ces traces lumineuses,

c’est encore moins par le style que les Questions
peuvent être distinguées : il est tout aussi ampoulé, tout aussi déclamatoire que partout ailleurs; et ,

les premières qui aient éclairé le sentier abandonné

comme partout ailleurs, il y a de temps en temps

par où l’expérience conduit à la vérité. Je vois dans

du bon. Si l’on veut des exemples d’un ridicule

ses écrits, tout ignorant que je suis, une foule de
pensées fortes. originales, et profondes, qui en

rare et curieux, il n’y a qu’à lire ce qu’il nous dit

leurs arguments sont encore tous ceux des athées

pour nous rassurer contre la foudre et les tremblements de terre.

font naître une foule d’autres. Mais de ma vie je
n’ai entendu personne parler des obligations que
la physique avait à Sénèque; et si quelque chose
pouvait embarrasser l’éditeur, ce serait peut-être

a Quelle folie , quel oubli de la fragilité humanoïde ne
craindre la mort que quand il tonne! c’est donc de la foudre que dépend votre vie! Vous seriez donc sur de vivre,

de nous les révéler.

si vous échappiez à ses coups? Vous n’auriez donc plus à

Cicéron , qui n’a prétendu que transplanter chez
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craindre nileglaive,nila chute des pierres,ni lafièvre?

Sénèque lui-mémé ne nous autorise pas à épuiser

,Cnyer.’ moirla foudre est le plus éclatant, mais non le
.plnsgnnd des périls. Vous serez donc bien malheureux,

comme lui le ridicule :

si la célérité deia mort vous en dérobe le sentiment? n

il n’yajnsqnîici de raisonnable que cette dernière

a Ces grandes révolutions, bien loin de nous coucher.
ner plus qu’une mort ordinaire, devraient au contraire
nous enorgueillir; et, puisqu’il est. nécessaire de sortir

.pensée , qui est sir-commune. Mais compter pour

de la vie, puisqu’il faut un jour rendre l’âme , il est plus

rienundanger, présent , parce qu’il y en a beaucoup
d’autresiplnsou moins éloignés, est de la logique

beau dépérir par de grands moyens. n

ordinaire ..de. Hauteur. Ce qui suit est vraiment

Comment ne s’est-on pas avisé de lire ce chapitre
de Sénèque sur les ruines de Lisbonne abîmée, afin

bouffon. :,.je déficgu’on puisse le qualifier autre-

d’enorgueillir ce qui restait d’habitants, assez pou

, ment.

philosophes pour être consternés? C’est qu’on n’a

«nVoIsserez’donc bien malheureux , si votre trépas est

pas assez lu Sénèque. Mais depuis qu’il est traduit

expie ultimatum-en périssant, vous dans pas inutile au

et commenté , il faut espérer qu’en pareille occasion

muids, culai. tdonnezile présage de quelque grand événe-

l’on n’y manquera pas.

.ment in.

n’induit être-bien difficile pour ne pas prendre
scotie-consolation pour bonne, et bien incrédule ,
poncerai pas étre a aussi superstitieux que le philosophexSénèque, qui prend de si bonne foi la foudre
pour un présage I.
n Vous voilà’bien infortuné d’être enseveli avec la l’ou-

1dre i..)Voustrouveu:donc plus beau de mourir de peur que
par la «ébattre? ’Armezovous plutôt de courage contre les

annonces dmeiel iretqnand vous verrez le monde embrasé
de toutes pomponnais que vous n’êtes pas asses important3 .Ipourupûir par d’aussi grands coups, ou si vous
croyez que c’est pennons que le ciel est en désordre, que
les tempêtes. s’exciient, que les nuages s’accumulent et
s’en treclioqnent , que les feux brillent et éclatent, n’est-cc

pas une consolation pour vous, que votre mort mérite
tout orfraeas P n
Ali! il n’y. a pas moyen de s’y refuser : cela est

si persuasif .... .Je..demande si Gros-René, expliquant dansMolièrela philosophie du cousin Aristote, est plus planant et plus gai. Nos très-sérieux
adversaires ne manqueront pas de s’indigner qu’on

traite Sénèque de bouffon; mais ils se garderont

a Car enfin il faut mourir, quelque part que ce soit , en
quelque temps que ce soit. u
(A cela il n’y a rien à répondre.)
a Eh! que m’importe qu’on jette la terre sur moi, ou
qu’elle s’y jette elle-même P... Elle m’emporte dans un

chime immense: eh bien! la mort est-elle plus douce a sa
surface? Qu’au-je a me plaindre, si la nature ne veut dépo-

ser mon cadavre que dans un lieu célèbre par quelque catastrophe, si elle me couvre d’une partie d’elle-mémo? u

(Se plaindre! il y aurait de l’humeur, à présent
que nous savons qu’il n’y a que de quoi s’enor-

gueillir.)
- C’est une grande consolation, en mourant , de savoir
que la terre elle-mémé est mortelle. n

(Grande assurément; qui s’avisera d’en douter P )

a Craindrai-je de périr, quand la terre périt avec moi,
quandœ globe qui me fait trembler tremble lui-mérite ,
et ne parvient à ma destruction que par la sienne propre P. ..

Il faut mourir : la mort est la loi de la nature : la mort est
le tribut et le devoir des mortels : la mort est le remède à

tous les maux, etc. n
Cela est convaincant. Vous voyez que c’est d’a-

bien .de dire. àquel propos, ou de transcrire ce

près Sénèque qu’un de nos auteurs adit si heureu-

que je cite :..ils seraient trop sûrs des éclats de rire

sement :

du lecteur. Cemoyen de consolation lui paraît si
puissant (à Sénèque s’entend, et non pas au lec-

Mourir c’est rien; c’est notre dernière heure.

Vous voyez aussi, par ces dernières phrases sur

teur), qu’il yv revient encore sur les tremblements
de terre: il. y déploie toutes les voiles de sa rhéto-

la mort, que, quand Sénèque répète sa pensée,

rique; et il faut au moins voir quelque chose de ce
morceau pour rireenoore, mais non pas tout , car

c’est ainsi, comme l’assure Diderot, qu’il fait à

l ’Parcequ’on faisandes expiations dans les lieux ou était

tombée la tondre, ce que le traducteur aurait du indiquer
dans s version , pour éviter l’équlvoque du mot expie.
A: D rot n’est pas ce! incrédulelb; car il dit très sérieu-

sement dans son commentaire : Pourquoi pas? Et il indique
les raisons qu’on pourrait en donner.

3 Les bœufs etleslohevaux , que le tonnerre trappe si souvent dans les campagnes, sont donc des êtres bien impor-

tous)

c’est toujours avec des nuances délicates, et que
chaque ligne le charme de l’homme de goût et le
désespoir du traducteur. Vous voyez enfin que Diderot, en avouant qu’il y a des pointes dans Sénèque, a raison d’assurer qu’il n’y en a jamais dans

les endroits où le style doit s’élever avec le sujet.

En effet, qui oserait dire que le globe, qui tremble
quand il méfait trembler, et la terre qui se jette
elle-même sur moi au lieu d’être jetée sur moi, et

qui est mortelle quand je meurs, etc., sont autant
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dépointes et d’abus de mots? Et il ne s’agit, après

triera. Sénèque montre partout une haine furieuse

tout, que des tremblements de terre et de la fin

contre ce prince; mais la haine et la fureur ne justifient pas le mensonge et la calomnie. il sied bien

du monde.
Mais s’il n’y a que des détracteurs qui puissent

incidenter sur le charme de ce style, voici dans ces
mêmes Questions un passage que l’éditeur ne ba-

lance pas à égaler qua: plus beaux mouvements

peu à des philosophes de faire assez de cas d’une
antithèse oratoire pour oublier tout ce qu’elle coûte
à la vérité. Si leurs adversaires avaient donné prise
sur eux jusqu’à ce point, à quelles personnalités

oratoires de Cicéron, en ajoutant qu’il y en a mille
de la même force dans Sénèque; et comme il n’en
faudrait pas tant pour égaler l’un à l’autre, il est
clair que Sénèque est aussi grand orateur que-Cî-

les apologistes se seraient-ils donc portés, eux qui
s’en permettent de si injurieuses sur une opinion
dont ils ne prouvent pas l’injustice! De plus, quoi-

céron, au moins par les mouvements oratoires,ce qui est connu de tous les gens de gout, comme
le charme de son style. Voyons donc ce morceau :

table, pourquoi le serait-elle plus que le meurtre

il s’agit de la mort de Callisthènes.

plus que celui de Parménion, vieillard non moins
innocent que Callisthènes, et à qui Alexandre avait

a c’est pour Alexandre une tache éternelle, que n’étie-

ceront jamais ni son courage ni ses exploits militaires.
Quand on dira qu’il a fait périr des milliers de Perses,
on répondra, Et Callistliènes. Quand on dira qu’il a fait
périr Darius. le souverain d’un puissant empire, on répondra : Mais il a tué Callisthènes. Quand on dira qu’il a
tout soumis jusqu’à l’Océan, qu’il acouvert i’Océan mémé

de nouvelles flottes , qu’il a étendu son empire depuis un
coin obscur de la Thraœ jusqu’aux limites de l’Orient ,on
répondra: Mais ilatué Callisthènes. Quand même il auraitéclipsé la gloire de tous les rois et de tous les héros ses

prédécesseurs, il n’a rien fait de si grand que le crime
d’avoir tué Callisthènes h u

La figure de répétition , mais il a tué, etc. , a de
l’énergie et de l’effet dans ce morceau, et c’est ce

qui le rend oratoire. Quant au fond des choses et
aux détails de la phrase, il y a de l’hyperbolique et

du faux, c’est-à-dire ce qui domine partout dans
Sénèque; et il y en a même au point d’en détruire
l’effet, à la réflexion : ce qui n’arrive jamais dans
la véritable éloquence. il n’est pas permis de faire

un mensonge grossier et calomnieux pour symétriser une antithèse. Alexandre n’a point tué Darius
(occidit, dans l’original), et ne l’a point fait périr

(comme traduit la Grange, pour adoucir l’expression); il n’est pas même possible de supposer qu’il

l’eût fait, quand on se souvient de quelle manière

sil traita Porus, des larmes qu’il versa sur la mort
de Darius, de la terrible vengeance qu’il en tira I,
et même de l’opinion que manifesta Darius de la
générosité d’Alexaudre, dont il menaça ses meur-

t Ce n’ai pas la faute du traducteur si le mot grand est
vpris ici abusivement en deux sens opposés. L’original est en-

.core pis : Nihil lum magnum qué»! cœdes Callisthenis :
a Rien n’est si grand que le meurtre de Callisihenes. n Faire
un contresens pour être concis , ce n’est pas savoir écrire.
vil était indispensable de spécifier les deux gmndenrs diffé-

rentes, celle des exploits, et celle du crime: c’est ce que la
Grange a fait à moitié.
’ il fit écarteler Dessus.

que la mort de Callisthènes soit une cruauté détesde Clitus, qui était l’ami d’Alexandre, et lui avait
sauvé la vie? Et, si l’on excuse l’ivresse, pourquoi

les plus grandes obligations? N’est-ce pas trop faire
voir qu’on regarde le meurtre d’un philosophe

comme le plus grand de tous les attentats? Et ce
n’est pas là, ce me semble, un principe reconnu :

nous avons en morale, pour évaluer les crimes ,
une autre échelle de proportion. Et je veux bien
laisser de côté tout ce que les historiens reprochent
à l’intolérable orgueil de Callisthènes : dès qu’il
s’agit de la victime, je ne m’occupe point d’excuses
pour l’assassin.

il y a donc ici même beaucoup de cette malheureuse déclamation dont l’autedr ne pouvait pas se

défaire, et dont il était si aisé de se passer. Et
c’est là ce qu’on oppose à ce qu’il y a de plus beau

dans Cicéron!

il n’y a pas deux voix sur l’excellent goût de
celui-ci dans ses dialogues et ses traités philosophiques : aussi, quoique moins connus et moins célébrés en général que ses chefsd’œuvre oratoires,

d’abord en raison des matières plus ou moins abs-

traites, ensuite parce que la plupart ne font pas
partie des études classiques, cependant il est peu
d’hommes instruits qui ne les aient lus et même
relus; etplusieurs, tels que la Vieillesse etl’Amitië,
sont familiers à ceux mémés qui lisent le moins, à
ceux qu’on appelle gens du monde. Mais, excepté
le très-petit nombre d’hommes qui veut connaître

tout ce qui a rapport à la science, qui a lu ou qui
lira les Questions de Sénèque?
il serait difficile, d’après cet exposé très-exact
et très-motivé, de comprendre où l’éditeur a pu
voir l’incommensurable supériorité de Sénèque sur

Platon et sur Cicéron, pour les connaissances, les
idées et la profondeur, puisqu’il n’a pas eu une
idée en philosophie (je dis une , et je défie qu’on en

cite une), et que Platon en a eu beaucoup; puisqu’il
n’a pas même effleuré quantité d’objets où Plat0n

’ se.
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et Cicéron montrent des connaissances variées et

sont pas profonds, l’éditeur de Sénèque et de Di-

réfléchies qu’on ne peut attribuer à Sénèque à moins

derot félicite Helvétius d’une tout autre découverte

d’avoir de lui en manuscrit ce que nous n’avons
ment ce ne peut être qu’en morale qu’il a été si

qui consiste à faire dériver tous nos devoirs et
toutes nos vertus de la sensibilité physique. Vous
concevez que par ce chemin-là Helvétius ne pou-

profond; car, dans le fait, il n’est que moraliste,

vait plus se rencontrer avec Cicéron, ni avec Platon,

pas en imprimé. Reste la profondeur, et apparem-

et pas autre chose; et ses panégyristes même

ni avec Socrate, ni avec aucun des moralistes de

ne nous disent pas qu’il soit profond dans sa phy-

tous les siècles. Cette profondeur est très-moderne ,

sique : il n’y est que distingué. Reste donc à le con-

et n’en parait que plus admirable à l’éditeur, qui

sidérer dans sa morale, soit comme penseur, soit

se prosterne devant ce système d’Helvétius avec

’ comme écrivain. C’est bien là tout Sénèque; et nos

adversaires ne se plaindront pas que l’examen soit

autant de vénération et de foi qu’un géomètre de-

vant les calculs de Newton. Mais ce n’est pas ici le ,
lieu d’examiner cette doctrine, qui appartient à la

incomplet, et que la question ne soit qu’ébauchéc.
Nous reviendrons ensuite sur le panégyrique qu’ils

dernière partie de ce Cours, à la philosophie du

ont fait de cet auteur au détriment de Cicéron, qui

dix-huitième siècle I.

pourtant, je l’espère , n’y a pas perdu beaucoup.

La profondeur en moraleconsiste en deux choses :
dans les vues générales qui déterminent le mieux

les vrais fondements des devoirs et des vertus; et
dans les traits particuliers qui caractérisent le mieux
les défauts et les vices. Je crois voir le premier de
ces mérites dans Cicéron, et j’en ai déjà observé un

exemple décisif dans cette idée fondamentale qu’il
a puissamment embrassée, d’attacher toute l’éco-

nomie du monde social et moral à l’observation des
devoirs de chacun envers tous , pour l’intérêt même

de chacun et de tous. il n’y a presque point de
trace de cette théorie vraiment profonde ailleurs
que dans Cicéron, et Sénèque ne paraît pas même
s’en être douté. il faut que l’éditeur, conséquent

dans son mépris pour Cicéron, ou ne l’ait pas la

La seconde espèce de profondeur se remarque
dans la peinture des vices, et c’est en ce sens que

les bous poètes comiques sont moralistes, et que
Molière est le plus profond des poètes comiques.
Théophraste aurait pu avoir cette qualité, que de-

mandait le genre de son ouvrage. Mais celle que
les anciens distinguèrent chez lui, ce fut surtout
la pureté de son atticisme, la grâce de son élocution. Son livre des Caractères offre des traits d’une
vérité ingénieuse, soit dans lesmaximes, soit dans a
les portraits. Mais il a laissé la palme aux modernes ,
à la Rochefoucauld , dont les pensées sont souvent
très-fines et les observations quelquefois profondes,

et surtout à la Bruyère , le premier en ce genre,
et qui est également profond, comme observateur
ct comme peintre : son regard atteint loin , et son

depuis le collége (comme il dit que c’est l’usage),
ou n’y ait guère fait attention’,.car il fait honneur
aux modernes , ou plutôt au seul Helvétius , d’avoir

pinceau rend tout ce qu’il a vu.

vu dans la vertu la conformité avec l’intérêt géné-

Elle pouvait plus naturellement se trouver dans le
dernier, qui parle toujours en son nom, qui dans ses
traités , et surtout dans ses Lettres, pouvait prendre tous les tous, et n’en ajamais qu’un. On se
rejettera probablement sur les pensées, les senten-

rai. il y a ici une double erreur : d’abord ce qu’il y
a de vrai dans ce qu’a dit à ce sujet Helvétius est

emprunté de Cicéron, puisque tout le Traité des

Devoirs est bâti Sur cette base; mais de plus (et
c’est là le mal), Helvétius ne s’est emparé de cette

idée que pour la dénaturer, au point que ce qui
est, dans Cicéron, la sanction de toutes les vertus,
eSt dans Helvétius celle de tous les vices; et cela
devait être, dès que le sophiste français, en prenant un principe du philosophe latin , jugeait à propos d’en rejeter un autre dont celui-là n’était que

la conséquence. Ce premier principe, comme vous

Cette espèce de profondeur n’est ni dans Cicéron
ni dans Sénèque : du moins, je ne l’y aperçois pas.

ces , les maximes; et il faut d’abord distinguer entre

les idées et les pensées, car ce sont deux choses
différentes : une pensée peut être belle, forte, déli-

cate, mais elle est renfermée en un seul point : une
l Cet examen a cependant paru depuis séparément, nous
le titre de Réfulation du livre de l’Bapn’t . et ne s’en trouvera

pas moins dans la suite de ce Cours, dont il fait un article
essentiel. Les partisans, et même les amis d’ilelvétlus, ont

positives de la morale avec les notions de justice

gardé sur cette Rüulalion le silence la plus profond, et qui
eût été aussi le plus prudent, si, au défaut absolu de raisons, ils n’eusseni. prodigué les injures. Un philosophe, un

naturelle, qui sont proprement la loi divine écrite

économiste très-connu t, qui n’est pourtant pas athée, a été

devez vous en souvenir, était la conformité des lois

dans nos cœurs,.et constituent ce qu’on appelle la
conscience : c’est la croyance de Socrate, de Platon et de Cicéron. Mais comme ces moralistes-là ne

de meilleure foi. il a imprimé que le censeur d’Helvéllnl

avait miso» presque en tout; mais qu’il avoit (on de dm
du mal de la philosophie :et l’on voit de quelle philosophie. ,
t M. Dupont de lenteurs.
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idée belle , grande, profonde, est un aperçu qui en
contient beaucoup d’autres. Quand Cicéron dit à

vous a frappés dans ce que j’ai cité des pensées de

César :

de la main de l’apologiste :

« lln’y a rien de plus grand dans in fortune que de pou-
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Plutarque? Encore quelques-unes, toujours prises
I Unmal n’est pasgrandquand il est le dernierdes maux :

voir sauver la vie a une foule d’hommes , et rien de plus
grand dans ton âme que de le vouloir, n

la perte la moins à craindre est cellequi ne peut être sulviede regrets. n

il renferme en deux lignes , avec autant de noblesse
que de précision, le résultat le plus juste, le plus

sujet, sur la mort.

étendu, le plus moral de la puissance et de la bonté.
C’est là une idée, et une grande idée. Quand Sénèque

dit:
a Combien d’hommes ont manqué d’amitié plutôt que
d’amis! n

il tourne ingénieusement une pensée vraie qui revientà cette maxime vulgaire, que, pour être aimé ,
il faut savoir aimer : Si vis amari ama. A présent,
pour apprécier Sénèque, qu’on a loué principalement

Cela est mot à mot dans Cicéron, sur le même
a La colère est une courte démence. n

Cela est mot à mot dans Horace: Ira ,furor brevis est ’ .

on L’homme le plus puissant doit craindre autant de mal
qu’il en peut faire. a

a La route du précepte est longue :celle de l’exemple est

plus conne et plus sore. r
n Le même mot peut sortir de la bouche d’un sage ct
d’un fou. u

Je le crois, ainsi que tout ce qui précède; mais

pour les maximes détachées, et qui lui-même les
donne pour ce qu’il y a de plus efficace en morale ,
je ne crois pas pouvoir mieux faire que de m’arrê-

qu’y a-t-il à tout cela de profond?

ter sur celles qui sont du choix de son apologiste

la gloire d’autrui. n

Diderot. Vous jugerez aisément de leur valeur, et

n La philosophie est lavraie noblesse : nul n’a vécu pour

c’est dire d’une manière très-louche ce qui avait

vous évaluerez encore plusaisément les éloges inouïs

été dit mille fois mieux et particulièrement dans Sal-

qu’on a faits de sa philosophie.

luste (discours de Marius). Beaucoup de bons citoyens ont vécu et ont voulu vivre pour la gloire

a Une partie de la vie sepasse a mal faire , la plus grande
partie à ne rien faire , presque la totalité a faire autre chose
que ce qu’on devrait. r

Sénèque lui-même ne savait pas à quel point cela est
vrai; mais il dit bien ce qui était très.aisé à dire.
n ouest l’homme qui sache apprécier le temps , compter

les jours, et se rappeler qu’il meurt a chaque instant? a

de leur patrie , et tous ont considéré la gloire, qui
en rejaillirait sur leur postérité. Quanta la philosophie, il faut croire qu’elle est ici le synonyme de
vertu; ce qui n’est pas toujours vrai.
Voici des pensées qui me paraissent meilleures:
c Un voyageur a beaucoup d’hôtes et peu d’amis. u

lire. n

n Ne faites rien que votre ennemi ne puisse savoir. u
a Dieux , accordez-moi la sagesse, et je vous tiens quittes
de tout le reste. a

a On lit pour se rendre habile : si on lisait pour se rendre meilleur, bientôt on deviendrait plus habile. n

n’est pas digne d’un sage. a

n Celui qui ne veut que satisfaire à la faim, a la soif,
aux besoins de la nature, ne se morfond point à la porte

a Les petites âmes portent dans les grandes choses le
vice qui est en elles. u

des grands, n’essuie ni leurs regards dédaigneux, ni leur

n On donne du temps et des soins à tout : il n’y a que la
vertu dont on ne s’occupe que quand on n’a rien a faire. n

a Ne pouvant lire autant de livres que vous en pouvez
acquérir, n’en acquérez qu’autant que vous en pourrez

politesse insultante. n
a Vous parlez des présents de la fortune: dites ses pié-

a L’administration d’une république livrée à des brigands

a Si vous avez à peser un service avec une injure, ôtez

ses. °

au poids de l’une , et ajoutez à celui de l’autre : vous ne

n Rien de plus nuisible aux bonnes mœurs que la fréquentation des spectacles. n
n La vertu a perdu de son prix pour celui qui se surfait
œluide la vie. u
a Rien de plus commun qu’un vieillard qui commence

serez que juste l. v ’

à vivre. u

souvtla concision aux dépens de la clarté et de la justesse ,

Pas si commun; et Diderot lui répond très à propos que quelque chose de plus commun, c’est un
vieillard qui meurt sans avoir vécu. Mais jusqu’ici

connaissezwous rien de plus commun que toutes
ces pensées? Elles sont raisonnables, et c’est tout.

Est-ce la cette force de sens et d’expression qui

’ Epiu. xvnl. et de 1rd, l, 1. - Mais Sénèque ne s’attribue pas cette définition.
x J’ai pris la liberté d’abréger ainsi cette pensée, dont le

fond est tresbou . pour faire voir quesenéque, qui cherche
allonge aussi sa phrase sans nécessité , et n’est alors ni concis

ni précis. Diderot traduit, d’après le texte : n Si vous avez

- a peser un service avec une injure. juge dans votre propre
n cause, la prudence veut que vous ajoutiez du poids aux
u services que vous avez reçus, et que vous en ôtiez a l’ina jure qu’on vous stalle. n Que de superflu dans cette phrase!
Diderot a dit qu’on a tordeurs envie de resserrer Cicéron et
d’étendre Sénèque. L’un n’est pas plus vrai que l’autre : l’on

n’a nulle envie d’étendre Sénèque, dont. l’abondance est si
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a Au fond d’un cœur reconnaissant, un bienfait porte
intérét. I

a La vertu passe entre la bonne et la mauvaise fortune,
et jette sur l’une et l’autre un regard de mépris. u

On confond trop aisément les sentences avec le
ton sentencieux , les pensées avec ce qui n’en a que
la tournure. L’éditeur regarde Sénèque comme
l’auteur le plus grave, le plus moral de toute l’antiquité : il l’est beaucoup moins que Cicéron , et sur-

tout que Plutarque. La gravité, dans les ouvrages
de raisonnement,consiste dans la solidité des moyens
et dans’uue dignité de style assortie à celle du sujet. c’est précisément ce qui manque à Sénèque; car

on peut dire qu’une qualité manque à un auteur,

quand elle se montre très-rarement chez lui, et que
le contraire y est à tout moment. Je l’aurai démon-

tré, si je fais voir, par des citations nombreuses et
de tout genre,que ses moyens, loin d’être solides,
sont la plupart frivoles, faux , ridicules même; que ,
loin d’avoir une abondance de pensées, comme le
dit encore l’éditeur, il n’a qu’une abondance de phra-

ses tournées en apophthegmes pour redire une mémo

chose, sans nuances et sans progression; que les
formes de son style, loin d’avoir le sérieux qui con-

vient à la chose, sont des tours de force et des jeux
d’esprit qui peuvent quelquefois éblouir un instant
l’homme inattentif, mais dont la futilité parait dès
qu’on y regarde. Je prends d’abord pour exemple
un des objets qu’il semble avoir voulu épuiser, tant

il y revient souvent, le mépris de la douleur et de

calories, où la même matière est traitée, et dont
Sénèque a pris tout ce qu’il y a de sensé dans le fond

de sa morale. Cicéron n’outre rien : ses motifs sont

pris dans la saine raison , dans une juste estimation
des choses humaines. Il n’insulte point à la nature
comme s’il y avait en elle de la folie à repousser ce
qui lui est contraire : il tâche seulement de l’affermîr par des considérations analogues à ses forces ,
et oppose à des maux nécessaires le courage que
doit inspirer à l’homme la noblesse de son âme, et
cette patience virile qui n’est qu’une résignation réfléchie, seul remède à ce qu’on ne peut guérir, seul

adoucissement à ce qu’on ne peut éviter. Enfin , il

se sert principalement des moyens de comparaison ,
ici les mieux appliqués de tous , puisque la meilleure
manière de juger un mal , c’est de le comparer àun
plus grand ; et il faitsentircombien le vice etla honte,
qui souillent et tourmentent l’âme, sont des maux

plus à craindre que la douleur et la mort.
a Je ne nie pas, dit-il, que la douleur ne soit un mal;
je nie qu’elle soit le plus grand des maux: et si elle n’é-

tait pas un mal, où serait donc le couragcde la braver? Je
dis que ce mal est surmonté par la patience. Et, si vous
manquez de patience, ou est donc la philosophie? A quoi
nous sert-elle? Pourquoi la vanter, et nous-en glorifier? Mais la douleur me fait sentir ses aiguillons. - Et, quand
ce serait un poignard, qu’arrivera-t-il? Si vous étés sans

défense, vous recevrez le coup. Mais vocale repousserez, si
vous avez le bouclier d’Achille , l’armure céleste : et vous

l’avez; car ce bouclier, qu’est-ce autre chose que le cou-

rage? si vous n’en avez pas, renoncez donc a la dignité

la mort. Vous le retrouverez le même que sur le mé-

d’homme... Ne m’avez-vous pas accordé qu’aucun mal

pris de la foudre et des tremblements de terre. Je

n’est comparable a la honte , a l’infante? Et quoi de plus
honteux a l’homme que de succomber à la douleur ou a la
asiate? s’il ne sait pas leur résister, comment préféren-

ne peux pas vous lire ici tout Sénèque; mais quand
un même caractère est si marqué dans les morceaux
importants et dans des passages entiers, tels qu’on
ne rencontrerait rien d’approchaut dans un auteur
qui saurait écrire; quand ce caractère se reproduit

Mia tout le devoir et la vertu? n

Voilà qui va au fait; voilà parler en homme et à
des hommes. Ecoutons Sénèque :

dans une foule de citations diverses plus ou moins
étendues; quand les citations sont prises dans ce

mépris de la mort. En t ne voyez-vous pas quels sujets fu-

que les apologistes eux-mêmes présentent à l’admi-

tiles la font tous les jours mépriser? c’est un amant qui se

ration (et c’est une loi que je me suis faite dans
tout cet article); alors on peut affirmer que ce ca-

pend a la porte de miniaturasse; un esclave qui se précio

ractère est celui de l’auteur : et si ce n’est pas le

ments de son maure; un fugitif qui se perce le sein pour

procédé d’un critique impartial, que nos adversaires

n’être pas ramené dans les fers. Doum-vous que le cou-

nous en indiquent un autre.

rage puisse opérer ce qu’a fait l’excès de la crainte P... Que

Diderot nous crie de sa voix d’inspiré I :

u Homme pusillanime , si les deux grands fantômes, la
douleur et la mort t’eifrayent, lis Sénèque. a

J’aime mieux, pour mon compte, lire les Tursonvent stérile : et qu’on essaye sur une pensée des ouvrages
philosophiques de Cicéron une réduction du menue genre que

celle qui a lieu ici sur sent-que!

I En parlant des épures xxnn et xxnv.

a Il est diiiicile, dites-vous, d’amener l’amc jusqu’au.

pite du haut d’un toit pour n’être plus sujet aux emporte-

veulent dire ces fouets armés de pointesaigués, ces ohé-valets , cet attirail de supplices? Quoi! ce n’est que la douleur! Ce n’est rien , ou elle finira promptement. A quoi bon

ces glaives, ces feux , ces bourreaux qui frémissent autour
de moi? Quoi i ce n’est que la mort! Mon esclave la bravait hier. v

C’est là ce que Diderot admire et ce qu’on nous

ordonne d’admirer. Mais quel homme de sans peut
être dupe de cette déclamation fanfaronne? Tous.
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est taux dans la pensée, tout est puéril dans les

teur, quoiqu’il n’ait été ni l’un ni l’autre (car on.

tournures. Que veut Sénèque? M’inspirer de la fer-

n’est ni poste ni orateur pour avoir écrit en prose

est:

meté, du courage, de la résolution. Et il m’offre

avec l’imagination et l’éloquence que peut compor-

des exemples de désespoir, qui, de son aveu, ne

ter le style philosophique), lui refuse nettement
le titre de philosophe; et il ne faut pas moins que

sont qu’un excès de crainte! Quelle grossière inconséquence! Quand Cicéron me dit, Soyez homme,

l’autorité de l’éditeur pour faire passer ce paradoxe , ,

et me prouve qu’il faut l’être , je ne saurais lui dire ,

que vous pouvez apprécier d’après ce que vous

Je ne suis pas un homme. Mais je dirais à Sénèque : Je ne suis, ni esclave, ni fugitif . ni enragé.
Il me demande si lecourage ne fera pas ce qu’a

avez entendu , et d’après l’opinion générale, qu’il

fait l’eæcés de la crainte. c’est comme s’il me de-

mandait si je ne ferais pas en état de raison et de
santé ce qu’on fait dans la fièvre chaude. Le cou-

rage est une force tranquille, et celle-là est rare;

appelle une idolâtrie, mais qu’il avoue s’être coaseroe’ejusqu’à nos jours dans toute sa pureté. Je
m’en flatte , et lui sais gré de l’aveu. Mais il se flatte,,

lui, que, dans un siècle tel quele notre, où l’on.
n’a pas mains de lumières que de gout, Platon et
Cicéron doivent nécessairement perdre, comme

La force, qui fait qu’on se pend, qu’on se préci-

philosophes, ce qu’apparemment Sénèque doit go.
gner. Permis à chacun de se donner raison dans l’a-n
venir; et , quoique Pluton et Cicéron aient déjà deux .

pite, qu’on s’égorge soi-mémé, est une frénésie,

mille ans pour eux, celui-ci un peu moins, celui-là

une aliénation née, tu en conviens, d’un mouve-

un peu plus, rien n’empêche que dans deux mille.

c’est celle qui est vraiment la vertu z aussi le cou-

rage et la vertu sont le même mot chez les Latins.

ment aveugle et désordonné, d’un excès de crainte

ans encore quelqu’un ne réclame contre le préjugé,

et de fureur z c’est la force de l’hydrophobe qui se
jette dans le feu de peur de l’eau. L’une de ces for-

l’éducation et l’idoldtrie , et n’en appelle à un plus

ces est donc essentiellement un bien, et l’autre une

Boindin , qui se trouvant seul de son avisau miliem

maladie; l’une est l’honneur de la nature humaine,
et l’autre en est la faiblesse; l’une enfin n’appartient qu’au sage, et l’autre à tous les fous : et c’est
un philosophe qui conclut de l’une à l’autre àfor-

d’un cercle nombreux , disait froidement : L’estqu’ü

liori.’ c’est un moraliste grave et profond qui as-

simile ce qu’on fait quand on a perdu la tête, à
ce qu’il prescrit de faire par un calcul de raison et

par un principe de sagesse, comme si deux causes
si différentes devaient avoir le même effet! Un

amplement informé, comme cet orateur de café,

me manque la dia: mille personnes, api seraient
peul-are de mon avis.
Nous savons que les opinions peuvent. changer
avec les siècles sur les objets des sciences, toujoursperfectibles; mais nous n’avons paseneorewuqçe"
sur des hommes tels que Platon etCieéron , unsiù
cle ait contredit tous les siècles. Il-n’y en.a pois:
d’exemples; et pourtant le monde est assezvieum.

amant désespéré, un esclave excédé de coups, un
fugitif échappé de sa chaîne, sont les modèles encourageants, les professeurs d’héroïsme que Sénè-

pour en avoir fourni. On sait demis-longtemps à

que fait asseoir avec lui dans sa chaire de philosophie! Et il ne sent pas tout ce ridicule! et ses

ton , de Cicéron , comme dans celle. de Descarteset.
de Leibnitz ; mais les hommes ont gardé leusplaee , .

admirateurs ne s’en doutent pas! Il est vrai que les

et l’on peut présumer qu’ils la garderont. 1.8.0001"

tours de phrases sont dignes des idées. Quoi! ce

tradiction particulière est de tous los-temps, nm’s
elle n’inlirme point la voix générale; et mon,

n’es! que cela 7 Ce n’est rien. Ce n’est que la dou-

leur? Ce n’est que la mort ?... Mais qu’y a-t-il donc
de plus aisé que cette forfanterie de paroles , qu’on

quoi s’en tenir sur ce qu’il peut y, avoir àiprendsg;
ou à laisser dans la philosophie d’Aristote,.de;Plno«

espère convertir nos neveux, il faudraitau mon;

peut appeler proprement la gasconnade philosophi.

commencer par être fort devant ses contemporains. a
Nous sommes déjà peut-être am: avancés pour

que; car le ton en est assez risible pour autoriser

avoir un avis arrêté Sur Sénèque et sesæpartixemsg-

cette expression familière? On pardonne cette rhé-

vieux philosophe! un écrivain de profession! Cela

mais il faut pousser jusqu’au bout oettedicusiou,
moins pour convaincre deux ou noies-adversités.
qu’on ne persuadera pas, que pour cuirassement»-

n’est digne que de mépris, et peut très-raisonna-

ger la vérité que les autres ne sont poila-intéressés.

blement faire douter qu’il y ait eu quelque chose
de réel et de solide dans les principes, quand il y

à rejeter. I

torique aux écoliers et aux charlatans. Mais un

a dans le langage une affectation si habituelle et
si risible.
L’éditeur, qui estime Platon comme poële et ora-

Ce Platon , qu’on dédaigne tant comme philoso»

phe et comme moraliste , me rappelle ici le Phédon,
par le contraste qu’il forme avec la manierederSénèque. Quelle différence et quelle distance! Ce. que.
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rot lui-même a cru devoir extraire. Je pourrais enSénèque met en controverse est la en action : Socrate va mourir dans quelques heures , et parle du l core en rapporter une d’après lui :
mépris de la mort. Cherchez dans ce dialogue , cherchez dans l’Apologie de Socrate quelque chose qui
ressemble au faste insensé de Sénèque, soit dans

n La gloire suit la vertu, comme l’ombre suit le corps. n

Il demande si cette pensée n’est pas charmante .

les morceaux que je viens de citer, soit dans mille

c’est mon avis; mais il aurait dû ajouter qu’elle est
mot à mot de Cicéron; et cela m’avertit de vous en

autres du même goût. On voit que l’âme de Socrate

citer quelques autres de lui.

est calme , parce que son langage est simple; on voit
qu’il est persuadé , parce qu’il n’afi’ecte et n’exagère

rien. Ses idées sont conséquentes, et, ses sentiments
élevés; et l’un prouve la tranquillité de l’esprit,

a Qu’y a-t-il de grand dans les choses humaines, pour
l’homme qui a l’idée de l’infini P u

a Tout ce qui est pernicieux dans ses progrès est vicieux

l’autre la grandeur de l’âme, mais cette grandeur

dans
sacherche
naissance.
a le-vice ressemble
a Celui qui
de la mesure dans

vraie , qui est de principe et d’habitude, qui n’a d’ef-

à un homme qui , se précipitant des sommets de Leucale ,

fort à faire sur rien, parce qu’il y a longtemps qu’elle
est préparée à tout et décidée sur tout. Je conçois

voudrait se tenir en l’ ’ . n

donc très-bien que le Phédon soit depuis si longtemps l’objet d’une admiration unanime : c’est là ,

chez les anciens , ce qu’il faut lire pour voir ce que
peut être l’homme aux prises avec la mort, sans
autre secours que sa propre force. Mais Sénèque l...
On en dira ce qu’on voudra, mais avec lui je suis toujours dans une école; je vois toujours un de ces an-

ciens sophistes, de ces anciens déclamateurs qui
s’exerçaient à étonner leur auditoire : c’était la
profession de Sénèque le père, dont n’a point dégénéré Sénèque le fils.

’ A la marche naturelle , facile et décente de Platon et de Cicéron , comparez celle de Sénèque : c’est

un homme sur des échasses. Au premier aspect, il
parait haut; mais toisezvle , et vous voyez qu’il va-

c La nature n’a pas été assez injuste envers nous pour

nous donner tant de remèdes pour le corps, et aucun pour
l’âme : celle-ci même a été la mieux traitée, car les renté.

des pour le corps lui viennent de dehors, les remèdes pour
l’âme soutien elle. n

J’ose croire que ce sont la des vérités plus réflé-

chies. plus étendues et mieux exprimées que celles
de Sénèque. Venons à celles qui sont vicieuses, ou

comme fausses, ou comme vagues, ou comme con-

tradictoires, etc. Elles sont sans nombre, et il y a
de quoi choisir. Mais il est juste de commencer par

celles qui font dire à Diderot : a Malheur a celui que quelques-unes de ces pensées que

je jette au hasard , la mesure que la lecture du philosophe
me les otIre , ne plongeront pas dans la méditation! n

Ne vous effrayez pas trop de ce foudroyant ana-

dédain quand il me parle de la mort, comment pour-

thème de Diderot: c’est chez lui, et chez beaucoup
d’autres écrivains de la même classe, une formule
parasite. Rien de plus fréquent chez eux que la malédiction ; si touseeuxqu’ils ont solennellenlentmau-

rait-il me donner une force que je vois qu’il n’a pas?

dits, au propre ou au figuré, avaient dû s’en ressen-

Il en parle trop pour la mépriser tant; ce qu’on ne

tir,je ne sais ce que le monde serait devenu. Nous

cille, parce qu’il n’a qu’une base factice: tous ses
mouvements sont forcés et désagréables, et il tombe
souvent. Sénèque a beau exagérer l’expression du

peut pas dire de Cicéron , qui n’a traité ce point de

ne pouvons pas trop nous plonger ici dans la médi-

morale qu’à sa place, au premier livre des Tuscu-

tation , nous sommes en trop boune compagnie ,

lunes, et qui n’y est guère revenu. Sénèque le rebat

mais il ne faut pas méditer beaucoup pour ce que
nous avons à discuter.

sans cesse, et partout, et à tout propos, toujours
du même ton. Les mouvements de son style sont
les mêmes : des saillies, des bravades, des abus de
mots. Il a l’air de chercher querelle à la mort, de la
morguer comme un ennemi qu’on défie de loin; il
s’escrime en l’air. Ses apologistes vont se récrier : Comment! est-ce qu’il n’a pas su mourir? - c’est

ce que nous verrons tout a l’heure : continuons a
voir comment il a su écrire.
’Ce n’est pas ma faute si vous n’avez pu trouver

rien de fort remarquable dans les pensées que Didel Voyez ci-dcssus . a l’article Quintilien , ce qu’il dit de ces

déclamateurs, etdes mauvaises études de Iajeunesse, qul se
gâtait l’esprit dans leur école.

« Le tyran vous fera conduire... Où? ou vous allez. Il veut dire à la mort; car c’est encore la que nous

en sommes. Cela est faux, et très-faux de deux manières. Je vais à la mort, il est vrai. mais non pas

au supplice. Je vais et je puis aller fort longtemps
à la mort, qui est peut-être fort loin ; mais le tyran
me fera conduire au supplice qui est la devant moi.
Prétendre me faire accroire que c’est la même chose,
ce n’est ni m’instruire ni m’encourager; c’est se

moquer de moi z c’est me prendre pour un imbécile , et non pas me rendre plus ferme. Il n’est pas
permis a un philosophe d’ignorer deux choses éga-

lement certaines : l’une, que le passage prochain
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La belle passion du suicide n’a-t-elle pas emporté Sénèque un peu trop loin? Quoi! Caton n’avait

ture humaine; l’autre , que, dans cette terrible nécessité, la mort est encore moins terrible que l’io

pas assez de sa vie pour être immortel! et il ne le

gnominie; ce qui est prouvé par le grand nombre

dibd’Othon, et ce qui était vrai d’un homme qui
n’avait fait en sa vie qu’une action de courage , celle

d’hommes qui se sont donné la mort, et une mort
cruelle , pour se dérober aux bourreaux. Et vous me

serait pas, s’il ne s’était pas tué! c’est ce qu’on a

de mourir. Mais Caton! quelque satisfait qu’il ait

dites froidement, que c’est la que je vais! Vous

pu être de sa mort , je ne crois pas qu’il le fût assez

mentez; et un mensonge évident n’est ni une raison,

peu de sa vie pour l’être ici de Sénèque.

ni un conseil, ni une consolation ; c’est une insulte,
et ici une insulte au malheur. il est d’un philosophe

a Quelle sera la vie du sage enfermé dans un cachot, ou
jeté sur une plage déserte? Celle de Jupiter dans la disso-

de connaître la nature humaine, et de prendre en

lution des mondes. n

elle, autant qu’il est possible, l’antidote des maux

Sur quoi Diderot s’écrie:

qui sont en elle. Il y a en effet dans la raison et dans la
vertu des appuis réels contre toutes les infortunes ,
et même contre celle qui me menace de si près, mais
vous ne les connaissez pas, car vous ne parlez ni en
homme , ni en philosophe , mais en rhéteur qui veut

faire une phrase. Allez fairc des phrases dans votre
classe; et moi, je vais invoquer le Dieu qui a les yeux
sur l’innocence et sur le crime.
Telle est la réponse qu’on pourrait faire à Sénè-

que, en attendant la réplique des adorateurs de sa
philosophie.
u Il est dur de vivre sous la nécessité; mais il n’y a
point de nécessité d’y vivre t. w

Ici la néeessilé ne peut signifier que le destin,
fatum, que Sénèque, ainsi que les stoïciens, ad-

mettait avec la Providence, sans trop se mettre en
peine de les concilier. Mais, dans cette hypothèse,
les termes de cette phrase impliquent contradiction ;

l De pareilles idées ne viennent qu’à des hommes d’une

trempe rare. u

Sur quoi je réponds que de pareilles idées ne
viennent qu’a des fous , et que cette folie n’est pas

rare. Horace, homme d’une trempe assez rare, au
moins pour l’esprit , avait dit dans ces strophes con-

nues pour un des exemples du sublime, et. où il
peint l’inebranlable fermeté du juste (0d. in, 3 ) :

Sifraclus illabalur arbis,
lmpavrdumferieul ruine.
Le ciel tonne, la mer gronde :
Sur lui les débris du monde
Tomberont sans l’effrnycr.

Cela est grand, et ne peut l’être davantage sans
passer toute raison , c’est-à-dire sans cesser d’être
grand; et Sénèque était très»capable de cette trans-

mutation :sa phrase n’est pas autre chose, et son Ju-

le voudra. Mais, en laissant même cette rigueur

piter y atout gâté. Le bon sens demande en quoi
les pensées de Jupiter peuvent ressembler à celles
du sage dans la dissolution des mondes. Mais l’esprit de Sénèque affectionnait extraordinairement
cette similitudcde Jupiter et du sage : c’est une de

métaphysique, qui est fort loin de Sénèque, ce qu’il

ses pensées favorites.

nous apprend dans cette pensée se réduit à mourir
quand il ne nous convient plus de vivre; ce qui n’est

il est son disciple et son rival. n

car avec la fatalité, qui est cette même nécessile’,

tout est également nécessaire, et par conséquent
il l’est de vivre sous celle nécessile’, autant qu’elle

pas un merveilleux secret, mais ce qui est un des pivots de la philosophie de Sénèque, grand prédicateur
du suicide. Ce n’était pas l’opinion de Socrate et de
Platon, car il est juste de n’opposer à Sénèque que

des philosophes païens. Mais cette question , qui
n’en doit pas être une pour nous , a été trop souvent

agitée pour y revenir ici. J’observerai seulement,
comme idée à méditer, pour ceux qui méditent,
qu’un moyen de disposer de son existence , qui serait commun à l’homme de bien et au scélérat, ne
saurait être dans l’ordre métaphysique et moral.
a Arraclrer a Caton son poignard , c’est lui envier son
immortalité. n
’ Maxime d’Epicure, cllée par Sénèque, 6p. xn.

a L’homme (le bien ne diflère de Dieu que par la durée :

Ailleurs , ce n’est pas assez pourSénèque de la parité; et en effet,ce serait dommage de s’arrêter en

si beau chemin.
a Un petit nombre d’années est autant pour le sage que
l’étcmité pour les dieux. il a même un mérite de plus :la

sagesse des dieux» est due a leur nature , et non à leurs eftorts. Il

N’oubliez pas que tout à l’heure il demandait aux

dieux la sagesse , et Diderot n’a pas manqué de le
lui reprocher. Mais enfin, selon lui, les dieux du moins

étaient donc pour beaucoup dans la sagesse liumaine ,et il n’est pas trop bien qu’e le sage se fasse
ainsi le rival, et même le supérieur d’une divinité

bienfaitrice. On pourrait trouver la quelqueingrati-
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tude et quelque impiété. Mais je ne ferai pas une

essentiellement le manque de quelque chose de né-

nouvelle injure a la raison en combattant ces arro-

cessaire,et ne soit même que cela; qu’ils savent sur.

gantes folies : c’est bien assez de celle que lui fait

tout comment celui qui se samit ne vivrait pas, plutôt que de vivre seul ; car plus ce dernier trait est

Sénèque en les débitant. Je m’en tiens à une consé-

quence qui est de mon objet , et qui devient de plus
en plus manifeste; c’est que ceux qui ont trouvé ce
style si grave et si moraljugent comme Sénèque écrivait;et c’est, je crois , la seule manière de leur dire
la vérité sans les offenser; car qu’y a-t.il pour eux
qu’un rapport quelconque avec Sénèque ne rende

honorable P Mais, pour nous, rien ne sera jamaisplus
contraire à la gravité qui sied à la morale que ces
fanfaronnades qui tiennent du burlesque; et rien ne
convient moins à un philosophe que de parler des
dieux conunelecapitan Matamore de l’ancienne comédie parlait des rois et des empereurs. Le faux
sublime, qu’on ne pardonne pas même aux poètes,
est intolérable en philosophie. Celui de Sénèque est

comme la glace qui brille de loin, qui vous gèle des
qu’on y touche , et qui se résout en eau sale (lès qu’on

la presse. r

l L’amour ressemble à l’amitié : il en est pour ainsi dire

la folie. n

C’est ne connaître ni l’un ni l’autre. L’amour et

l’amitié sont deux choses aussi différentes qu’un

sentiment et une passion; et je ne sais ce que c’est
que la folie de l’amitié, folie qui dès lors ne serait
plus l’amitié, et ne scrait pas encore l’amour. il-

ne faut point assimiler ce qui ne peut jamais se
ressembler.
J’ai promis des citations plus étendues : voici une

pour nousincompréhe’nsible, plus sans doute il y a
de génie et de philosophie à lecomprendre en se plongeant dans la méditation. L’éditeur dit que
a Sénèque entasse vérités sur vérités, mais qu’il les en-

tasse quelquefois avec tant d’ordre et de précision , que ,
plus rapprochées , elles n’en sont que plus sensibles et plus
évidentes. n

Ce mot quelquefois indique, il est vrai, une assez
considérable restriction sur six volumes ; et peut-être
ce passage n’entre-t-il pas dans le quelquefois. Quant
à moi, je suis encore à voir dans Sénèque cette espèce d’entassement avec ordre et précision; peutétre même inclineraisnje à penser que ces idées ne
s’accordent guère plus que celles de Sénèque; que

ramassement exclut l’ordre, et que, de tous les styles possibles, le style de Sénèque est celui qui exclut
le plus la précision. Mais pour le moment je n’ai

pas la force de raisonner en rigueur; le sage de senèque m’en ôte l’envie. Oui , en vérité, ce sage qui

se suffit et mourrait plutôt que de vivre seul, qui
se suffit et prend une femme , et fait des enfants
par circonstance , m’a rappelé tout de suite D. J a-

phet,qui, tout mouillé, demi-nu et transi de froid ,
dit aussi philosophiquement :
Pour vous faire plaisir, j’approcheral du feu.

On convient que personne n’a parlé de la vieillesse
mieux que Cicéron, n’a mieux fait sentir ses dédom-

suite de pensées sur l’amitié du sage. Mais ici c’est

magements et ses jouissances, ni mieux consolé de

moi qui cite, et non pas Diderot :

ses pertes; mais il ne s’est avisé d’aucun des motifs

u Le sage ne manque de rien , mais il a des besoins; au
contraire, l’inscnsé n’a pas de besoins , ne sachant user de

rien, mais il manque de tout. Le sage a besoin de mains,
d’yeux , de mille autres choses nécessaires à ses besoins

journaliers , mais il ne manque de rien. Manquer suppose

que Sénèque nous propose pour chérir la vieillesse,
dans le petit entassement de vérités que voici :
a Chérissons la vieillesse; jetonsnuous dans ses bras:
elle a des douceurs pour qui sait en user.... n

une contrainte : le sage n’en connaît point. Voilà dans quel

Vous allez lui demander quelles douceurs? Écoutez :

sens il a besoin d’amis. Quoiqu’il sache se suiiire, il en

il ne vous fait pas attendre.

veut le plus grand nombre possible, mais non pour être
heureux; il lc serait même sans amis z le souverain bien

a Les fruits sont plus recherchés quand ils se passent ,
et l’enfance semble plus belle quand cile se termine : les

n’omprunte rien du dehors. il trouve dans l’âme tontes ses

ressources; il ne vit que de lui-méme; il s’assujettirait a la
fortune en s’incorporant aux objets extérieurs. Le sage,

connue Dieu , se renferme dans son âme et habite avec luimême. S’il peut disposer des circonstances, il se suffit et

prend une femme; il semait , et donne le jour à des enfants; il se sailli, et ne vivrait pas, plutôt que de vivre
seul. n
Je veux croire que Diderot, etl’éditeur, et les apo-

buveurs trouvent plus de charmes aux derniers coups de
vin, a ceux qui les achèvent, qui consomment leur ivresse :

ce que le plaisir a de plus piquant. il le garde pour la
fin. in
Ce ne sont pas la des pensées. si l’on veut , ce sont

des similitudes; mais aussi quoi de plus semblable
que la vieillesse et le dernier terme de l’ivresse?
Quoi de plus semblable que la vieillesse qui ter-

logistes, entendent a merveille ce galimatias double
et triple , qu’ils savent comment on a des besoins

mine la vie , et l’adolescence qui termine l’enfance î

sans manquer de rien, quoique le besoin suppose

lesse et [afin piquante du plaisir? N’étes-vous pas

Mais surtout quoi de plus semblable que la vieil-
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saisis de la justesse de ces rapports, de leur pro- ’ ni l’honneur, ni le devoir qui a donné le signal .fondeur, de leur moralile’, de leur gravité? Ils sont

c’est un mouvement antérieur à toute réflexion.

tellement graves, que sans doute vous me diSpen-

n Le sage considère en tout le commencement et non la
lin. u

serez du détail. Il ajoute :
a Je crois même qu’au bord de la tombein a des plai-

Le sage de Sénèque apparemment; car la Fontaine

sirs a goûter, ou du moins, cequi tient lieu de plaisir :on

n’a été que l’écho de tous les sages du monde quand

n’en a plus besoin. n

il a dit :

Cela est vrai sans être fort consolant : il eût mieux

valu , comme Cicéron . rendre compte des vrais

plaisirs de la vieillesse, et comme lui, les faire
aimer. Mais ce n’est pas la seule fois que Sénèque,
si diffus dans l’inutilo et le faux, est à peu près nul

dans le nécessaire et le vrai. Il ajoute enfin :
n Quel bonheur d’avoir lassé les passions, et de les voir
au loin derrière soi! n

En tonte chose il faut considérer la fin.

Et, malgré Sénèque, je suis de l’avis de la Fon-

taine et de tout le monde. Si Sénèque a voulu
dire que le sage considère en tout le principe , et
non pas l’événement , pourquoi ne l’a-t-il pas dit?

Il aurait dit une vérité très-commune . qui ne con-

tredit point le vers de la Fontaine, parce que le

leur parti. Pour Sénèque , il se garde bien de dire

devoir est pour l’honnête homme le principe et la
lin; mais il aurait du moins exprimé sa pensée.
A propos des soins de la santé et de l’exercice
qui peut ajouter à l’embonpoint, il trouve indé-

un mot de plus; mais il emploie deux pages à

cent pour un homme lettré d’exercer ses bras. J’ai

commenter ce vers d’Horaee (Episl. lib. 1, 4) :

vu des hommes lettrés, et fort lettrés . jouer encore

Voilà du moins un motif raisonnable : aussi est-il
de Cicéron, et l’un de ceux dont il a tiré le meil-

017mm: onde dieu: tibi diluxiue aupremum.
Croyez que chaque jour est pour vous le dernier.

Plusieurs autres de ses lettres ne sont aussi que
des paraphrases des Épilres d’Horace, entre autres

celle sur les voyages , où la prose du philosophe ne
vaut sûrement pas les vers du poète.
u Vous pouvez corriger un mal par un autre , la crainte
par l’espoir. n

Il répète ailleurs cette même maxime, qui fait
de l’espérance un mal : c’est un démenti donné à

à la paume et à la balle à quarante et cinquante
ans , sans aucune indécence. Il ajoute :
a Quand vous serez gras a souhait, quand vos épaules
auront une largeur démesurée, jamais vous n’égaler’ez le
poids et l’encolure d’un bœuf. u

J’en suis convaincu; mais je le suis aussi qu’excep’té la grenouille de la fable, jamais personne
n’eut cette prétention.

ll approuve cette maxime d’Épicure:

la nature. Il se peut que cela fût dans la doctrine

a Croyez-moi , un grabat etdes haillons donnent au discours une grandeur plus imposante. u

stoïcienne , mais cela n’est pas dans la raison.

Et pourquoi? Un grabat est plus sain que la plume

Il conseille, comme tous les moralistes, de ne
pas pousser les soins du corps jusqu’à s’y asservir,
et dit sensément d’après tout le monde:
u La vertu n’aura plus de prix pour vous, si le corps en

a trop. n
Mais l’esprit de Sénèque ne manque guère une
occasion de gâter la raison d’autrui.

n Donnons des soins au corps, continue-t-il, mais sans

et l’édredon; soit : un habillement simple et modeste convient à l’houune de bien, à moins que

son rang ne lui en prescrive un autre. Mais les
haillons , si ce sont ceux de l’indigence, n’imposent

que l’aumône : si ce sont ceux du cynisme, je di-

rai a Antisthène, avec Socrate : Je vois percer
ton orgueil a travers les trous de (on manteau.
Mais, ce qui est vrai, c’est qu’il y a telle situation

raison , de l’honneur, du devoir. n

où ce sont les discours qui peuvent donner de la
grandeur au grabat et aux haillons, qui par eux-

Éternel et incorrigible déclamateur! ne dirait-on

mêmes n’en ont pas.

balancer à le jeter dans les flammes au premier signal de la

pas qu’il n’y a rien de si commun que de se jeter
dans les flammes au signal de la raison , de l’hon-

neur, du devoir? Si on lui demandait des exemples,
il se trouverait que des assiégés s’y sont jetés par

un désespoir furieux; que le sentimeut de la na-

a Préservons surtout nos cœurs d’une passion trop

commune, celle de la mort. a
Il fallait que Sénèque luioméme ne la crût pas si
commune, puisqu’il a tant écrit pour nous apprendre
à mépriser la mort; au contraire, il ne nous met en

ture et de l’amour, exalté par le danger de per-

garde qu’en ce seul endroit contre la passion de

sonnes chéries , y a précipité pour les sauver; et ,

la mort mise au premier rang entre toutes celles

dans toutes ces occasions, ce n’est ni la raison,

dont il faut se préserver. Je ne sais si même en
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Angleterre , où l’on connaît une maladie endé-

entre sa morale et sa conduite, connue entre ses

mique, qui est le dégoût de la vie, on parlerait

principes d’éloquence et leur application dans son

ainsi de la passion de la mort; et le spleen n’était
pas connu à Rome.

style , la conséquence serait fâcheuse pour lui.
Mais on sait que l’un n’entraîne pas l’autre, et je

Dieu n’a rien. La toge-prétexte? Il est nu. La renommée,

tombe sur une lettre où il parle d’une manière qui
vous édifiera , sur l’éloquence qui convient au phi.

a Qui vous rendra l’égal de la Divinité? Sera-æ l’argent?

la représentation, l’immense étendue de votre célébrité?

losophc. il s’élève contre la rapidité étourdie d’un

Dieu n’est connu de personne. Sera-cc cette fouie d’escla-

vain babil, soit dans la composition, soit dans le

ves qui portent votre litière? Mais Dieu lui-môme porte le
monde entier. a.

débit.

J’avoue qu’ici, et dans toutes les vérités de cette

force, Sénèque ne doit rien, ni à Socrate, ni à
Platon, ni à Cicéron , ni à personne. Tous ces

philosophes avaient dit, il est vrai, que la vertu
I seule peut nous rapprocher de la Divinité; mais il
restait à Sénèque de découvrir de pareils moyens

n Quoi! vous avez a dissiper mes craintes, a réprimer
mes désirs, acombattre mes préjugés, à m’ail’ranehir du

luxe et de l’avarice, et vous comptez le faire en courant!
Que penser dérame quand le langage est confus, en dé-

sordre etsans frein P Sous cet amas de parousie ne vois
qu’un grand vide, beaucoup de bruit, et nul effet...
Un philosophe ne doit pas laisser aller ses paroles, mais

de conviction , pour nous démontrer qu’il n’y avait

les régler, les mesurer.... Il peut s’élever, mais sans com-

pas d’autre manière d’être l’égal de Dieu. Dieu a

promettre la dignité de son caractère : elle est perdue par
ces tours de force , par cette véhémence outrée, cle. a

tout fait, tout lui appartient; il donne tout, et il
n’a rien! Il est nu; car a il un corps et apparemment Sénèque l’a vu. Il n’est connu de personne!
J’aurais cru qu’il avait une assez grande renommée,

(Traduction de la Grange.)

ôter. Si l’auteur a voulu dire que l’essence de Dieu

il n’y a pas là un mot qui ne tombe à plomb sur
le style de tous les ouvrages de Sénèque z il ne lui
manquait que d’ajouter, Faites comme moi , pour
renouveler la fable de l’écrevisse, qui enseigne a

puisque nos athées mêmes n’ont pu encore la lui
n’est’pas connue, c’est une équivoque bien inepte

marcher en avant. Ce morceau est le résultat le

et un contre-sens dans la phrase; car il s’agit de

plus exact de l’analyse faite et à faire de tous les

réputation et de célébrité. Mais ce qu’il y a de plus

écrits de cet auteur, et c’est lui qui nous l’a fourni.

heureux , c’est de nous dégoûter des litières et des

Mais qu’en faut-il inférer? Que du moins il savait
très-bien comment il fallait faire, quoiqu’il ne le

porteurs I , parce que Dieu lui-mémé porte le
monda... il faut en revenir à ce que disait Diderot,
que Sénèque et son sublime sont d’une trempe rare.

a Ni les enfants ni les imbéciles ne craignent la mort!
Quelle honte, si la raison ne pouvait nous conduire a une
sécurité que donne l’absence de la raison! n

Encore la même absurdité relevée ci-dessus; et il
y est tellement attaché, qu’il tire ailleurs la même
preuve des brutes, tant il abonde en vérités et en
idées!

Si, par hasard , il en était chez lui des rapports
l Il y a environ cinquante ans qu’un chevalier de Modène,
homme d’esprit, et d’un esprit tort original . avait fait une

centaine de stances contre l’usage des chaises a porteurs. il

fit pas? qu’il avait un goût sain et éclairé , quoique
sa manière d’écrire fût très-mauvaise? Nullement.

Tout le monde peut connaître et répéter ces notions de critique générale. sans en être plus habile
à les appliquer. non-seulement dans la composition,

mais dans le jugement. Le vrai goût, comme le
vrai talent, ne se constate qu’a l’épreuve. Il faut

avoir approché des objets, soit pourles traiter en
écrivain, soit pour les examiner en critique; et
c’est alors seulement que l’on peut voir si vous

pouvez les manier. Rien n’est moins rare que de

rencontrer des esprits faux qui recommandent la
justesse, et des auteurs boursouflés qui blâment

les récitait a Versailles , dans une société ou était l’abbé de

l’enilurc. Comme eux, Sénèque était de bonne

Bolsmont, prédicateur du roi. et qui, ce jour»la même. de-

foi en parlant de la mesure des paroles et dufrein
dans le style, et ne se doutait pas que nul auteur

vait procher. On vient l’avertir qu’il est l’heure de se rendre

a la chapelle, et que ses parleur: sont la. Il s’excuse auprès
du chevalier sur la circonstance qui le prive du plaisir d’entendre le.rcste des stances. - a Monsieur l’abbé , encore une ,

u et je vous laisse aller : u
Double spectacle bien contraire :

n’en avait eu moins que lui. De Belloy se piquait
d’être admirateur de Racine , et s’était même engagé à nous dévoiler le secret de son élégance. Ou

Jésus porte sur le Calvaire

a dit qu’il y avait aussi une conscience d’ecivrain :

La croix où son sang va couler;
Les successeurs des chrysostomes

il faut s’entendre. Je croirais bien qu’il y a une

sont portés par ces mémos hommes

arrière-conscience qui parle fort bas et fort rare-

Pour qui Jésus va s’immoicr.

- a Monsieur le chevalier, je vous entends. Qu’on renvoie
I mes porteurs;j’lrai a pied. s

ment, et à qui l’amour-propre impose bien vite le
silence, connue la passion l’impose aux routards
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du méchant. Mais la conscience habituelle qui faire payer ses leçons en argent ou en louanges. Un
tourmente et irrite les mauvais écrivains, c’est philosophe aurait du savoir que, si la morale théocelle du rang qu’ils occupent dans l’opinion : c’est tique est un art, la morale pratique ou la vertu
là ce qu’ils ne peuvent guère se dissimuler, mal- n’en est pas un; et qu’on n’étudie et qu’on n’ap.

gré tous leurs efforts, parce que toujours la voix prend celle-ci qu’entre Dieu et sa conscience. Le hapublique se fait entendre un peu plus tôt , un peu rani qui la fait descendre en pluie n’est qu’une plaplus tard; et de là les blessures secrètes de l’a- titude, comme il yen a mille autres, et n’est pour
mour-propre. On a vu c0 même de Belloy mourir moi qu’une occasion d’avertir que je ne m’arrête pas

à peu près de chagrin , après les plus brillants suc- aux fautes de style, aussi nombreuses, mais beaucès , également persuadé que le public le regardait coup moins importantes que les fautes de sens.
comme un très-mauvais versificateur et un très- .. Apprendre], un", c’est désapprendre le me. ,,
médiocre poète tragique , et que ce public était
Fort bien : mais pourquoi ajouter :
prévenu contre lui. Sénèque ne put pas même être

n Le vertu ne se désapprend pas. v

averti, comme lui, par la froide indifférence et le ,. I , ,

silence du mépris, succédant à un fol engoueq gelas! plus aisément que le Vice : cest une vérité
ment : Sénèque fut l’écrivain de son temps le plus d emmena?
à la mode, mais l’illusion ne dura pas plus que sa i La Philosophie ne "Nique des mimis- r
- vie. Quintilien le mit, quoique avec beaucoup de Dieu est donc meilleur que la philosophie, et n’est
ménagement , à sa véritable place; et , à la renais- pas si fier : il veut l’amour.
sance des lettres en Europe , l’opinion publique le a La vieillesse ne vaut pas un désir: elle ne mérite pas

relégua parmi les auteurs de la, seconde classe , non plusunrerus. n
QUOÎQU’ÎI a" en encore alors quelques suffrages Cela est dit ingénieusement et à la manière de Sécomme moraliste a bien Plus que comme écrivain a neque, quandil est àpeu près tout ce qu’il peut être.

suffrages qui seront évalués avant de finir cet ar- Mais il ajoute g

ticle, qui doit nous mener plus loin. I Aussi But-n pas décidé nm dom renoncer aux du.

Il écrit à Luclhus i nièce années de la vieillesse, et se donner la mort au lieu
n Si votre ami savait ce que c’est qu’un homme de bien, de l’attendre. n

Ï! ne." flammé Pas de "me; il désespérerait même m Pas décidé! maisje l’espère :quelle grâce vous nous

3mm le «Tub u , , faites! En vérité, disait Voltaire dans ses moments

Que les steiciens. parlassent amsr de leur sage, qui de gaieté, ce, philosophe, sont de mon de gens !
Ê’emftl à: leur Îl’re’ q" un vœu 9Mo” 9,9"” réa’ Est-il possible que la comédie n’ait guère fait qu’é-

htéi il n Y aYm Pas. grand m’a]: on," en" guère bancher un sujet si riche xP Il l’est au point que ce
mué d’y cmm’ .Ma’s fi 35’ d "ne me” "www" ne serait pas trop de tout Molière pour le remplir.

philosophie de faire de l’homme de bien un phénia: a Ava", la vieillesse, je ne . qui bien vivre 2 je
quÏPeutParaure tout auplu’ une-rai” www] cm” ne pense aujourd’hui qu’à bien mourir, c’est-adire avec
ans : ce sont les termes de l’auteur. Si cela n’était résignation. ,,

pas heureusement un paradoxe aussi outré que cent Voilà du bon sens : je le saisis quand je le mucor]-

autres de la même plume, il n’y aurait là qu’une tre. .
dispense ("ne de bæn’ une nous? p Dur (Il? a La nécessité n’est que pour les rebelles : il n’y en a
ne l’est pas , un decouragement pour qui voudrait plus quand on se soumet. u
l’être, une injure pour celui qui l’est.

a La bonne conscience veut des témoins :le mauvaise ,
dans un désert , aurait encore des alarmes. u

il eût été beaucoup plusjuste de dire: La bonne

Encore mieux , ainsi que tout ce qui suit sur la perte
de nos amis.
u flûtons-nous de jouir de nos amis, parce que nous ne

, , , ne, craint
savons
si i nous
jouirons
Voyez
commence
Pas lespas
temmns
et n’en a en
Pas de
fois nous leslongtemps.
quittons pour de longs
voyages,combien
combien
besoin i le méfiant les craint: même quand il 951 de temps nous passons dans le même endroit qu’eux sans

seul. v les voir ; et vous sentirez que’ce n’est point leurtrépes oui

a Vous mugissez d’apprendre lavertu. Pour un art de nous en Prive le Pli"- Mais que me do 0°! W tu!

cette imperium, est-il donc humiliant de prendre un mai- néglisem la!" ms I a se désolem de leur NM! 115 Wu[rc fi mm.you5 que le la fera descendre en pluie ment que les amis qu’ils n’ont plus. Leur douleur Est sans
dans votre âme? n

- . l Les Philosophes de M. Pallssot sont un ouvrage plein

Un sophiste pouvait se donner pour un mame dupât. de goût et d.é,égmœ z ne rem-n pas tu" plus En
de vertu, et appeler la vertu un art : il voulait se l de comiquers’ll l’avail fait plus un"
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bornes , parce qu’ils craignent qu’on ne doute s’ils aiment:

pas de sens, et ce que l’auteur ne veut pas dire,

ils s’y prennent trop tard pour le prouver. au

qu’est-ce qu’un être qui se aimât, et à qui le besoin

c’est la penser et observer en moraliste. Pourquoi

d’aimer est inhérent? Au reste, je ne reviendrai

Diderot ne cite-t-il rien dans ce goût? il y en a
peu d’exemples; mais il y a, entre autres, toute la

plus sur les contradictions : il y en a trop.
Mais voici de la raison et de la haute raison; et

lettre sur la manière dont- il faut traiter ses do-

savez-vous pourquoi? C’est qu’elle est de Platon.

mestiques, la meilleure, à peu de chose près, de
tout ce recueil, et dont Diderot ne parle même pas.

Sénèque, qui parait en faire plus de cas que son
éditeur, le cite en quelques endroits de ses Lettres ,

Je la rapporterais volontiers, s’il ne suffisait pas à

et c’est une occasion dont je profite.

l’équité de l’indiquer ici, dans un article que je ne

a Admirons ces formes qui remplissent l’espace,.et- au

milieu d’elles un Dieu bienfaisant, qui, par sa sagesse,

saurais conduire à son but sans m’étendre un peu
plus que je ne l’aurais désiré. Pourquoi Diderot ne

corrige le vicede la matière , et sauve du trépas un monde

nous offre-t-il rien dans ce genre? C’est qu’il y a des

qui n’est pas indestructible par lui-meme. S’il subsiste et

hommes (et des femmes) qui se sont mis dans la
tête, mais trèsvsérieusement, que l’esprit ne peut

guère se rencontrer avec le bon sens; ce qui est
vrai... de leur esprit.
n Une marque infaillible d’imperfection,c’est de pouvoir

augmenter. u

se conserve, c’est par les soins d’un surveillant. S’il était

éternel, il n’aurait pas besoin de gardien; mais il tautque
le meme bras qui l’a formé le soutienne, et qu’à la faiblesse
de l’ouvrage supplée la puissance de l’ouvrier. n

Quand on trouve après ce morceau , quoique
dans une autre lettre, que
a La mort la plus dégoûtante est préférable à la servi s

D’accord; mais au lieu d’en conclure qu’étant im-

tude la plus propre , n

parfaits, nous devons travailler à augmenter en
nous ce qui est bon, la sagesse et la vertu, il en

on se sent tomber de haut, et l’on passe du génie de
Platon a l’esprit de Sénèque. Les antithèses lui tien-

conclut que la vertu , la sagesse , qui sont te souve-

nent lieu même de raisonnement, comme dans l’en-

rain bien, ne sont susceptibles en nous ni de plus
ni de moins; que toutes les vertus sont parfaites,

droit où il prouve que le suicide est suffisamment

parce que toutes sont divines, etc. Je ne sais s’il y
a eu au monde de plus mauvais raisonneurs que les

porte pour entrer dans la vie, et mille pour en sor-

indiqué par la loi éternelle, qui n’a ouvert qu’une

stoïciens. Comment tant d’hommes graves n’ont-

tir. La facétie n’est pas mauvaise , mais l’induction
est bien étrange , et cette manièreslà n’est pas grave.

ils pas compris que , dans une substance imparfaite ,
tous les attributs sont imparfaits, et que par consé-

Veut-il prouver que la raison est ce qui nous rend
supérieurs aux animaux, il nous dit :

quent la sagesse , parfaite en Dieu , ne saurait l’être

en nous? ils auraient pu dire de même que notre
intelligence est sans bornes , parce qu’elle émane
de l’intelligence divine, qui n’en a pas. Mais tout ce

que nous en avons reçu est dans une proportion né-

« L’homme a une voix; mais celle des chiens n’est-elle

pas plus claire P celle des aigles plus perçante; celle des

taureaux plus grave p a

On peut lui passer ses aigles et leur voix perçante,

mais la voix claire des chiens et la voix grave des

cessaire avec notre nature, et Dieu luinméme ne
pouvait pas lui communiquer une perfection qui

taureaux , mise en contraste avec l’organe de l’hom.
me, sont d’un choix bien hétéroclite. En fait d’or-

n’est qu’en lui. Rêves de Zénon, nous dit-on. Je le
sais; mais pourquoi Sénèque les a-t-il délayés dans

gane, la gravité de celui des taureaux ne me sem-

cinquante amplifications que vous nous donnez pour
de l’éloquence, quand il n’y a que de l’ennui?

a La mon la plus longue est toujours la plus fâcheuse. u

Passons que cela soit toujours vrai : pourquoi
donc l’auteur a-tsil compté entre les avantages de

ble bonne à citer que comme la bouffissure de Sénèque s’appelle gravité de style chez ses apologistes.
Non-seulement il gâte ses pensées par la redondance, ou ladisconvenance, ou la frivolitédes détails,
mais souvent aussi par l’impuissance de rendre bien
une seule fois ce qu’il rend mal à plusieurs reprises.

la vieillesse une dissolution lente et graduée? La
contradiction est manifeste. et Sénèque se contre-

il a eu , par exemple, une pensée juste et noble,

dit sans cesse d’une page à l’autre, et souvent dans
la même page : c’est ainsi qu’il affirme que le besoin
d’aimer est inhérent à l’homme ( ce qui est vrai);

aussi honorable pour celui qui l’a formée que pour

que la ferme résolution à mourir pour sa patrie est
celui qui l’exécute. Mais comment l’exprime-Ml?

quatre lignes après cette autre assertion, que le

« Vous mourrez pour la patrie, quand mente votre résolution ne s’exécuterait pas surie-champ, dm moment

sage se suffit. Or, à moins que cebesoin d’aimer

même où vous serez oonvaincuqu’ il faut le faire. n

ne soit celui de s’aimer soiomême, ce qui n’aurait

Cette phrase est louche et à peine intelligible , dans
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le texte comme dans la version , surtout par l’équi-

voque du futur, vous mourrez, qui laisse douter si

il ne sera pas lu. A l’égard de l’orateur, cela ne mé-

c’est au propre on au figuré. Mais s’il eût dit :

rite pas même de réponse : il ’suflit de renvoyer

files-vons bien convaincu qu’il faut mourrlr pour la pa-
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le mieux qu’on peut; car, si le philosophe écrit mal ,

l’homme à la fable du renard sans queue. Sénèque

trie; étés-vous bien déterminé à mourir pour elle s’il le

aime que l’orateur soit véhément plutôt qu’apprélé .-

faut; c’est assez z le sacrifice de votre vie est fait, quand
menue il n’y aurait pas lien à la donner; et la patrie a ac-

cela est merveilleux! Il aime mieux une bonne qua-

cepté votre mon :

oratoire très-bonne , à moins qu’elle ne soit déplaeée : l’apprét est vicieux partout; et qui jamais a

sa pensée était complète et entendue.
n Vous voulez savoir ce que je pense des arts libéraux?
Il n’en est pas un dont je fasse cas , pas un que je range dans
la classe des biens. c’est l’appât du gain qui les excite :
éludes mercenaires , abjectes; exercices d’enfants , etc. n

L’éditeur et Diderot ont également improuvé ce

passage, qui ne blesse pas seulement la justice , mais
qui va jusqu’à l’absurde, comme si tout travail devenait abject par un salaire légitime. Sénèque était
loin d’avoir aperçu cet admirable plan d’une Provi-

lité qu’une mauvaise La véhémence est une qualité

loué l’apprét dans le style?

Le philosophe a donc dit une niaiserie , et un autre l’a répétée: cela n’est-il pas fort imposant?

La Consolation à Marcia et celle à Helvia sont
proprement deux déclamations de sophiste. L’une
pleurait son mari * depuis trois ans ; l’autre, mère de
Sénèque , venait de perdre le plus jeune de ses fils ".
Le Consolateur dit à Marcia que c’est l’habitude,
et non pas le regret, qui prolonge l’affliction et les

dence, dans la dépendance réciproque des besoins

larmes; ce qui est obligeant pour celle qui pleure

et des travaux , et dans l’intérêt de chacun à travail-

depuis si longtemps, et qui aurait pu lui répondre z

ler pour autrui en travaillant pour soi. Il est même

Si vous avez cette opinion de ma douleur, vous étés

fort douteux que ceux qui ont si justement repoussé
cette incartade de Sénèque y aient vu autre chose
que l’injure faite aux beaux-arts.
On peut encore s’égayer, en passant, sur son
goût délicat et sur la force de ses raisons, quand
il conseille de ne pas attendre la mort des qu’on a

épuisé la vie; et comment épuisé? l
u Vous connaissez la saveur du vin et du miel. Qu’importe qu’il en passe cent ou cent mille tonneaux dans votre
corps? Vous n’étes , dans le vrai , qu’un sac. Vous connais.

sez le sont de l’huître et du surmulet, etc. n

Il est clair qu’alors ce n’est plus la peine de vivre.

Cela est grave, moral, philosophique, et le style
vaut les pensées.

Diderot nous dit que,
a si Sénèque revenait au monde, il serait bien plus fâché

d’avoir fait un mauvais raisonnement qu’une mauvaise

phrase. I
Cela aurait quelque sens, s’il ne faisait pas l’un
aussi fréquemment que l’autre. Mais s’il se trouve,

d’après les citations , que le penseur ne vaille pas
mieux que l’écrivain , comment exmserez-vous l’un
par l’autre P

a Sénèque ne veut pas que le philosophe , que l’orateur
nième, s’occupe de l’élégance et de la pureté du style : il
l’aime mieux véhément qu’apprété. v (Did.)

Sénèque ne veut pas! Eh bien , il a dit une sottise ,

et il avait apparemment ses raisons pour la dire.

bien bon de prendre la peine de me consoler. Mais
Sénèque s’occupe-Ml d’être conséquent? il dit à

l’autre":
a Votre fils est mort trop tôt; et Pompée, et Caton, et
Cicéron, et tant d’autres , ont vécu trop d’une année. n

Et Diderot : Cela est beau. S’il eût perdu sa fille,
et qu’on lui eût adressé une pareille consolation, il
eût dit : Quel plat s0phisme ! Pour me consoler d’une
perte réelle, vous m’offrez l’idée d’un malheur pos-

sible et éventuel. Taisez-vous, et sachez qu’il n’y a
qu’une bonne manière de consoler l’amigé; c’est de

s’aftliger avec lui.
a Les funérailles des enfants sont toujours prématurées

lorsque leurs mères y assistent. n

Ah! pour cette fois, vous parlez bien : en ce cas.
pleurez donc avec moi.
Les autres ouvrages moraux de Sénèque sont les
Traités de la Colère , des Bienfaits , de la Clémence,
de la Tranquillité de l’âme, du Loisir du sage, de

la Briéveté de la vie, de la Constance du sage, de
la Providence. Partout le même ton et le même es-

prit; et ses Traités sont comme ses Lettres, et ses
Lettres comme ses Traités. Ce qui était bon à dire
peut se réduire au tiers, et ce qui est bien dit à quelques pages.
il prétend que la colère n’est pas conforme à la
’ C’est une erreur. Lisez son fila. (Je n’est pas de la perte

Pourquoi la répéter? Est-ce pour en faire un pré-

de son mari que Sénèque la console.

cepte? A moins que l’élégance et la pureté ne nui-

" 0e n’est pas la non plus le sujet de l’ouvrage. Sénèque,
qui venalt d’étre exilé, console sa mère.

.O

renta la pensée, Il n’y a pas de sens dans ce que veut
Sénèque. Dès qu’on écrit, il faut s’occuper d’écrire

W Ou plutôt, il lui dit encore; car ce passage est aussi.
de la Consolation a Marcia, chap. xx.
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nature de l’homme, parce qu’elle n’est que le désir

Trait de rhéteur; car, dans la croyance vulgaire , les

de la vengeance. La première fausseté est si évi-

dieux quittaient cette prison quand ils voulaient, et

doute, que l’éditeur et I’apologiste l’avouent. La

l’on sait à quel point ils aimaient à s’humaniser; et,

seconde est moins sensible , sans être moins réelle;

dans les principes philosophiques, dans ceux de Sé-

et l’on n’en a rien dit. La colère n’est pas le désir de

nèque, Dieu est partout. Une pareille phrase pouvait être excusable dans le jeune disciple; elle ne

la vengeance, quoique souvent ce désir suive ou accompagne la colère. Rien n’est plus commun, que
de se mettre en colère sans avoir enviede faire aucun

l’est pas dans le vieux précepteur. On n conté qu’A-

Iexandre lit exposer Lysimaque à un lion, et que

mal. La colère est un mouvement violent de l’âme

l’homme, sans armes. vint à bout de la bête féroce.

qui repousse ce qui la blesse. Mais il ne faut pas de-

Ce trait , qui a toujours passé pour fabuleux , et dont
Quinte-Curce ne parle pas , fournit à Sénèque cette

mander des définitions à Sénèque :je ne crois pas
qu’il y en ait une bonne dans tout ce qu’il a écrit.

Et quand il ajoute que, si la colère n’est pas natu-

apostrophe :

relle a l’homme, c’est parce que l’homme ne désire

«Je te le demande, o Alexandre! quelle dilférencc y
nvaitil entre exposer Lysimaqucà un lion, ou le déchirer

pas naturellement la vengeance, il entasse fausseté

de tes propres dents? n

sur fausseté , et raisonne comme il définit.

L’indignation qu’inspire la cruauté autorise cette
hyperbole oratoire, et c’est là proprement de la vé-

a si c’est Dieu qui nous frappe, on perd sa peineen
s’emporlant contre lui, comme en essayant de le fléchir. u
Si Sénèque avait cette idée de la Divinité, il avait

bien perdu sa peine à nous en parler tant. La Divinité est chez lui, ici comme en vingt endroits , aussi
indifférente, aussi nulle que celle d’Épicure. Celui
qui s’emporte contre Dieu n’est pas seulement in-

sensé, il est coupable; et si Dieu était inflexible, il
serait plus mauvais que l’homme, qui se laisse flé-

chir. Vous pouvez remarquer, en passant, combien
les idées de l’ancienne philosophie sur la Divinité

étaient souvent erronées : celles de Platon, de Ci-

hémence, et de la véhémence louable et bien placée.
Mais l’auteur n’était pas homme à s’en tenir la; il

ajoute z
a Sa gueule était ta bouche I. Tu aurais voulu sans doute
être armé de griffes et de mâchoires assez larges pour dévo-

rer un homme. n

Voilà le pathos. Même mélange dans le morceau
souvent cité de la mort de Caton :
u Voici deux athlètes dignes dcs regards de Dieu t un
homme de courage aux prises avec la mauvaise fortune, u
beau jusque-là ,

céron, de Plutarque, les meilleures de toutes. ne

a surtout quand il est agresseur. n

sont pas elles-mêmes exemptes d’erreur, et souvent,

Cela n’a plus de sens; la figure n’est plus suivie , car,

en ce genre, l’instinct naturel a mieux valu que la
philosophie. Mais nous ne considérons ici que celle
de Sénèque , qui nous donne pour unique preuve de

entre deux athlètes, il n’y a point d’agresseur; et
comment Caton était.il l’agresseur de la fortune,
quand il ne se tuait que pour se dérober à ses coups?

ce paradoxe , que le désir de la vengeance n’est pas
naturel à l’homme, l’exemple des magistrats qui

Cette inconséquence est puérile.

font périr les coupables sans avoir aucune envie de

ce grand homme, cet enthousiaste sublime de la liberté,

se venger d’eux.

veillait à la sûreté des siens, disposait tout pour leur fuite;

On ne revient pas de cette fréquente absence de
toute logique , et de cette imperturbable déraison. Il
nous apprend que la colère est la seule passion qui

mort, il

beau jusquela;

s’empare des sociétés entières. Il ne devait pourtant

a lorsqu’il plongeait le fer dans sa poitrine sacrée , n

pas ignorer que, quand les Cimbres, les Teutons

passe encore, à la faveur des maximes païennes ,

et les Ambrons vinrent fondre sur la Gaule et l’ltaIie, ces sociétés assez nombreuses n’étaient nullement guidées par la colère. La passion qui s’était
emparée d’elles, comme de tant d’autres peuplades
barbares , était uniquement le désir du bien d’autrui.
Il a dit à Néron, à qui son Traité de la Clémence
est adressé :

a La servitude la plus génantc de la grandeur est de ne
pouvoir en descendre; mais cette nécessité vous est oom-

niune avec les dieux : le ciel est leur prison. n

u Les dieux furent pénétrés de la joie la plus pure quand

lorsqu’il se livrait à l’étude la nuit même qui précéda sa

a lorsqu’il arrachait ses propres entrailles, et tirait avec
ses main: son dyne vénérable que le fer eat souillée. n

Ce phébus fait pitié : ne fallait-il pas écarter cette
image des entrailles arrachées! Cela est d’un furieux plus que d’un sage. Mais ce qui est indigne de
tout écrivain sensé, c’est de tirer son âme avec ses
mains; c’est cette pensée si folle et si contradictoire.
O

t Il y a de plus dans Sénèque, mfirocilé était la dans.
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«que le fer eût souillé Mme de Caton plus que ses

mains , u
comme si l’un eût touché l’âme plus que l’autre;

comme si Caton , en se frappant , n’eût pas employé

le fer ,- et comme si le fer pouvait souiller une âme
plus que les mains : trois absurdités en trois mots;
cela est d’une trempe rare.
a Les dieux ne laissent tomber la prospérité que sur les

tines abjectes et vulgaires. n

C’est pourtant une vérité assez reconnue de tout
temps, que la prospérité est la plus forte épreuve
de la sagesse; et Tite-Live * avait dit, avec l’approbation générale : Secundæ res sapientium animas
fatigant : La prospérité fatigue les forces du sage.
Sénèque, qui fut très-riche, et longtemps puissant
et honoré , se croyait-il alors abject devant les dieux P

Au reste, il y a des moments où ses prétentions
morales paraissent extrêmement bornées, comme
dans cet endroit où il dit :
a Je ne me propose pas d’égaler les plus vertueux , mais
de surpasser les méchants. »

Il est pourtant assez raisonnable de se proposer le
mieux possible en fait de conduite; on en approche
au moins le plus qu’on peut: mais que peut-ou gagner à se comparer aux méchants? Qui croirait que
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Il ne laisse pas de combattre , dans cet excellent
raisonneur, et dans ce même traité, comme dans
les autres, les absurdités les plus intolérables. et
que lui-même trouve telles. Les expressions les
plus fortes contre Sénèque ne sont pas ici sous la
plume des détracteurs, mais sous la plume de l’apo-

logiste qui les réfute. .

a Cela est d’un fou... cela est d’dn vil esclave... Vous
demandez l’impossible, le nuisible même... Sénèque,
mon philosophe , que faites-vous P Vous administrez sciemment du poison... Je le répète : Sénèque m’est odieux....
l’entre dans une espèce d’indignation , etc. n

Qui s’exprime ainsi P Diderot. Mais en même temps ,
quels hommes ont été les critiques de Sénèque?
«r Des ignorants qui ne l’avaient pas lu , des envieux qui
l’avaient lu avec prévention, des Épicuriens dissolus et
révoltés de sa morale austère, des littérateurs qui préfé-

raient la pureté du style à la pureté des mœurs. n

Qui parle ainsi? Encore Diderot. Je ne sais dans
laquelle de ces classes il veut être placé; mais aucun critique, que je sache, n’en a dit davantage
contre Sénèque. Il lui reproche les contradictions,
les subtilités, les assertions les plus révoltantes,

des vues antisociales, superstitieuses, pusillanimes, perfides, un esprit monacal; il argumente

ce fût la l’émulation d’un philosophe? ce n’est sû-

contre lui, et fréquemment , et de façon à le réduire
à l’absurde, ce qui n’est pas diflicile. Demanderez-

rement pas celle de l’homme de bien.
J ’ai dit queje ne parlerais plus de contradictions;

vous comment il concilie ses louanges avec tant de

mais en voici une si inconcevable, que je ne sau-

s’occupe pas plus que Sénèque d’être d’accord avec

rais me dispenser d’en tenir compte :

lui-même; c’est qu’il n’a jamais dans la tète que la
page qu’il écrit, et qu’il oublie dans l’une ce qu’il

reproches qui les détruisent? c’est que Diderot ne

a Peut-on douter que le sage ne trouve plus d’occasions
de déployer son âme dans l’opulence que dans la pan.

a dit dans l’autre; c’est qu’enfin, lorsqu’il s’aper-

vreté?

çoit lui-même des atteintes qu’il porte à son héros

Et c’est lui qui vient de dire que les dictez: ne laissent tomber la prospérité que sur les âmes ab-

faut pardonner à Sénèque, parce que rien n’est plus

de philosophie, il en est quitte pour nous dire qu’il

naturel et plus commun que de passer les bornes

jactes!
Selon Diderot,

de la vérité par intérêt pour la cause qu’on défend ;

a le Traité de la Colère est parfait dans son genre : l’au-

et il est vrai que rien n’est plus naturel et plus

teur s’y montre grand moraliste, excellent raisonneur, et

commun aux têtes chaudes et aux mauvais esprits ,

de temps en temps peintre sublime. u

à qui sans doute on peut le pardonner, pourvu

Cet éloge est de la même mesure que tous ceux qu’il

qu’on nous pardonne aussi d’en faire fort peu de
de cas, et pourvu qu’on se souvienne que les bons
esprits et les bons écrivains n’ont pas besoin de ce
pardon-là.

prodigue aux dilférents ouvrages de son philosophe favori; et, d’après les procédés qu’il a suivis

dans la revue de ses ouvrages , tout ce que l’on peut
conclure , c’est qu’il n’était pas difficile en perfec.

tion , et que plus il se croyait permis d’affirmer,
moins il se croyait obligé de prouver : ce dernier
caractère est celui de tous ses écrits.
* Non, mais Salluste . Cam. chap. ll. -- La Harpe elle encore cette pensée en parlant de l’Amodis de Qulnault, mais
,î-îns en comme: l’auteur. Il paralt qu’il la croyalt de Titev e.

[A HARPE- - NIE l.

Malheureusement encore Diderot reprend dans
Sénèque le vrai comme le faux, et j’en donne surle-champ la preuve. Il s’agissait de répondre à ceux

qui avaient soutenu très-mal à propos que la colère
en elle-même était utile, et servait de soutien et de

mobile aux vertus, par exemple, au courage dans
les combats; comme si l’on n’était brave que par co«

lère. et que le premier mérite de la bravoure ne fût

a.
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pas le calme et le sang-froid , qui la distinguent de son, comme dans ses réponses aux censeurs de Sé»
la témérité. Sénèque traite fort sensément cet en-

nèque. Vous verrez qu’elles ne sont jamais que des

droit, quoique beaucoup trop longuement, comme

de coutume. Il s’écrie à ce sujet : .

invectives qui supposent la fureur, ou des sophismes
audacieux qui supposent un homme hors de sens.

« La vertu serait bien malheureuse, si elle avait besoin
du secours des vices. w

donner un grand poids aux suffrages qu’a obtenus

C’est peut-être une des plus belles lignes (pour par-

Sénèque , et à décrier ceux qui se sont réunis contre

ler comme Diderotfi qui soient venues sous la plume

lui, depuis Quintilien jusqu’à nos jours. Ceci nous

Il s’est appliqué surtout, ainsi que l’éditeur, à

de Sénèque. Mais pour cette fois ce n’est pas l’avis

mène à l’examen des autorités qu’on a voulu balan-

de Diderot, qui ne veut pas que les passions soient
des vices; et il est ici question de la colère comme

cer, et qui sont curieuses à peser. Mais auparavant
je crois devoir compléter cette analyse par un mor-

habitude, iracundia t (disaient les Latins), mot
qui nous manque en français pour exprimer subs-

ceau du choix de nos adversaires, qui met à portée

de les prendre pour ainsi dire corps à corps, et de

tantivement la différence de l’homme en colère à

les combattre sur leur propre terrain. Il faut leur

l’homme colère. Dès lors il est hors de doute que
l’iracundia est une habitude vicieuse, une passion ,
un vice. Mais Diderot soutient le contraire, c’est-àdire qu’il nie qu’une passion soit un vice. Cepen-

ôter le subterfuge banne] dans ces sortes de contro-

dant nous appelons passions, dans un sens absolu

verses, que l’on n’a montré que le côté faible de
l’auteur. J’ai commencé par faire tout le contraire;

mais ce n’est pas assez :je veux finir de même, et
de la manière la plus décisive. Diderot nous pro-

et générique, les affections déréglées de l’âme; et

pose un morceau de deux pages, sur lequel il con-

quand nous voulons donner à ce mot une acception

sent que Sénèque soit jugé.

favorable, nous yjoignons toujours une épithète qui

a si l’on doute, dit-il, que Sénèque sache penser de
grandes choses, et les rendre avec noblesse, j’en appel-

le relève et le corrige, comme une passion noble,
louable, légitime, etc. , espèce de figure de diction

reçue dans toutes les langues. Mais comment Diderot prouvevt-il sa thèse? Comme il a coutume de
prouver. Il ne conçoit pas qu’un être sensible agisse

sans passion; et il confond ainsi les affections naturelles quelconques avec les affections vicieuses
qu’on appelle en français passions. Pour nous faire
entendre qu’on n’agit point sans passion (quoique

ce seul énoncé, agir avec passion, soit universellement l’expression du blâme), il ne lui faut que

deux lignes, et pas un mot de plus.
n Le magistrat juge sans passion ; mais c’est par goût
ou par passion qu’il est magistrat. u

Je ne connais guère que Dandin qui fût magistrat
par passion, et j’en ai connu beaucoup qui ne l’é-

taient pas même par goût, sans compter que le goût
n’est point la passion. Mais qu’importe à Diderot?
Vous voyez qu’il est au niveau de Sénèque, et comme

lerai au discours qu’il a mis dans la bouche de Néron, au
commencement du Traité de la Clémence, et je deman-

derai quequ pages plus belles en aucun auteur, sans
on excepter Tacite. s
Tant mieux : cela s’appelle se présenter de bonne
grâce; et pourquoi l’apologiste n’est-il pas toujours

aussi franc du collier? Cependant il n’a pas voulu

cette fois confier son auteur à un autre, et sa version n’est pas celle de la Grange. Mais il est juste
de préférer celle-ci , car elle est plus fidèle et meilleure : et d’un côté , Diderot a joint ses fautes à cel-

les de Sénèque, ce dont je ne veux pas profiter; et
de l’autre , il s’est permis des suppressions qui changeraient un peu l’état des choses , et par conséquent

celui de la question. Lisons le morceau.
a Il est agréable de se dire à soi-même : Seul de tous
les mortels, j’ai été choisi pour représenter les dieux sur

la terre. Arbitre absolu de la vie et de la mort des nations ,
le sort et l’état de chaque individu est remis dans mes

lui, cæcellent raisonneur etsubltme moraliste. Mais

mains. c’est par me bouche que la fortune déclare ce qu’elle

c’est avec cette rare logique qu’on endoctrine le
genre humain, et qu’on lui commande de respecter

veut accorder a chaque homme. C’est de mes réponses
que les peuples et les villes reçoivent les motifs de leurjoie.

les philosophes.

Nulle partie du monde n’est florissante que par me faveur et
ma volonté. Ces milliers de glaives que la paix retientdans le

n La raison est tranquille on furieuse. n
Ce n’est pas un axiome de Sénèque , c’est une ligne

de Diderot, dont la raison. en effet est souvent fitrieuse, en ce sens que la fureur lui tient lieu de rail Ira, la colère; trains, l’homme en colère; immine,
l’homme colère. Jusquelh , nous sommes en équivalent; mais

pour imcundia, nous somma obligés de dire l’habitude de
la colèn.

fourreau, d’un clin d’œil je les en ferai sortir. c’est rnol qui
décide quelles nations doivent être anéanties ou transportées

ailleurs, alfranchles ou réduitesen servitude; quels couve.
rains doivent être faits esclaves; quels fronts doivent être
ceints du bandeau royal; quelles villes doivent être détrui
tes, quelles cités s’élever sur leurs débris. Malgré cette puis

sance suprême, on ne peut pas me reprocher un seul supplice injuste. Je ne me suis laissé emporter, ni par la colère.

ANCIENS. -- PHILOSOPHIE.
ni par la fougue de la jeunesse, ni par la témérité et l’obs-

c’est aussi le droit qui est exprimé dans les termes

tination des hommes, qui fait perdre patience aux âmes

de l’auteur. Cette jactance féroce est d’un chef de

les plus tranquilles , ni par l’ambition cnielle, et pourtant si

hordes barbares, d’un Attila, d’un Tamerlan; et il

commune aux maures du monde, de montrer leur pouvoir
par la terreur. Chez moi, le glaive est enfermé, ou plutôt

captif, dans le fourreau. Je suis avare du sang mémo le,
plus vil; et quand on n’aurait pas d’autre recommandation
que le une d’homme, c’en serait une suiiisantc auprès de

moi. Amacour, la aévéritésecache,etlaclémencese
montre a découvert. Je m’observe comme si je devais
compte de ma conduite aux lois , que j’ai tirées des ténè-

bres pour les exposer au grand jour. Je suis touché de la
jeunesse de l’un, de l’âge avancé de l’autre; je l’ais grâce

à la grandeur de celui-ci , à la faiblesse de celui-là; et si je
ne trouve pas d’autre motif de commisération , je pardonne

pour me faire plaisir a moi-même. si les dieux immortels
me demandent compte aujourd’hui de mon administration ,

je suls prêt aleur faire le dénombrement du genre humain. n
Si l’on doute qu’avec beaucoup de connaissances

on puisse avoir très-peu de tact, et ne pas distinguer l’enilure de la grandeur, et la déclamation de
l’éloquence, ce jugement solennel de Diderot en sera
une preuve et un exemple. Il n’est pas même besoin
d’un goût très-exercé pour apercevoir tout la gros-

sière inconvenance de ce morceau. Comment Sénèque et Diderot n’ont-ils pas senti , l’un plus que
l’autre, tous les vices de cette composition? Il n’y
a la en tout qu’une seule idée:
a Je jouis du plus grand pouvoir, et n’en ai point abusé ;

je puis faire beaucoup de mal , et n’ai fait que du bien. n
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n’y a qu’un maladroit rhéteur qui puisse l’attribuer

à un empereur romain , qu’il croit agrandir et qu’il

fait petit. En écoutant Néron, je croyais entendre

le matamore dont je parlais ci-dessus :
il est vrai que je reve I, et ne sais que résoudre.
Lequel des deux je dois le premier mettre en poudre ,

Du grand Sophi de Perse ou bien du and Hegel.

N’est-ce pas la même chose? Et vous voyez que la
fausse grandeur , dans la comédie qui veut faire rire ,
a le même ton et le même langage que dansun philosophe qui veut faire admirer la véritable grandeur. Le

rapport peut-il être plus frappant et plus instructif?
Voulez-vous quelque chose qui le soit davantage P
C’est l’exemple du bon substitué à celui du mauvais.

Racine a fait usage de ce qu’il y avait de bien vu dans
ledessein deSénèque, et n’a rien prisde l’exécution. Il

a rempli et rectifié son idée en la restreignant à ce

qui peut instruire et toucher, c’est-Mire à la satisfaction intérieure d’un bon prince qui jouit du
bonheur qu’il donne. Il fait dire à Ban-hua en scène
avec Néron :

Quel plaisir de penser et de dire en vous-mm :
Partout, en canonnent, on me bénit, ouat’aime;
On ne voit point le peuple a mon loin s’abriter;
Le ciel dans tous leurs pleurs ne m’entend point nommer;

Leur sombre inhumé ne fuit t mon visage-

.Ie vois voler partout les magana-on panas:
Quelle différence de ton et de style! C’est celle de l’é.

Voilà le fond. Admettez ensuite l’amplification ora-

crivain éloquent à celui qui tâche de l’être. il n’a,

toire ; elle doit avoir partout ses bornes : Cicéron ne

d’ailleurs, dans cette même scène, rien emprunté
de Sénèque. que ce seul vers , placé beaucoup plus

les passe jamais. Elles sont ici outre-passées au
dernier excès , et devaient être d’autant plus resserrées, qu’on ne supporte pas longtemps un homme

qui se rend un compte si gratuit de tout ce qu’il est ,
de tout ce qu’il peut, de tout ce qu’il vaut , de tout le
bien qu’il a fait. Aucun panégyrique ne parait. plus
long à l’auditeur ou au lecteur que celui qu’on fait

de soi-même. Cette prolixité, fastidieuse en soi, est
donc ici doublement insupportable. L’emphase ne
l’est pas moins; elle est l’opposé de la noblesse mo-

deste et de la dignité simple, qui sied surtout au
témoignage de la conscience. Qu’est-ce que ce gigantesqœ étalage de la puissance impériale , dont
personne ne doit être moins ébloui que celui qui la
possède? li pourrait passer dans la bouche d’un flat-

teur : il ne saurait être dans celle du maître du
monde. Les détails mémos en sont faux et du plus

mauvais choix. Un homme raisonnable ne croit jamais étre en droit de faire le mal, d’anéantir des ma-

tions, de détruire des villas, défaire esclaves des
rouverains, etc. Etce n’est pas seulement le pouvoir,

convenablement dans la bouche de Burrhus:
Le sang le plus abject vous était précieux;

vers qui n’a rien de fort remarquable : mais enluici ,
Le ciel dans tous leurs pleurs ne m’entend point nommer

réu nit au sentiment cette élégance qui est à Racine.

Ce seul vers vaut mille fois mieux que toute la rhé-

torique
de Sénèque. Q
Parmi les autorités que Diderot veut faire valoir
en faveur de son philosophe, on nous permettra , je

crois, de ne pas compter pour beaucoup W,
savant du seizième siècleJ . et l’un de ces commenI Que les nationa doivent être anéantis, etc; et tout la
reste de la phrase est de même, ainsi que dans une...

’ 1:,"le , de P. Corneille.

î luste-tapas tut, dans son calance, un mon" d’éradb
tion et de mémoire; et ensuite un prodige de ridicule, comme
homme eteomme écrivain. Il l’était pria de belle pantois

Tacite; et ce qui prouve que ce n’était pas une pantela
on éclairée, c’est qu’il en avait une encore pina grande

manoque. li se mit en téta de ressusciter le stemm.

I sa.
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aversion pour ce qui est surabondant, que nous

tateurs dont le travail n’a pas été inutile , mais dont
le goût n’a jamais fait loi; ni un abbé Ponçol, qui,
de nos jours , adonné une Vie de Sénèque , et une tra-

sommes toujours occupés à réduire nos harangues

duction du Traité des Bienfaits, ouvrages fort igno-

le faux , que tout l’art, toutel’elégance et tout l’é-

rés , que Diderot a cru devoir tirer de l’oubli, appa-

clat de la diction d’Eschine peuvent à peine faire
écouter ses sophismes; encore ne lui ont-ils guère
réussi. Croyez-moi, restez, comme votre père, un

remment pour nous apprendre que d’ordinaire un
traducteur faisait cas de l’auteur qu’il prenait la
peine de traduire; ce que personne ne contestera. Il

au lieu de les amplifier. Il a une telle aversion pour

bon déclamateur I des écoles. Il n’y a veine chez vous

suffirait, pour annuler lejugement de Juste-Lipse ,

qui tende à ce que nous appelons l’éloquence , nous

de rappeler ce que Diderot et l’éditeur étalent en latin

autres qui passons pour nous y connaître. -

et en français, avec une bonne foi et une octuplai-

On nous oppose aussi le témoignage de LamotheLevayer; mais il ne porte que sur la morale de Sé-

sance également admirables; que ce savant retrouvait
dans Sénèque la véhémence de Démosthènes. C’est

nèque; et personne ne nie qu’il n’y ait de belles et

a coup sur la seule fois qu’on a mis ces deux noms

bonnes choses, bien ou mal dites, parmi une fouie

ensemble : Démosthènes et Sénèque l Pour déterrer

d’autres qui sont outrées , et même extravagantes.
Diderot en convient, et prétend qu’il faut les mettre

ce bizarre alliage, il fallait fouiller dans les broussailles des scoliastes avec l’infatigabie curiosité de
nosdeux apologistes , déterminés à tirer parti de quiconque aurait pu dire du lien de Sénèque. Si l’on

sur le compte de son stoïcisme. Tant pis pour son

voulait dire du mal d’IIorace , il n’y aurait qu’à pro-

vienne ce qui fait une grande partie de ses écrits , et
ce qui en rend la lecture si difficile à soutenir!
On fait grand bruit d’un suffrage de Montaigne,
qui, en effet, est un autre homme que ceux-là: mais

duire de même les inepties pédantesques de Jules-

Scaliger, heureusement ensevelies avec lui. Que
n’eussent-ils pas dit euxvmémes, si on leur eut allégué en toute autre occasion l’autorité de Juste-Li pse?

Comme ils se seraient moqués , non sans raison , et
du pédant et de ses écoliers! Mais aujourd’hui, à tout
ce qui a été avancé contre le style de Sénèque , ils
répondent gravement z Ce n’est pas l’avis de Juste-

Lipse. Etils partent de J uste-Li pse pour nous donner
comme une chose convenue que Démosthènes et

stoïcisme et pour lui : voilà une plaisante excuse! Et

qu’importe que ce soit de sa secte ou de lui que

d’abord , pour ce qui concerne Sénèque, Montaigne
lui reconnaît de grands défauts; et, s’ils adoptent

l’avis de Montaigne quand il loue, et le rejettent
quand il blâme, pourquoi n’aurions-nous pas le droit
d’en faire autant? Montaigne n’est pas plus infaillible dans l’un que dans l’autre , et pas plus pour nous
que pour eux. Diderot et l’éditeur placent Sénèque

ment que les glossateurs du seizième siècle, quicon-

au-dessusdelous les moralistes, et multiplient toutes
les expressions du mépris pour quiconque a pu en
douter. Cependant je ne vois pas que, du parallèle

que a un peu d’usage despriucipes de l’art d’écrire ,

que fait Montaigne de Plutarque avec Sénèque, on

ne daignera pas même mettre à l’examen ce blas-

puisse conclure, à beaucoup près , la supériorité du

phème littéraire. ll se contentera d’assurer que Dé-

dernier. Vous en jugerez en écoutant Montaigne lui:

mosthènes n’eût pas même voulu d’un Sénèque’pour

même, qu’on est toujours bien aise d’entendre.

élève dans l’art oratoire. Il lui aurait dit : N’y pensez

n Plutarque est plus uniiorme et constant; Seneque, plus
ondoyant et divers z cettuy cy se peine, se roidit et se tend,

Sénèque sont, du moins pour la véhémence, sur la
même ligne. Quiconque a étudié les anciens autre-

pas; vous n’êtes point né orateur, surtout pour des

Athéniens. Vous avez deux défauts, entre autres,
qui sont l’opposé de notre atticisme, la verbosité et
l’affectation. Notre peuple d’Athènes a une telle
et d’en expliquer toute la doctrine, qu’il prétendait avoir
toucan été mal entendue; et on lui a prouvé que c’était lui

pour armer la vertu contre la foihlesse , la crainte et les’vicieux appetits; l’aultre semble n’estimer pas tant leurs ef-

forts, et desdaigner d’en baster son pas et se mettre sur
sa garde. Plutarque a les opinions platoniques , doulces et
accommodables a la socielé civile : l’aultre les a stoïques
et epicu ricanes ’, plus esloingnees de l’usage minimum, mais

qui ne l’eutendait pas. Il prit Sénèque pour son modèle de
style, et n’en imita que les défauts, qu’il porta au point de
tout écrire en épigrammes et en pointes, même son épi-

selon moy plus commodes en particulier et plus fermes. n

taphe, que nous avons, et qui est un morceau rare en ce

Sénèque.

genre. L’éditeur de la Grange avait dit lui-même dans ses
notes que Juste-Lime avait plus (l’érudition que de goût.
Mais, quand la querelle s’allume, ce même Iuste-Lipse devient, dans l’ouvrage de Diderot, un Juge plus compétent
que tous les littérateurs modernes, parce qu’il savait mieux
le lalin. Mais ce n’est point de latin qu’il s’agit, c’est de
goût; et, si vous convenez qu’il n’en avait guère. pourquoi

donc la citez-vous?

i c’est l’expression de Diderot, en parlant du père de
’ On demandera peut-être comment Montaigne réunit
deux choses si diliérentes. c’est d’abord en ce qu’Epicure,
comme Zénon, s’éloignait de l’usage commun des mots :

on en a vu la preuve dans tout ce qui a été dit de leur philo.
sophie. De plus. il parait que Montaigne, ainsi que Sénèque,
considère ici Épicure dans sa morale personnelle, qui étoit
ires-sévère, et non pas dans sa doctrine publique. qui certainement. quoi qu’on en ait dit, anéantit les devoirs et les
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Cela paraissait plus commode à Montaigne , mais
peu de gens ont été de son avis et en seront; et, de
plus, il ne s’agit ici, comme on voit, que de morale,
et ceci n’a point trait au mérite de l’écrivain.

u ll paroist en Seneque qu’il preste un peu a la tyrannie

des empereurs de son temps; n
(Voilà bien Montaigne au rang des échos de Sail-

lius, et de nion, et de Xypliilin, comme disent les
apologistes, puisque ces échos n’en ont guère dit

davantage. ) -

n car ic tiens pour certain que c’est d’un jugement force

qu’il condemne la cause de ces genereux meurtriers de
César. u

.( Si Montaigne ne doute pas que le philosophe
Sénèque n’ait laissé forcer son jugemenl, pourquoi

serait-ce un si grand crime de penser qu’il s’est un
peu prêté a la tyrannie en bien d’autres occasions?)

a Plutarque esl libre par tout. u
(il me semble que ce n’est pas là un avantage
médiocre; et, si Plutarque a écrit sous Trajan, il
écrivit aussi sous Domitien.)
a Seneque est plein de poinctes et saillies; Plutarque,
de choses : r
(Lequel vaut le mieux?)
a celuylà vous eschaull’e plus et vous esmeut; a.

( N’en déplaise à Montaigne, il me semble ici peu
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balancerait à vouloir être Plutarque plutôt que Sénè-

que?
-- Mais comment les apologistes ont-ils cimmémes cité ce qui leur est si contraire? - Je vous l’ai
dit: c’est’qu’ils n’ont jamais qu’une idée à la fois,

et qu’ils n’ont vu dans tout le passage que la préfé-

rence donnée en philosophie morale à Plutarque et
à Sénèque conjointement, sur Platon et Cicéron,’
comme vous l’allez voir; et, à la faveur de ce résul-

tat , ils ont laissé passer Plutarque sans y faire trop
d’attention , non plus qu’à la nature des motifs de
préférence énoncés dans Montaigne, qui nous dit

au même endroit :
n lis ont touts deux celle nolablecommodilé pour mon
humeur, que la science que i’y cherche y est tralclée à
pieces décousues, qui ne demandent pas l’obligation d’un

long travail, dequoy ie suis incapable : ainsi sont les
opuscules de Plutarque, et les epilres de Seneque, qui

sont la plus belle partie de leurs escripts et la plus
profilable. Il ne fault pas grande entreprinse pour m’y
mettre; et les quille ou il me plaist: car elles n’ont point
de suite et de depeudanee des unes aux aultres. u
C’est donc l’humeur paresseuse de Montaigne qui

est le premier motif de sa prédilection pour les Épilres de Sénèque et les petits Traités maraud: de Plutarque , que l’on peut prendre et quitter comme on
veut, au lieu qu’en effet il y a beaucoup plus de suite
et d’étendue dans les dialogues philosophiques de

conséquent, à moins qu’il n’ait voulu dire que Sénè-

Platon et de Cicéron dont on ne peut pas perdre de

que écllauffail plus la Mie. )

vue le tissu sans être totalement dérouté. Il se peut
que l’autre manière soit plus cdmmode pour la paresse; mais il me semble que la dernière suppose un

a cettuy cy vous contente davantage et vous paye
mieulx; n

(Ceci confirme ma conjecture, et donne beaucoup
plus à Plutarque qu’à Sénèque , ou je n’entends pas

le français. )
« il nous guide, l’aultrc nous poulse. n

En morale, celui qui est capable de guider est le
plus sûr : celui qui pousse peut quelquefois pousser

tout de travers.
Conclusion, qu’au dire de Montaigne même, qu’on

nous oppose avec un préambule foudroyant, nonseulement Sénèque n’est pas plus grand moraliste,

plus grave, plus profond, plus ulile que Plutarque,
mais même est entaché de plus d’un défaut et de plus

d’une faiblesse, qui ne sont rien moins que sans
conséquence, tandis que ce même Montaigne ne
fait pas à Plutarque le moindre reproche; et, s’il
fallait choisir d’après ce parallèle, qui est-ce qui 1
vertus. On disait de lui : n il détruit les devoirs par ses paa tales , mais il les soutient par ses exemples. n On pourrait
répondre qu’un philosophe qui détruit les devoirs par ses

mérite plus essentiellement philosophique, et une
bien plus grande force de tête et de composition. On
peut bien ne pas convenir non plus que les Opusculcs
de Plutarque et les lettres de Sénèque soient la plus
belle partie (le leurs ouvrages, et la plus profitable.
Les Vies parallèles du premier ont toujours paSSé
pource qu’il afaitdeplusbeau; et sa manière d’écrire
est si morale dans l’histoire, qu’elle peut y être tout

aussi profitable que dans ses œuvres philosophiques.
Pour ce qui est du dernier, Diderot lui-même n’est
pas de l’avis de Montaigne : il préfère les Traités
de Sénèque à ses Lettres, et lin-dessus je pense comme

lui; ce qui prouve encore que Montaigne n’est pas
plus irréfragable pour lui que pour nous. Vous ne se-

rez pas surpris, sur ce que Montaigne nous a dit de
sa façon de lire , qu’il s’ennuie de la manière d’écrire

de Cicéron , qui ne traite rien à pièces décousues,

3 et qui se croit obligé de remplir chaque objet à sa
i place. Mais peut-être le serez-vous qu’il ne trouve
dans les écrits philosophiques de l’orateur de Rome

L que du cenl : c’est une opinion qui lui est particupondu donne en effet le plus pernicieux de tous les armi- lière et qui fait un grand sujet de joie pour nos ad.

plu. .
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saires, quoiqu’elie fasse plus de tort à Montaigne

oratoires , que les gens du monde ne relisent guère

qu’à Cicéron. Personne n’estime plus que moi l’au-

allait heurter l’opinion de tous les siècles , qu’avant

précisément parce qu’ils les ont beaucoup lus au
collège; mais comme on n’y lit guère ses autres
écrits, ceux-ci sontdans les mainsdc tous leshommes

d’énoncer la sienne il nous prévient avec sa naïveté

biens élevés; et ce qui doit le faire présumer, c’est

badine, que, quand on a franchi les bornes de l’iim
pudence , il n’y a plus de bride. Vous concevez que
ce mot d’impatience ne signifie rien de plus ici que

le grand nombre de traductions qu’on a faites de Ses
œuvres philosophiques, et qui ont eu du succès. Qui
est-ce qui n’a pas lu le livre de la Nature des Dieux

teurdes Essais l; mais lui-même sentait si bien qu’il

la légèreté; et vous concevrez aussi la place qu’il

traduit par d’olivet? ceux de la Vieillesse, et (le

peut avoir dans son véritable sens, quand nous en

l’Amitie’, etdes Devoirs, traduits par tant d’autres?

serons à l’objet le plus important decette réfutation.

et avant la traduction de Sénèque par la Grange, il

plus foncé en ces matières, sans contredit, que Mon-

n’y en avait point de connue; et celle-la même , malgré les efforts etles moyens d’une secte qui en avait

taigne et qui trouve plus de substance dans une pé-

fait une affaire de parti, n’a pas réhabilité Sénèque.

Mais s’il ne s’agissait que d’autorités , voilà Bayle ,

riode de Cicéron que dans sept ou hui! de Sénèque.

Je suis entièrement de son avis; maisje pense, avant

tout, que si ces divers sentiments peuvent mettre
- quelque chose dans la balance, ils ne l’emportent
pas. Ne partons que de ce qui est constaté : jusqu’ici Montaigne seul peut être cité contre Cicéron;

Rien ne tourmente plus ses apologistes que le
jugement qu’en a porté Quintilien, regardé depuis
dix-septsiècles comme l’oracledubou godt,au point

que son nom est devenu celui de la saine critique,
comme Cicéron celui de l’éloquence. Son opinion
sur Sénèque , considéré comme écrivain, a été con-

Bayle, quand il serait seul, le vaut pour le moins,

firmée unanimement jusqu’à nous, si l’on excepte

et l’opinion générale est pour Bayle et pour nous.
J’en trouve l’aveu dans les apologistes eux-mêmes,

Juste-Lipse, le seul, absolument seul, parmi les gens
de lettres de tous les siècles, que nos adversaires
aient pu découvrir pour faire une exception dont

qui cherchent pourquoi Sénèque est si peu lu et si
v peu goûté : ce sont leurs termes; ils sont positifs.
Or, pourquoi est-il en efl’et si peu lu et si peu goûté?

il n’y a pas trop à se vanter. Il leur importait donc
beaucoup de décrier le jugement de l’Aristarque de

Est-ce en raison de la nature des sujets? ils sont les

Rome; et leur premier moyeu , celui qui leur est fa-

mêmes que ceux de Cicéron , et souvent de Plutarque, et tous deux sont lus et gaulés. On nous ré-

milier dans ces sortes d’occasions, a été de dénigrer

pond que ce quide’godtede Sénèque, c’est qu ’il a trop

mer ses intentions. Pour la première fois, Quinti-

«l’héroïsme porrnous. Depuis quand les leçons nous

lien, qui n’avait jamais essnyé, ni de ses contenu-

font-elles assez de peur pour l’emporter sur notre

porains , ni de la postérité , le plus léger reproche sur
son impartialité, a été parmi nous diffamé et calomnié. Pourquoi? Parce qu’en rendantjustice à l’esprit,
au talent, aux connaissances de Sénèque, il a osé dire

plaisir? Nos orateurs de la chaire les plus suivis,
Bourdaloue et Massillon , étaient les plus sévères , et

pouvaient efl’rayer bien davantage. Mais ne seraitce pas que l’on va chercher ce qui est bien loin pour
fermer les yeux sur ce qui est bien près? Si Sénèque n’est ni la ni gaulé, ne serait-ce pas parce qu’il
écrit mal et assez mal pour n’être pas moins rebutant

sa personne , de noircir son caractère et d’enveni-

que, n son style est presque partout corrompu, et
ses exemples dangereux. u Inde iræ.

en français qu’en latin; pour fatiguer également le

D’abord ils ont commencé par nous aviser d’un
genre de découverte dont ils réclament tout l’honneur; c’est que tous ceux qui ont censuré les écrits

Iectwr, et Iechoquer à tout moment, dans une Ian-

de Sénèque n’onl été que les échos de Quintilien : et

gue comme dans l’autre? Voilà tout le mystère;

ensuite voici comme ils s’y prennent pour mettre au

voilà lofait et l’explication du fait z l’un est avoué;
l’autnene peut pas s’appelerune décision tranchante,

néant les témoignages réunis de tant de siècles :

mais bien une démonstration , après qu’on vous a

seul avis, celui de Quintilien; et il est récusable, comme
ennemi et rival de Sénèque, et animé par une basse

montré l’amulàméme où ses partisans se plaisent

à nous le montrer.
Ils voudraient bien qu’il en fût de Cicéron comme
de Sénèque, puisqu’ils prétendent qu’on ne lit guère

non plus Cicéron quand on est sorti des classes.
Celapeut étrevraijusqu’à certain point des ouvrages
I Voyez dans l’Introduclîon, a la seconde partie de ce
anus, l’éloge de cet écrivain.

n Il n’y a proprement contre les écrits de Sénèque qu’un

jalousie. u
Vous les entendrez tout à l’heure faire mot à mot
le même raisonnement sur la vertu de Sénèque. Et
d’abord, comme je suis ici nécessairement un de
ces litléralcurs échos, je prends la liberté de rée
l pondre à nos maîtres z Votre réflexion, qui nous
’ avait échappé, est vraiment atterrante. En effet,
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je n’avais jamais songé qu’il fallait que quelqu’un

eût parlé le premier d’un auteur mort il y a dix-sept

cents ans. Mais vous-mêmes n’avez pas vu (car on
ne voit pas tout) l’étendue de votre réflexion, et

je veux aussi en tirer parti. Voyons quel est celui
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à cet égard , a eu dans la postérité et aura toujours
- une autre place que Sénèque. Que voulez-vous donc

dire? Ne serait-ce pas que vous voudriez insinuer
par avance que Quintilien fut jaloux de Sénèque,
et le traita en ennemi? Oui, c’est votre dessein;

des anciens qui nous apprit le premier que Cicéron

car vous l’accusez un moment après de basse ja.

était un grand orateur. Je crois que c’est Tite-Live
qui a dit que , pour louer dignement Cicéron ,il fau-

toaste et de haine, et vous croyez en donner la

drait l’éloquence d’un Cicéron. Voilà qui est fait : la

du morceau qui concerne Sénèque ; paroles que vous

renommée de Cicéron est tout entière dans Tite-Live.

traduisez de manière à nous persuader que Quinti-

Il est vrai que les deux Pline et mille autres ont

lien avouait lui-mémo qu’on le regardait générale-

dit la même chose, mais d’après Tite-Live, et par

ment comme l’ennemi personnel de Sénèque. Mais

conséquent autant d’admirateurs, autant d’échos.

Quintilien dit dans le texte que vous-même citez :

Je ne vois ici qu’un inconvénient, mais qui, tel
qu’il est, va troubler un peu votre joie : on ne peut
pas penser à tout. Voilà Juste-Lispe qui a dit, il y

l’opinion faussement répandue que je réprouvais cet écri-

preuve dans ses propres paroles, au commencement

« Je m’étais abstenu jusqu’ici d’en parler, à cause de

vain, et que j’avais de l’aversion pour lui. Proptcr vulga-

a deux cents ans, précisément la même chose que

lamfalso de me opinioncm, qua damnare eum et invi

vous sur Sénèque, et qui s’est moqué comme vous
de ses censeurs, si ce n’est qu’il ne les trouve qu’i-

sans quoque haha-e sans creditus’. u

neptes et ridicules, et qu’il ne va pas jusqu’à les

autre chose qu’une de ces préventions de goût qui

croire des méchants. Quoi donc! vous aussi, vous

tombent uniquement sur le talent, et telle qu’on
la reprochait, par exemple, à Boileau contre Quinault. S’il y avait eu des motifs connus pour attric
buer à Quintilien des ressentiments particuliers ou

n’êtes que des échos! Allons , il faut se consoler.
Écho pour écho, je consens à être celui de Quin-

tilien : soyez celui de Juste-Lipse, qui jusqu’ici
n’en a pas eu d’autres que vous.

Tout cela, comme vous voyez, messieurs, n’est
que risible, et ne mérite pas d’être traité autrement :

mais ce qui va suivre est plus sérieux.
n Quintilien naquitla seconde année du règne de Claude :
alors Sénèque avait quitté le barreau. Celui-ci professais.
philosophie , l’autre l’art oratoire. Tous deux furent ins.
tituteurs des grands; mais Quintilien resta maure d’école ,
et Sénèque devint ministre. n (But)

Vous vous trompez. Quintilien, après avoir été
le premier professeur d’éioquence qui eût un traitement de I’Etat, fut appelé à la cour, et chargé de
l’éducation des neveux de Domitien, destinés à l’em-

pire; ensuite décore des ornements consulaires , ce
qui était le second des honneurs publics î après le

consulat; qui était le premier. Mais Quintilien fut

sans ambition, et quitta la cour pour la retraite,
quoique avec une assez grande fortune et une plus
grande considération : ce n’est pas là tout à fait un
maure d’école. Mais qu’importe? et que veut dire

cette opposition affectée du ministre au maure

J’ai traduit exactement, et on ne lui attribue ici

des intérêts de concurrence, à coup sur il en eût
parlé ici, et aurait tâché d’éloigner de lui le soupçon

de partialité. Quant à vous, vous lui faites dire :
n c’est à dessein que je me suis abstenu d’en parler
jusqu’ici , par égard pour la prévention générale queje
hais l’homme et que je méprise l’auteur. n

Mais ces mots, je hais l’homme, sont de votre
version, et non pas du texte; votre antithèse de
l’homme et de l’auteur, et celle de la haine pour
l’un et du mépris pour l’autre, sont de vous, et non
pas de Quintilien; et vous avez transporté àl’lwmme

ce qui ne tombe que sur l’écrivain. Je m’adresse

ici à tous les bons latinistes , et je leur demande
si l’auteur, ayant fait une seule et même phrase de
damnare eum, qui tombe évidemment sur l’écri
vain, et d’inoisum quoqae habere, a voulu expri-

mer autre chose que cette improbation des ouvrages qui va quelquefois jusqu’à l’aversion. Voilà le

vrai sens, le vrai rapport de ces mots, damnare t
l il est vrai que la version de l’abbé Gédoyn, traducteur

d’école? Est-il d’un philosophe déjuger les hommes

de Quintilien, se rapproche de celle de Diderot : a on s’est

par la fortune? il s’agit ici de talent , et Quintilien ,

e imaginé , nouvseulement que je condamnais cet auteur, mais

I c’est à ce propos que Juvénal dit :

Silertuna volet,fie.s de rhetors mal.
c Si la fortune le veut , de rhéteur vous deviendrez consul. n
Ici ce n’était pas la fortune, c’était le mérite; et Juvénal était

loin de le nier,csr il fait le plus grand éloge de Quintilien,

sans tous les rapports. .

a que je le baissais personnellement. n Je suis convaincu

que ce mot personnellement, qui n’est pas dans le latin, est
un contre-sens, et, encore une fois, j’invoque ik-dessus le
témoignagede touries humanistes. Au reste, Quintilien explique tout de suite d’où venait cette espèce de préjugé; c’est

qu’en commençant à enseigner, il avait trouvé la Jeunesse
infatuée de Sénèque , au point de ne lire presque que ce seul

auteur; et , sans le retirer de leurs mains, il leur avait appris seulement à ne pas le préférer à ceux qui valaient beau-
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et incisant quoque habere. Et s’il peut y avoir du

vil tous les humanistes les plus renommés depuis trois

doute sur les termes, certes les faits connus et . cents ans le droit de juger le style de Sénèque,
avoués doivent en déterminer l’acception z c’est

réprouvé dans tous les temps par les meilleurs cri-

une règle de critique. Or, pour supposer à Quinti-

tiques, tant anciens que modernes. depuis Quinti-

lien une inimitié personnelle contre Sénèque, il fau-

lien jusqu’à Rollin, s’arrogent le droit de juger la

drait qu’ils eussent été contemporains , de manière

diction de Quintilien lui-même , admiré dans tous
les temps; de voir dans sa latinité de l’incorrec-

à pouvoir être concurrents, et avoir quelque chose
à démêler l’un avec l’autre. Mais comment cela se

peut-il, puisque l’un entrait dans le monde quand

lion, de l’inélégance, de la barbarie, etc. Mais si
quelque censeur de Sénèque fût tombé dans cet

l’autre l’avait quitté? Que les faits parlent pour
moi; c’est ma méthode : les voici. Quintilien était

égarement d’esprit, vous contenteriez-vous d’y voir
ce que l’inconséquence a de plus absurde? et n’y

né la seconde année du règne de Claude; c’est vous-

feriez-vous pas remarquer ce que la présomption a

méme qui le dites, et cela est vrai. Claude régna

de plus révoltant?

quatorze ans, et Sénèque mourutla huitième année

Vous continuez du même ton z

du règne de Néron, successeur de Claude : donc
Quintilien avait vingt ans lors de la mort de Sénè-

a Pour nous, qui professons l’impartialité... w

que; et qu’est-ce qu’un jeune homme, à peine sorti

(c’est qu’il ne vous en coûte pas pour professer tout

des classes, pouvait avoir à disputer à un vieux mi-

le contraire de ce que vous êtes.)

nistre déjà retiré de la cour et du monde? Est-il as-

u admirateurs de Sénèque et de Quintilien...-»

sez évident que Quintilien n’a pas pu dire qu’il pas-

(Vous êtes aussi bons juges de l’un que de l’autre.)

sait pour haïr l’homme? Et si le texte latin prouve
qu’il ne l’a pas dit, est-il moins prouvé par les faits

il nous prononçons... b

qu’il n’a pu ni le dire ni le penser? Vous en avez

( Prosternons-nous : les maîtres vont prononcer. )

donc imposé sur ses paroles, comme sur ses senti-

a que leurs qualités leur appartiennent, et que leur vice est

ments; vous en avez imposé au point de dire qu’un

autre que Quintilien se serait condamné au silence
sur Sénèque; ce qui certainement ne peut s’entendre que de cette inimitié publique et déclarée qui

celui de leur temps s’ils ont été vicieux... n

C’est n ce que vous prononcez! Maîtres, votre
prononcé n’a pas de sens. Personne, pas même
vous , n’a reproché à l’un le même vice qu’à l’autre :

défend à l’homme délicat dejuger l’écrivain, quand

comment donc ce vice serait-il celai de leur temps?

on sait qu’il a des raisons de haïr l’homme. Vous

ll n’y a pas le plus léger rapport entre le style de

avez voulu le faire présumer par le contraste insi-

l’un et celui de l’autre, pas plus qu’entre le bon ct

dieux et mensonger du maître d’école et du minis

le mauvais; et quand tous les deux seraient mau-

tre, contraste qui s’évanouit devant les dates et les

vais, ils ne peuvent l’être de la même manière. Où

faits. Vous n’alléguez ni ne pouvez alléguer aucun

en sommes-nous? et avec qui sommes-nous réduits
à combattre?

autre motif de haine et de basse jalousie. Tout cela
n’est donc , de votre part, qu’une insulte fondée sur

n Le critique de Sénèque ne sera pas l’approbatcur de

une imposture.
Après des torts de cette nature, il importe peu

Tacite, et tant pis pour lui. un

que l’animosité qui a déchiré l’homme se répande

l’approbaieur et l’admirateur de Tacite. Mais aussi

sur ses écrits; que vous trouviez de I’dpre et du

j’aurais cru qu’il n’y avait qu’un Juste-Lipse qui

barbare dans le style de Quintilien, dont tout le

pût les accoler ensemble : actuellement on peut
compter deux hommes capables de ce ridicule unique, J uste-Lipse et Diderot.

monde a loué i’urbanité et la grâce; que vous le

trouviez incorrect, inélégant et dur, vous qui avez
répété cent fois que les Muret et les Sannazar n’é-

taient eux-mémés que des juges très-médiocres du

latin. il est juste, très-juste, que ceux qui refusent
coup mieux que lui. C’est ainsi que, parmi nous, on a (il!
que Voltaire était l’ennemi de Corneille, parce qu’il préférait

i ses tragédies celles de Racine. Mais qu’y a-tsil ici dans Quin-

tilien, même en adoplant la version de Gédoyn , qui donne
la moindre idée de concurrence individuelle et de basse jalousie, ni qui indique aucun de ces mollis qui défendent à.
un auteur d’en juger un autre? Il n’y a donc rien par con-

séquent qui puisse justifier les inductions calomnieuses des
apologistes de Sénèque.

Tant pis assurément pour qui ne sera pas et

Ce monstrueux rapprochement de Sénèque et de
Tacite revient plus d’une fois sous sa plume, comme
si blâmer l’un c’était condamner l’autre. J’en con-

clus qu’il tenait fermement tous ses lecteurs pour
des idiots, ou qu’il se croyait un art infaillible pour
brouiller ce qu’il y a de plus simple et de plus clair.
Qui jamais a entendu parler de Tacite comme on a
toujours parlé de Sénèque? Dans ce siècle particulièrement , l’éloge est venu de tous côtés sur Tacite .

comme le blâme sur Sénèque. Nous pouvons même
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Ici opposer un des apologistes à l’autre . et l’éditeur
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sécheresse et monotonie, et ce sont des vices de

à Diderot. Tous deux , il est vrai, louent la pré-

Sénèque qui ne sont point dansTacite. Celui-cidonnc

cision de Sénèque, et Diderot va jusqu’à dire qu’il

à son style toutes les formes et la période, comme

n est laconique. Mais l’éditeur nous dit aussi ,en termes exprès, qu’il a une abondance fastueuse, un
luxe de pensées, une affectation vicieuse de pré-

les autres. Il est souvent concis à propos, et ton-j
jours précis; jamais verbeux . parce qu’il n’y a dans
sa phrase ni trop ni trop peu : il saitécrire, ct Sénèque

Il a dit vrai, mais je ne crois pas que ce soit là le

ne le sait pas.
Je ne parle pas de la connaissance des hommes,

portrait de Tacite. Il reste à concilier tous ces dé-

qui annonce le penseur et l’observateur; ni de l’é-

fauts avec la précision et le laconisme .- c’est l’affaire

nergie des tableaux, qui fait le grand peintre: je
respecte trop un homme tel que Tacite pour lui

senter une même idée par plusieurs traits détachés.

des apologistes, et non pas la nôtre. L’éditeur y a
fait quelques efforts : il dit que le style (le Sénèque
a l’air verbeux, quoique d’ailleurs vif et serré.
Quand il voudra s’assurer du rapport des idées et
des mots, il comprendra que, par un zèle malentendu

que Tacite; et qu’est-ce que Diderot respecte, si ce

comparer le phrasier scolastique qui a fait parler le
maître du monde en fanfaron de théâtre.

Pour Diderot, il ne respecte pas plus Corneille

pour son auteur, il a voulu fort mal à propos allier

n’est la philosophie...... de Sénèque? Il aperçoit

ce qui s’exclut; qu’à la vérité le tour de phrase dans

une merveilleuse analogie entre Corneille et lui par

Sénèque est quelquefois vif, et souvent concis ,
mais que le tissu de son style n’est pas et ne peut

les défauts peutcétre; mais un homme de la trempe

pas être serré : d’abord, parce qu’il est décousu ,
comme l’éditeur l’avoue lui-même, sans paraître
s’en douter, puisque la multitude des traits détachés
forme précisément le décousu du style; ensuite, parce
qu’un style souvent composé de la répétition des

défauts; et sont-ce des rapports de génie que Cor-

mémés idées , comme il en convient encore, ne sau-

de Corneille se juge par son génie et non par ses
neille peut avoir avec Sénèque? j’en vois plus dans

une belle scène de l’un , et cent fois plus, que dans
tous les ouvrages de l’autre; et je dis du génie pen-

seur, et non pas seulement du génie dramatique :
ou plutôt le mot de génie ne peut pas avoir lieu
pour Sénèque. Il a de tout ce qui tient à l’esprit,

rait être serré; et au contraire est très-réellement
verbeuæ, car la verbosité n’est autre chose que
l’habitude de redire plusieurs fois ce qu’il suffisait
de dire une. Le style de Sénèque n’est donc point

de la finesse, et quelquefois même de la délicatesse
dans les pensées, particulièrement dans son Traité

serré: il est haché menu. Sénèque affecte les phra-

des Bienfaits; mais sa finesse devient le plus sou-

ses et les tournures concises , et par là même il est
souvent louche, obscur, équivoque; mais la conci-

est cent fois recherché. Et Lucain aussi offre des

sion et la précision sont deux choses très-différen-

rapports avec Corneille , et même des rapports d’é-

tes. La précision consiste dans la proportion exacte
entre l’idée et l’expression , entre ce qui était à dire

lévation et de force, soutenus dans des morceaux
entiers, des rapports du genre sublime. Cependant

et ce qui est dit, de manière que l’un n’excède pas
l’autre, et que la mesure des pensées règle celle des

Lucain, ont-ils changé l’opinion établie sur la Phar-

paroles, et la mesure du sujet celle de l’ouvrage.
Telle est la précision , qualité des bons esprits en
prose comme en vers, et devoir de tout écrivaindans
tous les genres. La concision au contraire n’est point
un devoir; c’est une qualité de tel ou tel esprit . un
caractère de tel ou tel écrivain : elle consiste a ren-

et de ce qui ne mène jamais le talent bien loin. Il a

vent subtilité, et pour une fois qu’il est délicat, il

cette analogie, et le cas que faisait Corneille de
sale et sur son auteur? Et quelle distance encore
entre ces auteurs , tous deux du second ordre , entre

Sénèque
et Lucain!
Il faut que les apologistes
ne se soient.pas crus
bien forts en autorités, et qu’ils aient eux-mêmes
senti l’insuffisance de celles qu’ils ramassaient; car

espace possible ; elle ajoute à la force, si elle n’ôte rien

ils ont pris un parti qu’on peut dire désespéré , celui
d’en faire à peu près, faute d’en avoir.

à la clarté , comme dans Tacite et Salluste, chez qui
elle est une beauté; elle est un défaut dans Perse,

rien produit de comparable à Sénèque pour la philosophie

fermer habituellement sa pensée dans le moindre

dont il faut deviner la pensée , qui n’est pas suffisam-

ment exprimée. Mais, lors même que la concision
ne passe pas les bornes , il ne faut pas l’affecter. Les

formes concises entrent, comme toutes les autres,
dans la variété essentielle au style; si elles sont
accumulées et trop près les unes des autres. c’est

a Le Portique , l’Académie et le Lycée de la Grèce n’ont

moule. Et de qui imagineton que soit cet éloge? Il est
de Plutarque. n ( Did.)
En effet, je ne l’aurais pas imaginé, et je ne le
crois pas encore. Ces hyperboles si déplacées ne

sont nullement du style ni du caractère de Plutarque, si réserré dans ses jugements, surtout en ma-
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tière de goût , qu’il s’abstient même de prononcer

sérablement proposer l’échange de ses richesses I contre

entre le mérite oratoire de Cicéron et celui de Démosthènes. Aussi ne trouve-t-on pas dans ses écrits

une vie dont il avait prêché le néant, qu’il n’aurait pas été

un seul mot de ce que Diderot lui fait dire , et pourtout le nom de Sénèque y est cité deux fois, mais
sans le plus léger éloge. Où donc Diderot a.t-il trouvé

ce jugement de Plutarque? Dans une note de J usteLipse , qui cite une épure de Pétrarque à Sénèque,
où ce jugement est rapporté. Mais jusqu’à ce qu’on

taché de conserver, et qu’il ne put racheter à ce prix; chè-

timent digne des soins avec lesquels il les avait accumulées. On dira que je traite ce philosophe un peu durement.
Il n’est guère possible, sur le récit de Tacite. de le juger

plus favorablement ; et, pour dire ma pensée en deux
mots , ni Sénèque ni Burrhus ne sont pas d’aussi honnêtes
gens qu’on nous les pelnt. a

Or, maintenant , devinez de qui est cette violente

nous montre sur quelle autorité s’appuyait le poète

et laconique satire que les ennemis de Sénèque n’ont

italien, il est très-permis de croire que cette opi-

fait depuis que délayer, à ce que nous dit ici Diderot. Elle est de Diderot lui-même, oui, de Dide-

nion qu’il attribue à Plutarque était une tradition

erronée dont il ne reste aucune trace, ou peut-être
une fiction poétique. Quand on fait ainsi parler un

homme tel que Plutarque, il faut citer le texte : et
où est-il?

Autre découverte à peu près du même genre :
Dryden a fait un très-judicieux parallèle de Sénèque
et de Plutarque, et ce n’est nullement à l’avantage

du premier. Diderot a trouvé , je ne sais où, que ce
n’est pas du tout de Sénèque et de Plutarque qu’il
s’agit ici; que Dryden n’y pensait pas ( quoique tous

les traits du parallèle conviennent parfaitement aux
deux anciens philosophes); mais qu’il voulait, sous
leur nom, montrer deux de ses compatriotes qu’on
ne nous nomme pas. Je le veux bien; mais qu’im-

porte, si dans le fait les portraits ressemblent aux
originaux nommés? Diderot n’essaye pas trop de

prouver le contraire; et , quant à la ressemblance
des deux Anglais, c’est l’affaire de Dryden et non
pas lanôtre; ce qui n’empêche pas que Diderot ne

regarde comme de bien pauvres dupes ceux qui ont
cru bonnement voir la Plutarque et Sénèque, parce

.que Dryden a mis leur nom , apparemment comme
on mettrait Damis et Mondor.
Mais voici bien un autre adversaire de Sénèque,

un terrible détracteur de sa philosophie et de ses

rot; mais c’est un des péchés de sa jeunesse. Il n’a-

vait, dit-il , que vingt ans quand il l’imprima : il
en fait amende honorable , et s’écrie avec une com-

ponction tout à fait pathétique:
n Hélas! jeune homme, c’est bien moins à vous-mémo
qu’il faut imputer votre indiscrétion, qu’aux grammairiens qui vous ont élevé, et qui, sous prétexte de garantir

votre goût de la corruption, éloignèrent de vos yeux les
graves leçons du philomphe.... Vous n’aviez pour toute
mesure des actions que les misérables cahiers de morale
aristotélique que l’on vous dictait sur les bancs de l’école,

avec quelques chapitres de Nicole, qu’un professeur jansé-

niste vous commentait le dernier jour de la semaine. n

Eh bienl monsieur Diderot , puisque vous croyez
avoir besoin de toutes ces excuses pour vous pardonner un des morceaux les plus raisonnables que
’vous ayez écrits, un jugement où vous-même ne
faisiez que vous ranger a celui qu’avaient porté avant
vous nombre d’écrivains fort sensés, nous allons

faire tout le possible pour admettre votre justification , toute mal conçue qu’elle peut être. Nous vous
passerons qu’une opinion, qui n’est en effet qu’une

suite toute naturelle du récit de Tacite, ne doive
être imputée qu’aua: grammairiens qui ne vous
ont pas fait lire Sénèque, quoiqu’au fond ce qu’il a

vertus. c’est Diderot qui le met en scène, et qui,

écrit ne soit pour rien dans ce qu’il a fait. Nous vous
passerons même votre mépris pour la morale d’A-

après l’avoir vigoureusement châtié, finit par nous

ristote , qui pourtant n’ajamais été regardée comme

le faire connaître. Je puis vous annoncer d’avance
qu’à son nom vous demeurerez tout stupéfait. Mais

si misérable, et pour celle de Nicole, dont Voltaire

puisqu’il est ici produit par Diderot, il faut l’écouter.
a Sénèque, chargé par état de braver la mort, en pré-

sentant a son disciple les remontrances de la vertu , le sage

lui-mémé a fait l’éloge. Vos opinions sur tout cela

sont libres. Mais pourquoi donc ne permettez-vous
pas que. celles des autres le soient? Si vous n’avez
commis qu’une indiscrétion en imprimant que

Sénèque, plus attentifè entasser des richesses qu’à rem-

Sénèque n’était pas un si honnête homme, pourquoi

plir ce périlleux devoir, se contente de faire diversion à

donc tous ceux qui ont pensé et qui pensent comme
vous pensiez alors sont-ils des méchants, des hg-

la cruauté du tyran en favorisant sa luxure. Il souscrit
par un honteux silence à la mort de quelques braves citoyens qu’il aurait du défendre. Lui-même, présageant sa

chute prochaine par celle de ses amis, moins intrépide,
avec tout son stoïcisme, que l’épicurien Pétrone; Isa d’é-

chapper au poison en se munissant des fruits de son jardin,
’ et de se désaltérer au courant d’un ruisseau, s’en vs ml-

l L’auteur se trompe tel dans l’ordre des laits : ce fut
avant de quitter la cour que Sénèque propou de remettre i
Néron tout ce qu’II en avait reçu; et ce fut après sa retrnlts

qu’ll prlt contre le poison toutes les précautions dont on

parle Ici. Hors cette erreur de date, en elle-même fort Indlllérente , l’auteur a d’ailleurs telson en tout.
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parfiles, des pervers, cl des scélérats, etc.? A
vingt ans étiez-vous tout cela, quand vous traitiez

plan ce n’est pour nous qu’un incident , ou, si l’on

si durement Sénèque? Non, sans doute, car vous
vous dites ici à vons-même, en vous peignant tel

port de l’intérêt naturel que vous avez toujours mis

que vous étiez alors :

Je vous connais : vous êtes naturellement indulgent,
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veut , un épisode admissible seulement sous le rapà ne pas écarter entièrement le personnel des hommes célèbres dont les écrits nous ont occupés, je
restreindrai cette partie à l’essentiel, et un simple

vous avez l’âme honnele et sensible. Vingt fois on vous
a entendu mettre à la défense du coupable plus d’inté-

exposé des faits et des principaux moyens de con-

rét et plus dechaleur qu’il n’en mettrait à sa propre cause.

Comment aviez-vous subitement perdu cette heureuse et

Une première présomption très-légitime contre
l’apologiste Diderot, c’est que tout est visiblement

rare disposition? n

artifice dans ce qu’il dit du dessein de son ouvrage

Que vous ayez l’âme honnele et sensible, c’est ce

qui ne fait rien ici, et ce que tout le monde peut

viction suffira pour le but queje dois me proposer.

et des motifs de son entreprise. A l’entendre, c’est
le zèle pour l’innocence calomniée , pour la mémoire

dire de soi, quoiqu’il vaille mieux le laisser dire aux

d’un philosophe vertueux, qui lui a dicté un gros vo-

autres; mais pourquoi ne le croiriez-vous pas aussi

lume écrit avec la plus horrible virulence. Il revient
vingt fois lit-dessus avec des redoublements de pathos

de ceux qui, comme vous , ont pu condamner Sénèque sans cesser d’être honnêtes et sensibles, ou

et d’emphase tels , que l’on dirait qu’il n’y a plus dans

plutôt parce qu’ils l’étaient? Le seraientcils moins

le monde ni philosophie ni vertu si la philosophie ct la

que vous , parce qu’ils ne mettent pas lant de cha-

vertu de Sénèque ne sont pas hors d’atteinte. C’est en

leur et d’intérét que vous a la défense du coupable?

même temps, par la raison des contraires, unique-

Mais ne vous êtes-vous pas un peu mépris sur le caractère de l’honnêteté et de la sensibilité? S’il ne

ment la haine de la vertu et de la vérité qui, selon
Diderot et l’éditeur, anime tous les improbateurs

s’agissait que de défendre l’accusé , vous seriez dans

de Sénèque. Mais l’un et l’autre répugnent à la na-

le vrai; mais vous dites vous-même le coupable. Et
où avezcvous donc pris la morale qui vous fait re-

ture et au bon sens. Il est insensé qu’on ne puisse

garder comme un attribut de l’honnetele’ de défen-

blâmer un ancien, mort il y a dix-sept cents ans,
sans hoir la vertu, quand même cet ancien serait

dre le coupable? Ce n’est pas dans celle d’Aristote

un Caton ou un Phocion. La mémoire des hommes

ni de Nicole; mais pourriez-vous en citer une qui
autorise un travers si condamnable? Nous devons
tous plaindre et même excuser le coupable autant
que la chose le permet, parce que chacun de nous

qui ont un nom dans l’histoire appartient à l’opinion
de tous les siècles; et c’est parce que cette opinion ’

peut le devenir. Mais, après le malheur d’être complice du coupable? le plus grand, c’est de s’en ren-

est plusdésintéressée en proportion del’éloignement,

c’est parce qu’elle ne peut plus ni flatter ni blesser
personne , qu’elle s’appelle , suivant une expression

dre le défenseur, et d’y mettre tant de chaleur et

heureuse de Diderot lui-même, lajustice des siècles.
Lui-même nous dit aussi dans son ouvrage que l’on

d’intérét. Ne sentezvous pas que des lors vous vous

peut bien haïr l’homme vertueux: en présence, mais

ôtez le droit de défendre l’innocence et la vertu,
parce que votre jugement est d’avance infirmé et
déshonoré par vous-même? Ne sentez-vous pas que

qu’il n’est pas dans la nature de haïr la vertu en
elle-mente. Cela est généralement vrai, et cela seul

dans cette phrase vous avez prononcé, sans y pen-

ceux qu’il prétend combattre. Cette vérité renverse

ser, contre celui qui a mis, non-seulement tant de
chaleur et d’intérêt, mais encore tant d’emporte-

toute la partie satirique de son livre: cette vérité,
nous la recevons de sa main; et vous avez déjà vu

ment et de mauvaise foi à défendre la conduite de

que pour réfuter Diderot on n’a besoin le plus sou-

Sénèque ?

vent que de lui-même.

C’est le dernier objet de cette discussion, et le
premierdc l’ouvrage de Diderot, si nous l’cn croyons ;

fait tomber toutes ses accusations injurieuses contre

D’un autre côté , il n’est pas plus naturel que Di-

derot,quelque chaleur qu’il mit à tout, en ait pu

car il assure n’avoir pris la plume que pour défendre

mettre ici au point de devenir furieux contre une

l’homme encore plus que l’écrivain , quoique l’un

opinion qui n’était rien moins que nouvelle, et qui

tienne bien autant de place que l’autre dans les six
cents pages de sa diatribe. Ce procès moral pourrait

faire l’objection , et se reproche lui-mémo plus d’une

en tenir ici beaucoup , s’il fallait errer avec l’auteur

fois l’amertume de ses invectives , qu’il rejette tan-

dans le dédale où il se jette, ct le suivre à travers
ses innombrables détours, qui tous aboutissent à

tôt sur l’intéret de à: vé: llé, tantôt sur l’indigna-

l’erreur, et pas un à la vérité. Mais commedans notre

un philosophe à être fâché de ce qu’il a écrit, à

avait été la sienne. Il l’a si bien senti, qu’il s’en fait

tion que lui inspirent ses adversaires , qui eXposent
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âtre mat avec lui-mente : ce sont ses expressions,

tions (c’est ici la même chose) que Diderot ressasse

qui ne sont pas des excuses, mais des aveux. En
un mot, les faits décident, et il fautles dire. Les

jusqu’au dégoût, c’est le respect pour la verlu, qui

journalistes qui avaient le plus maltraité Sénèque en

doit l’emporter sur les raisonnements les plus clairs,
sur les inductions les plus plausibles. Et làüdessus

rendantcompte dela traduction de la Grange étaient

arrivent les phrases à la file :

les ennemis publics de Diderot et de ses amis: ils
l’avaient critiqué cent fois, et l’attaquaient tous les
jours. Dans l’article même sur Sénèque se trouvait

cette phrase :
a Nous ne croyons pas aisément aux vertus philosophi-

ques. u
C’est Diderot qui la rapporte. Que s’ensuit-il?
que Diderot, qui s’était fait un devoir et un effort
de ne pas répondre directement a ses censeurs, saisit
l’occasion de guerroyer au nom et sous les enseignes de Sénèque; et l’on peut dire qu’une seule fois

paya pour toutes : tout ce qu’il avait amassé de bile
déborda dans son ouvrage. Je n’examine pas à quel
point ces représailles étaient, ou fondées, ou proportionnées , ou conformes à la constance du sage .mais c’était à coup sur la plus mauvaise disposition

possible pour traiter contradictoirement une ques.

«x Je ne croirai qu’à la dernière extrémité... Je plaide

la cause de la vertu.... Lecteur, qui que tu sois. bon ou
méchant, je compte sur ton estime, etc. etc. etc. n

Sophiste, arrête-toi un moment, s’il est possible;

cet artifice est aussi trop usé : tu commences par
mettre en fait ce qui est en question. C’est la vertu
de Sénèque, entends-tu bien? C’est sa vertu que
l’on te nie formellement, et on la nie par des faits;
et à ces faits, qui détruisent la vertu de Sénèque,
et que tu ne saurais détruire, tu opposes l’hypothèse
de la vertu de Sénèque! Comment n’as-tu pas honte
d’une logique si puérile? Commence par mettre les

faits d’accord avec la vertu dont tu parles, alors
il sera temps de te glorifier, et tu n’auras du moins
fait ton panégyrique qu’une fois. N’est-ce pas assez P
n Vous êtes tous des disciples de l’infâme Suilllus , et

tion de littérature et de morale.

proprement Sénèque n’a jamais-en qu’un seul accusateur

Diderot a tellement besoin qu’on le croie exalté,
pour excuser le fanatisme de son livre, qu’il se met

Suillius. a.

à faire l’éloge des têtes exaltées; ce qui était encore

logistes , et n’est pas une fois sous la plume des censeurs qu’ils réfutent. Je ne ferai pas comme Dide-

une manière de faire le sien : mais vous avez vu qu’il
h ne s’en faisait pas scrupule. Il prétend qu’on donne

le nom de tête exaltée à ceux qui marquent une vio-

Le nom de ce Suillius couvre les pages des apo-

rot, qui s’est chargé de démasquer Suillius : s’il a

eu un masque de son vivant , Tacite était bon pour

lenteindignation contre les vices communs ; il craint

le lui ôter. Mais il n’en avait aucun : c’était un dé-

que l’on n’ait le cœur corrompu dès qu’on cesse de

lateur de profession , un homme vil, coupable de

passer pour une tété exaltée.

a Mon enfant, puissiez-vous mériter cette injure toute
votre vie! n

Même système partout dans la même classe
d’hommes : ils font leurs poétiques avec les défauts

de leurs ouvrages, et leur morale avec ceux de
leur caractère. Mais les phrases, les apostrophes,
les exclamations, les imprécations, ne font rien

la mort de plus d’un innocent. Exilé tour à tour et

rappelé sous Claude, il est de nouveau poursuivi
sous Néron, qui était alors gouverné par Burrhus
et Sénèque. Il est condamné au tribunal de l’empe-

reur; et, selon Tacite,
a quoiqu’il eût mérité la haine de bien des gens, sa condam-

nation ne laissa pas de jeter de l’odieux sur Sénèque : u

(hantois multorum odia meritus reus, [taud tamen sine invidid Sema: damnatur. Cette expres-

ici, si ce n’est pour la populace qui écoute au bas
des tréteaux. Le bon sens répond au harangueur

sion défavorable n’est pas ici un grief contre Séne-

de place : L’exaltation n’est que le premier degré
de la folie; et la folie n’est bonne à rien. Une télé

part à cette nouvelle sentence d’exil, que l’on trouva

exaltée s’accorde merveilleusement avec une âme

froide, etje ne fais pas plus de cas de l’une que de
l’autre. Enfin , il est souverainement ridicule que
ceux qui affichent la vérité affichent en même temps

que : elle indique seulement qu’il eut la plus grande

trop Sévère, comme punissant une seconde fois; et
dans un temps où les mœurs étaient sans force, le
malheur et l’abaissement faisaient aisément oublier

les fautes. Cette affaire lit quelque bruit à Rome.

l’exaltation. Quelle disparate! Abats l’une de tes deux

puisque Tacite la rapporte avec. assez de détails :il

enseignes : Si tu es philosophe, raisonne; si tu as

fait parler Suillius; et l’accusé, dans ses défenses,

une tête exaltée, déraisonne. Lequel des deux este?

parait n’imputer ses dangers qu’à Sénèque. Il lui re.

Choisis... Mais la nature a choisi pour toi.

proche son avidité , ses grandes richesses . peu conformes à ses maximes de philosophie, et ses intrigues

Un des arguments, ou plutôt une des déclama-

D

y
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d’amour avec Julie, sœur de Caligula. Ce dernier
grief avait été le sujet ou le prétexte de l’exil de Sé-
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n’a dit un seul mot, personne ne s’est formalisé en
faveur de Sénèque. Mais ce n’est pas non plus une

nèque sons Claude , et la dernière opinion est la plus

preuve qu’il ait été réellement hypocrite sur l’article

vraisemblable. Aucun historien ne parle de ce com.
merce avec Julie que comme d’un bruit vague ou

des richesses-1° Un sage peut être riche sans déroger à la sagesse : il peut user de l’opulence sans y

d’une accusation supposée. Dion même, qui ménage

tenir. Nous ne savons pas quel usage en faisait Sé-

fort peu Sénèque, n’en parle pas autrement. SaintÉvremond , qui ne doutait de rien , fait aussi de Sénèque l’amant d’Agrippine, sans y être plus auto-

pouvons présumer qu’il était bon. Dion, toujours
suspect quand il parle seul, fait de Sénèque un avare;

risé, et apparemment pour le plaisir de faire d’un

mais Juvénal parle des beaux présents qu’il envoyait

stoïcien un débauché. Il n’y a la que des rumeurs

à ses amis. 2° Il n’était pas sans danger de rejeter
les libéralités de Néron : cette retenue pouvait pa-

populaires, dont les historiens font mention sans
les appuyer; et Tacite ne confirme en rien les dis-

nèque; mais rien n’indiquant qu’il un mauvais , nous

raître une censure des prodigalités indécemment ré-

cours de Suillius. si l’on a prétendu (comme on peut
le présumer par le texte de Diderot, qui se fait l’ob-

pandues sur des affranchis. Il était encore plus périlleux de lui rendre tout quand Sénèque quitta la cour :

jection) que Suillius n’a pu, sans être fou, articuler devant Néron des faits dont il pouvait savoir la

c’eût été comme une déclaration de guerre; et si

fausseté, on a mal raisonné; et Diderot ne répond

l’homme de bien doit braver le danger nécessaire ,
il ne cherche pas un danger gratuit. 3° Si Sénèque

pas mieux en disant que Suillius pouvait être fou,

plaçait son argent à gros intérêts , c’était depuis

puisqu’il était méchant : c’est une argumentation
stoïcienne, qui n’estconcluante qu’au Portique. Mais

longtemps l’usage universel des Romains, même des

rien n’empêche qu’un homme ulcéré ne répète contre

plus honnêtes gens; et Caton le Censeuret Brutus l
étaient des plus forts usuriers de leur temps. Dans

un ennemi des accusations qui ont éclaté sans être

tout ce qui n’est pas criminel en soi, et ne le devient

vérifiées. Quant aux richesses de Sénèque, le scan-

qu’à une mesure éventuelle dont la règle peut va-

dale n’a pu venir de Suillius. Sénèque lui-même, dans

rier, les mœurs publiques sont une excuse pour les

les discours qu’il adresse a Néron, avoue que cette
excessive 0puleuce ne convient pas à Sénèque , etje
crois qu’il avait raison. Cependant je n’en conclurai

individus; et c’est ce qu’il ne fautjamais perdre de

pas, comme bien d’autres , que ce fût, à cet égard ,

sons le procès deSuillius, et qu’il l’instruise en effet

vue dans tout ce qui regarde les anciens.
Que Diderot crie, comme à l’audience : Instrui-

un hypocrite. On ne peut nier, je l’avoue , qu’il n’ait

dans un terrible plaidoyer qui envoie ce misérable

été assez généralement taxé d’hypocrisie pour qu’un

au roc tarpéien; laissons-le faire, c’est qu’il a du
temps à perdre. Le procès de Sénèque, un peu plus

sévère moraliste du dernier siècle , la Rochefou-

cauld I, ait mis à la tête de ses Maximes la ligure

important. n’a rien de commun avec celui de Suil-

de ce philosophe sous l’emblème de l’hypocrisie avec

lius. Il s’agit pour nous de savoir, 1° si Sénèque a
été , dans son exil de Corse , le plus bas et le plus dé-

son masque et le nom de Sénèque au bas. c’est bien
une forte preuve que ce nom n’était pas, à beaucoup
près, aussi vénéré que voudraient nous le faire croire

ses apologistes , qui ont toujours l’air de nous prendre pour des gens d’un autre monde. Si l’auteur des

Maximes eût fait une semblable caricature d’Aristide , ou de Socrate , ou de Platon , ou de quelqu’un
de ces fameux anciens dontla réputation est intactej,
que n’eût-on pas dit? Et personne depuis cent ans
l c’est sans doute l’injure la plus réfléchie et la plus caractérlsée qu’on ait faite à Sénèque; et en conséquence, la

Rochefoucauld aurait du être traité comme un sacrilège par
nos fougueux apologistes. Cependant l’un d’eux s’est borné à

remarquer que cette estampe ne se trouvait que dans les trois
au quatre premières éditions; d’où il conclut que l’auteur
s’était rétracté. D’autres en concluraient seulement que, la
planche étant usée, et l’ouvrage abandonné aux libraires,
on n’avait pas prls la peine de faire les frais d’une nouvelle

goûtant flatteur de l’nnbécile Claude , et d’un affran-

chi nommé Polybe, auquel il adresse une Consolation
qui a toujours fait partie de ses ouvrages; 2° s’il
a été le vil complaisant du crime, et l’infâme apologiste d’un parricide, quand Néron lit périr sa mère.
Voilà ce que reprochent à Sénèque tous ceux qui re-

fusent de reconnaître dans ses actions la morale de
ses écrits. Dion et son abréviateur Xyphilin ne sont
ici pour rien. Jamais Suillius n’a parlé ni pu même
parler de ce qui va nous occuper. Nous venons d’écarter sa querelle particulière avec Sénèque , et d’an-

nuler tous les reproches qu’il lui a faits. Nous allons
donc juger Sénèque sur le récit, sur le seul récit de

Tacite, autorité irréfragable pour les apologistes
comme pour nous. Songez à présent, je vous prie,

planche; mais le l’ail est que la famille la Rochefoucauld
était alors puissante et respectée, et qu’il n’y avait pas moyen

de I’afliller aux Suillius. Mes apologistes ne s’en sont-ils pas
bien tirés? et n’ont-ils pas su tout accommoder?

l Voyez, dans les Lettre: de Cicéron, les détails d’une
affaire d’argent ou Brutus avait un intérêt de quarante-huit

pour cent.
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que, quand même il n’y eut jamais eu au monde de
Suillius, les choses seraient encore ce qu’elles sont,

et la question entière est dans le même état pour
nous ; songez ensuite que tous ceux qui , dans notre
question , ont prononcé coutre Sénèque d’après Ta-

Sénèque n’en imaginassent quelqu’une? Il les avait fait
mander aussitôt : étaient-ils précédemment instruits du
projet? C’est ce qui n’est pas avéré. Tous deux gardent
d’abord un long silencefsoit pour s’épargner des remon-

trances inutiles, soit qu’ils crussent les choses au point
qu’il fallait que Néron pérît ou qu’il prévint Agrippine.

cite, et d’après le seul Tacite , sont tous , sans excep-

Enfin Sénèque , d’ordinaire plus prompt à s’expliquer, re-

tion , aux yeux de Diderot, des Suillius; et jugez si

garde Burrhus, et lui demande s’il faut ordonner ce meurtre aux soldats. Burrhus répond que les prétoriens sont

un homme raisonnable peut voir sans quelque pitié
le froid délire d’un vieillard qui se passionne si follement contre quiconque n’est pas de son avis sur Sénèque , qu’il exhume à grands cris et poursuit à chaque pas un mort ignoré , qui ne lui sert qu’à injurier

les vivants, sans rien faire pour sa cause , et dont le

nom est pourtant devenu si familier aux deux ou
trois enthousiastes de Sénèque, que, si par hasard
l’un d’eux essaye encore de revenir à la charge , je
serai bien surpris , et même un peu fâché , de ne pas

me trouver aussi de la famille de Suillius.
Commençons par le principal, le meurtre d’Agrippine : ici la vérité , démontrée en un point capital,

sert d’appui et de confirmation pour tout le reste.
Que Tacite soit notre guide : nos adversaires ne reconnaissent d’autre autorité que la sienne , etje n’en
veux pas d’autre. Diderot s’accuse de ne l’avoir pas

entendu à vingt ans : alors pourtant il paraît l’avoir

entendu fort bien et comme tout le monde, puisque,
sur son récit, il condamnait Sénèque. Mais vous
allez voir qu’il lui a plu de l’entendre très-mal, de
le défigurer et de le démentir, lorsqu’à soixante ans

attachés à toute la maison des Césars et A la mémoire de
Germanicus , et qu’ils n’oseront se porter a aucune violence
contre sa fille; qu’Aniœt eut à se charger seul de ce qu’il

avait promis d’exécuter. Celui-ci, sans balancer, prend
sur lui de consommer le crime. A cette parole, Néron s’écrie que c’est de cejour qu’il va étre empereur, et qu’il en

est redevable à un affranchi. Il lui ordonne de se bâter, et
de prendre avec lui des hommes déterminés. r

Arrêtons-nous un moment sur cette première partie de la narration. D’abord Sénèque et Burrhus
étaient-ils confidents du premier projet d’assassinat ?
Dion n’en doute pas, mais il l’affirme sans preuve,

et même sans vraisemblance. Néron , comptant sur
Anicet, n’avait jusque-là aucune raison de se confieràeuxÆnétaient-ils au moins informés (gnaros ),

comme ils purent l’être, puisque , selon Tacite ,
Agrippine elle-même avait été avertie? Tacite ne l’as-

sure pas; mais on peut le présumer raisonnablement,

et Diderot lui-même en convient , du moins pour
Burrhus, d’après ces paroles:
:- Que votre Anicet n’achevet-il ce qu’il a promiii n

il n’a plus songé qu’à plaider contre ses propres en-

Burrhus le savait ’donc, et par conséqœnt Sénèque

nemis, en paraissant plaider pour Sénèque.
Rien n’est plus connu que l’invention infernale

aussi. Mais ce n’est pas encore la un grief sans ex-

de ce navire construit pour faire périr Agrippine;
invention digne de Néron et de son affranchi Anicet. Agrippine échappe au danger comme par miracle; clle se retire à sa maison de Boules, près du
rivage de la mer; et les agents de Néron viennent
aussitôt à Baies, au milieu de la nuit, lui annon-

avoir pris part et sans l’approuver, mais même sans

core une marque d’improba’tion. Mais qui du moins
jusqu’ici a pris davantage sur lui, et s’est opposé

cer que la machine a manqué l’effet qu’on en attendait, et n’en a en d’autre que de manifester le crime.

au forfait autant qu’il a pu? Burrhus, sans contredit; car il refuse nettement le ministère de la garde

La frayeur le saisit : il craint tout des ressentiments

qu’il commande, et devant Néron c’était risquer

cuse : ils ont pu le savoir, non-seulement sans y
moyen de l’empêcher, comme l’indiquent ces mots

de Tacite : ne irriti dissuaderait. Jusqu’ici donc
ils sont hors d’atteinte, et leur long silence est en-

d’Agrippine et de l’indignation universelle. Écou-

beaucoup : on le voit assez aux transports de sa

tons maintenant Tacite que je vais traduire avec la

joie, et à ses remercîments après les promesses de

plus scrupuleuse fidélité , et non pas en tronquant,

l’affranchi. Ce n’est pourtant pas l’avis de Diderot :

morcelant, retranchant, ajoutant , comme font les

il les met tous deux ici, Burrhus et Sénèque, sur

apologistes. Soyez attentifs à toutes les expressions :
l’historien savait les peser et les choisir. Néron est

et interroge Burrhus, il conclut que lui seul igno-

représenté délibérant avec lui-mémé.

a l Quelle ressource lui restait-il , à moins que Burrhus et
I Quart sont": rubidium un, m’ai quid Burrhus et Sema
ezpergiscerentur? 0m tartir» arriverai. inca-lum un et enté

91mm. Igilur longuet atrium mentira». ne and dissua-

dennt, un ce dercemum maboul, ut, nid pmeninlur
[grippant , MME!!! New «sa? Part Sema, hacie-

la même ligne. De ce que Sénèque parle le premier,

mn pompéien mpieen Bon-hum a: æùcitari on milité im-

pmnda cadet peut? Ilte munition: loti 0mm": damai
obus-iota, et me Germaniei, M7517 advenu: nageoient
site: aima: aucun» impartit; papotas"! Atrium: Mm.
Qui MM! omnium, pou-ut summum recta-ü. 1d tuant vo-

cal Nm, me Jibi die fieri imperium, automne tutti
saunerie Minium prqflletur; iret propre , «tannique promptim’moa adjura. (Tacit. dans. u.)
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rait tout, quoiqu’il soit absolument improbable que
l’un des deux en sut plus que l’autre. De ce que

neur était I : a Que l’assassin Agerinus, un des affranchis et
des confidents d’Agrippine, avait été surpris avec un pol-

tous deux furent longtemps sans rien dire, il con-

gnard , et qu’elle avaitporté la peine deson crime avec
la même conscience qui le lui avait inspiré. n Il ajoutait

clut qu’il ne faut pas douter qu’ils n’aienlfaü les

remontrances les plus énergiques, et il assure que
c’est là ce que Tacite lui fait calandre. Ensuite
vient un paragraphe sur la force du silence. Enfin,
après s’être récrié sur l’audace sacrilège d’ajouter

des accusations renouvelées de plus loin : a Qu’elle avait
prétendu au partage de l’empire, voulu forceries cohortes

prétoriennes de prêter un serment à une femme, et de
déshonorer ainsi le sénat et le peuple romain : que le
mauvais succès de ses entreprises l’avait irritée contre

un seul mot au texte de Tacite, il substitue son

l’armée, le fsénat et le peuple, au point de s’opposer aux

narré à celui de l’historien. Il fait dire à Néron ces

largesses impériales, et de susciter des délateurs contre
des citoyens illustres. Combien n’avait-il pas en de peine

mots en guillemets :
n Parlez, et songez que vous répondrez de l’événement

sur vos tètes. n

Or, il n’y a pas un mot de tout cela dans Tacite :
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à l’empécher d’enfoncer les portes du sénat, pour y dicter

des lois aux députés des nations! n Il attaquait même
indirectement le règne de Claude, rejetant sur elle toutes

les infamies de ce temps-la; et rappelant son naufrage,

on voit que Diderot n’a songé qu’à rendre Néron

il attribuait sa mort à la fortune publique. Mais y avait-il

plus terrible, pour rendre la frayeur de Sénèque

quelqu’un d’assez stupide pour croire ce naufrage fortuit,
ou pour imaginer qu’a peine retirée des flots une femme
eût envoyé un affranchi avec un poignard contre les flottes
et les armées de César? Aussi n’était-ce plus de Néron

plus excusable. Mais il a oublié qu’alors c’était Né-

ron lui-même qui avait peut, parce qu’il se croyait

en danger, et que dans le danger, et même à la
moindre apparence de danger, jamais personne ne
fut plus lâche que Néron. Tacite, qui nous l’a peint
ainsi, n’était pas homme à nous le représenter me-

naçant ses gouverneurs quand il craint tout de sa
mère; et Diderot seul avait besoin de la supposition, au point de ne pas faire attention à l’ineptie.
C’est aussi par le besoin de donner à la timide interrogation de Sénèque uneintention et une énergie

que Tacite ne lui donne pas, qu’il lui fait dire:
a Faut-il ordonner aux soldats dégorger la mère de l’em-

pereur? a

mais l’historien lui fait dire simplement :
a Fautnil ordonner ce meurtre aux soldats? n

An imperanda militi cædes? Tacite d’ailleurs ne
caractérise en aucune manière ni le silence, ni le

que l’opinion publique s’occupait : ses forfaits atroces
étaient au-dessus de ce qu’on en pouvait dire. Elle s’élevati contre Sénèque, qui, dans une semblable lettre, n’avait écrit qu’un aveu. u

D’après ce texte littéral il est certain, 1° que la
lettre était de Sénèque, et universellement connue
pour en être : elle fut longtemps conservée comme
un monument curieux (et elle l’était), puisque’,

trente ans après, Quintilien en cita la première
phrase , mais seulement sous le rapport de la diction ’.

Il est certain, 2° que l’objet de la lettre était de
justifier, autant qu’il serait possible, l’attentat du

fils par les fautes de la mère, en ne s’expliquant
toutefois sur sa mort qu’en termes enveloppés et
susceptibles d’un double sens : celui de l’assassinat

et celui du suicide. Il n’y avait pas moyen de dire:

regard, ni le ton, ni le maintien : il a laissé tout
cela pour la plaidoirie de l’avocat Diderot.

Il en résulte que, pour ce qui est de la complicité, Dion seul en accuse Burrhus et Sénèque, et
il n’a été suivi par personne; mais on ne voit pas
non plus que, selon Tacite , Sénèque ait donné au-

l Liliane ad mon!» midi, quarum rumina crut : a lica pedum cumfempercuuorem Agninum, e: intimis Agn gripiu libertin, et laisse com panant sa conscientia qua
a occlus parafiscal. n Adjiciebat criminel imagine npetita :

u Oued consortium inverti, juratunuque in [mine verba
a patarins cohortes, idemque dedecus sénaires et populi

cun indice d’0pposition, ni aucune preuve de cou-

a mentoient, ac posteaquam frustra optota tint, infatua
a militibus patribusque et plebi, distanciant donalivum et ,

rage; et en cela Burrhus a fait beaucoup plus que

« congian’um, pen’culaque vinât alastrim inihuximt.

lui. Achevons d’entendre Tacite après qu’Agrippine

a Quanta rua tabors perpétration, ne hampe"! curium,

a été massacrée dans son lit par Anicet, par un

n ne gentibus calerais responsa duret? a Temporum quoque
Clodianomm obliqua irrue-tation canota du: dominationis,

centurion et un commandant de galère, suivis d’une

flagia’a in maire»! tramiulit, publiai fortuna actinium 1e-

escorte de soldats de marine, à la vue de ses esclaves et de toute sa maison, et du peuple mis en

tum fuisse, quia adeo bébés inveniretur, ut ardent? au!
a mulâtre mafiaga minima mm dele atrium qui cohortes. et

fuite, et après que les félicitations du sénat et du
peuple sont venues jusqu’à Naples rassurer le parricide qui s’y est retiré.
- c’est de a qu’il écrivait au sénat une lettre dont la te-

jerens, namque et naufragium narrabal. Oued fortuiclasser imperatoris perfrtngmt. Ergo nonjam Nm , nous
immanitas omnium queutas anteibat, sed adverse ramon
8mm crut quad oratim loti Messine»! seripdaut. (Taclt. Ami. xw, I0.)
I Salvum me au adhuc nec credo me gaudeo : a Je ne
a suis encore ni bien sur ni bien satisfait d’un sauvé. a
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J’ai fait massacrer ma mère. Cela eût été trop cru ,

Elle me manque, moi, pour rendrecequej’éprouve...

même pour Néron. Il n’y avait pas moyen non plus

Mais on ne peut balancer qu’entre le mépris et l’in-

de nier publiquement un meurtre exécuté publiquement et à force ouverte. La phrase latine, dont

dignation. Commençons par articuler la chose telle
qu’elle est : Vous mentez : vous ne vous trompez
pas; vous mentez. Vous n’êtes pas assez ignorant
pour traduire confessionem par indiscrétion. Ceux
mêmes qui ne savent pas le latin entendent ici ce

j’ai conservé l’équivoque dans la version française,

peut signifier également, ou qu’Agrippine, en se
tuant, a eu dans l’âme la même fureur qu’en vou-

lant tuer son fils (et c’est le sens qu’a choisi Diderot), ou qu’en recevant la punition de son crime,
elle s’est sentie coupable, comme en le commettant.

mot devenu français, et voient qu’il s’agit dune
confession, d’un aveu. Il est vrai qu’un aveu est

Mais, dans tous les cas, on conclut que sa mort
est un coup de la fortune de Rome; et c’est la

pas stupide; et, quelque hardi que vous soyez, vous
n’oseriez pas dire même au papier, à plus forte

qu’on en voulait venir:

raison devant les hommes, que l’aveu d’un parri-

Il est certain, 3° que personne, au rapport de
Tacite, ne fut ni ne pouvait être dupe du prétendu

suicide, non plus que du prétendu naufrage, et
qu’en conséquence la voix publique reprochait à
Sénèque d’avoir prêté sa plume à ce grossier tissu

de plates impostures, qui n’étaient en effet que

aussi quelquefois une indiscrétion : mais vous n’êtes

cide n’est autre chose qu’une indiscrétion. Ce serait

la première fois qu’on aurait mis cet aveu-la au
nombre des aveux indiscrets. Tacite n’était pas
capable de cette incroyable bêtise, et la lui prêter
si affirmativementest d’une incroyable impudence...
c’est à vous , messieurs. que je demande pardon de

l’aveu d’un grand crime, puisqu’on ne prend pas la

cette expression, et non pas à celui qui la mérite,

peine de lejuslifier quand on ne l’a pas commis.

et qui lui-même me sert ici d’autorité. Il dit dans

Voilà ce que dit Tacite; et l’on peut ajouter

son livre, au milieu de toutes les horreurs qu’il

que, suivant sa brièveté accoutumée , il expose les
faits de manière à ce qu’ils contiennent son juge-

vomit contre les vivants et les morts, le tout en

ment, et dictent celui du lecteur, sans l’énoncer

a Je parle aux vivants comme aux morts , et aux morts
comme aux vivants. u

expressément. Tacite est d’ailleurs moins disposé
que personne à charger Sénèque, de l’aveu même

de J uste-Lipse, qui, pour cette fois, ne peut pas

l’honneur de Sénèque : *
Je puis aussi user de ce droit, mais je suis loin
d’en abuser comme lui, d’après son livre. Ouvrez-le,

être suspect, et qui, reprochant à Dion sa malveil-

et vous verrez que le terme le plus fort dont je me

lance contre Sénèque, reconnaît une disposition

sois servi avec toute raison, n’est rien en compa-

tout opposée dans Tacite, dont la bienveillance,
dit-il dans son Commentaire .favorise partout Sénèque : Senecæ ubique volens et amicus. Les apologistes qui ont tant cité leur J uste-Lipse, se sont

raison de ceux dont il se sert partout quand il a
tort. Il me suffit de vous assurer que je ne pour-

bien gardés de citer ce passage, et je conçois bien
pourquoi; mais il est bon de leur faire voir qu’on
a lu aussi J uste-Lipse.

Mais que pensez-vous que Diderot ait vu dans
ce récit de l’historien? Vous en aurez une première

idée dans la façon dont il a traduit la dernière
phrase.
a Cette lettre, devenue publique, détourna les yeux de
dessus le cruel Néron , et l’on ne s’enlretint plus que de
l’indiscrélion de Sénèque qui l’avait dictée. u

rais pas même, sans violer toutes les bienséances
et sans donner un affreux scandale, répéter ici la
moindre partie des ordures qui tombent à flots de
sa plume cynique.
Il continue à commenter le récit de Tacite , pour
en falsifier en tout le sens et l’esprit.
a Il n’est question dans l’historien que d’un bruit popu-

laire. n

Vous mentez encore. Quoique vous sachiez assez
mal le latin, à en juger par votre livre, vous ne
pouvez pas vous méprendre à ce qui est clair et

l’étonnement et l’exclamation : aussi a-t-il mis le

sans difficulté. Runiore adoerso esse est une phrase
faite , qui signifie être mal dans l’opinion publique,
comme advenu fuma esse .- cela est la même chose1

mot indiscrétion en italique, et il se fait dire sur-

et cela est très-différent d’un bruit populaire.

Ne vous hâtez pas de vous récrier. Il a prévu

le-champ, en alinéa : - La lettre adressée au sénat, une indiscrétion? Mais il ne s’étonne pas aisé-

ment, lui, et il répond avec la plus froide assurance,

et en citant les mots latins au bas de la page :
a c’est l’expression de Tacite. n

a Tacite n’approuve ni ne désapprouve. I

Sa phrase l’en dispensait : en matière si grave ren

dre compte de l’opinion publique sans y rien op
poser, c’est y souscrire; et, si la faute de Sénèque
n’était pas manifeste par le seul exposé, lejugement
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public est assez flétrissant pour que l’on prit la
peine de le repousser.
n Sénèque est taxé d’une faute qu’il n’a pas même com-

mise, car il n’y a nulle indiscrétion dans sa lettre. a

Réfutez, si vous le voulez, vos propres suppositions : la tâche n’est pas difficile. Non, il n’y a

pas en effet d’indiscrétion dans cette lettre, non

plus que dans le texte de Tacite : il y a ce que tout
le peuple romain y a vu, ce que Tacite a énoncé

41 7

Depuis quand, lorsqu’il s’agit de principes géné-

raux, exige-bon des titres particuliers?
n Censeurs , vous. avez beau faire,.je ne vous en croirai

pas meilleurs. w A a
Sophiste, c’est de Sénèque qu’il s’agit, et non pas

de ses censeurs. C’est son procès que nous instruisez, et non pas le leur; et qu’importe d’ailleurs
l’opinion que vous aurez d’eux, quand la vôtre sur
Sénèque suffit pour fixer celle qu’on doit avoir de

à jamais, l’aveu et l’apologie d’un parricide sous

votre jugement, et même de votre bonne foi?
Vous dites à un homme distingué par ses vertus

la plume d’un philosophe.

(c’est ainsi que vous-même appelez Sacy) , vous di-

textuellement, ce que tous les hommes y verront

n La rumeur ne l’accuse ni de crime, ni de lâcheté, ni de

bassesse. Pourquoi faufil que nous nous montrions pires
que la canaille, dont le caractère est de tout envenimer! u
Suivez la marche du sophiste déhonté. Tout à
l’heure l’indignation publique, se détournant de
Néron même pour éclater contre celui qui confesse
etjustifie le crime, n’était qu’un bruit populaire ,-

et déjà ce n’est plus que la canaille de Rome qui
envenime la conduite de Sénèque; et ceux qui voient

tes à cet homme de bien (comme l’appelle votre
éditeur) :

Ce n’est pas dans le fond d’une retraite paisible, dans
une bibliothèque, devant un pupitre, que l’on juge sainement ces actions-la. c’est dans l’antre de la bête féroce

qu’il faut être , ou se supposer devant elle , sous ses yeux
étincelants , ses ongles tirés, sa gueule entrouverte et dégouttanle du sans d’une mère. c’est la qu’il faut dire à la

dans cette conduite une bassesse, une tacheté, un

bête : Tu vas me déchirer, je n’en doute pas; mais je ne
relui rien de ce que tu me commandes...... Qu’il est aisé de
braver le danger d’un autre! etc. a

crime, c’est-à-dire ce qui est compris dans le seul
énoncé de l’historien, sont pires que la canaille!

de réflexion, et vous vous ferez pitié à vous-même.

Cette accumulation de mensonges et d’injures, d’au-

Je n’ai pas parlé de ce que j’aurais fait devant la bete

Sacy aurait pu répondre : Sophiste, un instant

tant plus odieuse que l’audace semble ici de sang-

et devant ses ongles, et devant sa gueule; car il

froid, autorise à répondre, au nom de la morale

n’y a que Dicuvqui le sache. J’ai parlé de ce que le

universelle, ici foulée aux pieds, qu’au moment

la canaille, même la plus vile, eut approuvé et

devoir et la vertu prescrivaient de faire; et je ne
connais ni bête, ni ongles, ni gueule , qui doive
changer le moins du monde le devoir ni la vertu.

consacré l’apologie d ’un parricide; mais que, grâces

Vous devez savoir apparemment ce qui appartient à

où Diderot écrivait, il n’y avait pas d’exemple que

à la lettre de Sénèque et à l’ouvrage de Diderot, il
est de fait qu’un pliilosoplieécrivit à Rome cetteapo-

logie, et qu’un autre philosophe de la même trempe
écrivrt à Paris, au bout de dix-sept siècles, pour la

consacrer. Je dis consacrer, car les conclusions de
Diderot sont que Sénèque a fait ce qu’il y avait de
mieux à faire, et n’a pas craint le déshzmneurpour
remplir le devoir du sage, en se sacrifiant à l’intérat public. C’est la tout le fond du plaidoyer, qu’il
faut encore suivre un moment, pour l’intérêt sacré
des mœurs publiques, et la répression d’un mé-

l’un et à l’autre, puisque vous avez lu Votre Sénè-

que. Vous avez donc bien peu profité à son école,
ou c’est un bien mauvais précepteur, puisque tout
ce qui paraît vous causer tant d’effroi ne lui paraît
pas même valoir la peine qu’on y pense ou qu’on y
regarde. S’il était là, il vous dirait de votre bête, et

de ses ongles, et de sa gueule : Quoi! ce n’est que
cela? J’avoue qu’il n’a pas parlé de même devant

la bêle ; mais cela prouve seulement contre lui, et
non pas contre moi : cela prouve qu’on agit d’ordinaire en lâche quand on a parlé en fanfaron. c’est

morable scandale.
Rien ne révolte plus dans un sujet de cette nature que de laisser sans cesse la question pour s’at-

à vous maintenant à prouver que nous avons tort
de condamner, au nom du devoir et de la vertu, la

taquer aux personnes. Quand il s’agit de ce que Sé-

voit de près le danger qu’elle n’a su braver que de

nèque devait faire, Diderot vous demande toujours

loin.

si vous l’auriez fait. c’est substituer à une discussion

Et j’ajouterai que plus la jactance a été ridicule ,
plus la lâcheté est méprisable; que plus on a parlé

de morale une querelle personnelle; et c’est tout ce
que voulait l’auteur. Il nous dit fièrement :
a Qui ale droit d’accuser Sénèque? n

Tout le monde, pourvu qu’on prouve l’accusation.

[A HARPE. -- NIE l. I

lâcheté qui se rend complice du crime, quand elle

haut de la vertu, plus on est bas quand on flatte le
crimeI que si Tigellin eût préconisé I le meurtre
i c’est l’expression du vertueux Sacy sur la lettre de 5627
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d’Agrippiae, personne n’y aurait pris garde; maisque
la lettre de Sénèque fut un détestable exemple , parce
qu’elle était un démenti solennel de sa doctrine et de
ses écrits , et qu’elle autorisait à croire que la vertu
en paroles n’engage à rien pour les actions. Et cependant, s’il n’y avait pas des bêtes féroces qui com-

Quelle illusion insensée! Des jours plus heureux
sous le parricide et le fratricide Néron, encouragé

par un sénat adulateur qui divinise ses forfaits!
3° Il est absurde de penser que Sénèque, soit comme

instituteur. soit comme ministre, pût se flatter de
conserver le moindre pouvoir, le moindre crédit sur

mandent à la vertu l’infamje des paroles ou celle du

Néron, après s’être fait l’apologiste de ses atten-

silence, sous peine de la vie, où seraient doucies
dangers et les honneurs de la vertu?

tats. Néron avait assez d’esprit pour mépriser des

a Quel si grand avantage y avait-il pour la république

lors celui qui s’était à ce point avili lui-même. Sénè-

que aussi ne tarda pas à demander sa retraite, et n’y

blique (car il n’y avait plus de république), et pour

attendit pas longtemps la mort. Était-ce la peine de
l’attendre à ce prix? Quant a sa famille et à ses
amis, moyen qui fournit encore trois ou quatre mor-

Sénèque : pour la chose publique, car on ne la sert

telles amplifications, une famille et desamis qui

à ce que Sénèque fût égorgé plus tôt? n

Il y en avait un très-grand , et pour la chose pu-

jamais mieux qu’en apprenant à tous les citoyens à

vous presseraient de vivre infâme, afin de vivre pour

préférer le devoir à la vie, et la mort à l’opprobre;

eux , auraient-ils le droit d’être écoutés?

pour Sénèque, car il valait mille fois mieux mourir

Diderot cite cette objection proposée par, ses ad-

quelques années plus tôt que de déshonorer sa vieil-

versaires:

lasse, son nom, sa place et ses écrits. Et je pourrais rétorquer la question avec bien plus de fonde-

n Les choses en étaient-elles venues au point qu’il fallait
que le fils périt par sa mère, ou la mère par son fils? C’est

ment. Quel si grand avantage y avait-il , à l’âge de

une chose invraisemblable. u

Sénèque, et sous le règne de Néron , à sauver sa vie
aujourd’hui aux dépens de son honneur, pour perdre

Mais lui , qui s’efforce d’établir cette affirmative,
parce que l’apologie de Sénèque le mène tout naturellement, comme cela devait être, jusqu’à l’apologie

demain la vie après avoir perdu l’honneur aujourd’hui?

a Il était utile de rester au palais, pour l’empire, pour

la famille de Sénèque, pour nombre de bons citoyens.
Après l’assassinat d’Agrippine, n’y avait-il plus de, bien a

taire? n

Ce moyen tient au moins vingt pages de dével0ppements plus ou moins frivoles et faux : c’est en mo-

rale un des plus pernicieux sophismes; et heureusement on peut le pulvériser en quelques lignes. 1° Il
est absurde de légitimer ce qui est coupable en soi,
sous prétexte d’en tirer un bien : ce serait la subver-

sion de tous les devoirs, et l’excuse de tous les crimes. Avec ce prétexte on pourrait s’associerà des
brigands et à des assassins , pour empêcher une partie du mal qu’ils pourraient faire. Aussi est-ce un
axiome reconnu qu’il n’est jamais permis de faire le

mal pour produire un bien. 2° Il est absurde de supposer, comme le fait Diderot , qu’on p12! encore altendre que le dégoût de la débauche et la lassitude

du crime amèneraient des jours plus heureux.
nèque; et, quoi qu’en dise Diderot, l’expression est juste;

car, assurer que la mort d’Agripplne est un coup de la fortune de Rome, c’est bien la préconiser ,- et Diderot lul-méme

de Néron , il répond , lui, avec son audace tran-

chante:
a Invraisemblable pour vous , censeurs , mais non pas
pour Tacite. n

Et moi, je lui réponds comme je suis toujours
obligé de répondre : Vous mentez encore; et nonseulement ce que vous dites n’est pas vrai, mais
tout le contraire du vrai, car ici l’opinion de Tacite
est décidée et manifeste. C’est quand il interprète

le long silence de Sénèque et de Burrhus qu’il ne
sait si c’était en eux conviction de leur impuissance
ou de la nécessité de choisir entre la mort du fils et

celle de la mère. Mais quand il parle en son nom ,
il est si loin de penser que les ressentiments d’Agrippine pussent opérer la moindre révolution, qu’il
ne suppose pas même parmi les Romains quelqu’un
assez imbécile ou assez crédule pour ajouter foi aux
prétendus dangers de Néron. C’est ce que vous avez
entendu tout à l’heure dans le récit de l’historien;

et vous voyez comment Diderot , à soiœapte ans,
lisait, entendait et interprétait Tacite.
Peut-être avez-vous été surpris quand j’ai dit

avoue que personne ne doutait du genre de cette mort. Cela

que la justification de Sénèque menait Diderot jus-

n’a-mécha pas l’éditeur de nous dire, dans une note. que

qu’à celle de Néron. Mais je ne demande pas à en

les cris d’indignation des gens de bien retentissent aujourd’hui sur la tomba de Sacy ; et cela veut dire seulement que
ceux qui poussent ces cris d’indignation s’ImagInent quel-

être cru sur mes paroles; écoutez les siennes:

quetols faire plus de bruit qu’ils n’en font, et que, s’lls sont
gcns’de bien. ce n’est pas tout à fait de la même manière que

Sacy était homme de bien.

- Il y aurait trots grands plaidoyers a faire : l’un pour
Sénèque et Burrhus; un second pour Néron, un troisième
pour Agrippine. Hommes sensés , imaginez tout ce qu’il
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vous serait possible d’alléguer pour et contre les accusés ,

commisération d’un ministre éclairé et homme de lettres

et dites-moi quelle serait votre pensée. n l

lui-meme, que (gins celle des courtisans ordinaires , la plu-

Qu’on me dise à présent si jamais tout ce qu’il y

a de plus sacré parmi les hommes a été plus for-

mellement mis en problème et en litige que dans
ces trois grands plaidoyers, proposés gravement

part sans pitié pour les malheureux dont ils n’ont plus rien à
craindre ni a espérer, on ne doit pas étre étonné, (lis-je,

que Sénèque ait cherché à se concilier adroitement la
bienveillance de Polybe, et à s’en faire un appui auprès de
l’empereur. Cette conduite n’a rien de répréhensible , même

par Diderot à l’examen des hommes Çsensés, et

quand Sénèque aurait un peu exagéré le mérite de son

dont le second est roua minon. Tel est l’esprit de

protecteur, ce dont nous n’avons aucune preuve. Mais

tous les ouvrages du même auteur: nulle part il

ce qui parait moinsfacile àjustçfier, c’est que , dans cette

n’a vu que des plaidoyers à faire pour et contre;

même lettre ou il entreprend de consoler Polybe sur la

et ce dernier trait explique tout, en vous donnant

mort de son frère, il prodigue à Claude, qu’il n’aimait
ni n’estimalt , desflattcries outrées et d’autant plus ri-

la mesure de l’homme et celle de l’intérêt qu’il pre-

nait à la morale et à la vérité. Tout ce qui avait pu

vous frapper d’étonnement dans celui qui faisait
l’apologie de Sénèque doit à présent vous paraître

tout simple dans celui qui a proposé et ébauché
celle de Néron.

Vous ne trouverez pas plus extraordinaire que
Sénèque, auteur de la Lettre apologétique adressée
au sénat après le meurtre d’Agrippine, le soit aussi
d’une Consolation à un Polybe affranchi de Claude ,
sur laquelle Diderot lui-même s’explique ainsi :
n Il faut en convenir : il est incertain si l’auteur de cet
ouvrage se montre plus rampant et plus vil dans les éloges
outrés qu’il adresse à Polybe que dans les flatteries dégoûtantes qu’il prodigue à l’empereur. n

l’en conviens : mais, après la Lettre, la Consolation semble si peu de chose que je n’en parlerais
même pa, si ce n’était pour moi une sorte de devoir d’achever le tableau de la philosophie-pratique
de Sénèque, et de celle de ses apologistes. il y a

même ici quelque chose de particulier, une progression dans les sophismes tellement maladroite ,
que les premiers et les derniers se détruisent mu-

dicules, que ce prince imbécile ne rachetait ses vices
par aucune vertu. Les ennemis de Sénèque lui ont reproché ces louanges excessives données à un tyran dont

la vie publique et particulière inspire autant de haine
que de mépris. Mais ces reproches spéch sont beaucoup trop sévcres, et peut-étre méme injustes. a

Mais qu’est-ce donc que ces ennemis de Sénè-

que ont pu dire de plus fort que ce même exposé
de l’éditeur? Ici le fait seul est un jugement; et
comment ce qui, de l’aveu de l’éditeur, n’est pas

jacile à justifier, n’est-il plus que spécieuæ, et
même injuste, d’une phrase à l’autre? Cette con-

tradiction si palpable et si choquante n’est encore
rien près du plaidoyer qu’il va commencer, et dont

les premiers mots, en vous offrantla même logique qu’a employée Diderot pour la Lettre apologé-

tique , vous dispenseront d’en entendre davantage

sur la Consolation à Polybe.
a Pour juger Sénèque, "faut se placer en idée dans
lassituatton où il se trouvait alors , etc. x»
L’éditeur nous envoie de là dans l’ile de Corse,

comme Diderot nous plaçait devant la bête. Ja-

tuellement. D’abord , l’éditeur de la Grange avait

mais vous ne les tirerez de Ià;jamais ils n’ont d’au-

vu si peu dejour à nier que cette Consolation fût de

tre appréciation des devoirs de l’homme. Telle est

Sénèque, qu’il employait huit pages à en accuser la

leur philosophie , et vous concevez où elle peut

bassesse dans un Avertissement dont les’premières

mener. Je crois que Sénèque était fort mal à son

phrases vont nous mettre au fait de tout.

aise dans son exil de Corse; mais peut-être me permettrez-vous de rappeler ce que j’ai eu occasion
de dire d’Ovide dans un ces tout semblable. Je ne

n Polybe était un des athanchis de l’empereur Claude;
Sénèque lui adressa cette Consolation au commencement
de la troisième année de son exil en Corse. Ce philosophe
était alors âgé d’environ trente-neuf ans, et n’avait encore

composé que deux Traités, la Consolation a sa mère, et
celle à Marcia : c’est du moins l’opinion des critiques , qui

comptent cette Consolation a Polybe comme le troisième
de ses ouvrages dans l’ordre chronologique. Ce Polybe était

un homme tres-instruit , et qui occupait à la cour de claude
un emploi fort considérable, puisqu’il était secrétaire d’É-

tut. On ne doit pas élre étonné que Sénèque, qui connais-

sait le pouvoir de cet affranchi sur l’esprit de Claude , et qui
avait avec raison plus de confiance dans l’humanité et la
I Page les. œuvres de Sénèque, tome r. édition in-8°.

Paris, chez Smith. ’

pensais nullement alors à Sénèque: je rendais seu-

lement hommage à des principes imprescriptibles.
J’exeusais Ovide sur ses longues élégies et sur ses

lamentations, que Gresset lui reprochait, et je me
fondais sur ce que l’homme souffrant est toujours
excusable d’être faible, et qu’il faut plaindre la faiblesse, comme on admire la’fermeté. Mais , comme

il y a quelque différence entre la faiblesse et la
bassesse, souvenez-vous queje le trouvais inexcusable dans ses abjectes adulations pour Auguste et
Tibère, par la raison, disais-je , qu’on n’est jamais
forcé d’être vil : et pourtant Auguste et Tibère lui279
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même étaient beaucoup plus susceptibles de louange

adulation, et soutient que Sénèque n’a pu écrire

que ce Claude, qui ne rachetait ses qices par au-

de pareilles sottises. Mais tout s’explique, selon

cune vertu. C’est l’éditeur qui nous le dit, et qui
trouve tout simple qu’on prodigue à cet imbécile

tyran les flatteries les plus ridicules, dès qu’elles
sont datées de Corse. Quant à Polybe l’affranchi,
je le connais fort peu, et je laisse l’éditeur et Diderot s’accorder là-dcssus comme ils le pourront.

lui, si la pièce n’est qu’une satire, une ironie, un

persiflage, et il lui parait impossible d’en douter.
Mais alors comment celui qui n’a voulu que diffamer Sénèque par un écrit adulatoire s’y est-il pris si
maladroitement, qu’on ne pût y voir qu’une satire!

L’un n’a rien ou de répréhensible, même dans

a Si la Consolation n’est qu’une satire , tout s’explique ,
et l’on ne peut plus reprocher à Sénèque l’amertume de

l’exagération des louanges, attendu que nous

l’Apoooloquintose ’. u

n’avons aucune preuve qu’elles soient exagérées :

l’autre, qui va toujours devant lui sans s’embarras-

ser de rien ni de personne, affirme au contraire que
ces louanges sont d’une exagération si extraordi-

Quoi! cette Consolation est donc de Sénèque,
comme l’Apocoloquintose! Eh, vous disiez tout à
l’heure trèscaffirinativemeut qu’elle n’était pas de

lui! Que faut-il croire, et auquel des deux vous

naire, qu’elles ne peuvent être qu’une sanglante ironie. Pour l’exagération, elle n’est pas douteuse, et

tenez-vous?

ce Polybe ne nous intéresse pas assez pour vous

n Ou Sénèque n’est point l’auteur de la Consolation à
Polybe, ou c’est une satire, ou Sénèque n’a point écrit

rapporter ici ce qui est à faire vomir. Mais il faut vous

apprendre pourquoi Diderot veut que ce soit une
ironie; et c’est ici la progression dont je vous par-

l’Ineucurbitation de Claude. n Le dernier fait n’est pas douteux, n’est pas contesté,

lais. L’éditeur, après avoir si longuement justifié

et l’Incucurbitation est bien de lui; et vous oubliez

cette Consolation, finissait par dire, avec une sorte

que la Consolation est, selon vous, une moquerie

de timidité, que Dion semble insinuer que l’ouvrage
de Sénèque ne subsistait plus, parce que l’auteur

lui-même en avait été honteux dans la suite, et
l’avait effacé (stylo verso delevit). L’éditeur ajou-

tait de son cru :
n Cc qui signifie qu’il en retira toutes les copies qu’il put

rassembler. n

Soit. Mais comment les retirer toutes? Cela est
impossible. Il n’en infère pas moins que la Consolation quernous avons, ou n’est pas celle de Sénèque, ou a été altérée par Suillius; car les apologis-

tes ne sauraient nulle part se passer de Suillius. Ils
appellent aussi à leur secours Juste-Lipse, autre
rempart de leur plaidoirie. Mais il est encore bien
plus réservé que l’éditeur.

a Il a douté plus d’une fois que tout ce qu’il y a la de
bas et d’ahjeet fut de Sénèque; mais il est sur au moins
qu’il n’y a que ses ennemis qui aient pu mettre au jour ce
morceau : et peut-être l’ont-ils altéré. n

(Fortasse et maculdrunt.) L’intrépide Diderot

se moque de tant de circonspection. Il restait un pas
à faire, dit-il naïvement; etjl le fait. L’écrit n’est

pas de Sénèquei, et il le prouve par un nouveau
plaidoyer, dont la seconde partie détruit radicalement la première. D’abord il prétend que , la vérita-

ble Consolation ayant disparu (supposition gratuite,
comme tout le reste), on y a substitué une espèce de
centon pris çà et la dans les écrits de Sénèque. Il
cite ensuite tout ce qu’il y a de plus dégoûtant en
* Page ses, s se.

si évidente, que Polybe même n’aurait pu s’y tromper, et n’eût vu dans l’auteur qu’un insolent; et,

selon nous encore, Sénèque ne pouvait pas être si
maladroit : donc il n’a pas écrit la Consolation
comme une satire. Tâchez de vous tirer de toutes

ces contradictions.
a Quoi! Sénèque aurait eu la bassesse d’adresser a
Claude les flatteries les plus outrées pendant sa i ic , et les
plus cruelles invectives après sa mort! C’était à faire train

ner dans le Tibre le dernier des esclaves. u

Trainez, si vous voulez, vous êtes bien le maitre. il est vrai qu’il ne fallait pas faire de Claude

une citrouille, après en avoir fait un dieu, ni le
mettre, lui ettous les siens, dans la boue, après s’y

être mis devant lui. Mais pourtant cette .lpocoloquintose est un morceau piquant et ingénieux. et
je ne vois pas pourquoi vous voudriez l’ôter à Sé-

nèque, faute de pouvoir la concilier avec la Consolation. Vous faites donc bien peu d’attention aux
faits que vous rapportez vous-môme? L’Incucurbitation est-elle plus facile à concilier avec l’Oraison
funèbre de Claude, que Sénèque dictait pour Neron, et que vous rappelez d’après Tacite? Est-il
assez avéré qu’il traçait de la même plume, et au

même moment, la satire et l’apothéose? Cette orai-

son funèbre ne laisse pas de vous embarrasser un
peu.
a Si j’avais, dites-vous , un reproche à faire a Sénèque ,

I ou métamorphose de Claude en citrouille; proprement
incueurbitatio on latin. c’est une satire de Séucque, qui]
répanditaprès la mort de Claude.
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ce ne serait pas d’avoir écrit l’Apocoloquinlose, mais d’ -

tôme de sénat. Les flatteurs à gages ne manquè-

voir composé l’Onison funèbre. n

rent pas de lui reprocher d’avoir un avis sUr la
police des spectacles de Syracuse, quand il n’en
donnait point sur les plus grandes affaires de l’em-

Soit; mais, bien résolu de ne lui jamais faire aucun reproche, essayez donc de l’excuser d’avoir fait
les deux pièces. Vous savez ce qui arriva de l’Oraison funèbre: quoique prononcée par l’empereur, et
d’abord écoutée patiemment, elle fit rire le sénat et

le peuple, quand on entendit louer le bon jugement
et la profonde politique de Claude. Il vous reste , à
vous, de louer ici le bon jugement de l’auteur, qui,
à ce que dit Tacite, avait soigné et poli cette haran-

gue.... Vous croyez, messieurs , que je plaisante :
point du tout; et vous ne sauriez trop vous persua-

pire. Il répondit,
a qu’en s’occupant de petites choses il montrait assez,
pour l’honneur du sénat, qu’on n’aurait pas négligé les
grandes , s’il eut été permis de s’en mêler. n

Ce qu’une pareille réponse renferme de sens et de

courage ne peut échapper à personne, et je ne serais pas excusable d’y insister. Diderot sera, je le
crois, le seul à demander si cette réponse frivole

est toujours surpassé dans le grand sérieux de l’a-

est digne d’un magistrat. S’il appelle frivole une
réponse qui accusait si ouvertement ce qu’on voulait
le plus dissimuler, la tyrannie , c’est qu’il veut que

pologiste.

l’on fasse un crime à Thraséas d’être resté au sénat,

a Oui, Sénèque avait mis beaucoup d’art dans cette
harangue; c’est Tacite qui le dit : Multum cultus. u

pas quitté la cour. Ses expressions même vont beau-

Mais multum cultus signifie un style soigné et poli,

coup plus loin, et font nettement l’éloge de l’un, et
la condamnation de l’autre.

der que tout ce qu’on peut supposer ici en ridicule

et non pas beaucoup d’art. Et enfin, quel est cet
art ?
a Une leçon énergique. Sénèque a prévu que sa harangue serait sifflée. et c’est comme s’il eut dit à son

élève : Prince, entendez-vous? si vous gouvernez mal,
c’est ainsi que vous serez traité lorsqu’on ne vous crain-

dra plus. n

Ce dernier trait est si subtilement imaginé, que
l’auteur lui-même n’a pu s’empêcher de s’en faire

compliment. Il se fait dire:
a Vous étés bien ingénieux pour justifier Sénèque. r

Mais il réplique modestement qu’il l’est beaucoup

moins que les détracteurs pour le noircir. Cependant ne faut-il pasbien moins d’esprit pour ne voir

que ce qui est dans les choses que pour y voir et y
faire voir ce qui n’y est pas? C’est la différence entre l’apologiste et ceux qu’il appelle détracteurs; et
ce n’est pas la peine de disputer sur la mesure d’es-

prit, car des deux côtés ce n’est sûrement pas le
même esprit.
Il convenait à celui de Diderot d’attaquer la véri-

table vertu comme il avait défendu la fausse; et il
fallait, pour couronner l’œuvre , immoler Thraséas
à Sénèque. Thraséas, au milieu des adulations sé-

vu qu’on ne trouve pas mauvais que Sénèque n’ait

a Thraséas reste inutile dans un sénat déshonoré, et
personne ne l’en blâme! Sénèque garde une place dange-

reuse et pénible, où il peut encore servir le prince et la
patrie. et on ne lui pardonne pas! Quels censeurs de nos
actions! quelsjuges!

Je réponds à Diderot pour la dernière fois, et je
finis.
Non-seulement on ne blâmera point Thraséas,
mais on lui doit des éloges. Le sénat était déshonoré, il est vrai, par ses paroles; mais Thraséas n’y

était pas inutile par son silence. Ce silence représentait l’opinion publique , qui ne pouvait plus avoir
d’autre organe. Thraséas pouvait, sans danger, rester chez lui comme bien d’autres : il y en avait à
rester au sénat pour se taire seul au milieu des acclamations de la servitude; il y en avait à expliquer
son silence, comme il osa le faire; et quand il n’y
serait resté que pour en sortir une fois , comme on
sait qu’il en sortit, c’en serait assez pour sa mé-

moire, comme ce fut assez pour sa perte. C’est
quand on en vint jusqu’à lire dans le sénat cette
infâme lettre qui vous a coûté six cents pages, que
Thraséas se leva, et sortit , dit Tacite , se dévouant
à la mort, mais sans rendre la liberté a un sénat

natoriales, exerçait la seule espèce de censure que
comportât ce temps déplorable, celle du silence :à

esclave. Le militaire Thraséas , comme vous l’appe-

quoi auraient servi les paroles d’un seul contre tous?
Ce silence fut si bien entendu , qu’il devint le seul
chef d’accusation que les délateurs intentassent con-

Sénèque n’eut pas honte d’écrire, et l’oreille del’un

tre lui, assez capital pour le forcer à se donner la

que vous n’ayez pas osé rapporter ce trait mémorable, qui m’apprend pourquoi Thraséas a encouru a
votre disgrâce. Son silence avait condamné Néron,

mon. Mais il était arrivé qu’une fois il avait pris la
parole sur une de ces affaires d’un intérêt subalterne

lez, eut horreur d’entendre ce que le philosophe
eut plus de pudeur que la plume de l’autre. Je vous
plains de ne l’avoir pas senti, et je conçois fort bien

que le despotisme impérial abandonnait à ce fan- i et sa sortie du sénat condamnait Sénèque. Ainsi
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Thraséas avait prononcé dès lors contre les sophistes (s’il pouvait s’en trouver) qui seraient capables

plus ou moins diversifié de tous les romans chez

de proposer un grand plaidoyer pour le parricide,

tait beaucoup plus à ces compositions frivoles; et

et d’en faire un très-grand pour l’apologiste.

c’est d’eux qu’il nous en reste un certain nombre ,
telles que Théagène et Chariclée, Chéréas et Cal-

Cependant Sénèque et Thraséas moururent tous

toutes les nations. L’imagination des Grecs se pré-

deux de même , et se firent ouvrir les veines’: c’est

h’rhoé, qui, pour la variété des aventures et des

tout ce qu’ils eurent de commun; et cela prouve

situations, ne le cèdent en rien à nos romanciers

seulement qu’il y a un genre de tyrannie à laquelle

modernes , mais où l’on chercherait en vain ces déve-

on n’échappe pas plus en la flattant qu’en la bravant.

loppements de sentiments passionnés ou délicats.

Mais dans les mœurs de Rome, et surtout de ces

et ces détails de caractères et de mœurs qui relèvent

temps-là,jamais la résignation tranquilleà une mort

pour nous le prix de ces sortes d’écrits, et en ra-

forcée n’a suffi pour caractériser la grandeur d’âme

chètent quelquefois la frivolité. L’auteur de Daph-

et le courage. Il n’y avait point de force plus vul-

m’s et Chloé, Longus, a un autre mérite : c’est le

gaire : les exemples en sont innombrables, et les

seul qui ait eu un objet , et qui ait voulu faire un ta-

exceptions très-rares. Combien d’hommes méprisables et méprisés ont su mourir avec résolution dans

ces temps-là, comme dans les nôtres! Mais il y a
ici quelque chose de plus : depuis un certain temps ,

bleau , celui de cette espèce d’innocence des mœurs

pastorales, mêlée sans cesse à ce premier instinct
qui entraîne un sexe vers l’autre. Ses deux jeunes
bergers ont une naïveté qui n’est pas sans intérêt;

Sénèque , instruit que Néron cherchait à se défaire

mais celle des images et des expressions va jusqu’à

de lui par le poison , ne se nourrissait plus que de

la licence, et rend la lecture de ce livre assez dangereuse pour être particulièrement interdite à la

fruits qu’il cueillait lui-même, et se désaltérait de

l’eau de ses fontaines. Est-il bien difficile de se résoudre à quitter une semblable vie? Il peut n’être
pas prouvé qu’il ait conspiré avec Pison , quoique
cela soit aussi probable qu’indifférent; mais il est
sur qu’il dut avoir peu de peine à mourir.

jeunesse , quand même il ne serait pas reçu en principe qu’une jeune personne, comme a dit Rousseau,
ne doit point lire de romans; et l’on peut ajouter,

surtout le sien, à coup sur le plus contagieux de
tous.
Parmi les Latins, on ne connaît guère qu’Apulée
qui nous ait laissé un roman, l’Ane d’or, assez étran-

CHAPITREIll. -- Des divers genres de littérature
chez les anciens.
Ce qu’on appelle polyergie , ou littérature mêlée ,

nous paraîtrait peut-être avoir tenu autant de place

gement composé de morale et de magie, et dont la
latinité, fort mauvaise, est celle du moyen âge.
Mais l’épisode de l’Amour et de Psyché a eu un suc-

cès général, et a enrichi notre théâtre lyrique. Si
Apulée est l’inventeur de cette charmante fable , qui

chez les anciens que parmi nous , si l’art de l’impri-

seule a fait vivre son ouvrage et son nom , cet au-

merie, qui conserve tout, nous eût transmis toutes

contre nos in-folio,si l’on en juge seulement par les

teur avait en ce genre une imagination digne de l’ancienne Grèce.
Dans l’érudition et dans la critique, il est juste
de distinguer Denys d’Halicarnasse, dont nousavons

titres nombreux des ouvrages de Pline, que nous

déjà rappelé les travaux dans l’histoire. Médiocre

avons perdus, mais dont un seul a suffi pour éterniser sa mémoire. Il y a cependant certains genres

dans le style et dans la narration, il a, dans ses

qu’on peut croire n’avoir pas été cultivés chez eux

regretter davantage ce qu’on en a perdu; c’est d’ê-

autant que chez les modernes; par exemple, celui

tre de tous les anciens celui qui a répandu le plus

des romans , si fécond de tout temps dans notre Europe. Le sujet de la plupart des nôtres, et d’ordinaire leur plus grand mérite , tient , comme celui de
nos drames , aux peintures variées de la plus variée
de toutes les passions, l’amour; et nous avons vu
que cette passion n’a point en le même rang dans
les écrits des Grecs et des Romains, comme elle ne

de lumière sur les premiers siècles de Rome , et travaillé avec plus de succès à concilier les diverses

leurs productions. Les polygraphes n’ont pas été

rares parmi eux, et quelques-uns auraient pu lutter

Antiquités romaines, un mérite particulier, qui fait

traditions , et à éclaircir l’un par l’autre les premiers

annalistes qu’elle ait eus, de manière à fonder la
certitude historique. Il avait passé vingt ans à Rome
du temps d’Auguste, et avait été a portée d’y amas-

pas que la gravité romaine se soit jamais accommo-

ser les matériaux de son ouvrage, et de recueillir
des instructions et des autorités. Il suit, comme
Tite-Live, les quatre auteurs les plus accrédités

dée de ces inventions fabuleuses qui sont le fond

pour l’histoire des premiers âges de Rome, Fahius

l’avait point dans la société. D’ailleurs , il ne paraît
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Pictor, Censius, Caton le censeur, et Valérius An-
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. ler même de ses éternelles redites , qui font rentrer

tias, dont il ne nous reste rien; mais il a plus de i presque tous ses Traités les uns dans les autres , et
critique que Tite-Live, et n’adopte rien qu’avec

Ï pour le fond et pour les détails, il parait n’avoir

examen. Aussi a-t-il écarté plus d’une fois le merveilleux que l’ogueil national ou la crédulité su-

l guère considéré dans l’éloquence qu’une seule par-

perstitieuse avait mêlé aux origines romaines, aux
événements les plus remarquables de ces époques

reculées, et que Tite-Live, au contraire, parait avoir
pris plaisir à orner d’un coloris dramatique. De ce

’ tie , celle qui était contenue chez les anciens dam le

mot générique de composition pour les Latins, et
pour les Grecs, «Munie, et qui comprenait tous les
éléments de la diction , la constatation , les tours de
phrase, l’arrangement des mots, soit pour le sens,

nombre est, par exemple , le trait fameux de Mu-

soit pour l’oreille. Il en résulte qu’une partie de son

cius approchant sa main d’un brasier. Denys n’en

phes, la distribution du peuple en différentes clas-

travail est de peu d’usage pour nous, et tellement
propre à son idiome, que nous ne pouvons pas toujours savoir si les reproches qu’il fait aux grands
écrivains, dont il épluche les phrases mot à mot,
sont aussi fondés que le ton en est affirmatif. Il est
diflicile de ne pas voir dans ce genre de censure, qui
tient chez lui une si grande place, une sorte de pé-

ses , le cens , les revenus publics , les comices , l’au-

dantisme, surtout quand il s’agit d’écrivains de la

torité du sénat et du peuple; c’est chez lui qu’il faut

l’intérêt de la narration est chez lui fort négligé,

première classe , et dont il semble reconnaitre plutôt la renommée que sentir tout le mérite. Nous
trouvons dans Cicéron et Quintilien quelques observations de ce genre, mais en très-petit nombre,
et toujours choisies, de manière que tout le monde

parce qu’à tout moment les recherches et les discus-

peut les comprendre; au lieu que celles de Denys

dit pas un mot, et raconte le fait de manière que
Mucius est ferme et intrépide , sans férocité et sans

fureur. Mais pour ce qui concerne le gouvernement

intérieur dans toutes ses parties, la religion, le
culte , les cérémonies publiques, les jeux , les triom-

en chercher la connaissance la plus parfaite; c’est
là ce qu’il traite avec le plus de détail, comme étant

son objet principal. Il arrive de la , il est vrai, que
sions coupent le récit des faits, au point qu’il a

ne scat le plus souvent à la portée que des nationaux.

étendu dans treize livres ce qui n’en tient que trois
dans Tite-Live. Mais ce n’est pas un reproche à lui
faire , si nous lui av0ns l’obligation de savoir ce que

Or, vous vous souvenez que c’était là précisément

l’office du grammairien, qui enseignait aux jeunes
gens à lire les poètes et les orateurs, de façon à

les historiens latins ne se sont pas souciés de nous

connaître les procédés de la langue et du style, et

apprendre, uniquement occupés de leurs concitoyens , et fort peu du reste du monde et de la pos-

l’effet du nombre et du choix. Denys ne va guère
au delà de ces objets , et paraît aller souvent au delà

térité. C’est en effet à deux Grecs , Polybe et Denys,

de leur importance, qui doit toujours être en pro-

que nous devons les notions les plus assurées et les

portion avec le reste. Homère et Démosthènes sont
seuls à l’abri de sa férule, mais il maltraite fort

plus fructueuses sur tout ce qui regarde le civil et
le militaire des Romains; et sans doute il est bon
que les uns se soient occupés de ce qu’avaient omis

les autres.
Je devais ici ce témoignage à Denys d’Halicar-

Thucydide et Platon, et revient sans cesse sur le
premier avec une sorte d’acharnement. Partout il
fait profession de rendre justice à leur talent supérieur; mais pourtant il en faudrait rabattre beaucoup,

nasse, dont la qualité distinctive a été l’érudition

s’il y avait dans ses critiques autant d’évidence qu’il

critique dans le genre de l’histoire. En fait de litté-

y veut mettre de gravité. Pour Thucydide en par-

rature et de goût , il n’a guère été, ce me semble,

ticulier, nous sommes du moins en état d’apprécier

que ce que les anciens appelaient un grammairien; . les reproches les plus sérieux, ceux qui tombent
car si Quintilien n’est pour nous que le premier des
rhéteurs , parce que nous n’avons pas les plaidoyers

sur l’ordre, la méthode ct la narration; car tout
cela est soumis aux mémés règles dans toutes les

où, suivant le témoignage unanime de ses contem-

langues, et ne pèche point du tout par les endroits

porains, il avait fait revivre la saine éloquence et

que Denys y trouve répréhensibles. Il le blâme d’a-

l’honneur du barreau romain , Denys ,’dans ce qu’il

voir pris pour division de son récit les hivers et les

a composé sur la rhétorique, est à une si grande
distance de Quintilien, et encore plus de Cicéron, que
ceux-ci semblent avoir écrit pour les gens de goût
de tous les temps, et celui-là pour des écoliers. Ce

étés; mais Thucydide fait l’histoire d’une guerre , et

n’est pas qu’en général ses principes ne soient bons,

dans cette disposition : il y en a encore moins dans

et ses jugements assez équitables; mais, sans par-

le choix du sujet; et, quoiqu’il y ait, même en fait

il la divise par campagnes, comme cela est assez
naturel, et comme il est même d’usage en pareille
matière chez les modernes. Il n’y a point de faute
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d’histoire, quelque choe à considérer dans la na-

dide exceptés , il caractérise les poètes , les orateurs,

ture des sujets, qui ne sont pas tous aussi favora-

les historiens, les philosophes de la Grèce, avec

cles , soit pour l’intérêt, soit pour l’instruction , on
a peine à concevoir ce qu’a voulu dire Denys d’Ha-

assez de justesse pour que Quintilien l’ait suivi en
cette partie de très-près, et quelquefois même l’ait

licarnasse, quand il fait presque un crime à Thucy-

presque répété. Mais le défaut de netteté dans les

dide d’avoir travaillé sur cette guerre du Péloponèse ,

vues générales ne se manifeste pas moins dans le

époque désastreuse de tous les crimes et de tous les
maux qui peuvent naître de l’ambition , de la jalou-

vague de ses divisions et classifications, trop sus-

sie et de la discorde, et que Denys met en opposi-

riété, au moins apparente, et dans ce qu’il appelle

tion avec l’époque que choisit Hérodote, qui fut
celle de la constance et de la magnanimité des Grecs.

dieuses répétitions , qui produisentles mêmes choses

Mais l’histoire n’est-elle instructive et digne d’at-

sans les fortifier ou les éclaircir. Comme écrivain,

tention que dans les tableaux des prospérités et de
la grandeur? Les exemples qu’elle trace dans le mal
comme dans le bien ne sontuils pas également une

Denys, dans ses ouvrages didactiques, est lâche,

leçon pour les âges suivants? Et serait-il moins

réduisent à une seule idée dont le fond est vrai,

utile d’inspirer l’horreur des crimes que l’émulation

des vertus? Si Hérodote avait fait voir combien les

mais qui n’est point du tout exposée comme elle devrait l’être, et qui s’obscurcit encore en se perdant

Grecs avaient été grands dans la concorde et l’u-

au milieu de ses prolixes et minutieuses citations.

nion , que pouvait faire de mieux Thucydide que de

En voici la substance : Platon , Isocrate , Thucydide ,

ceptibles d’équivoque, et quelquefois de contra-

ses résumés, qui ne sont que de longues et fasti-

traînant, diffus , sans agrément, sans variété, sans

élévation. Comme critique, toutes ses théories se

montrer ce qu’ils s’étaient fait de mal et de déshon-

ont les beautés et les défauts du style figuré; tous

neur dans leurs opiniâtres dissensions et leurs atro-

trois pèchent par l’affectation , l’un de la grandeur,

ces rivalités? Et n’était-ce pas encore un avantage
d’avoir à peindre ce qu’il avait vu? Le critique est-

l’autre du nombre, le dernier de la pensée; ce qui

il plus raisonnable quand il le reprend très-aigre-

fait que le premier est quelquefois enflé, le second
souvent monotone, et le troisième souvent obscur.

ment de sa sévérité à marquer toutes les fautes des

Parmi ceux qui ont préféré le style simple, Lysias

différents partis, souillés tour à tour, ou tout à la
fois, par la perfidie, l’injustice et la cruauté, comme

a eu tontes les grâces de la simplicité sans tomber
jamais, mais aussi sans jamais s’élever. Entre les

si c’était l’historien qui dût supporter l’odieux de ce

deux sortes d’extrêmes, Denys établit ce qu’il ap-

qu’il est obligé de rapporter? Toute cette mauvaise
humeur est fort étrange dans un homme qui d’ail-

pelle très-improprement, ce me semble, le genre

leurs parait naturellement judicieux. Il avoue et

moyen, qui joint tout le mérite d’une pureté soutenue et d’une simplicité attique à ce sublime des

répète en plusieurs endroits que Platon et Thucydide jouissent de la plus haute réputation, et sont

figures de pensée et de mouvements du discours,
sans aucune affectation ni dans le discours ni dans

regardés comme les modèles à suivre, l’un parmi

la pensée; et ce genre moyen est celui de Démosthènes. Telle est la substance d’un gros volume de

les philosophes , l’autre parmi les historiens; et il
croit réfuter cette opinion en opposant sans cesse

rhétorique , qui pouvait être abrégé des trois quarts ,

les défauts de leur diction à la perfection de Démos-

et devait être mieux conçu et mieux expliqué. Il est

thènes. Mais d’abord le mérite propre de l’historien

hors de toute convenance de faire deux extrêmes ,

et du pliilos0phe, même dans le style, n’est pas

c’est-a-dire deux exemples vicieux de deux classes

celui de l’orateur, et c’est ce que Denys paraît avoir

d’écrivains : dont l’une, celle de4Lysias, d’Eschine,

oublié; et, à l’amertume de ses censures, on dirait

d’Hypéride, est, de l’aveu même de Denys, le mo-

qu’il est choqué de l’admiration qu’on a pour eux.

dèle du genre auquel ils se sont attachés, et n’a

Je ne l’accuse pas pourtant d’une partialité prou-

d’autre défaut que de n’être pas sublime; et dont l’au-

vée : il peut avoir eu quelques préventions particulières; il est si rare de n’en avoir aucune! Le bon

tre n’a péché que par l’abus des qualités éminentes ,

Plutarque a fait un Traité de la malignité d’He’ro-

lsocrate, dans Thucydide, c’est-à-dire, dans l’un la
noblesse et la richesse des idées, dans l’autre l’harmonie et l’éclat du style, dans le dernier la force et

dote; et Denys, compatriote de ce dernier, nous
assure qu’Hérodote est partout un homme slmple

telles que celles qui dominent dans Platon, dans

et bon. Ce qu’on aperçoit ici de plus avéré, c’est
que Denys d’Halicarnasse, quoique en général d’un

la profondeur des pensées. Tout ce qu’il y a ici de

jugement sain , n’a pas les conceptions assez nettes.

excès, et que Démosthènes est habituellement plus
près de l’une et plus loin des autres qu’aucun des

Le jugement se montre en ce que , Platon et Thucy-

vrai, c’est qu’en effet toute perfection est entre deux
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écrivains grecs. Mais quand il est simple et pur, il
l’est comme Lysias; quand il est grand, il l’est
comme Platon; quand il est fort, il l’est comme
Thucydide : et Denys lui-même l’avait senti, puisqu’il dit que Démosthènes a imité ce qu’il y avaitde

meilleur dans tout ce qui l’avait précédé. Cela est
vrai, et n’offre point du tout l’idée d’un genremoyen,

mais celle d’un excellent esprit qui profite habile-
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vers le moyen âge, tira son Âne d’or, qui ne vaut
pas l’original pour cette sorte de merveilleux plai-

sant, quoique bizarre, et moral dans l’intention,
quoique extravagant dans les choses, dont il parait
que. Lucien a eu la première idée.
Dans l’histoire des arts et de leurs monuments ,
l’antiquité grecque peut opposer Pausanias à ce

de ce qu’ils ont de meilleur, et s’éloignant de ce

que les modernes ont de meilleur. Il écrivait vers.
le même temps que Lucien; et tandis que celui-ci
ridiculisait les fables du paganisme, Pausanias dé-

qu’ils ont de défectueux.

crivait les chefs-d’œuvre d’architecture, de sculp-

ment de tous les autres esprits, en se rapprochant
Dans un autre genre , le moraliste satirique Lu-

ture, de peinture, qui n’avaient pas peu contribué

cien , quoique né à Samosate en Syrie , et du temps

à rendre ces fictions vénérables. Son style est précis

des Antonins , lorsque les lettres grecques et romaines étaient également déchues, n’en est pas

et plein; et, sonlivre à la main, on voyagedans l’ancienne Grèce: il semble vous la montrer toutentière.

moins regardé comme un écrivain classique pour

Mais en ce genre l’imagination est si impuissante

la pureté et l’élégance de la diction. Je ne voudrais

pour suppléer les sens , que ceux qui n’ont vu que
les débris semés dans la Grèce moderne ont une
bien plus grande idée de ce qu’elle était que ceux

pourtant pas, comme a fait son dernier traducteur,
l’appeler le plus bel esprit de la Grèce : c’est exagérer beaucoup le mérite de l’auteur, et même la

complaisance d’un traducteur, que de donner à
Lucien ce qui pourrait appartenir à Xénophon ou

qui ne la connaissent que par les descriptions de
Pausanias.
Sur ce que les anciens, et Cicéron en particu-

à Platon. Ses nombreux ouvrages prouvent de l’es-

lier, ont dit du savoir de Varron et de son grand

prit, de la finesse et de la gaieté caustique; mais

ouvrage des Antiquités romaines, qui ne nous est
pas parvenu , il avait fait à peu près pour Rome ce

ils roulent presque tous sur un même fonds d’idées
et de plaisanteries. Toujours renfermé dans un même

cadre, celui du dialogue, il y reproduit toujours
les mêmes objets, des dieux et des sophistes. : il
se moque sans cesse des uns et des autres, et ses
satires contre eux ne diffèrent guère que par les
titres. C’est un impitoyable censeur de toute su-

qu’avait fait Pausanias pour la Grèce. C’était un

homme d’une érudition immense, mais dont on
a loué le jugement et les connaissances beaucoup

plus que le style et le talent. Il ne nous en reste
qu’un Traité sur la langue latine, qui n’a pas peu

inconséquent dans sa mauvaise humeur; il confond

servi à éclairer les philologues modernes; et un
autre sur l’agriculture, beaucoup moins estimé
pour la diction que celui de Columelle. Vitruve a

avec les plus vils sophistes ceux mêmes qu’il a loués

non-seulement le mérite de l’élégance dans ce qu’il

ailleurs comme de vrais philosophes, par exemple,

Socrate et Aristote. ll met dans leur bouche un

nous a laissé sur l’architecture, mais il pense et
s’exprime sur les arts en homme qui en a senti la

langage insensé et furieux, qui n’a jamais été le

dignité, et qui a réfléchi sur les principes du beau

leur. En un mot, si Lucien a la verve d’un satirique, il a aussi les travers d’un bouffon qui sacrifie

en tout genre. Enfin, les recueils historiques et

toutàl’envie de faire rire; ets’iloffre , dans beaucoup

Laërce , de Valère Maxime, d’Aulu-Gelle, de Ma-

de ses dialogues, de la raison et de la saillie, beau-

crobe, etc., assez semblables à nos and, offrent

coup aussi sont dépourvus de sel, et d’autres tout
à fait insignifiants. ll avait pourtant de l’imagination et même de celle qui invente, car, dans le genre
de l’allégorie satirique. des auteurs de mérite ont

à la curiosité qui ne veut que s’amuser quantité de
faits et d’anecdotes, et à celle qui veut s’instruire

profité de ses inventions. C’est d’un écrit fort ingé-

nieux, intitulé Histoire véritable, que Swift a em-

Mais c’est la que je dois borner cette espèce de nomenclature critique , qui ne pourrait s’étendre plus

prunté le plan de son Galliver : et c’est de [Vine de
Lucien, autre roman non moins joli, qu’Apule’e,

doit y être étranger.

perstition et de toute charlatanerie: mais il est

polygraphiques d’Ælien, d’Athénée, de Diogène

différentes sortes de recherches dont on peut extraire l’essentiel en écartant le frivole et le minutieux.

loin sans sortir de notre plan, et passer à ce qui

[La Harpe n’ayant pas parlé des romans chez les anciens , nous ne pouvions mieux suppléer cette omission qu’en insérant à la

En du volume (appendice E) l’excellent article de Dunlop sur les romans avec; cl latms.]
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Isnonucrlon, on biscornu son titrer ses LEI-rats sa
senora, amure LA na au une QUI A sur" «un n’aucus-rs Jusqu’au mais ne mais m,
Tel qu’ll fut prononcé en I797.

nous sommes crus un moment , dans ce lycée , Grecs
ou Romains (et c’est ainsi seulement qu’il pouvait
nous être permis de le croire), quand l’éloquence
elle-même , sous les traits de Cicéron ou de Démosthènes , est montée dans la tribune d’Athènes ou de

Nous avons parcouru ces beaux siècles de la Grèce
et de Rome qui ont été ceux de la gloire et des prodiges de l’esprit humain; nous avons voyagé au mi-

Rome, avec cet air de grandeur qu’elle devait avoir

lieu de ces grands monuments dont le temps a respecté du moins une partie qui doit faire à jamais
regretter l’autre. Si longtemps ensevelis dans les

des orateurs de la liberté , si ridiculement contrefait

vastes et profondes ténèbres dont la barbarie obscurcissait la terre, aux premières lueurs de la raison

La muse de l’histoire s’est montrée à nous non
moins majestueuse, entourée de tous les héros qu’elle

et du goût, le travail et l’érudition les débarrassè-

faisait revivre. Mais, en descendant à l’âge suivant,
la décadence nousa déjà frappés. Les traits brillants
de Lucain , tout l’esprit de Pline et de Sénèque , les
pointes de Martial, n’ont servi qu’à nous faire sentir davantage quels hommes c’étaient que Cicéron,

rent des décombres qui les couvraient et de la rouille

qui les avait noircis. Le génie , au moment où il
s’éveilla comme d’un long sommeil, ne put les contempler qu’avec cet enthousiasme qui apprend à éga-

dans les anciennes républiques , et ce caractère éner-

gique et fier, si naturellement empreint sur le front

de nos jours sur celui de la servitude factieuse ou
de l’hypocrite tyrannie.

ler ou du moins à imiter ce qu’on admire; et dans
.a suite la satiété, le paradoxe, et une rivalité mal

Virgile et Catulle. La Grèce ne peut plus se glori-

entendue, leur ont insulté avec une orgueilleuse

rang des classiques. Rome a son Quintilien , qui dé-

ingratitude , à cette époque où l’esprit devient sub-

fend le bon goût du siècle précédent contre la corrup-

til et contentieux, on même temps que les grands
talents deviennent plus rares; où la prétention de

tion du sien; mais, plus heureuse que la Grèce, elle

fier que de son Plutarque, qui se place encore au

juger l’emporte sur le besoin de jouir; où l’on médit
de ce qui a été fait, à mesure qu’il devient plus dif-

montre encore à la postérité un homme unique , Tacite, qui seul, la tète aussi haute que tout ce qui l’a
précédé, reste debout, comme une colonne parmi

ficile de bien faire; enfin. où l’on ne conserve plus

des ruines.

guère d’autre goût que l’amour aveugle de la nou-

connaissant tous les principes du beau et du bon,

Au delà de ce point où nous nous sommes arrétés, que trouvons-nous? un désert et la nuit.
Quelles sont les causes de ces étonnantes révolutions de l’esprit humain? Pourquoi ces éclipses si

laisse à peine l’espérance de l’avenir.

longues , qui succèdent à l’éclat du plus beau jour?

veauté, quelle qu’elle soit; goût pervers et dépravé,

qui calomnie le passé , corrompt le présent , et mé-

Nous avons suivi des yeux les chantres d’Achille

D’où vient qu’on a vu le même flambeau tour à tour

et d’Énée dans la carrière immense de l’épopée, et

briller et s’éteindre, et se rallumer encore chez cer-

mêlé nos applaudissements à ceux de la Grèce assemblée, lorsqu’elle couronnait sur le théâtre les

tains peuples , tandis que chez d’autres il semble

Euripide et les Sophocle, et que dans les jeux olym-

allumé pour aux? Quelle est cette espèce de prédilection accordée par la nature à certains siècles, où

piques elle décernait des palmes au courage , à l’a-

avoir disparu pour toujours , ou mémene s’est jamais

dresse, à’ la force, au son de la lyre de Pindare ,
que nous avons retrouvée depuis dans les mains de
cet heureux favori de la nature et de Mécène, qui
savait passer si facilement du sublime aux chansons,

l’on dirait qu’elle a pris plaisir à développer toute

et de la morale du Portique à celle d’Épicure. Nous

physiques , est-elle donc si bornée dans son énergie

sa puissance productive, à prodiguer ses richesses,
à répandre ses trésors comme par monceaux? me

puisable et toujours la même dans ses productions
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morale, et n’a-belle en ce genre qu’une fécondité
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rilité? Cette question souvent agitée peut fournir
cependant de nouveaux aperçus, quand il s’agira,

ne se défendait plus que par sa discipline militaire,
une éloquence nouvelle naquit avec une nouvelle
religion , qui des prisons et des échaufauds venait de
monter sur le trône des Césars. Cette voix auguste

vers la fin de ce Cours , de chercher un résultat
satisfaisant dans la querelle trop longue et trop fa-

nisme, et le cercle des préjugés particuliers rétrécit

passagère qui la condamne ensuite à une longue sté-

meuse sur les anciens et les modernes. Aujourd’hui

et puissante était celle des orateurs du christia-

je ne me propose qu’un résumé rapide et succinct,

tellement les idées, que peut-être entendra-t-on ici
avec quelque surprise des noms qui ne sont guère

où, ne m’arrétant qu’aux. faits, sans discuter les cau-

plus cités parmi nous que dans les chaires évangé-

ses , je rappellerai quel a été. à différentes époques ,

liques , et qu’on s’étonnera de voir, au rang des successeurs de Cicéron et de Démosthènes , des hommes
en qui l’on est accoutumé de ne voir que les succes-

le sort des lettres et des arts, depuis la fin du siècle
qui a suivi celui d’Auguste, jusqu’au temps où le
génie vit renaître de beaux jours sous les Médicis , .

et répandit ensuite sous Louis XlV cette éclatante

seurs des apôtres t. Mais sans blesser le respect

lumière qui a rempli le m’onde . qui oflusque aujour-

qu’à ce dernier titre doivent tous les chrétiens aux
Basile , aux Grégoire, aux ChrysoStôme , je puis les

d’hui plus que jamais la médiocrité jalouse et l’igno-

considérer ici principalement sous le rapport des

rance présomptueuse; mais qui appelle encore les
regards des hommes de sens, comme dans une nuit

talents et du génie. Pourquoi faudrait-il détourner
les yeux. quand nous rencontrons ces grands hommes

obscure des voyageurs égarés tournent les yeux vers
le point de l’horizon d’où l’on verra renaître le jour.

à la place qu’ils doivent occuper dans le tableau des
différents âges littéraires P Sans doute ils appartien-

Quoiqu’ou ait observé , avec raison , que le règne
des arts a toujours été chez les anciens , comme chez

nent particulièrement à l’Église , qui les a consacrés
à la vénération publique : c’est surtout à elle à rap-

les modernes, attaché à des temps de puissance et

peler lcs services qu’ils ont rendus à la religion, les

de gloire, il parait cependant que , pour fonder et

victoires qu’ils ont remportées sur l’hérésie, les
exemples qu’ils ont donnés de la sainteté pastorale;
les lumières qu’ils ont répandues parmi les peuples ,

perpétuer cerègne , ce n’est pas une cause sutïisante

que la prospérité d’un gouvernement affermi. On

en voit la preuve dans cette période de plus de quatrevingts ans, qui s’écoula depuis Trajan jusqu’au

dernier des Antonins , sous des souverains comptés
parmi les meilleurs dont le monde ait conservé la
mémoire. L’histoire remarque que les nations furent alors aussi bien gouvernées qu’elles pouvaient
l’être , parce que la vertu était sur le trône avec une
philosophie qui se piquait d’être éminemment mo-

rale et religieuse, comme celle de notre siècle s’est

les tourments qu’ils ont soufferts pour la foi; mais
ils appartiennent aussi à l’histoire et aux lettres huo
moines. L’histoire, en nous affligeant du récit des

crimes qui furent alors , comme dans tous les temps,
ceux de la tyrannie, de l’ambition et du fanatisme ,
nous offre le contraste de tant d’horreurs dans le
portrait fidèle et avoué de ces héros de l’Evangile.

L’histoire nous présente en eux les plus touchants
modèles des plus pures vertus; nous les fait voir réu-

piquée de n’être ni l’un ni l’autre. La vertu régna
l Dans le compte qu’a rendu de cette séance un des coopé-

comme la loi : la terre fut heureuse et le génie fut
muet. il y eut encore quelques hommes d’esprit et
de goût, tels que le critique Longin, le moraliste

rateurs du Nouvelles politiqua, distingué par sa touche
spirituelle et fine, il est dit que ce monceau a fait languir

satirique Lucien, et, par la suite, des historiens

vingt ans. Je puis assurer que ce même morceau , ou je n’ai
rien changé, tut applaudi en I788. Ce n’est pas qu’il y eût

du second ordre, tels qu’Ammien Marcellin, Héro-

alors plus de religion qu’aujourd’hui; il y en avait moins;

dien , et d’autres; mais, dans l’éloquence et la poé-

sie, Rome et la Grèce étaient réduites aux déclama-

teurs et aux sophistes , les uns occupés à vendre des

louanges, les autres enfoncés dans les disputes de
l’école.

Cependant vers le milieu ’du quatrième siècle,
lorsque l’empire romain, chancelant sous le poids
de sa grandeur, était forcé de se partager pour se
soutenir, lorsque Rome n’était déjà plus la seule
capitale du monde , quand les ressorts de l’autorité
étaient affaiblis , quand les barbares menaçaient de

tous côtés le peuple dominateur et corrompu, qui -

un moment l’attention, et qu’il aurait été applaudi il y a

mais c’était une autre espèce d’incrédules. Ceux d’alors l’é-

taient de la façon de Voltaire; ceux d’aujourd’hui le sont de
la façon de Chaumeite et d’Hébert. Les hommes instruits sen-

taient que l’orateur remplissait une partie essentielle de son
sujet, en examinant une époque aussi remarquable que celle
de l’éloquence chrétienne, la seule qui lut connue dans le
monde pendant plusieurs siècles. ils savaient qu’il n’était pas

impossible qu’on fut un saint et pourtant qu’on ne iùt pas
un sot; qu’on pouvait louer le génie et les vertus d’un saint ,
mémé sans être dévot, comme Voltaire a loué saint Louis;
qu’on pouvait aller jusqu’à nommer saint Augustin et suint

Chrysostome, sans faire une capucinade. Au reste, ce que
j’en dis n’est pas pour me plaindre; au contraire, c’est pour

nous iéilciter de nos progrès. Du temps de Joseph Lebon , celui qui aurait nommé un saint eut été égorgé subie-champ.

Aujourd’hui les athées jacobins se contentent de crier à le

dévotion, en attendant mieux. Quel pas nous avons fait!
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nissant la dignité du caractère à celle du sacerdoce ,
une douceur inaltérable à une fermeté intrépide;

fréquentes, et l’abus de l’érudition , qui, dans l’élo-

quence, doit être sobrement employée, de peur qu’en

voulant trop instruire l’auditeur, on ne vienne à le
refroidir. Mais aussi quel connaisseur impartial n’y

adressant aux empereurs le langage de la vérité ,

au coupable celui de sa conscience qui le tourmente, et de la justice céleste qui le menace, à
tous les malheureux celui des consolations frater-

admirera pas un mélange heureux d’élévation et de

douceur, de force etd’onction, debeaux mouvements
et de grandes idées, et en général cette élocution
facile et naturelle , l’un des caractères distinctifs des

nelles. Les lettres les réclament à leur tour, et s’applaudissent d’avoir été pour quelque chose dans le
bien qu’ils ont fait à l’humanité, et d’être encore,

siècles qui ont fait époque dans l’histoire des lettres?
Celle où je m’arrête en ce moment présente une

aux yeux du monde, une partie de leur gloire : elles
i aiment à se couvrir de l’éclat qu’ils ont répandu sur

leur siècle, et se croiront toujours en droit de dire

observation qu’il ne faut pas omettre, c’est la supériorité des Grecs sur les Latins. Ceux-ci nous of-

qu’avant d’être des confesseurs et des martyrs, ils
ont été de grands hommes; qu’avant d’être des

frent principalement comme écrivains et orateurs,
dans ces premiers âges duchristianisme, Tertullien ,

saints, ils ont été des orateurs.

saint Ambroise, saint Cyprien , et saint Augustin.
Personne ne conteste au premier la vigueur des pen-

En les regardant sous ce point de vue, soit que

sées et du raisonnement, mais personne aussi n’exeuse la dureté africaine de son style, même dans ses
deux ouvrages les plus célèbres, I’Jpologie et les

l’on mette à part l’inspiration divine, soit que l’on

reconnaisse encore la Providence dans les moyens
naturels dont elle se sert, on peut observer les causes
qui contribuèrent à donner cette nouvelle vie à l’é-

Prescriptions, dont les beautés frappantes sont

loquence, oubliée depuis si longtemps. Un nouvel

mêlées d’affectation, d’obscurité et d’enflure. Saint

ordre d’idées et de sentiments à développer, une foule

d’obstacles à combattre et d’adversaires à confon-

Cyprien , qui l’avait pris pour modèle , en a conservé
le caractère, mais également affaibli dans les beautés

dre, la nécessité de vaincre par la persuasion et

et dans les défauts. Saint Ambroise a beaucoup plus
de douceur et de pureté; mais il s’élève peu, et n’a

l’exemple, qui étaient les deux seules forces de la
religion naissante; voilà ce qui dut animer le génie

Le paganisme, longtemps persécuteur, était encore

pas comme eux cette foule de traits qui préparaient
pour la chaire tant de citations heureuses et brillantes.
Saint Augustin est certainement le plus beau génie

redoutable, même depuis que Constantin eut fait

de l’Église latine : il est impossible d’avoir plus d’es-

régner l’Évangile. Les zélateurs de l’ancienne reli- .

prit et d’imagination; mais on convient qu’il abuse

des fondateurs et des défenseurs du christianisme.

gion avaient pour eux , selon les temps et les cir-

de tous les deux. Son style nous rappelle Sénèque ,

constances, des intérêts de parti, et, dans tous les

comme celui de Grégoire, de Basile, de Chrysos-

temps, l’intérêt de toutes les passions divinisées par
le polythéisme. Mais il faut avouer que ce n’étaient,

tôme, rappelle Cicéron et Démosthènes, et c’est
dire assez que les Pères grecs ont la palme de l’élo-

sous aucun rapport, des hommes à comparer aux

quence.

prédicateurs de la foi chrétienne. il s’en fallait
beaucoup que Celse, Porphyre, Symmaque, pussent
balancer la dialectique d’un Tertullien, la science

A l’égard du paganisme, on trouve, vers le temps
dont je parle, Libanius et Thémiste, distingués parmi

les philosophes rhéteurs, mais qui avaient plus de
littérature que de talent. Le plus glorieux titre du

d’un Origène , ni les talents d’un Augustin et d’un

Chrysostôme. Ce dernier, dont le nom seul rappelle
la haute idée que ses contemporains avaient de son

p premier, c’est d’avoir eu deux disciples dont le nom
éclipsa bientôt le sien , et ce sont ce même Grégoire
v

éloquence, peut être opposé à ce que l’antiquité avait
l

eu de plus grand. Ce n’est pas que dans ses écrits,

comme dans ceux de saint Augustin. de saint Basile, de saint Grégoire, la critique n’ait pu remarquer des défauts que n’ont pas eus les classiques
grecs et romains. On s’aperçoit que les orateurs
chrétiens n’ont pu échapper entièrement au goût
général de leur temps, qui s’était fort corrompu.
On y désirerait souvent plus de sévérité dans le style,

i

et ce même Basile, qui reçurent de leurs contemporains le nom de grand, et qui furent admirés des
païens mêmes. L’autre illustra sa plume et son caractère, en se faisant auprès de l’empereur arien,
Valens, le défenseur des catholiques persécutés; et
ce fut un païen qui eut la gloire de donner cette leçon

de tolérance et cet exemple de courage, qui furent
couronnés par le succès.

Après cet éclat passager que la religion seule ren-

plus d’attention aux convenances du genre , plus de
méthode, plus de mesure dans les détails. On leur

dit aux lettres, les irruptions des barbares, depuis

a reproché de la diffusion, des digressions trop

épaississent de plus en plus dans notre Occident les

le cinquième siècle jusqu’au dixième, étendent et
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ténèbres de l’ignorance et du mauvais goût : et si,

nes; par les asiles de la vertu, de l’instruction, de

dans ce long intervalle, on aperçoit quelques hommes
supérieurs aux autres par les dons del’esprit; un
Photius , qui fit du sien un uSage si funeste; un Abei-

l’humanité, où l’on ne marche que sur des ruines?

Iard, fameux dans les écoles, et qui paya par ses
malheurs sa réputation et ses fautes; surtout un

ne .

Et je me dis en gémissant : lei une race nouvelle et
étrangère parmi les hommes, la race révolutionnaire,

a passé; et que peut-il rester après son passage, si
ce n’est le chaos renouvelé , et le génie du mal pla-

saint Bernard , qui fut l’oracle de son temps , et dont

nant encore au-dessus du chaos , et s’applaudissant

les écrits sont encore cités dans le nôtre; aucun

d’avoir tout détruit, comme autrefois le Créateur

d’eux ne put relever les lettres dégradées et les arts

s’applaudissait d’avoir tout fait?

corrompus. Constantinople en était encore le centre,
même dans son abaissement; mais la scolastique et
ses controverses , nées de cet esprit sophistique qui ,

Hommes célèbres , et si dignement célèbres , puisque vous l’étes surtout pour avoir été utiles, vous

dans tous les temps , fit plus ou moins partie du caractère des Grecs, avait acquis, en se joignant à la
religion, qu’elle corrompait, une importance mal

la génération naissante, les maîtres et les modèles

entendue, qui décourageait les autres études chez
tous les peuples qui avaient assis des trônes sur les
débris de l’empire romain. Théodoric, qui lit pour

les lettres , en Italie, beaucoup plus qu’on ne pouvait attendre d’un roi goth, ne parvint pas à les
relever. Charlemagne, comme lui conquérant politique et législateur, mais fort supérieur à lui, et,

sans contredit, le plus grand homme qui ait paru
dans ce long intervalle qui a séparé la chute des deux

qui fûtes, de siècle en siècle, les instituteurs de
à la fois de la saine littérature, de la pure morale

et de la vraie religion, qui en est la sanction et le
scutien; ombres des Gerson, des Dumoulin, des
Duval, des Rollin, des Hersan, des Gibert, des
Coffin , des Grenan , des le Beau , et de tant d’autres
qui ont attaché leurs noms à des monuments à jamais précieux pour les amis des lettres et des mœurs,
vous ne rejetterez pas l’hommage que je vous adresse
au milieu d’eux. Si j’ose vous le rendre aujourd’hui,
c’est que toujours je vous l’ai rendu; c’est que mon
langage a toujours été le même à votre égard ; c’est

empires, Charlemagne lit entrer les sciences et les

qu’au moment où tous les corps littéraires , tous les

arts dans le vaste plan de gouvernement dont il

établissements d’instruction publique, étaient déjà

voulait faire la base d’une puissance qui ne put survivre à son génie. Il fonda l’université de Paris:
mais ce ne fut que longtemps après lui qu’elle acquit

j’en pris hautement la défense; j’en rappelai les avan-

hautement menacés par la démence destructive,

une splendeur digne de son origine , et devint pour

tages et la gloire , et , avec autant de reconnaissance
que de respect, je proposai seulement dans le plan

toutes les nations de l’Europe un modèle et un objet

des études quelques légers changements, quelques

d’émulation...... Ici je m’arrête involontairement,

améliorations qu’indiquait l’expérience, que déjà

les yeux fixés sur le passé, sur le présent et sur

même quelques maîtres adoptaient, et dont l’utilité
était généralement reconnue. Mais il n’appartenait

l’avenir. Quand je prononçai pour la première fois
ce même discours, il y a quelques années , elle exis-

tait encore cette savante et respectable école, la
plus ancienne du monde , la mère des sciences et des
lettres : elle n’est plus! Vingt autres universités,

dignes filles de cette illustre mère, honoraient et
instruisaient la France : elles ne sont plus! Et de-

pas à l’ignorance barbare, rigée pour la première

fois en législatrice, de sentir tout ce qu’il y avait
d’utile et de respectable, tout ce qu’il y avait de

vraiment politique dans ces grandes institutions
consacrées par les siècles qui sont l’ornement des

empires, et font partie de la dignité qu’un grand

puis longtemps, toutes les fois que se rencontre

peuple doit toujours avoir chez les autres peuples;

sous ma plume quelqu’une de ces innombrables

dans l’étendue, dans la stabilité, dans la réunion,
dans la considération publique de ces sociétés d’en-

ruines dont nous sommes environnés , et que je considère d’un côté ce qu’on a détruit , et de l’autre ce

seignement, dont le nom seul imposait par avance

qui en a pris la place, je me prosterne en idée, et

à la légèreté naturelle d’une jeunesse nombreuse,

je paye à ces tristes et vénérables souvenirs le tribut
que leur doit tout ce qui n’a pas renoncé à la raison

et lui imprimait ce respect sans lequel il ne peut y
avoir ni docilité, ni décence, ni progrès; dans ces

humaine, tout ce qui a conservé des sentiments

décorations attachées au mérite d’une profession

d’homme. Car, qu’y a-t-il aujourd’hui parmi nous

honorable et laborieuse, et qui, n’attestant que la

de saint et de vénérable, si ce n’est des ruines; à

gloire des lettres et des arts, ne produisaient que

commencer par les autels , qui sont des ruines; par

l’émulation , sans orgueil et sans danger; dans cette

les temples , où l’on adore Dieu sur des ruines; par
les tombeaux , où l’on pleure les morts sur des rui-

noble indépendance des instituteurs , toujours choisis et jugés par leurs pairs , et non pas par une multi-
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tudeignorante, ou par des administrations étrangères
à la science; dans la nature même des émoluments

de leur travail, toujours assurés sur des fonds publics, et dont la répartition fut toujours invariable ,
et n’eutjamais rien de précaire ni d’humiliant; dans

la perspective encourageante d’une existence toujours la même et toujours distinguée, d’une vieillesse

toujours aisée, paisible et honorable, trop juste récompense d’un long dévouement; dans la discipline

des maisons d’enseignement, qui commandait la
régularité des mœurs, attribut indispensable de la
profession d’instituteur; dans le goût du travail,
résultat naturel de cette discipline et de l’esprit
général de ces maisons de doctrine , et qui dédiait

sans cesse de nouvelles productions aux lettres , aux
sciences, à la morale, à la religion; enfin , dans ces

solennités annuelles, dont la pompe innocente,
enflammant l’imagination de la jeunesse, lui arrachait des efforts qui décelaient de bonne heure le
secret de ses forces , et furent souvent les prémices
du talent et du génie.

esclave ni votre complice. Mais qu’importent les
plaintes? et où sont les réparations P quelle puissance
serait capable de remédier à tant de désastres , et de
combler tant d’ablmes? Ah! si les hommes vertueux
dont j’ai appelé les mânes pouvaient aimer la ven-

geance , je leur dirais : Regardez ce qui a remplacé
votre ouvrage; voyez ces efforts si multipliés et si
impuissants pour bâtir sans aucune base , pour organiser le désordre et réaliser le néant; tous ces
plans également stériles , tour à tour préconisés et
rejetés; ces généralités chimériques, qui, en vou-

lant tout embrasser, n’atteignent jamais à rien; ces
théories si follement ambitieuses et si complètement
inexécutables, où l’orgueil des mots est en raison
du vide des idées; ce charlatanisme puéril qui croit

changer les choses en changeant les noms, et qui
se retranche obstinément dans les spéculations de

l’avenir, quand il est sans cesse repoussé par
l’impossibilité actuelle. Voyez cette profonde et hon-

teuse ignorance des premiers principes et des premiers éléments de toute éducation publique; igno-

Ombres illustres, que j’aime à évoquer ici (car
où pourrais-je les évoquer ailleurs?) voilà donc ce
qu’ont anéanti les barbares du dix-huitième siècle

rance portée au point de ne pas même distinguer
et classer ce qui convient aux différents âges de

qui se sont nommés philosopher! Autrefois vous
aimiez à tourner encore vos regards sur ces écoles
antiques où respirait votre génie, où vos noms

à l’âge adulte; de confondre des académies avec

étaient vénérés, où vos leçons étaient répétées. Au-

suffit de nommer des maîtres pour attirer des disciples; que l’on peut instruire et former des enfants
et des adolescents, sans aucun point de réunion

l’homme , à l’enfance , à l’adolescence , à la jeunesse ,

des écoles , des rassemblements de gens de lettres
avec des maisons d’éducation; d’imaginer qu’il

jourd’hui vous les détournez avec horreur, et peutétre avec pitié. Et qu’y verriez-vous? des cachots,
des solitudes , des dévastations. Ce n’est pas seule-

habituelle et’obligée, sans aucun but marqué et

ment la basse envie, l’envie aveugle et forcenée,
qui a voulu frapper tout ce qui l’humiliait : l’insa-

distinct, sans aucun lien moral d’attachement et
de respect entre les instituteurs et les élèves, sans

tiable rapacité a cherché des dépouilles , même où

il n’y avait guère de richesses qui fussent à son

aucun frein de discipline, sans aucun moyen de subordination, et sans aucun plan d’avancement;

usage. Tout a été pillé, saccagé, enlevé; et des

qu’on peut rétablir la morale si déplorablement

bandits qui ne savaient pas lire ont envahi les dé-

avilie , l’inspirer et l’inculquer à des enfants, à des

pôts et les monuments de la science, ont mis a l’encan tout ce qu’ils avaient pris sans le connaître,

adolescents , avec des méthodes métaphysiques ,
sans aucune de ces notions religieuses , si naturelles , A

l’ont vendu au nom de la nation : comme si elle

pour ainsi dire, à l’instinct de l’homme; les seules
qui, réunies à des objets sensibles, aient une véritable autorité sur ce premier âge, parce qu’elles

eût jamais avoué cette prostitution infâme , comme

s’il pouvait y avoir en Europe une nation qui fît

sa propriété du brigandage, qui consentit à se
nourrir de sang et de dépouilles , et à laisser mourir
de faim ceux qu’elle n’aurait pas égorgés en les

seules parlent à son cœur, et que le cœur devance
nécessairement la raison; notions si essentielles et

dépouillant. Brigands, qui avez spolié, mis dans

si sacrées, même en politique humaine, qu’en supposant (ce qui n’est pas) qu’elles pussent être inuti-

les fers , torturé , traîné à l’échafaud les successeurs

les à l’intelligence formée, elles seraient encore

des Rollin et des Fénelon, gardez pour vous le salaire des crimes qui ne sont qu’à vous, et cessez

d’une indispensable nécessité pour ce premier âge,

au moins d’outrager la nation, qui n’en a pas plus

le produit que la boute, qui vous parle ici par ma

ne peut et ne doit que croire , aimer et obéir. Voyez
enfin toute la génération qui a eu le malheur de nai-

voix , comme parlera l’histoire, comme parle l’Europe entière , comme parle quiconque n’est ni votre

tre dans ces temps abominables, livrée au plus
funeste abandon, à moins de secours particuliers

puisque, incapable de raisonnements abstraits , il
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qul sont toujours rares , et condamnée à croître au
milieu de la plus dévorante contagion de principes ,
d’exemples, d’actions, et de paroles , qui ait jamais
infecté l’espèce humaine, sans que, depuis quatre

années, les réformateurs du monde aient pu seulement ouvrir une école où l’enfance puisse apprendre à lire et à écrire, à honorer Dieu et ses

parents.
Mais que me répondraient ces maîtres anciens,
si tristement vengés et si affligés de l’être? qu’il

n’arrive que ce qui doit arriver, et que, quand une
justice suprême, à la fois sévère et prévoyante, a
permis que la horde révolutionnaire se déchaînât
parmi nous , elle a voulu que l’orgueil devînt stupide
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avaient fait tant de royaumes, pouvaient déposer
par degrés la rouille de leur origine , et se dégager
de cette grossièreté de mœurs et de langage, in-

compatible avec la culture des arts. Les croisades
servirent à l’affranchissement des communes et
au développement des idées de commerce; mais

en agitant les empires encore. peu affermis , elles
ôtaient aux gouvernements, de qui tout dépend
toujours, le loisir et les moyens de s’occuper des
lettres.

Dans cet engourdissement des esprits, à qui
avons-nous l’obligation d’avoir conservé du moins

unepartie des matériaux dispersés qui servirent dans
la suite à reconstruire l’édifice des connaissances

en devenant féroce, et que ces mêmes hommes,

humaines? L’histoire , qu’on ne saurait démentir,

éminemment armes de tous les moyens de détruire,

répond pour nous que c’est encore aux gens de l’É-

fussent en même temps frappés de l’irrémédiable

glise : eux seuls avaient quelque teinture des lettres ,
et de là vient que le nom de clerc devint le synonyme

impuissance de rien édifier.

Et moi, je dirai aux dignes représentants qui ne
peuvent être confondus avec ces ennemis du genre

d’homme lettré , et se donna même par extension à

humain , à ceux qui, de concert avec quelques écrivains honnétes et courageux, luttent contre l’in-

fut assez rare pour être un titre privilégié. Je ne

fluence encore menaçante des derniers fauteurs de
la barbarie : Si vous voulez ramener la lumière et
les mœurs, après les ténèbres et les crimes, réta-

blissez les anciennes écoles; rétablissez-les, avec
les réformes très-faciles et très-légères que peut
comporter la nature d’un gouvernement libre et lé-

quiconque savait lire, ce qui pendant longtemps
dissimulerai point que cet avantage fut un de ceux
dont abusa la corruption, qui se mêle à tout bien
sans le détruire. On s’est quelquefois étonné que les

peuples et les rois aient souffert patiemment les
usurpations de la puissance sacerdotale : la raison
s’étonne seulement qu’on ait été de nosjours assez

injuste et assez inconséquent pour les attribuer à

gal. Il est aussi trop absurde que des universités ne

la religion , qui les a toujours condamnées , et à l’É-

puissent se concilier avec une république et qu’une
république puisse craindre des universités.

glise, qui les a toujours désavouées. La raison sait

c’est cet intérêt si pressant et si prochain , qui m’a

que le bien est dans la nature des choses, et le mal
dans la nature de l’homme, qui abuse des choses.

entraîné un moment, non pas hors de mon sujet,
mais un peu au delà. Vous le pardonnerez sans doute

Cette patience qu’on reproche aux peuples n’était

en faveur de l’intention , quand bien même elle serait

respect, d’ailleurs légitime en lui-même, que l’on
rendait à un ministère sacré; c’était aussi une suite

sans effet. Je reviens.
Charlemagne retarda peut-être les progrès de la
langue française, en faisant régner dans ses vastes
États la langue des Romains , qui fut généralement
en France celle des lois et des actes publics jusqu’à
François I". Si nous jetons les yeux sur l’Espagne ,

pas seulement une conséquence mal entendue du

naturelle du pouvoir des lumières sur l’ignorance.
Pour remédier à cet abus des lumières , qui n’existait plus depuis qu’elles étaient répandues par le secours de l’imprimerie , on a imaginé de nos jours de

faire régner l’ignorance sur les lumières; et nous

I’A ngleterre , l’Italie , l’Allemagne , nous les voyons ,

n’avons pas besoin d’attendre ce que l’histoire dira

pendant près de six cents ans, foulés tour à tour

de ce système nouveau, résumé complet et digue

sous le choc des barbares , qui s’en disputent la possession; et lorsque les nations formées de ce mé-

résultat de l’esprit révolutionnaire z l’expérience a

lange d’indigènes asservis et de conquérants étran-

suffisante; ou , si elle ne suflisait pas , il est douteux

gers, ont pris quelque consistance, l’Europe entière,

que la Providence elle-même, qui ne peut que le

comme arrachée de ses fondements par cet enthou.
siasme des croisades que la Providence ne paraît
pas avouer, se renverse sur l’Asie Mineure, sur la Palestine et l’Égypte; et ces longues et violentes

possible , pût donner une leçon plus efficace. Après

secousses éloignent encore le moment où les peuples
du Nord , qui des provinces romaines de l’Occident

l’anéantîr.

été, ce me semble, assez forte pour être une leçon

ce que nous avons vu et ce que nous voyous, il ne
paraît pas qu’elle puisse faire davantage pour corriger une nation tombée en démence, à moins de
On doit donc aux études des clercs d’avoir pré-
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paré le rétablissement des lettres par la conservation des manuscrits, trésors uniques avant l’imprimerie: on leur doit la perpétuité des langues grecque
et latine, sans laquelle ces trésors devenaient inutiles.
La plupart ont été déterrés, en différents temps,

dans la poussière des bibliothèques monastiques;
et c’est surtout depuis. le douzième siècle jusqu’au
quinzième que les copies des ouvrages de l’antiquité

commencèrent à devenir moins rares , et firent d’abord renaitre l’érudition , qui longtemps ne s’énonça

pureté de diction qui, plusieurs siècles après lui, I

le rend encore, pour ainsi dire, le contemporain
des auteurs les plus estimés en Italie; et c’est un
avantage que n’ont point en France, ni en Angleterre, les écrivains qui ont montré du talent avant
que leur langue fût fixée : la tournure de leur esprit a préservé leurs ouvrages de l’oubli, mais n’a

pu empêcher leur langage de vieillir.
Le milieu du quinzième siècle fut l’époque mé-

guère qu’en latin , aucun peuple ne se fiant encore

morable de l’invention de l’imprimerie, de cet art
nouveau dont les effets ont été si étendus en bien

assez à sa propre langue pour la croire capable de

et en mal , que les déclamateurs inconsidérés ou pas-

faire vivre les productions de l’esprit. La poésie
seule, plus audacieuse, avait hasardé quelques essais înformes , qui ressemblaient au bégayement de

sionnés, dont tout l’esprit consiste à ne montrer

l’enfance. Deux hommes pourtant, avant que l’im-

qu’un côté des objets, ne pourront jamais épuiser
ici ni l’éloge ni la satire. Le bon sens, qui est l’opposé de la déclamation , commence par reconnaître

pression fdt connue, furent assez heureux pour

que cette invention, comme toutes celles qui con-

produire dans leur idiome naturel des ouvrages qui

tribuent àétendre l’exercice des facultés de l’homme,

contribuèrent à le fixer, et que leur mérite réel a

est bonne en elle.méme, et l’une des plus belles et
des plus ingénieuses de l’esprit humain. Si, dans

même transmis jusqu’à nous. Ce fut l’Italie qui eut

cette gloire; ce qui prouve que sa langue est celle

l’application des procédés de cet art, il a usé de sa

des langues modernes qui a été perfectionnée la pre-

liberté naturelle pour tirer également de l’impri-

mière, et que ce fut le pays de l’Europe où , dans

merie de bons et de mauvais effets, ce n’est pas

les temps de barbarie , il se conservait encore le plus

l’art qu’il faut accuser, c’est l’homme. C’est à l’his-

d’esprit et de goût pour les arts. Ces deux hommes
furent le Dame” et Pétrarque : l’un , dans un poème

toire à évaluer l’influence, très-sensible sous tous
les rapports, qu’a du exercer l’imprimerie depuis

d’ailleurs monstrueux, et rempli d’extravagances

trois siècles. c’est à l’autorité légale et à la morale

que la manie paradoxale de notre siècle a pu seule

publique , partout où l’une et l’autre existent, à diriger l’usage et à réprimer l’abus, sans pourtant se

justifier et préconiser, a répandu une foule de beautés de style et d’expressions, qui devaient être vivement senties par ses compatriotes, et même quelques
morceaux assez généralement beaux pour être ado
mirés par toutes les nations. L’autre, né peut-être
avec moins de génie, mais avec plus de goût, a eu

le défaut, il est vrai, de faire de l’amour un jeu
d’esprit presque continuel; mais cet esprit a quelquefois saisi le ton et le langage du sentiment, sur-

flatter jamais que l’usage puisse subsister de manière à ce qu’il n’y ait pas lieu à l’abus; absurdité

la plus grande possible, chimère de perfection, la
plus folle et la plus pernicieuse de toutes les chimères, qui n’était jamais tombée dans la tête d’au-

cun peuple ni d’aucun gouvernement, et que la postérité marquera comme un. des principes originels,
un des caractères distinctifs de l’esprit révolution-

tout dans ses odes appelées Canzom’, et même a

naire, qui est descendu si fort au-dessous de tout

su, dans des sujets plus relevés, tirer de sa lyre
quelques sons assez nobles et assez fermes pour

ce qui avait jusque-là déshonoré la nature humaine ,

nous rappeler celle d’Horace. Son plus grand mérite est dans une élégance qui lui est particulière,
et qui l’a mis au rang des classiques de son pays.

ll fut le maître de Boccace,.qui fit pour la prose
italienne ce que Pétrarque avait fait pour les vers,
dans ce même pays qui semblait destiné à faire tout

renaître. Il se distingua, il est vrai, dans un genre
moins relevé que celui de Pétrarque, mais heureusement susceptible, par sa variété, de tous les caractères d’élégance qui peuvent convenir à la prose.

Le conteur Boccacejoignit à la naïveté du récit une
’ ’ Voyez le Dante apprécié par M. Vlllemaln, dans le Tableau de la littérature au moyen age, x’, XP et xn’ leçon.

précisément parce qu’il a commencé par vouloir s’é-

lever au-dessus d’elle; qui n’est devenu assez atroce
pour tout bouleverser, que parce qu’il a été assez

sottement orgueilleux pour prétendreitout corriger. On ne se doute pas communément de tout ce
’que renferme cette féconde et terrible vérité : il
n’était pas inutile d’en jeter ici le germe, qui sera
développé ailleurs et en son temps.

L’imprimerie, en multipliant avec tant de facilité les images de la pensée, a établi d’un bout du

monde à l’autre la correspondance continuelle et
rapide de la raison et du génie. En parlant aux yeux
bien plus vite que la plume , elle a gagné, au profit
de l’instruction, tout le temps que faisaient perdre
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les difficultés réunies de l’écriture et de la lecture, et

il a été permis à l’homme qui pense de communi-

quer dans le même moment avec tous ceux qui lisent. En rendant les. livres aussi communs et aussi
populaires que les manuscrits étaient rares et peu
accessibles, elle atiré la science et la vérité de la
retraite des lettrés, et les a répandues dans l’univers. Elle a donc certainement hâté la renaissance
et le nouveau progrès des arts; et il lui a été donné
de pouvoir dire à la barbarie, même après la révo-
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cessé un moment de l’attaquer par tous les moyens
du pouvoir ou de la corruption? N’ont-Ils pas été
sans cesse occupés à l’anéantir, s’il était possible,

par des actes arbitraires qu’ils osent appeler des
lois? Je me garderai donc bien de leur dire qu’ils
sont inconséquents; mais je leur dirai : Vous êtes
bien malheureusement conséquents dans un bien
malheureux système. Vous voulez à tout prix vous
rendre les maîtres de l’opinion, parce que l’opinion

est aussi une puissance, et la seule que vous n’ayez

lution française, Tu ne régneras pas; à la puissance

pas. Oui, c’en est une, sans doute, et il faut bien

injuste, qui auparavant n’était guère dénoncée qu’aux

qu’elle soit réelle, puisque seule et dénuée de toute

temps à venir, Tu entendras dès ce moment ta sen.

autre force , elle épouvante encore ceux qui ont
toutes les forces dans leurs mains. Eh bien! il faut

tence prononcée partout; a l’homme capable de dire

la vérité, Parle, et le monde entier entendra ta
voix.
Ce sont la de grands bienfaits sans doute; le mal
n’est pas moindre, et je serais dispensé des preuves ,

quand même ce serait ici le lieu d’en parler : elles
sont depuis longtemps dans notre expérience, et tout
à l’heure dans notre histoire. Ce qu’il peut y avoir

de consolant, c’est qu’en cela, comme en tout le
reste , le mal ayant même passé le terme imaginable ,
nous sommes , par une marche irrésistible , ramenés
pas à pas vers le bien; et c’est ce qui explique par-

la conquérir. Mais sachez qu’on n’en vient pas à bout

avec des canons et des baïonnettes , ni avec des décrets , pas plus qu’avec la plume de vos mercenaires.
il n’y a qu’une seule et unique voie pour y parvenir : c’est de mettre d’accord la conduite des gouvernants avec la conscience des gouvernés. S’il vous

en coûte trop de faire cette alliance avec l’opinion,
vous réduirez-vous à lui imposer encore silence par

la teneur? Je suppose encore possible ce qui tout
au plus ne l’a été qu’une fois : vous n’aurez encore

rien gagné. Sachez que la vérité n’en est pas moins

faitement l’opposition furieuse des auteurs et des

une puissance, même quand elle se tait, car elle

fauteurs du mal à cette liberté de penser et d’é-

reste dans les cœurs jusqu’au moment où elle en
sort tout armée; et ce moment , toujours inévitable,

crire, dont le nom seul de l’imprimerie a du vous
rappeler le souvenir. J’applaudis volontiers aux

ne se fait pas même attendre longtemps. Enfin,

écrivains honnêtes et courageux qui en défendent

tuerez-vous tous ceux qui sont capables de la dire?

les droits, et je m’honore d’avoir été un des premiers à paraître dans la lice , quand j’ai cru pouvoir
appuyer la raison sur la volonté générale. Mais j’a-

pas tué la vérité. Elle est éternelle comme son au-

voue que les efforts de nos adversaires ne m’ont jamais causé ni étonnement ni scandale. Ce n’est pas

moi qui leur reprocherai d’être en contradiction
avec eux-mêmes, et de vouloir aujourd’hui subor-

Et qui a tué plus de monde que Robespierre? Il n’a

teur; sans quoi il y a longtemps que le crime serait

seul
maître de la terre. .
Les premiers ouvrages que l’impression lit éclore
furent dictés par les muses latines, qui revenaient

donner à l’action de leur police cette même liberté

avec plaisir, sous le beau ciel de l’Ausonie, respirer
l’air de leur ancienne patrie. Vida, Frascator, Ange

de la presse qu’ils ont tant de fois déclarée supérieure
à toute espèce d’autorité. Comme leurs actions m’ont

d’autres , firent reparaître dans leurs écrits , non pas

de tout temps appris à connaître leur langage, je

encore le génie, mais le goût et l’élégance de l’anti-

sais trop bien qu’il n’a jamais été le nôtre, et que

que latinité: et il était juste que l’ltalie fût le théâ-

les mêmes mots n’ont pas pour eux et pour nous le
même sens. C’est en effet la licence qu’ils avaient con-

tre de cette heureuse révolution. Elle s’étendit à tous
les genres , grâces à l’influence bienfaisante des Mé-

Politien, Sadolet, Érasme, Sannazar, et une foule

sacrée, pour renverser ou flétrir tout ce que les

dicis, qui, tout-puissants dans Florence et dans

hommes connaissent de sacré; et ils étaient si loin
de la liberté, que pendant des années on n’a pu
écrire autrement que dans leur sens, si ce n’est au

Rome , y recueillirent les arts bannis de Constantinople par les armes ottomanes et par la chute de ce

péril ou’ aux dépens de sa vie. Cette liberté a donc
été alors muette et enchaînée, et enchaînée par eux

murs de Byzance. Les Médicis eurent la gloire de
marquer de leur nom, cher à jamais aux lettrés et

seuls. Depuis qu’uneconstitution, dont ils se croient

aux artistes , cette grande époque du seizième siècle,

fantôme d’empire grec , réduit depuis longtemps aux

obligés de respecter au moins le nom, ne permet

le premier qui, dans la poésie, ait été le rival du

plus d’abattre cette liberté avec le glaive, ont-ils

siècle d’Auguste; qui, dans la sculpture et l’archi-
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tecture, ait retracé ces belles formes, ces proporversements du globe, semblent encore , au moment
tions élégantes, cette expression de la nature, ces
où elles sont rendues au jour, sortir des mains de
l’ouvrier. De là cette espèce d’idolâtrie qu’elle inspira
dessins a la fois simples et majestueux, jusque-là
connus seulement des Grecs , et des Romains leurs d’abord , et qui alla jusqu’à une sorte de fanatisme;
imitateurs; enfin, qui, dans la peinture, ait rempli tant il est plus dilïicile en tout genre de régler le
l’idée du beau, et au jugement des artistes et des
connaisseurs de tous les pays, soit demeuré le modèle invariable de la perfection.
La magnificence et le goût des Médicis encouragèrent cette foule de talents supérieurs qui nais-

mouvement de l’esprit humain que de le lui donner

saient de toutes parts. L’Italie se remplit de ces

instruits et équitables reconnaîtront toujours avec

chefs-d’œuvre sans nombre qui attirent encore dans

plaisir les obligations essentielles que nous avons
à ces travailleurs infatigables, qui vieillissaient sur

son sein les étrangers de toutes les contrées, et.

ou de le lui rendre. Les érudits et les commenta-

teurs formèrent un peuple de superstitieux. La
science fut pédantesque, et l’âge suivant, par un

autre excès, la rendit ridicule. Mais les hommes

qu’elle montre avec une sorte d’orgueil national,
qui a passé jusque dans cette classe du peuple , partout ailleurs étrangère aux arts , mais qui semble en
avoir naturellement le goût et l’amour dans le seul
pays ou les beaux-arts soient populaires. L’Europe
a jeté un cri d’indignation , un cri entendu et répété meule parmi nous, quand elle a vu enlever à

les parchemins , et s’enterraient vivants avec les

ces peuples des monuments qii sont pour eux une

qu’ils ne nous aient laissé que l’embarras de chui-

propriété publique et l’objet d’un culte particulier.

On a dit qu’entre les nations policées, la victoire,

sir. Ils se perdent quelquefois dans des sentiers obs»
curs et stériles; mais ils ont, les premiers, débar-

et mémo l’exemple des Romains , n’autorisaient pas

rassé la grande route ou nous marchons aujourd’hui

ces spoliations toujours odieuses, également condamnées par la politique et par la morale des na-

sans obstacle. Ils amassent péniblement quelques

tions. Pour moi, je l’avoue , je souhaiterais du fond

ions sans peine les fruits et les fleurs. Ne perdons

du cœur que ce fût le seul tort qu’on eût à nous re-

pas une occasion de redire a ce siècle frivole et hau-

procher. L’enlèvement de quelques tableaux, de
quelques statues , de quelques livres , est un mal qui
peut être aussi aisément et aussi promptement ré.

tain , qu’il n’y a aucun mérite à mépriser tout , mais

paré que commis. Mais jetez les yeux d’un bout de
la France à l’autre sur la nudité des temples, et demandez ce. qu’est devenue cette prodigieuse quan-

tité de monuments de toute espèce, non-seulement
sacrés pour la religion des peuples, mais riches et
précieux pour les arts, pour les antiquités, pour
la gloire et l’ornement d’un grand empire : ils ne

morts. Nous leur reprochons de s’être trop passion-

nés pour les objets de leurs veilles , comme si cette
passion même n’avait pas été un soutien nécessaire

à leurs travaux; d’avoir surchargé leurs commentai-

res d’une érudition minutieuse et souvent même
inutile, comme si nous n’étions pas trop heureux.

ronces; mais ils ont défriché le champ où nous cueil-

qu’il y en a beaucoup à profiter de tout. Est-ce à
nous d’insulter aux savants du seizième siècle, quand

nous jouissons du fruit de leur labeur? Ils ont porté
jusqu’à l’abus l’étude et l’amour de l’antiquité, je

le veux; mais des modernes , qui ne devaient qu’aux
lumières générales ce qu’ils pouvaient avoir d’esprit,

ont beaucoup trop négligé cette même étude dont

ils n’ont su que se moquer, comme des héritiers
étourdis et prodigues laissent en riant dépérir entre

sont plus, et il faut des siècles pour les remplacer.

leurs mains une fortune immense , obscurément

Parmi tant de maux et de crimes, on ne saurait

amassée par des pères avares et laborieux.

s’arrêter aux moindres, et c’est un devoir de mé-

Tels ne furent point I’Arioste et le Tasse, qui

Médicis, maître de Florence, et le fameux pontife de Rome, Léon X , firent chercher dans toutes

tous deux, versés dans l’ancienne langue des Romains, assez pour y écrire avec succès, aimèrent
mieux illustrer celle de l’Italie madame, et y tiennent

les bibliothèques les manuscrits des anciens, et
les presses les reproduisirent, enrichis de recher-

encore le premier rang : l’un qui a fait oublier le
Boyardo et le Pulci, en immortalisant leurs fictions,

ches instructives et d’observations savantes. Alors

qu’il embellissait des charmes de son style; l’autre

nager son indignation et ses larmes.

fut entièrement déchiré ce voile épais et injurieux

qui , précédé dans l’épopée par le Trissin , ne prit de

qu’une longue barbarie avait étendu sur la belle

lui que cette simplicité de plan, cette unité d’action

antiquité. Elle sortit de ses ténèbres, et parut
encore toute vivante , comme ces statues qui, ensevelies pendant des siècles sous les décombres
amassés par les tremblements de terre et les boule-

enseignée par les anciens , mais qui, rempli du beau
feu qui les animait , et que la nature avait refusé au
chantre trop faible de l’Italia liberala, vint se placer
à côté d’Homère et de Virgile, et balança par l’inven-
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tion et l’intérêt ce qui lui manque pour les égaler
dans la poésie de style. On n’ignore pas que l’ltalie
est encore partagée d’opinion entre le Tasse et l’A-

rioste , comme on se partage encore entre Corneille
et Racine, et depuis si longtemps entre Cicéron et
Démosthènes; car le génie. ainsi que toutes les
puissances conquérantes, divise les hommes en les
subjuguant, et ne se fait guère des sujets sans se
faire des ennemis. Ce n’est pas ici le lieu d’exami-
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tionnaires : la différence est très-grande. Machiavel
examine les occasions où l’assassinat et l’empoison-

nement , les moyens d’oppression , de divisiez"! de
destruction, peuvent être utiles ou nécessairœ à la

puissance qui ne fait pas entrer la morale dans sa
politique. Il raisonne le crime , mais il ne lassassent
pas; il n’en dissimule pas même les dangers, et enseigne à en sauver l’horreur, autant du mains qu’il
est possible. S’il se fût trouvé avec des hommes qui

ner les titres des deux concurrents, qui passeront

ne connussent d’autre politique que le pillage uni»

dans la suite sous nos yeux, quand nous nous occu-

versel et le massacre universel, et qui pesassent par

perons particulièrement de la littérature étrangère.

première base de gouvernement l’abolition de tout

Ils ne sont nommés ici que comme étant du petit
nombre des hommes supérieurs dont la gloire devient
celle de leur nation, et comme les deux écrivains
qui ont donné à la langue italienne toute la grâce
et toute la force dont elle paraît susceptible.

ordre social, moral et légal , comme le font encore
aujourd’hui ceux qui veulent à toute force procla-

C’était le temps où cette langue souple et flexible

mer le gouvernement révolutionnaire , il n’aurait vu

en eux que la lie des bandits de I’Europe, devenus
fous depuis qu’on les a déchaînés; et Machiavel, en

voulant séparer la tyrannie de la démence alevine,

prenait tous les tous, et s’assurait dans tous les

eût vraisemblablement péri parmi nom, am

genres des titres pour la postérité. L’auteur du Pas-

torfido disputait à celui de l’Aminte la palme de la

étant de la faction des hommes d’État, ou à, h
faction des modérés , ou de («faction des bandas

pastorale dramatique. Guichardin atteignait à la di-

gens : on peut choisir.

gnité de l’histoire. Pre-Paolo soutenait la liberté et

la constitution de sa patrie , avec la plume et le
courage d’un citoyen, contre la politique ambitieuse

du pontificat romain : heureux , si cette louable fermeté n’eût pas dégénéré par la suite en une partia-

Il appartient à l’époque dont je parlais, par se en-

médie de la Mandragore, qui, de son temps, eut
un grand succès, et dont nous avons une imitation
dans les œuvres de J. B. Rousseau. Tout importais

lité blâmable; si l’historien du concile de Trente,

qu’est pour nous cette pièce , elle donna le première
idée de l’intrigue et du dialogue comique ,eemne la -

oubliant les querelles de l’avocat de Venise, eût

saumurée du Trissin fut la première tragédien-

écrit avec autant de fidélité que d’agrément et d’es-

posée d’après les règles d’Aristote. Mais coassais,

prit; et si le défenseur de la liberté n’eût pas fini

quoique dignes d’estime , furent alors des semences
stériles, et la poésie dramatique resta dans son et
fanes chez ces mémés Italiens qui , dans les autres
arts, étaient les précepteurs des nations.

par être un des disciples de Machiavel!
Ce Florentin, nourri dans les conspirations, et qui
commença par échapper au dernier supplice en résistant aux tortures, s’est acquis une déplorable célé-

brité par son livre intitulé le Prince, qui n’est autre

chose que la théorie des forfaits et le code de la ty-

rannie , et dont on a très-gratuitement voulujusti-

Elle prenait cependant, non pas encore un vd
soutenu ni bien réglé, mais un essor quelquefiiis
très-élevé, chez des peuples que l’ltalic remit
comme des barbares. L’Espagne , qui tenait des

fier l’intention , d’après une des rêveries d’Amelot

Maures sa galanterie chevaleresque, ses tonnais,

de la Housseye, qui crut avoir découvert que Ma-

ses poésies d’un tour oriental , et ses romances

chiavel n’avait professé le crime que pour en inspi-

amoureuses, eut alors son Lopez de Vega, et, de-

rer l’horreur. Il sufiit de lire ses ouvrages pour se
convaincre que, naturellement imbu de la politique

puis , son Calderon , qui montrèrent de l’invention,
de la fécondité, et un génie théâtral. Ou sait que

italienne de son temps , qui n’était guère que la perfidie et la scélératesse , il employa tout ce qu’il avait
d’esprit et de talent à réduire en système ce qu’il

leurs innombrables drames, divisés en journées,

voyait pratiquer tous les jours. Cette sorte de per.

tuations, des effets, des caractères méme; et c’est

versité peut se rencontrer dans un pays de révolu-

ce que n’ont point ou presque point nos meilleurs
tragiques du même temps, aussi inférieurs aux Es»

tion , tel qu’alors était l’Italie. Maisje dois observer

sont dépourvus de tout ce que l’art enseigne, et de

tout ce que le bon sens prescrit; mais il y a des si-

aussi à ceux qui, ne connaissant point la mesure des
choses, voient des ressemblances où il n’y a que

pagnols et aux Anglais, que Canaille et Racine [au

des rapports éloignés , qu’on a fait injure à Machia-

que parut chez les Anglais leur,Shakspeare, qui eut

vel en agrégeant à son école nos docteurs révolu-

les beautés et les défauts de Lopez et de Calderon,

ont été depuis supérieurs. C’est au même moment -
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mais qui, sans porter l’art plus loin qu’eux , l’em-

guées par Copernic. Le Hollandais Métius venait

porta sur eux par un talent naturel, quelquefois

d’inventer les verres d’optique : Galilée, à l’aide de

élevé jusqu’au sublime des pensées, à l’éloquence

cette découverte, que ses expériences enrichirent

des passions fortes, à l’énergie des caractères tra-

encore, nous montra de nouveaux astres dans les

giques. Dans ces morceaux d’autant plus frappants

cieux. Grâces à lui, et à Torricelli son disciple , qui

qu’ils sont chez lui plus rares et plus mêlés d’alliage,

nous fit connaître le pesanteur de l’air, l’italie, déjà

il fut , il est vrai, au-dessus de son siècle, où la véritable tragédie était ignorée partout; mais depuis
que des génies du premier ordre , sous Louis XlV et

si prédominante dans les lettres et les arts, eut

de nos jours, l’ont portée à sa perfection, il n’ap-

ses erreurs , regardé comme le bienfaiteur des scien-

partient plus qu’à la prévention nationale chez les

ces auxquelles il consacra son temps et sa fortune;

Anglais , ou parmi nous à la manie paradoxale, de

l’autre, nommé par les savants le législateur de

comparer les maîtres dans le premier des arts culti-

l’astronomie et le digne précurseur de Newton , dé-

vés par les nations éclairées à un écrivain qui, dans

dommagèrent leur patrie de ce qui lui manquait

aussi son rang dans l’histoire de la philosophie. En
Allemagne, Tycho-Brahé et Répler. l’un, malgré

la barbarie de son pays et dans celle de ses écrits, lit

dans les arts d’agrément. L’Angleterre, destinée à

briller des éclairs de génie.
l’épopée un poète de plus, Camoëns, qui eut, à la

devenir bientôt la législatrice du monde dans les
sciences exactes et dans la saine métaphysique,
pouvait dès lors opposer à tous les grands hommes

vérité, fort peu d’invention, mais qui, dans plus

que j’ai nommés le chancelier Bacon, l’un de ces

d’un endroit de sa Lusiade, retraça l’élévation

esprits hardis et indépendants qui doivent tout à

Le Portugal pouvait se glorifier d’avoir donné à

d’Homère, et, dans l’épisode d’lnès, l’expression

l’étude approfondie de leurs propres idées, et à l’ha-

touchante de Virgile. Son poème, trop au-dessous

bitude de considérer les objets comme si personne

de son sujet, qui était grand; trop défectueux dans

ne les avait considérés auparavant. Il remplit toute

le plan, qui est à peu près historique , se recom.

l’étendue du titre qu’il osa donner, d’après la con-

mandait surtout par l’espèce de beauté qui contri-

science,de son génie, à ce livre immortel î , qui ap.

bue le plus à faire vivre les ouvrages de poésie,
celle du style.

prit à la philosophie a ne plus faire un pas sans

Le nord n’avait encore rien produit dans les arts

suivant ses leçons que la physique est devenue tout

s’appuyer sur le bâton de l’expérience; et c’est en

de l’imagination , mais il s’illustrait d’une autre ma-

ce qu’elle pouvait et devait être. la science des faits,

nière par les services qu’il rendait aux sciences, et ,
quoiqu’elles n’entrent pas dans notre plan, il con-

la seule permise à l’homme, si longtemps condamné

vient au moins de les rapprocher ici un moment

de reconnaître qu’il était condamné par sa nature

sous ce coup d’œil général que je dois étendre sur

à les ignorer.

tous les pas que faisait en même temps l’esprit humain, qui, dans tous les États de l’Europe, reprenaît le mouvement et la vie.
Copernic n’est pas le premier, comme il est trop

La France (il a fallu finir par elle : elle est venue tard dans tous les genres; mais elles passé,

par son orgueil à déraisonner sur les causes, fauta

dans plusieurs, les nations qui l’avaient précédée),

la France était alors bien loin de pouvoir balancer

ordinaire de le croire, qui ait placé le soleil au
centre du monde, et qui ait fait tourner autour de

tant de gloire. Descartes n’était pas né. La langue

cet astre la terre et les planètes. Près de deux mille

duit de meilleur en vers et en prose n’avait pu ser-

ans avant lui, un des disciples de Pythagore,

vir qu’à ses progrès , encore lents et bornés , sans
donner à notre littérature cet éclat qui ne se répand

Philolaiis , avait publié ce système : il venait encore
d’être discuté et soutenu à Rome, dans le quinzième siècle. Mais il est resté à Copernic, parce

n’avait ni pureté ni correction. Ce qu’elle avait pro-

au dehors que quand une langue est à peu près
fixée. L’historien de Thon pouvait être réclamé par

qu’il réussit à le démontrer. Il étendit et perfec-

les Latins, dont il avait emprunté la langue, et imité

tionna , par sesméditations, cette ancienne théorie
longtemps oubliée, et parvint à expliquer heureusement tous les phénomènes célestes par le double
mouvement de la terre, et par les révolutions ré-

l’élégance , le goût et le jugement. Le théâtre fran-

gulières des planètes autour du soleil, en proportion de la distance où elles sont de cet astre, placé

çais , devenu depuis le premier du monde , n’existait

pas. Amyot en prose et Marot en poésie se distinguaient surtout par un caractère de naïveté qui est
encore senti aujourd’hui parmi nous; mais la noblesse et la régularité d’une diction soutenue, et les

au centre de notre sphère. Galilée, dans l’âge sui-

vant , rendit sensibles aux yeux les vérités ensei-

’ Nm»! maharani arguant.
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convenances du style proportionné au sujet, éîaîfni

des mérites ignorés. La scène, le barreau, la chaire,
n’avaient qu’un même ton, également indigne de

tous trois. Les malheureux efforts de Ronsard pour
transporter dans le français les procédés du grec et
du latin , prouvèrent qu’inutilement rempli du génie
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afin de les louer ensuite plus à son aise. Sa diction
est incorrecte, même pour le temps, quoiqu’il ait
donné à la langue des expressions et des tournures
qu’elle a gardées comme de vieilles richesses; il
abuse de la liberté de converser, et perd de vue le
point de la question établie; il cite de mémoire, et

des langues anciennes, il n’était pas en état de
saisir celui qui étaitpropreà la sienne. Deux hommes
seuls, mais sous des rapports aussi éloignés que
les degrés de leur mérite, peuvent attirer l’atten-

fait des applications fausses ou forcées de plus d’un

passage; il resserre trop les bornes de nos conceptions sur plusieurs objets que, depuis lui, l’expérience et la réflexion n’ont pas trouvés inaccessibles.

tion : ce sont Rabelais et Montaigne. Le premier

Tels sont, je crois, les reproches qu’on peut lui

était aussi naturellement gai, que le second naturellement raisonnable; mais l’un abusa presque

Comme écrivain, il a imprimé à la langue une

toujours de sa gaieté jusqu’à la plus basse bouffon-

nerie; l’autre laissa quelquefois aller la paresse de
sa raison jusqu’à l’excès du scepticisme. Rabelais ,

à qui la Fontaine trouvait tant d’esprit, et qui
réellement en avait, ne l’exerça que dans le genre

le plus facile, celui de la satire allégorique, habillée en grotesque. Il voulait se moquer de tous
ses contemporains, des rois, des grands , des prétres, des magistrats, des religieux et de la religion;
et pour jouer impunément ce rôle, toujours un peu

dangereux , il prit celui de ces fous de cour à qui
l’on permettait tout, parce qu’ils faisaient rire,
et qui disaient quelquefois la vérité sans danger,
parce qu’ils la disaient sans conséquence. A l’é-

gard de son talent, on en a dit trop et trop peu.
Ceux que rebutait son langage bizarre et obscur
ont laissé là Rabelais comme un insensé : ceux qui
ont travaillé à le déchiffrer ont exalté son mérite
en raison de ce qu’il leur avait coûté à entendre.

Au fond, il a, parmi beaucoup de fatras et d’or-

dures, des traits et même des morceaux pleins
d’une verve satirique, originale et piquante; et,
après tout , on ne saurait croire qu’un auteur que

la Fontaine lisait sans cesse, et dont il a souvent
profité ,. n’ait été qu’un fou vulgaire.

Montaigne était sans doute un esprit d’une trempe

fort supérieure. Ses connaissances étaient plus
étendues et mieux digérées que celles de Rabelais :

aussi se proposa-Ml un objet bien plus relevé et

faire : ils sont effacés par les éloges qu’on lui doit.
sorte d’énergie familière qu’elle n’avait pas avant

lui, et qui ne s’est point usée, parce qu’elle tient à
celle des sentiments et des pensées, etqu’elle ne s’é-

loigne pas , comme dans Ronsard , du génie de notre
idiome. Comme philosophe, il a peint l’homme tel
qu’il est, sans l’embellir avec complaisance, et sans

le défigurer avec misanthropie. Ses écrits ont un

caractère de bonne foi qui leur est particulier : ce
n’est pas un livre qu’on lit; c’est une conversation
qu’on écoute. Il persuade d’autant plus qu’il parait

moins enseigner. Il parle souvent de lui, mais de
manière à vous occuper de vous; et il n’est ni vain ,

ni ennuyeux, ni hypocrite; trois choses très-difficiles à éviter, quand on se met soi-mémé en scène
dans ses écrits. Il n’est jamais sec : son âme ou son

caractère sent partout. Et quelle foule d’idées sur

tous les sujets! quel trésor de bon sens! que de
confidences où son histoire est aussi celle du lecteur! Heureux qui retrouvera la sienne propre dans
ce chapitre sur l’amitié, qui a immortalisé le nom

de l’ami de Montaigne! Ses Essais sont le livre de
tous ceux qui lisent, et même de ceux qui ne lisent
pas.
Nous avançons vers le dix-septième siècle, qui

fut enfin celui de la France. La langue commençait à s’épurer; elle prenait des formes plus exac-

tes, un ton plus noble et plus soutenu; elle acquérait de l’harmonie dans les vers de Malherbe et

dans la prose de Balzac : mais celuioci , moins occupé des choses que des mots, et s’appliquant sur-

plus difficile à atteindre. Ce ne fut pas la satire

tout à l’arrangement et au nombre de la phrase.

des vices et des abus de son temps, attaqués déjà
de tous côtés; ce fut l’homme tout entier et tel

qui semblaientalors des miracles , parcequ’ils étaient

qu’il est partout qu’il voulut examiner en s’exa-

minant lui-même. Il avait voyagé et beaucoup lu;

mais il fondit son érudition dans sa philosophie.
Après avoir écouté les anciens et les modernes,
il se demanda ce qu’il en pensait. L’entretien fut

assez long, et il y avait en effet de quoi parler
longtemps. Avouons d’abord les défauts : c’est par
la qu’il faut commencer avec les gens qu’on aime,

des nouveautés, écrivit de manière que sa gloire,
moins attachée au mérite de ses ouvrages qu’aux
services qu’il rendait à notre langue, est presque
tombée dans l’oubli quand il est devenu inutile.
C’est peut-être une espèce d’ingratitude, mais qui
ne paraîtra pas sans excuse, si l’on se souvient que
du moins les écrivains de cette classe ontjoui d’une

réputation proportionnée au plaisir qu’ils procu-

. raient à leurs contemporains; que les jouissances
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des lecteurs sont la mesure naturelle de la célé-

mène en épigrammes et en jeux de mots. La Ma-

brité de l’écrivain, et qu’en ce genre une généra-

riamne de Tristan et la Sophoniebe de Mairet sont

tionne se charge guère de la reconnaissance d’une

infectées de ce ridicule style; et c’étaient encore les

aure. Malherbe, plus heureux , animant ses ouvrages du feu de la poésie, et y répandant des beautés

merveilles de notre théâtre, au moment où Corneille
donnait k Cid et Cintra. D’un autre côté, les ro-

de tors lastemps, a conservé des droits sur la pos-

manciers espagnols dont Cervantes se moquait si

térité, en même temps qu’il enseignait à nos aïeux

agréablement dans son pays, mais qu’on admirait
dans le nôtre, nous avaient accoutumés à donner
aux héros de la tragédie un ton ampoulé qui res-

le rhythme qui convient à notre versification , les
règles emmielles de nos différents mètres et l’art

de Maman, le mouvement et les suspensions

semblait au sublime comme la forfanterie révolu.

de la phrase poétique , l’usage légitime de l’inver-

tionnaire ressemble à la grandeur romaine; et

sion , de choix et l’effet de la rime.

Le bon goût avait cependant bien des obstacles

l’exagération des sentiments et des idées se mêlant

avec les subtilités épigrammatiques, il en résultait

emmi: surmonter; et il fallait, suivant une mar-

l’assemblage le plus monstrueux. La comédie, égale-

che assa ordinaire aux hommes , passer par toutes

ment calquée sur celle d’Italie et d’Espagne, n’était

les mouises routes, avant de rencontrer le bon

qu’une autreespèce de roman dialogué, une suited’in-

chemin. Nos progrès étaient retardés par ce même

cidents destitués à la fois de vraisemblance et de dé-

esprit d’imitation, qui pourtant est nécessaire au

cence, ce qu’on appelle encore aujourd’hui imbroglio,
c’estoà-dire des travestissements , des déguisements

mon où les arts renaissent, mais qui a ses inconvénients comme ses avantages. Si les premiers

de sexe , des méprises forcées , de longues scènes de

modèles à qui l’on s’attache ne sont pas absolument

nuit, des friponneries de valets, enfin toutes ces

purs, ils sont dangereux, en ce qu’on est d’abord
bien plus facilement porté à imiter leurs défauts
que lem beautés. Quand les Romains demandèrent

dant cent ans ,depuis que Molière nous eut fait con-

aux Grecs des leçons de poésie et d’éloquence, le

caractère, maisfqui de nos jours ont reparu en triom-

goûtiez mitres était assez parfait pour ne pas éga-

phe sur tous les théâtres, parce qu’enfin il faut du

rer lcsvdisciples. Mais-l’ltalie et I’Espagne, qui don-

nouveau, et que rien ne paraît plus neuf à la multitude que ce qui était usé il y a cent ans.
Le style, qui tient beaucoup plus qu’on ne croit

naient encore le ton à toute l’Europe, quand les
lettres naissaient en France, avaient deux défauts
très-graves, et malheureusement très-séduisants,
qui dominaient dans leur littérature , et dont même

machines grossières, décréditées parmi nous pennaître la vraie comédie d’intrigue, de mœurs et de

communément au caractère général de la compo-

leurs meilleurs écrivains n’étaient pas exempts.

sition, puisqu’il est assez naturel de s’exprimer
comme on pense, le style n’était pas meilleur que

L’enflure espagnole et l’affectation italienne devaient

le fond. C’était celui des farces d’ltalie, le jargon

donc régner en France avant qu’on eût appris à

de Trivelin et de Scaramouche. Ce bas comique,
fait pour la populace, et non pour les honnêtes

étudier le vrai goût chez les anciens. La langue
de ces deux nations était familière aux Français :
nos fréquentes expéditions en Italie, le luxe des

gens, était en possession de plaire au point que,

princes de la maison de Médicis et nos alliances

il y avait d’ordinaire un personnage bouffon qui
était le gracioso des Espagnols; et on le retrouve
jusque dans les premiers opéras de Quinault, qui
pourtant finit par en purger la scène lyrique, comme
le grand Corneille en purgea le théâtre français

avec eux, l’éclat du règne de Charles-Quint, l’in.

fluence sinistre de Philippe Il, du temps de la Ligue,
toutes ces causes réunies avaient donné sur nous,

à nos voisins.du Midi. cet ascendant de la mode
qu’ont eu depuis ceux du Nord. Livres , jeux, spec-

tacles, vétements, tout fut alors en France italien
ou espagnol 2 leurs auteurs étaient dans les mains
de tout le monde, et faisaient partie de notre éducation. Nos poètes se réglèrent sur eux. La poésie

même dans la comédie héroïque ou tragi-comédie,

dans le Cid, représenté d’abord, comme on sait,
sous le titre de tragi-comédie.

Cet amour pour la bouffonnerie donna naissance
au genre burlesque, qui eut aussi son moment de
vogue, et dont Scarron fut le héros. Mais, pour

galante s’empara de ces pointes du bel-esprit ita-

réunir les deux extrêmes du mauvais goût, il ré-

lien appelées concetti, et de là ce déluge de fadeurs

gnait en même temps une autre sorte de travers, le

alambiquées, où l’amant qu’on entendait le moins

style précieux , qui est l’abus de la délicatesse.
comme le burlesque est l’abus de la gaieté. Une so-

passait pour celui qui s’exprimait le mieux. La poe.
sie dramatique eut la même ambition , et les auteurs

les plus estimés en ce genre firent parler Melpo-

ciété qui depuis longtemps n’est guère citée qu’en

ridicule, mais qui, par le rang et le mérite de ceux

sntcun: DE LOUIS XIV. - INTRODUCTION.
qui la composaient, devait avoir une grande influence, le fameux hôtel de Rambouillet contribua
plus que tout le reste à mettre en faveur ce langage
obscur et affecté, qu’on prenait pour l’exquise po-
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leurs livres élémentaires, qui ont fourni tant de
secours pour la connaissance des langues; tous leurs
ouvrages écrits sainement et avec pureté, et ce mérite qui n’appartient qu’à la supériorité, de savoir

litesse , et qui n’était que le pédantisme de l’eSprit ,

descendre pour instruire; voilà leurs titres dans la

remplaçant le pédantisme de l’érudition. Si l’on se

postérité; voilà ce qui servit à consommer la révo-

rappelle que c’était un Richelieu, un Condé, un
Montausier, qui fréquentaient cette maison célèbre

lution que le goût attendait pour éclairer le génie.
Pour tout dire en un mot, c’est de leur école que

où l’amour et la poésie étaient soumis à l’analyse

sont sortis Pascal et Racine : Pascal, qui nous

la plus sophistique, on concevra également que ces

donna le premier ouvrage où la langue ait paru

hommes si grands, chacun dans leur classe, pou-

fixée , et où elle ait pris tous les tous de l’éloquence;

vaient n’être pas d’excellents maîtres en fait de

Racine, le modèle éternel de la poésie française.

goût, et pourtant faire la loi à celui des autres.
Quant aux gens de lettres, c’étaient, Chapelain,
qui, n’ayant point encore donné sa Pucelle, pas-

Ces noms caractérisent l’époque qu’on appelle

encore le siècle de Louis XIV. Le dix-huitième s’en.

sait pour le premier des poètes; Ménage, qui d’ail-

vre ensuite devant nous : spectacle d’autant plus
intéressant qu’il forme presque en tout un con-

leurs ne manquait ni de connaissances ni même de

traste avec l’autre , particulièrement par la nouvelle

jugement, puisqu’il fut le premier à rendre justice
à Molière, quand Molière la fit des précieuses ridicules ; Voiture, de tous les beaux-esprits le plus à

et que les dernières ont dû nous mettre à portée

la mode, qui, bien venu à la cour où il avait des
places honorables, homme de lettres et homme du
monde, avait une de ces réputations imposantes

philosophie qu’il vit naître en ses premières années,

d’apprécier. Je n’ai pas besoin de dire que sur cet
objet dgpremière importance j’énoncerai mon opinion tout entière, telle qu’elle est, sans m’embar-

rasser aucunement de ceux qui croiraient voir ici un

que l’on craint d’attaquer, et deyant qui Boileau
lui-même, à la vérité jeune encore, se prosterna
comme toute la France. Quoiqu’elle ait reconnu de-

devoir ou un intérêt à la modifier, ou à la soumettre

puis, avec ce même Boileau, tous les défauts de

la taire lorsqu’elle serait sans effet; mais dès que je
la crois bonne à entendre, il n’est pas en moi de la
dire à demi. Il peut exister un pouvoir qui m’em-

Voiture, il ne faut pas croire qu’il ait été absolument inutile. Il avait l’esprit fin et délicat, et dans
plusieurs de ses écrits il donna la première idée de

à de prétendues considérations qui, étant étrangères
à la vérité, doivent l’être à celui qui la dit. Je sais

péche de parler : il n’y en a point qui m’empêche

cet art heureux et difficile que Voltaire a si éminem-

de parler comme je pense. Ce ne sera pas ma faute

ment possédé dans la poésie badine et dans le style
épistolaire, l’art de rapprocher et de familiariser en-

si je ne parviens pas à détromper ceux qui se per-

semIe le talent et la grandeur, sans compromettre ni l’un ni l’autre. L’hôtel de Rambouillet servit

der encore, qu’ils sont faits pour commander à l’opinion, qu’en faisant le mal ils ont changé la nature

aussi à quelque chose : il accoutumait à avoir de

du bien, que personne ne peut plus honorer ce

l’esprit sur tous les objets; et c’est par là qu’il faut

qu’ils insultent, ni louer ce qu’ils ont détruit ou
voudraient détruire, ni détester ce qu’ils font ou
voudraient faire, ni mépriser ce qu’ils voudraient

commencer. On apprend ensuite à n’avoir sur chaque objet que la sorte. d’esprit convenable; et c’est
par la qu’il faut finir: c’est l’abrégé de la perfection

et du goût.
Il ouvrit son école à Port-Royal; et si l’esprit de
secte , fait pour tout gâter , engagea ces grands hom-

suadent si follement, ou qui voudraient se persua-

mettre en honneur; et que si ce n’est plus, comme
autrefois, la terre entière, au moins c’est toute la
France qui doit être àjamais l’esclave et l’écho de

leur atroce extravagance. Il ne tiendra pas à moi de

mes dans de malheureuses querelles qui troublèrent

dissiper cet étrange rêve d’un orgueil surhumain,

leur siècle, et dont le funeste contre-coup s’est fait

et de leur montrer leurs systèmes absurdes, renier.

sentir jusque dans le nôtre, ici nous ne voyons en
eux que les bienfaiteurs des lettres , et nous ne pou-

més avec eux dans le cercle très-étroit de leur existence très-précaire, et conspués avec horreur par le

vous que rendre hommage aux monuments qu’ils

monde entier. c’est méme, je dois l’avouer, cet in-

nous ont laissés. Héritiers et disciples de la littéra-

térêt sacré de la vérité nécessaire, qui peut seul me

ture des anciens, ils nous apprirent à le devenir.

soutenir dans une carrière laborieuse; dans une car-

Les excellentes études qu’ils dirigeaient, leurs prin-

rière qui, après tant d’événements, ne peut plus être la

cipes de grammaire ct de logique, les meilleurs que

même; qui autrefois, par ses rapports avec mes goûts

l’on connût jusqu’à eux, ctbons encore aujourd’hui;

les plus chers, pouvait paraître une suite de jouis-
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sance, et qui est aujourd’hui en elle-même un sacri-

même, et rient de ceux qui ont pitié d’eux. Enfin ,

fice et un dévouement. Non quej’aie pu devenirinsen-

je ne cesserai de signaler ceux qui s’efforcent obs-

sible à ces arts que j’ai tant aimés, ni surtout aux

tinément de séparer la terre du ciel, parce que le ciel

témoignages de bienveillance qu’ils m’ont procurés

les condamne, et qu’ils veulent envahir la terre; et

ici dans tous les temps, et qui sont restés dans mon

l’on ne m’ôtera ni l’horreur du mal ni l’espérance

cœur ; mais, je ne le dissimulerai point, le charme s’est

du bien, dence trament iniquitas.

éloigné et afl’aibli : et que n’altéreraient pas nos lon-

gués années de révolution? Je sais que la faculté
d’oublier est un des biens de l’homme, qui ne pour-

rait guère supporter à la fois et tout le passé et tout
le présent; mais cette faculté, comme toutes les au-

tres, doit avoir sa mesure; et qui oublie trop et trop
tôt n’est ni assez instruit ni assez corrigé. l’excuse
et n’envie point ceux qui peuvent vivre comme s’ils

CHAPITRE PREMIER-De la Poésie française
avant et depuis Marot jusqu’à Corneille.
La poésie a été le berceau de la langue française,

comme de presque toutes les langues connues. L’idiome provençal, qui était celui des troubadours,
nos plus anciens poètes, est le premier parmi nous

n’avaient ni souffert ni vu souffrir; mais qu’ils me
pardonnent de ne pouvoir les imiter. Ces jours d’une
dégradation entière et inouïe de la nature humaine

qu’elle ait parlé, et même avec succès , pendant plu-

sont sous mes yeux, pèsent sur mon âme, retombent

empruntée des Maures d’Espagne, comme on le croit

sans cesse sous ma plume, destinée àJes retracer

avec d’autant plus de vraisemblance que la rime chez

sieurs siècles ’. ils nous donnèrent la rime, soit
qu’ils en fussent les inventeurs , soit qu’ils l’eussent

jusqu’à mon dernier moment. Dans cette situation
d’esprit, les lettres ne sont plus pour moiqu’une

les Arabes était de la plus haute antiquité, et que l’on
sait d’ailleurs que ces peuples conquérants, lorsqu’ils

distraction innocente, et les arts ne se présentent
plus à mon imagination que pour colorier les im-

passèrent d’Afrique dans le midi de l’Europe , au
huitième siècle , la trouvèrent entièrement barbare ,

posantes et désolantes idées qui peuvent seules m’oc-

cuper tout entier. Sans doute , ceux qui ont tout oublié ne sauraient m’entendre; mais je dirai à ceux
qui pleurent encore, Et moi aussi je pleure. avec vous.
La douleur de l’homme sensible est comme la lampe

et portèrent les premiers dans nos climats méridionaux le goût de la poésie galante et quelque teinture
des arts. Les troubadours, qui professaient la science
gaie(c’est ainsi qu’ils l’appelaient), et qui couraient

D’ailleurs il ne faut pas s’y tromper : toutes les vé-

le monde en chantant l’amour et les dames , furent
honorés et recherchés. Leur profession eut bientôt
tant d’éclat et d’avantages, les femmes , toujours
sensibles à la louange, traitèrent si bien ceux qui la

rités se tiennent par des liens plus ou moins apparents, mais toujours réels; et bien loin que la mo-

titre et même du métierde troubadour. Ils fleurirent

rale nuise au goût et au talent, elle épure et enrichit

jusqu’au quatorzième siècle z ce fut le terme de 18m

’ religieuse et solitaire qui veille auprès des tombeaux; et qui serait assez barbare pour l’éteindre?

dispensaient, que des souverains se glorifièrent du

l’un et l’autre. Je plains ceux qui ne savent pas qu’il

prospérités. Ils s’étaient fort corrompus en se multi-

y a une dépendance secrète et nécessaire entre les

pliant; etpardes abus etdes désordres detoute espèce,
ils forcèrent le gouvernement de les réprimer, et tombèrent dans le discrédit. Ils firent place aux poètes

principes qui fondent l’ordre social et les arts qui
l’embellissent. Je persisterai donc à joindre l’un avec

l’autre, et je ne séparerai point ce que la nature a
réuni. Je continuerai à regarder avec compassion,

français proprement dits, c’est- adire à ceux qui écri-

plus encore qu’avec mépris, ces nouveaux précep-

romance, formée d’un mélange du latin et du celte ,-

vaient dans la langue nommée originairement langue

teurs des nations, qui si tristement et si fièrement

et qui vers le onzième siècle s’appela langue fran-

seuls contre l’univers, contre l’expérience des siè-

çaise : c’est le temps où elle paraît avoireu désarticles.

cles , contre le cri de tous les sages, contre la conscience de tous les hommes, en sont venus à ne pas

beaucoup moins favorable à la poésie que le vers mé-.

concevoir que l’on puisse lever les yeux vers la suprême justice qui règne éternellement dans le ciel,

essentielle à la versification de nos langues moder-

Elle adopta la rime; et, quoique cette invention soit
trique des Grecs et des Latins, elle paraît absolument

quand le crime règne un moment sur la terre : in-

nes , si éloignées de la prosodie presque musicale des

curables fons, condamnés à ne se douterjamais de
l’étendue de leur sottise et de la richesse de leurs
ridicules; semblables à ces malheureux privés de
toute raison, qui, étalant leur nudité et leur folie,
se moquent de tout ce qui n’est pas dégradé de

anciens. La rime est voisinedela monotonie; mais elle
’ Voy. a la lin du vol. l’appendice F,eomposé en partie d’extraits

ou fragments de d laceurs prononcés par Chénier a l’Athénée

(on Lycée) sur la littérature au moyen ne , les chroniques. les

romans, les fabliaux, etc. Consulter aussi le Tableau de la Lilte’mturc au moyen age, par M. Villemaln, lll, 1v. vet vi° leçon.
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est agréable en elle-même, comme toute espèce de
retour symétrique; car la symétrie plaît naturelle-

ment aux hommes , et entre plus ou moins dans les
procédés de tous les arts d’agréments. Voltaire a eu

raison de dire :
La rime est némaire a nos jargons nouveaux ,
Enfants demi polis des Normandset des Goths.

Les novateurs bizarres, tels que la Mothe, qui
ont voulu ôter la rime à nos vers, s’y connaissaient

un peu moins que l’auteur de la Henriade.
Desfqbliaux et des chansons , voilà nos premiers
essais poétiques. On sait que les fabliaux sont des
contes rimés, souvent fort gais et plaisamment imaginés. Ce qui le prouve, c’est que la Fontaine en a
tiré plusieurs de ses plus jolis contes, Boccaee un
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Donne courage

A tout endurer.
Et puis comment, comment oublier
Sa beauté, son bien dire,

Et son tant doux , tant doux regarder!
Mieux aime mon martyre.
Que l’on fasse attention qu’il n’y a dans cette chan.

son naïve et tendre que le mot d’affolage qui ait
vieilli, quoique nous ayons conservé affoler et raffoler (car, pour le mot servage, on l’emploie encore
très-bien dans le style familier , que d’ailleurs toutes
les constructions sont exactes, à l’inversion près,
qui a régné jusqu’au temps de Louis XlV; qu’il
n’y a pas un seul de ces hiatus qu’on retrouve encore

jusque dans Voiture; que l’on compare ensuite ce
style au jargon rude et grossier que l’on parlait au
treizième siècle, et l’on verra qu’il est impossible

assez grand nombre de ses Nouvelles, et Molière

que cette chanson date du règne de saint Louis, et

même quelques scènes. Un recueil où les nationaux
et les étrangers ont également puisé ne peut être

qu’elle ne peut pas être plus ancienne que les poésies

sans mérite. A l’égard du langage , il est aujourd’hui

grammes, ne sont pas tous si gracieusement tour-

difficile à entendre; mais, en l’étudiant, on y trouve
une manière de raconter qui n’est pas sans agrément.

Les sujets roulent la plupart sur l’amour, et ont
quelquefois de l’intérêt. Nos chansonniers modernes

en ont fait usage; et de là vient que les chansons qui
expriment les malheurs ou les plaintes de l’amour

de Marot, dont les madrigaux, qu’il appelle épinés : il s’en fallait bien que la langue eût fait tant

de progrès, il y a cinq cents ans. C’est alors que
parut le Roman de la Rose, commencé par Lorris
et achevé par Jean de Meun. c’est, parmi les vieux
monuments de notre poésie dans son enfance, celui

qui eut le plus de réputation; et il n’y a rien qui

s’appellent encore des romances, du nom que l’on

approche de cette chanson attribuée au comte de

donnait anciennement à la langue française.

Champagne. Tout l’esprit de l’auteur : morale, ga-

Nous avons des chansons provençales de Guillaume, comte de Poitou , troubadour qui vivait au
onzième siècle. Les chansons françaises de Thibault, comte de Champagne , sont du treizième.
Il était contemporain de saint Louis, et a beaucoup

lanterie, satire, tout est en allégorie; genre de tiction le plus froid de tous.
La ballade, le rondeau, le triolet, toutes les sortes de poésies à refrain, sont celles qui furent en

célébré la reine Blanche. On voit par les noms des

aux auteurs de ce temps d’avoir senti que ces refrains avaient une grâce particulière conforme au
caractère de douceur et de naïveté , le seul que

poètes français inscrits dans les recueils bibliographiques, qu’il y en eut un nombre prodigieux sous
le règne de saint Louis , et que l’enthousiasme des
croisades échauffa leur verve : mais la langue était

encore très.informe. On croit que Thibault est
le premier qui ait employé les vers à rimes féminines;

vogue jusqu’au seizième siècle. Il faut savoir gré

notre poésie ait eu jusqu’à Marot, qui le premier y
joignit un tour fin et délicat. Dès le quinzième siècle, Villon, et auparavant Charles d’Orléans , père

herbe nous apprit à les entremêler régulièrement

de Louis XI], tournaient la balladeet le rondeau avec
assez de facilité. Voici des vers de ce dernier sur le
retour du printemps : il faut se souvenir, en les ju-

avec les vers masculins. Quand on lit les chansons

géant , de quelle date ils sont : A

mais ce ne fut que bien longtemps après que Mal-

de Thibault , qu’à peine pouvons-nous entendre, on
ne conçoit pas quedans l’Anthologie française on ait

imaginé de lui attribuer cette chanson, qu’on a de-

puis imprimée partout sous son nom :

Le temps a laissé son manteau

De vent, de froidure et de pluie ,
Et s’est vetu de broderie

De soleil luisant, clair et beau.
il n’y a béte ni oiseau

Les! si j’avais pouvoir d’oublier,

Qu’en son jargon ne chante ou crie:
Le temps a laissé son manteau

Sa beauté, son bien dire,

De vent, de froidure et de pluie.

Et son tant doux , tant doux regarder,
Finirait mon martyre.
Mais, las! mon cœur je n’en puis ôter:

Et grand affolage

On peut remarquer que toutes les mesures de vers
étaient dès lors en usage, excepté i’hexamètre ou

M’est d’espérer.

l’alexandrin, ainsi nommé , à ce qu’on croit, d’un

lais tel servage

poeme intitulé Alexandre, qui estdu douzième siè-
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siècle, et où ce vers est employé pour la première

effort artificiel; et c’est ce qu’il faut éviter en tout

fois. il fut depuis très-rare de s’en servirjusqu’à Du-

genre.

bellay et Ronsard. La noblesse, qui est le caractère

On ne cite guère qu’en ridicule les vers de Scarron à Sarrazin , d’une mesure encore plus gênante,
puisqu’ils ne sont que de trois syllabes:

de ce vers , n’était pas encore celui de notre langue.

Les vers de Marot sont presque tous de cinq pieds.
Leur tournure agréable et piquante s’accordait
très-bien avec celle de son esprit. On trouve dans
Crétin et dans Martial de Paris des idylles en vers
de quatre et cinq syllabes. Le dernier, qui vivait du
temps de Charles Vil, fit une espèce d’élégie sur la

mort de ce prince. En voici quelques vers , dont la
marche est aisée et coulante.
Mieux vaut la liesse,
L’amour et simplesse

De bergers pasteurs,
Qu’avoir à largesse

Or, argent, richesse .
Ni la gentillesse
De ces grands seigneurs :
Car pour nos labeurs
Nous avons sans cesse
Les beaux prés et lieurs,

Fruitages, odeurs,
Et joie a nos cœurs,
Sans mal qui nous blesse.

En voici de Crétin qui ont une syllabe de moins ,

et qui ont aussi bien moins de douceur :
Pasteurs loyaux ,
En ces jours beaux ,
Je vous convie
A jeux nouveaux.

franches ,

Cueillez des brancha
De lauriers verts , etc.

Je ne les cite que comme des exemples fort anciens
d’une espèce de mètre qui peut quelquefois être
employée avec succès , pourvu que ce soit avec sobriété; car l’oreille serait bientôt fatiguée du rec

tour trop fréquent des mémés sons. Madame Des-

houlières et Bernard se sont servis heureusement
de ces petits vers dans des sujets gracieux; Rousseau , dans sa belle cantate de Circé, a su les rendre

propres aux images fortes. Tout le monde sait par
cœur ces vers :
Sa voix redoutable
Trouble les enfers , etc.

Mais il les a placés très- judicieusement dans une
espèce de poème musical où ils occupent peu de

Sarrasin ,
Mon voisin , etc.

Cette fantaisie convenait à un poëte burlesque.
On a été plus loin de nos jours; on a mis la passion en vers d’une seule syllabe. Voici un échantil-

lon de cette pièce bizarre qui , je crois, n’a jamais
été imprimée, et qui n’est connue que de quelques

curieux :
De
Ce

Lieu,
Dieu
Mort

Sort;
Sort
Fort
Dur,
Mais
Très

sur.
Ces prétendus tours de force ne prouvent que la
manie puérile de s’occuper laborieusement de pe-

tites choses, et l’on en peut dire autant des acrostiches et de toutes les belles inventions de ce genre ,
imaginées apparemment par ceux qui avaient du
temps à perdre.
Le nom de Marot est la première époque vraiment remarquable dans l’histoire de notre poésie,

bien plus par le talent qui brille dans ses ouvrages
et qui lui est particulier, que par les progrès qu’il

fit faire à notre versification, progrès qui furent
très-lents et très-peu sensibles depuis lui jusqu’à

Malherbe. On retrouve dans ses écrits les deux vices de versification qui donnèrent, avant et après
lui, les hiatus ou concours de voyelles, et l’inobservation de cette alternative nécessaire entre les
rimes masculines et féminines. Mais on ne lui a pas
rendujustice , quand on lui a reproché d’avoir laissé

subsister l’e muet au premier hémistiche, défaut
capital qui anéantit la césure et le nombre , en faisant disparaître le repos où l’oreille doit s’arrêter.

convénient à les prolonger : ils ne sont faits que

Cette faute , très-commune avant lui, est infiniment
rare dans ses vers , et ne reparaît presque plus dans
les poètes de quelque nom qui l’ont suivi. il faut
donc le louer d’avoir contribué beaucoup a corriger ce défaut destructeur de toute harmonie. Mais

pour des pièces de peu d’étendue. Comme la diffi-

ce n’est là qu’un de ses moindres mérites : il eut un

culté de se resserrer dans un rhythme très-étroit
est un de leurs mérites, cette difficulté trop long-

talent infiniment supérieur à tout ce qui l’a précédé ,

temps vaincue ne paraîtrait qu’un jeu d’esprit, un

remarque chez lui un tour d’esprit qui lui est pro-

place, et où , parmi des vers de. différentes mesures ,
ils forment une variété de plus. il y aurait de l’in-

et même a tout ce qui l’a suivi jusqu’à Malherbe. Or

SIECLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
pre. La nature lui avait donné ce qu’on n’aequiert
point : elle l’avait doué de grâce. Son style a vrai-

On a de même imité et retourné de cent manières

ment du charme, et ce charme tient à une naïveté
de tournure et d’expression qui se joint à la délicatesse des idées et des sentiments. Personne n’a
"mieux connu que lui , même de nos jours, le ton qui

joli que le précédent : ’ -

l’idée ingénieuse de ce madrigal , qui n’est pas moins

Amour trouva celle qui m’est amère ,
(Et j’y étais :j’en sais bien mieux le conte)

Bonjour, ditnil , bonjour, Vénus, ma mère;
Puis tout h coup il voitqu’il se mécompte,

convient à i’épigramme, soit celle que nous appe-

Dont la couleur au visage lui monte,

lons ainsi proprement , soit celle qui a pris depuis le

D’avoir failli, honteux , Dieu sait combien!
Non , non, Amour, lui dis-je, n’ayez honte;
Plus clairvoyants que vous s’y trompent bien.

nom de madrigal, en s’appliquant à l’amour et à la

galanterie. Personne n’a mieux connu le rhythme
du vers à cinq pieds et le vrai tondu genre épistolaire,
à qui cette espèce de vers sied si bien. C’est dans les

beaux jours du siècle de Louis XIV que Boileau a
dit :
[mitons de Marot l’élégant badinage.

il fut, sans doute, beaucoup plus élégant que tous

ses contemporains; mais comme le choix des termes n’est pas ce qui domine le plus dans son talent,
et que son langage était encore peu épuré, on ai-

merait mieux dire, ce me semble:
[mitons de Marot. le charmai badinage.

Pourpeu qu’on soitfait à un certain nombre de mots

En voici un autre où il y a moins d’esprit, mais
beaucoup de sensibilité, et l’un vaut bien l’autre.

Un jour, la dame en qui si fort je pense
Me dit un mot de moi tant estimé
Que je ne pus en faire récompense,
Fora de l’avoir en mon cœur imprimé;

Me dit avec un ris accoutumé a
a Je crois qu’il faut qu’a t’aimer je parvienne. n
Je lui réponds : a N’ai garde qu’il m’advienne

au Un si grand bien, et si j’ose affirmer

a Que je devrais craindre que cela vienne;
a, Car j’aime trop quand on me veut aimer. n

Voltaire citait souvent l’épigramme suivante,
qui est d’un genre tout différent : c’est ce que Des-

préaux appelait le badinage de Marot.

et de constructions qui ont vieilli depuis, on lit en-

Monsieur l’abbé et monsieur son valet

core aujourd’hui avec un très-grand plaisir une par-

L’un est grand fou , l’autre petit folietî

tie de ses ouvrages; car il y a un choix à faire , et il

L’un veut rallier, l’autre gaudir et rire;
L’un boit du bon, l’autre ne boit du pire.
Mais un débat le soir entre eux s’émeut;

n’a pas réussi dans tout. Ses psaumes, par exemple, ne sont bons qu’à être chantés dans les églises

protestantes. Mais quoi de plus galant et même de
plus tendre que cette chanson?
Puisque de vous je n’ai autre visage ,
Je m’en vais rendre bermite en un désert ,

Pour prier Dieu, si un autre vous sert,

Qu’ainsi que moi en votre honneur soit sage.

Adieu amour, adieu gentil corsage ,
Adieu ce teint, adieu ces fricots yeux .
Je n’ai pas en de vous grand avantage;

Un moins aimant aura peut-être mieux.

Que de sentiment dans ce dernier vers! On a depuis
employé souvent la même pensée; mais jamais elle
n’a été mieux exprimée.
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Sont faits égaux tous deux comme de cire "

Car matira abbé toute la nuit ne veut
Être sans vin , que sans secours ne meure;
Et son valet jamais dormir ne peut Ë
Tandis qu’au pot une goutte en demeure.

On oonnaitlafin tragique de Samblançay, surintendant des finances sous François I", et condamné à
mort, quoique innocent. il fut mené au supplice par

le lieutenant criminel Maiilard, dont la réputation
était aussi mauvaise que celle de Samblançay était
respectée. Nous avons sur ce sujet une épigramme
de Marot , dans le goût de celles des anciens , où l’on

traitait quelquefois des sujets nobles; ce qui n’est
point contraire au caractèrede l’épigramme , qui peut

On a tant de fois cité la petite pièce intitulée le
Oui et le Nenni, qu’on me reprocherait avec raison

prendre tous les tons , et qui peut finir aussi bien par
une belle pensée que par un bon mot. Martial, Bous-

del’omettre ici. a

seau , Sannazar, et beaucoup d’autres , l’ont prouvé.

Un doux nenni avec un doux sourire
Est tant honnête! il vous le faut apprendre.
test de oui , si veniez à le dire,
D’avoir trop dit je voudrais vous reprendre ,
Non que je sois ennuyé d’entreprendre
D’avoir le fruit dont le désir me point;

Mais je voudrais qu’en me le laissant prendre,
Vous me disiez : Non , vous ne l’aurez point.

Nos agréables rimeurs , qui se sont plaints si
souvent au public de trouver des maîtresses trop
faciles , n’ont fait que commenter et paraphraser ces
vers de Marot, et ne les ont sûrement pas égalés.

Celle de Marot est d’autant plus remarquable, que
c’est la seule où il ait soutenu le ton noble qui n’est

pas le sien.
Lorsque Maillard, juge d’enfer, menait
A Montfauccn Sambiançay l’aime rendre ,

A votre avis , lequel des deux tenait
Meilleur maintien? Pour vous le faire entendre,
Malllard semblait homme que mort va prendre,
Et Semblançay fut si terme vieillard,
Que l’on cuidait pour vrai qu’il menai pendre

A Montfaucon le lieutenant Matllard.

Maintenant il faut entendre Marot dans la fami-
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liarité badine du style épistolaire et de ses correspondances amoureuses; car ses ouvrages sont pleins
de sesemours, qui ont troublé sa vie et embelli ses

vers, comme il arrive presque toujours. On sait
quel éclat tirent à la cour de François I" les intri.

gues du poète avec Diane de Poitiers, qui depuis
fut à peu près reine de France sous le règne de
Henri Il, et avec Marguerite de Valois. d’abord duchesse d’Aiençon , et ensuite reine de Navarre. Ces
noms-là font honneur à la poésie , et au poète qui éle-

vait si haut ses hommages. Diane, la beauté la plus
fameuse de son temps, écouta les vœux de Marot

La Fontaine, qui lisait beaucoup Marot, parait
avoir imité la peinture qu’on vient de voir, dans cet
endroit d’une de ses meilleures fables , où il dit des

souris :
lattent le nez a l’air, montrent un peu la tète;

Puis rentrent dans leurs nids à rats;

Puis ressortant font quatre par,
Puis enfin se mettent en queue.

Mais le chef-d’œuvre de Marot dans le genre de
l’épître, c’est celle où il raconte à Fraçois l" com-

avant de se rendre à ceux d’un roi. Il parait qu’ils

ment il a été volé par son valet. Otez ce qui a vieilli
dans les termes et les constructions; c’est d’ailleurs

ne furent pas mal ensemble, puisqu’ils finirent par

un modèle de narration , de finesse et de bonne plai-

se brouiller. Marot eut le malheur de déshonorer

sauterie.

son talent jusqu’à l’employer contre celle-même à

qui d’abord il avait consacré ses chants. Cela fait
tant de peine que, pour l’excuser un peu , l’on voua
drait croire qu’il l’aimait encore , tout en lui disant

On dit bien vrai : la mauvaise fortune
Ne vient jamais qu’elle n’en apporte une,

Ou deux, ou trois aveeques elle : sire,
Votre cœur noble en saurait bien que dire;
Et mol chétif, qui ne suis roi ni rien ,
L’ai éprouvé, et vous conterai bien ,

des injures; et l’on pardonne bien des choses à

Si vous voulez , comment vint la besogne.

l’amour en colère. Diane pourtant ne lui pardonna
pas : elle se servit de son crédit auprès de Henri,
alors dauphin , pour faire emprisonnerMarot , qu’on
accusait de favoriser les nouvelles opinions des ré-

J’avais un jour un valet de Gascogne ,
Gourmand , ivrogne et assuré menteur,
Plpeur, larron , jureur, blasphémateur,

formés. Il subit un procès criminel, en l’absence de
François l", qui l’aimait et le protégeait, et qui alors

était prisonnier en Espagne. Marot fut mis en liberté par un ordre exprès du roi, qu’il avait sollicité en langage poétique, en lui envoyant une pièce
fort plaisante, intitulée l’Enfer, composée dans sa
prison; car sa verve et sa gaieté ne l’abandonnèrent
jamais. Cet Enfer, c’est le Châtelet, et les juges en
sont les démons. Marguerite de Valois, dont il était

valet de chambre, le servit beaucoup en cette occasion auprès du roi son frère. La reconnaissance
dans un cœur tendre devint bientôt de l’amour, et
celui de Marot pour Marguerite éclata d’autant plus,
qu’il fut très-bien accueilli. Nous avons encore des

vers de cette princesse adressés à Marot, qui dut
en être content. Une lettre qu’elle lui écrivit, et
que nous ne connaissons que par la réponse, dut
lui faire encore plus de plaisir, puisqu’on yjoignait
l’ordre de la brûler. C’est là-dessus qu’il lui écrit :

Bien heureuse est la main qui la ploya,
Et qui vers moi de grâce l’envoya!

Bien heureux est qui envoyer la sut,
Et plus heureux celui qui la reçut!
Il peint avecnune vérité touchante le regret qu’il eut
et l’effort qu’il se iit en jetant cette lettre au feu.
Aucune lois au feu je la mettais

l

Car J’aime mieux deuil en obéissant.
Que tout plaisir en désobéissant.

Sentant la hart de cent pas a la ronde;
Au demeurant le meilleur fils du mondé.

Ce vers, si plaisant après l’énumération des belles

qualités de ce valet, est devenu proverbe, et se ré:
pète encore tous les jours dans le même sens.
0e vénérable liot fut averti
ne quelque argent que m’aviez déparu ,

Et que ma bourse avait grosse apostume.
Si se leva plus tôt que de coutume ,
Et me va prendre en tapinois icelle;
Puis vous la mit très-bien sous son aisselle,
Argent et tout, cela se doit entendre ,
Et ne crois point que ce lût pour la rendre;
Car oncques puis n’en ai oui parler.
Bref, le vilain ne s’en voulut aller

Pour si peut; mais encore il me happe
Saye et bonnets, chausses , pourpoint et cape.
De mes habits en effet il pilla
Tous les plus beaux , et puis s’en habilla
Si justement, qu’a le voir ainsi être

Vous l’eussiez pris en plein jour pour son malin.
Finalement de ma chambre il s’en va
Droit a l’étable, où deux chevaux trouva,

laisse le pire, et sur le meilleur monte,
Pique et s’en va. Pour abréger mon conte ,
SSOyez certain qu’au partir dudit lieu
N’oublie rien , fors a me dire adieu.
Ainsi s’en va, chatouilleux de la gorge,

Ledit valet, monté comme un Saintheorge,
Et vous laissa monsieur dormir son saoul,
Qui au réveil n’eût su liner d’un son.

Ce monsieur la, sire , c’était moi-mame,

Qui, sans mentir, fus au matin bien blême,
Quand je me vis sans honnête vêture,
Et fort fâché de perdre ma monture.

Pour la brûler, puis soudain l’en ôtais ,
Puis l’y remis , et puis l’en reculai :

Mais pour l’argent que vous m’aviez donné.

Mais a la on a regret la brûlai,

Car votre argent, tris-débonnaire prince

Je ne lus point de le perdre étonné:

bisant z O lettre! (après l’avoir baisée)

Sans point de faute, est sujet a la pince.

Puisquîl le faut, tu seras embrasée :

Bientôt après cette fortune"!
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De m’assailllr, et chaque jour m’assaut,

Me menaçant de me donner le saut,
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ennemis, et la liberté de ses opinions et de ses dis-

cours les irritait encore et leur donnait des armes

La pauvre tète , et ne veut terminer;

contre lui. Rien n’est si facile que de trouver des
torts à un homme qui a la tête vive et le cœur bon.
Il fut plusieurs fois obligé de sortir de France, et
mourut enfin hors de sa patrie , après une vie aussi

Mus me contraint d’apprendre a cheminer,

agitée que celle du Tasse, et à peu près par les mé-

El de ce saut m’envoyer a l’envers

filmer sous terre et y faire des vers.
C’est une longue et lourde maladie
De trois bons mols , qui m’a tout étourdie

Tant faible suis : bref, à ce triste corps

Dont je vous parle, il n’est demeuré, fors .
le pauvre esprit qui lamente et soupire ,
Et en pleurant tache a vous faire rire.
Voila comment depuis neuf mais en ça
Je suis traité : or ce que me laissa
Mon larronneau , longtemps a , l’ai vendu,
Et en sirops et juleps dépendu.
(le néanmoins ce que je vous en mande

mes causes, mais bien moins malheureuse, parce
que le malheur ou le bonheur dépend principalement du caractère , et que celui de Marot était porté
à la gaieté, comme celui du Tasse à la mélancolie.
Observons que, dans l’épître qu’on vient de voir

et dans plusieurs autres , l’oreille de l’auteur lui avait

N’est pour vous faire ou requête on demande.

appris que l’enjambement, qui est par luihméme

Je ne veux point tant de gens ressembler,

vicieux dans l’hexamètre, à moins qu’il n’ait une

Qui n’ant souci autre que d’assembler.

Tant qu’ils vivront , ils demanderont, aux;
Mais je commence a devenir honteux ,
Et ne veux plus à. vos dons m’arrêter.

Je ne dis pas, si voulez rien préter,
Que ne le prenne : il n’est point de préteur,
S’il veut méta, qui ne fasse un debteur.

Et savez-vous, sire, comment je paye?
Nui ne le sait, si premier ne ressaye.
Vous me devrez , si je puis , du retour,
Et vous ferai encores un bon tour.

intention marquée et un effet particulier, non-seu-

lement sied très-bien au vers à cinq pieds, mais
même produit une beauté rhythmique, en arrêtant
le sens ou suspendant la phrase à l’hémistiche.
Bref, le vilain ne s’en voulut aller

Pour si petit...

Finalement de ma chambre il s’en va
Droit il l’étable...

A celle tin qu’il n’y ait faute nulle,

Voila comment depuis neuf mois en ça

Je vous ferai une belle cédule,
A vous payer, sans usure s’entend,

Je luis traité...

Quand on verra tout le monde content;
Ou, si voulez , a payer ce sera
Quand votre les et renom cessera.

Depuis Horace, on n’avait pas donné à la louange
une tournure si délicate.
Je sais assez que vous n’avez pas pour
Que je m’enfuie ou que je sois trompeur :
Nais il fait bon assurer ce qu’on prête.
Bref, votre paye, ainsi que je l’arrête,

Est aussi sure, avenant mon trépas,
Gomme avenant que je ne meure pas.
Avisez donc si vous avez désir
De me préter : vous me ferez plaisir.
Car depuis peu j’ai bali a Clément ,
La ou j’ai fait un grand déboursement;

Et a Marot, qui ut. un peu plus loin,
Tout tomberaqui n’en au ra le soin.

Voila le point principal de ma lettre;
Vous suez tout : il n’y faut plus rien mettre.

Rien mettre, las! Certes, et si ferai,
Et ce faisant, mon style hausserai,
Disant : Oral! amoureux des neuf Muses;
Roi en qui sont leurs sciences infuses;

Cette coupe est très-gracieuse dans cette espèce de

vers, pourvu qu’on ne la prodigue pas trop; car
on ne saurait trop redire à ceux qui sont toujours
prêts à abuser de tout, que l’excès des meilleures

choses est un mal, et que l’emploi trop fréquent
des mêmes beautés devient affectation et monotos
nie. Voyez le commencement de l’Epttre sur la
Calomnie de Voltaire :
Écoutez- mol , respectable Émilie :
Vous étes belle : ainsi donc la moitié

Du genre humain sera votre ennemie.
Vous possédez un sublime génie :

On vous craindra. Votre simple amitié

Est confiante , et vous serez trahie.

Ces vers sont parfaitement coupés; mais si tous les
vers de la pièce l’étaient de même, cela serait in-

supportable.
Marot , en s’élevant fort au-dessus de ses contem-

Roi, plus que Mars d’honneur environné;

porains, n’eut cependant qu’une assez faible in-

Roi, le plus roi qui fut onc couronné,

fluence sur leur goût; et l’on ne voit pas que la

Dieu tout-puissant te doint, pour t’étrenner,

les quatre coins du monde a gouverner,
Tant pour le bien de la ronde machine ,
Que pour autant que sur tous en es digne.

poésie ait avancé beaucoup de son temps. Celui qui
s’approcha le plus de lui fut son ami Saint-Gelais:

il a de la douceur et de la facilité dans sa versifica-

On imagine sans peine que François i", qui se
glorifiait du titre de Père des Lettres, voulut bien

tion, et l’on a conservé de lui quelques jolies épigrammes; mais il a bien moins d’esprit et de grâce

être le créancier d’un debleur qui empruntait de
si bonne grâce. Marot eut plus d’une fois besoin

que Marot. Celui-ci eut une destinée assez singu-

de la libéralité et de la protection de son maître. Ses

sa mort. C’est vers le milieu de ce siècle, et lorsque
la langue, dès longtemps fixée, était devenue si dif-

succès en poésie et en amour lui avaient fait des

lière : il eut une espèce d’école deux cents ans après
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férente de la sienne, que vint la mode de ce qu’on

appelle le marotisme. Rousseau , qui avait montré
tant de goût et parlé un si beau langage dans ses poésies lyriques, s’avisa dans ses épîtres , et plus encore
dans ses allégories , de rétrograder jusqu’au seizième

siècle, et ce dangereux exemple fut imité par une

l tous; et, si ce principe avoué par tous les bons esprits, avait besoin d’une nouvelle preuve, nous la
trouverions dans ce qui est arrivé à la langue française. Avant d’être formée, elle compta de bonne

heure des écrivains qui surent donner à sa simplicité inculte les grâces de la naïveté et de la gaieté;

foule d’auteurs. Mais je remets à l’article de ce grand

mais quand il fallut s’élever au style soutenu, au

poêle à examiner les effets et l’abus de cette innova-

style des grands sujets, tous les efforts furent mal-

tion, dont je ne parle ici que pour faire voir com-

heureux jusqu’à Malherbe, et pourtant ne furent
pas méprisables; car il y avait quelque gloire à tenter ce qui était si difficile, et à faire au moins quel-

bien la tournure naïve de Marot avait paru séduisante, puisqu’on empruntait son langage, depuis
longtemps vieilli, pour tâcher de lui ressembler. A
présent il faut poursuivre l’histoire des progrès de
notre poésie.

Les premiers qui essayèrent de lui faire prendre
un ton plus noble, et d’y transporter quelques-unes

ques pashasardés, avant que la route pût être frayée.
Alors la véritable force, le vrai génie aurait été de

sentir quel caractère , quelles constructions , quels
procédés, pouvaient convenir à notre langue; à la

des beautés qu’ils avaient aperçues chez les anciens ,

débarrasser des inversions qui ne lui sont point naturelles, vu le défaut de déclinaisons et de conju-

furent ,Dubellay et surtout Ronsard. Ce dernier

gaisons proprement dites, et l’attirail d’auxiliaires

est aussi décrié aujourd’hui qu’il fut admiré de

et d’articles quelle traîne avec elle; à purger la poé-

son temps, et il y a de bonnes raisons pour l’un et

sie des hiatus qui offensent l’oreille; a mélanger
régulièrement les rimes féminines et masculines ,
dont l’effet est si sensible. Voilà ce que lit Malherbe ,
qui eut vraiment du génie, et qui créa sa langue;
et ce que ne fit pas Ronsard , qui n’avait qu’un ta-

pour l’autre. Si le plus grand de tous les défauts est

de ne pouvoir pas être lu, quel reproche peut-on
nous faire d’avoir oublié les vers de Ronsard, tan-

dis que les amateurs savent par cœur plusieurs morceaux de Marot et même de Saint-Gelais , qui écrivaient tous deux trente ans avant lui? C’est qu’en
effet il n’a pas quatre vers de suite qui puissent être

lent informe et brut, et qui gâta la sienne.
Il faut étudier ses ouvrages pour y trouver le m6
rite que je lui ai reconnu malgré tous ses défauts,

retenus, grâce à l’étrangeté de sa diction ( s’il est

et pour y distinguer quelques beautés d’harmonie

permis de se servir de ce mot nécessaire et que

et d’expression qui s’y rencontrent, au milieu de son

l’exemple de plusieurs grands écrivains de nos jours

enflure barbare. Le système de sa versification n’est
pas difficile à saisir. On voit clairement qu’il veut
mouler le vers français sur le grec et le latin; qu’il

devrait avoir déjà consacré). Cependant Ronsard
était né avec du talent; il a de la verve poétique :
mais ceux qui, en lui refusant le jugement et le goût,

a senti l’effet des césures variées et des épithètes

vont jusqu’à lui trouver du génie , me semblent abu-

pittoresques: il les prodigue maladroitement : c’est

ser beaucoup de ce mot, qui ne peut aujourd’hui
signifier qu’une grande force de talent. Certaine-

en général une caricature lourde et grossière. Mais

ment elle ne peut pas consister a calquer servilement les formes du grec et du latin sur un idiome

a pu profiter; car à cette époque, comme je l’ai déjà

qui les repousse. Ce n’est pas non plus par les idées
qu’il peut être grand; elles sont ordinairement chez

lui communes ou ampoulées : ni par l’invention,
rien n’est plus froid que son poème de la Franciade.
Ce qui séduisit ses contemporains, c’est que son
style étale une pompe inconnue avant lui : quoique
étrangère à la langue qu’il parlait, et plus faite pour
la défigurer que pour l’enrichir, elle éblouit parce
qu’elle était nouvelle, et de plus parce qu’elle res-

semblait au grec et au latin , dont l’érudition avait
établi le règne, et qui étaient alors généralement
ce qu’on admirait le plus.
Ajoutons . pour excuser Ronsard , et ceux qui l’ad-

miraient, et ceux qui le suivirent, que le genre noble est sans nulle comparaison le plus difficile de

pourtant il y a quelques traits heureux et dont on
dit, celui qui se trompe souvent et rencontre quelquefois ne laisse pas d’être utile. C’est une épreuve

où l’art doit absolument passer, et ce n’est pas en
ce genre que les sottises des pères , suivant l’expres-

sion connue de Fontenelle, sont perdues pour les
enfants. Sans doute il y a peu d’art et de mérite à

franciser arbitrairement une foule de mots latins
ou a latiniser des mots français pour les accumuler
en épithètes; à mettre ensemble les cornes rameu-

ses, les sources MW; à faire rimer à cieux un
esprit qui n’est point ocieux,- à parler de baisers

colombins, tartarins ( et je ne cite que ses inventions les moins bizarres) : mais on peut le louer
d’avoir osé quelquefois avec plus de bonheur, d’avoir trouvé des constructions poétiques , des césures

qui varient le nombre du vers alexandrin; par exem-
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pie , dans cet endroit ou il dit en parlant de la Fortune :
Elle allaite un champ d’espérance, - et pourtant,
Sans étre contenté, chacun s’en va content.

l.’antithèse du second vers, quoique assez ingénieuse, n’estqu’uneespèce dejeu de mots. Un chacun

n’est pas du style noble, et le premier hémistiche

bons poètes , c’est de placer de temps en temps des
césures ou des repos à différentes places, en sorte
qu’un vers ne ressemble pas à l’autre; de ne pas tou-

jours procéder par distiques , et de finir quelquefois

le sens en faisant attendre la rime , comme dans cet
endroit de Racine :
Il faut des châtiments dont l’imivers frémisse :’

offre à l’oreille un son équivoque. Mais ce mot d’es-

Qu’on tremble - en comparant l’offense et le supplice.

pérance, formant la césure au cinquième pied; coupe

Je veux qu’on dise un jour aux siècles effrayés :

le vers de manière à produire une suspension qui a
un effet analogue à l’idée de l’espérance. Ronsard

a connu aussi l’usage des phrases d’apposition et
d’interposition , autre espèce de variété dans le
rhythme. Il dit en parlant du siècle d’or :
Les champs n’étaient bornés; et la terre commune,

Sans semer ni planter, - bonne mère, apportait
Le fruit qui de sol-mémé heureusement sortait.

Bonne mère, placé là par interposition, est d’un effet agréable.
L’ambition , l’erreur, la guerre et le discord ,

Par in peuples courant , - images de la mon...

Le premier hémistiche du second vers est plat :
mais cette apposition , images de la mon, le termine noblement.
Ce n’est pas la peine de redire jusqu’où l’a égaré

la manie d’introduire dans notre langue les mots
combinés, la toux rongeopoumon, le gosier mache-

Que les peuples entiers dans le sang soient noyés. -

Il fui du Juifs. -

Et ailleurs :
Je l’ai trouvé couvert d’une allreuse poussière ,

ncvètude lambeaux,tout puez-naisseuœil

Conservalt sous la cendre encor le même orgueil.

Tous ces vers sont d’une coupe différente, et la
césure est toujours placée avec une intention relative au sens. La césure est différente de l’hémistiche en ce qu’elle se place où l’on veut; mais l’hémis-

tiche exprime essentiellement la moitié d’un vers
divisé en deux parties égales. On peut aussi en va-

rier l’effet, suivant les diverses structures de la
phrase, arrêtée sur l’hémistiche d’une manière plus

ou moins distincte : c’est ce que nous enseigne Vol.

taire dans ces vers qui sont à la fois une leçon et
un modèle.
Observez l’hémistlche , - et redoutez l’ennui

Qu’un repos uniforme attache auprès de lui.

Que votre phrase heureuse -- et clairement rendue

laurier, Castor dompte poulain, et mille autres; ni

Soit tantôt terminée et tantet suspendue.
Geai le secret de l’art. -- imitez ces accents

l’abus qu’il a fait des figures : il est tel, que l’on a
oublié qu’il s’en sert de temps en temps avec une

Toujours harmonieux - et libre sans licence,

hardiesse poétique que l’on ne connaissait pas avant

Salle , - dont Terpslchore avait conduit les pas ,

lui.
Oisives dans les champs, se rouillaient les charrues.

Ce vers est beau, et l’on a remarqué, sans doute,
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Dont l’aise Jéllotie avait charmé nos sens.

Il n’appesantit point ses sons et sa cadence.

Fitseutirlameaureatnelamamuapas.
On a dû voir que la phrase est contenue tantôt
dans un demi-vers , tantôt dans dans un vers en-

les charrues oisives .- c’est la vraiment de la poésie.

tier, tantôt dans deux. On peut même ne compléter
le sens qu’au bout de huit , de dix , de douze vers ,

Mais, en donnant quelque idée de l’expression
et du nombre qui conviennent au vers héroïque et

quand on sait faire la période poétique , et c’est ce
mélange qui produit l’harmonie.

à la versification soutenue , il a donné tant d’exemples vicieux, qu’il aurait fait un mal irréparable, si
ses succès avaient été moins passagers. Son amicts-

Grecs et des Latins, il veut en français procéder

tion presque continuelle d’enjamber d’un vers à l’au-

à l’autre.

tre est essentiellement contraire au caractère de nos
grands vers. Notre hexamètre, naturellement majestueux , doit se reposer sur lui-même; il perd toute

sa noblesse, si on le fait marcher par sauts et par
bonds; si la fin d’un vers se rejoint souvent au com-

Mais que fait Ronsard? Toujours rempli des
comme eux, et il va sans cesse enjambant d’un vers
Cette nymphe royale ut digue qu’on lui druse
Des autels

la se disaient : Charles qui doit vair

Au monde...
uvaux, s’il est possible, atteindre a la louange
De celle...

mencement de l’autre, l’effet de la rime disparaît;
et l’on sait qu’elle est essentielle à notre rhythme

phrase au commencement d’un vers, est tout ce qu’il

poétique. il est vrai que, par lui-même, il est voisin de l’uniformité; mais aussi le grand art est de

y a de plus ridicule et de plus baroque; et qu’alors,
pour me servir d’une expression triviale , mais juste,

varier la mesure sans la détruire, et de couper le

le vers tombe sur le nez, ou plutôt qu’il n’y a plus
de vers. Je n’aurais pas même insisté la-dessus, si

vers sans le briser. Le moyen qu’ont employé nos

il ne s’aperçoit pas que placer ainsi une chute de
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de nos jours on n’avait pas poussé l’absurdité jus-

qu’à vouloir reproduire ce mécanisme grossier. Qui

I

mèrent une Pléiade poétique de sept écrivains qui

moment ne l’attestaient pas , que Ronsard ait été

florissaient du temps de Ptolémée Philadelphe, on
fit aussi une Pléiade française du temps de Ronsard.
Ceux qui la composaient avec lui étaient Belleau,

sur le point de redevenir le législateur de notre

naïf, Jodelle, Jean Dorat, Dubellay, Ponthus. Bel-

le croirait , si des ouvrages qui ont fait du bruit un
poésie , après les Racine et les Boileau . et qu’on ait
presque érigé en système l’ignorance la plus hon-

leau et Baîf n’eurent guère que les défauts de Ron-

teuse du rhythme de notre versification? il est de

sard sans avoir son mérite. Du Bartas fut pire encore :jamais la barbarie ne fut poussée plus loin. il

l’intérêt des lettres et du goût de rappeler de temps

semblait que l’érudition mal entendue et le pédan-

en temps ces exemples, qui font voir de quels tra-

tisme scolastique eussent conspiré la ruine de la langue française. Les latinismes, les hellénismes, les

vers est capable l’impuissance orgueilleuse , qui, ne

pouvant pas même innover en extravagance, croit
se relever en renouvelant de vieilles erreurs et ra-

jeunissant de vieux abus. Et de quel point est-on
parti pour en venir là? Nos grands écrivains avaient
fait de la langue et de la versification ce qu’il est
possible d’en faire; et l’ambition du talent doit être

épithètes entassés et les métaphores outrées avaient
tout envahi. C’est un des caractères de la médiocrité
d’esprit de voir l’art tout entier dans ce qui n’est
qu’une partie de l’art; et un genre de beauté nouvel-

lement découvert est d’abord employé avec profu-

de produire des beautés nouvelles par les mêmes
moyens , reconnus les seuls bons , les seuls praticables. Cela est difficile , il est vrai : on a donc pris un

sion. On avait vu dans Ronsard l’effet de quelques
belles épithètes, de quelques métaphores expressives; on ne voulut plus faire autre chose, et l’on entendit de tous côtés, dans l’ode et le poème, des

autre parti. On a abusé d’un aveu qu’ils avaient fait
de l’infériorité de ces moyens, comparés à ceux des

vers
tels que ceux-ci : ’
0 grand Dieu qui nourris la rapinasse engeance

langues anciennes; mais, loin de reconnaître avec
eux qu’il faut se servir de son instrument, quel qu’il

soit , et non pas le dénaturer, on a trouvé plus court
de dire qu’ils n’y entendaient rien; que la langue
de Racine et de Voltaire était usée ,- qu’il fallait en

créer une nouvelle; que notre poésie , qui pourtant

est assez vivante dans leurs ouvrages, se mourait
de timidité; qu’il n’y-avait point de mot qu’on ne

pût faire entrer dans la poésie noble; et cent au-

Des oiseau: ramageuz...

Par toi le grue bétail des musses vacheries ,Par toi l’humble troupeau des blanches bergeries...

ici se vont haussant les neigeuses montagnes;
Lh vont s’aplanissant les poudreuses mmpugnes.

Si la profusion des épithètes est un défaut en poé-

sie , c’en est un bien plus grand encore dans la prose,
dont le ton doit être plus simple. Ce n’est pas appa-

remment l’avis de beaucoup de prosateurs de nos
jours , qui s’imaginent avoir de la force et du colo-

tres assertions aussi folles, répétées magistralement

ris en accumulant des mots. Cela donnait parfois

par desjournalistes qui ont le privilége de nous en-

un peu d’humeur à Voltaire, qui écrivait à ce sujet :

seigner tous lesjours ce qu’ils n’ont jamais appris.

Ne pourra-t-onpas leur faire comprendre combien

L’exécution est venue à l’appui de cette belle théorie,

l’adjectif est souvent ennemi du substantif, quoi-

et, sous prétexte d’égaler les Grecs et les Latins,

qu’ils s’accordent en genre, en nombre, et en cas?
A l’égard des ligures, on va voir comme on les
employait d’après Ronsard. Chassignet, parexemple,

on nous a fait une foule de vers qui ne sont pas
français. On s’est mis à multiplier les enjambements

tels que ceux que vous venez d’entendre; à tourmenter, à hacher le vers de toutes les manières , à
lui donner un air étranger en voulant le faire paral-

tre neuf; à chercher les vieux mots, quand ceux
qui sont en usage valaient mieux; a faire, ce que
n’eût pas osé chapelain , un hémistiche entier d’un

adverbe de six syllabes; et tout cet amas de prose
brisée et martelée, de locutions barbares, de constructions forcées, s’est appelé , pendant quelque
temps, du mouvement, de l’effet, de la variété,
de la physionomie. Et ces sublimes découvertes du

traduisant un psaume , disait à Dieu :
Par toi le mol Zéphire , aux ailes diaprées ,
Relrlse d’un air doux la perruque des prés ,

Et sur les monts voisins ,
Éventant ses soupirs par les vignes pamprées,

Donne la vie aux fleurs et du suc aux raisins.

Remarquons, à travers ce fatras, que pour rendre
le dernier vers fort bon, il n’y a qu’à changer un seul

mot, et mettre ,
Donne la vis aux lieurs et le suc aux raisins.

Chassignet continue sur le même ton :

dix-huitième siècle n’étaient pas tout à fait renou-

Par toi le doux Soleil A la Terre sa femme ,

velées des Grecs , mais du siècle de Ronsard : heureusement elles ont passé aussi vite que lui.

D’un œil tout plein d’amour communique sa flamme.
Et tout a l’environ

On se rappelle qu’à l’exemple des Grecs qui for-

Lui poudre les cheveux. ses vêtements embatue;
Et de fruits et de grains lui louche le giron.
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Nous l’avons vu tout à l’heure donner une perru-

que aux prairies: il ne s’en tient pas la, il en donne

une aussi au soleil.
Soit que du beau Soleil la perruque empourprée
Redore de ses rais cette basse contrée.

Il faut avouer que le dieu du jour, qui de temps

Né avec de l’oreille et du goût, il connut les effets du

rhythme , et créa une foule de œnstructions poétiques adaptées au génie de notre langue. Il nous en.

immémorial est en possession chez les poètes d’a-

saigna l’espèce d’harmonieimitative qui lui convient,

voir la plus belle chevelure du monde, ne doit pas être
content de Chassignet, qui s’avise de le mettre en

et comment on se sert de l’inversion avec art et avec

perruque.

d’une puretécomparableaux écrivans des beaux jours

Du Bartas a imité , dans une description du dé-

réserve. Ses ouvrages pourtant ne sont pas encore
de Louis XIV: il ne serait pas juste de l’exiger. Mais

luge, le morceau connu des Métamorphoses d’Ovide.
ll y a quelques vers qui ont de la précision et de l’é-

tout ce qu’il nous apprit. il ne le dut qu’à lui-même ,

nergie. Son style a beaucoup de rapport avec celui de

de morceaux de lui, qui sont d’une beauté à peu

et au bout de deux cents ans on cite encore nombre

Ronsard: on voit qu’il s’était modelé sur lui. Voici

près irréprochable. Voyez cette belle paraphrase

la fin de cette description, qui, malgré desfàutes sans
nombre, n’est pas sans beautés. Cette citation suffira

d’un psaume sur la grandeur périssable des rois :
Ont-ils rendu l’esprit, ce n’est plus que poussière

pour faire voir ce queies poëles de ce temps avaient

Que cette majesté si pompeuse et si fière,

de talent, et à quel point ce talent était dépourvu de

Dont l’éclat orgueilleux étonnait l’univers;

goût.
Tandis i la sainte nef, sur l’échine î azurée

l Du superbe Océan , navlgealt assurée.

Bien que sans mat , sans rame , et loin , loin de tout port:
Car l’Eternel était son pilote et son nord.

Trois fois cinquante jours le général naufraget
Dévasta l’univers. Enfin d’un tel ravage
L’immortel attendri n’eut pas sonné sitôt

5 La retraite des eaux , que soudain flot sur flot
Elles vont s’écouler : tous les fleuves s’abaissent;

La mer rentre en prison ; les montagnes renaissent’;
Les bols montrent déjà leurs limoneux rameaux,
’ Déjà la terre croit par le décroit des eaux;

Et bref la seule main du dieu darde-tonnem’,

i Montre la terre au ciel et le ciel a la terre.

Desportes écrivit beaucoup plus purement que
Ronsard et ses imitateurs. il effaça la rouille imprimée à notre versification, et la tira du chaos où
on l’avait plongée. il parla français : il évita avec
assez de soin l’enjambement et l’hiatus; mais, faible d’idées et de style, il n’a pu, dans l’âge suivant,

garderde rangsur notre Parnasse. il imita Marot dans
les pièces amoureuses, et resta fort inférieur à lui. Il
devança Malherbe dans les stances qu’on ne peut pas

encore appeler des odes , quoique la tournure en
soit assez douce et facile , et lllalherbe le fit oublier.
Celuilà fut vraiment un homme supérieur : c’est

son nom qui marque la seconde époque de notre
langue. Marot n’avait réussi que dans la poésie ga-

l Pour rependanl.

’ Racine a dit : le des de la plaine liquide.
3 Enjambemeni.
r 4 N: dirait-on pas que c’est un général qui s’appelait Nau-

mye
l Enjambemeni.
t Belle expression.
I Beau vers.
t Epllhele grecque.
’ Beau vers.
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laute et légère : Malherbe fut le premier modèle du
style noble et le créateur de la poésie lyrique. Il en a
l’enthousiasme , les mouvements et les tournures.

Et , dans ces grands tombeaux ou leurs aines hautaines .
Font encore les vaines ,
Ils sont rongés des vers.

La se perdent ces noms de maitres de la terre,
D’arbltres de la paix, de foudres de la guerre:
Comme ils n’ont plusde sceptre. Ils n’ont plus de flatteurs

Et tombent avec eux, d’une chute commune ,

Tous ceux que la fortune
Faisait leurs serviteurs.
Voilà enfin des vers français, et l’on n’avait rien vu

jusque-là qui prit même en approcher.
Veut-on un exemple de ce beau feu qui doit animer
i’ode : voyez celle qu’il adresse à Louis Xlli partant
pour l’expédition de la Rochelle. Il faut excuser quel-

ques défauts de diction, quelques prosaïsmes; la
limite entre le langage de la poésie et celui de la
prose n’était pas encore bien fixée : on ne peut pas

tant faire à la fois. Voyons seulement si les mouve
ments et les idées sont d’un poète .
Certes, ou je me trompe, ou déjà la Victoire,

Qui i son plus grand honneur de les palmes attend ,
Est aux bords de Charente, en son habit de gloire .
Pour te rendre content.
Je la vols qui t’appelle. et qui semble te dire :
Roi le plus grand des rois, et qui m’es le plus cher.
Si tu veux que je t’aide a sauver lon empire.

Il est temps de marcher.
Que sajaçon est brave, et sa min: assurée!
Qu’elle a fait richement son armure étoffer!
Et qu’il se connalt bien , a la voir si parée,

Que tu vas-triompher!
Telle, en ce grand assaut ou des fils de la Terre
La rage ambitieuse à leur honte parut ,
Elle sauva le ciel , et rua le tonnerre
Dont Brian; mourut.

La strophe suivante est remarquable par l’harmo-

nie imitative.
pas. de toutes parts s’avançalenl les approches.

Ici courait Minas : la Typhon se battait:
l Inversion vicieuse.
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Et la suait Euryte a détacher les roches
Qu’EnceIade jetait.

Dans le premier de ces deux derniers vers on sent le
travail du géant qui détache la roche; dans le der-

nus pour les répéter. Les quatre premiers sont faibles; mais les quatre derniers sont d’une beauté

parfaite.

nier on la voit partir.

Deux poètes, élèves de Malherbe, eurent, même
de son vivant, une réputation méritée t Encan et

Veut-on de l’intérêt et de la noblesse? écoutons
encore la fin de cette même ode Çoù l’auteur a pris
tous les tous de la lyre : c’était pourtant la dernière

Maynard. I

fois qu’il la maniait; c’est la dernière ode qu’il ait

colique, il a justifié l’éloge qu’en a fait Boileau ,

faite.

quand il a dit :

Je suis vaincu du temps I : je cède à ses outrages.

Mon esprit seulement, exempt de sa rigueur,
L de quoi témoigner en ses derniers ouvrages
Sa première vigueur.

On a vu s’il dit vrai , et si l’on peut lui pardonner

cette sorte de jactance, permise aux poètes quand
on peut les supposer inspirés , un peu ridicule quand

Racan, dans la poésie lyrique, est demeuré fort
au-dcssous de son maître; mais, comme poète bu-

Encan chanter Phllls , la bergers et les bols.

il a le premier saisi le vrai ton de la pastorale, qu’il
avait étudiée dans Virgile. Son style , malgré les incorrections et les inégalités que Malherbe lui repro-

chait avec raison , respire cette mollesse gracieuse et
cette mélancolie douce que doit avoir l’amour quand

on sent qu’ils ne le sont pas, et qui dans tous les

il soupire dans une solitude champêtre, et qui rap-

cas est sans conséquence.

pelle ce mot d’une femme d’esprit à qui l’on de-

Les puissantes faveurs dont Parnasse m’honore,

Non loin de mon berceau commencèrent leur cours :
Je la possédai jeune , et les possède encore

A la tin de mes jours.
Cc que j’en al reçu , je veux le le produire:

Tu verras mon adresse ; et ton front, cette fois,
Sera ceint de rayons qu’on ne vit jamais luire
Sur la tète des rois.

Quel nombre! quelle cadence! quelle beauté d’ex-

pression! voyons-le dans des sujets moins grands,
et qui demandent de la douceur et de la sensibilité;
par exemple , dans les stances qu’il adresse à son ami

Dupérier, qui avait perdu sa fille à peine au sortir
de l’enfance.

Ta douleur, Dupérler, sera donc éternelle?

Et les tristes discours
Que te met en l’esprit l’amitié paternelle

L’augmenteront toujours i

mandait, dans ses dernières années, ce qu’elle re-

grettait le plus de sa jeunesse : Un beau chagrin
dans une belle prairie. Les bons vers de Racan ont
du nombre et quelquefois une élégance heureuse
et poétique.
Plaisant l séjour des limes affligées,
Vieilles forets de trois siècles âgées,

Qui recelez la nuit , le silence et l’effroi;
Depuis qu’en ces déserts les amoureux, sans crainte I,

Viennent faire leur plainte ,
En a-t-on vu quelqu’un plus malheureux que moi?
Soit que le jour dissipant les étoiles , l

Force la nuit a retirer ses voiles,
Et peigne l’orient de diverses couleurs ,
Ou que l’ombre du soir, du faite des montagnes,

Tombe dans les campagnes ,
L’on ne me voit jamais que plaindre mes douleurs.
Ainsi Daphnis, rempli d’inquiétude,

Contalt sa peine en cette solitude ,
Glorieux d’étre esclave en de si beau: liens.

Observons d’abord le choix du rhythme : ce peut

Les nymphes des forets plaignirent son martyre,

vers qui tombe régulièrement après le premier, peint
si bien l’abattement de la douleur! c’est la le vrai
secret de l’harmonie dont on parle tant aujourd’hui :

Arreta ses soupirs pour entendre les siens.

il ne s’agit pas de la travailler avec effort; il faut la
choisir avec goût.
Le malheur de ta fille au tombeau descendue
Par un commun trépas ,
Est-ce quelque dédale ou la raison perdue

Ne se retrouve pas?
Elle était de ce monde, où les plus belles choses

ont le pire destin;

Et , rose. elle a vécu ce que vivent les roses ,
L’espace d’un matin.

Le charme de ces vers est inexprimable. c’est dans

cette même pièce que se trouvent les vers sur la
mort, trop fameux pour n’en pas parler, trop con’. Faute de français. On est vaincu par, et non vaincu de.
Mais en poésie cette Iiœnce bien placée peut s’excuser.

Et l’amoureux Zéphlre

Il y a quelques fautes dans ces stances, dont la
première est imitée d’Ovide; mais elles sont en gé-

néral d’un ton intéressant. Le rhythme en est bien
choisi, à l’exception des deux premiers vers. On peut

remarquer, pour peu qu’on ait l’oreille sensible,

que le vers de quatre pieds se mêle très-bien avec
l’hexamètre; jamais le vers à cinq pieds, qui n’est

fait que pour aller seul.
Racan , qui formait son goût sur celui des anciens ,
emprunta souvent leurs idées morales sur la rapidité
et l’emploi du temps, sur la nécessité de mourir,
t Plateau! se disait alors pour agréable, et se trouve encore pris en ce sens dans Boileau, comme adjectif verbal
venant du verbe plaire.
I Il faut prendre garde a ces constructions équivoques.

Saur mente se rapporte a Tuentfaire leur plainte, et

path a l’oreille se rapporter ’abord a amoureux.
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sur les douceurs de la retraite; mais il paraphrase
un peu longuement, et s’il imite leur naturel , il n’é-

gale pas leur précision. C’est le seul défaut de ces
stances sur la retraite, plus d’une fois citées parles

amateurs, comme un de ses meilleurs morceaux.
Les vers se lient facilement les uns aux autres; ils
sont doux et coulants : mais comme la pièce est un
peu longue, cette sorte de langueur qu’on aime pen-

et se plaint continuellement du peu de fruit qu’il en
retira. C’est ce qu’on verra dans le sonnet suivant,
qui peut d’ailleurs faire juger de sa manière d’écrire

dans le genre noble, et de la clarté, de la correction
et de la pureté de ses vers.
Mes veilles, qui partout se l’ont des partisans ,
N’ont pu toucher le cœur de ma l grande princesse;

Et le Palais-Royal va traiter mes vieux ans
De même que le Louvre a trailé ma jeunesse.

dant trois ou quatre stances , devient monotone,

Jamais un bon succès n’accompagna mes vœux ,

quand on en lit sept ou huit. En voici quelques-unes :

Bien que ma voix me fasse un des cygnes de France;
Douze lustres entiers ont blanchi mes cheveux ,

Tircis , il faut penser a faire la i retraite:
La course de nos jours est plus qu’a demi fuite ;
L’âge insensiblement nous conduit à la mort.

Nous avons assez vu, sur la mer de ce monde,
Errer au gré des liois notre nef vagabonde :
il est temps de jouir des délices du port.
Le bien de la fortune est un bien périssable;

Quand on bâtit sur elle, on un: sur le sable :
Plus on est élevé , plus on court de dangers;

Les grands pins sont en butte aux coups de la tempête ,
Et la rage des vents brise plutôt le faite
Des maisons de nos rois que les toits des bergers.
0 bien heureux celui qui peut de sa mémoire
Effacer pour jamais les vains désirs de gloire ,
Dont l’inutlie soin traverse nos plaisirs;
Et qui loin retiré de la ioule importune ,

Vivant dans sa maison , content de sa fortune ,
A selon son pouvoir mesuré ses désirs!

C’est un objet de comparaison assez curieux , que
de voir précisément les mêmes idées renfermées dans

le même nombre de vers par le grand versificateur
Despréaux :
Qu’beureux est le mortel qui, du monde ignoré,
Vit content de lui-même en un coin retiré;
Que l’amour de ce rien qu’on nomme renommée,
N’a jamais enivré d’une vaine fumée;

Qui de sa liberté forme tout son plaisir,
Et ne rend qu’a lui seul compte de son loisir!

Peut-être seraitlil difficile de choisir. L’expression

est certainement plus poétique dans les derniers;
mais il règne dans les autres je ne sais quel abandon
qui peut balancer l’élégance.

La diction est plus soignée dans les vers de Maynard; la langue s’y épure de plus en plus : mais ses
vers plus travaillés n’ont pas le caractère aimable

Depuis que me vertu se plaint de l’espérance.
Un si constant reproche a la lin m’a lassé,
Etje vois à regret, en mon lige glacé ,

Que la faveur me luit et que la cour me trompe.
Voisin , comme je suis, du rivage des morts ,
A quoi me servirait d’acquérir des trésors?

Qu’a me faire enterrer Mecque plus de pompe.

Ses deux pièces les plus connues et les meilleures ’

sont celles qui regardent le cardinal de Richelieu;
et malheureusement l’une est un éloge, et l’autre

une satire.
Armand, Page affaiblit mes yeux ,
Et toute ma chaleur me quitte ;
Je verrai bientôt mes aleux ,
Sur le rivage du Oocyte.
c’est où je serai des suivants

De ce bon monarque de France ,
Qui fut le père des savants ,
Dans un siècle plein d’ignorance.
Dés que j’approcherai de lui ,

il voudra que Je lui raconte
Tout ce que tu lais aujourd’hui
Pour combler i’Espagne de honte.
Je contenterai son désir
Par le beau récit de la vie ,
Et charmerai le déplaisir -

Qui lui fait maudire Pavie.
Hais s’il demande à quel emploi
Tu m’as occupé dans ce monde,
Et quel bien J’ai reçu de toi ,

Que veuxstu que Je lui réponde?

On sait la réponse du cardinal : Rien. Et quelque
temps après , Maynard lit le sonnet suivant, qui est
d’un tour trésaphiIOSOphique , et vaut beaucoup mieux

que l’autre , mais qui finit par un trait piquant contre
le ministre qu’il venait de louer.

de ceux de Racan. On a de lui des sonnets et des

Par votre humeur le monde est gouverné;

épigrammes d’une bonne tournure et d’une expres-

Et vous riez de me voir confiné,

sion choisie; mais il est toujours un peu froid. Si

Loin de la cour 1, dans mon petit village

jamais on a pu appliquer particulièrement à quelqu’un ces vers de madame Deshoulières, qui sont

assez vrais de tout le monde,
Nul n’est content de sa fortune ,
Ni mécontent de son esprit,

c’est surtout à Maynard. il loue sans cesse son ta.
lent, et même un peu au delà des libertés poétiques ,

Vos volontés font le calme et l’orage ,

Cléomédon , mes désirs sont contents;
Je trouve beau le désert ou J’habite;
Et connais bien qu’il faut céder au temps ,
Fuir’ l’éclat et devenir ermite.

Je suis heureux de vieillir sans emploi ,

i La reine Anne.
1 Aujourd’bnice ne serait pas trop la peine qu’un poêle

fit remarquer qu’il vit loin de la cour; mais il faut se souvenir que du temps de Richelieu tous les poetcs étalent courtisans , excepté le grand Corneilje.
î Fuir était alors de deux syllabes. L’oreille apprit depuis

l L’article est de trop : il faut direjuire retraite.

n’en faire qu’une.
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De me cacher, de vivre tout a mol ,
D’avoir dompté la crainte et l’espérance;

Et si le ciel , qui me traite si bien ,
Avait pitié de vous et de la France,
Votre bonheur serait égal au mien.

Rien n’a fait plus de fortune que son épitaphe,
devenue depuis la devise de convenance ou de nécessité , adoptée par tant de gens:
Las d’espérer et de me plaindre

Des Muses , des grands et du sort,
C’est ici que j’attends la mort ,

Sans la délirer ni la craindre.

Sarrazin , écrivain faible et inférieur à ces deux

poètes , osa pourtant prendre en main la lyre de
Malherbe, et en tira même quelques sons assez heureux dans i’ode sur la bataille de Lens. On a remarqué cette strephe, la seule qui en effet soit belle, et
qui de plus a été imitée par l’auteur de la Henriade a

il monte un cheval superbe,
Qui, furieux aux combats ,
A peine fait courber l’herbe

Sous la trace de ses pas.
Son regard semble farouche;
L’écume sort de sa bouche;

Prêt au moindre mouvement.

il frappe du pied la terre ,
Et semble appeler la guerre
Par un fier hennissement.

Voltaire a dit:
Les moments lui sont chers : il parcourt tous les rangs
Sur un coursier fougueux, plus léger que les vents;
Qui, fier de son fardeau , du pied frappant la terre ,
Appelle les dangersf, et respire la guerre.

Cette description est rapide; mais elle est, sij’ose
le dire, moins énergique et moins animée que celle

de Sarrazin. Appelle les dangers ne me semble pas
aussi beau qu’appeler la guerre; et ce vers, par
un fier hennissement, est un trait qui dans l’imagination achève le tableau.
Gombaud et llialleville furent plutôt des écrivains
ingénieux que des poètes, surtout le premier, qui

disait Boileau; et , depuis ce temps, elles n’en sont
pas sorties. Celle-ci m’a paru une de ses meilleu-

res :
Gilles vent faire voir qu’il a bien des effet res’;

On le trouve partout, dans laquasse , a l’écart;

Mais sa voyages sont des erreurs volontaires :
Quoiqu’il aille toujours , il ne va nulle part.

Malleville fut renommé surtout pour le sonnet et
le rondeau. Mais il s’est mieux soutenu dans ce dernier genre que dans l’autre. Son fameux sonnet de

la belle Matineuse, tant vanté lors du règne des
sonnets , est fort au-dessous de sa renommée. il y a
trop de mots et trop peu de pensées : celle qui le termine tient de cette galanterie des poêteslitaliens, dont
la France reçut les sonnets vers le seizième siècle, et

qui comparent toujours leurs belles au soleil. La
comparaison est brillante; mais elle a été usée de

bonne heure; et , longtemps avant Molière, les valets de comédie s’en servaient. A cela près, le son.
net de Malieville n’est pas trop mal tourné, et de son

temps il a pu faire illusion :
Le silence régnait sur la terre et sur l’onde;
L’air devenait serein et i’Olympe vermeil ç
Et. l’amoureux Zéphire , Mrancln’ du sommeil,

Ressuscltait les fleurs, d’une haleine féconde I.
L’Aurore déployait l’or de sa tresse blonde,

Et semait de rubis le chemin du Soleil;
Enfin ce dieu venait au 3 plus grand appareil ,
Qu’il soit jamais venu pour éclairer le monde z

Quand la jeune Phllis, au visage riant,
Sortant de son palais plus clair que l’orient,
Fit voir une lumière et plus vive et plus belle.
Sacrés flambeaux du jour, n’en soyez point jaloux;

Vous parûtes alors aussi peu devant elle,
Que les feux de la nuit avaient fait devant vous.

J’aime mieux, je l’avoue, son petit rondeau contre l’abbé de Boisrobert, dont Richelieu avait fait
un riche bénéficier, et non pas un bon ecclésiasti-

que.
Coiffe d’un froc bien raffine,

nous a laissé un recueil d’épigrammes, ou plutôt

Et revêtu d’un doyenné

de bons mots. il est bien vrai que Boileau a dit :

Frère René devient messire .
Et vit comme un déterminé.
Un prélat riche et fortuné,

L’éplgramme, plus libre, en son tour plus borné,
N’est souvent qu’un bon mot de deux rimes orné.

Mais, sans blesser le respect du au législateur du
Parnasse, osons dire que cette définition ne carnetérise guère que l’épigramme médiocre. Celle dont

Marot a donné le modèle, surpassé depuis par Racine et Rousseau, doit être piquante par l’expression comme par l’idée. L’épigramme a son vers qui

lui appartient en propre, et ceux qui en ont fait
de bonnes (ce qui n’est pas extrêmement rare), le
savent bien. Gombaud ne le savait pas, et c’est ce
qui fait que ses épigrammes sont oubliées.
Et Gombaud tant loué garde encor la boutique ,

Qui lui rapporte de quoi frire ,

Sous un bonnet enluminé.
En est, s’ille faut ainsi dire,

Coiffe.
Ce n’est pas que frère René
D’aueun mérite soit orné,
Qu’il soit docte. qu’il sache écrire,

Ni qu’il dise le mot pour rire;
Mais seulement c’est qu’il est né
Goifie’.

Boisrobert est peint assez fidèlement dans ce joli
rondeau, hors un seul trait. il est très-sûr qu’il
l Fin de vers tralnant; l’inversion était ici de nécessité.

I il faut dam le plus ymnd. Au ne peut remplacer dans
le que lorsqu’il est question d’un lieu.
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n était m savant ni bon écrivain; mais il n’est pas

vrai qu’il fût sans gaieté. Un homme qui faisait

rire le cardinal de Richelieu, devait avoir le mot
pour rire.
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sensible, si l’expression poétique remplissait le vide
des pensées; mais elle manquait entièrement à l’auteur, beaucoup plus homme d’esprit que poète. Citons un morceau de cette épître.

Voiture et Benserade , les deux poètes de la cour,

par excellence", durent aussi leur fortune à un esprit aimable et liant , et à des talents agréables. On
n’ignore pas que le premier, d’une naissance trèscommune, s’éleva par l’amitié des grands et la fa-

veur de la reine-mère, à un assez haut degré de

La mort. qui dans le champ de Mars,
Parmi les cris et les alarmes ,
Les feux, les glaives et les dards,
La fureur et le bruit des armes,
Vous parut avoir quelques charmes ,
Et vous sembla belle autrefois,
A cheval et sous le harnois,

considération. Ses places et son crédit répandirent

N’a-belle pas une autre mine
Lorsqu’à pas lents elle chemine

sur lui un éclat qui rejaillit toujours sur la réputa-

Vers un malade qui languit?
Et semble-t-elle pas bien laide
Quand elle vient, tremblante et froide,
Prendre un homme dedans son lit?

tion littéraire. La sienne fut une des plus grandes

dont un homme de lettres ait joui de son vivant.
On a reproché à Boileau d’en avoir été la dupe;

mais il faudrait se souvenir aussi que dans la suite
il restreignit beaucoup ses éloges : la postérité ,
encore plus sévère, les a reduits presque à rien. Ses
lettres , autrefois si recherchées , et qui faisaient les

Lorsque l’on se voit assaillir

Par un secret venin qui tue ,
Et que l’on se sent défaillir

Les fomes, l’esprit et la vue;
Quand on volt que les médecins

Se trompent dans tous leurs dessei.
Et qu’avec un visage biéme.

délices de la cour et de la ville, ne sont plus lues

On voit quelqu’un qui dit tout bas :

que par curiosité, et comme on va voirdans ungardemeuble les modes du temps passé. Cependant il faut

Ira-Hi jusqu’au quatorzième ?

convenir qu’il eut une sorte d’esprit qui lui était par-

ticulière et qui devait le distinguer: c’était un en.

jouement quelquefois délicat et lin, qui contrastait
avec l’emphase oratoire de Balzac, et la galanterie
fade et alambiquée des poètes et des romanciers de
son temps; mais chez lui l’affectation gâte tout, et
ses succès même servirent à l’égarer. On lui trouvait de l’agrément : il voulait être toujours agréable,

et cessa d’être naturel. Il se mit à raffiner sur tout,
et a travailler son badinage et sa gaieté , qui dès lors
ne furent le plus souvent que de mauvaises équivo-

ques, des quolibets, des pointes énigmatiques, un
jargon précieux; enfin il trouva le moyen de tom-

Hourra-bit , ne mourra-Hi pas ,
Monseigneur, en ce triste état

Convenez que le cœur vous bat,
Comme il fait à tout que nous sommes
Et que vous autres demi-dieux ,
Quand la mort ferme aussi vos yeux ,
Avez peur comme d’autres hommes.

Tout cet appareil des mourants ,
Un confesseur qui vous exhorte,
Un ami qui se découlera: ,

Des valets tristes et pleurants,
Nous font voir la mort plus horrible.
Je crois qu’elle était moins terrible,
Et marchait avec moins d’effroi .

Quand vous la vites aux montagnes
De Fribourg, et dans les campagnes
Ou de Nordllngue ou de nacrai.

Malgré toutes les répétitions, toutes les inutilités,

tontes les fautes de cc morceau, le contraste de la

ber dans ce qu’on appelle le phébus en voulant être

mort qu’on brave dans les batailles et qu’on craint

gai, comme tant d’autres en voulant être sublimes.

dans son lit est une idée assez heureuse, et il y a

Il ressemblait à ces plaisants de profession , à ces

quelque grâce à dire à un héros tel que Condé, que

bouffons de société, qui se croyant toujours obligés

celui qui n’a pas eu peur du canon peut avoirjeu peur

de faire rire, pour deux ou trois traits heureux qu’ils

des médecins. C’est là l’esprit de Voiture, et cet art

rencontrent, se permettent cent sottises. Tel est

d’assaisonner la louange du se] de la plaisanterie

Voiture dans ses lettres. Al’égard de sa versification

elle est lâche, diffuse et incorrecte, et souvent prosaique jusqu’à la platitude. C’est à lui surtout qu’on

peut appliquer ces vers de Voltaire :
Il dit avec profusion
Des riens en rimes redoublées.

La seule pièce de lui qui ait quelque mérite, celle
qu’il adressa au grand Condé, au sujet d’une ma-

mérite des éloges.

Voltaire, qui savait si bien se servir de l’esprit
d’autrui, parce qu’il en avait prodigieusement, a
employé dans une ode ce contraste des deux espèces
de morts; et il est assez curieux d’observer la ressemblance des idées, avec la différence de ton qui
doit se trouver entre une épître familière et une ode :
Lorsqu’en des tourbillons de flamme et de fumée ,
Cent tonnerres d’airain , précédés des éclairs ,

ladie qui attaqua ce prince après la campagne de

De leurs globes brillanta écrasent une armée;

1643, est en général d’un ton facile et enjoué , mais

Quand de guerriers mourants les sillons sont couverts ,

ne roule que sur deux ou trois idées prolixement délayées dans trois cents vers. Ce défaut serait moins

Tous ceux qu’épargna la foudre,

Voyant rouler dans la poudre
Leurs compagnons massacres ,
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Sourds a la pitié timide ,

Mais que vous étiez plus heureuse ,
Lorsque vous étiez autrefois,

Marchent d’un pas intrépide

Sur leurs membres déchirés.

Je ne veux pas dire amoureuse.
La rime le veut toutefois.
Je pensais que ce pauvre Amour.
Qui toujours vous prête ses charmes ,
Est banni loin de votre cour,
Sans ses traits , son arc et ses armes :
Et ce que je puis profiter,

Ces féroces humains, plus durs, plus inflexibles
Que l’acier qui les couvre au milieu des combats ,
S’étonnent a la tin de devenir sensibles,
D’éprouver la pitié qu’ils ne connaissaient pas ,

Quand la mort qu’ils ont bravée,

Dans cette foule abreuvée I
Du sang qu’ils ont répandu,

En passant prés de vous ma vie ,

Vient d’un pas lent et tranquille,
Seule aux portes d’un asile,

Si vous pouvez si maltraiter
Ceux qui vous ont si bien servie.

ou repose la vertu.

Je pensais (nous autres poétes

Ces trois derniers vers, qui sontheaux, rappellent
ceux-ci de Voiture :

Nous pensons extravagamment)
Ce que, dans l’humeuroù vous êtes,

Vous feriez, si dans ce moment
Vous avisiez en cette place
Venir le duc de Bucitingham ,

N’a-belle pas une autre mine
Lorsqu’il pas lents elle chemine

Et lequel serait en disgrâce

h Vers un malade qui languit?
La couleur est différente , mais le tableau est le
même. Voiture , dans cette même épître . dit au

prince :

Du duc ou dupera Vincent ’1’

La plaisanterie était familière.
a La reine, dit madame de Motteville, ne s’en offensa
pas , et trouva les vers si jolis , qu’elle les garda longtemps

Que d’une force sans seconde

dans son cabinet. u

La mort sait ses traits élancer,
Et qu’un peu de plomb sait casser
La plus belle latte du monde.

Elle ajoute :

Cette idée a encore été imitée, mais bien embellie

par Voltaire , qui dit au roi de Prusse :
Et d’un plomb dans un tube entassé par des sols ,
Peut casser d’un seul coup la tète d’un héros.

La tête d’un héros vaut un peu mieux que la plus
belle tète du monde ; et cet hémistiche , entassé par
des sols , est d’un homme qui savait multiplier les

contrastes et non pas les chevilles.
Les plus jolis vers de Voiture ne se trouvent point
dans ses œuvres , ni même dans les recueils qu’on
a faits depuis. C’est madame de Motteville qui nous
les a conservés dans ses mémoires. La reine Anne
étant à Ruei aperçut Voiture qui se promenait dans

les jardins , d’un air rêveur. Elle lui demanda à

quoi il pensait : quelques moments après il lui
porta les stances suivantes. Il faut se souvenir qu’après avoir été persécutée par Richelieu , elle était
alors régente , et que sons le règne précédent le duc

de Bucitingham avait eu la hardiesse de se déclarer
amoureux d’elle.

Je pense si le cardinal
(J’entends celui de la Vallelle)
Pouvalt voir l’éclat sans égal

Dans lequel maintenant vous êtes;
J’entends celui de la beauté;
Car, auprès je n’estime guère,

Cela soit dit sans vous déplaire ,

a Cet homme avait de l’esprit, et , par l’agrément de sa

conversation, il était l’amusement des belles nielles des

dames qui font profession de recevoir bonne compagnie. a

Voilà, pour le dire en passant, un de ces mots
qui. font voir les changements que la mode introduit

dans le langage. Boileau a en beau dire dans son
Art poétique, en parlant de Louis XlV:
Que, de son nom chanté par la bouche des belles,
Benserade en tous lieux amuse les ruellea’,

il y a longtemps qu’il n’est plus question de ruelles.
Aujourd’hui nos rimeurs galants, qui font l’amour

dans nos almanachs, ne croiraient pas leurs vers
de bon ton, s’ils n’y plaçaient pas un boudoir, et

peut-être dans cent ans, si la mode change encore,
le boudoir aura passé comme leurs vers.

Benserade soignait les siens un peu plus que
Voiture. Il a plus de pensées , plus d’esprit propre-

ment dit; mais ses devises faites pour les ballets
de la cour de Louis XIV, quoique toutes plus ou
moins ingénieuses , ont perdu beaucoup de leur
mérite avec l’a-propos. C’est une preuve que l’es-

prit tout seul est peu de chose , même dans le genre

où il doit le plus dominer. On a pourtant retenu
de lui quelques vers. Voltaire, dans son Siècle de
Louis X11”, a cité les plus jolis. ils furent faits
pour le roi, représentant le Soleil.

Tout l’éclat de la majesté.

Je doute qu’on le prenne avec vous sur le lon ,

Je pensais que la destinée,

Lui trop ambitieux , elle trop inhumaine.

Après tant d’injustes malheurs ,
Vous a justement couronnée

Il n’est point la de piégé ou ’vous puissiez donner.

De gloire, d’éclat et d’honneur;

De Daphné ni de l’haélon :

’ C’était son confesseur, ajoute la Harpe. Mais il est plus

probable que Voiture parlait de lui-même. Son nom de bap-

l A quoi se rapporte abreuvée? est-ce a la mort? est-ce
à la foule 4’ C’est une amphibologie condamnable.

tême était Vincent, et on l’appelait par familiarité le pers
l’incen l.
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* Le moyen de s’imaginer
Qu’une femme vous iule et qu’un homme vous mène!

La querelle des deux sonnets , l’un de Benserade ,

l’autre de Voiture, a fait tant de bruit autrefois,
qu’il faut bien en parler. Toute la France se par ta-

gea en urunistes et en jobelin: : heureuse si elle
n’eût jamais été partagée en d’autres sectes! Lesjo-

bélins tenaient pour Benserade, qui avait fait un
sonnet sur Job; les uranistes pour Voiture, qui en

avait fait un pour Uranie. On peut les rapporter
tous deux; car si la querelle est fameuse, les sonnets sont assez peu connus.
il faut finir mes jours en l’amour d’Uranlc;
L’absence ni le temps ne m’en sauraient guérir :

Et je ne vois plus rien qui pût me secourir,
Ni qui sut rappeler me liberté bannie.

D65 longtemps je connais sa rigueur infinie .
Mais pensant aux beautés pour qui je dois périr,

Je bénis mon martyre, et content de mourir,
Je n’ose murmurer contre sa tyrannie.
Quelquefois ma raison par de faibles discours
m’invite a la révolte et me promet secours;
Mais lorsqu’à mon besoin je veux me servir d’elle .

Apræ beaucoup de peine et d’efforts impuissants ,
Elle dit qu’Uranle est seule aimable et belle,
Et m’y rengage plus que ne font tous mes sens.

c’est la , sans doute, un assez mauvais sonnet, Remarquons que Boileau, dans le même temps qu’il

louait Voiture, se moquait de ces rimeurs froidement amoureux
Qui ne savent jamais qu’adorer leur prison ,

Et faire quereller les sens et la raison.

la tête du parti des jobelins, et madame de Longueville à la tête de celui des uranates; car qui:
peut savoir quel goût il aurait eu il y a cent cinquante ans? mais il me semble qu’aujourd’hui jeserais jobelin. On est tenté de dire : O qu’il fait
bon venir à propos! ô le bon temps que celui où»

la cour et la ville, toutes les puissances, Se divisaient
pour deux sonnets, dont l’un est fort mauvais, et
l’autre assez médiocre! Mais allons doucement, et

songeons que l’on pourrait bien quelque jour en

dire autant de nous; et que, quand on parlera de
la fortune prodigieuse de quelques ouvrages d’aujourd’hui , on aura quelque droit de s’écrier aussi :

O qu’alors on avait de grands succès avec de bien

petits talents! il faut que les siècles, ainsi que les,
individus , se ménagent un peu les uns les autres ,
de peur que ceux qui se moquent de leurs pères , ne
soient à leur tour moqués par leurs enfants.
Puisque nous en sommes sur le chapitre des son«

nets, il faut achever en peu de mots ce qui reste
à dire sur ce genre de-poésie qui a été si longtemps
en crédit, et qui est aujourd’hui entièrement passé

de mode. Boileau paya lui-même une sorte de tribut
à l’opinion , en traçant laborieusement dans son Art

poétique les règles du sonnet, et finissant par dire :
Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème.

Cela est un peu fort, et c’est pousser un peu loin.

le respect pour le sonnet. On a remarqué avecraison qu’il n’y avait point de différence essentielle.

réputations qu’on n’ose pas juger, et qui en impo-

entre la tournure d’un sonnet et celle des autres.
vers à rimes croisées, et qu’il doit seulement,
comme le madrigal et l’épigramme, finir par une

sent aux meilleurs esprits. DeSpréaux, cette fois,

pensée remarquable : il n’y a pas là de quoi lui don-

Et Voiture ici fait-il autre chose? Mais il y a des
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fut entraîné par son siècle; et d’ailleurs il l’a cor-

ner une si grande valeur. Dans le très-petit nom-

rigé si souvent et si bien , qu’il faut l’excuser de n’a-

bre de ceux qui ont échappé au naufrage général ,

voir pu ce qu’après tout personne ne peut, c’est-

on compte celui de Desbarreaux, qui finit par une
belle idée, rendue par une belle image; mais où

à«dire avoir toujours raison. Il faut voir si le sonnet

de Benserade ne sera pas meilleur.
Job de mille tourments atteint
Vous rendra sa douleur connue,
Et raisonnablement il craint
Que vous n’en soyez point émue.

Vous verrez sa misère nue;

les connaisseurs ont remarqué des idées fausses ou
trop répétées, de mauvaises rimes et des expressions impropres : celui de Haynaut sur l’avorlon,
qui est plein d’esprit, mais qui pèche par une multiplicité d’antithèses recherchées, monotones, et

Plus loin que la sienne n’alla.

disant presque toutes la même chose; un autre de
ce même Haynaut, qui malheureusement est une
satire injuste contre Colbert; et, dans le style badin, celui de Fontenelle sur Daphné. Je citerai les
deux derniers , comme les meilleurs. Oublions que

S’il souffrit des maux Incroyables,
il s’en plaignit, il en parla :

l’esprit de parti a dicté celui de Haynaut : l’auteur
était créature de Fouguet; il écrivait contre l’en-

Il s’est lui-mémé ici dépeint :

Accoutnmez-vous a la vue
D’un homme qui souffre et se plaint.
Bien qu’il eut d’extrêmes souffrances .

On vit aller des patiences

J’en connais de plus misérables.

Il y a du moins ici une pensée spirituelle et tine.

nemi de son bienfaiteur. La reconnaissance est du

Je ne sais pas de quel côté je me serais rangé, si

moins une excuse , et le repentir qu’il en témoigna
depuis peut lui mériter son pardon : n’examiuons

l’avais été du temps où le prince de Conti était à

que les vers.
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Ministre avare et lâche , esclave malheureux ,
Qui gémis sous le poids des affaires publiques ,
Victime dévouée aux chagrins politiques,

louange de Réguler? Voilà donc tous les genres de
poésie qu’on peut appeler du second ordre, parce

Fantôme révéré sous un titre onéreux!

qu’ils n’exigent point d’invention , déjà créés en

Vois combien des grandeurs le comble est dangereux!
Contemple de Fouquet. les funestes reliques,

France, où nous les verrons se perfectionner dans
le siècle de Louis XIV et dans le nôtre. il reste la

Et tandis qu’a sa perte en secret tu t’appliques ,
Grains qu’on ne te prépare un destin plus affreux.

Il-part plus d’un revers des mains de la fortune :

La chute, comme à lui, te peut (tre commune;
Nul ne tombe innocent d’où l’on le voit monté.

Cesse donc d’animer ton prince à son supplice ,
Et, prés d’avoir besoin de toute sa bonté,

Ne le fais pas user de toute sa justice.

La tournure des vers est un peu uniforme; mais
elle est ferme , et la précision , l’élégance , la noblesse

peuvent racheter quelques fautes. Voici le sonnet

de Fontenelle : l
Je suis (criait jadis Apollon à Daphné ,
Lorsque tout hors d’halelne il courait après elle ,

poésie du premier ordre , l’épopée et le théâtre. Ce-

lui-ci va bientôt acquérir la plus haute splendeur ,
grâces au génie puissant de Corneille. La muse épique, moins heureuse , ne fit que bégayer, même dans

un temps ou toutes les autres parlèrent le langage
qui devait leur appartenir.
C’est la seule couronne qui ait manqué à ce grand
siècle, où d’ailleurs la France en a tant amassé qui

ne se flétriront jamais. Il faut voir quels obstacles
purent s’opposer dans ce seul genre au progrès
qu’elle faisait dans tous les autres.
Si l’on enjuge par le petit nombre d’hommes qui

Et lui contait pourtant la longue kyrielle

chez les anciens et chez les modernes ont eu le bon-

Des rares qualités dont il était orné);

heur d’y réussir, ce doit être le plus difficile de tous.
Il est soumis à moins d’entraves que la tragédie; il

Je suis le dieu des vers, je suis bel-esprit né.
Mais les vers n’étaient point le charme (le la belle.

Je sais jouer du luth. Arrêtez. - Bagatelle.

a bien plus d’espace, de moyens et de ressources :

Le luth ne pouvait rien sur ce cœur obstiné.

mais aussi sa carrière est immense, et il faut bien

Je connais la vertu de la moindre racine.

de l’haleine pour la parcourir d’un pas égal. ll n’est

Je suis, par mon savoir. dieu de la médecine.
Daphné courait encor plus vite que jamais.

pas obligé de produire de si grands effets; mais

Mais s’il eût dit : Voyez quelle est votre conquête ,

ceux qu’il doit atteindre sont en plus grand nombre.

Je suis un jeune dieu toujours beau , toujours frais,
Daphné sur ma parole aurait tourné la tète.

Pour traiter de suite les genres de poésie qui

Le poëte épique a presque toujours la liberté d’être
poète sans se cacher de l’être , avantage que n’a pas

le poète tragique, qui parle toujours sous d’autres

avaient du rapport entre eux , j’ai laissé en arrière la

noms; mais aussi on lui impose l’obligation d’être

satire et le conte, qui, des le temps de Malherbe.,

toujours poète autant qu’il est possible , et de sou-

firent de grands progrès sous la plume de Réguler

tenir le ton d’un homme inspiré. Enfin l’intérêt d’une

et de Passerat. il suffit de dire, pour la gloire de

ou deux situations et l’illusion du théâtre peuvent
faire vivre un drame médiocre, au moinssur lascène;
mais le poème épique, qui doit être lu, ne supporte
pas la médiocrité , et la fable la mieux faite ne sauo

celui-ci, que sa pièce intitulée l’homme métamor-

phosé en coucou est digne de la Fontaine. il a eu,
dans cette seule pièce à la vérité, le naturel char-

mant et les grâces de notre fablier. Le sujet , quoi-

rait y racheter le défaut de style. Malgré tant de

que sans aucune indécence, n’est pourtant pas de
nature à pouvoir s’en permettre une lecture publi-

difficultés , les poètes épiques parurent en foule dans
le dix-septième siècle : il est vrai que c’étaient pour

que. Mais on le trouve dans tous les recueils, et
la pièce est si bien faite d’un bout à l’autre que j’au-

la plupart des hommes sans talent. On ne connaît
plus le titre de leurs poèmes que par les satires de

rais du regret de la morceler. Cc petit chef-d’œuvre
du seizième siècle prouve encore ce que j’ai dit all-

nas, le Moise, le Clovis, l’.41aric, furent appréciés

leurs, que tout ce qui comporte le style familier a
été porté à un certain degré de perfection longtemps

avant tout le reste. A l’égard de Réguler, on sait ce
qu’en a dit Boileau, après avoir parlé d’Horace et
de Juvénal : .
De ces maltres savants disciple ingénieux ,
Réguler, seul parmi nous, formé sur leurs modèles,

Dans son vieux style encore a des grâces nouvelles.

Boileau. Le Charlemagne, le Childebrand, le Joà leur juste valeur, même par les contemporains.
La patience la plus infatigable ne soutiendrait pas
la lecture suivie de ces ennuyeuses productions, à
peu près aussi mauvaises par le fond que par le style.
Que dire, par exemple, d’un Scudéry, qui s’avise

de conduire le roi des Goths dans un désert, sur les
côtes de la mer du Nord, où il trouve un Hibornois

jourd’hui. Despréaux l’a bien surpassé, mais il ne

qui depuis trente ans s’est retiré solitaire dans une
caverne pour lire et étudier à son aise? Ce studieux
ermite lui prouve par un long discours qu’il n’y a

l’a pas fait oublier; et que peut-on dire de plus à la

rien de plus beau que la science, ce qui est fort utile

Et ec qui était vrai alors n’a pas cessé de l’être au-
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et fort intéressant pour le roi goth, qui va prendre
Rome. Il lui montre sa bibliothèque, et lui en fait
le détail circonstancié comme un catalogue de li-

brairie. Voici, dit-il, les philosophes :
Par eux nous apprenons l’admirable physique ,
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l’épopée : c’est la surtout que l’héroïsme doit être

au plus haut point. Je ne parle pas des fictions que
ne permettent guère une époque si récente et le lieu
de la scène si voisin: les fictions aujourd’hui ne se
présentent naturellement que dans l’éloignement

L’éthique, la morale, avec l’économique,

des temps et des lieux. L’auteur de la Henriade

La politique sage; et, d’un vol glorieux .
Par la métaphysique on va Jusques aux cieux.

s’en est passé. mais il est soutenu par l’intérêt attaché au nom de son héros , et par les beautés d’une

ne cet autre voici . primé héroïque ,

philosophie aimable qui remplace, du moins en par-

Ceux de qul l’art dépend de la mathématique,

tie, le charme des fictions poétiques : et malgré ses
ressources et son talent supérieur pour la versification , il est resté fort au-dessous d’Homère, de Vir-

Architectes, sculpteurs, peintres, musiciens.
Géomètres certains , arithméticiens,

tu maitres de l’optique avec les cosmographes ,
Ceux de la perspective avec les géographes, etc.

Cette belle nomenclature et cette conversation si
bien placée remplissent tout un chant. C’est ainsi
qu’écrivait ce Scudéry qui censurait en maître les

gile et du Tasse , pour l’imagination et l’intérêt; tant
la machine de l’épopée a besoin des ressorts du mer-

veineux!
La dureté du style de Chapelain est célèbre, et

est latin et l’autre grec. Il ne manque pas de dire

il a été de son vivant assez tourmenté par Boileau
pour obtenir aujourd’hui qu’on laisse en paix sa
cendre. Mais si l’on veut voir encore un exemple des
fausses idées que l’on prenait alors dans les anciens
législateurs des beaux-arts, si mal interprétés par

dans sa préface qu’il faut de l’érudition dans un

les modernes, il n’y a qu’à lire la préface où il rend

vers de Corneille, lui citait sans cesse Aristote, et
qui, malgré toute son érudition, ignore pourtant
que l’éthique et la morale sont parfaitement la
même chose , si ce n’est que l’un de ces deux mots

poème épique z il s’autorise de l’exemple d’Homère ,

compte du dessein de son poème et de la manière

qui a fait voir dans ses ouvrages qu’il n’était rien

dont il avoulu conformer son plan aux principes

moins qu’étranger aux diverses connaissances de

d’Aristote. Le philosophe grec a dit que l’épopée avait

son siècle; et il ne s’aperçoit pas que ce qu’il y a

pour objet non pas le réel, mais le possible, l’uni-

dans Homère de géographie, de physique, de médecine et d’arts mécaniques, est rapidement fondu
dans la poésie qui lui fournissait son idiome pittoresque. C’est ainsi que des pédants se servaient mal à

tait point astreint à la vérité historique , et qu’il était
le maître de’présenter les faits, non pas tels qu’ils

verse]; ce qui signifiait simplement que le poète n’é-

étaient mais tels qu’ils pouvaient être. Chapelain

propos de l’exemple et de l’autorité des anciens pour

abuse de ce précepte si clair et si raisonnnable ,

les rendre complices de leurs sottises; et l’on voit

pour l’appliquer à un système d’allégorie, rêverie

clairement que, quand même l’auteur d’Alarie écri-

purement moderne, et qui n’a jamais existé dans la

rait moins mal, son érudition bibliographique serait
encore dans son poème un épisode ridicule.
Chapelain a plus de jugement que Scudéry z la
marche de son poème est plus raisorinable, et pou-

tête des anciens; et voici comme il nous explique le

vait avoir quelque intérêt, s’il avait su écrire. Voltairea blâmé le choix de son sujet, qu’il ne croyait
pas susceptible d’être traité sérieusement. Un de
mes confrères à l’Académie française a combattu

cette opinion avec beaucoup d’esprit, et l’on peut

myslère de son poème : c’est le terme dont il se sert

avec beaucoup de raison, comme on va voir.
n Je lèverai ici le voile dont ce mystère est couvert, et
je dirai en peu de paroles qu’alin de réduire l’action a l’uni-

versel , suivant les préceptes , et de ne la priver pas du sens
allégorique par lequel la poésie est faite un des principaux
instruments de l’architectoniqne, je disposai la matière de
telle sorte que la France devait représenter l’âme de
l’homme en guerre avec elle-meme, et travaillée par les

croire eneffet qu’avant l’existencgd’un autre poème ,
fort différent de celui de chapelain , l’héroïne d’Or-

plus violentes de toutes les émotions; le roi Charles, la

léans , appelée la Pucelle, pouvait avoir dans la

mais facile à porter au mal par l’apparence du bien; Un:
glais et le Bourguignon , sujets et ennemis de Charles , les

poésie la dignité qu’elle a dans l’histoire. Mais je

volonté maîtresse absolue , et portée au bien par sa nature ,

que de l’histoire de France pût fournir à l’épopée un

divers transports de l’appétit irascible qui altèrent l’empire légilime de la volonté; Amaury et Agnès, l’un favori et

ouvrage intéressant. Il est bon qu’un poème trouve

l’autre amante du prince, les différents mouvements de

doute , même dans cette supposition , que cette épo-

l’imagination déjà prévenue pour le héros; et ni Du-

nois ni Charles Vil , ni même Jeanne d’Arc , malgré

son courage et ses exploits, n’ontjoué, ce me sem- :
ble , un assez grand rôle pour remplir la majesté de

l’appétit concupiscible, qui corrompent l’innocence de [à

volonté par leurs inductions et par leurs charmes; le comte
ç de Dunois , parent du roi, inséparable de ses intérêts ct

champion de sa querellle, la perla qui a ses racines dans
la volonté. qui maintient les semences de injustice qui
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sont en elle, et qui combat mucors pour l’afl’mnchir de la

tyrannie des passions; Tanneguy , chef du conseil de Charles , l’en tendement qui éclaire la volonté aveugle; la Pu.

celle , qui vient assister le monarque contre le Bourguignon
et l’Anglais, et qui le délivre d’Agnès et d’Amaury, la

grâce divine, qui, dans l’embarras ou l’abattement de
toutes les puissance de l’âme, vient raliennir la volonté,
soutenir l’entendement, se joindre à la vertu, et, par un
victorieux effort, assujettissant à la volonté les appétits
irascible et concupiscible qui la troublent et l’amollissent ,
produit cette paix intérieure et cette parfaite tranquillité,

dont l’invention est forte, quoique l’exécution sont
très-imparfaite. Voilà ce qu’on aperçoit quand on a
le courage, à la vérité difficile, de lire dix-huit chants

remplis de fatras, d’enfiure, et d’extravagance.
Mais pourquoi cet auteur, né avec du talent; pourquoi l’auteur du Moise, Saint-Amand, qui n’en
était pas dépourvu; pourquoi Brébeuf, qui en avait
encore davantage; pourquoi ces trois hommes n’ontils écrit que d’iilisibles ouvrages , précisément à la

même époque où Corneille donnait tous ses chefs

quoi toutes les opinions conviennent que consiste le son.
ver-alu bien. v
On connaissait déjà, grâce à Boileau, quelques

ceptions de Corneille, on pouvait du moins méri-

traits de la muse de Chapelain; mais j’ai cru que

ter d’étre lu. Qui donc les a détournés si loin du

peu de gens connaissaient sa prose , et que cet échantillon pouvait paraître curieux. On voit qu’il est bon
quelquefois de tout lire , et de feuilleter jusqu’aux
préfaces de ces poudreux auteurs, placés comme
des épouvantails dans les bibliothèques , où ils sem-

but, quand lui seul savait y atteindre? qui leur a

blent se défendre par leur masse in-folio, autant
que par l’effroi que leur seul titre inspire. il faut
bien ne pas s’épouvanter, et se résoudre à acheter

quelques découvertes par un peu d’ennui. On trou-

d’œuvre? Ce n’est pas seulement à cause de la dis-

proportion du génie : sans égaler les sublimes Con-

fait parler un langage si étrange, quand le sien était

souvent si beau dans Cintra et dans les limaces?
il faut chercher dans le ton général de leurs écrits
le principe de leur égarement : il est d’autant plus
digne d’attention que c’est absolument le même
qu’on a voulu et qu’on voudrait encore faire revi-

vre au milieu de tant de grands modèles et qui contribue le plus à corrompre le goût et à ramener la

vera d’abord tout simple qu’il n’y ait pas beaucoup

barbarie après un siècle de lumières. c’est le facile

de poésie dans une tête remplie de ce galimatias mé-

et malheureux abus du style figuré; c’est la folle
persuasion que la poésie consiste, non pas dans le
choix des figures , mais dans leur accumulation ; non

taphysique. Mais, dans le fait, ce n’était qu’un tribut
payé à la mode généralement reçue d’affecter une

érudition scolastique; et il est probable que Chapelain , dont l’ouvrage, ridicule par le style , n’est pas

pas dans la justesse et la vérité des métaphores , mais
dans leurhardiesse bizarre; c’est l’habitude de croire

déraisonnable par le fond , avait arrangé toutes ses
allégories sur son plan déjà tout fait, et non pas son

qu’il faut être toujours outré pour être fort, exagéré

plan sur ses allégories. Ce qui rend cette opinion

Saint-Louis , et vous ne lirez jamais vingt vers sans y

plausible, c’est que le Tasse lui-même donna une
explication à peu près semblable de sa Jérusalem

dire l’enfiure de la diction dès que l’auteur veut s’é-

délivrée, qui n’en est pas moins un ouvrage admi-

lever. Veut-il peindre une flotte nombreuse :

rable. On sait qu’il ne prit ce parti que pour répondre aux critiques qui avaient blâmé ses fictions,
et pour les rendre respectables sous le voile de l’allégorie morale et religieuse , qui semblait alors de-

pour être grand , recherché pour être neuf. Ouvrez le

trouver ce caractère constamment soutenu, c’est-à-

lamais un camp plus beau ne roula sur la mer,
NI plus belles forets ne volèrent en l’air.
Le soleil, pour les voir, avança la journée.

..............
Les ailes de leurs mats à l’air ôtent le jour.

voir tout consacrer.

Concevez, s’il est possible, comment on ôte le jour

Parmi tous ces malheureux poètes épiques ensevelis dans la poussière et dans l’oubli, celui qui
eut le plus d’imagination est sans contredit le père
le Moine, auteur du Saint-Louis. Ce n’est pas que

à l’air. il appelle une lance un long fréne ferré , les

son ouvrage soit fait pour attacher par la construction générale ni par le choix des épisodes. il invente

beaucoup, mais le plus souvent mal; son merveil-

étoiles un roulant émail. Veut-il peindre des pavil-

lons flottants dam les airs :
L’air de son pavillon jouait avec le vent.

Un guerrier reçoit-il un coup dans les yeux :
Et la nuit lui survint par les portes du jour.

leux n’est le plus souvent que bizarre; sa fable n’est

Un enfant est-il venu au monde en donnant la mort

point liée, n’est point suivie; il ne sait ni fonder

à sa mère :

ni graduer l’intérêt des événements et des situa-

tions : c’est un chaos d’où sortent quelques traits

de lumière qui meurent dans la nuit. Mais dans ses
vers il a de la verve, et l’on trouve des morceaux

Je sortis d’une morte, et je naquis sans mère.

Parle-t-il de guerriers dont la fureur étincelle dans

leurs regards:
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des principes reçus qui servait à les juger. Ils
se sont crus en état de secouer le joug , et au moment de pouvoir risquer une révolte ouverte. Ainsi,

Un auteur de’nos jours a imité heureusement cette

d’un côté , en renversant tout l’édifice de notre sys
1ème théâtral, élevé par les Corneille , les Molière ,

heureuse tournure, en disant d’une femme :

les Racine, les Voltaire; en foulant aux pieds avec

La perle aux dents , le neige au leur.

Voilà comme le bon goût se perpétue.

Ce sont ces. erreurs et ces travers que Boileau
combattait, lorsqu’il disait dans son Art poétique:
La plupart, emportés d’une fougue lnsensée,

Toujours loin du droit sans vont chercher leur pensée;
Ils croiraient s’abslsser, dans leurs vers monstrueux ,
S’llsmnsalent ce qu’un autre a pu penser comme eux.

Ce sont ces ridicules, si longtemps en crédit,
dont Molière se moquait dans son Misanthrope .Ce style figuré, dont on l’au vanité,

Sort du bon caractère et de la vérité;
Ce n’est que jeu de mots, qu’alfectstlon pure;

Et ce n’est point alnsI que parle la nature.

Racine et Despréaux avaient ramené la poésie à

son véritable esprit : ils avaient écrit parmi nous

mépris toutes les règles qu’ils ont suivies, on a
imprimé ces propres mots : Il flotte enfin dans les

airs, le drapeau de la guerre lilte’raire, etc.; et
l’on a prédit que cette guerre finirait par l’entière

destruction de notre scène. qui doit tomber pour
faire place à un nouveau système dramatique. D’un

autre côté (et cette autre révolte moins maladroitement concertée a été beaucoup plus contagieuse),

on a dit hautement qu’il fallait substituer une nouvelle poésie à la nôtre, qui était trop timide; et,

sans examiner si notre langue en comportait une
autre, et si nos grands écrivains l’avaient bien ou
mal connue, on a affecté de répéter sans cesse que
le vrai génie poétique consistait dans ce que Racine

le fils appelle fort bien des alliances de mots; on

comme Horace et Virgile chez les Latins. Rousseau dans ses belles odes, Voltaire dans ses belles

a dit que Voltaire en avait peu et qu’il était peu
poète, que Racine et Boileau n’en avaient pas assez. En conséquence on a cent fois loué avec pro-

tragédies et dans la Henriade, avaient suivi la même

fusion, dans de très-mauvais ouvrages, quelques

route. Les vrais principes du style, fondés sur la

beaux vers qui pourtant n’étaient beaux que parce
qu’ils étaient faits suivant les bons principes. Et
quant à la foule des mauvais , on n’a guère essayé
de les défendre en détail, parce qu’on aurait trop

nature et le bon sans , sur des modèles avoués dans
tous les siècles, semblaient irrévocablement fixés.
Il était reconnu que plus on s’en approchait, plus

on avait de talent; que plus on s’en éloignait,
moins on savait écrire. Mais qu’est-il arrivé? c’est
ici le lieu de développer ce que j’ai indiqué plusieurs

choqué l’évidence; mais on a toujours répété que
c’était la du génie poétique, et qu’il n’y manquait

qu’un peu plus de goût. On n’a pas osé non plus

fois, de démontrer un fait qui doit avoir sa place

soutenir formellement que des ouvrages tombés du

dans l’histoire littéraire , et qui, moins sensible peutétre aux yeux des gens du monde, occupés d’autres

de bons ouvrages; mais on ne parlait de leurs fau-

cheses, a dû frapper davantage les gens de l’art,

tes niémes qu’avec le ton d’admiration qui invite à

intéressés , comme de raison, à l’objet de leurs étu-

en commettre de semblables. Il y a des gens qui

des. La littérature a ses temps de schisme et d’hé-

prétendent que tout cela est indifférent; ils se trompeut : c’est là ce qui égare presque tous les jeunes

résie; différentes erreurs ont régné à différentes
époques : j’aurai l’occasion de les rappeler succes-

sivement. Celle dont je veux parler ici s’est accréditée depuis environ dix ans; on la retrouve érigée
en système dans une foule d’écrits de toute espèce ,

poids de l’ennui, après avoir été exaltés, étaient

écrivains. Nous en voyons la preuve dans les concours académiques : dans la multitude des pièces
dont on ne peut pas lire vingt vers de suite, il y en

théorie , que je vais combattre , est née de l’impuis-

a quelques-unes dont les auteurs annoncent du talent; mais on voit clairement qu’ils font tous les
efforts imaginables pour écrire mal; on y reconnaît une prétention, une recherche continuelle,

sance. On a senti la prodigieuse difficulté de pro-

l’ambition des ligures, la manie des métaphores,

duire des beautés nouvelles sans s’écarter du hon

l’envie d’imiter de mauvais modèles. Il peut donc

sens; les mauvais auteurs, devenus plus forts par

être utile de détruire leurs erreurs , de les ramener
à des notions plus justes. Il faut bien revenir alors

mais surtout dans des compilations périodiques qui
sont malheureusement ce qu’on lit le plus. Cette

leur nombre, par leur réunion , par tous les moyens
dont ils disposent, se sont lassés d’avoir toujours
devant les yeux cette comparaison des écrivains clas-

siques qui les mettait à leur place, et cette rigueur

sur des vérités familières aux bons esprits; mais on

ne peut pas réfuter autrement ceux qui les combattent , ni éclairer ceux qui les oublient; et quand on

couns DE LITTÉRATURE.

460

répond à ce qui est déraisonnable, on est forcé de

redire ce qui est connu.
Les figures par ellesmémes ne sont point une

Je montrai le premier aux peuples du Mexique
L’appareil, inoul pour ces mortels nouveaux .
De nos châteaux allés qui volaient sur les eaux.

Rien n’est plus brillant que cette métaphore, ni en

beauté : c’est tout ce qu’il y ade plus facile et de plus

même temps plus naturel, par la manière dont elle

commun. Le langage du bas peuple en est rempli;

est placée. Car supposons qu’Alvarès , n’ayant point

et Boileau disait qu’on entendrait aux halles plus de

à parler des Mexicains ni de l’effet que produisit sur

métaphores en un jour qu’il n’y en a dans toute l’E-

eux la première vue des vaisseaux européens, eût
dit, en parlant du départ de la (lotte espagnole pour
toute autre expédition,

Mule. La beauté consiste donc dans l’usage et le
choix des figures. En effet, quel en est l’objet, que
veut-on faire quand on passe du propre au figuré?
rendre son idée plus sensible et plus frappante. Eh
bien! si l’image est fausse , si la métaphore est forcée, si elle est outrée, l’idée, le sentiment que vous

vouliez exprimer, n’y perdent-ils pas au lieu d’y ga-

’ gner? Vous faites donc tout le contraire de ce que
vous vouliez faire? Est-ce là de la force ou de la faiblesse? Vous voulez me peindre une flotte nombreuse
qui vogueà pleines voiles. Vous cherchez une image;

Et nos châteaux ailés volèrent sur les eaux .

il eût fait de la poésie très-mal à propos, il eût abusé

des figures; car ce n’est pas à lui à voir dans des
vaisseaux des châteaux ailés. Mais le cas est bien
différent. Il a montré lepremier à des peuples nou-

veau: un appareil inouï pour Voilà l’imao
gination préparée. En prose , il aurait achevé ainsi,

de nos vaisseaux qui leur semblaient des cl: dteauz
ailés; mais c’eût été trop languissant en vers. Tout

fort bien. Vous me dites que jamais plus belles fo-

ce qui précède rend le sens suffisamment clair. il a

rets n’ont volé dans l’air. Croyez-vous avoir pré-

senté à mon imagination un tableau fidèle? Vous ne

recours à la figure rapide de l’ellipse : il s’exprime
comme si c’était pour lui-même que ces navires fus

m’avez offert qu’une chimère et une image fausse.

sent des châleauæ ailés, parce qu’on ne peut pas s’y

Ne dirait-on pas d’abord que les forêts ont coutume
de voler dans l’air? Quand même les forets vole-

blesser la vraisemblance, il peut dire :

raient dans l’air, elles ne ressembleraient point à

une grande flotte. On a dit, même en prose, une
foret de mats, et la métaphore est juste : elle ne
montre que les arbres des forêts taillés en mâts , et
j’en saisissur-le-champlcrapport.0ndiraitde même,
d’une flotte en mer, qu’on croit voir une foret mouvante, parce que le mouvement d’une multitude de

mâts peut ressembler en quelque sorte à celui des
arbres agités par le vent. Ainsi Rousseau a dit dans

une de ses odes :
A l’aspect des vaisseaux que vomit le Bosphore ,
Sous un nouveau Xerxès, Téthys croit voir encore

Au travers de ses flots promener les forets.

Observons ici l’art de rendre vraisemblables et
naturelles les figures les plus hardies. Certainement
les forêts ne se promènent pas plus qu’elles ne volent ,- mais voyez comment le poète nous conduit par
degrés jusqu’à l’idée qu’il veut offrir. C’est d’abord

Télhgs qui croit voir ; ce n’est pas une réalité; c’est

au travers de ses flots .- voilà l’imagination fixée;
il ne reste plus qu’à pouvoir prendre les mâts pour

des forets mouvantes, et nous avons vu que cette
figure ne répugnait pas. Mais quand vous dites,
jamais plus belles forels ne volèrent par les airs ,
vous entassez trois ou quatre figures les unes sur
les autres, dont pas une ne me rappelle des vaisseaux; et ce n’est plus une image, mais une énigme.
Voltaire. dans sa tragédie d’Alzire, a dit en très-

beaux vers :

méprendre; et, conservant la marche poétique sans
L’appareil , inoui pour ces mortels nouveaux ,
De nos châteaux ailés qui volaient sur les eaux.

Et cette ellipse, qu’on entend très-bien, est une
nouvelle beauté et une iinesse de l’art. Remarquons

encore la filiation des idées, si essentielle au style.
S’il eût donné au mot de châteaux toute autre épi-

thète que celle d’ailes, le vers perdrait beaucoup.
Mais ailés amène naturellement qui volaient sur
les eaux, et c’est ainsi qu’on est tout à la fois natu-

rel pour contenter la raison , et hardi pour satisfaire
la poésie.

Je me suis un peu étendu sur cet article pour faire
bien sentir que l’effet des figures dépend toujours
de la vérité des rapports physiques ou moraux et de

la liaison des idées. on peut juger combien il faut
de talent pour y réussir. Aussi les figures, bien employées, sont une des parties principales du grand
écrivain; mais les employer mal, est à la portée de
tout le monde. En voilà beaucoup à pr0pos d’une

métaphore; mais on connaît le mot de Marcel :

Que de choses dans un menuet! Et en passant du
petit au grand (car il faut bien soutenir notre digaité), on nous permettra de dire: Que de choses

dans
un beau vers! ’
Mais ce n’est pas assez que les figures soient parfaitement justes, il faut encore qu’elles soient adap-

tées à la nature du sujet. Ce vers du Sutra-Louis
que j’ai cité tout à l’heure,

L’or de son pavillon jouait avec le vent.
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indépendamment de ses autres défauts , a celui de

expliqué. L’idée est moins forte , moins profonde

pécher contre la convenance de ton; car, en sup-

que celle du vers de Corneille; mais vieillir dans

posant méme que l’or put jouer avec le vent, et
que l’or, qui n’est ici que figuré, puisse, par une

une longue enfance est une métaphore bien singulièrement heureuse, et une de ces expressions que

autre figure, être personnifié (ce qui est ridicule),

Boileau appelait trouvées.

jouer avec le vent serait encore une expression au-

Le père du Glorieux dit à son fils qui se jette à
ses pieds en le priant de ne pas se découvrir:

dessous du style noble, et indigne de l’épopée. Ceci

tient aux nuances du langage. Se jouer peut entrer
dans le style le pins oratoire et le plus poétique : la

J’entends : la vanité me déclare à genoux,
Qu’un père malheureux c’est pas digne de vous.

fortune se joue des grandeurs, le zéphyr se joue
dans le feuillage, etc. Tout cela est fort bon. Mais
jouer peut être difficilement au-dessus du familier,

La vanité à gemma: semble offrir deux choses con-

parce qu’il rappelle trop l’idée des amusements

quelquefois s’élever au sublime.

puérils.

Ce n’est pas tout encore : quand même les figures

seraient toutes excellentes en elles-mêmes, il faut
en user avec sobriété; car c’est un ornement, et il

faut le ménager; c’est un art, et il ne faut pas trop
montrer l’art; c’est une partie de l’art, et ce n’est

pas à beaucoup près l’art tout entier. ils se trompent donc étrangement ceux qui affectent de vouer
à cette espèce de beauté une admiration si exclusive ,
qu’ils semblent ne reconnaitre, ne sentir en poésie
aucune autre sorte de mérite. Il n’est que trop com-

mun de voir de prétendus juges refuser leur estime
à des ouvrages écrits avec la plus heureuse élégance ,

et qui réunissent l’intérêt du style, la noblesse,
l’harmonie et le sage emploi des ligures. Tout cela
n’est pas assez pour eux : il n’y a, disent-ils, rien

qui étonne, rien d’extraordinaire; enfin point
d’alliance de mots. C’est ce que j’ai entendu dire de

tradictoires. Ce vers est admirable et du très-petit
nombre de ceux qui prouvent que la comédie peut
Voilà de beaux exemples d’alliances de mots. il

y en a une peut-être au-dessns de toutes les autres :
elle est de Voltaire, à qui l’on reproche de n’en pas
avoir. Gengis-iian , dans la tragédie de l’Orphelinde

la Chine, veut exprimer le vide que la grande fortune avait laissé dans son âme avant qu’il aimât
ldamé :
Tant d’Etals subjugués Ont-ils rempli mon cœur?

Ce cœur lassé de tout, demandait une erreur
Qui pût de mes ennuis chasser la nuit profonde,
Et qui me consolât sur le troue du monde.

Consoler sur le trône du monde! quel sentiment
à la fois touchant et profond! et comme ces deux
idées, qui paraissent si loin l’une de l’autre , sont ici
naturellement réunies l J oignez-y l’harmonie du vers,

et vous trouverez tous les mérites ensemble.
il est pourtant vrai qu’en général il est moins riche

en figures que Racine; mais aussi Racine est supé-

la Henriade, même à des gens d’esprit; car la mode

rieur dans cette partie, comme dans toutes les au-

se mêle de tout, et l’on parle aujourd’hui des alliances de mots, comme si elles n’étaient découvertes

tres qui regardent le style , à tous les poètes français.
Et ce qu’il importe d’observer, ce qui achèvera de

que d’hier : il faut donc en parler ici. Ce qu’on ap-

développer ce que j’avaisà dire surles ligures , c’est

pelle alliance de mots est une espèce de métaphore

la manière dont il s’en sert. ll ne les emploie qu’à

plus hardie que les autres : elle consiste dans le

propos , et sait les cacher quand il les emploie.

rapprochement de deux idées, de deux mots, qui

Adresse et réserve, voilà les deux grands préceptes.

semblent s’exclure, comme dans ce vers’de Cor-

il faut de la réserve , parce que la diction trop sou-

neille :

vent figurée cesserait d’être naturelle. Rien n’est plus

Et monté sur le laite , il aspire a descendre.

Il désire descendre serait très-simple. Mais le mot
aspire suppose un objet élevé, et pourtant s’applique ici à descendre. De la, l’énergie de la pensée et
de l’expression. Le vœu de l’ambition , qui est or-

dinairement celui de monter, est ici de descendre.
Racine trouvait ce vers sublime, et il s’y connaissait. Lui-même a su employer cette figure , et plus

souvent que Corneille. Il dit dans Britannicus .Dans une longue enfance lis l’auraient fait vieillir.

L’enfance et la vieillesse semblent s’exclure. Elles

sont ici réunies, et le sen est trop clair pour étre

déraisonnablequede vouloir que tous les sentiments ,
toutes les idées, aient une expression également
marquée. Le plus grand nombre ne demande que de
la pureté et de l’élégance. Pourquoi une figure brillante , énergique, hardie, produit-elle de l’effet? c’est

qu’elle tranche pour ainsi dire avec le reste. Mais si

vous voulez être trop souvent hardi, vous ne paraitrez plus qu’étrange et recherché; si vous voulez

être trop souvent fort, vous serez tendu et pénible;
si vous voulez être trop souvent élevé, vousœrez
exagéré et emphatique. il faut en tout des nuances

et des ombres. Une femme qui des pieds à la tête
serait couverte de diamants, aurait-elle bien bonne
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est composée de pierres fausses et mal assorties,

il me reste à faire voir jusqu’où cet amour aveugle pour les figures bien ou mal conçues , et l’ab-

d’oripeau terne et de clinquant déjà passé P c’est pré

surde affectation d’y voir la véritable poésie , même

aisément ce que sont les ouvrages chargés de mau-

quand elles y sont le plus opposées , égarent nos jugements. J’ai rendu justice aux rédacteurs des Annales poétiques, à leurs recherches , à leur travail,
aux notices en générai judicieuses , où ils ont suivi
les progrès de notre poésie dans ses premiers âges.
Mais à mesure qu’ils approchent du nôtre, la contagion du mauvais goût dominant paraît trop les ga-

grâce P Je dis des diamants : que sera-ce si sa parure

vaises figures, tels que ceux du père le Moine et
tant d’autres . qu’on veut nous donner, comme vous
le verrez tout à l’heure , pour des trésors de poésie.

Racine a quelquefois cinquante vers de suite sans
qu’il y ait une seule ligure remarquable; et ils n’en
sont pas moins beaux, parce qu’ils sont ce qu’ils

doivent être, et qu’ils ont tous les autres mérites
qu’ils doivent avoir. Il y a plus (et c’est là cette
adresse merveilleuse, cette autre condition qu’exi-

gner; ils prodiguent au père le Moine les louanges

gent les meilleurs critiques , tels que Longin et

pour faire voir combien , même dans ses meilleurs
morceaux, il se trompe dans ce qu’il prend pour de

Quintilien , dans l’emploi des ligures) : celles de
Racine sont toujours si bien placées. si naturellementamenées,qu’on neies aperçoitqueparréliexion.
il est hardi sans qu’on s’en doute, et c’est ainsi qu’il
faut l’être. L’habileté consiste à produire l’effet sans,

les plus exagérées , et ce qu’ils citent à l’appui de

leurs louanges nedevrait le plus souvent être cité que

la poésie.

a Lesultan, disent-ils, prononce un discours où il y a.
de la chaleur et des expressions hardies, comme celle
qui se trouve dans le second de ces vers :

montrer le ressort : il n’y a que les gens de l’art

Déjà dans leur esprit l’Egypte est renversée;

qui soient dans le secret. Quand il dit dans Athalie ,

Déjà dans noire sang ils trempent leur pensée n

Faut-li , Aimer, faut-il vous rappeler le cours
Des prodiges rameux accomplis en nos jours,
Des tyrans d’israei les célèbres disgrâces ,

Et Dieu trouvé fidèle en toutes ses menaces?

on sent bien que ce dernier vers est beau; mais
il faut y penser pour voir que c’est ordinairement

Eh bien! vous ai-je trompés! Ne voilà-t-il pas que
l’on qualifie expressément de chaleur et de hardiesse ce dernier excès de ridiculeet d’extravagance?

Par quel moyen , sous que] rapport peut-on se représenter la pensée trempée dans le sang? et ce
vers , qu’on ne peut entendre sans pouffer de rire.

dans ses promesses qu’on est trouvé fidèle, et que
fidèle dans ses menaces est d’un poète. Cependant
personne n’est étonné de cette alliance de mais

est cité avec éloge!

( car c’en est encore une), parce que tout le monde

comment il s’exprime :

supplée aisément i’ellipse, fidèle à accomplir ses

menaces. On pourrait citer mille autres exemples :
la lecture de Racine les amènera.
Mais parce que Voltaire a moins de beautés de
ce caractère, est-il juste de le rabaisser? N’a-HI
pas d’autres qualités? Faut-il ne mettre dans la
balance qu’un seul genre de mérite? N’y en a.t-i]

qu’un seul en poésie? Cette exclusion marque ,

ou la petitesse des vues , ou la partialité du juge-

ment. Quand un auteur a rempli les conditions

a L’expression du père le Moine est toujours hardie
et poétique. s’il veut peindre de grands arbres, voici
Elles plus sourcilleux , dont les tilles altières ,

la lever du soleil, se trouvaient les premières. n

Comment ne s’est-on pas aperçu que des pins qui

se trouvent les premiers au lever du soleil, sont
absolument du style burlesque? Une pareille idée

serait digne de Scarron; mais ce qui serait fort
bien dans æ Virgile travesti, peut-il se trouver
dans un poème épique? Poursuivons le panégyri-

que et les citations.
n Les vers du père le Moine ne sont jamais composés

essentielles qui font d’abord le grand écrivain , il

d’hémistiches ressassés d’après autrui. Ses défauts et ses

se distingue ensuite par un caractère qui lui est
propre; et heureusement pour nous chacun a le

beautés lui appartiennent.

sien. Voltaire ne ressemble pas à Racine : eh! tant
mieux. Nous avons deux hommes au lieu d’un. L’un

a plus de sagesse et d’art dans ses figures; l’autre
a plus d’éclat: l’un a souvent plus de correction;
I’autrqa quelquefois plus de charme d’un met plus

Cependant le soleil à son gite se rend; 1
Le jour meurt , et le bruit avec le Jour mourant :
Pour en porter le deuil les ténèbres descendent ,
El d’une armée il l’autre en silence s’étendent. a:

Le second et le quatrième vers sont beaux; mais

de logique dans son dialogue; l’autre plus de viva-

y a-t-ii une idée plus fausse, plus insensée que les
ténèbres qui portent le deuil du jour? il est diffi-

cité. Apprécions tous ces différents mérites , com-

cile en effet de prendre à personne de pareilles

parons, préférons selon notre manière de sentir;

choses : elles sont trop originales. Ce qui m’étonne,

mais jouissons de tout et ne rabaissons rien.

c’est qu’on ne cite pas au55i comme bien hardi
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et bien poétique le soleil qui se rend à son gite.

cœur: c’est peut-être le poème de Saint-Louis , que

Cette énorme platitude donne lieu ’à une dernière
observation; c’est qu’a entendre les panégyristes

personne nelit ni ne pourrait lire , et dont personne
ici peut-être ne savait un seul vers. Il y en a quel-

de l’auteur du Saint-Louis , il n’a d’autres défauts

que d’abuser de son esprit et de son imagination ,
une expression quelquefois outrée et de mauvais
goût, des idées souvent dgigurées par trop de

ques-uns d’heureux parmi ceux qui sont rapportés
dans les Annales poétiques : il y en a même. qu’on
n’a point cités, et qui m’ont paru plus beaux et
moins défectueux, quoiqu’on y aperçoive encore

recherche, toutes choses qu’on pourrait dire d’auteurs estimables d’ailleurs, et dont les beautés rachèteraient suffisamment les défauts. La vérité est

d’l-ngpte descend dans les souterrains destinés à
conserver les corps embaumés de ses ancêtres :

quelque rouille. Tel est cet endroit où le sultan

que, dans ce long fatras dont la lecture est insou-

Sous les pieds de ces monts taillés et suspendus,

tenable, il y a autant de trivialité que d’enduro,

Il s’étend des pays ténébreux et perdus ,

autant de prosaïsme bas et dégoûtant que d’extra-

Des déserts spacieux , des solitudes sombres
Faites pour le séjour des morts et de leurs ombres

vagante emphase. On en peut juger par ces vers
pris au hasard :

La, sont les corps des rois et les corps des sultans,

lis suivaient Gargatian , le célèbre lenteur,
Dont le harnois , charmé par Emlr l’enchanteur,
Sous le fer émoulu plus ferme qu’une enclume .
S’étonnait aussi peu d’un dard que d’une plume.

Et ailleurs :
Un garde cependant au prince donne avis
Que deux grands étrangers, d’un riche train suivis,
Sont venus députés pour une grande affaire ,

De la part du sultan qui règne sur le Caire.

Ne reconnaît-on pas là un écrivain qui, gâtant les
grands objets par l’exagération , ne sait pas ennoblir les petits par un peu d’élégance?

Le résultat des éditeurs répond à ce qui a précédé.

u Tel est le poème de Saint-Louis, l’ouvrage peut-elle

le plus poétique que nous ayons dans notre longue. a»
( Ceux qui l’entendent bien savent que cette t’ormule de doute , équivaut à peu près à l’affirmao

lion.... )
a Malgré ses défauts... a

(Remarquez cette expression si réservée , quand
il s’agit de l’assemblage de tous les vices les plus
monstrueux qui puissent déshonorer le goût, l’es-

prit et le langage. )
a Malgré ses défauts, nous croyons que les ouvrages du
père le Moine sont une véritable école depoésie,etqu’une

pareille lecture, faite néanmoins avec précaution,...

(n c’est quelque chose : on ne parlerait pas au-

trement de Corneille.)
a peutétre utile aux jeunes poètes, dans un temps surtout

Diversement rongés selon l’ordre des temps.

les uns sont eut-Mue: dans de creuses images,
A qui l’art a donné leur taille et leurs visages;

El dans ces vains portraits , qui sont leurs monuments ,
Leur orgueil se conserve avec leurs ossements.
Les autres, embaumés, sont posés en des nicher,
ou leurs ombres encore éclatantes et riches
Semblent perpétuer, malgré les lois du sort ,

La pompe de leur vie en celle de leur mort.
De ce muet sénat, de cette cour terrible ,
le silence épouvante et la face est horrible.

La sont les devanciers avec leurs descendants;
Tous les règnes y sont; on y volt tous la temps;
Et cette antiquité, ces siècles dont l’histoire
N’a pu sauver qu’a peine une obscure mémoire,

Réunis par la mort en cette sombre nuit,
Y sont sans mouvement, sans lumière et sans bruit.

Si le père le Moine avait un certain nombre de
pareils morceaux, il y aurait de quoi excuser toutes ses fautes: il mériterait d’être lu , et il le serait.
Mais j’ose assurer qu’on n’en trouverait pas un
second, écrit et conçu de cette manière. Ce qu’il

peut avoir de bon d’ailleurs consiste en quelques
traits , quelques expressions , quelques vers épars
çà. et là, le tout noyé dans le galimatias. Et n’est-

ce pas tendre un piégé aux jeunes gens que de leur
dire: Voilà l’école de la poésie? Quand on n’a parlé

de ses fautes innombrables et impardonnables que
pour les excuser, ou même les exalter, n’est-ce pas

dire en quelque sorte : Faites de même, et vous
passerez pour avoir du génie; soyez enlié , et vous
paraîtrez hardi; soyez insensé, et vous serez poétique. Encore, si l’on disait que des écrivains d’un

goût formé peuvent trouver dans ces vieux poètes
quelques beautés informes , quelques idées ébau-

ou notre poésie , ajonc de raison , est devenue peut-0re
chées dont il est possible de tirer parti, cela ne setrop timide, et on notre langue a perdu de sa richesse en l rait pas dépourvu de vérité : mais de semblables
modèles ne sont-ils pas pour les élèves infiniment
s’épurant. n Voilà donc ce qu’on imprime à la fin du dix-hui, plus dangereux qu’utiles? il n’y a que ceux qui par
l état sont à portée de voir et d’entendre tous les
tième siècle! voilà les belles leçons qu’on nous

donne! Ainsi donc les ouvrages les plus poétiques

jours les jeunes-littérateurs, qui sachent combien

de notre langue ne sont pas , sans contredit, ceux
des Boileau et des Rousseau , ceux des Racine et

ils sont infectés de mauvais goût et de faux princi-

des Voltaire , qu’on lit sans cesse et qu’on sait par

détourner? Faut-il les rappeler de l’école de Des-

pes. Convient-ibde les y affermir au lieu de les en
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préaux pour les envoyer à celle du père le Moine?
Je n’insisterai pas sur l’injure ’que l’on fait à

nos poètes classiques , en trouvant l’auteur du SaintLouls plus poète qu’eux. C’est un outrage sans con-

séquence , auquel ils répondent assez par un siècle

de gloire et le suffrage de toutes les nations. Je
me contenterai d’aflirmer avec tous les connaisseurs, que, si l’on donne aux mots leur acception

CHAPITRE Il. n- Du théâtre français, et de
Pierre Corneille”.
semoit ranimas. - Poètes tragiques avant Corneille.
Mon dessein n’est par de faire l’histoire de ce qu’on

appelle les premiers âges du théâtre français; on ne

doit pas même donner ce nom aux tréteaux des Con-

légitime, si la vraie poésie n’est en effet que l’ex-

frères de la Passion, des Enfants sans souci, et
des Clercs de la Bazoche. Une partie de ces far-

pression de la belle nature , le langage de l’imagination conduite par la raison et le goût, l’accord

ces intitulées Mystères, publiée dans les premiers
temps où l’imprimerie fut connue, se conserve en-

heureux et soutenu de la force et de la justesse , du

core dans les bibliothèques des curieux, qui met-

sentiment et de l’harmonie, il y a plus de poésie

cent fois dans Athalie, dans la Henriade, et même

tent un grand prix aux livres qu’on ne lit point. On
en trouve des extraits multipliés dans cette foule de

dans le Lutrin, que dans les dix-nuit mortels

compilateurs qui se copient les uns les autres, et

chants du Saint-Louis. Qu’il me soit permis, pour

sortir de toute cette barbarie, de finir par un mor-

dont les recherches historiques sur notre théâtre se
reproduisent tous les jours dans ces recueils où l’on

ceau de cette Ilenriade qu’il est de mode aujour-

a tout mis , excepté de l’esprit et du goût. La seule

d’hui de dénigrer. Il suffit pour faire voir si nous
sommes en effet si timides , et si notre poésie , sous
la plume d’un grand maître, ne sait pas exprimer
même les objets qui semblent lui être le plus étran-

nomenclature des auteurs de Mystères et de Moralités (ce sont les titres de nos anciennes pièces) est

gers.
Dans le centre éclatant de ces orbes immenses ,
Qul n’ont pu nous cacher leur marche ct leurs distances ,
Lult cet astre du Jour, par Dieu même allumé,
Qui tourne autour de sol sur son axe enflammé :
De lui parient sans fin des torrents de lumière;
Il donne , en se montrant. la vie il la matière,

Et dispense les jours , les saisons et les ans
A des mondes divers , autour de lui flottants.
Ces astres . asservis a la loi qui les presse,
S’attirent dans leur course, et s’evitent sans cesse;
Et servant l’un a l’autre et de règle et d’appui,

Se prêtent les clartés qu’ils reçoivent de lui.

Au delà de leurs cours, et loin dans ce! espace
ou la matière nage , et que Dieu seul embrasse,
Sont des soleils sans nombre et des mondes sans fin.
Dans est abime immense il leur ouvre un chemin.
Par delà tous ces cieux le dieu des cieux réside.

Entendez-vous le chant du poète? n’est-il pas dans
les cieux? n’y étés-vous pas avec lui? sont-ce la des
beautés assez originales? où en était le modèle? qui

lui a servi de guide quand il prenait ce sublime
essor? Son génie, le génie de la poésie , dont l’œil

sait tout voir, dont le pinceau peut tout rendre,
dont la voix peut tout chanter. Et des barbares
oseront comparer, préférer même i... Je m’arrête. Ne

passons pas de l’admiration à la colère : il y aurait
trop à perdre. J’en dirai davantage lorsque, dans le

dix-huitième siècle, nous retrouverons, marchant
d’un pas plus ferme sur les traces de Voltaire, la
muse de l’épopée, qui n’a fait que s’égarer dans le

précédent. ll est temps de suivre , au point où nous

en sommes, une muse plus heureuse, celle de la

presque aussi nombreuse que celle de nos poètes
dramatiques depuis Corneille. Je remarquerai seulement qu’il n’est pas étonnant que nos livres saints

aient fourni la matière de toutes ces productions
informes : c’étaient les objets les plus familiers au

peuple, qui ne lisait point; et, dans un temps où les
connaissances étaient aussi rares que les livres, la
multitude aimait àretrouver au spectacle les mêmes
sujets qui l’édiiiaîent à l’église. Les croisades, qui

avaient transporté l’Europe en Asie, ajoutaient
encore à cet esprit religieux, échauffé par la vue
des lieux saints qui avaient été le théâtre des souffrances d’un Dieu sauveur, ou par les récits qu’en

faisaient ceux que le zèle y avait conduits: et cette
espèce de ferveur subsistait encore longtemps après
ces expéditions lointaines, dans des siècles où la
religion , bien ou mal appliquée, était le ressort le
plus universel qui pût mouvoir les peuples.
Le diable jouait ordinairement un grand rôle dans
ces représentations grotesquement mystiques , tel
qu’il le joue encore dans les autos sacramentaires
on actes sacramentaux du théâtre espagnol. Il n’est
que trop facile de s’égayer sur ces productions des
temps d’ignorance et de grossièreté; mais il ne faut
en ce genre employer le ridicule qu’au profit de l’ins-

truction, et nous n’avons rien à gagner ici à nous

moquer de nos pères. Les auteurs pouvaient-ils en
savoir davantage , quand les spectateurs ne savaient
pas lire?
Si nous leur reprochons de n’avoir pas deviné ce

tragédie , qu’alors le grand Corneille plaçait avec lui

qu’ils ne pouvaient pas savoir, ne seraient-ils pas
plus fondés à nous reprocher de corrompre tous les

sur le même trône.

jours ce qu’on nous a si bien appris?
’ Voyez à la lin du volume l’appendice G.
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apprend ces détails, et que le roi gratifia l’auteur

première enfance de l’art, bien différente de celle
de l’homme : autant celle-ci est aimable et intéres-

d’une somme de cinq cents écus de son épargne :
d’autant, dit Pasquier, que c’était chose nouvelle

sante dans sa faiblesse, autant l’autre est insipide

et très-belle et très-rare. J odelle, encouragé par
ce premier succès, lit une comédie en cinq actes et

et dégoûtante. C’est vers le commencement du seizième siècle que nous avons essayé de marcher avec
des lisières. Les premiers pas ont été bien faibles :

en vers, intitulée Eugène : c’était encore une nou-

veauté, et par conséquent une belle chose, du moins

ils se sont un peu afi’ermis depuis J odelle. Je ne les

pour ceux qui ne connaissaient rien de mieux. Mais

suivrai qu’un moment , et autant qu’il le faudra pour

comment Ronsard, qui avait lu les anciens, pon-

faire mieux sentir la force de celui qui le premier

vait-il dire :

alla si loin dans une carrière que ses devanciers n’avaient guère fait qu’eutrevoir, à peu près comme ces
deux conducteurs d’lsraël qui découvrirent de loin
la terre promise, sans qu’il leur fût permis d’y en-

Sodelle le premier, d’une plainte hardie,
Françoisement chanta la grecque tragédie;

Puis. en changeant de ton , chanta devant nos mais
La jeune comédie en langage français ,

Et si bien les sonna que Sophocle et Mémndre ,

Tant fussent-ils savants , y eusseutpu apprendre.

trer.

C’est une preuve que Ronsard n’avait pas plus de

Avant Jodelle, ou avait imprimé des traductions
en vers de quelques tragédies grecques , et ces essais
montraient du moins que les modèles commençaient

rément Sophocle et Ménandre n’auraient rien ap-

à être connus. Lazare Baîf avait traduit l’Électre de

pris à l’école de Jodelle, si ce n’est que celui-ci n’a-

Sophocle et l’Hécube d’Euripide. Un auteur qui

vait pas assez étudié dans la leur.

n’est Ïconnu que des bibliographes , Sybilet, avait

Cependant les Confrères de la Passion, à qui le
parlement avait défendu de jouer davantage les
mystères de notre religion. et qui avaient pris le

traduit l’Iphigénie en Aulide. Aucune de ces pièces

ne fut représentée. Jodelle , sans prendre ses sujets

chez les Grecs, voulut du moins traiter à leur manière ceux de Cléopâtre et de Bidon : il imita leurs
prologues et leurs chœurs; mais il n’avait aucune
étincelle de leur génie, aucune idée de leur contexture dramatique g tout se passe en déclamations et en

récits. Le style est un mélange de la barbarie de

Ronsard et des froids jeux de mots que les Italiens
avaient mis à la mode en France. Cependant sa Cléopâtre eut une grande réputation : la difficulté était
de la représenter. Les Confi’éres de la Passion et

les Bamhiens, alors en possession des spectacles
privilégiés, étaient bien éloignés de se prêter à établir

goût dans ses jugements que dans ses vers. Assu-

nom de Comédiens de l’hôtel de Bourgogne , voyant

le succès qu’avaient eu les pièces de J odelle, con-

sentirent à les jouer, et y attirèrent la foule; en
sorte que, du moins sous ce rapport, il peut être
regardé comme le fondateur du théâtre. Son ami,
Jean de la Péruse, fit représenter une Médée, tra.
duite de Sénèque, qui fut imprimée depuis, et retouchée par Scévole de Sainte-Marthe. Saint-Gelais

traduisit la Soplwnisbe du Trissin. Grevin fit jouer
au collège de Beauvais une Mort de César, dont la

versification est moins mauvaise que celle de Jodelle; il y a même des morceaux de force : tel est

un genre de pièces qu’ils regardaient comme étran-

celui-ci, dont il ne faut juger que le fond, sans

ger, et qui pouvait nuire à leurs tréteaux. Dans ces
circonstances , J odelle reçut des gens de lettres , ses
confrères et ses rivaux , une marque de zèle aussi

faire attention au langage. ’
Alors qu’on parlera de césar et de Rome,
Qu’on se souvienne aussi qu’il a été un homme,

Un Brute , le vengeur de toute cruauté,

honorable pour aux que pour lui , et qui prouve qu’au

Qul aurait d’un seul coup gagné la liberté.

moment de la naissance des arts l’amour qu’ils inspirent est moins altéré par la jalousie qu’au temps où
les inquiétudes de l’envie et les prétentions de l’a-

Quand on dira , César lut main-e de l’empire,

mour-propre se multiplient en proportion du nombre des concurrents. Jean de la Péruse, Remi Belleau, et quelques autres poètes, se réunirent avec

Qu’on sache quand et quand Brute le sut occire.
Quand on dira , César fut premier empereur,
Qu’on dise quand et quand Brute en tut le vengeur.

Qu’on mette ces idées en vers tels qu’on en peut

faire aujourd’hui, on verra qu’elles sont grandes et

qui était jeune et d’une ligure agréable , se chargea

fortes, et du ton de la tragédie : il n’y a pas dans
Jodelle un seul morceau de ce mérite.
Jean de la Taille imita dans sa tragédie des Gabaoniles quelques situations des Troyennes d’Eu-

du rôle de la reine d’Égypte. Cette représentation eut

ri pide. Un autre transporta dans celle de Jepltté

beaucoup de succès, et ce fut un événement assez
considérable pour que Pasquier en fit depuis mention
dans ses Recherches historiques. C’est lui qui nous

quelques scènes de l’lphigénie en Aulide. Mais on

l’auteur de Clécmdtre pour jouer sa pièce au collège

de Reims , devant Henri Il et toute sa cour. Jodelle,
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empruntait sans devenir plus riche, et toutes ces
imitations étaient défigurées par le plus mauvais
Io
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goût. Le style ne cessait d’être plat que pour être
ridiculement affecté.

Aux tritons mariniers faire bruire mon tu l,

L’amour mange mon sang , l’amour mon sang demande.

Et au père Océan te vanter que le Tibre
noulets plus fameux que i’Euphrate et le Tigre i!
la , presque tout le monde obéit aux Romains;

IVotreenliern, d’allier; mon’bien je désire ,
Sachant renier d’amour de tous entera le pire.

Et soit ou le soleil de sa tombe 3 voisine
Les Indiens perlerez l du matin illumine,

Voilà le style de Jodelie et de ses contemporains.
Garnier s’éleva au-dessus d’eux, sans avoir encore ni pureté ni élégance : sa diction se rapproche

davantage de la noblesse tragique, mais de manière
à tomber trop souvent dans i’enilure. il connaissait
les anciens, et presque toutes ses pièces sont tirées
du théâtre des Grecs ou imitées de Sénèque; mais
il est beaucoup plus voisin des déclamations difl’u-

ses et emphatiques du poète latin que du naturel
et du pathétique des tragiques d’Athènes. il offre

pourtant quelques scènes touchantes par les sentiments qu’ils lui ont fournis , quoiqu’il ne sache pas

les revêtir d’une expression convenable. La langue

chez lui tient encore beaucoup de la rudesse de
Ronsard , qui servait de modèle à la plupart de ses
contemporains. Il prodigue comme lui les épithètes néologiques et les adjectifs latinisés. Un autre
défaut remarquable dans ses pièces, c’est le mé-

lange des styles : on y trouve les comparaisons de

ils ont presque la mer et la terre en leurs mains;
Soit où son char lassé de la course du jour

Le ciel quitte i a la nuit qui commence son tour,
Soitou la merglacéeeucrùhslumurreî,
Soit ou l’ardent soleil sèche et brûle la terre 7,

Les Romains on redoute t, et n’y a si grand roi.
Qui au t cœur ne frémisse, oyant parler de mot.
César est de la terre et la gloire et la crainte;
César des dieux guerriers a la louange éteinte 1..

C’est la sans doute une amplification de rhétorique, et l’on sent qu’il est ridicule que César, par-

lant tout seul, fasse son panégyrique avec tant
d’emphase. c’est la caricature du style héroïque;
mais c’était déjà quelque chose , après les Mystères ,

que de ressembler à l’héroïque, même avec cette
charge grossière; et c’est à peu près tout ce que ti-

rent Jodelle et Garnier.
Dans sa Thébatde, ce dernier fait dire à Polynice :
Pour garder un royaume ou pour le conquérir,
Je ferais volontiers femme et enfants mourir.

Un ambitieux peut le penser, mais il ne le dit pas

Virgile, les odes d’Horace, et le ton de l’églogue :

si crûment, et un poète ne doit pas le dire si pla-

c’est le caractère des imitateurs novices, qui ne

tement : c’est de toute manière un manque de me-

savent pas encore bien employer ni bien placer ce
qu’ils empruntent. En adoptant les chœurs , et
quelquefois les prologues du théâtre des Grecs ,
Garnier méconnaissait la nature du nôtre; et, affectant la même simplicité de plan, sans avoir la
même éloquence , il fait trop sentir le vide d’action
et le défaut d’intrigue. Il s’en faut de beaucoup

aussi qu’il connaisse les convenances de mœurs et

de caractère. li prend la jactance pour de la grandeur, et fait parier ses héros en rhéteurs de collège.
Un seul morceau cité donnera l’idée de tout ce qui

manquait à Garnier, et en même temps de ce
qu’il peut y avoir de louable dans sa composition :
c’est un monologue de César qui rentre victorieux

dans Rome.
0 sourcilleuse: louis! à coteau: décorés!

0 palais orgueilleux! o temples honorés il
0 vous! murs que les dieux ont muçmme’e eux-mêmes,
Eux-mêmes étoffes de mille diadèmes I ,

Ne ressentez-vous point le plaisir de vos cœurs 3,
De voir votre César, le vainqueur des vainqueurs l,
Par tant de gloire acquise au: nations étranges à,
Accroitre son empire ainsi que vos louanges
Et toi , lleuVe orgueilleux , ne vas-tu par les flots

sure qui appartient à l’enfance de l’art.

Mairet eut plus de naturel dans les sentiments
et dans le style. Sa diction , plus correcte , fait
apercevoir les progrès de la langue. La meilleure
de ses pièces, Sophonisbeg imitée de celle du Trissin, eut longtemps du succès au théâtre, même
après Corneille. C’est la première de nos tragédies-

qui offre un plan régulier et assujetti aux trois
unités. Mais le sujet a de si grands inconvénients .
que la pièce n’a pu se soutenir lorsque l’art a été

mieux connu. Voltaire, qui l’a remanié de nos jours
avec tout l’avantage que lui donnaientson expérience
et son génie , n’a pu vaincre les difficultés du sujet,
parce qu’il y en a d’irremédiables. La plus grande de

toutes, c’est que le héros de la pièce , Massinisse , y
I Mèrriniers, terme de prose.
’ Mauvaises rimes.

J Mauvaise expression en pariant du soleil.
i Epiihète à la Ronsard.

D inversion vicieuse. Au reste. on disait alors, Je vous

gaine quelque chou, pour Je vous cède.
0 Mauvaise ligure.
7 Tous ces vers sont du style épique.

t inversion vicieuse. Ou redoute les Romains serait tout
aussi noble et plus clair. Quand l’inversion maroute pas s
l’effet , elle gaie la phrase.

l Monotone amas d’exclamation et d’épithètes.

3 Termes prosaïques su-dessous de la tragédie.

3 [amura des tours et despalals!
t Fauiaronnades.

t Ou disait alors étrange pour étranger.

t motus encore en usage alors: ils reviennenta tout mo-

ment.
" On ne dit pas éteindre la louange. Mais cette construction
italienne, a a la louange éteinte n (ha suinta), peut convonir au poésie , et nos. grands écrivains ne l’ont permutée.
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La conduite de Sophonisbe dans le reste de la pièce
n’est pas plus décente, ni son langage plus modeste.
Son mari est tué dans un combat: on le lui annonce.
Elle reçoit cette nouvelle assez froidement, et s’é-

sance romaine. Nous verrons ailleurs les efforts
étonnants d’un grand homme presque octogénaire
pour venir à bout d’un sujet qu’il avait lui-même con-

damné, tout l’art qu’il y a mis, toutes les beautés

crie qu’il est trop heureux d’être mort. Elle demande
si quelqu’un de sa suite veut la tuer, mais d’un ton a

qu’il y a répandues : c’est le titre le plus glorieux de sa

vieillesse. Un objet bien différent doit nous occuper :
c’est la multitude des fautes grossières qui nous

faire en sorte que personne n’en ait envie. Aussi sa
confidente, Phénice, lui représente fort sensément
qu’on est toujours à temps de se tuer.

choquent dans l’ouvrage de Mairet, qui ne précéda

le Cid que de sept ans. Rien n’est plus propreà faire

Un mal désespéré

comprendre tout le chemin que fit Corneille, ou

A toujours dans la mort un remède assure.
Cependant c’est aussi le dernier qu’on essaie,

plutôt par quel rapide élan cet homme prodigieux
laissa , dès sa seconde tragédie, tous ses rivaux si

Et qu’on doit appliquer a la dernière plaie.
Pour mol . Je suis d’avis qu’oubllant le trépas .

loin derrière lui.

Vous tiriez du secours de vos propres appas.
Vous n’auriez pas besoin de beaucoup d’artifice

La scène ouvre par une querelle entre la fille d’As-

Pour vous rendre agréable aux yeux de Masslnlsse.

drubal , Sophonisbe et son vieux mari, Syphax ,

Essayez de gagner son inclination.
SOPHONISBE-

qui a surpris une lettre qu’elle écrit à Massinisse.

Plut aux dieux!

Ce prince, allié des Romains , et à qui Sophonisbe
a été fiancée autrefois sans l’avoir jamais vu , est

La réponse est naïve. Cependant elle ajoute un mo-

alors devant les murs de Cyrthe, capitale des États

ment
après : Je n’attends rien du tout du me de mes charmes.

de Syphax , avec une armée romaine commandée par

Ce remède, Phénice, est ridicule et vain;

Scipion. Sophonisbe en est devenue amoureuse un

il vaut mieux se servir de celui de la main.

jour qu’elle l’a vu du haut des remparts s’avancer

en combattantjusqu’aux bords des fossés de la ville.

Ces sortes de passions , qui font le nœud de beaucoup de pièces du siècle dernier, et même de celui-ci,

sont des aventures de roman , et non pas des ressorts de tragédie. La lettre de Sophonisbe est du
même genre :
Voyez a que! malheur mon destin est soumis.
Le bruit de vos vertus et de votre vaillance
Me contraint amourd’hui d’aimer mes ennemis
D’un sentiment plus tort que n’est la bienveillance.

On conçoit que Syphax ne doit pas être content
de cette tendre déclaration , et aujourd’hui le specta-

teur ne le serait pas davantage. Des avances si formelles, plus faites pour une coquette de comédie
que pourun personnage héroïque, pour une reine qui
finira par se dévouer à la mort plutôt que d’être me-

4

Mais Phénice la rassure en fidèle suivante :
Donnez-vous , s’il vous plait, un peu de patience ,
Et de votre beauté faites expérience.
Sachez ce qu’elle vaut et ce que vous pouvez.
Mais comment le savoir si vous ne réprouvez?

Une autre suivante, Corisbé, vient àl’appui z
De fait, la défiance ou la reinette neuve ,
Ne peut venir d’ailleurs que d’un manque d’épreuve.
SDPBONISBE.

Corisbé , prenez garde à l’état ou Je suis ,

Et par la , comme moi, voyez ce que je puis.
Quand hier j’aurais été la vivante peinture

Des plus rares beautés qu’on voit en la nature,
le moyen que mes yeux conservent aujourd’hui
Une extrême beauté sous un extrême ennui?
Et n’ayant plus en mol que du attraits vulgaires ,

Ils ne toucheraient point. ou ne toucheraient guères.
De sorte qu’après tout, je conclus qu’il vaut mieux

Essayer le secours de la main que des yeux.

née en triomphe, suffiraient pour faire tomber une

Voilà encore l’agréable alternative des yeux et de

pièce sur un théâtre perfectionné. si le fond est vi-

la main. Mais on a quelque peineà concevoir pour-

cieux, le style n’est pas meilleur. Syphax dit à sa

quoi cette veuve si résignée craint tant que le cha-

fimme

grin n’ait altéré ses appas. Ce n’est pas du moins celui

Tu fais d’un ennemi l’objet de les désirs!

Ne pouvais-tu trouver où prendre la plaisirs,
Qu’en cherchant l’amitié de ce prince numide ,

Qui te rend tout ensemble impudique et perfide?

qu’a pu lui causer la mort de son époux; car elle ne
lui a pas donné la plus petite larme. Aussi n’est-on
pas étonné que la sage conseillère Phénice la félicite

sur sa fraîcheur.

.Quc me miraillée F
On croit entendre Arnolpbe dire à la jeune Agnès :
Pourquoi ne pas m’aimer, madame i’irnpudente?

su reste . la donneur ne vous a pas éteint I-

Ni la clarté des yeux ni la beauté du teint:
Vos pleura l vous ont lavée, et vous êtes de celles
Qu’un air triste et dolent rend encore plus belles.

Mais c’est précisément, parce que ce ton est excel-

lent dans un vieillard ridicule, qu”J est détestable
dans une tragédie.

l Quels pleurs? Ce sont apparemment ceux qu’elle a r5

pandas quand son mari l’a querellée. r
30.
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en!!! que Iassinlsse est un mon»! rocher,
Si vos perfections ne le peuvent toucher,
Et qu’il est plus cruel qu’un tigre d’Hyrcanie.

voir d’où nous sommes partis , et ce qu’étaient ne:

chefs-d’œuvre avant Corneille. li faut encore joindre

S’il exerce envers vous la moindre tyrannie.
Assurément Massinisse n’est point ce rocher et n’est

à toutes ces fautes les pointes et le phébus des sou-

point ce tigre; car à peine Sophonisbe a-t-elle ré-

s’exprime ainsi :

pondu à son premier compliment, qu’il s’écrie:

0 dieux! que de merveilles
Enchantent "a la lois mes yeux et mes ouillai
Et Phénice dit tous bas à Corisbé :

nets italiens. Massinisse ,dans cette même scène,
Il est vrai que d’abord J’ai senti la pitié :

mais, comme le soleil suit les pas de l’aurore,
[humour qui l’a suivie , et qui la suit encore,
A fait en un instant, dans mon cœur embrasé,
Le plus grand changement qu’il ait Jamais causé.

Ce jargon domine d’un bout à l’autre dans Sylvie,

un compagne, il se prend.

Il est vrai que Sophonisbe lui donne beau jeu , et
commence par l’assurer qu’elle est ravie de sa vic-

trad-comédie de Mairet, jouée en 162i, quinze ans

avant le Cid, et qui fit courir tout Paris pendant
quatre ans. il est vrai que cet insupportable abus

toire, et qu’il n’aura jamais tant de bonheur qu’elle

d’esprit tomba entièrement lorsqu’on eut entendu

lui en souhaite. C’est là le cas de ne pasvperdre de
temps : aussi le prince numide avoue qu’elle vient
de lui ravir son cœur. Sophonisbe répond que c’est

le Cid, qui en offre fort peu de traces , et qui fit

là un langage moqueur qui ne sied pas à un généreux vainqueur. Mais Massinisse , pour lui prou-

sa jeunesse : tant un seul homme peut influer sur

ver qu’il ne se moque point, déclare qu’il est prêt

Mairet ne put pardonneràCorneille d’avoir éclairé

à l’épouser. La reine ne se fait point prier, et s’écrie

Puisque vous me rendez le plus heureux des hommes,

son siècle, et qu’il fut, à sa honte, un des plus ardents détracteurs du Cid.
Que Sophonisbe ait réussi lorsqu’on ne connaissait rien de mieux, ou plutôt lorsqu’elle était meilleure que tout ce que l’on connaissait, rien n’est

la violente ardeur et le temps ou nous somma,

plus simple; mais on demandera comment ce suc-

pour toute réponse :
O merveilleux excès de grené et de bonheur,

Qui met une captive au lit de son seigneur!
IASSIMSSE.

Ne me permettent pas de beaucoup diiiérer.

connaître un genre de beauté bien différent. Mairet
lui-même appela depuis cette Sylvie les péchés de

ses contemporains! Mais il n’est pas moins vrai que

ces a pu durer encore cinquante ans après la lumière

Cependant perméttez que.je.prénn.ed mon aise

apportée par Corneille. c’est ici qu’il faut rendre à

Un honneur baiser pour me de la toi
Que le dieu conjugal veut de vous et de moi.

Mairet le tributd’éloges qui lui est un. il convenait
d’abord de faire voir les vices grossiers qui domi-

Et il prend en effet ce baiser tout à son aise. Cela
va bien jusque-là; mais il ajoute tout de suite :

naient dans les ouvrages les plus estimés; mais je
dois dire à présent que, dans les deux damiers

Madame , s’il vous plait, j’irai voir mes soldats,

actes de cette pièce, il y a des beautés. A la vérité,

Et , les ordres donnés , je reviens sur mes pas.

le style en est trop faible et trop défectueux pour
en citer des morceaux quand nous sommes si près

Aux termes où ils en sont, ce brusque départ est
peu civil et peu galant, et, dans le plan donné de
la scène , c’est la seule disconvenance qui s’y trouve.
Ce qui n’empêche pas la reine de s’écrier :
0 miracle d’amour!

Scipion a-t-il tort de dire dans l’acte suivant .lliasslnisse, en un jour, voit, aime et se marie

de Corneille; mais il ya, dans les sentiments, du
pathétique et de l’élévation. La douleur de Massi-

nisse, quand il faut sacrifier Sophonisbe, est touchante , quoiqu’elle ne soit pas toujours assez noble,
et qu’il s’abaisse aux supplications beaucoup plus
qu’il ne sied au caractère d’un monarque et d’un

Mais voici ce qui est plus curieux. Après que la

héros. Son désespoir tour à tour impétueux et
tranquille produit de l’effet; et ce qui dut en faire

veuve de Syphax et le prince numide sont mariés,
celui-ci , tout en causant avec elle dans la première

encore plus, c’est le moment ou il montre à Scipion
son épouse mourante du poison qu’il lui a donné,

scène du quatrième acte, lui fait une question qu’on
ne peut s’empêcher de trouver très-raisonnable :

étendue sur le lit nuptial. Ce spectacle. qui n’est
point une vaine pompe , mais qui fait partie d’une

A propos, ou naquit. en quel temps, et pourquoi ,

action tragique; ce dénoûment théâtral était fort

La bonne volonté que vous avez pour mol?

endossas de cequ’on avait vu jusqu’alors. c’est là

De grâce. accordez-moi le plaisir de l’entendre.

sans doute ce qui a fait vivre la plècejusqu’au temps

Vous plait-il 7
BOPBONISBE

Volontiers :je m’en vais vous l’apprendre.

il a bien fallu exposer toutes ces platitudes pour faire

où le grand nombre de modèles rendit les spectateurs plus difficiles; et c’est aussi ce qui engagea
Voltaire à tenter un dernier effort sur ce sujet . déjà
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traité sept fois pour la scène française. il y a plus :

périr des efforts qu’il faisait dans les fureurs une-

quand le grand Corneille, dans toute sa gloire,

rode, et fut emporté presque mourant hors de la

voulut faire un Sophonisbe, trente ans après celle

scène , où il ne put jamais reparaître.
Mais’quei était le style et le dialogue de cette tra-

de Mairet, il ne put la déposséder du théâtre, et
resta au-dessous de ce qu’il voulait effacer. Ce n’est
pas qu’il fût tombé dans des fautes pareilles à celles
qu’on vient de voir; il avait enseigné aux autres à

gédie, jouée en même temps que le Cid, et avec
de si grands applaudissements? C’est ce qu’il est cu-

rieux de voir, non pas tant pour juger Tristan que

les éviter : mais son intrigue est froide; sa pièce
est bien moins tragique que les deux derniers actes

pour apprécier Corneille.

de Mairet; en un mot, elle a le plus grand de tous

par un songe effrayant. Il appelle son capitaine des
gardes Phérore, et lui parle de ce songe dont il est

les défauts, celui d’étrc absolument sans intérêt.
J’y reviendrai dans l’examen de son théâtre; mais ,

avant d’y entrer, il convient de parler d’une autre

tragédie qui eut autant de succès que Sophonisbe,
et qui vaut encore moins : ce qui est d’autant plus
remarquable , qu’elle fut jouée immédiatement avant

Hérode , à l’ouverture de la pièce , est réveillé

encore troublé. Phérore l’assure que les songes ne

signifient rien du tout.
Et, selon qu’un rabbin me lit un Jour entendre ,
C’est les prendre fort bien que de n’en rien attendre.

HÉRODB. .

le Cid. C’est la Mariamne de Tristan , pièce long-

Quelles fortes raisons apportait ce docteur,
Qui soutient que le songe est toujours un menteur?

temps célèbre, même après Corneille, et vantée après
ses chefs-d’œuvre z tant le bon gout a de peine à s’é-.

Il disait que l’humeur qui dans nos corps domine

tablir! Lesujet est connugc’est le même qu’a traité

La flegme humide et froid s’élevant au cerveau ,

Voltaire, et à plusieurs reprises , sans pouvoir ja-

pacsons.

A voir certains obJets en dormant nous incline.

Y vient représenter du brouillards et daleau.
La bile ardente et Jaune, aux qualités subtiles,

mais en faire un bon ouvrage; ce qui prouve qu’en

N’y dépeint que combats, qu’embrssements de villes.

lui-mémé le sujet n’est pas heureux. Il est tiré de

Le sang qui tient de l’air, et répond au printemps,

l’historien Josèphe, qui raconte avec beaucoup

Rend les moins fortunés dans leurs songes contents , etc.

bare, de cet Hérode , signalé dans l’histoire par ses

Après cette dissertation sur les rêves , qui occupe toute la scène , Hérode veut enfin conter le
sien, et Salome sa sœur se présente à la porte en

talents et ses cruautés. Mais un événement tragi-

disant :

d’intérêt les infortunes de Mariamne, conduite à
l’échafaud par les fureursjalouses d’un époux har-

que n’est pas toujours une tragédie; il s’en faut de

beaucoup. Il faut une action , une intrigue : celle

Vous plait-il que J’entende aussi cette aventure?

Hérode conte son accoutre , c’est- à-dire son

de Tristan ne suppose pas beaucoup d’invention.

rêve; ensuite il se plaint à Phérore et à Salomé des

Salome, la sœur d’Hérode, et l’ennemie de Ma-

chagrins que lui donne Mariamne , qui ne répond

riamne , sans qu’on dise même pourquoi, corrompt

nullement à l’amour qu’il a pour elle. Les deux
confidents s’efforcent de l’aigrir de plus en plus
contre son épouse.

un échanson du roi son frère, et l’engage à dépo-

ser que Mariamne lui a fait l’horrible proposition
d’empoisonner Hérode. Sur cette accusation , destituée d’ailleurs de tonte espèce de preuves , il prononce la sentence de mort coutre une femme qu’il

idolâtre; et quand on vient lui apprendre que la sen-

BMII.

Quel plaisir prenez-vous de chérir une roche

Dont les sources de pleurs coulent incessamment,
Et qui pour votre amour n’a point de sentiment?

nanans.

tence est exécutée, il tombe dans un désespoir qui
remplit tout le cinquième acte, sans que l’auteur ait
eu même le soin de faire reconnaitre l’innocence de

Si le divin objet dont Je suis idolatrc’
Passe pour un rocher, c’est un rocher d’album ,

Mariamne et la perfidie de Salomé. Toute la pièce

il n’est point de rubis vermeil comme sa bouche,

Un écueil agréable , ou l’on volt éclater

Tout ce que la nature a fait pour me tenter.

n’est donc qu’une déclamation dialoguée; elle est

Qui mole un esprit d’ambre à tout ce qu’elle touche;
Et l’éclat de ses yeux veut que mes sentiments

absolument sans art, mais non pas sansquelquein-

Les mettent pour le moins au rang des diamants.

térét, puisqu’une femme innocente et mise à mort

Une roche dont il coule des sources de pleurs,

Inspire toujours quelque pitié. Mondery , le premier
acteur de ce temps-là, devint fameux par le succès

un écueil agréable, un rocher d’albdlre, des yen:

qu’il eut dans Je rôle d’Hérode, que sans doute il

des diamants, etc. C’est cette profusion de figures

jouait avec autant d’emphase etd’exagération qu’il y

bizarrement recherchées , et d’idées puérilement

en a dans les sentiments et les idées. Sa déclamation ne pouvait pas être moins outrée que tout le
reste; elle l’était au point que Mondary pensa

alambiquées, qui, se mêlant aux plus triviales pla-

que les sentiments mettent pour vie moins au rang

titudes , formait un ensemble vraiment grotesgue :
et tel était pourtant le style qui, chez les auteurs
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les plus renommés , dominait dans la tragédie, dans ,

il n’y a pas de quoi s’en étonner : ces lamentations

l’épopée, dans l’éloquence, à l’époque où Corneille

sont si froides! et voilà le plus grand mal, c’est

donna le Cid.
Hérode finit par envoyer un message amoureux

qu’avec tant de figures et d’antithèses il n’y a pas

à Mariamne.

un mot de sentiment.
Et ce n’est pas ainsi que paria la nature.

Observe bien surtout, en faisant ce message ,
Et le son de la voix , et l’air de son visage ,
Si son leint devient pale ou s’il devient vermeil :
J’en saurai la réponse en sortant du conseil.

c’est la tin du premier acte de Mariamne. Tout
le monde sait par cœur cette autre tin d’un premier

acte:

C’est toujours là qu’il en faut revenir.

Ah! voici le plus court : il tout que cette lame
D’un coup blesse mon cœur et guérisse mon aine.

Cumin; du pouvoir mourir.
Est-ce la le langage de la douleur? Cherche-telle jamais des pointes et des subtilités? Ce n’était

Je vals donner une heure aux soins de mon empire ,

Et le reste du Jour sera tout à Zaire. l
Ce rapprochement qui semble ici se présenter de

lui-même, offre les deux extrêmes du style. Mariamne, au second acte, se plaint de la mort de sen
jeune frère qu’Hérode avait fait noyer,
Ce clair soleil levant, adore de la cour.
Se plongea dans les eaux comme l’astre du jour,
Et n’en ressortit pas en sa beauté première;

Car il en fut tiré sans force et sans lumière.

Voilà les concetti que l’Italie avait mis à la mode,
et que l’on admirait au théâtre, comme dans la soI cie’té le jargon des Précieuses ridicules. En voici
d’autres exemples :
Votre teint, composé des plus aimables fleurs.

Sert trop longtemps de lit a des ruisseaux de pleurs.

i arlamne a des morts accru le triste nombre :

Ce qui fut mon soleil n’est donc plus rien qu’une ombre!

Quoi! dans son orient cet astre de beauté,
En éclairant mon âme, a perdu la clarté!

c’est Hérode qui parle ainsi en déplorant la mort

de Mariamne. il s’adresse au soleil :
Astre sans connaissance et sans ressentiment,
Tu portes la lumière avec aveuglement.
Si l’immorielle main qui te forma de flamme,
En te donnant un corps l’avait pourvu d’une lime,

Tu serais plus sensible au sujet de mon deuil;
De ton lit aujourd’hui tu ferais ton cercueil, etc.

il continue sur le même ton z
Aurait-on dissipé ce recueil de miracles?
Aurait-on fait cesser mes célestes oracles?
Aurait-on de la sorte enlevé tout mon bien?

Et ce qui lut mon tout ne serait-li plus rien?

qu’on cdétrdit cet-ouvrageons cieux?

aussi"

Sire , arnaque regret je l’ai vu de mes yeux.

taons.
Viens m’en conter au long la pitoyable histoire.

La belle chute! Rien ne ressemble plus à cet amant
de comédie qui, dans son désespoir, est allé se

jeter... par la fenêtre? non, sur son lit. Cette tran-

point la peine de se tuer à réciter de pareils vers.
Nous venons de voir le style de Marini , voici celui
de D. J aphet :
Ah! Cerbère têtu, fatal lima maison,

Tu sais bien contre moi produire du poison.
Mais inutilement la bouche envenimée
Jette son aconit contre ma renommée;
Elle est d’une candeur que rien ne peut tacher, etc.

Quelque chose de bien pis encore, c’est le rôle
que l’auteur fait jouer à la mère de Marialnne,

Alexandra : elle prononce dans un monologue de
justes imprécations contre le bourreau de sa tille,
contre le tyran qui vient de condamner l’innocence; mais , dans la crainte qu’on ne la soupçonne
elle-même de complicité dans la prétendue trahison

de Mariamne, elle attend au passage cette infortunée que l’on mène au supplice, et l’arrête pour

l’accabler des plus atroces invectives, pour applaudir

à sa condamnation, insulter à son infortune, lui
reprocheruncrime qu’ellesaittrop bien étresupposé.
On n’a jamais donné à la nature un démenti plus

outrageant, et c’est une nouvelle preuve qu’avant

Corneille on ne la connaissait guère plus dans la
fable et dans les caractères que dans la diction.
il n’y a dans toute cette pièce qu’un seul beau
vers : Hérode s’indigne contre les Juifs de ce qu’ils

ne viennent pas venger sur lui la mort d’une reine
qu’ils adoraient; il s’adresse aux cieux, et s’écrie :

Puisse: ces ingrats qui ne m’ont point puni.

Ce n’est point là une antithèse de mots, c’est un

sentiment vrai et profond, rendu avec énergie.
D’après ce que nous avons vu de la Sophonisbe

et de la Mariamne, jugeons maintenant ce que
Corneille avait à faire, et ce qu’il lit. Rappelons-

nous ce qui a dû nous frapper davantage dans ces
étranges scènes de deux pièces les meilleures, ou
les moins mauvaises qu’on eût encore faites. il en
résulte que l’on ignorait presque entièrement le ton

quille interrogation d’Hérode , après toutes ses la-

qui convenait à la tragédie; et sans ce point si important, tout ce qu’on avait fait était peu de chou.

mentations , est absolument du même genre. Mais

On avait lu les Grecs; on avait étudié la Poétique
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de la construction du drame; le simple bon sans suffisait pour les adapter : c’était la le premier pas. Mais
il s’agissait de saisir l’ensemble de toutes les conve-

rances et de tous les rapports dont la réunion pro-
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Mais pour tromper avec le secours de l’art , il faut

observer toutes les convenances sur lesquelles il est
fondé. Or, une des premières est que chaque personnage agisse et parle selon le caractère qu’on lui
connaît. Un héros , un roi ne s’exprime pas comme

duit ce qu’on appelle un art. En efl’et, à quoi tient

un homme du peuple; ni une reine, une princesse,

cette agréable illusion que l’art produit sur nous
quand il est à sa perfection , et que nous avons appris
à le juger? N’est-cc pas ace tout artificiel dont les
parties bien liées , bien assorties, nous présentent,
non pas la natureréelle (elleesttoujours près de nous,
et noush’avons pas besoin des arts pour la trouver),

comme une soubrette. C’est ce qu’enseignait Ho-

mais une nature assez vraisemblable pour ne contredire en rien la réalité, et assez embellie pour
être fort au.dessus de la nature ordinaire? Quand
ce but est atteint , qu’arrive-t-il? C’est que nous
jouissons, non-seulement des efforts de l’art, mais
encore du talent de l’artiste qui en a vaincu les difficultés; et il suffit de connaître un peu l’esprit
humain pour sentir que cette admiration qu’on nous *
fait éprouver est encore un plaisir de plus; car nous
aimons naturellement tout ce qui nous rappelle l’idée du beau ; il semble que-le modèle original en soit

gravé dans notre imagination, et que, chaque

race, lorsqu’il a dit : Que chaque personnage parle
le langage qui lui est propre. Un héros ne doit pas
s’exprimer comme Doue. Ce précepte parait bien
simple; cependant, jusqu’à Corneille , on avait été

presque toujours, sur la scène, ou plat jusqu’à la
trivialité , ou boursouflé de figures de rhétorique :

ce dernier défaut était surtout celui de Garnier;
l’autre fut celui de Mairet. La tragédie me montre

des rois et des héros; elle me les montre, non pas
dans les actions indifférentes de la vie, où tous les
hommes peuvent se ressembler à un certain point,
mais dans des moments choisis , dans des situations
intéressantes. Je m’attends naturellement à enten-

dre un langage digne de leur rang, conforme à leur
caractère, adapté a leurs intérêts , à leurs passions ,

à leurs dangers; et, si je ne suis pas frustré dans
mon attente , l’illusion s’établit et mon plaisir com-

fois que nous en apercévons les images, nous ne
fassions que le reconnaitre dans sa ressemblance.

mence. Mais , si je les vois agir et parler comme

D’ailleurs, cette surprise agréable qui naît des ef-

son , je vois sur-le-champ que celui qui a voulu m’en
imposer n’y entend rien; et , sous les habits de Mas-

forts du génie , ce souvenir qui nous avertit, au milieu du spectacle , que ce n’est qu’une illusion bien
préparée, est nécessaire pour adoucir en nous les

impressions de la tragédie, qui, sans cela , seraient

mon voisin et mes voisines que j’ai laissées à la mai-

sinisse et de Sophonisbe , je reconnais les bourgeois
de mon quartier. C’est cette disconvenance qui choque dans ce que nous avons vu de la pièce de Mairet.

trop fortes, et ressembleraient trop à la douleur

Est.ce bien la tille d’Asdrubal , l’épouse de Syphax,

réelle. C’est ce que l’on a tenté d’exprimer dans ces

cette reine que l’histoire nous représente si fière et

vers z

si sensiblel et qui accepta du poison de la main de

A tous les mouvements dont mon âme est saisie,
Se male un charme heureux ne de la poésie :
En me taisant frémir, en me faisant pleurer,
Elle me donne encor le plaisir d’admirer;

Massinisse plutôt que d’être traînée en triomphe
au Capitole? est-ce elle qui se conduit et qui s’énonce

l Et ce doux sentiment, que son art me procure,

et qui se jette a la tête d’un jeune homme qu’elle a
trouvé beau? Et Massinisse , qui ne l’a vue que dans

Est un nectar divin versé sur ma blessure.
(Molière à la nouvelle Salle.)

Personne ne va au théâtre pour s’afiliger de bonne

comme une veuve coquette, pressée de se marier,

ce seul moment où ces avances indécentes devraient

foi; mais chacun est bien aise de voir comment on

le prévenir contre elle, peut-il convenablement lui

s’y prendra pour le faire pleurer comme si en effet
il s’affligeait. En un mot, nous y allons pour être

offrir subie-champ de l’épouser? Voilà pour le fond
des choses. Et le dialogue n’est-il pas entièrement de

trompés , et tout ce que nous demandons , c’est qu’on

la comédie? il est vrai que cette séparation si essen-

nous trompe bien. Je citerai, à ce propos, le mot

tielle et si indispensable entre le langage familier et

d’un Anglais qui était venu voir les tours d’adresse

celui de la tragédie ne peut s’établir qu’à mesure
que l’idiome s’épure et s’ennoblit. Il fallait faire à

d’un fameux joueur de gobelets. A côté de lui se

trouvait un de ces hommes toujours prêts à faire

la fois ce double travail. Mais heureusement l’un

ce qu’on ne leur demande pas, et qui s’offrit, pour

tient à l’autre, et c’est l’habitude de penser noble-

l’empéeher d’être dupe , de lui montrer d’avance le

ment qui donne de la noblesse au langage. Voilà le
premier service que Corneille rendit à la langue et

secret des tours d’escamotage qu’il allait voir. a Je

vous en dispense, monsieur, dit froidement l’Anglais; je paye ici pour être trompé. x

au théâtre. C’est lui qui, le premier, marqua des

limites entre la diction tragique et le discours or-
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dinaire. En faisant de suite un grand nombre de

reux, si animé, si pathétique, un seul mot males-

beaux vers , il apprit aux Français que la dignité du
style achève de caractériser les personnages de la

sous du style noble, et en même temps y en a-t-il

tragédie, comme le costume et les attitudes caractérisent les ligures sur la toile et sous le ciseau. Que

On entend un beau langage, des vers nombreux; et

serait-ce en effet si un peintre nous représentait

flattées, l’âme est toujours satisfaite et jamais

Achille vêtu comme Sosie, et mettant le poing sous

trompée : elle avoue, elle reconnaît tout ce qu’elle

un seul qui nefsoit dans la nature et dans la vérité P
en même temps que l’oreille et l’imagination sont

le nez d’Agamemnon P C’est précisément ce que fai-

entend. C’était la l’heureux secret qu’il fallait dé-

saient les poêles tragiques avant Corneille. Des

couvrir, le problème qu’il fallait résoudre; et peut-on

expressions ignobles dans la bouche d’un grand

s’étonner de l’effet prodigieux qu’éprouva toute la

personnage sont des haillons qui couvrent un roi.

France des transports de l’admiration universelle ,
la première fois qu’on entendit un langage si nouveau , si supérieur à tout ce qui existait auparavant?
Quelle distance des pièces de Scudéry, de Bense-

Corneille écarta ces lambeaux qui rendaient Melpomène méconnaissable, et la revêtit d’une robe

majestueuse : il y laissa encore quelques taches; et,
après lui, Racine la couvrit d’or et de diamants.

Mais, dit-on, comment, avec cette noblesse con-

rade . de Duryer, de Mairet, de Tristan, de Rotrou ,
à cette merveille du Cid! Rotrou s’en rapprocha

tinue d’expression et cette harmonie nécessaire au
vers, conserver un air de vérité qui ressemble à la

depuis dans Venœslas ; mais quoique Corneille eût

nature? A cette question il faut répondre comme

entré qu’après lui dans la carrière du théâtre, cepeno

Zénon à ceux qui niaient le mouvement: il marcha.

la déférence de l’appeler son père, parce qu’il n’était

de citer Corneille, puisqu’il a donné parmi nous le

dant, comme Rotrou n’avait rien produit jusque-là
qui ne fût au-dessous du médiocre, et que le seul
ouvrage qui lui ait survécu n’a paru que six ans
après le Cid, la justice veut qu’on le range parmi

premier modèle de ce grand art du style tragique.

ceux qui profitèrent à l’école du grand Corneille, et

Écoutez don Diègue défendant son fils accusé par
Chimène :

c’est à ce rang que j’en parlerai.

Lisez nos bons écrivains dramatiques, et voyez si
leur élégance ôte rien au naturel. C’est ici le moment

Qu’on est digne d’envie

lorsqu’en perdant la force on perd aussi la vie!
Et qu’un long age apporte aux hommes généreux ,

Au bout de leur carrière, un destin malheureux! .

Moi, dont les longs travaux ont acquis tant de gloire;
Ho! , que jadis partout a suivi la victoire;
Je me vois aujourd’hui. pour avoir trop vécu ,

Recevoir un affront , et demeurer vaincu.
ce que n’a pu jamais combat, siège , embuscade ,
ce que n’a pu Jamais Aragon , ni Grenade,

Il tous vos ennemis , ni tous mes envieux ,
Le comte, en votre cour. l’a fait presque à vos yeux ,
Jaloux de votre choix et lier de l’avantage
Que lui donnait sur moi l’impuissance de l’âge.

Sire , ainsi ces cheveux blanchis sous le harnois ,
(A sang , pour vous servir prodigué tant de fols ,
0e bras , jadis l’effroi d’une armée ennemie,

Descendalent au tombeau tout chargés «Finlande,
SI je n’eusse produit un fils digne de moi ,
Digue dé son pays et digne de son roi.
il m’a prêté sa main , il a tué le comte;
Il m’a rendu l’honneur, il a lavé me honte.

’ 5l montrer du courage est du ressentiment, ,

a ’- Si venger un soufflet mérite un chaument; --’-

Pour développer d’abord le grand changement
que l’auteur du Cid introduisit dans le style tragique.
j’ai un peu anticipé sur ce que j’avais à dire de cette
mémorable époque de notre théâtre, et avant de m’y

arrêter, je dois dire un mot de Médée, qui la pré-

céda; car on me dispensera sans doute de parler des
premières comédies de Corneille. On se souvient
seulement qu’il les a faites , et que , sans rien valoir,

elles valent mieux que toutes celles de son temps.
C’est quand il donna le Menteur qu’il eut encore la
gloire de précéder Molière dans les pièces de carac-

tère. Maintenant je ne considère en lui que le père
de la tragédie.

section u. - Corneille.
Son coup d’essai fut Médée : le sujet n’était pas

très-heureux : elle n’eut qu’un succès médiocre. il!

n’est pas surprenant que Longepierre, qui travailla
sur le même sujet environ soixante ans après, l’ait

lmmoles donc ce chef que les ans vont ravir,

manié avec plus d’art, et soit parvenu à y répandre
assez d’intérêt pour faire voir sa pièce de temps en
temps avec quelque plaisir, malgré sesdéfauis, quand

Et conservez ur vous le bras qui peut servir.

il se trouve une actrice propre à faire valoir le rôle

lourant sans déshonneur, je mourrai sans regret.

de Médée : soixante ans de lumières et de modèle
sont d’un grand secours, même pour un talent médiocre. Mais le talent sublime de Corneille s’annon

Si Chimène se plaint qu’il a tué son père ,
Il nel’eût jamais fait, si je l’eusse pu faire.

Aux dépens e mon sang satisfaites Chimène;
Je n’y résiste point, je consens a mapeine;
Et loin de murmurer d’un rigoureux décret,

Eh bien (excepté le mot de chef qui a vieilli dans
le sens de téta, probablement parce qu’il est sujet à
l’équivoque) y a-t-il dans tout ce morceau si vigou-

s-a. --4---:E-r’:---’

çait déjà dans sa Médée (quoique mal conçue et mal

écrite) par quelques morceaux d’une force et d’une

élévation de style inconnues avant lui. Tel est ce
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monologue de Médée, imité de Sénèque. Ailleurs ce
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On connaît depuis longtemps ce qu’il y a de dé-

pourrait être une déclamation; mais il faut songer

fectueux dans le Cid, mais ce qui est très-remar-

que c’est une magicienne qui parle.

quable, et ce qu’il importe de démontrer, c’est que,

Souverains protecteurs des lois de l’hyménée ,

dans la nouveauté de l’ouvrage, ce qui lui fut re-

Dieux, garantsde il foi que Jason m’a donnée,

proché comme le plus répréhensible est véritable-

Vous qu’il prit a témoin d’une immortelle ardeur,

Quand parun faux serment il vainquit ma pudeur,
Voyu de quel mépris vous traite son parjure ,
Il m’aidez a venger cette commune injure :
S’il me peut aujourd’hui chassa impunément,

ment ce qu’il y a de plus beau. Cet exemple prouve
ce que j’ai établi au commencement de ce Cours,
que le génie précède nécessairement le goût et qu’il

Vous étés sans pouvoir ou sans ressentiment.

devine par instinct avant que nous sachions juger

Et vous . troupe savante en noires barbaries,

par principes. Je ne parle pas de Scudéry, qui était
aveuglé par la haine, mais l’Académie en corps
condamna le sujet du Cid, et déclara expressément

Filles de l’Achéron , Spectres , larves , Furies,
fières sœurs , si jamais notre commerce étroit

Sur vous et vos serpents me donna quelque droit,
Sortez de vos cachots avec les mémés flammes
Et les mêmes tourments dont vous gênez les Anses :

Laissez-les quelque tps reposer dans les fers;
Pour mieux agir pour moi , faites ne» aux enfers.
Î Apportez-moi du fond des antres de Cerbère

- La mort de ma rivale etcelle de son père,
Et, si vous ne voulez mai servir mon courroux,
Quelque chose de pis pour mon perfide époux.
Qu’il coure vagabond de province en province!

qu’il n’élail pas bon. Je sais de quelle estime jouit

la critique qui parut alors sous le titre de Sentiment
de l’Académie sur le Cid : cette estime est méritée

à beaucoup d’égards; mais je crois pouvoir dire,
sans blesser le respect que je dois à nos prédéces-

seurs, que cette critique est fautive en bien des

Qu’il fasse lâchement la cour a chaque prince!

points; qu’on a été trop loin quand on l’a qualifiée

Banni de tous cotés, sans bien et sans appui,

de chef-d’œuvre, et qu’elle est plutôt un modèle
d’impartialité et de modération que de justesse et

Accablé de malheurs, de misère et d’ennui,

Qu’a ses plus grands malheurs aucun ne compatisse!
Qu’il ait regret a mol pour son dernier supplice,

Et que mon souvenir, Jusque dans le tombeau,
Attache à son esprit un éternel bourreau !
Jason me répudie, et qui l’aurait pu croire!
S’il a manqué d’amour, manque-Hi de mémoire?

le peut-il bien quitter aprë tant de bienfaits?
n’ose-Hi bien quitter après tant de forfaits?
Sachant ce que je puis, ayant vu ce que j’ose,
Creil-il que m’offenser ce soit si peu de chose?
Quoi! mon père trahi, les éléments forcés,
D’unfvére dans la merles membres dispersés,
Lui font-ils présumer mon audace épuisée?
Lui font-ils présumer qu’a mon tour méprisée,
Ma rage contre lui n’ait par ou s’assouvir,

Et que tout mon pouvoir se borne a le servir?

On peut relever quelques fautes de langage ; mais,
en total, ce morceau est d’un style infiniment élevé

au-dessus de tout ce qu’on écrivait dans le même

temps. Ces deux vers surtout,
. Me peut-il bien quitter après tant de bienfaits?
n’ose-Hi bien quitter après tant de forfaits?

offrent un rapprochement d’idées de la plus grande

énergie : il est impossible de dire plus en peu de
mots : c’est le vrai sublime.
La littérature espagnole était alors en vogue parmi

nous. Nous avions emprunté beauch de pièces de
théâtre de cette nation , mais nous n’en avions guère
imité que les défauts. Corneille , en s’appropriant le

sujet du Cid, traité d’abord en Espagne par Diamante, et ensuite par Guîlem de Castro, ne fit pas
un larcin, comme l’envie le lui reprocha très-injustement, mais une de ces conquêtes qui n’appartien-

de bon goût. Ce fut Chapelain qui la rédigea, et cet

ouvrage fait honneur à ses connaissances et à son
esprit. Malgré quelques expressions, quelques tour-

nures qui ont vieilli, malgré quelques traits qui
sentent l’affectation et la recherche, alors trop à la
mode, en général les pensées et le style ont de la
dignité, et les motifs et les principes de l’Académie
sont noblement développés. On y rend un légitime

hommage au talent de Corneille: le cardinal de
Richelieu en fut très-mécontent , et c’était en faire
l’éloge. Quant aux erreurs qui s’y trouvent, et dont
Voltaire. qu’on accuse d’être le détracteur de Cor-

neille, a déjà relevé une partie, elles sont trisseronsables, parce que l’art ne faisait que de naître." y
a peu de mériteà les rectifier aujourd’hui après cent
cinquante ans d’expérience; mais il n’est pas indif-

férent à la gloire de Corneille de faire voir qu’il lui

arriva ce qui arrive toujours aux esprits créateurs :
c’est que non-seulement il faisait mieux que tous
ses rivaux, mais qu’il en savait plus que tous ses
juges.
Les reproches incontestables que l’on peut faire

au Cid, sont:
1° Le rôle de l’infante, qui a le double inconvénient d’étre absolument inutile, et de venir se mêler

mal à propos aux situations les plus intéressantes.
(Ce rôle fut retranciié lorsque Rousseau le lyrique
arrangea le Cid de la manière dont on le joue main.

nent qu’au génie. il embellit beaucoup ce qu’il pre-

tenant; mais j’examiue l’ouvrage tel qu’il fut com-

nait, en ôta beaucoup de défauts , et réduisit le tout
aux règles principales du théâtre. il ne les observa

posé.)

pas toutes : qui peut tout faire en commençant?

aucune mesure pour prévenir la descente des Mau-

2° L’imprudence du roi de Castille, qui ne prend
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res, quoiqu’il en soit instruit à temps, et qui, par
conséquent, joue un rôle peu digne de la royauté.
3° L’invraisemblance de la scène où don Sanche

n’est pas vrai que Chimène consente expressément
a épouser Rodrigue. Le spectateur voit bien qu’elle

apporte son épée à Chimène, qui se persuade que

y consentira un jour, et il le faut pour qu’il emporte
cette espérence, qui est la suite et le complément

Rodrigue est mort, et persiste dans une méprise

de l’intérêt qu’il a pris à leur amour. Mais écoutons

beaucoup trop prolongée , et dont un seul mot pou-

la dernière réponse de Chimène au roi de Castille, .
qui n’a consenti au combat de Rodrigue contre don
Sanche que sous la condition qu’elle épouserait le

vait la tirer. On voit que l’auteur s’est servi de ce
moyen forcé pour amener le désespoir de Chimène
jusqu’à l’aveu public de son amour pour Rodrigue,
et affaiblir ainsi la résistance qu’elle oppose au roi,

vainqueur.

qui veut l’unir à son amant. Mais il ne parait pas

il faut l’avouer, cira ,
Mon amour a paru , je ne puis m’en dédire.

que ce ressort fût nécessaire, etla passion de Chimène

Rodrigue a des vertus que je ne puis halr,

était suffisamment connue.
4° La violation fréquente de cette règle essentielle
qui défend de laisser jamais la scène vide, et que les

Mais a quoi que déjà vous m’ayez condamnée ,

acteurs entrent et sortent sans se parler ou sans se

voir.
5° La monotonie qui se fait sentir dans toutes les
. scènes entre Chimène et Rodrigue, où ce dernier
otite continuellement de mourir. J’ignore si, dans
le plan de l’ouvrage, il était possible de faire autrement : j’avouerai aussi que Corneille a mis beaucoup
d’esprit et d’adresse à varier, autant qu’il le pouvait,

par les détails , cette uniformité de fond; mais enfin

elle se fait sentir , et Voltaire ajoute avec raison que
Rodrigue offrant toujours sa vie à sa maîtresse a
une tournure un peu trop romanesque.
Voilà , ce me semble , les vrais défauts qu’on peut

blâmer dans la conduite du Cid: ils sont assez graves.

Et vous êtes mon rot , je vous dots obéir.

Pennes-vous a vos yeux soqu cet hyménée?
Et quand de mon devoir vous voulez cet effort ,
Toute votre justice en est-elle d’accord?

Si Rodrlgue a mm devient si nécessaire ,
De ce qu’il fait pour vous dots-je etre le salaire .
Et. me livrer mol-mème au reproche éternel,
D’avoir trempé mes mains dans le sang paternel?

Je ne puis mieux faire que de joindre à ce passage
la note de Voltaire.
a Il me semble que ces beaux-vers que dit Chimène la
justifient entièrement. Elle n’épouse point Rodrigue; elle
fait même des remontrances au roi. J’avoue que je ne conçois pas comment on a pu raccuser d’indéœnce , au lieu
de la plaindre et de l’admirer. Elle dit a la vérité au roi, Je

dois obéir; mais elle ne dit point, fouirai. Le spectateur sent bien pourtant qu’elle obéira; et c’est en cela, ce
me semble, que consiste la beauté du dénoûment? n

C’est ainsi que le grand ennemi de Corneille le

Remarquons pourtant qu’il n’y en a pas un qui soit
capital, c’est-à-dire qui fasse crouler l’ouvrage par

défend contre l’Académie. S’il est permis d’ajouter

les fondements, ou qui détruise l’intérêt; car un rôle

serverai que celui qui rédigea lejugement de l’Academie se méprend dans les idées et dans les termes,

inutile peut être retranché, et nous en avons plus
d’un exemple. Il est possible à toute force que le roi

de Castille manque de prudence et de précaution , et
que don Sanche, étourdi de l’emportement de Chi-

quelque chose à l’opinion d’un si grand maître, j’ob-

quand il dit que le sujet du Cid est son mariage avec
Chimène. Ce mariage, dans le cas où il aurait lieu ,
serait le dénoûment, et non pas le sujet. Puisqu’il faut

mène, n’ose point l’interrompre pour la détromper :

revenir à la rigueur des termes techniques, le sujet

ce sont des invraisemblances, mais non pas des absurdités. Cette distinction est très-importante, et

de la pièce de Corneille est l’amour que Rodrigue et

nous aurons lieu de l’appliquer quand il sera ques-

relle de don Diègue et du comte, et par la mort de
ce dernier, tué par le Cid. La situation violente de
Chimène entre son amour et son devoir forme le
nœud qui doit se trouver dans toute action dramati.
que; et ce nœud est en lui-même un des plus beaux

tion de Rodogune.
Il résulte de cet exposé que le Cid n’est pas une
pièce régulièrement bonne. Mais est-il vrai, comme
le prétendait l’Académie, que le sujet n’en soit pas
bon? Un siècle et demi de succès a répondu d’avance

à cette question; mais il peut être utile de la discuter, pour l’intérêt de l’art et l’instruction des

amateurs.
Pour condamner le sujet du Cid, l’Académie se
fonde sur ce qu’il est moralement invraisemblable

Chimène ont l’un pour l’autre, traversé par la que-

qu’on ait imaginés , indépendamment de la péripétie

qui peut terminer la pièce. Cette péripétie, ou changement d’état, est la double victoire de Rodrigue :
l’une sur les Maures, qui sauve l’État et met son
libérateur à l’abri de la punition; l’autre sur don

père le même jour où il l’a tué. Il y a , si j’ose le dire,

Sanche, laquelle, dans les règles de la chevalerie,
doit satisfaire la vengeance de Chimène. Jusque-là
le sujet est irréprochable dans tous les principes de

une double erreur dans ce jugement. D’abord il

l’art, puisqu’il est conforme à la nature et aux mœurs.

que Chimène consente à épouser le meurtrier de son
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il est de plus intéressant, puisqu’il excite à la fois
l’admiration et la pitié : l’admiration pour Rodri-

5l quelque autre malheur m’avait ravi mon pin,
Mon une aurait trouvé dans le bien de te voir

gue , qui ne balance pas à combattre le comte, dont
il adore la tille; l’admiration pour Chimène, qui
poursuit la vengeance de son père en adorant celui

Et contre ma douleur j’aurais senti des charmes
Quand une main si chère eut essuyé mes larmes.
Mais il me faut te perdre après l’avoir perdu;

qui l’a tué; et la pitié pour les deux amants, qui sacrifient l’intérêt de leur passion aux lois de l’hon-

Et cet affreux devoir, dont l’ordre m’assassiae,

neur. Je dis l’intérêt de leur passion, et non pas

De licha sentiments pour ta punition.

leur passion mémé; car, si Chimène cessait d’aimer

Rodrigue , parce qu’il a fait le devoir d’un fils , en

vengeant son père comme le veut cet ignorant de
Scudéry, qui n’y entend n’en , la pièce ne ferait pas

le moindre effet. Laissons ce pauvre homme traiter
Chimène de dénaturée, de parricide, de monstre,
de furie, de Daurade, et s’étonner que la foudre
ne tombe pas sur elle. Ces plates déclamations font
pitié : on s’attend bien que ce n’est pas la le style de

l’Académie; il est aussi honnête que celui de Scudéry est indécent. Elle avoue que l’amour de Chimène n’est point condamnable.
a Nous n’entendons pas , dit-elle, condamner Chimène
de ce qu’elle aime le meurtrier de son père , puisque son
engageth avec Rodrigue avait précédé la mort du comte,
et qu’il n’est pas en la puissance d’une personne de cesser

d’aimer quand il lui plait. n

Voilà donc l’Académie qui approuve ce qui est
vraiment le sujet de la pièce , l’amour combattu par
le devoir. Le dénoûment, qui n’est que la dernière
partie de ce sujet, était délicat et difficile. On peut

affirmer aujourd’hui avec Voltaire, avec toute la
France, qui applaudit le Cid depuis tant d’années ,
que Corneille s’en est tiré très-heureusement, et qu’il
a su accorder ce qui était dû à la décence avec l’intérêt qu’on prend aux deux amants.
Si l’on eût été alors plus avancé dans la connaissance du théâtre , l’Académie aurait été plus loin.
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L’unique allégement qu’elle eut pu recevoir,

Cet effort sur ma flamme s mon honneur est du ,

la force a travailler mol-meme a ta ruine;
Car enlia n’attends pas de mon affection
De quoi qu’en ta faveur notre amour m’enûetlenne,
la générosité doit répondre a la tienne.
Tu t’es, en m’offensant, montré digne de moi :

Je me dois, par ta mort, montrer digne de toi.

La versification laisse ici. beaucoup à désirer;
mais les sentiments sont vrais , et c’est toujours le
ton de la tragédie.
L’Académie tombe ici dans une sorte de contradiction , lorsque , après avoir approuvé l’amour de
Chimène, elle dit :
n Nous la blâmons seulement de ce que son amour l’emporte sur son devoir, et qu’en même temps qu’elle pour-

suit Rodrigue elle fait des vœux en sa faveur. n
Non , l’amour ne l’emporte point sur le devoir :

voyez si, dans la scène où elle demande justice au
roi, elle épargne rien pour en obtenir vengeance. il
est vrai que , dans la scène où Rodrigue est à ses
pieds plein d’amour et de désespoir, et lui demandant la mort , l’attendrissement la conduit jusqu’à

dire :
Je ferai mon possible a bien venger mon père;
Mais , malgré la rigueur d’un si cruel devoir,

Mon unique souhait est de ne rien pouvoir.
Quoi donc! voudrait-on qu’elle lui dit qu’elle dé-

sire en effet sa mort? Ce sentiment serait injuste et
atroce, puisque, de son aveu , il n’a’rien fait que de

légitime. Ce vœu serait l’expression de la haine ,
et Chimène n’en doit point avoir. Si elle allaitjusque-là , c’est alors que l’amour serait éteint par l’of-

Elle aurait dit que ce qu’il y a de plus admirable dans

fense involontaire de Rodrigue; et si les passions

le Cid est précisément cette passion de Chimène pour
celui qu’elle poursuit et qu’elle doit poursuivre. Elle

combattues sont intéressantes , les passions entière-

aurait reconnu ces combats qui sont l’âme de la tragédie, dans ces vers de Chimène :

rite de Chimène , si elle le poursuivait en désirant

Ah! Rodrigue. il est vrai , quoique ion ennemie,
le ne puis le ’blAmer d’avoir fui l’infamie;

Et de quelquefaçon qu’éclatent mes douleurs ,

Je ne raccuse point, je pleure mes malheurs.
Je sais ce que l’honneur, après un tel outrage ,
Damandaitlt l’ardeur d’un généreux courage.

Tu n’as fait le devoir t que d’un homme de bien;

liais aussi, lefauanf, tu m’as appris le mien.
Ta funeste valeur m’lnstruit par ta victoire;
Elle a vengé ton pare et soutenu ta gloire :

ment sacrifiées sont froides. Et où serait donc le mévéritablementsamortPC’est parce qu’ellela demande
’ en craignant de l’obtenir qu’elle nous parait si inté-

ressante; et quand nous l’avons entendue, devant le

roi de Castille , crierjustice et faire parler le sang de
son père; lorsque ensuite, en présence de ce qu’elle
aime, touchée de l’infortune d’un amant aussi malheureux qu’innocent, elle avoue qu’elle ne peut sou-

Même soin me regarde, etj’al , pour m’aflh’gsr,

haiter sa mort, notre cœur reconnaît également
dans ces deux scènes le cri de la nature; et, il faut

la gloire à soutenir et mon père a venger.

bien le dire ,, Corneille la connaissait mieux que l’A-

Hélas! la» 5mm ici me mure :

cadémie.

sa; il fallait: Tu n’a: fait que le devoir d’un homme de

Elle donne raison à Scudéry sur ce qu’on appelle ,

en poésie dramatique, les mœurs : elle avoue que
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c’est en conséquence dece principe qu’on s’y intéresse
Chimène est, contre la bienséance de son sexe ,
même aux coupables, quand ils ont de grandes pasamante trip sensible et fille trop dénaturée, et
qu’elle est au moins scandaleuse, si elle n’est pas

sions ou de grands remords, qui sont à la fois et leur

dépravée.

excuse et leur punition : leur excuse, car tous nous I

J’en demande encore pardon à l’Académie : mais
il m’est bien démontré qu’une fille dénaturée ne

sentons au fond du cœurde quoi les passions peuvent

serait pas supportée au théâtre, bien loin d’y pro-

qui répond à ceux qui craignent que ces exemples

duire l’effet qu’y produit Chimène. Ce sont là de ces
fautes qu’au ne pardonne jamais , parce qu’elles sont

ne soient dangereux. Personne n’est tenté d’imiter
Phèdre ou Sémiramis, malgré l’ivresse entrainante
de l’une et la grandeurimposante del’autre. Le poète,

jugées par le cœur, et que les hommes rassemblés
ne peuvent pas recevoir une impression opposée à

rendre l’homme capable; leur punition, et c’est ce

au contraire, semble vous dire à chaque vers :

la nature. L’exemple de l’Académie nous prouve au
contraire combien l’esprit peut s’égarer en jugeant

Voyez comme Phèdre est tourmentée par un amour
adultère! voyez comme Sémiramis , au milieu de sa

les effets du théâtre par des principes généraux et

puissance, est poursuivie par le repentir de son

abstraits.

crime!
Des critiques de mauvaise foi ont dit de ces pièces et de quelques-unes du même genre : Mais com-

Chapelain , qui avait étudié la poétique plus en
savant qu’en homme de goût , induisit probablement
l’Académie en erreur sur ce mot de mœurs qui est
ici mal entendu. Les mœurs faisant partie de l’imitation théâtrale, il n’est pas nécessaire qu’elles soient

rigoureusement bonnes; notre premier législateur,
Aristote, l’avait très bien senti, et le dit expressé-

ment s’intéresser à des personnages si criminels?

Et fort souvent on les a crus, faute d’apercevoir
l’espèce de sophisme qui est dans ce mot s’intéresser. Il y a deux manières de s’intéresser au théâtre:

ment. Les mœurs dramatiques sont donc subordon-

l’une consiste à désirer le bonheur des personnages qu’on aime, comme dans Zatre et dans le Cid e

nées , non-seulement aux circonstances , mais encore
au temps et au pays où se passe la scène; et c’est ce

comme dans Phèdre et Sémiramis .- et ces deux

que l’Académie , qui n’en dit pas un mot dans sa cri-

sources d’intérét sont également fécondes, quoique

tique , parait avoir entièrement oublié. L’action du

la première soit la plus heureuse. .

Cid est du quinzième siècle , et se passe en Espagne,
dans le temps du règne de la chevalerie. A cette épo-

que, et dans les mœurs alors établies, un gentilhomme qui n’aurait pas vengé l’affront fait à son
père aurait été regardé avec autant d’exécution que

s’il eût commis les plus grands crimes: il n’eût pas
été seulement méprisé; il eût été abhorré. Ce devoir

l’autre, à plaindre l’infortune de ceux qu’on excuse ,

Appliquons maintenant au Cid ces principes de
justice universelle, et avouons qu’au fond , les spectateurs ne font pas le moindre reproche à Rodrigue ,

et conséquemment désirent son bonheur. Or, le
poète a toujours raison quand il se conforme aux
dispositions secrètes des spectateurs. et il ne leur
déplait jamais tant que quand il les trompe. Le Cid

étant si sacré , il n’est donc pas scandaleux que
Chimène ne prenne pas le parti de renoncer entièrement à Rodrigue, comme le voudrait l’Académie ,
qui prétend que c’est ainsi que devait finir le combat

a tué le père de Chimène, il est vrai; mais il le devait; mais elle-mémé en convient; mais il a sauvé

de l’honneur contre l’amour ; que cette victoireeût

permis ce combat qu’à condition qu’elle recevrait la

l’État; mais il a vaincu et désarmé le champion qui

avait pris querelle pour Chimène; mais le roi n’a

été d’autant plus grande , qu’elle eût été plus rai-

main du vainqueur : combien de contre-poids qui

sonnable ; que ce n’est pas ce combat qu’elle désap-

balancent le devoir de tille! Cependant la décence

prouve, mais la manière dont il se termine, et que
celui des deux à qui le dessus demeure devait raisonnablement succomber.
Je ne sais pas si cette victoire eût été bien raison-

ne permet pas qu’elle accepte la main d’un homme

qui, dans le même jour, a tué son père : elle la refuse donc; mais elle ne dit pas qu’elle la refusera
toujours. La bienséance est satisfaite; le spectateur,

nable ; mais je suis sur qu’elle n’était point du tout

à qui l’on permet d’espérer le bonheur du Cid, s’en

théâtrale , et que , si Corneille eût pris ce parti,

va content, et le poète a raison.

l’Académie ne lui aurait jamais fait l’honneur de le

critiquer. N’oublions pas qu’il y adans le cœur de

Je ne me serais pas permis d’insister sur l’apologie

tous les hommes un fonds de justice naturelle, et

d’un ouvrage que, dans sa naissance , le public défendit contre l’Académie, et dont le temps a consa-

que c’est elle qui dirige secrètement toutes les im-

cré les beautés, si ce n’avait été une occasion de

pressions qu’ils reçoivent au spectacle: c’est sur ce

dévelooper une théorie qui peut être de quelque utilité, et faire connaître sous quel point de vue il faut

premier fondement que repose la morale du théâtre;
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considérer l’art dramatique. C’est à quoi peut semr

ni aimantait. -

principalement l’analyse des ouvrages célèbres de-

puis longtemps appréciés. Concluons que dans le

J’en doute : l’on dirait fort bien . Cette ardeur

Cid. le choixdu sujet que l’on a blâmé est un des plus
grands mérites du poète. C’est, à mon gré , le plus

que j’ai dans les yeux, mon père me l’a transmise

beau, le plus intéressant que Corneille ait traité.

mettant la cause pour l’effet , je dirais : Cette ardeur
que vous me voyez, c’est le sang de mon père; et
tout le monde m’entendrait. Cette critique est trop

avec son sang; et, par une figure très-connue , en

Qu’il l’ait pris à Guillem de Castro, peu importe :

on ne saurait trop répéter que prendre ainsi aux
étrangers ou aux anciens pour enrichir sa nation ,
sera toujours un sujet degloire , et non pas de repro-

vétilleuse.

Au reste , rien ne fait plus d’honneur à l’Acadé-

che. Mais ce mérite du sujet est-il le seul? J’ai parlé

de la beauté des situations : il faut y joindre celle des

mie, et ne rachète mieux ses erreurs , alors très-pardonnables, que la manière dont elle s’exprime en

caractères. Le sentiment de l’honneur et l’héroïsme

finissant un travail dont elle ne s’était chargée qu’a-

de la chevalerie respirent dans le vieux don Diègue
et dans son fils , et ont dans chacun d’eux le carac-

vec la plus grande répugnance.
n La véhémence des passions, la force et la délicatesse
des pensées , et est agrément inexplicable qui se mêle dans

tère déterminé par la différence d’âge. Le rôle de

Chimène, en général noble et pathétique , tombe
de temps ’en temps dans la déclamation et le faux

tous les défauts du Cid, lui ont acquis un rang considérable entre les poèmes français de ce genre. si son auteur
ne doit pas toute sa réputation a son mérite, il ne la doit
pas toute a son bonheur; et la nature lui a été assez li-

esprit , dont la contagion s’étendait encore jusqu’à

Corneille,qui commençait le premier à en purger le
théâtre; mais il offre les plus beaux traits de pas-

béralepouraxcuser la fortune, si elle lui a étéprodigue. n
C’est beaucoup qu’un pareil témoignage, si l’on

sion qu’ait fournis à l’auteur la peinture de l’amour,

songe au cardinal de Richelieu; c’est trop peu , si

à laquelle il semble que son génie se pliait difficilement. lls sont d’ailleurs trop connus pourles rappeler
ici. Je ne m’arrêterai point non plus à discuter quelques autres observations de l’Académie, que je ne
crois pas plus fondées que celle qu’on vient de voir,
et qui partent du même principe d’erreur. Celles qui

dû? Non-seulement le caractère de l’esprit humain
s’y oppose , on pourrait même dire que cettejustice

portent sur la partie dont ce tribunal devait le mieux
juger, la diction, ne sont pas non plus à l’abri de

tardive est en quelque sorte fondée en raison. Nos
jugements sont si incertains, si sujets à l’erreur,

tout reproche, et marquent une application trop

qu’ils ont besoin de la sanction du temps; et ce seul

rigoureuse de la grammaire à la poésie. Je me bornerai à deux exemples :

motif, sans parler detous les autres , suffit pour rap-

l’on considère la disproportion immense entre Cor-

neille et tout ce qu’on lui opposait. Mais que] est
l’artiste à qui l’on donne d’abord le rang qui lui est

peler sans cesse à l’homme d’un talent supérieur

cette sentence de Voltaire:

Et ce fer, que mon bras ne peut plus soutenu,
le le remets au tien pour venger et punir.

a L’or et la boue sont confondus pendant la vie des artistes, et la mort les sépare. n

Ces deux vers sont admirables. En voici la critique :

Le sujet des Horaces , qu’entreprit Corneille après

a Venger et punir est trop vague; car on ne sait qui
doit être vengé ou qui doit être puni. r

celui du Cid, était bien moins heureux et bien plus

J’ose croire cette critique mal fondée , etje louerai
ces deux vers précisément par ce qu’on y censure.

difficile a manier. Il ne s’agit que d’un combat , d’un
événement très-simple, qu’à la vérité le nom de

D’abord le sens est clair : qui peut se méprendre

Rome a rendu fameux , mais dont il semble impossible de tirer une fable dramatique. C’est aussi, de
tous les ouvrages de Corneille, celui où il a dû le
plus à son génie. Ni les anciens ni les modernes ne

sur ce qu’on doit venger et sur ce qu’on doit punir?

Mais ce qui me parait digne de louange, c’est cette
précision rapide qui est avare des mots, parce que
la vengeance est avare du temps. Venger et punir :

lui ont rien fourni: tout est de création. Les trois
premiers actes , pris séparément, sont peut-être,

meurs ou lue : voilà les mots qui se précipitent dans
la bouche d’un homme furieux : il voudrait n’en pas

malgré les défauts qui s’y mêlent, ce qu’il a fait de

dire d’autres.

plus sublime , et en même temps c’est la qu’il a mis

Les moments sont trop chers pour les perdre en paroles,

dit don Diègue en ce même moment; et c’est pour
cela qu’il les ménage.

Celte ardeur que dans les yeux je porte

Sais-tu que c’est son sang? le sala-tu? ,

le plus d’art. Fontenelle, dans ses Réflexions sur
y

r

l’Art poétique, dont le principal objet est l’éloge

l
I

de Corneille et la critique de Racine, a très-bien
développé cet art employé par l’auteur des Horaces

pour produire de la variété et des suspensions dans
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une situation qui est en elle-mémé si simple, et qui
tient à un seul événement, à l’issue d’un combat. Il

contraire. La fuite de son lb tu: qu’un stratagème dont
il s’est servi pour vaincre les trois Curiaces, qui sont de-

faut l’entendre; car, malgré sa partialité ordinaire,

meurés morts sur le champ de bataille. Rien n’est plus ad-

tout ce qu’il dit en cet endroit est très-vrai.

mirable que la manière dont cette action est menée : on

a Les trois Horaces combattent pour Rome , les trois

n’en trouvera, ni l’original chez les anciens, ni la copie

chez les modernes. n

Curiaees pourAlbe : deux nonces sont tués, et le troisième,

quoique resté seul, trouve moyen de vaincre les trois Curiaces; voilà ce que l’histoire fournit. Que l’on examine

quels ornements, et combien d’ornements différents, le
poète y a ajoutés : plus on l’examinera, plus on en sera
surpris. Il fait les Horaces et les Curiaces alliés et prêts à
s’allier encore. L’un des Horaces a épousé Sabine, sœur

des Curiaces, et l’un des Curiaces aime Camille , sœur
des limaces. Lorsque le théâtre s’ouvre , Albe et Rome

Rien n’est plus juste : toutes ces alternatives de
donleuret de joie , d’espérance et de crainte, sont
l’âme de la tragédie , et sent ici de l’invention de Cor-

neille. Sur cet exposé, l’on croirait que la pièce est
parfaite: il s’en faut pourtant de beaucoup, et l’au-

teur lui-même en convient avec cette noble candeur

qui ajoute à la gloire du talent en contribuant au

sont en guerre, et ce jour-la même il se doit donner une

progrès de l’art età l’instruction des artistes. Fon-

bataille décisive. Sabine se plaint d’avoir ses frères dans

tenelle, qui n’est pas tout à fait de si bonne foi, a
ici un petit tort assez commun, soit qu’on veuille

une armée et son mari dans l’autre, et de n’être en état
de se réjouir des succès de l’un ni de l’autre parti. Ca-

mille espérait la paix ce jour-la mémé , et croyait devoir
épouser Curiace, sur la foi d’un oracle qui lui avait été

rendu; mais un songe a renouvelé ses craintes. Cependant
Curiace lui vient annoncer que les chefs d’Albe et de lierne ,

sur le point de donner bataille, ont en horreur de tout le
sang qui s’allait répandre , et ont résolu de finir cette guerre

par un combat de trois contre trois, et qu’en attendant ils
ont fait une trêve. Camille reçoit avec transport une si beureuse nouvelle, ct Sabine ne doit pas être moins contente.

louer, soit qu’on veuille blâmer; c’est de ne montrer
qu’un côté des objets. En effet, d’où vient’que Vole

taire , dont les observations s’accordent jusqu’ici

avec celles de Fontenejle, et qui , de plus, parle des
beautés de détail avec cet enthousiasme d’admiration et ce sentiment profond qui n’appartient qu’à

un grand artiste, finit cependant par conclure en
termes exprès que le sujet des Horaces n’était pas
fait pour le théâtre î C’est qu’il considère l’ensem-

Ensuite les trois limaces sont choisis pour être les combattants de Rome , et Curiace les fétiche de cet honneur,

blc dont Fontenelle n’avait considéré que quelques

et se plaint en même temps de ce qu’il faut que ses beaux-

ne forme que trois actes , et finit au commencement

frères périssent, ou qu’Albe, sa patrie, soit sujette de Rome.

Mais quel redoublement de douleur pour lui, quand il apprend que ses deux frères et lui sont choisis pour être les

parties. Et d’abord , tout ce que nous venons de voir
du quatrième. La pièce est donc terminée. Le sujet
est rempli. Il s’agissait de savoir qui l’emporterait

ou son amant, et cela par les mains les uns des autres.

de Rome ou d’Albe :les Curiaces sont morts; Horace est vainqueur; tout est consommé. Ce qui suit
forme non-seulement deux autres pièces , ce qui est
un vice capital , mais , par un effet malheureusement
rétroactif, nuit beaucoup à la première, en ternis-

Les combattants eux-mêmes sont émus et attendris : ce-

sant le caractère qu’on .vient d’admirer, et en ren-

pendant il faut partir, et ils vont sur le champ de bataille.

dant odieux gratuitement le personnage d’Horace,

combattants d’Albe! Quel trouble recommence entre tous
les personnages? La guerre n’était pas si terrible pour eux.

Sabine et Camille sont plus alarmées que jamais. Il faut
que l’un perde ou son mari ou ses frères , l’autre ses frères

Quand les deux armées les voient, elles ne peuvent soulirir
que des personnes si proches combattent ensemble, et l’on
fait un sacrifice pour savoir la volonté des dieux. L’espérance renalt dans le cœur de Sabine; mais Camille n’augure
rien de bon. On leur vient dire qu’il n’y a plus rien à espé-

rer ; que les dieux approuvent le combat, et que les cornbattants sont aux mains. Nouveau désespoir, trouble plus grand

quc jamais. Ensuite vient la nouvelle que deux Hem-es
sont tués, le troisième fuite , et les trois Curiaces mattres du champ de bataille. Camille regrette ses deux frères ,

et a une joie secrète de ce que son amant est vivant et
vainqueur: Sabine, qui ne perd ni ses frères ni son mari,
est contente, mais le père des Hou-aces, uniquement touché des intérêts de Rome, qui va être sujette d’Albe, et

de la honte qui rejaillit sur lui par la fuite de son fils, jure
qu’il le punira de sa lacheté, et lui ôtera la vie de ses propres

qui avait excité de l’intérêt. L’une de ces deux ac-

tions ajoutées à l’action principale est le meurtre de

Camille , qui est atroce etinexcusable; l’autre est le
péril d’Horace mis en jugement, et accusé devant
le roi par un Valère qu’on n’a pas encore vu dans

la pièce : et cette dernière action estinfiniment moins
attachante que la première, parce qu’on sent trop
bien qu’Horace, qui vient de rendre un si grand service à sa patrie, ne peut pas être condamné. Ces

trois actions bien distinctes, qui, ne pouvant se
lier, ne peuvent que se nuire, composent un tout
extrêmement vicieux; et il est bien sûr que, sans le
juste respect que l’on a pour le nom du père du
théâtre , on n’entendrait pas ces deux derniers actes.

mains; ce qui redonne une nouvelle inquiétude à Sabine.

aussi inférieurs aux trois premiers qu’ils en sont

Mais ou apporte enfin au vieil Horace une nouvelle toute

indépendants.

x
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’Mals du moins l’auteur, en se réduisant à ces trois

actes, pouvait-il faire un tout régulier? Je ne le
crois pas, car il n’y avait pas de dénoûment possible; et c’est ici qu’il faut examiner le côté des objets

que n’a pas présenté Fontenelle. Nous y verrons
que les ressources si ingénieuses qu’a trouvées Cor-

neille pour relever la simplicité de son sujet ont un
grand inconvénient : c’est de mettre des personna-

ges principaux dans une situation dont il ne peut
les tirer heureusement. Car je suppose qu’il voulût
finir à la victoire d’Borace , comme la nature du su-

jet le lui prescrivait, que deviendra cette Camille,
qui vient de perdre son amant? C’est un principe
convenu que le dénoûment doit décider de l’état

de tous les personnages d’une manière satisfaisante.
Que faire de Camille? La laisser résignée à son malheur était bien froid , et, de plus, contraire à l’his-

toire qui est si connue. La tuer flétrit le caractère
d’Horace, et, de plus, commence nécessairement
une seconde action; car on ne peut pas finir la pièce
par un meurtre si révoltant. Et Sabine? Elle n’est
pas si importante que Camille : mais il faut donc la
laisser aussi pleurant ses trois frères? Rien de tout
cela ne comporte un dénoûment convenable, et
quoiqu’il y ait de l’art à mettre les personnages dans

des Situations difficiles, cet art ne suffit pas; l’es-

sentiel est de savoir les en faire sortir. Corneille,
n’en trouvant pas le moyen, a pris le parti de suivre
jusqu’au bout toute l’histoire d’Horace , sans se

mettre en peine de la multiplicité d’actions. Ce ne
fut pas ignorance des règles; elles étaient connues,
et il avait observé l’unité d’objet dans le Cid, et

même à peu près celle de temps et de lieu: ce fut
impossibilité de faire autrement; et c’est pour cela ,

sans doute, que son illustre commentateur pense
que ce sujet ne pouvait pas fournir une tragédie.
Ce n’est pas tout, et voici ce que Fontenelle, en
louant l’invention des personnages de Sabine et de
Camille, n’a pas vu ou n’a pas voulu voir. Ces deux
rôles , que l’auteur a imaginés pour remplir le vide

m

Il est reconnu que des personnages dramatiques
ne doivent pas venir sur le théâtre uniquement pour
s’entretenir, et que chaque scène doit avoir un motif. (le défaut est encore plus sensible au troisième

acte , que Sabine commence par un monologue inu
tile, et dans la quatrième scène de ce même acte,
où Sabine et Camille disputent à qui des deux est
la plus malheureuse.
Quand il faut que l’un meure , et par les mains de l’autre .

C’est un raisonnement bien mauvais que le votre.

il est clair que ces raisonnements sont nécessairement froids, et qu’une sœur et une amante ,’pendant que leLfrère et l’amant sont aux mains , doivent

faire autre chose que raisonner. On sent ici le côté
faible du sujet. Sabine, quoique plus liée à l’action
que l’Infante du Cid, quoique dans la première scène

elle dise de très-belles choses , est pourtant un rôle

purement passif, et qui ne sert essentiellement a
rien. Elle ne peut que s’affiiger de la guerre qui sépare les deux familles, et l’on est trop sûr qu’elle
n’empêchera pas son époux Horace d’aller au com-

bat, et que Camille n’aura pas plus de pouvoir sur
Curiace son amant. Le caractère de ces deux guerriers est trop prononcé pour qu’on puisse en douter.
Les voilà donc réduites à attendre l’événement sans

pouvoir y influer en rien; et toutes les fois que l’on
établit sur la scène un combat d’intérêts opposés,
c’est un principe de l’art que l’issue en doit être dou-

teuse, et que les contre-poids réciproques doivent
se balancer de manière qu’on ne sache qui des deux
l’emportera. Quand Sabine vient proposer àson frère
et à son mari de lui donner la mort, et qu’elle leur

dit:
Qu’un de vous deux me tue, et que l’autre me venge,

on sait trop qu’ils ne feront ni l’un ni l’autre. Ce
n’est donc qu’une vaine déclamation; car Sabine ne

doit pas plus le demander qu’ils ne doivent le faire :
c’est un remplissage amené par des sentiments peu

naturels.

du sujet, ne laissent pas de le faire sentir quelquefois , même dans ces trois premiers actes si admi-

trois premiers actes, ne saurait produire un grand

rables d’ailleurs. Ils occupent la scène, mais plus

effet. Pourquoi? D’abord , c’est qu’il est exprimé as-

d’une fois ils la font languir; enfin , ils n’excitent

sez faiblement; ensuite , c’est que les deux Horaces ,
et surtout le père , du moment qu’ils paraissent ,
ont une grandeur qui efface tout, et s’emparent de
tout l’intérêt. Tel est le cœur humain z quand il est
fortement rempli d’un objet, il n’y a plus de place
pour tout le reste; et c’est sur cette grande vérité,

guère qu’un intérêt de curiosité. Cette langueur se

fait sentir dès les premières scènes; par exemple,
lorsque Sabine , après avoir ouvert la pièce avec sa

confidente Julie, la quitte, sans aucune raison apparente , en voyant paraître Camille, et dit à celle-ci z
un sœur, entretenu Julie;

lorsque Camille dit à cette confidente
Qu’elle a tort de vouloir que Je vous entretienne!

D’un antre côté, l’amour de Camille, dans ces

démontrée par l’expérience , qu’est fondé ce principe

d’unité qu’on a si ridiculement combattu, comme
si c’eût été une convention arbitraire, et non pas

le vœu de la nature. Transportons-nous au théâtre;

m
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mettons-nous au moment où Horace et Curiace,

teint. Des juges sévères, en trouvant tout simple

près d’aller combattre, sont avec Sabine et Camille,

que l’admiration qu’il inspirait ait entraîné les es-

qui font de vains efforts pour les retenir : voyons
arriver le vieil Horace :

prits, dans la nouveauté de ses ouvrages et dans les
premiers beaux jours qu’il fit luire sur la France,

Qu’est ceci, mes enfants? Écoutez-vous vos flammes?

s’étonnent que longtemps après, lorsque l’art fut

Et perdez-vous encor le temps avec des femmes?

perfectionné et que le théâtre français eut des
ouvrages infiniment plus achevés que les siens, le
nombre et la nature de ses fautes n’aient pas nui à
l’impression de ses beautés. ils attribuent cette
indulgence à la seule vénération qui est due à son
nom : je crois qu’il y en a une autre raison plus puissante. Dans un siècle où le goût est formé, on voit

musa verser du sans, regardez-vous des plaira?
Fuyez, et laissez-la déplorer lem-s malheurs.

Dès cet instant, Sabine et Camille ne sont plus rien.
On ne voit plus que Rome , on n’entend plus que le
vieil Horace. Les deux femmes sortent sans qu’on

y fasse attention; et, lorsque le vieux Romain interrompt les adieux des deux jeunes guerriers par
ces vers ,
Ah! n’attendrlssez point let mes sentiments.

’ Pourvousencourager,mavolxmanuedetermes:
Mon cœur ne forme point de pensers assez fermes;
loi-même, a) cet adieu, j’ai les larmes aux yeux.

Faite votre devoir, et laissez faire aux dieux.

cette larme paternelle qui tombe des yeux de l’inflexible vieillard touche cent fois plus que les plaintes superfines des deux femmes. On reconnaît la
vérité de ce qu’a dit Voltaire, que l’amour n’est

point fait pour la seconde place. On est enchanté
qu’un critique tel que lui, aussi grandjuge que grand
modèle, rende à Corneille ce témoignage.
n J’ai cherché dans tous les anciens et dans tous les
théâtres étrangers une situation pareille , un pareil mélange
de grandeur d’âme , de douleur et de bienséance, et je ne
l’ai point trouvé. I

C’est ce rôle étonnant et original du vieil Horace,

toujours avec une curiosité mêlée d’intérêt ces mo-

numents anciens, sublimes dans quelques parties,
et imparfaits dans l’ensemble, qui appartiennent à
la naissance des arts. La représentation des pièces
de Corneille nous met à la fois sous les yeux et son
génie et son siècle.;C’est pour nous un double plai-

sir de les voir en présence, et de juger ensemble
l’un et l’autre. Ses beautés marquent le premier,
ses défauts rappellent le second. Celles-l’a nousdisent, Voilà ce qu’était Corneille; ceux-ci , Voilà ce
qu’étaient tous les autres.

Qu’on ne craigne donc point , par un intérêt mal

entendu pour sa gloire, de voir relever des défauts
qui ne la ternissent point. Elle est protégée par le
sentiment légitime de l’orgueil national, qui reven-

diquera dans tous les temps le nom de cet homme
extraordinaire, comme un de ses plus beaux titres

c’est le beau contraste de ceux d’Horace le fils et
de Curiace , qui produit tout l’effet de ces trois pre-

d’illustration.

miers actes; ce sont ces belles créations du génie
de Corneille qui couvrent de leur éclat les défauts
mêlés à tant de beautés, et qui, malgré le horsd’œuvre absolu des deux derniers actes , et la froideur inévitable qui en résulte; malgré le meurtre

vrage; et quoique les Horace: forment un tout infl-

de Camille, si peu tolérable et si peu fait pour la
scène, y conserveront toujours cette pièce, moins
comme une belle tragédie que comme un ouvrage

Nous n’en sommes encore qu’à son troisième ou-

niment plus défectueux et plus irrégulier que le Cid;
quoique l’auteur n’y remplisse pas à beaucoup près

la carrière de cinq actes, il y a pourtant. si l’on con-

sidère la nature des beautés, un progrès dans son
talent. Celles du Cid ne sont pas d’un ordre si relevé
que celles des Horaces : c’est ici qu’il atteignit au

qui, dans plusieurs parties, fait honneur à l’esprit

plus haut degré du sublime , et depuis il n’a pas été
au delà, pas même dans Cinna. J’ai parlé du Qu’il

humain . en montrant jusqu’où il peut s’élever sans

mourût en expliquant le Traité de Longin : et com-

aucun modèle et par l’élan de sa propre force. Un

ment ne l’aurais-je pas cité, puisqu’il s’agissait de

sentiment intérieur et irrésistible, plus fort que

sublime! Je n’y ajouterai rien aujourd’hui que la
note qu’on trouve à cet endroit dans le Commen-

toutes les critiques , nous dit qu’il serait trop injuste
de ne pas pardonner, même les plus grandes fautes ,
à un homme qui montait si haut en créant à la fois
la langue et le théâtre. Ou peut bien l’excuser, lors-

que, emporté par un vol si hardi, il ne songe pas
même comment il pourra s’y soutenir. il tombe, il
est vrai, mais ce n’est pas comme ceux qui n’ont
fait que des efforts inutiles pour s’élever; il tombe

taire de Voltaire z
a Voilà ce fameux Qu’il mourût. ce trait du plus
grand sublime, ce mot auquel il n’en est aucun de comparable dans toute l’antiquité. Tout l’auditoire fut si trans.
porté , qu’on n’entendit jamais le vers faible qui suit : et le

morceau ,
a n’eût-il que d’un moment reculé sa défaite, etc.

après qu’on l’a perdu de vue, après qu’il est resté

étant plein de chaleur, augmenta encore la force du Qu’il

lmgtemps à une hauteur ou personne n’avait at-

mourût. Que de beautés! et d’où naissent-elles? d’une
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simple méprise trèssnaturelle, sans complication d’événe-

ments, sans aucune intrigue recherchée, sans aucun effort.
il y a d’autres beautés tragiques; mais celle-la est du pre.

nuer rang. u
J’oserai , à l’occasion de cette note, proposer un
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rier farouche, qu’on voit dans la suite de la pièce
répandre le sang de sa sœur, pour avoir fait enten-

dre dans le bruit de sa victoire les emportements
d’une amante malheureuse. Curiace, au contraire,
fait voir une fermeté mesurée, et même douce , qui

avis contraire à celui de Voltaire, qui trouve faible

n’exclut point les sentiments de l’amour et de l’a-

ceI Ouvers:
"
qu’un beau désespoir alors le secourut.

mitié. C’est avec cette Opposition si belle et si dramatique que Corneille a fait un chef-d’œuvre de la
scène entre ces deux guerriers; et si l’on oublie quel-

Je sais que c’est l’opinion commune; mais est-elle

bien fondée? Je n’appelle faible que ce qui est audessous de ce qu’on doit sentir ou exprimer. Or, je
demande si, après ce cri de patriotisme romain , Qu’il

mourût, on pouvait dire autre chose que ce que dit
le vieil Horace. Sans doute, enjugeant par comparaison, tout paraîtra faible après le mot qui vient
de lui échapper. Mais en ce cas, dès qu’on a été su-

blime, il faudrait se taire; car on ne peut pas l’être
toujours , et nous avons vu dernièrement dans Cicéron qu’il est insensé d’y prétendre. La nature, que

ques fautes de diction , quels vers! que] style!
HOBACE.

Le sort qui de l’honneur nous ouvre la barrière

Offre a notre constance une illustre matière.
il épuise sa force a former un malheur,

Pour mieux se mesurer avrc notre valeur;
Et comme il voit en nous des aines peu communs,
Hors de l’ordre commun il nous fait des fortunes.

Combattre un ennemi pour le salut de tous,
Et contre un inconnu s’exposer seul aux coups,
D’une simple vertu c’est l’effet ordinaire;

Mille déjà l’ont fait, mille pourraient le faire l.

Mourir pour son pays est un si digne sort,

l’on doit consulter en tout, exige seulement que

Qu’on briguerait en foule une si belle mort.
Mais vouloir au public immoler ce qu’on aime,

l’on suive l’ordre des idées qu’elle prescrit. Horace

S’attachcr au combat contre un autre sol-mémé,

devait-il s’arrêter sur le mot Qu’il mourût? il est

Attaquer un parti qui prend pour défenseur
Le frère d’une femme et l’amant d’une sœur,

et Horace est à la fois l’un et l’autre : on vient de

Et , rompant tous ces nœuds , s’armer pour la patrie
Contre un sang qu’on voudrait racheter de sa vie,

le voirdansl’adieu paternel qu’il faisait tout à l’heure

L’éclat de son grand nom lui fait peu de jaloux,

à son fils. Quelle est donc l’idée qui doit suivre na-

Et peu d’hommes au cœur l’ont assez imprimée

beau pour un Romain . mais il est dur pour un père;

turellement cet arrêt terrible d’un vieux républi-

Une telle vertu n’appartenait qu’a nous.

Pour oser aspirer a tant de renommée.

comme.

cain, Qu’il mourut? c’est assurément la possibilité

consolante que, même en combattant contre trois,

Pour moi , je i’ose dire , et vous l’avez pu voir,
Je n’ai point œnsutté pour suivre mon devoir.

en se résolvant à la mort, il y échappe cependant;
et après tout , est-il sans exemple qu’un seul homme

N’ont pu mettre un moment mon esprit en balance;

en ait vaincu trois? Pourquoi donc Horace n’embrasserait-il pas cette idée , au moins un instant?
C’est Rome qui a prononcé Qu’il mourût ,- c’est la

nature qui, ne renonçant jamais à l’espérance,

ajoute tout de suite:
Ou qu’un beau désespoir alors le secourût.

Notre longue amitié , l’amour ni l’alliance

Et puisque par ce choix Albe montre en effet
Qu’elle m’eslime autant que Rome vous a fait,

Je crois faire pour cile autant que vous pour Rome;
J’ai le cœur aussi bon : mais enfin je suis homme.

Je vois que votre honneur demande tout mon sang;
Que tout le mien consiste a vous percer le flanc;
Près d’épouser la sœur qu’il faut tuer le frère,

Et que pour mon pays j’ai le sort si contraire
Encor qu’a mon devoir je coure sans terreur,
Mon cœur s’en effarouche , et j’en frémis d’horreur.

Je veux bien que Rome soit ici plus sublime que
la nature: cela doit être. Mais la nature n’est pas

J’ai pitié de moi-mémé , et jette un œil (l’envie

faible quand elle dit ce qu’elle doit dire. Telles sont 4
les raisons qui m’autorisent à penser que, non-seu-

Ce triste et fier honneur m’ëmcut sans m’él)ranler.

lement ce vers n’est pas répréhensible, mais même
qu’il est assez heureux de l’avoir trouvé.

Mais , en admirantdans le vieil Horace cette éner-

gie entraînante, cette grandeur de sentiments qui
laisse pourtant a la sensibilité paternelle ce qu’elle

doit lui laisser, oublierons-nous ce que nous devous
d’éloges aux rôles de Curiace et du jeune Horace si

habilement contrastés? Le dernier montre partout
cette espèce de rigidité féroce qui , dans les premiers

temps de la république , endurcissait toutes les vertus romaines, et qui convenait d’ailleurs à un guerLA HARPE. - TOME l.

Sur Ceux dont notre guerre. a consumé la vie.

Sans souhait toutefois de pouvoir recuit-r,
J’aime ce qu’il me donne, et je plains ce qu’il m’éte;

Et si Rome demande une vertu plus haute,
Je rends grâces aux dieux de n’être pas Romain,

Pour conserver encor quelque chose d’humain.

nonnes.

Si vous n’êtes Romain , soyez (ligne de l’être;
Et si vous m’égatez, faites-le mieux paraître.

La solide vertu dontjefnis ronflé î
N’admet point de faiblesse avec sa fermeté;

l Voltaire blâme ce deuxième hémistiche, comme fait uniquement pour in rime. J’avoue que cette espèce de répétition

ne me choque point : elle me semble naturelle, amenée par
le sens et par le ton de la phrase.
’ il y a ici une sorte de contradiction dans les termes. On
ne peut faire vanité de ce qui est solide. il fallait dont je me

fuis un devoir, ou dontje fuis glaire. I
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Et c’est mal de l’honneur entrer dans la carrière ,

une a son tour commence a craindre un sort contraire;

Que dès le premier pas regarder en arrière.

Elle crie au second qu’il secoure son frère :
il se hue et s’épuise en enorts superflus;
il trouve en les joignant que son frère n’est plus.

Notre malheur est grand : il est au plus haut point;
Je remisage entier, mais je n’en frémis point.
Contre qui que ce soit que mon pays m’emploie ,
J’accepte aveuglément cette gloire avec joie.

Celle de recevoir de tels commandements
Doit étouffer en nous tous autres sentiments.
Qui. prü de le servir, considère autre chose,

. . . Tout hors d’haleine, il prend pourtant sa place,
Et redouble 1 bientôt la victoire d’ilorace.

Son courage sans force est un débile appui;
Voulant venger son frère. il tombe auprèsiui.
L’air résonne des cris qu’au ciel chacun envoie.

A faire ce qu’il doit lâchement se dispose.

Ce droit saint et sacré rompt tout autre lien :

’- uotre voit pres.d’achever,

Rome a choisi mon bras , je n’examine rien.
Avec une allégresse aussi pleine et sincère

C’est peu pour lui de vaincreI il veut encor braver.

Que repensai la sœur. je combattrai le frère ;

a nome aura le dernier de mes trois adversaires :

Et pour trancher enfin ces discours superflus,
Aibe vous a nommé . je ne vous connais plus.

comme.

a J’en viens d’immoler deux aux mAnes de mes frères;
a c’est a ses intérêts que je veux l’immoler, a

Dit-il . et tout d’un temps on le voit y voler.
La victoire entre eux deux n’était pas incertaine;

Je vous connais encore . et c’est ce qui me tue.

L’Albain percé de coups ne se tramait qu’a peine .

Hais cette âpre vertu ne m’était pas connue :

Comme notre. malheur, elle est au plus haut point;

Et, comme une victime aux marches de l’autel ,
il semblait présenter sa gorge au coup mortel.

Souffles que je l’admire et ne l’imite point.

Aussi le reçoit-il , peu s’en faut . sans défense ,

Écoutons encore Voltaire sur cette imposante et
superbe scène : c’est au génie qu’il appartient de

sentir et de louer le génie.

u A ces mots, Je ne vous connais plus...... Je vous
connais encore, on se récria d’admiration. On n’avait

Et son trépas de Rome établit la puissance.

Ceux qui connaissent les entraves de notre poésie
sentiront tout ce qu’il y avait ici de difficultés a

surmonter, surtout dans un temps où la langue
n’était pas à beaucoup près ce qu’elle est devenue

depuis , et avoueront que Corneille ne fut pas étran-

jamais rien vu de si sublime. Il n’y a pas dans Longin un
seul exemple d’une pareille grandeur. Ce sont ces traits qui
ont mérité à Corneille le nom de grand, non-seulement
pour le distinguer de son frère, mais du reste desbommes.

tails que Racine porta depuis au plus haut degré de
perfection. C’est ce que fait remarquer le commen-

Une telle scène fait pardonner mille défauts. n

tateur, à propos d’un autre morceau qui n’est aussi

C’est ainsi que s’exprime le grand détracteur de

Corneille.
Il relève avec le même plaisir des beautés d’un
ordre inférieur, mais encore étonnantes par rapport
au temps où l’auteur écrivait; par exemple , lejrécit

du combat des Horaces et des Curiaces, imité de

ger à cet art d’exprimer et d’ennoblir les petits dé-

qu’une traduction de Tite-Live . je veux dire le
discours du général des Albains , qui a pour objet
d’empêcher le combat entre les deux nations , en

remettant leur querelle entre les mains de trois
guerriers choisis dans chacun des deux partis.
c J’ose dire que le discours de l’auteur français est au-

TiteLive , et comparable à l’original. Ce n’est pas un
petit mérite d’avoir su exprimer alors avec élégance

dessus du romain, plus nerveux, plus touchant; et quand

et précision des détails que la nature de notre lan-

embarrassé d’articles et qui souffre peu d’inversion, qu’il
a surmonte toutes ces ditiîcuités , qu’il n’a employé le
secours d’aucune épithète, que rien n’arrête l’éloquente

gue et de notre versification rendait très-difficiles.
C’est une observation queje ne dois pas omettre dans

un article ou je me suis proposé de marquer tous
les genres d’efforts et de succès qui sont autant d’o-

bligations que nous avons a Corneille.
Resté seul contre trois, mais en cette aventure î
Tous trois étant blessés et lui seul sans blessure,
Trop faible pour eux tous . trop fort pour chacun d’eux,
il sait bien se tirer d’un pas si hasardeux.

il mit pour mieux combattre , et. cette prompte ruse
Divise adroitement trois frères qu’elle abuse.
Chacun le suit d’un pas ou plus ou moins pressé,
Selon qu’il se rencontre ou plus ou moins blessé.

on songe qu’il était gêné par la rime, et par un langage

rapidité de son discours , c’est la qu’on reconnatt le grand

Comeilie. u

Finissons ce qui regarde les Horaces par cette
intéressanteapostrophe de Sabine, d’abord à la ville
d’Albe où elle était née, ensuite à celle de Rome où

ellê avait pris un époux. Ce morceau, d’un pathé.

tique doux, se fait remarquer d’autant plus, qu’il

contraste avec le ton de grandeur qui domine dans
le reste de la pièce.

Leur ardeur est égale a poursuivre sa fuite;

Albe . ou j’ai commencé de respirer le jour.

Mais leurs coups 3 inégaux séparent leur poursuite.

Albe, mon cher pays et mon premier amour,
[Jusque entre nous et toi je vois la guerre ouverte,
Je crains notre victoire autant que notre perte.

Horace , les voyant l’un de l’autre écartés ,

Se retourne, et déjà la croit demi domptés.
il attend le premier. et c’était votre gendre.

Rome . si tu te plains que c’est la te trahir,

L’autre, tout indigné qu’il ait osé l’attendre,

Fais-toi des ennemis que je puisse hair.

En vain , en l’attaquant, fait parattre un grand cœur:
Le sang qu’il a perdu ralentit sa vigueur.

i Redouble la victoire, geminata victoria, expression plus
latine que française.

t Hemistiche fait pour la rime.
î Le mot propre était [ourlons inégale.

Comme, aux. construction peu faite pour la vivacité

d’un récit.
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Quand je vols de tes murs leur armée et la notre,

mine que son règne. Il est vrai que, n’étant que simple

Mes trois frères dans l’une et mon époux dans l’autre .

citoyen , à l’âge de vingt et un ans , il avait déjà plongé le

Puis-je former des vœux , et sans impiété

. importuner le ciel pour ta félicité?
Je sais que ton État , encore en sa naissance.

Ne saurait sans la guerre affermir sa puissance;
Je sais qu’il doit s’accroltre. et que les grands destins

Ne se borneront pas chez les peuples latins;
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poignard dans le sein de ses amis, et cherché a faire périr
le consul Marc-Antoine; il avait partagé le crime des proscriptions. Mais , dans la suite , et lorsqu’il avait passé Page
de quarante ans , pendant un séjour qu’il fit dans la Gaule,

Que les dieux t’ont promis l’empire de la terre ,

on vint lui rapporter que L. Cinna, homme d’un esprit

Et que tu n’en peux voir Pellet que par la guerre.
Bien loin de m’opposer il cette noble ardeur
Qul suit l’arrêt des dieux et court a la grandeur,

ferme, conspirait contre lui. Il sut en quel lieu , en quel

Je voudrais déjà voir tes troupes couronnées .
D’un pas victorieux franchir les Pyrénées.

VaJusqu’en Orient pousser tes bataillons ,

Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons;
Fais trembler sous tes pas les colonnes d’ Hercule;

Mais rapecte une ville a qui tu dois Romule.

; ingrate, souviens-toi que du sang de ses rois
. Tu tiens ton nom , tes mura et tes premières lois.

’ Albi! est ton origine : arréte et considère

Que tu portes le ter dans le sein de ta mère.
Tourne ailleurs les efforts de tes bras triomphants ,

moment et de quelle façon l’on se proposait de l’attaquer :
c’était un complice qui était le dénonciateur. il résolut de se

venger, et fit venir ses amis pour les consulter.
n Dans cet intervalle, il passa une nuit tort agitée, en
réfléchissmt qu’il allait condamner à la mort un jeune
homme d’une naissance illustre, d’ailleurs irréprochable ,
et petit-fils du grand Pompée. Quel changement! On l’avait

vu, triumvir avec Marc-Antoine , donner à table des édits

de proscription , et maintenant il lui en coûtait pour faire
périr un seul homme. Il s’entretenait avec luimeme en gé-

Sa Joie éclatera dans l’heur de ses enfants;

missant, et prononçait de temps a autre des paroles qui se

Et, se laissant ravira l’amour maternelle ,
Ses vœux seront pour toi , si tu n’es plus contre elle.

contredisaient. Quoi donc! laisserai-je vivre mon assas-

Cinua, qui suivit les Horaces , est un drame
beaucoup plus régulier. L’unité d’action, de temps

et de lieu, y est observée: les scènes sont liées entre elles , hors en un seul endroit ou le théâtre reste
vide , et l’action ne finit qu’avec la pièce.

Le pardon généreux d’Auguste , les vers qu’il

prononce , qui sont le sublime de la grandeur d’âme;
ces vers que l’admiration a gravés dans la mémoire

de tous ceux qui les ont entendus, et cet avantage
attaché à la beauté du dénoûment, de laisser au

spectateur une dernière impression qui est la plus
heureuse et la plus vive de toutes celles qu’il a reçues , ont fait regarder assez généralement cette tragédie comme le chef-d’œuvre de Corneille : et si l’on

ajoute à ce grand mérite du cinquième acte le discours éloquent de Cinna dans le scène où il fait le
tableau des proscriptions d’0ctave; cette autre scène
si théâtrale où Auguste délibère avec ceux qui ont résolu de l’assassiner; les idées profondes et l’énergie

de style qu’on remarque dans ce dialogue , aussi
frappant à la lecture qu’au théâtre; le monologue
d’Auguste au quatrième acte; la fierté du caractère
d’Émilie et les traits heureux dont il est semé; cette
préférence paraîtra suffisamment justifiée. Avant’de

détailler les raisons peut-être non moins puissantes
qu’on peut y opposer, j’ai cru devoir traduire le
récit de Sénèque d’où l’auteur de Cinna a tiré son

sin! Sera-t-il en repos tandis que je serai dans les
alarmes I Il ne serait pas puni , lui qui , dans un temps
auj’ai rétabli la paix dans le monde entier, veut, je
ne dia pas seulement frapper, mais immoler au pied
des autels une téta échappée à tant decombatr sur terre

et sur mer, et que tant de guerres civiles ont vainement
attaquée? Ensuite , après quelques instants de silence , et
s’emportant contre lui-mémo plus que contre Cinna : Pour-

quoi vivre, si tant de gens ont intérêt que tu meures P

Quel sera le terme des supplices? Combien de sang
faut-il encore verser? Ma téte est donc en butte aux
coups de toute la jeune noblesse de Rome l c’est contre
mol qu’ils aiguisent leurs poignards! Ma vie n’estpaa
d’un si grand prix, qu’il faille que tant d’autres perissent pour la conserver! Son épouse Livie l’intermmpit

enfin : Voulez-vous recevoir, (libelle , le conseil d’une
feman imitez les médecins .- quand les remèdes «site;
ne réussissent pas , ils essayent les contraires. Jusqu’ici
la sévérité ne vous a servi de rien. tépide a pris la

place de Salvidinua , Murena cette de Mpide, Cepion
celle de Murena, Egnatius cette de Ccpion, pour ne
pas parler d’ennemis plus obcurs , quej’aumis honte
de citer après de pareils noms. Essaye: aujourd’hui si
la. clémence vous réussira. Pardonnez à Cinna. Il est
découvert: il ne peut plus vous nuire. Il peulvens servir
en vous faisant une réputation de bonté. Charmé de ce
conseil, Auguste en rendit grâce à Livie, fit contremander

ses amis, et ordonna que clona se rendit chez lui. Alors
ayant fait sortir tout le monde de sa chambre, et approcher
un siégé pour Cinna z Je te prie avant tout, lui-dit-il , de
me laisser parler sans m’interrompre. de ne pas même

sujet. Il l’avait imprimé avec la pièce , mais en latin;

troubler mes discours par le moindre cri : tu auras

et comme tout le monde sait à peu près par cœur la
scène du pardon, on sera plus aisément à portée,

après toute liberté de parler. Tu us été mon ennemi

en écoutant la traduction de Sénèque , de se rappeler

ce que le poète a emprunté au philosophe. Ce morceau se trouve dans le Traité de la Clémence.
c Auguste rot un prince doux et modéré, si l’on n’eu-

en naissant; je t’ai trouvé dons le camp de mes
ennemis, etje t’ai laissé vivre. Je t’ai laissé tous les

biens Aujourd’hui la richesse et ton bonheur sont au
pointquc les vainqueurs sont jaloux des vaincus. Tu as
désiré la dignité de grand pontife : tu l’as obtenue au

priâudice de ceux: dont les parents ont combattu sous
al.
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mes enseignes. roua les obligations que tu m’as, et tu
veux m’assassiner? A ce mot, Cinna se récria que cette
fureur insensée était loin de son esprit. Tu tiens mal ta

parole, reprit l’pereur. Nous étions convenus que tu
ne m’interromprats pas. Tu veux m’assassiner. Et tout
de suite il lui détailla les circonstances du complot, le nom
des conjurés, le lieu , l’heure, les mesures prises , celui

prit qui ne dût rien à l’esprit des autres; enfin.
comme si cette importation des richesses anciennes
ou étrangères n’était pas, à proprement parler,

le commerce du talent, espèce de commerce qui ne
peut comme beaucoup d’autres se faire avec succès
que par des hommes déjà fort riches de leur propre

qui devait tenir le glaive; et voyant Cinna muet, moins

fonds , et capables d’améliorer celui d’autrui. N’ou-

par obéissance que par confusion: Quel est ton dessein?
poursuit-il. Est-ce de régner? Je plains la république

blions pas surtout de remarquer combien l’auteur
de Cinna a embelli les détails qu’il a puisés dans Sé-

s’il faut qu’ezcepte mol il n’y ait rien qui t’empêche

nèque. Tel est l’avantage inappréciable des beaux

d’y tenir le premir rang. (Je n’est pas ta considération
qui impose; tu n’as pas même assez de crédit pour les

vers, telle est la supériorité qu’ils ont sur la meilleure

affaires domestiques, eten dernier lieu tu as perdu un
procès contre un affranchi. Crois-tu qu’il te soit plus

facile de te porter pour concurrent de César? Je le

prose, que la mesure et l’harmonie ont gravée dans

tous les esprits et misdans toutes les bouches ce
qui demeurait comme enseveli dans les écrits d’un

veux bien , si je suis le seul obstacle a tes prétentions.
Mais t’imagines-tu que les Paul-Émile, les Cossus,
les Servilius, les Fabius, tant d’autres citoyens illustres qui n’ont pas seulement de grands noms, mais

philosophe, et n’existait que pour un petit nombre
de lecteurs. Cette précision, commandée par le
rhythme poétique, a tellement consacré les paroles

qui les soutiennent et les honorent; t’imagines-tu

n’a pu s’exprimer autrement; et la conversation
d’Auguste et de Cinna ne sera jamais autre chose
que les vers qu’on a retenus de Corneille.

qu’ils consentiront à t’avoir pour mettre? Il serait tmp
long de répéter tout son discours; car on dit qu’il parla

deux heures, comme s’il eut voulu prolonger ce.seul

que Corneille prête à Auguste, qu’on croirait qu’il

Après avoir exposé ce qui a fait la réputation et

châtiment qu’il lui imposait. Il finit ainsi : Je te donne la
me, Cinna, unesecondcfois. Je le l’a vais donnée comme

le succès de Cinna, il faut voir ce que Voltaire et

à mon ennemi ; je te la donne comme à mon assassin.
Commençons des ce moment à être amis, et voyons

avec lui tous les juges ont trouvé d’essentiellement
vicieux dans l’intrigue et les caractères.

lequel de nous «leur sera de meilleure foi avec l’autre,

Le premier acte présente une conspiration contre Auguste, formée par Cinna, petit-fils du grand
Pompée; par Maxime, ami de Cinna; par Émilie,
fille de Toranius, qui est le tuteur d’0ctave, et qui

ou moi qui te laisse la vie, ou toi qui me la devras.
Bientôt après, il lui défera le consulat, se plaignant que
Cinua ne l’eût pas osé demander. ll le compta depuis au
nombre de ses plus fidèles amis, et fut institué son unique
héritier. Depuis cette époque, il n’y eut plus aucune cons-

fut proscrit par son pupille. Émilie aime Cinna et en

piration contre lui. n

est aimée; mais elle ne veut consentir à l’épouser

Quoiqu’on ait du reconnaitre dans ce morceau
toutes les idées principales, et souvent même les
expressions dont Corneille s’est servi dans le monologue d’Auguste et dans la fameuse scène du
cinquième acte, je ne crois pas qu’on me soup-

qu’après qu’il l’aura vengée du meurtrier de son

çonne d’avoir voulu diminuer en rien le mérite de
l’ouvrage ni celui de l’auteur. Je me suis, au con-

père, et sa main est à ce prix. Cinna paraît animé
contre Auguste, et par l’horreur qu’un Romain a

naturellement pour la tyrannie, et par l’indignation
que doit inspirer le souvenir des cruautés-d’ouate.
C’est la peinture énergique de ces sanglantes pros-

traire, assez souvent expliqué sur l’honneur attaché à ces heureux emprunts, qui ne profitent que
dans des mains habiles. Il y a loin d’une conversa-

criptions et des crimes du triumvirat qui lui a servi,
plus que tout le reste, à exciter la fureur des conjurés, qu’il vient de rassembler pour prendre les
dernières mesures, et déterminer le moment de

tion à une tragédie. J’ai voulu faire connaître bien

l’exécution. Cet effrayant tableau , tracé par Cinna

précisément le fonds que Corneille a fait valoir, ce
qui est à autrui et ce qui n’est qu’a lui. Cette connaissance est nécessaire pour apprécier le degré
d’invention qu’il a mis dans chacun de ses ouvra-

dans la troisième scène du premier acte, mot dans

son parti les spectateurs, qui ne voient dans son
entreprise qu’une vengeance légitime , et le dessein

ges, et cet exemple peut servir en même temps à

touiours imposant de rendre la liberté à Rome et
de punir un tyran qui a été barbare. Il importe de

repousser les reproches injustes tant répétés par les

se rendre un compte fidèle de ces premières impres-

détracteurs de Racine et de Voltaire, qui, pour

sions qui s’établissent dans l’exposition du sujet :
elles sont les fondements nécessaires de l’intérêt

leur refuser le génie, rappellent sans cesse ce qu’ils
nomment leurs larcins, comme s’il n’y avait qu’eux
qui s’en quS(’lll. permis de semblables , comme s’il

que la pièce doit produire; elles dépendent absolu-

ment du poële, et le spectateur les reçoit telles

eût existé depuis la renaissance des lettres un es- , qu’on veut les lui donner, pour peu qu’elles aient
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un degré suffisant de probabilité morale, et sans

tutélaire de Rome, de veiller à sa conservation, et

doute elles l’ont ici. C’est un principe de l’art fondé

de ne pas l’abandonner aux guerres civiles et à l’anarchie. Il va jusqu’à dire que les dieux mêmes ont

sur la nature du cœur humain, que tout le reste
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du drame ne doit être que le développement successif de ces premières dispositions que l’art du

voulu que Rome perdit sa liberté; et sa politique

poète a fait naître dès le commencement; et c’est

Octave, qui finit par lui dire z

ce qui constitue l’unité d’intérêt. Voyons comment

cette règle si essentielle est observée dans (Iinna.
L’ouverture du second acte nous fait voir Au-

guste entre les deux chefs de la conspiration, qui
sont en même temps ses deux confidents les plus
intimes, délibérant avec eux sur le dessein qu’il a
d’abdiquer. Il s’en rapporte entièrement à leur avis

sur le parti qu’il prendra de déposer ou de garder

la souveraine puissance. Cette-idée est grande et
dramatique; elle est d’un homme de génie, et il
n’y a personne qui n’en ait été frappé. Voltaire

voudrait que ce projet d’abdication ne fût pas si
subit, parce que rien ne doit l’être au théâtre; il
voudrait que cette délibération fût amenée par
quelque motif particulier, et qu’Auguste rappelât à
sesconfidents qu’il a déjà eu plusieurs fois la même
pensée : et en effet , dans l’histoire lorsque Auguste
traite cette question avec Agrippa et Mécène, c’est
à propos d’une nouvelle conspiration qu’il vient de

découvrir, et des périls dont sa vie est continuelle-

ment menacée. La remarque du commentateur est
juste, mais il est le premier à reconnaître que ce défaut n’affaiblit point le grand intérêt de curiosité

que produit cette belle scène; et l’on peut ajouter
que c’est Racine qui a connu le premier cette ob-

servation exacte de toutes les convenances, qui ne
laisse lieu à aucune objection : c’est le complément

de la théorie dramatique, et il appartient naturellement au génie qui perfectionne ce que le génie a
créé.

Voila donc Cinna et Maxime, deux républicains

est si bien raisonnée, si persuasive, qu’elle entraîne
Cinna, par vos conseils, Je retiendrai l’empire;

Mais je le retiendrai pour vous en faire part.

Il lui donne pour épouse Émilie, à laquelle il tient
lieu de père depuis qu’il lui a ôté le sien.

On est déjà un peu étonné du parti que prend
Cinna, et des discours qu’il tient; de voir le même

homme que tout à l’heure il a peint comme un
monstre exécrable, comme un tigre enivré de sang,
devenu tout à coup pour lui un souverain légitime,
le bienfaiteur des Romains et leur appui nécessaire.
Mais ce n’est pas encore le moment d’examiner s’il

a dit ce qu’il devait dire, si ses paroles s’accordent

avec le caractère de son rôle. Je n’en suis pas à
l’examen des caractères : je ne considère que les
ressorts de l’action et la marche de la pièce. On
peut être surpris que Cinna ait changé de langage
jusqu’à ce point. Mais lorsque Maxime, dans la
scène suivante , lui dit :
Quel est votre dessein après ces beaux discours?
et qu’il répond,
Le même que j’avais et que j’aurai toujours ,

on voit que du moins il n’a pas changé de senti-

ment. Il ne veut pas qu’Augiiste en soit quille
pour l’effet d’un remords; que la tyrannie soit
impunie. Il ne veut épouser Émilie que sur la cendre d’Octave : ce serait un supplice pour lui de la
tenir d’un tyran. Il n’a donc dissimulé que par un

excès de haine et de rage; il est altéré du sang
d’Auguste : il ne lui suffit plus que Rome soit libre, il faut que l’oppresseur périsse. Cette fureur

décidés , maîtres du sort de Rome et de celui d’Au-

peut paraître atroce , si l’on considère qu’il a mon-

guste. Que vont-ils faire? Maxime ne balance pas à
conseiller a l’empereur de renoncer à un pouvoir

tré dans le premier acte beaucoup moins de ressentiment personnel contre Auguste, qui d’ailleurs le

toujours odieux aux Romains et toujours dangereux pour lui. Cinna prend le parti contraire; et

comblait de bienfaits, que d’ardeur pour la liberté,

le soutient par les meilleures raisons possibles; et,

pour l’liymen d’Émilie, qu’il ne peut obtenir qu’à

ce qui est très-remarquable, c’est qu’il ne les appuie pas sur l’intérêt particulier d’Auguste, mais

dication d’Octave et l’offre de la main d’l’imilie lui

sur celui de Rome qui a besoin de lui. Il démontre

donnaient ce qu’il désirait le plus, il ne pouvait

que, dans l’état où sont les choses, l’empire ne
peut se passer d’un maître, et qu’il ne peut en
avoir un meilleur qu’Auguste. Il soutient que l’au-

s’acharner à vouloir la mort d’un homme qui ne

pour l’honneur de la rendre à sa patrie, et enfin
ce prix. On pourrait donc croire que , puisque l’ab-

lui a fait aucun mal, et qui même ne lui a fait que du

bien. Mais on peut encore le justifier en ne voyant

torité de l’empereur est légitimement acquise, qu’il

en lui qu’un inflexible républicain, qui veut, à quel-

ne la doit qu’à ses vertus; il affirme que le gouvernenn-nt démocratique est le plus mauvais de
tous; enfin il le conjure à genoux , comme le génie

que prix que ce soit, venger sa patrie et le sang de
ses concitoyens. Le spectateur, accoutumé à la férocité des maximes romaines, peut encore se pré-
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terà cette disposition de Cinua. D’ailleurs, il per-

siste dans ses résolutions, et le danger reste le

dinaire. Cinna parait : mais ce n’est plus ce Cinna
que l’on a vu jusqu’ici furieux de patriotisme et

même, puisque l’empereur n’est instruit de rien.

avide du sang d’Auguste , c’est un homme tourmenté

L’intrigue est donc soutenue jusque-là, sans que
la vraisemblance morale soit absolument blessée.

des plus vifs remords, se condamnant lui-même,

acte on s’intéressait à la conspiration du petit-fils

et ne pouvant, malgré tout son amour pour Émilie ,
se résoudre à une action qu’il regarde à présent
comme un crime abominable, et qui tout à l’heure

de Pompée et de l’amant d’Émilie contre un usur-

lui paraissait la plus belle et la plus glorieuse qui

pateur représenté comme le bourreau des Romains,

comme la sauvegarde de l’empire. Ce nouvel intérêt
s’augmente encore par la confiance intime qu’Au-

pût immortaliser un Romain. Qui donc l’a pu changer à ce point? Que s’est-il passé qui puisse tout à
coup le rendre sidifférent de lui-même P Les remords
sont dans la nature, sans doute , mais c’estlorsqu’on
se résout à une action que l’on regarde soi-même
comme un crime; et Cinna nous a parlé jusqu’ici
de son entreprise comme d’un acte de vertu. Écou-

guste vient de montrer pour Cinna et pour Maxime ,

tons-le maintenant :

Mais l’intérêt a déjà souffert , parce qu’au premier

et qu’après le second acte on commence à s’inté-

resser davantage à Auguste, dont on a entendu
Cinna lui-même légitimer l’usurpation, excuser les

cruautés comme nécessaires, et exalter les vertus

par les témoignages d’amitié dont il les a comblés,

par les grâces qu’il leur a prodiguées : de plus, il
n’est guère possible de voir encore dans leur conspiration l’intérêt de la liberté publique, puisqu’il
n’a tenu qu’à eux qu’elle fût rétablie sans effusion

Je sans au fond du cœur mille remords cuisants ,
Qul rendent a mes yeux tous ses bienfaits présents.
Cette faveur si pleine, et si mal reconnue.
Par un mortel reproche a tout moment me tue.
ll me semble surtout incessamment le voir
Déposer en nos mains son absolu pouvoir,

de sang. L’intrigue, sans s’être arrêtée, est donc au

Écouter mes avis , m’applaudir, et me dire :

moins affaiblie, parce que l’intérêt a changé d’objet.

a Mnisjc le retiendrai pour vous en faire part... n
Et je puis en son sein enfoncer le poignard!

Le troisième acte va nous offrir bien d’autres fautes, d’une nature plus grave, et qu’il est difficile
de justifier. Dans la première scène, Maxime nous
apprend qu’il est amoureux d’Émilie : il sait que
Cinna en est aimé , et que c’est pour elle qu’il cons-

pire. Il est balancé entre la répugnance qu’il sent

à servir son rival, et la honte de trahir ses amis en

u Clnna , par vos conseils je retiendrai l’empire;

Quel est l’homme qui, dans le fond du cœur, ne
lui répond pas aussitôt : Puisque vous êtes susceptible d’un attendrissement si naturel , comment n’a-

vez-vous pas ressenti ces émotions dans le moment
où Auguste venait d’avoir avec vous cette effusion
de cœur si touchante? Comment, loin d’être atten-

révélant leur complot à l’empereur. Il ne peut d’ail-

dri, avez-vous paru plus endurci que jamais dans

leurs se cacher à lui-même que c’est un très-mau-

votre haine pour lui et.dans la résolution de lui arracher la vie? Je vous ai cru un Romain forcené;

vais moyen pour obtenir Émilie que de perdre son
amant. L’esclave Euphorne , son confident, avoue

et ce n’est que sous ce rapport que votre conduite-

que la conjoncture est embarrassante. Cependant

me paraissait concevable; mais puisque vous êtes.

il espère qu’à force d’y rêver... La scène finit à

capable d’être ému à ce point, c’était alors que

cette suspension, par l’arrivée de Cinua. Avouons,
avant d’aller plus loin, que cet incident, qui va pro«
duire une révolution , est froid et mal imaginé.

vous deviez l’être, ou la nature n’est pas en vous

D’abord ces sortes d’amours qu’on vient annon-

cer au troisième acte comme une nouvelle indifférente , et sans qu’on ait dit jusque-là un mot qui pût
nous y préparer, sont opposées à l’esprit de la tra-

gédie, qui exige que tous les ressorts dont se com-

ce qu’elle est dans les autres hommes.
Ce n’est pas tout z on pourrait croire que ce mon»
vement , quoique inattendu et déplacé, n’est au
moins que passager; mais non : c’est désormais le

sentiment qui domine dans Cinna. Sa manière de
voir est changée en tout; ce n’est pas une faiblesse
involontaire qu’il se reproche, c’est le cri de sa

pose l’intrigue aient un degré d’intérêt suffisant pour

conscience , qu’il n’est plus en lui de repouSSer. Au-

attacher le Spectateur. Et qui peut en prendre le

guste n’est plus à ses yeux un monstre abominable;

moindre à cet amour subit de Maxime , qu’on voit

il ose le justifier, l’exalter en présence même d’Émi-

déjà délibérer avec lui-même sur une action infâme,

lie, qui persiste à demander sa mort. La conspiration lui paraît désormais un attentat odieux et
inexcusable; il ne balancerait pas à renoncer à ses

en homme tout prêt à la faire? Il n’y a rien de moins

tragique. On voit que l’auteur avait besoin de ce l
moyen pour révéler la conspiration; mais on voit
aussi qu’il fallait absolument en trouver un autre.
La scène suivante amène une surprise. bien extraor-

desseins, s’il n’était encore retenu par son amour

pour Émilie; et quand, à force de reproches, elle
est parvenue à recouvrer tout son empire sur lui ,
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ce n’est qu’avec le désespoir dans l’âme qu’il se dé-

termine à lui obéir; c’est en lui annonçant que sa
propre mort suivra celle d’Auguste.
Vous le vouiez , J’y cours; ma parole est donnée :

Mais ma main, aussitôt contre mon sein tournée,
Aux mânes d’un tel prince immolant votre amant,
A mon crime forcé joindra mon châtiment,
Et par cette action dans l’autre confondue ,

Recouvrera ma gloire aussitôt que pentue.
Adieu.

Où sommes-nous? Un tel prince! mon crime! ma

gloire perdue! Pour faire sentir combien ce contraste inconcevable doit renverser toutes les idées
que le poète avait imprimées dans l’esprit des spec-
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Quand le ciel par nos mains a le punir s’apprête.
Un lâche repentir garantira sa tète!

Et dans l’acte suivant, il dit :
Le ciel a trop fait voir, en de tels attentats ,
Qu’il hait les assassins et punit les ingrats.

Que croire? Voilà le ciel qui veut punir Octave;
voilà le ciel qui le défend et qui le vengerai Et qu’on

ne dise pas que les remords et les combats qu’il
éprouve, quoique venant trop tard pour être vraisemblables, l’autorisent cependant à varier à ce
point dans ses pensées et dans ses sentiments. Non,
quand même ce repentir serait à sa place, quand
même la confiance et les bienfaits d’Auguste auraient

actes à ceux qui les contredisent d’une manière si

fait sur lui leur impression au moment où ils devaient la faire , il ne peut raisonnablement rien dire

formelle dans les suivants.

de ce qu’il dit ici. Les choses en elles-mêmes n’ont

tateurs, opposons quelques morceaux des premiers

Plut aux dieux que vous-même eussiez vu de quel zèle

Cette troupe entreprend une action si belle! -

pas pris une autre nature depuis qu’Auguste lui a
confié le dessein d’abdiquer, et lui a donné Émilie.

è’il.æt pour. . me espritsinssezbas,

Si c’était auparavant une belle chose de tuer un
tyran et d’affranchir Rome, comme il le disait, rien

Vous la verrez , brillante au bord des précipices ,

n’est changé; Octave est encore un tyran, et Rome

Ma vertu pour le moins ne me trahira pas z
Se couronner de gloire en bravant les supplices.
C’est ainsi que Cinna parlait à Émilie dans le premier

est encore esclave. Que devait-il donc dire?
il est beau, il est glorieux de délivrer sa patrie

acte. Au deuxième , il disait à Maxime, après la
scène avec Auguste :

d’un tyran; c’est la vertu d’un Romain: mais ce

Octave aura donc vu ses fureurs assouvies,
Pille jusqu’aux autels, sacrifié nos vies,
Rempli les champs d’horreur, comblé Rome de morts,
Et sera quitte après pour l’effet d’un remords!

Maxime lui objectant en vain l’offre que venait de

faire Auguste de rendre la liberté à Rome , que
répondait-il ?

qu’Auguste a fait pour moi m’ôte la force d’exercer

une vertu si cruelle. Voilà ce que pourrait dire un
homme que l’on n’aurait pas annoncé comme un

Brutus. Mais appeler la même action, tantôt un
effort de magnanimité, tantôt une lâche trahison;
refuser jusqu’à la liberté quand il faut la tenir d’un

tyran , et dire ensuite , en propres termes , que c’est
elre esclave avec honneur que de l’être d’Oclave , et

Ce ne peut être un bien qu’elle daigne estimer,’
Quand il vient d’une main lasse de l’opprimer.

Elle a le cœur trop bon pour se voir avec joie

Le rebut du tyran dont elle tut la proie.
Assurément il ne s’est rien passé de nouveau depuis
qu’il s’exprimait ainsi. Que dit-il actuellement?
0 coup! ô trahison trop indigne d’un homme!
Dure , dure sismal: l’esclavage de Rome!
Périssc mon amour, périsse mon espoir,

Plutôt que de ma main parle un crime si noir!

c ....

Au premier acte il disait :

rassembler dans un même personnage un tissu continuel de contradictions si choquantes; c’est violer
trop ouvertement l’unité de caractère, ce précepte
qu’Aristote, Horace et Despréaux ont puisé dans

la droite raison.
Set-venir ad imam
Qualrs ab incæplo processeril, et ribi cousiez.
Qu’en tout avec lui-même il se montre d’accord ,
Et qu’il soit a la fin tel qu’on l’a vu d’abord.

il faut se figurer que le spectateur dit au personnage qu’il voit sur le théâtre: Qui êtes-vous et que

Ainsi d’un coup mortel la victime frappée

voulez-vous? Je ne puis prendre de vos actions que

Fera voir si je suis du sang du grand Pompée.

l’idée que vous m’en donnez vous-même; car à cette

Au troisième, il dit :
les douceurs de l’amour, celles de la vengeance,
La gloire d’afiranchir le lieu de ma naissance,

idée est attaché l’intérêt que je puis éprouver.

Voyons donc de quoi il s’agit. Auguste est-il un
tyran qu’il faut punir , et ceux qui le tueront seront-

N’ont point assez d’appel pour flatter ma raison,
S’il les faut acquérir par une trahison ,
S’il faut percer le flanc d’un prince magnanime,

ils de bons citoyens, vengeurs de la patrie? Vous,

Qui du peu que je suis fait une telle estime.

est-ce la votre opinion? est-ce là votre caractère?
Je le veux bien. Ce parti est très-nusible, je m’y

Du peu que je suis! Le sang du grand Pompée!
Comment accorder ensemble des idées si disparates?
il avait dit, en parlant d’Octave:

Cinna , êtes-vous ce citoyen? êtes-vous ce vengeur?

range , et sous ce point de vue je m’intéresse à ce

que vous allez faire. Mais si au bout de deux actes
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vous devenez tout à coup un autre homme, s’il faut

au palais, qu’elle va être arrêtée par .’ordre d’Au-

blâmer ce que j’approuvais, et aimer ce que je
haïssais, je ne peux plus vous suivre : et comment

guste; mais que celui qui est chargé de cet ordre
se trouve heureusement être un des conjurés, que

m’intéresser à ce que vous pouvez vouloir, quand
vous-mémé ne le savez pas?

cet homme attend Émilie dans la maison de Maxime,

il est inutile d’avertir que ce principe n’est pas
applicable quand il s’agit des passions violentes, tel-

lie répond, avec la fermeté qui lui convient, qu’elle

les que l’amour et la jalousie, qui sont faites pour
bouleverser l’âme et la porter sans cesse d’un mou-

vement à un autre. Non-seulement alors l’unité de
caractère n’est point violée, mais cette variation
même est de l’essence du caractère établi z et quand

le spectateur vous a dit, Je sais que vous aimez avec

fureur, je sais que vous êtes jaloux avec rage, il
s’attend à tout ce que peuvent faire la jalousie et
l’amour. Mais ce n’est pas ici le cas; ce n’est point
l’amour qui change les dispositions de Cinna à l’é-

gard d’Auguste : au contraire , cet amour a si peu de
pouvoir sur lui, qu’il ne veut point d’Émilie, si elle

lui est donnée par Auguste, et qu’ensuite elle peut

à peine obtenir de lui de ne pas renoncer à la conspiration. il a donc toute sa raison; l’amour ne lui
a point renversé la tête, et ses contradictions n’ont
point d’excuse. Je n’aurais pas même songé a pré-i

venir cette objection si improbable , s’il n’était pas
très-commun d’élever sur les choses les plus claires
des difficultés entièrement étrangères à la question.

Concluons que le rôle de Cinna est essentiellement
vicieux, en ce qu’il manque à la fois, et d’unité de

caractère et de vraisemblance morale. Ajoutons
maintenant qu’il manque aussi de cette noblesse

soutenue, convenable a un personnage principal,
qui ne doit rien dire ni rien faire d’avilissant. Or,

actuellement que nous avons appris, en voyant ce
qu’il est au troisième acte, que ce n’est rien moins
qu’un républicain féroce, et que ce n’était pas la’

soifdu sang d’Auguste qui l’engageait à parlercontre
son sentiment, l’excès de dissimulation où il s’est

porté peut-il ne pas l’avilir aux yeux du spectateur?
N’a-t-il pas fait le rôle d’un malhonnête homme
quand il s’est jeté aux genoux d’Auguste pour le dé-

terminer à garder l’empire? Et qui l’obligeant à tant

d’hypocrisie? On n’en conçoit pas la raison, ct il

paraissait bien plus simple de laisser cette bassesse
hypocrite à Maxime, qui n’est dans la pièce qu’un
personnage entièrement sacrifié.
Nous avons vu déjà combien son amourétaitfroid:

sa conduite dans le quatrième acte est quelque chose
de bien pis. il fait révéler la conspiration à l’empe-

reur par l’esclave Euphorbe, qui dit en même temps
à Auguste que.)iaxime s’est tué de désespoir; et

cependant ce même Maxime vient chez Émilie lui
dire que tout est découvert, que Cinna est mandé

et que tous trois ils peuvent prendre la fuite. Émisuivra en tout le sort de Cinna. Lin-dessus il répond
que c’est un autre Cinna qu’elle doit regarder en
lui; que lectel lui rend l’amant qu’elle a perdu; que
des marnes ardeurs dont il fut embrasé... Elle l’in-

terrompt fort à propos.
Maxime, en voila trop pour un homme avisé.

Elle n’a que trop raison. A-t-il pu croire qu’elle donnât dans un piégé si grossier? et jamais déclaration
d’amour fut.elle plus déplacée? Voltaire remarque
qu’elle est comique, et qu’elle achève de rendre le

râle de Maxime insupportable. On est forcé d’en

convenir : ce rôle est indigne de la tragédie.
Malheureusement ces défauts dans les caractères ,
les invraisemblances de l’un et les ridicules de l’autre , achèvent aussi de détruire l’intérêt de l’action ,

dont les ressorts ne sont plus tragiques. La trahison
de Maxime, qui n’est motivée que par un amour de

comédie dont personne ne peut se soucier, est un
incident par lui-même très-considérable dans la
pièce, puisqu’il change la situation de tous les per-

sonnages; mais il est amené par de trop petits
moyens. Ses propositions à Émilie révoltent par leur

maladresse. Cinna, qui a perdu toute cette grandeur qu’il avait au premier acte , et qui s’appelle lui-

même un lâche et un parricide, ne peut plus nous
attacher à une conspiration qu’il condamne. Que
reste-t-il donc pour soutenir la pièce jusqu’au cinquième acte? Le seul intérêt de curiosité : c’est un

grand événement entre de grands personnages. La
pièce est intitulée la Clémence d’Augusle. il est in-

formé de tout z ila mandé Cinna : il parait incertain
du parti qu’il doit prendre; il est violemment agité.

On veut voir ce qui arrivera, et Ri est l’avantage
qui résulte de l’unité d’objet. Le spectateur, que l’on

a toujours occupé de la même action, veut en voir
la lin. Le poète, malgré tant de fautes, se soutient

donc ici par son art. Mais il se soutient aussi par
son génie : c’est l’énergique fierté du rôle d’Émilie

qui ne se dément jamais; c’est la scène vive et animée qu’elle a au troisième acte avec Cinna, le contraste de sa fermeté avec la faiblesse et les irrésolu-

tions de son amant, ct sa sortie brillante qui termine
l’acte par ces beaux vers :
Qu’il achève, et dégage sa loi,

Et qu’il choisisse aptes, de la mort ou de mol.

C’est ensuite le monologue d’Auguste au quatrième
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acte , rempli de traits de force et de vérité, heureusement imités de Sénèque. Ce sont ces beautés
réelles qui, mêlant par intervalles l’admiration à la
curiosité, soutiennent l’attentiondes spectateurs jus-
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excitent la pitié du nôtre. Sa vengeance n’est pas
un devoir; c’est une passion, et une passion si aveugle et si forcenée, que l’on sent bien qu’fiermione

se fait illusion à elle-même, et qu’elle sera plus à

qu’au cinquième acte, dont le sublime les trans-

plaindre encore des qu’on l’aura vengée. il résulte

porte assez pour leur faire oublier que jusque-là l’é-

de cette différence essentielle entre les deux rôles,
que celui de Racine est infiniment plus théâtral,
mais que Corneille, en faisant l’autre pour un plan

motion et l’intérêt ont souvent faibli et varié.

Je ferai ici, à l’avantage de Corneille, une obsero
vation sur ce rôle d’Émilie, qui, dans le troisième

et le quatrième acte, est certainement le grand appui de cet édifice dramatique dont plusieurs parties

différent, n’était pas obligé de produire la même
impression. Il ne faut donc pas exiger qu’Émilie nous

touche, mais seulement qu’elle nous attache; et

sont si défectueuses. Voltaire, en avouant qu’il étin-

c’est à quoi l’auteur a réussi en lui donnant le mé-

cette de traits admirabæs, en fait la critique de cette

rite qui lui est propre, celui d’une noblesse d’âme
que rien ne peut abaisser, d’une résolution intrépide
que rien ne peut ébranler. De ce côté, ce me semble,

manière :
a On demande pourquoi cette Émilie ne touche point;
pourquoi ce personnage ne fait pas au théâtre la grande
impression qu’y fait Hermione. Elle est l’âme de toute la

Corneille a bien connu son art, en ce qu’il a senti,
ce. qu’on peut poser pour principe, que, toutes les

pièce , et cependant elle inspire peu d’intérêt. N’est-ce point

fois qu’un caractère ne peut pas nous émouvoir par

parce qu’elle n’est pas malheureuse? n’est-ce point parce
que les sentiments d’un Brutus , d’un Cassius, conviennent

des sentiments que nous partagions , il ne peut nous
subjuguer que par une énergie et une grandeur qui

peu à une filleP... c’est Émilie que Racine avait en vue
lorsqu’il dit dans une de ses préfaces qu’il ne veut pas
mettre sur le théâtre de ces femmes qui font des leçons

nous imposent. Un pareil personnage ne peut pas

d’héroïsme aux hommes. n

Ces réflexions sont d’un goût fin et délicat; mais

ce rapprochement d’Hermione et d’Émilie ne me
paraît pas exact. L’une ne devait pas ressembler à’

l’autre. Il est bien vrai que toutes deux exigent de
leur amant une vengeance et un meurtre; mais leur

vouloir trop décidément ce qu’il veut; car ce n’est
que par cette volonté forte qu’il peut suppléer à l’in-

térêt qui lui manque. C’est à quoi Corneille a réussi
dans le rôle d’Émilie; et s’il voulait en offrir le con-

truste dans celui de Cinna, les principes de l’art
exigeaient qu’il le peignît, dès le commencement,
balancé entre le pouvoir que sa maîtresse a sur lui,
et l’horreur d’un assassinat ,comme, dans la tragé-

injure, et par conséquent leur situation, n’est pas la
même , et ne devait pas produire le même effet. Émilie poursuit la vengeance de son père Toranius , tué ,

die de Brutus, le jeune Titus est continuellement

il y a vingt ans , dans le temps des proscriptions. (Je

tranché à la représentation , comme l’infante dans

sentiment est légitime; mais personne n’a connu
ce Toranius. La perte qu’a faite Émilie est bien an-

le Cid. Il était non-seulement inutile, mais il af-

cienne; Auguste même l’a réparée autant qu’il l’a

partagé entre son amour et son devoir. I
Je ne parle pas du rôle de Livie, que l’on a re-

faiblissait le mérite de la clémence d’Auguste, en
lui faisant suggérer par les conseils d’autrui unebelle

pu, en traitant Émilie comme sa fille adoptive; elle
a reçu ses bienfaits : sa situation, comme le remar-

action que la générosité seule doit lui dicter. Ici

que très-bien le commentateur, n’est point à plaindre. Ainsi donc, lorsqu’elle demande la tété d’Au-

perçut pas que ce conseil de Livie était du nombre
des faits que le poète dramatique est le maître de

guste , c’est un sentiment tout au moins aussi

supprimer.

républicain que filial , ennobli surtout par le dessein
de rendre la liberté aux Romains : c’est un des sentiments auxquels on peut se prêter, mais que le spec-

A l’égard du cinquième acte , un siècle et demi de
succès l’a consacré. La beauté des vers et la simpli-

l’exactitude historique trompa l’auteur, qui ne s’a-

teur n’embrasse pas comme s’ils étaient les siens,

cité sublime du style font voir que, si l’auteur est
redevable à Sénèque de. tout le fond de cette scène

qu’il ne partage pas avec toute. la vivacité de ses
affections; ces sortes de rôles sont plutôt des moyens

la vraie grandeur, et en connaissait l’expression. Il

d’action que des mobiles d’intérêt. Il n’en est pas

de même d’Hermione. Son injure est récente , elle

immortelle, il avait dans son âme le sentiment de
n’y avait qu’Auguste, mis en scène par Corneille,
qui pût dire z

est sous les yeux du spectateur : c’est une femme,
une princesse cruellementoutragée et fortement pas-

Je suis maître de moi comme de l’univers.
Je le suis, Je veux l’être : ô siècles! 6 mémoire!

sionnée. L’offense qu’elle reçoit est de celles que tout

Conservez ajamais mu dernière victoire.

son sexe partage , et son infortune est de celles qui -

De qui le souvenir puisse allerjusqu’a vous.

Je triomphe aujourd’hui du p’us juste courroux
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Soyons amis, Clans, c’est moi qui t’en convie.
Comme a mon ennemi je t’ai donné la vie;

Et, malgré la fureur de ton lâche dessein ,

Je te la donne encor comme a mon assassin.

a0

Ces paroles à jamais mémorables font couler des larmes d’admiration et d’attendrissement; et ce mélange est une des émotions les plus douces que notre
âme puisse éprouver.

Lorsqu’un moment auparavant Auguste dit à
Cinna :

maximes sur la grâce divine, qui reviennent en plus
d’un endroit de cette pièce, pouvaient avoir un intérêt particulier à cette époque, où les querelles du
jansénisme commençaient à diviser la France. Néar- .

que , dès la première scène , dit, en parlant du Dieu
des chrétiens :
Il est toujours tout Juste et tout bon; mais sa grâce
Ne descend pas toujours avec même efficace.
Après certains moments que perdent nos longueurs ,
Elle quitte ces traits qui pénètrent les cœurs.
Le notre s’endnrcit , la repousse , l’égare :

Apprends à te connaltre , et descends en toi-mense.
On t’honorc dans Rome, on te courtise, on t’aime;

Chacun tremble sous toi, chacun t’offre des vœux;

Ta fortune est bien haut, tu peux ce que tu veux.
Mais tu ferais pitié, même il ceux qu’elle Irrite,
Si je t’abandonnals a ton peu de mérite.

Voltaire rapporte à ce sujet le mot connu du maréchal de la Feuillade : Tu me gâtes le Soyons amis ,
Cinua. Si le roi m’en disait autant, je le remercierais de son amitié. Cette remarque fait honneur à la
délicatesse et au goût du courtisan; elle est certainement fondée. Mais comme il faut toujours que la

saine critique considère les objets sous toutes les

Le bras qui la versait en devient plus avare,
Et cette sainte ardeur qui doit porter au bien
Tombe plus rarement ou n’ opère plus rien.

Personne n’ignore que le christianisme, qui fait le
fond de cet ouvrage, était une des choses qui l’avaient fait condamner par l’hôtel de Rambouillet. il
est également concevable qu’on y ait regardé le morceau qu’on vient d’entendre, et beaucoup d’autres

du même genre , comme plus faits pour la chaire que
pour le théâtre, et que la multitude, qui entendait
parler tous les jours de ces mêmes matières , se soit
trouvée par avance familiarisée avec ces discussions

faces, pourquoi ne nous apercevons-nous pas que cet

théologiques, et n’ait pas été blessée de les retrouo

endroit nuise en rien au plaisir que nous fait toute

ver dans une tragédie. Mais ce qui est certain , c’est.

la scène? c’est qu’au fond , le spectateur n’est pas

devient alors si grand, qu’il attire à lui tout l’intéc

que la disposition des esprits, soit par rapport à la
politique , soit par rapport à la religion, ne lit, ni le
succès de Cinna , ni celui de Polyeucte. Nous avons

rét : disons plus, il attire toute l’attention, et, tant

vu ce qui fit réussir l’un; voyons ce qui procura la

qu’il parle, à peine prend-011 garde à celui qui l’é-

même gloire à l’autre.

fâché de voir Cinna humilié devant Auguste, qui,

coute. De plus, Cinna lui-même a parlé de lui précédemment dans les mêmes termes; il a dit d’Au-

Corneille a dit dans l’examen de Polyeucte :
n Je n’ai point fait de pièce ou l’ordre du théâtre soit plus

beau , et l’enchainement des scènes mieux ménagé. n

guste :
’ Cc prlnce magnanime,

Qui du peu queje mis fait une telle estime.

Depuis la tin du second acte, on s’est accoutumé à
n’avoir pas une grande idée de Cinua. On n’est donc
pas étonné que l’empereur ne fasse pas de lui plus de
cas qu’il n’en fait lui-même. On ne voit que la bonté

Il dit vrai : c’est, de toutes ses intrigues, la mieux
menée; c’est aussi une de celles où il a mis le plus

d’invention, et cette invention est en partie trèsheureuse. Il s’en faut de beaucoup pourtantque cette
tragédie soit sans défauts; elle en a d’assez grands.
L’intrigue , nouée avec art, ne l’est pas toujours avec

qui pardonne , et l’on oublie tout le reste. Sans doute

la dignité convenable au genre. et le choix des res-

la bienséance dramatique eût été mieux observée,
si ces vers n’y étaient pas; mais ce n’est pas un de

sorts n’est pas toujours tragique , parce qu’il y a un

ces défauts qui blessent les convenances essentiel-

personnage qui ne l’est pas; et comme toutes les par-

les : tant il y a de nuances dans les fautes comme

ties d’un drame réagissent réciproquement les unes
sur les autres, ladisconvenance d’un caractère forme

dans les beautés!

un défaut dans l’intrigue. C’est ce qu’il y a (le plus

Voltaire remarque , en pariant du grand succès de
Cimza , que les idées qui dominent dans cet ouvrage,
les discussions politiques sur la meilleure forme de

important à observer dans cet ouvrage , et ce que je

gouvernement, l’espèce de gloire attachée à l’habi-

rius, n’a fourni à Corneille que la liaison étroite de

leté et au courage des conspirateurs , devaient plaire
à des esprits occupés des factions et des troubles

ce jeune néophyte avec Néarque , qui l’avait converti

qui avaient éclaté pendant le ministère de Richelieu ,

Félix, proconsul romain, qui avait ordre de l’empereur Dèce de poursuivre les chrétiens; l’action

et produit des révoltes et des guerres civiles. On
peutdire aussi de Polyeucte, qui suivit Cinna, que les

vais développer.

Le martyre de saint Polyeucte, rapporté par Su.

au christianisme; son mariage avec Pauline, tille de
hardie de Polyeucte, qui déchire en public l’édit de
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l’empereur contre le christianisme, et brise les idoles que portaient les prêtres; et la vengeance qu’en
tira Félix , qui, après avoir inutilement employé les
prières de Pauline pour ramener son gendre à la re-

ligion de son pays, fut obligé de le condamner à
mort. Tout le reste appartient au poète.
Sa fable, quoique en général bien conçue, est
fondée sur quelques invraisemblances assez fortes,
mais qui heureusement portent sur l’avant-scène
plus que sur l’action même qui se passe sur le théa-

tre; et ce sont celles que le spectateur excuse toujours Ie plus aisément. Sans doute il est peu vrai.
semblable que Sévère arrive jusque dans le palais
du gouverneur d’Arménie, etjusque dans l’appartement de Pauline, sans savoir qu’elle vient d’être

mariée à Polyeucte quinze jours auparavant, sans
qu’un événement si récent, et qui l’intéresse plus

que personne, soit parvenu jusqu’à lui. Il ne l’est

pas non plus que l’empereur, après sa victoire sur
les Perses, dont il lui est redevable, l’envoie en Arménie, comme on le dit, pour faire un sacrifice aux
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tres, vient de la résigner en se préparant à mourir.
Elle croit qu’un homme qui lui a paru digne d’elle
doit être capable de ce trait de générosité, et elle ne
se trompe pas. C’étaient la des beautés neuves et originales, dont personne n’avait donné l’idée. Cette

délicatesse de sentiments ne se trouvait ni dans les
théâtres anciens ni dans ceux des modernes; elle
était dans l’âme de Corneille.
Vous êtes généreux , soyez-le jusqu’en bout.

Mon père est en état de vous accorder tout :
il vous craint, et j’avance encor cette parole,
Que s’il perd mon époux, c’est il vous qu’il l’lmmole.

Sauvez ce malheureux , employez-vous pour lui;
Faites-vous un effort pour lui servir d’appui.
Je sais que c’est beaucoup que ce que je demande;
Mais plus l’effort est grand , plus la gloire en est grande.
Conserver un rivai dont vous êtes jaloux ,
C’est un trait de vertu qui n’appartient qu’à vous;
Et si ce n’est assez de votre renommée,
C’est beaucoup qu’une femme autrefois tant aimée ,

Et dont l’amour peut-être encor vous peut toucher,
Dolve à votre grand cœur ce qu’elle a de plus cher,
Souvenez-vous enfin que vous êtes Sévère.
Adieu. Résolvez seul ce que vous devez faire :
Si vous n’êtes pas tel que je Pose espérer,

Pour vous priser encor, je le veux ignorer.

dieux. Il ne l’est pas davantage que Félix . qui craint
tant ses ressentiments et son crédit auprès de l’em-

Le caractère de Polyeucte , quoique d’une espèce

pereur, n’aille pas au-devant de lui, et que Pauline

très-différente , n’est pas moins bien conçu ni moins

le voie avant qu’il ait vu son père. Mais ces circons-

bien tracé. Il est plein de cet enthousiasme religieux,

tances sont à peu près indifférentes à l’effet théâtral ,

nécessaire pour justifier ses violences, et qui convient parfaitement à un chrétien qui court au mar-

parce qu’elles no portent ni sur les caractères ni sur

les situations. Le poète a déjà mis le spectateur

tyre. L’hôtel de Rambouillet avait craint qu’il ne

dans l’attente de ce que produira la vue de Sévère ,
qui est aimé de Pauline, et qui a voulu l’épouser :
il n’examine pas trop comment ni pourquoiiil arrive ,
parce qu’il est très-satisfait de le voir; et il faut bien

fût ridicule : il est théâtral, comme toute grande
passion; et ce zèle exalté qui va chercher la mort,
et que la religion ne propose nullement pour modèle,

distinguer entre les fautes qui ne sont que pourles critiques et les juges de l’art, et celles qui sont pour

seul a consacrée, est une des passions naturelles à
l’homme. Elle a dans Polyeucte toute la chaleur

mais regarde comme une exception que le martyre

tout le monde. Celles-ci influent sur le sort de la

qu’elle doit avoir. S’il n’eût été qu’un homme per-

pièce; les autres ne concernent que le plus ou moins
de perfection.
On convient unanimement que cet amour de Sé-

suadé et résigné, il eût paru froid; mais il est en-

vère et de Pauline forme un nœud intéressant, parce
que le péril de Polyeucte les met tous deux dans une
situation respective, propre à déployer cette noblesse

de sentiments qui nous attache aux personnages de
la tragédie, et nous fait partager des infortunes
qu’ils n’ont pas méritées. C’est une des créations

qui font le plus d’honneur au talent de Corneille et
’dont il n’avait trouvé le modèle nulle part. Polyeucte

thousiaste à l’excès; il entraîne. C’est là le cas où

l’extrême est nécessaire , et où la vraie mesure est de
n’en pas gardera
La conduite de Sévère répond à l’estime que Pau-

line lui a témoignée. ll s’emploie de tout son pouvoir auprès de Félix, pour l’engager à attendre du
moins des ordres précis de l’empereur avant de se
résoudre à faire périr son gendre , un homme considérable, qui descend des rois d’Arménie, et à qui
tout le peuple s’intéresse au point qu’on craint une

est sur le point d’être conduit à la mort s’il ne re-

révolte en sa faveur. Cette demande est si bien mo-

nonce point au christianisme. Les larmes de Pauline

tivée , qu’il semble très-difficile que Félix s’y refuse ,

n’ont pu rien sur lui. Elle s’adresse, pour le sauver,

et d’autant plus qu’il a la plus grande déférence pour

à celui même qui estle plus intéressé à ce qu’il meure,

Sévère , qu’il regarde comme l’arbitre de sa destinée.

à son rival , à celui qu’elle aime encore, et à qui elle

Cependant il ne se rend point, et ordonne le supv

l’a même avoué; à c’elui à qui Polyeucte même, en

plice de. Polyeucte, parce qu’il fallait que la mort

chrétien élevé au-dessus de tous les objets terres-

du saint martyr fût le dénoûment de la pièce. C’est
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caractère dégradé. Quels sont en effet les motifs

Ce caractère n’est pas digne de la tragédie, et le langage ne l’est pas non plus. On a pu voir la même chose

que l’auteur prête à Félix? Sont-ils naturels? sont-

dans Maxime, et l’on peut faire la même épreuve

ils suffisants? sont ils tragiques? Félix se met dans

sur toutes les pièces de Corneille. C’est l’âme, a dit

la tête que toutes les démarches de Sévère en faveur

de Polyeucte ne sont qu’une feinte; que c’est un

un ancien, qui nous fait éloquents :pectus est quad
disertumfacit. Il l’est toutes les fois que son âme

piégé qu’on lui tend , afin de le perdre ensuite au-

l’inspire bien. Quand son esprit s’égare , il ne l’est

près de l’empereur, comme ayant contre venu à

plus. ’

ici qu’elle pèche à la fois par l’intrigue et par un

ses ordonnances. Mais d’abord. pour quoi Félix s’imagine-t-il que Sévère, qui n’a montré jusqu’ici
qu’un caractère fort noble, s’abaisse jusqu’à cet

indigne artifice dont il n’a nul besoin? De plus,
comment peut-il croire qu’on lui fasse un crime
capital d’avoir demandé des ordres pour faire mon.

rir son gendre? Rien n’est moins naturel que ce
raffinement de politique : il n’y a qu’à l’entendre

pour en être convaincu. Il ouvre ainsi le cinquième
acte avec son confident :
Albin , as-tu bien vu la fourbe de Sévère?

As-tu bien vu sa haine, et vois-tu ma misère?

auna.

Je ne prétends pas relever toutes les fautes du
morceau queje viens de citer: elles sont assez sensibles. Mais il y a dans les termes mêmes, à huit
vers de distance , une contradiction choquante, qui
prouve combienl’auteur mettait de négligence dans

cette partie de sa composition.
L’arlilice est trop lourd pour ne pas l’éventer.

Et un moment après :
Le piégé est bien tendu....

Si l’artifice est trop lourd, comment le piégé
est-il bien tendu? C’est une étrange inadvertance.
Voltaire, que l’on accuse de relever trop minutieu-

Je ne vois rien en lui qu’un rival généreux.

sement de petites fautes , n’a pourtant rien dit de

Et ne vois rien en vous qu’un père rigoureux.

celle-là; et il en a passé bien d’autres.

Feux.
Que tu discernes mal le cœur d’avec la mine!
Dans l’âme il hait Félix, et dédaigne Pauline :
Et s’il l’aima jadis , il estime aujourd’hui

Les restes Œun rival trop indignes de lui.
Il parle en sa faveur, il me prie , il menace,
Et me perdra, dit-il, si je ne lui fais grâce :
Tranchant du généreux , il croit m’épouvanter.
L’artitice fit trop lourd pour ne pas l’éventer :

Je sais des gens de cour quelle est la politique ,
J’en connais mieux que lui la plus fine pratique.
C’est en vain qu’il tempête , et feint d’étre en fureur;

lestois ce qu’il prétend auprü de l’empereur :

De ce qu’il me demande il m’y ferait un crime;

Epargnant son rival , je serais sa victime;
Et, s’il avait affaire a quelque maladroit,
Le piégé t bien tendu, sans doute il le perdroit.
Mais un vieux courtisan est un peu moins crédule;

Mais en supposant que les motifs de Félix fussent

naturels, sont-ils suffisants ? Non. il manque ici
cette proportion nécessaire entre les moyens et l’action. ll s’agit de savoir si Félix fera mourir un des
personnages les plus importants de la pièce, s’il enverra son gendre à l’échafaud. ll y répugne, car on

ne le peint ni cruel ni fanatique. Quel est donc le
contre-poids qui le fera pencher vers la rigueur? Il
n’y en a point d’autre que le calcul erroné d’une

très-mauvaise et très-lâche politique, et la possibilité très-incertaine de perdre le gouvernement d’Ar-

Il voit quand on le joue et quand on dissimule;

ménie. Ce n’est pas la un ressort suffisant pour la
tragédie, où il faut toujours que chaque personnage

Et moi ,j’cn ai tant vu de toutes lesjaçons,

ait un degré d’intérêt proportionnel, relativement

Qu’a lui-même au besoin j’en ferais des leçons.

Ces vers réunissent tous les genres de fautes.
. Comparons-les à ceux que l’on’vient d’entendre de

à l’intérêt général.

Si les motifs de Félix ne sont ni naturels ni suf-

fisants, ils ne sont pas plus tragiques. Un person-

Pauline, et affirmons , comme une chose constante,
que le style de Corneille, quoi qu’on en aitdit, est
ordinairement analogue àses idées. Quand il pense

nage qui, dans tout le cours d’une pièce , placé entre sa fille et son gendre, dont il faut envoyer l’un à
la mort et laisser l’autre dans le deuil, ne s’occupe

bien, il s’exprime bien. Quand sa pensée est mauvaise, sa diction l’est encore plus. Toute cette scène

que de savoir s’il sera plus ou moins grand sei-

fait voir dans Félix un homme aussi bas que mala-

demande la tragédie. Quand il dit,

droit : bas, parce qu’il ne se résout à faire périr

son gendre que dans la crainte de perdre sa place;
maladroit, parce qu’il se persuade sans raison tout
le contraire dela vérité. Il est impossible de ne pas
concevoir du mépris pour un homme qui va com-

gneur, ne peut inspirer aucun des sentiments que
Polyeucte est ici l’appui de me famille;
Mais si, par son trépas, l’autre épousait me tille,
J’acquerrals bien par la de plus puissants appuis,

Qul me mettraient plus haut cent fois que je ne suis;

’ quand il parle ainsiI il parait vil : et lorsqu’il dit,

mettre une cruauté par des vues si petites, et qui

Je sais des courtisans la plusjine pratique...

se pique d’être fin lorsqu’il se trompe si lourdement.

Qu’a lui-meme au baoin j’en ferais des leçons,

El moi J’en ai tout vu de toutes teslaçous,
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le spectateur, qui n’a rien aperçu qui puisse excu-

réaux.

Eh bien! qu’il leur en tasse

ser la méprise , qui le voit juger si mal ce Sévère que

tout le monde connaît si bien, et se vanter de son
habileté quand il manque de sens, trouve ici ce’
qu’il y a de pis, le ridicule joint à la bassesse.

Voltaire pense que Corneille aurait du peindre
Félix comme un païen entêté de sa religion, et vengeant sur un sacrilège la cause des dieux de l’empire.

Je crois qu’il a entièrement raison, et que cette
idée aurait fait disparaître de la tragédie de Polyeucte un défaut très-considérable, qui gâte une
pièce , d’ailleurs la mieux conduite de celles de l’au-

teur.
Elle a encore un autre mérite : c’est celui du
dialogue , en général plus naturel que ne l’est ordi-

nairement celui de Corneille, et souvent d’une rapidité et d’une vivacité qui lui sont particulières.

Voyez la scène entre Polyeucte et Néarque.

PAULINE.

Au nom de l’empereur dont vous tenez la place...
FÉLIX.

J’ai son pouvoir en main; mais, s’il me l’a commis,
C’est pour le déployer contre ses ennemis.
PAULINE.

Polyeucte l’est-il 7
PÉux.

Tous chrétiens sont rebelles.
PAULINE.

N’écoutez point pour lui ces maximes cruelles.
En épousant Pauline, il s’enfuit votre sang.

Je regarde sa faute, et ne vois pas son rang.
Quand le crime d’État se mêle au sacrilège ,
la sans ni l’amitié n’ont plus de privilège.

Quel excès de rigueur!

Meuse.

. Preux.
Moindre que son forfait, etc.
Si le rôle de Félix était fait de manière que l’on
pût croire qu’il est de bonne foi, l’effet de la scène

répondrait à la beauté du dialogue; mais dans les

mon.

Ce zèle est trop ardent : soutirez qu’il se modère.

scènes avec son confident, il s’est montré à décou-

rouanne.
On n’en peut avoir trop pour le dieu qu’on révère.

vert, et l’on ne peut pas s’y tromper.

minque.

Vous trouverez la mort.

POLYEUCTE.

Je la cherche pour lul.
El al ce cœur s’ébranle?

minous.

ne quitte le théâtre que pour être mené au supplice.
rrîux.

rousses-s.

il sera mon appui.

moue.
POLYEHCTE. Plus elle est volontaire, et plus elle mérite.

il ne commande point que l’on s’y précipite.

amours.

il salin sans chercher d’attendre et de souffrir.

romans.

On souffre avec regret quand on n’ose s’offrir.
NÉARQUE.

Mais dans ce temple enfin la mort est assurée.
POLYBUCI’E.

Mais dans le ciel déjà la palme est préparée , etc.

Et la scène entre Félix et sa tille, quand elle lui demande la grâce de son époux :

Enfin , ma bonté cède a ma juste fureur.

Adore-les, ou meurs.
romano-ra.
Je suis chrétien.
FÉLIX.

lmpie!
Adore-les , te dis-je, ou renonce a la vie.
Je suis chrétien.

pensum.
même
Tu l’es! o cœur trop obstiné!

Soldats , exécutez l’ordre que j’ai donné.
PAULINE.

ou le conduisezwous 7

reur.

A la mort.

mussera.

PAULINE.

Ne l’abandonnez pas aux fureurs de sa secte.
FÉLIX.

Je l’abandonne aux lois, qu’il faut que je respecte.
PAULINE.

Est-ce ainsi que d’un gendre un beau-père est l’appui?

mu.

Qu’il tasse autant pour soi comme je fais pour lui.
PAULiNE.

A la gloire.

Chère Pauline , adieu, conservez ma mémoire.
PAULINE.

Je te suivrai partout, et mourrai, si tu meurs.

ronrons.

Ne suivez point mes pas , ou quittez vos erreurs , etc.

On trouve dans Garnier et dans les auteurs qui
ont précédé Corneille quelques exemples d’un dia-

logue coupé : mais il ne suffit pas de répondre en

Mais il est aveuglé....

mut.
Mais il se plait à l’être.
Qui chérit son erreur ne la veut pas connaltre.
PAULINB.

Mon père, au nom des dieux....

rem.

Ne les réclamez pas ,

Ces dieux , dont l’intérêt demande son trépas.

ils écoutent nos vœux.

Un dialogue encore supérieur à tout ce que j’ai
cité, c’est celui qui termine la scène où Polyeucte

mense.

un vers; il faut que le vers ait assez de sens et de
force. pour dispenser d’en dire davantage.
On reproche au dénoûment de Polyeucte la douhie conversion de Pauline et de Félix. La première
ne paraît pas répréhensible : c’est un miracle, il est

vrai, mais il estconforme aux idées religieuses éta-

blies dans la pièce. La seconde est en effet vicieuse
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par plusieurs raisons : d’abord, parce qu’un moyen

aussi extraordinaire qu’un miracle peut passer une
fois, mais ne doit pas être répété; ensuite, perce
que l’intérêt du christianisme étant mêlé à celui de

marié,joue un rôle indigne d’une princesse. Cependant la pièce est restée au théâtre malgré tous ses

défauts, et s’y soutient par une de ces ressources
qui appartiennent au génie de Corneille, par le seul

la tragédie, il est convenable qu’une femme aussi
vertueuse que Pauline se fasse chrétienne , mais non

rôle de Cornélie. il offre un mélange de noblesse et

pas que Dieu fasse un second miracle en faveur

revivre en elle tout l’intérêt attaché à ce seul nom

d’un homme aussi méprisable que Félix.

de Pompée. il ne parait point dans la pièce; mais il

La première question qui se présente sur la tra-

de douleur, de sublime et de pathétique, qui fait

semble que son ombre la remplisse et l’anime.

gédie qui a pour titre Pompée, c’est de savoir quel

L’urne qui contient ses cendres, et qu’apporte à sa

en est le sujet. Ce ne peut être la mort de Pompée,
quoique depuis longtemps on se soit accoutumé à
l’afficher sous ce titre très-improprement; car Pompée est assassiné au commencement du second acte.
Ce pourrait être la vengeance de cette mort , si Pto-

veuve un Romain obscur qui a rendu les derniers
devoirs aux restes d’un héros malheureux; l’expreso

sion touchante des regrets de Cornélie, et les serments qu’elle fait de venger son époux; les regrets

était tué en punition de son crime. Mais il ne l’est

même de César, qui ne peut refuser des larmes au
sort de son ennemi, répandent de temps en temps
sur cette pièce une sorte de deuil majestueux qui

que parce que César, à qui ce prince perfide veut

convient à la tragédie. La scène où Cornélie vient

faire éprouver le sort de Pompée, se trouve heureusement le plus fort et triomphe de l’armée égyptienne. Cette conspiration contre César, et le péril
qu’il court, forment doncune seconde action, moins

avertir César des complots formés contre sa vie

lémée. qui périt dans un combat à la fin de la pièce,

intéressante que la première; car on sait quels
éloges unanimes les connaisseurs ont donnés à la

par Ptolémée et Photin est encore une de ces hautes
conceptions qui caractérisent le grand Corneille , et
rappellent l’auteur des Horace: et de Cinua.
On sait qu’il leur préférait Rodoyune. il n’a pas

avec ses ministres sur l’accueil qu’il doit faire à

dissimulé sa prédilection pour cet ouvrage; et si
les quatre premiers actes répondaient au dernier, il
n’y aurait pas à balancer; tout le monde serait de

Pompée, vaincu à Pharsale, et cherchant un asile

son avis. il n’y a point de situation plus forte; il n’y

en Égypte. On ne peut pas commencer une tragédie
d’une manière plus imposante à la fois et plus atta-

en a point où l’on ait porté plus loin la terreur, et
cette incertitude effrayante qui serre l’âme dans

scène d’exposition , qui montre Ptolémée délibérant

chante; et, quoique l’exécution en soit souvent

l’attente d’un événement qui ne peut être que tragi-

gâtée par l’enfiure et la déclamation, cette ouver-

que. Ces mots terribles,

ture de pièce , en ne la considérant que par son objet, passe avec raison pour un modèle. Des scènes

Une main qui nous fut bien chére...
Madame, est-cc la vôtre ou celle de ma mère?

d’une galanterie froide, et quelquefois indécente,

ces mots font frémir. Et ce qui mérite encore plus

entre César et CléOpâtre, ne. sont qu’un remplisouvrage très-irrégulier, composé de parties incohé-

d’éloges, c’est que la situation est aussi bien dénouée qu’elle est fortement conçue.
Cléopâtre, avalant elle-même le poison préparé

rentes. Les caractères ne sont pas moins répréhensibles. Le roi Ptolémée, qui supplie sa sœur

pour son fils et pour Rodogune, et se flattant encore de vivre assez pour les voir périr avec elle,

Cléopâtre d’employer son crédit auprès de. César

forme un dénoûment admirable. Il faut bien qu’il

pour en obtenir la grâce de Photin, est entièrement

le soit, puisqu’il a fait pardonner les étranges invraisemblances sur lesquelles il est fondé, et qui ne
peuvent pas avoir d’autre excuse. Ceux qui ont cru ,
bien mal à propos, que la gloire de Corneille était

sage vicieux qui achève de faire de cette pièce un

avili; et quand Achetée dit, en parlant de sa contenance devant César,
Toutes ses actions ont senti la bassesse;
J’en ai rougi moi-mémé. et me suis plaint a moi ,
De voir la Ptolémée et n’y voir point de roi .

il fait en très-beaux vers la critique de ce caractère.

intéressée à ce qu’on justifiât ses fautes , ont fait de

vains efforts pour pallier celles du plan de [rodogune. Pour en venir à bout, il faudrait pouvoir

César, qui n’a vaincu à Pharsale que pour Cléopâtre, et qui n’est venu en Égypte que pour elle,

dire : Il est dans l’ordre des choses vraisemblables

est encore plus sensiblement dégradé, parce que
c’est un de ces personnages dont le nom seul an-

deux princes reconnus sensibles et vertueux, d’as-

que , d’un côté, une mère propose à ses deux fils, à

sassiner leur maîtresse; et que, d’un autre côté,
nonce la grandeur. Cléopâtre, qui parle d’amour É dans le même jour, cette même maîtresse,qui n’est

et de mariage,en style de comédie, à César qui est 1 point représentée comme une femme atroce, pro-

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
pose à deux jeunes princes, dont elle connaît la

celui d’un empereur vertueux, et amener, ce me

vertu , d’assassiner leur mère. Comme il est impos-

semble , de nouvelles beautés. .

sible d’accorder cette assertion avec le bon sens,

il vaut beaucoup mieux abandonner une apologie
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c’est du fils d’un tyran que j’ai fait ce héros,

insoutenable , et laisser à Corneille le soin de se défendre lui-même. il s’y prend mieux que ses dé-

est un beau vers dans la bouche de Léontine; mais

fenseurs : il a fait le cinquième acte. Souvenonsnous donc une bonne fois, et pour toujours, que sa

l’autre, à moins qu’ils ne le soient d’une manière

deux héros dans une pièce se nuisent un peu l’un à

différente, comme, par exemple, César et Brutus.

gloire n’est pas de n’avoir point commis de fautes,

De plus, on aime assez au théâtre que la nature

mais d’avoir su les r cheter : elle doit suffire à ce

l’emporte sur l’éducation, quoique dans le fait cela

créateur de la scène àançaise.

ne soit pas toujours vrai.

Il prit des Espagnols le sujet d’HéracIius, comme

celui du Cid, mais en y faisant beaucoup plus de
changements , et empruntant moins dans les détails.

Ces vers si connus,
0 malheureux Phones! o trop heureux Maurice!
Tu retrouves deux fils pour mourir après loi,
Et je n’en puis trouver pour régner après moi,

sont en effet de Calderon; mais ce sont les seuls
qu’il ait fournis à son imitateur. L’intrigue d’ail-

leurs est fort différente : la fable de l’auteur espagnol est chargée d’épisodes; celle de Corneille est
une. Il est vrai que les ressorts sont d’une complication qui va jusqu’à l’obscurité. C’est à propos

d’Héracliu: que Boileau, dans son Art poétique,
censure l’auteur,
. . . Qui , débrouillant mal une pénible intrigue,
D’un divertissement me fait une fatigue. I

Ceux qui ont pris leur parti d’admirer tout dans
un auteur illustre, ont prétendu, malgré Boileau,
que cette multiplicité de ressorts dont il est difficile
de suivre lejeu prouve une très-grande force de composition. Cela peut être, je ne veux pas les démentir; mais je crois qu’il y en a davantage à produire

de grands effets avec des moyens très-simples,
comme dans les trois premiers actes des Horaces.
C’est là, ce me semble, la véritable force et le pre-

mier mérite d’une intrigue dramatique. La raison
en est sensible, c’est que plus l’esprit est occupé,

moins le cœur est ému. Le temps est précieux au
théâtre: quand il en faut tant pour l’attention , il n’y

en a pas assez pour l’intérêt. Le spectateur n’est pas

la pour deviner, mais pour sentir.
Ce qu’on a blâmé principalement dans lléraclius,
c’est 1° que. l’auteur représentant les deux princes

également vertueux , également dignes du trône, il

devient assez indifférent que ce soit celui-ci ou celui-là qui soit Héraclius : il n’y a que l’amour de

Pulchérie pour l’un des deux qui puisse y mettre

quelque différence; mais cet amour est si peu de
chose dans la pièce, qu’il ne supplée pas au défaut ,

d’un contraste entre les deux princes, qui aurait
pu marquer des nuances entre le fils d’un tvran et

2° Cette Léontine, qui plaît par sa fermeté et par
la perplexité cruelle où elle jette Phocas lorsqu’elle

dit ce beau vers de situation,
Devine si tu peut, et choisis si tu Poses ,

ne laisse pas d’avoir.de grands défauts. Le plus
considérable n’est pas d’avoir sacrifié son fils pour
sauver celui de l’empereur. Ce sacrifice , à la vérité,

devrait être bien puissamment motivé, s’il faisait
partie de l’action z il est si loin du cœur d’une
mère, qu’il serait bien difficile de le faire supporter.
Mais il n’est que dans l’avant-scène, dans cette partie

du drame où nous avons vu que le spectateur permet assez volontiers à l’auteur tout ce dont il a
besoin pour fonder sa fable. Un reproche plus grave,
c’est que Léontine, annoncée dans les premiers ac-

tes comme le principal mobile de l’intrigue , y prend
en effet très-peu de part : tout se fait sans elle. c’est
*un personnage subalterne, c’est Exupère, qu’elle
traite avec le dernier mépris; c’est lui qui fait le dénoûment, c’est lui qui sauve et qui couronne Héra-

clius et fait périr Phocas; autre défaut contraire aux
principes de l’art, qui exige que la catastrophe soit

toujours amenée par les personnages qui ont at.
tiré l’attention des spectateurs. En général cette
tragédie, pendant les trois premiers actes , n’excite

guère que de la curiosité; mais , dans les deux der-

niers, la situation de Phocas entre les deux princes,
dont aucun ne veut être son fils, est belle et théâtrale. Ce qui n’est pas moins beau, c’est le péril où
ils sont ensuite; c’est le combat de générosité qui
s’élève entre eux, à qui portera un nom qui n’est
qu’un arrêt de mort; c’est aussi le moment où Hé-

raclius voit le glaive levé sur le prince , son ami, et

consent, pour le sauver, à passer pour Martien.
Je suis donc, s’il faut que je le die,
Ce qu’il faut que je sois pour lui sauver in vie.

Voltaire avait sans doute oublié cette scène quand
il a dit que l’amitié des deux princes ne produisait
rien. Sans cette amitié, la scène ne subsisterait pas.
Il n’y avait que ce motif qui pût forcer Héraclius
qui se connaît trèsvbien, à renoncer à être ce qu’il
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est; et cet effort, qui prolonge l’erreur de Phocas,

seur. Une belle-mère ambitieuse veut écarter Nico-

est une des beautés de la pièce.
Après Héraclius, le talent de Corneille commence

mède du trône, et y placer son fils Anale. Les

à baisser. li ne s’était pourtant écoulé que l’espace

subalternes qui ne paraissent même pas : ce sont

de dix ans entre cette tragédie et celle du Cid, et

deux faux témoins subornés par la reine, et qu’elle

ressorts de l’intrigue sont entre les mains de deux

l’auteur n’en avait encore que quarante. c’est Page

prétend subornés par Nicomède. li s’agit d’un pro-

où l’esprit est dans sa plus grande force : c’est de-

jet d’empoisonnement; mais l’accusation est si peu

puis cet âge que Voltaire a fait le plus grand nombre de ses chefs-d’œuvre. Racine avait cinquante
ans quand il composa son admirable Athalie : et, à

vraisemblable, Nicomède si puissant, si bien soutenu par ses exploits et par la faveur du peuple , et,

cette même époque , nous ne trouvons plus que deux
ouvrages où le grand Corneille, déjà fort inférieur
à lui-même dans le choix des sujets et dans la com-

position tragique , se retrouve encore à sa hauteur,
au moins dans quelques scènes, je veux dire Nicomède et Ser’lorius.

Lorsqu’en 1756 les comédiens œprirent Niconiéde,

d’un autre côté, la reine a tell ent subjugué la
vieillesse de Prusias , qu’il est impossible de craindre
pour personne. Le dénoûment en est très-défectueux, parce qu’il se trouve à la fin qu’Attale, méprisé par Nicomède, et traité d’homme sans cœur,
fait une action de générosité très-éclatante, et que

tout à coup Nicomède lui est redevable de la vie,
sans que l’on comprenne bien comment cette vie a

qui n’avait pas été joué depuis quatre-vingts ans,
ils l’annoncèrent sous le titre de "agi-comédie, sans

été en péril. Joignez a ces défauts la faiblesse et

doute a cause du mélange continuel de noblesse et
de familiarité qui règne dans ce drame, et dont

que Voltaire a raison quand il dit que l’auteur aurait
dû appeler cet ouvrage comédie héroïque, et non

aucune des meilleures pièces de Corneille n’est tout
à fait exempte. On sait que le Cid fut d’abord joué

pas tragédie.

et imprimé sous le même titre. Un grand nombre
de pièces des prédécesseurs de Corneille est intitulé

l’avilissement extrême de Prusias , et l’on conviendra

L’intrigue de Sertorius est encore plus froide,
et la fable plus vicieuse. Il n’y a ni terreur ni pitié; et, en exceptant la fameuse conversation de

de même. Les anciens n’avaient jamais connu cet
alliage du tragique et du familier, du sérieux et du
bouffon, marque au coin de la barbarie. Mais comme
il faisait le fond du théâtre des Espagnols , qui ser-

Sertorius et de Pompée , qui sera toujours justement
admirée, en exceptant quelques morceaux du rôle

vit longtemps de modèle au nôtre, nos auteurs,

C’est ici, à proprement parler, que finit le grand
Corneille : tout le reste n’offre que des lueurs pas-

qui empruntaient leurs pièces et leurs défauts , quoique sans descendre au même degré de bouffonnerie ,
imaginèrent ce nom de mugi-comédie, qu’ils donnaient surtout aux pièces où il n’y avait point de
sang répandu , et qui excusait la bigarrure’de leurs

de Viriate, tout le reste ne ressemble en rien à une
tragédie.

sagères d’un génie éteint. Il n’y a rien dans Théo-

dore, dans Attila, dans Pulchérie, dans Suréna.
On ne peut citer Bérénice que pour plaindre l’au.

dans le bas , il n’y eut plus de tragi-comédie.

teur d’avoir consenti à lutter contre Racine dans
un sujet où il lui était si difficile de soutenir la concurrence. Pertharite n’est remarquable que par la
découverte que Voltaire a faite de nos jours, que
le second acte de cette pièce contient en germe la
belle situation d’Hermione demandant à 0reste,

Il semble que l’auteur de Nicomède ait voulu
faire voir dans cette pièce le contraste singulier de
toutes celles où il avait fait triompher la grandeur

qui l’aime, la tête de Pyrrhus qu’elle aime encore.
Mais cet exemple ne sert qu’a faire voir ce. que nous
aurons lieu de vérifier plus d’une fois, qu’on peut

romaine : ici elle est sans cesse écrasée, et l’on di-

se servir des mêmes moyens sans produire les mêmes

rait qu’il a voulu en faire justice. Cette singularité

résultats; et ce n’est que dans le cas où l’un et l’au-

prouve les ressources de son talent, qui se montre

tre se ressemblent qu’un auteur dramatique peut
être traité de plagiaire. On peut voir dans le Com-

drames informes. Mais, depuis que Racine eut fait
voir, le premier, comment on pouvait être, dans le
cours d’une pièce , a la fois simple et noble, naturel

et élégant, sans tomber jamais dans le familier et

encore dans le rôle de Nicomède. On aime à voir la
fierté de ces tyrans du monde foulée aux pieds par
un jeune héros, élève d’Anuibai. Ce rôle soutient la
pièce , qui d’ailleurs n’a rien de tragique. Aucun des

personnages n’est jamais dans un véritable danger.
C’est une intrigue domestique à la cour d’un roi

vieux et faible, a qui l’on veut donner un succes-

mentaire pourquoi ce qui est d’un si grand effet dans
Andromaque n’en produit aucun dans l’erllzarile.
il suffit de dire ici que ce qui n’est dans l’une de ces
pièces que passagèrement indiqué et comme épiso-

dique, dans l’autre tient au fond des caractères et
i au développement des passions : il n’en faut pas
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davantage pour résoudre le problème, et il s’ensuit
que les idées de Corneille n’ont point été celles de

Racine.
Lorsque j’ai rendu compte de l’ Œdipe grec , j’ai
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La comédie du Menteur, qui précéda de vingt
ans celles de Molière , fut empruntée des Espagnols,
comme le Cid : ainsi nous devons à d’heureuses ’

imitations, embellies par la muse de Corneille, la

cité les vers sur la fatalité, qui se trouvent dans ce-

première tragédie touchante et la premièile comé--

lui de Corneille, et ce sont les seuls qui méritent

die de caractère que l’on ait vues sur notre théâtre;

d’être retenus. J’ai cité aussi, à propos du sublime

et l’auteur fut dans l’une et dans l’autre également

d’expression , les quatre beaux vers que l’on distingue dans l’exposition d’ Othon, exposition à laquelle
Voltaire donne beaucoup d’éloges.

supérieur à tous ses contemporains. C’est dans le
Menteur qu’on entendit pour la première fois sur
la scène la conversation des honnêtes gens. On n’as
vait enjusque-là que des farces grossières , telles que

il y en a quatre dans Sophonisbe, qui sont aussi
d’une expression énergique. lis sont dans la bouche

les Jodelets de Scarron , et de mauvais romans

du vieux Syphax, et sont en même temps la critique
de son rôle.
Que c’est un imbécile et honteux esclavage ,

dialogués. L’intrigue du Menteur est faible , et ne
roule que sur une méprise de nom qui n’amène pas
des situations fort comiques. Mais la facilité et l’a-

Que celui d’un époux sur le penchant de l’âge,

grément des mensonges de Dorante , et la scène

Quand, sous un front ride, qu’on a droit de bau,
il croit se faire aimer à force d’obéir!

A l’égard d’.4ge’silas, Fontenelle s’exprime ainsi :

a Il faut croire qu’il est de Corneille, puisque son nom y
est; et il y a une scène d’Agésilas et de Lysander qui ne
pourrait pas facilement être d’un autre. u

Cette louange est fort exagérée. Le ton de cette
scène est noble, et les pensées ont assez de dignité;

mais la versification en est faible
Andronæde et la Toison d’or sont ce qu’on ap-

pelle des pièces à machines. Elles ne furent point
représentées par les comédiens de l’hôtel de Bourgogne :la première le fut-sur le théâtre qu’ on appelait

du petit Bourbon; l’autre en Normandie, chez le
marquis de Sourdéac, à qui nous devons l’établis-

sement de l’Opéra. Ces pièces a machines, où le
chant se mêle de temps en temps à la déclamation ,
étaient encore une nouveauté qu’essayait le talent

de Corneille , trente ans avant les opéras de Quinault , et qui prouve qu’il a tenté tous les genres de
poésie dramatique.
Le spectacle de la Toison d’or, donné depuis sur
le théâtre du Marais, réussit beaucoup par un spa
pareil de représentation que l’on n’avait jamais vu ,
et fut oublié quand on eut les chefs-d’œuvre lyriques

entre son père et lui, où le poète a Su être éloquent

sans sortir- du ton de la comédie , font encore voir
cette pièce avec plaisir au bout de cent cinquante
ans. La suite du Menteur n’a pas été aussi heureuse;

mais Voltaire pense. que, si les derniers actes répondaient aux premiers , cette suite serait au-dessus
du Menteur. Plusieurs vers de cette dernière pièce
sont restés proverbes , mérite unique avant Molière.
Il reste à tracer un résumé des qualités distinctives du génie de Corneille, des parties de l’art où

il a réussi , et de celles qui lui ont manqué. Ce sera

une occasion de rassembler sous un même point de
vue quelques observations essentielles à la théorie
du théâtre, qui eussent été moins frappantes si je
les avais dispersées dans l’analyse succincte que j’ai

faite de ses ouvrages. C’est auSSi le moment de ré-

futer les méprises et les injustices de Fontenelle.
Mais il est à propos auparavant d’examiner les motifs de la partialité qui a dicté trop souvent les jugements qu’on a portés sur Corneille.

il a eu le sort de tous les grands hommes. De son
vivant, et au milieu de ses succès, les Scudéry, les
Claveret , les d’Aubignac, et vingt autres barbouilleurs de cette force , lui disputaient son mérite , ne

pouvant lui disputer sa gloire , et censuraient indis-

de Quinault. Mais les amateurs ont conservé dans

tinctement ses défauts et ses beautés. Lorsque , dans

leur mémoire ces quatre vers du prologue , qui

la vieillesse de ses ans et de son génie, on eut vu

exprimaient une vérité devenue bien plus sensible
longtemps après que Corneille les eut faits. C’est la

France qui parle :
A vaincre tant de fols mes forces s’aliaibillsœt;
L’Etat est florissant, mais les peuples gémissent :
Leurs membresdéchnrnéscowrbent t sous mes liants faits,

Et la gloire du trône accable les sujets.

Ce dernier vers est parfaitement beau.
I Cour-ber n’est point un verbe neutre z c’est un verbe actif qui demande un régime. Ployer était le mot propre, s’il I

«il pu
entrer dans le vers. ’
LA HARPE- - TOME l.

s’élever à côté de lui la jeunesse brillante de Racine ,

desbeaux-esprits jaloux , des courtisans qui faisaient
quelques jolis vers, et à qui Racine ne laissait rien,
parce qu’il en faisait supérieurement, se mirent a
exalter au delà de toute mesure le vieil athlète qu’ils

regardaient comme hors de combat, pour rabaisser
injustement le triomphateur qui occupait la lice.
De la ces éloges prodigués par Saint-Erremond à
des pièces aussi mauvaises de tout point que Sopho-

nisbe et Attila ; ces cabales des ducs de Nevers et
sa
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de Bouillon contre Phèdre; ce sonnet platement

avoir de l’application. Voici comme il s’exprime très-

satirique de madame Deshoulières; cet acharnement

ingénieusement :

de madame de Sévigné à répéter que Racine n’ira

pas loin, qu’il passera comme le café ( le café et

Racine sont restés ), qu’ilfaul bien se garder de
rien comparer à Corneille. J’y reviendrai avec as-

sez de détails quand il sera question de Racine.
Pour ce qui est de Fontenelle , deux motifs d’intérêt

personnel doivent d’abord infirmer son jugement :
il était petit-neveu de Corneille, et de plus ennemi
déclaré de Racine. Leurs démêlés étaient connus,
et les actes d’hostilité réciproque étaient publics. Ce
n’est pas qu’on ne puisse se mettre au-dessus de l’intérét de la parenté, et même de celui de l’amour-

propre; mais la philosophie de Fontenelle ne put
aller jusque-là. il s’est montré trop évidemment

partial dans sa Vie de Corneille et dans ses Réflexions sur la Poétique; et l’un peut ajouter, sans
lui ôter rien de ce qui lui est du à d’autres égards ,

qu’il a fait voir dans ces deux morceaux une connaissance très-médiocre des objets qu’il avait à

traiter.
Quand Voltaire donna son Commentaire , on avait
agité cent fois la question frivole de la prééminence

entre Corneille et Racine: on crut qu’il avait voulu

a Deux auteurs , dont l’un surpasse extrêmement l’au tre

par la beauté de ses ouvrages, sont néanmoins égaux en
mérite, s’ils se sont également élevés chacun au-dessus de

son siècle. li est vrai que l’un a été plus haut que l’autre,
mais ce n’estpas qu’il ait eu plus de force , c’est seulement
qu’il a pris son vol d’un lieu plus élevé.... Pour juger du
mérite d’un ouvrage , il suffit de le considérer en lui-mémé;

mais pour juger du mérite de l’auteur, il faut le comparer
a son siècle. n

Rien n’est plus juste, et dès lors on voit combien
il serait difficile de dire précisément auquel des deux
il a fallu plus de force, d’esprit et de talent : à l’un
pour faire le premier de belles choses g à l’autre , pour

en faire ensuite de beaucoup plus parfaites. il entre
nécessairement de l’arbitraire dans cette apprécia-

tion, et les bons esprits ne prononcent jamais que
sur ce qui peut être rigoureusement démontré. lis
marqueront différentes qualités dans les deux hommes que l’on oppose l’un à’l’autre, mais ils ne mar-

queront point de rang. il y a une autre raison pour
s’en abstenir, et celle-ci est générale. Quand deux

hommes, travaillant dans le même genre, ont un
mérite supérieuret pourtantd’une nature différente ,

la résoudre, quoiqu’il n’en ait jamais dit un mot,

il est extrêmement difficile de prouver que l’un doit

et qu’il dise en propres termes que cette dispute lui
a toujours paru très-puéfile. il a raison , et ceux qui

préférencealors est au choix de tout le monde. Quand

se sont imaginé qu’en relevant les défauts de Cor-

neille on le mettait au-dessous de Racine, sont
tombés dans une méprise très-commune, et même
presque générale, qui montre bien que rien n’est si

être au-dessus de l’autre. Je l’ai déjà dît ailleurs , la

on est d’accord qu’Homère et Virgile sont tous deux
de grands poètes , Cicéron et Démosthènes tous deux

de grands orateurs, comment s’y prendra-t-on pour
m’empêcher de préférer celui-ci ou celui-là P Quoi que

On confond deux choses très-distinctes , les auteurs

vous puissiez dire, celui des deux qui aura le plus
de rapports avec ma manière de penser et de sentir

et les ouvrages. Quoi l dira-t-on , n’est-ce pas la même

sera toujours pourmoi le plus grand. Aussi, lors-

chose? Nullement. Il y en a d’abord une raison qui

que Quintilien préfère Cicéron à Démosthènes , il ne

est ici particulière, et, de plus, il y en a une générale:

donne cette préférence que comme son propre sentiment, et non pas comme une décision. De même,

rare que de savoir précisément de quoi l’on dispute.

toutes deux sont péremptoires. La raison particulière, c’est que tous deux ont écrit en différents

quand Fénelon préfère Démosthènes, il dit simple-

temps et dans des circonstances différentes. Cor-

ment, J’aime mieux; il ne dit pas, llfaul aimer

neille est venu quand il n’y avait encore rien de bon;
il a donc un mérite qui lui est propre, celui de s’être

mieux. Voltaire , sans rien prononcer sur Corneille ,

élevé sans modèle aux beautés supérieures. Racine
ne s’est point formé sur lui, il est vrai; je le démon-

décidé; jamais il n’a dit : L’un est plus grand homme

trerai bientôt: mais il a nécessairement profité des

semble pencher pour Racine; mais jamais il n’a rien
que l’autre.

S’agit-il donc de décider qui des deux avait le plus

lumières déjà répandues; il a trouvé l’art infiniment

de génie? Je crois que personne ne peut le savoir,

plus avancé; il a pu s’instruire , et par les succès de

si ce n’est Dieu, qui leur en avait donné beaucoup
à tous deux. Mais s’agit-il des ouvrages? demander

Corneille, et même par ses fautes. A partir de ce
point , il n’y a donc plus de parité; et alors sur quoi
peut-on établir bien positivement le degré de génie

on quels sont les meilleurs, les plus beaux, les plus

de l’un et de l’autre?Cettedistinction n’a pas échappé

monstration; car il y a des principes reconnus et des

à Fontenelle: quoiqu’il ne l’ait faite qu’en général,

effets constatés. Le bon sens , la nature , l’expérience ,

il sentait bien où elle allait, et quel besoin il pouvait

le cœur humain, voilà les arbitres infaillibles qui

parfaits? Ceci est différent et peut se réduire en dé-
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ont ici le droit de juger; et de ce que je viens de dire
il suit que la grandeur personnelle de Corneille n’est
nullement intéressée dans ce jugement. J’ajoute
qu’autant la première question est oiseuse, autant
l’autre est utile, parce qu’elle est une source d’inso

truction, parce que l’on y peut procéder avec mé-

Non, assurément. On ne peut le louer davantage
ni mieux; car il n’a loué que ce qui devait l’être. -

Mais il relève cent défauts pour une beauté. - il
fallait les relever, puisque tant de gens sont tentés

montrer, et à tous ceux qu’on vent éclairer, et à

de les prendre, ou intéressés à les faire prendre pour
des beautés. Ces défauts existent-ils ou n’existent-

thode, clarté, certitude; parce qu’il importe de
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pas la discussion; le partie n’était, pas soutenable.
Mais on criait : Il a manqué de respect à Corneille.

tous ceux qu’il faut confondre , que l’exemple d’un

ils pas? - N’importe , quand il dirait la vérité :îl ne

homme tel que Corneille, quand il s’est trompé,
n’est point une autorité; que les fautes sont par-

fallait pas la dire.
Ce dernier raisonnement, qui parait à peine con-

tout des fautes; que, s’il a fait beaucoup , il n’a pas

cevable , était celui d’hommes qui se piquent en litté-

tout fait; qu’après lui l’on a été, dans des parties

rature d’une profonde politique. J’avoue, quant à

essentielles, infiniment plus loin que lui, et que

moi, que je ne puis la comprendre ni m’y accouo
tumer. ll faudrait une bonne fois s’expliquer, et dire

l’art est plusétendu que l’esprit d’un homme. Et

voilà, puisque le temps est venu de tout dire, ce

ce qu’on prétend. Y a-tcil des mystères en littérature?

qui souleva toute la populace littéraire au moment
où le Commentaire parut. Voilà ce qui excita ces

Y a-t-il des traditions à la fois erronées et respectables, qu’il faille conserver sous un voile que personne ne peut déchirer sans être sacrilège? Quoi!

clameurs insensées , qui, répétées par tant d’échos,

au milieu de la multitude, qui n’examine point,
produisirent une commotion si vive et presque universelle, qui ne se calma qu’avec le temps, mais

les opinions de l’esprit sur les arts de l’esprit ne sont

qui n’est plus aujourd’hui qu’un ébranlement faible

mais celles qui ne regardent que les morts, faut-il

et-sourd, comme le murmure des flots qui fait sou-

aussi nous les défendre? Et dans les disputes purement littéraires, où il semble que le seul danger
doive être d’avoir tort, le danger le plus grand de

venir de la tempête. Ces secousses passagères , ces
convulsions épidémiques, lorsque les causes secrè-

tes en sont bien connues, peuvent fournir un jour
des mémoires curieux; car l’histoire littéraire,

comme toutes les autres, est celle des passions

pas libres? Je conçois que les vérités qui peuvent

blesser les vivants soient délicates et dangereuses;

tous sera-t-il d’avoir raison?
Ce qu’il y a de pis, c’est que le publie, qui a autre
chose à faire que de s’initier dans les mystères de

humaines; et la postérité sait gré à celui qui ne les
a pas ménagées : elles sont aussi trop méprisables.

la politique des gens de lettres, ne s’est que trop

Quel était donc le motif de ce grand soulèvement de

diocrité, qui a besoin de préjugés et d’erreurs, et

tant d’auteurs ou d’aspirants? Ce n’est pas que la
gloirede Corneille leur fûtbien chère , et d’ailleurs ils
savaient bien qu’elle n’était pas attaquée; mais ils

qui combat sans cesse celui qui ose dire la vérité.

souvent , sans le savoir, rendu le complice de la mé-

Qu’en arrive-t-il? C’est que rien n’est si rare, parmi

leur étaient précieux. Il résultait du Commentaire

ceux qui écrivent , que de parler de bonne foi à ceux
qui lisent; et ce même public est trompé sans cessepar ceux qui devraient l’éclairer. Les uns, par ani-

que Corneille, hors dans deux ou trois pièces , avait
fait de beaux morceaux plutôt que de belles tragé-

mosité et par passion, tachent de lui faire croire ce;
qu’ils ne croient pas eux-mêmes; les autres, par-

dies; et sans cesse le commentateur lui opposait la
perfection de Racine, et la présentait aux poètes

dissimulation ou par faiblesse, souscrivent ace qu’ils
ne pensent pas. C’est à propos de ce commerce de
mensonges, qui fait pitié à une âme franche et libre ,
que Voltaire écrivait dans une lettre particulière :

s’efi’orçaient de le faire croire , parce que ses défauts

comme le modèle dont il fallait s’approcher :etc’était

là précisément ce qu’on ne voulait pas. Pourquoi?

C’est que, sans égaler Corneille, il est plus aisé,

surtout aujourd’hui, de faire quelques beaux mor-

a Je crois que dansla fondvotreamipmseoomme vous
sur ceDante. Il eslplaisantque, mame surcashegdelles,

œaux qu’une belle tragédie; c’est qu’il n’y a personne

un homme qui pense n’ose dire son sentiment qu’a l’o-

qui ne se natte intérieurement d’avoir assez de beautés

de ces choses qu’on n’avoue pas au public, mais

reille de son ami. Ce monde-ci est une pauvre mascarade.
Je conçois a toute ferce comment on peut dissimuler son
opinion pour devenir cardinal ou pape; mais je ne conçois

qui n’échappent pas à ceux qui sont dans le cas d’y

guère qu’oneedégulsesurlereste. r

pour faire excuser beaucoup de fautes. Ce sont là

voir de près. Il fallait bien en imposer à ce public.

Il ne s’est guère déguisé en effet, et l’une des cho-

Et que faisait-on? L’on mettait en avant l’honneur

ses qui dans la postérité donneront le plus de prix a

de Corneille , qui n’y était pour rien. On n’essayait

ses ouvrages littéraires. c’est qu’on s’aperçoit en le
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lisant qu’il ne veut pas vous tromper. La vivacité

l’intrigue de deux de ses pièces (et je ne parle que

de son imagination fait qu’il a toujours l’air de lais-

de celles qui sont restées au théine) sur l’avilisse-

ser échapper son secret; il cause avec vous comme

ment de tous les plus grands personnages de l’ancienne Rome, de César, de Pompée et de Sertorius.
Que sera-ce si l’on se rappelle que c’est le même

s’il était sans témoins, et toutes ses pensées pa-

raissent des premiers mouvements. Je ne puis pas
avoir le même mérite à dire ma pensée, parce qu’elle

homme qui se vante en vingt endroits de n’avoir

est infiniment moins de conséquence que la sienne;
mais c’est pour moi une raison de plus de la dire;
et quand mes principes m’en font un devoir , et mon

jamais peint l’amour que: mêlé d’hérotsme, qui ne

caractère un besoin , c’est encore une excuse quej’ai
auprès de ceux qui m’écoutent.

Je voudrais , s’il était possible , me rendre compte

de ce contraste extraordinaire, de cette étonnante
disproportion qui rend le même homme d’un moment a l’autre si différent de lui-même. Tout le

le croit digne de la tragédie qu’avec ce mélange;
et qui prétend que tout autre amour ne peut qu’affadir et efféminer Melpomène? Je n’examine point

encore à quel point ces principes sont faux; maisje
demande comment il a pu les contredire à ce point
dans l’application , ou les entendre si mal. Quel héroïsme a-t-il pu voir dans l’amour de César pour
Cléopâtre , ou de Cléopâtre pour César? Qu’y a-t-il

monde en a été frappé dans Corneille; on a dit et ré-

d’héroique dans l’une , lorsqu’elle dit (car il faut ab-

pété que nui n’avait monté si haut et n’était tombé

solument citer) : ’

si bas: de son temps on l’avait senti. Nous nous
souvenons de ce que disait Molière , que Corneille
avait un lutin qui lui dictait de temps en temps de
beaux vers, et qui ensuite l’abandonnait. Les visites
de ce lutin étaient bien heureuses , mais ses éclipses
étaient bien iréquentes. On en convient, et personne,
que je sache , n’en a cherché les raisons. il ne s’agit

pas de ces inégalités qui se trouvent plus ou moins

Partout en liane, aux Gaules , en Espagne,
La fortune le suit et l’amour l’accompagne.

Son bras ne dompte point de peuples ni de nous:
Dont il ne rende hommage au pouvoir de mes yeux,
Et de la même main dont il quitte l’épée,

Fumante encor du sang des amis de Pompée,
il trace des soupirs, et, d’un style plaintif.
Dans son champ de victoire il se dit mon captif.
Oui . tout victorieux , il m’écrit de Pharsale;

Et si sa diligence a ses feux est égale,
On plutôt, si la mer ne s’oppose a ses feux,

dans tout ce qui sort de la main des hommes. Ici

L’Egypte le va voir me présenter ses vœux.

l’on passe à tout moment d’une extrémité à l’autre,

il vient. ma Charmion , jusque dans nos murailles,

et il semble que l’esprit de Corneille fdt formé de
qualités contradictoires; ce qui ne se rencontre dans
aucun des grands génies de la Grèce , de Rome, et

Chercher auprès de moi le prix de ses batailles ,
m’offrir toute sa gloire, et soumettre a mes lois
Ce cœur et cette main qui commandent aux rois;

de la France. Je hasarderai sur ce sujet quelques
aperçus : c’est tout ce que je puis. Il faut d’abord
établir les faits.
L’élévation et la force paraissent appartenir na-

Et ma rigueur mêlée aux faveurs de la guerre ,
Feralt un malheureux du maître de la terre.
Qu’y a-t-il d’héroique dans l’autre, lorsqu’il dit à la

reine :
C’était pour conquérir un bien si précieux

turellement au génie de Corneille. Tout ce qui peut

Que combattait partout mon bras ambitieux .

exalter l’âme, le sentiment de l’honneur dans le vieux

El dans Phursale même il a tiré l’épée

don Diègue; celui du patriotisme, dans le vieil Horace; la férocité romaine, dans son fils; "l’enthou-

siasme de religion, dans Polyeucte; l’ambition effrénée, dans Cléopâtre; la générosité , dans Sévère

Plus pour le conserver que pour vaincre Pompée.
Je l’ai vaincu , princesse, et le dieu des combats
M’y favorisait moins que vos divins appas.

Ils conduisaient ma main, ils enliaient mon courage
Cette pleine victoire est leur dernier ouvrage.
c’est l’elfe! des ardeurs qu’ils daignaient m’inspirer; -

que Pompée par des moyens dignes de lui, dans le

Et vos beaux yeux enfin m’ayant fait soupirer,
Pour faire que votre aine avec gloire y réponde ,
M’ont rendu le premier et de Rome et du monde :

rôle de Cornélie; tous ces différents caractères de

c’est ce glorieux titre, a présent effectif,

et dans Auguste; l’honneur de venger un époux tel.

grandeur, il les a connus, il les a tracés.
Il’est ordinaire à l’homme d’avoir plus ou moins

les défauts qui avoisinent ses qualités. Ainsi, que
Corneille ait porté quelquefois la grandeur jusqu’à
l’eniiure, et l’énergie jusqu’à l’atrocité; qu’il passe

du sublime à la déclamation, et de la vigueur du raisonnement à la subtilité sophistique; rien n’est plus
concevable. Mais ce qui l’est beaucoup moins, c’est

que ce même Corneille, qu’on peut appeler par excellence le peintre de la grandeur romaine , ait fondé

Que je viens ennoblir par celui de captif.
Voilà donc le langage que préteà César un homme

qui se pique de-ne point affadir la tragédie! Et
quelle fadeur plus ridicule que celle de César qui n’a

vaincu à Pharsale que pour Cléopâtre? Quelle coquetterie plus froide que celle de cette reine qui parle
de ses rigueurs comme d’un tonnerre? Et quel ro- .
man est écrit d’un plus mauvais style? Expliquez
après cela ce qu’il écrit à Saint-Évremond.

u Vous confirmezce que j’ai avancé sur la put que
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illustres les caractères de leur temps et de leur humeur. li

Eh bien l il croyait donc que le caractère du temps
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Cherchons maintenant ce qui a pu égarer à ce
point un homme qui avait mis tant de force dans la
peinture des grands caractères , et qui fait jouer ensuite aux plus grands hommes un rôle si ridicule. Je
n’en vois point d’autre cause que l’esprit dominant

et de l’humeur de César était de se battre à Phar-

de son siècle qui l’a entraîné. il était de règle de par-

sale pour Cléopâtre, et de se dire son captif? Ou
a dit quelque part qu’il fallait que Corneille au en

plupart sur les pièces espagnoles et sur les romans

ler d’amour dans toutes nos pièces, modelées pour la

des mémoires particuliers sur les Romains : ce qu’il
y a de sûr, c’est que ceux qui nous restent de César

de chevalerie qui étaient en vogue. Or, dans ces dan-

le représentent sous des traits un peu différents.
Deux autres viens: illustres, Sertorius et Pompée,

une passion qui commande, mais comme une mode

sont encore bien plus étrangement dégradés. Pourquoi Pompée demande-t-il une entrevue à Sertorius?
C’est pour voir sa femme Aristie, qu’il a eu la lâ-

gereux modèles, l’amour n’étaitjamais traité comme

qu’il fallait suivre. Il était de bienséance que tout
chevalier eût une dame de ses pensées , pour laquelle

il soupirait par. convenance, et se battait par habitude. Lisez dans nos grands romans les conversa-

cheté de répudier pour obéir à Sylla; c’est pour lui

tions amoureuses : c’est un échafaudage de sen.

dire qu’il est désespéré d’avoir pris une autre femme,

timents hors de nature; ce sont des délicatesses

mais qu’il n’ose ni la quitter ni reprendre Aristie;
c’est pour la supplier de lui être toujours fidèle , et

d’attendre que la mort de Sylla lui permette de revenir à ses premiers liens. Tel est l’objet d’une très-

longue scène entre lui et sa femme, où celle-ci ne
manque pas de lui faire sentir toute son abjection.
Je n’ai pas le courage d’en rien citer : il suffit de
montrer legrand Pompée dans unesituation pareille,
pour faire comprendre qu’il est impossible de mettre en scène un héros d’une manière plus indigne
de lui et de la tragédie. On ne peut lui comparer que

le vieux Sertorius qui dit :
J’aime aillairs. A mon age , il sied si mai d’aimer,
Que je le cache même a qui m’a su charmer.

Celle qui l’a su charmer, c’est Viriate; mais on

peut juger de cet amour par le parti que prend Sertorius au premier mot que lui dit Perpenna de l’amour qu’il ressent de son côté pour cette même
Viriate. il la lui cède surde-champ, et le recommande
à la reine de Lusitanie, malgré les avances que celleei lui fait à lui-même. il est vrai qu’il finit par lui

dire en soupirant :

quintessenciées , des scrupules et des respects sans
fin et sans bornes, qui devaient ennuyer un peu celles qui en étaient les objets. Et malheureusement,
lorsque Corneille écrivit , personne n’avait traité
l’amour autrement. Les Grecs, chez qui l’on avait
étudié quelques-unes des principales règles de la tragédie, les Grecs, n’y faisant point entrer l’amour,
n’avaient pu nous servir de guides dans cette partie
de l’art; et Corneille, naturellement porté à tout ce

qui avait un air de grandeur, vrai ou faux , se persuada que l’amour, peint sous ces traits, avait quelque chose de noble et d’héroîque. En ce genre, on

retrouve à tout moment chez lui l’exagération la

plus romanesque. Quand Rodogune vient de demander aux deux princes amoureux d’elle la tête de leur
mère, Séleucus s’en plaint avec quelque raison.
Une lime si cruelle
Méritalt notre mère, et devait naître d’elle.

Mais Antiochus , en amanlparfail, lui reproche une
révolte qui blesse le respect que l’on doit à sa divinité.

"signons-nous sans blasphème...

Je parle pour un autre, et toutefois, hélas!
Si vous saviez... .

murs.

Seigneur, que faut-li que je sache?
Et quel est le secret que ce soupir me cache?
SERTORIUS.

Ce soupir redoublé...

nains.

N’achevez point : allez

Je vous obéirai plus que vous ne vouiez.

Et c’est le grand Corneille qui donne au vieux Sertorius un soupir redoublé! Voltaire dit en propres ter-

mes :
a Ou n’a jamais rien mis de plus mauvais sur aucun

théâtre.
I’
Et il ne dit que trop vrai.

il faut plus de respect pour celle qu’on adore....
c’est et d’elle et de lui tenir bien peu de compte,

Que faire une révolte et si pleine et si prompte.

Cette soumission religieuse qui craint de bkzsphémer, n’est-ce pas celle que la princesse Alcidiane
exige de Polexandre, lorsqu’elle lui ordonne d’aller

dans l’Afrique, à la Chine, et dans la grande Tar-

tarie, de là au Thibet et dans les indes , pour tuer
cinq ou six rois ou empereurs assez insolents pour
se déclarer amoureux d’elle? Cela nous paraît au-

jourd’hui fort plaisant; mais au temps du sieur de
Gomberville, auteur de Poleæandre, et membre de
l’Académie française, cela paraissait fort beau : et

combien il est rare de n’être pas plus ou moins as
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servi par les idées de ses contemporains! Ce fut
Boileau qui le premier livra au ridicule ces extravagantes productions; ce fut lui qui enseigna dans
son Art poétique quel ton et quel caractère devait
avoir l’amour sur la scène tragique.
N’allez pas d’un Cyrus nous faire un m’amène.

Qu’Acbllle aime autrement que Tyrsls et Phllene.

Mais il faut être juste : avant qu’il donnât le pré-

cepte, Racine avait donné le modèle, et quand il
fit Andromaque, il lit voir un art nouveau que personne ne lui avait appris. C’est la, comme nous le
verrons bientôt, un de ses grands titres de gloire.

ces froides intrigues où il n’y a d’amour que le nom ;

de cette galanterie de commande , mêlée à des dissertations politiques : c’est ce qui occasionna le peu
de succès de toutes ses dernières pièces; mais c’est
aussi ce dont il ne paraît pas s’être aperçu dans les
examens qu’il en fait. Soit qu’il cherchât à se tromper lui-mémé , soit qu’en effet ses connaissances ne

fussent pas plus étendues, il ne touche jamais dans
ses examens le véritable point de la question. ll attribue ses disgrâces, tantôt au refus d’un suffrage
illustre, tantôt au changement de goûtdans le public;

une autre fois à certaines opinions; il disserte lon-

Corneille n’eut pas celle-là, si l’on excepte les scè-

guement sur l’unité de temps et de lieu , deux choses

nes du Cid imitées de Guillem de Castro , et’celle

qui ne feront jamais le sort d’un ouvrage; et il ne
parle pas de la froideur et de l’ennui, les deux vices

de Pauline et de Sévère. D’ailleurs , il n’a jamais

su traiter l’amour. Il est vrai que, dans ces deux
pièces, l’amour est touchant, noble, délicat; mais

mortels et irrémédiables dans la poésie dramatique.

Il ne veut jamais voir que cette froideur et cet ennui

ce n’est pas à beaucoup près cette passion forcenée ,

tiennent principalement à ce que l’amour, quoi qu’il

traînant après elle le crime et le remords , enfin si
éminemmenttragique, quandlelle est telle que Racine

en dise, fait le nœud de toutes ses pièces, sans en
excepter une seule, et que cet amour n’est presque
jamais ce qu’il doit être dans la tragédie. Il veut
qu’il y serve d’ornement, et non pas de corps,- et

et Voltaire l’ont représentée. Le rôle de Ladislas

aurait pu en donner quelque idée à Corneille; mais
il crut apparemment qu’on ne pouvait donner un

amour de cette nature qu’à un personnage peu
connu et presque d’invention, et il le crut au-dessous
d’un (macaire historique. Il énonce ses principes
dans cette même lettre a Saint-Évremond , que j’ai
déjà citée.

u J’ai crujusqu’ici que l’amour était une passion trop

chargée de faiblesses pour être la dominante dans une pièce
héroïque. J’aime qu’elie y serve d’ornement, et non pas de

corps. Nos doucereux et nos enjoués sont de contraire avis,

l’expérience nous a appris que l’amour ne peut pas
être un ornement de la machine théâtrale , mais qu’il

en doit être un des plus puissants ressorts; que s’il
n’est pas une passion intéressante par ses effets , et
convenable au caractère du personnage, c’est un
travers et un ridicule , et qu’il faut, par conséquent ,
le renvoyer à la comédie; que s’il n’est qu’un objet de

conversation et d’arra ngement’, il ne peut pas tour-

menter beaucoup celui qui se donne pour amoureux ,
ni , par conséquent , les spectateurs , qui restent tout

mais vous vous déclarez du mien. »

aussi tranquilles que lui. Corneille trouve cette pas.

Citons à l’appui de ce passage celui de Fontenelle ,
qui s’y rapporte entièrement. .

sion trop chargée de faiblesse pour étrela dom tuante
dans une pièce héroïque; et l’expérience nous a
appris que s’il y a quelque chose d’intéressant au

a Corneille vit le gout de son siècle se tourner enlièrement du côté de l’amour le plus passionné et le moins
Me d’héroïsme ; mais il dédaigna fièrement d’avoir de la

théâtre, c’est d’y retrouver nos faiblesses, pourvu

qu’elles fassent plaindre ceux qui les ressentent, et

complaisance pour ce nouveau goût. n

qu’elle ne les fassent pas mépriser. Les passions alors

Ces deux passages peuvent donner lieu à plus d’une
réflexion. D’abord , on voit bien clairement en quoi

ne trouvent leur excuse que dans leur excès , et c’est

consistait l’erreur de Corneille, et en quoi cette

dominantes dans une pièces même héroïque , ou ne

erreur était excusable; car je suis persuadé qu’il
était de bonne foi. S’il persista dans son opinion,

pas s’y montrer:

même après les succès de Racine, qui auraient pu

dire assez que ces mémés faiblesses doivent être

Et que l’amour, souvent de remords combattu .
Paralase une faiblesse , et non un’e vertu.

le détromper, c’est qu’il avait été trente ans, non-

C’est en rapprochant ainsi les erreurs d’un grand

seulement sans maître, mais sans rival. Les mor-

génie et les leçons d’un excellent esprit que l’on s’é-

ceaux sublimes de ses premières tragédies en avaient
couvert les fautes. Personne n’était en état de lui
indiquer les plus essentielles, et nous avons vu l’Académie elle-même se méprendre entièrement sur le

claire sur la théorie des beaux-arts.
Qu’une longue habitude de gloire et de succès ait

sujet du Cid. Quand son génie ne lui fournit plus

fait illusion à Corneille, qu’il ait regardé l’art de
Racine comme une innovation passagère, parce qu’il
ne l’avait pas connu , rien n’est plus pardonnable.

les mémés beautés, on sentit davantage le vide de

Mais que dire de Fontenelle, qui, en 1142 , après les
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exemples donnés par Racine et Voltaire, vient in-

que ce qui parait à Fontenelle une férocité noble,

sulter à cent ans d’expérience et de succès pour con-

digne du roi des Huns, est une démence risible,

sacrer les fautes de son oncle, et rabaisser deux de
ses ennemis, vient nous dire, avec un ton de mépris ,

indigne, non-seulement de l’auteur des Horaces,
mais , comme le dit Voltaire , du dernier des verst-

que le siècle c’est tourné vers l’amour le plus pas-

ficaleurs. Ceux qui savent ce qu’on doit à Corneille

sionné, comme s’il eût mieux valu se tourner vers

ne se permettent jamais de parler de ces sortes de

l’amour le plus froid; et ajoute avec une emphase si

pièces. Mais quand l’esprit de parti va jusqu’à les

noble, que Corneille dédaigna fièrement d’avoir de

exalter, il faut le confondre. De nos jours même , on

la complaisance pour ce nouveau goût. Passons,

a imprimé dans une compilation alphabétique , dont

si l’on veut, la fierté de Corneille, qui aurait pu

les auteurs, qui prétendent juger trois siècles, assurément ne seront jamais connus du leur, on a im-

être mieux placée; passons le dédain pour un goût
qu’il eût mieux valu posséder. Mais si ce goût était

primé qu’Am’la, Agésilas et Pulchérie, supposaient

nouveau pour Corneille, il ne l’était pas pour Fonte-

plus de mérite que Mérope, Alzire et Mahomet.

nelle. Depuis 1667, époque d’Andromaqae, jus-

Croit-’on que ceux qui ont débité cette sottise aient

qu’en 1742, il s’était écoulé près de quatre-vingts

voulu honorer.Corneille? Non : ils voulaient outrager Voltaire; ils voulaient surtout plaire à ses en-

ans, qui avaient pu consacrer le mérite de Racine
tout aussi bien que celui de Corneille. Pourquoi donc
parler de ce goût comme d’une mode? Pourquoi

ajouter : ’

a Peut-être oroira-t-on que son âge ne lui permettait pas

d’avoir cette complaisance : ce soupçon serait très-légitime,
si l’on ne voyait ce qu’il a fait dans la Psyché de Molière,
ou , étant a l’ombre du nom d’autrui, il s’est abandonné a

un excèsde tendresse dont il n’aurait pas voulu déshonorer

son nom. il ne pouvait mieux braver son siècle qu’en lui
donnant Attila, digne roi des Huns. il règne dans cette pièce
une férocité noble que lui seul pouvait attraper. n
Des démentis si formels donnés à la vérité recon-

nue autorisent à la dire sans ménagement. Tout est
faux et absurde dans cet exposé. Il n’est pas vrai
que quelques couplets d’une pièce allégorique, où

il y a de la douceur et du sentiment prouvent que
l’auteur aurait pu atteindre au sublime de la passion ,

tel qu’il se trouve dans Hermione, dans Phèdre,
et dans Romane. il y a l’infini entre Psyché et ces

nemis, qui n’ont pas manqué de répéter cette ineptie.
Il n’y a que l’envie humiliée, ou la bassesse voulant

flatter la haine, qui puisse s’exprimer ainsi; et
comme je les déteste sans les craindre, je ne les rencontre jamais sans les flétrir.
il demeure prouvé que Corneille, faute d’avoir
su traiter l’amour lorsqu’il en mettait partout, a
fait des héros de roman de plusieurs de Ses principaux personnages, gâté presque tous ses sujets, et
refroidi même ses meilleures pièces. Si ce défaut est
sensible dans les rôles d’hommes , il l’est encore bien

plus dans les femmes, qui doivent connaître et ex-

primer encore mieux que nous tontes les nuances
de cette passion, et lui conserver toutes les bienséan-

ces du sexe. Corneille les a blessées trop souvent,
même dans ses ouvrages les plus estimés : c’est un
sentiment qu’il n’avait pas. Chez lui, Pauline dit ,

en parlant de Polyeucte:
il est toujours aimable, etje suie toujoursjemnu.

rares productions du talent dramatique. Et puis,

Émilie dit qu’elle a promis à Cinna toutes les dou-

où va-t-on prendre qu’un poète déshonore son nom

ceurs de sa possession ; que ses faveurs l’attendent.

en peignant la tendresse? Il me semble que cet excès

On pourrait citer beaucoup de traits semblables,

n’avaitpas déshonoré l’auteur des Amours de Didon.

mais il suffit d’indiquer le défaut général.

Quel renversement de toutes les idées reçues! quel
oubli de toute bienséance! Et pourquoi? Pour insi-

nuer que le talent de Racine, qui excelle à peindre

C’en est un bien grand encore , et qui revient bien

plus fréquemment, de ne mettre dans la bouche des
personnages amoureux que des raisonnements , des

maximes, des sentiments qui ressemblent, comme

l’amour, est peu de chose; qu’il est indigne d’un
grand poète : et afin qu’on n’en doute pas , il cite
sur-le-champ Alma, joué la même année qu’dn-

de parler toujours de ce que veut un bel œil, de ce

dromaque. Corneille, nous dit-il,’ne pouvait mieux

que fait un véritable amant. Racine n’est pas tombé

braver son siècle. Non , il ne pouvait mieux braver
le bon sens et le bon goût; et quand Boileau disait,

une seule fois dans ce défaut : il est porté dans Cor-

Jprcs l’Allila, holà! il parlait comme toute la France.
il ne s’agit pas de le prouver; ce serait , malgré l’au-

le remarque Voltaire , au code de la Cour d’Amour ;

neille au dernier excès; on le trouve à toutes les
pages.
Dans d’autres genres même, il procède presque

torité de Fontenelle, le seul tort que l’on pût avoir
avec lui. S’il est possible à quelqu’un de supporter

toujours par le raisonnement mis à la place du sen-

la lecture de cet incompréhensible ouvrage , il verra

caractère dans le discours , il fait dire crûment : J ’ai ’

timent; et souvent , au lieu de faire ressortir le
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tel caractère; j’ai de la grandeur, j’ai de l’ambition ,
j’ai de la politique, j’ai de la fierté. L’art consiste au

passionné pourrait dire, Vous m’entraînez au crime,
parce qu’alors sa passion même lui sert d’excuse.

contraire à le faire voir au spectateur sans le lui
dire. Cette remarque est de Vauvenargues : elle est

Mais personne ne dira de sang-froid : Allons commettre un crime. Personne ne dira au prince même

très-judicieuse.

Corneille, qui dans Cinna parie avec un grand
sens des principes du droit public et des vices atta-

le plus méchant z Fuyez la vertu comme un déshon-

neur, et volez au crime. Quand la Saint-Barthéiemi fut proposée dans le conseil intime de Char-

dans la scène entre Sertorius et Pompée, et dans

les iX, elle ne fut sûrement pas présentée comme
un crime, mais comme le seul moyen d’étouffer les

.a première scène d’Olhon, développe supérieure-

guerres civiles, de sauver la religion et l’autorité

chés aux différentes formes de gouvernement , qui,

ment la politique d’un chef de parti , montre ailleurs

royale. C’est sous des noms sacrés que l’on couvrit

une affectation de la politique de cour, qui est chez
lui un caractère trop marqué pour qu’on puisse n’en

le plus grand de tous les crimes.
Lorsque Attale, dans Nicomède, refuse d’ap-

pas parier; et cette politique, qui est très-fausse,

payer auprès du roi les calomnies d’Arsinoé , et de

tient beaucoup plus de la rhétorique que de la connaissance des hommes. ici le siècle où vivait Cor-

profiter de la faiblesse de Prusias pour perdre son

neille a visiblement influé sur ses écrits, quoiqu’on

frère, elle lui dit :
Vous étés peu du monde et savez mal la cou. .u

ait eu très-grand tort de dire que ce siècle avait déterminé la nature de son talent. Non , ce talent était

On dirait que c’est un principe reçu, que, pour

trop décidé , trop caractérisé pour suivre une impul-

être du monde et savoir la cour, il faut trouver

sion étrangère. Ce ne sont pas les troubles de la
Fronde qui lui ont fait faire Cinna et les Horaces ;
mais, accoutumé à entendre parler de factions, de

tous les moyens bons pour perdre son frère. Ceux
qui le pensent ne le disent pas. Cette violation des
bienséances morales revient à tout moment dans

complots et d’intrigues, à voir donner une grande

des pièces de nos jours, où l’on n’imite que les fau-

importance à ce qu’on appelait l’esprit de cour, les

tes de Corneille. C’est pour cela qu’on voudrait les
consacrer, et c’est pour cela que je démontre com-

maximes de cour, il crut devoir en parier comme s’il
eût toute sa vie vécu ailleurs que dans son cabinet,

et chez lui hommes et femmes se vantent sans cesse
de leur politique. Nous avons vu celle de Félix. Celle
de Cléopâtre dans Rodogune, et d’Arsinoé dans Ni-

comède, ne les empêche pas de faire, sans la moindre nécessité, les confidences les plus dangereuses
et les plus horribles. il semble qu’elles ne les fassent

bien elles sont condamnables.
Le style est dans Corneille aussi inégal que tout
le reste. il a donné le premier de la noblesse à notre
versification; le premier, il a élevé notre langue à
la dignité de la tragédie; et, dans ses beaux morceaux , il semble imprimer au langage la force de ses
idées : il ades versd’une beauté au-dessus de laquelle ’

que pour avoir occasion de dire : Voyez comme je

il n’y a rien. Ce n’est pas qu’on ne puisse, sans se

suis méchante. L’auteur a l’air de croire que lors-

contredire, faire le même éloge de Racine et de

qu’à la cour on commet un crime , on se fait gloire.

Voltaire , parce que, des qu’il s’agit de beautés de dif-

de le commettre. ii fait dire à Photin :

férents genres , elles peuvent toutes être également

Le droit d rois consiste a ne rien épargner.

au plus haut degré, sans admettre de comparaison.

La timide équité détruit l’art de régner.

A l’égard de la pureté, del’élégance, de l’harmonie,

Quand on craint d’être injuste , on a toujours in craindre;

du tour poétique, de toutes les convenances du

Et qui veut tout pouvoir doit oser tout enfreindre,
Fuir comme un déshonneur la vertu qui le perd ,

Et voler sans scrupule au crime qui le sert.

Et Ptolémée , en sortant du conseil, ne manque
pas de parler aussi de crime. Allons , dit-il ,
Nous immortaliser par un iliusire crime.

style, il faut voir dans l’excellent Commentaire de
Voltaire tout ce qui a manqué à Corneille, et tout
ce qu’il laissait à faire à Racine.

Fontenelle a la discrétion de ne point parier de

cet article dans la Vie de Corneille. il se contente
d’affirmer, sans restriction quelconque, que Cor-

Comme ces fautes ont été imitées de nos jours, et

neille a porté le théâtre français à son plus haut

que les jeunes gens les prennent volontiers pour de

point de perfection. Je doute que ses panégyristes

la force, il faut leur redire que c’est la précisément

les plus passionnés osassent aujourd’hui en dire au-

une déclamation de rhéteur, et non pas le langage
des hommes d’État. Jamais ceux qui commettent
ou qui conseillent le crime ne le présentent sous ses
véritables traits z ils sont trop hideux. Un homme

tant. il ajoute : Il a laissé son secret à qui s’en
pourra servir. Nous verrons que Racine ne s’en est
point servi, et qu’il en a trouvé un autre. .
On peut bien s’attendre qu’il ne laisse pas de
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côté la question de la prééminence, que j’ai cru, à

l’exemple de Voltaire , devoir écarter. Ce ne pouvait

pas même en être une pour un juge qui nous assure
que Pulchérie et Suréna sont dignes de la vieillesse

d’un grand homme , et que ses derniers ouvrages

sont toujowsbonapwlalecturepoüibleducabi«et. Il faut s’en rapporter làvdeæus à ceux qui essayeront de les lire. On ne doit pas être étonné s’il
finit. par prononcer, comme une décision générale-
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que celui qui aurait conçu tout l’art de la tragédie telle
qu’elle parut dans les beaux jours d’Alhèrres, et qui en
aurait tracé a la foie le premier plan et le prunier modèle.
Maisde et beaux citons ne sont pas donnés a l’humanité;
elle n’a pas de conceptions si vastes.
a ll n’existe aucun art qui n’ait été développé par de-

grés, et tous ne se sont perfectionnés qu’avec le temps.
Un homme a ajouté aux travaux d’un homme , un siocle a
ajoute aux lumières d’un siècle, et e’estainsi qu’en réunis-

ment établie, que Corneille a la première place, et

sant et perpétuant leurs eflorts, les générations, qui se
reproduisent sans casse, ont balancé la faiblesse de notre

Racine la cumule. Peut-étre eût-il été plus noble et

nature, et que l’bounne , qui n’a qu’un moment d’existence,

plus convenable de dire : Je ne décide point, parce
que Corneille est mon oncle , et que Racine fut mon
ennemi. Mais ce qui peut étamer, c’est ce qui

a prolongé dans l’étendue des siècles la chaîne de ses con-

suit:
a Ou fera a son gré l’intervalle entre ces deux places

un peu pinson unpeu moinsgrand. w

naissances et de ses travaux qui doit atteindre aux bornes

dea L’invention
la durée.
l
du dialogue a sans doute été le premier pas
de l’art dramatique. Celui qui imagina d’y joindre une

action fit un second pas bien important. Cette action se
modifia de différentes manières, devint plus ou moins at-

Je crois qu’il l’aurait fait d’une belle étendue. On va

tachante , plus ou moins vraisemblable. La musique et la

en juger:

danse vinrent embellir cette imitation. On connut l’illusion
de l’optique et la pompe théurale. Le premier qui, de la

a C’est la ce qui se trouve en ne comparant que les ouvrages de part et d’autre. n

Les ouvrages!
u Mais si l’on compare les deux hommes, l’inégalité

est plus grande. a
J’ai déjà fait voir qu’on ne devait, qu’on ne pouvait

pas même asseoir bien solidement un parallèle personnel. Mais quant à la comparaison des ouvrages,

moi qui ne suis, ni parent de l’un, ni ennemi de
l’autre , et qui ne considère tout simplement , comme

tout homme de bonne foi, que l’art et mon plaisir,
il m’est impossible de me rendre à l’autorité de Fon-

tenelle, et je crois que , s’il fallait aller aux voix, les

suffrages ne me manqueraient pas, et encore moins
les raisons.
Je n’ai pas relevé à beaucoup près toutes les er-

reurs et toutes les injustices de Fontenelle. J’en
achèverai la réfutation dans l’examen du théâtre de

Racine, où elle trouvera naturellement sa place.
J’aurai aussi l’occasion d’y joindre de nouvelles ob-

servations sur Corneille, qui naîtront du contraste
de leurs différents caractères. ils sont opposés de
tant de manières, qu’il est impossible de parler de
l’un sans se souvenir de l’autre : il semble qu’ils se

rapprochent sans cesse dans notre pensée, comme
ils s’éloignent dans leurs ouvrages.

combinaison de tous ces arts réunis , lit sortir de grands
citais et des beautés pathétiques, mérita d’un appelé le

père de la tragédie. Ce nom était du il Eschyle : mais
Eschyle apprit a Euripide et à sophocle a le surpasser, et
l’art tut porté à sa perfection dans la Grèce. Cette perfection

était pourtant relative, et en quelque sorte nationale. En
effet, s’il y a dans les tragiques anciens des beautés de
tous les temps et de tous les lieux, il n’en est pas moins
vrai qu’une bonne tragédie grecque , fidèlemt transportée

sur notre théâtre , ne suffirait pas a faire une bonne nagé
die française: et si l’on peut citer quelque exception a ce
principe général ,cette exception meure prouverait du moins

que cinq actes des Grecs ne peuvent nous en donner que
trois. Nous avons ordinairement à fournir une tache plus
longue et plus pénible. Melpomene , chez lcs anciens, paraissait sur la scène entourée des attributs de Terpsichore et de
Polymnie. Chez nous, elle est seule et sans autre secours que

son art, sans autres appuis que la terreur et la pitié. Les
chants et la grande poésie des chœurs relevaient l’extieme

simplicité des sujets grecs, et nelaissaient apacsvoir aucun
vide dans la représentation. Ici, pour remplir la carrière de
cinq actes , il nous faut mettre en œuvre les ressorts d’une
intrigue toujours attachante, et les mouvements d’une éloquence toujours plus ou moins passionnée. L’harmonie des

vers grecs enchantait les oreilles avides et sensibles d’un
peuple poète; ici le mérite de la diction, si important à la
lecture , si décisif pour la réputation , ne peut , sur la scène,
ni excuser les fautes, ni remplir les vides, ni suppléer a l’intérêt devant une assemblée d’hommes qui tous ont un égal

besoin d’émotion , mais qui ne sont pas tous, a beaucoup
près, également juges du style. Enfin, chez les Athéniens ,

CHAPITRE lll. - Racine.

les spectacles donnés en certains temps de l’année étaient
des l’êtes religieuses et magnifiques, où se signalait la bril-

mon pan-ruas. -- Les Frères ennemis, Alexandre,
Andromaque.

lante rivalité de tous les arts ,, et où les sens, séduits de
toutes les manières , rendaient l’esprit des juges moins

- Cc serait sans doute un homme tres-extraordinaire

jouissance de tous les jours, doit ajouter beaucoup a la

sévère et moins exigeant. lei la satiété, qui natt d’une
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sévérité du spedatenr : lui donner unbesoin plus impérieux
d’émotions fortes et nouvelles. Et de toutes ces considéra-

tions ou peut soudure que l’art des Corneille et des Racine
devait être plus étendu , plus varié, plus difiIcile que celui

des Euripide et des Sophocle.
a Ces derniers avaient encore un avantage que n’ont pas

eu parmi nous leursimitateurset leursrlvaux: montaient
a leurscouciwysnslesgrands événementsdeleurhisuire ,
les triomphes de leurs héros , les malheurs de leurs en-

âge de s’approprier d’abord ce qu’il y a de plus aisé à

imiter, c’est-adire les fautes. Ainsi l’on voit dans les
Fréresennemia un Créon , qui, dans le temps même
où il n’est occupé qu’à brouiller ses deux neveux, et à

les perdre l’un par l’autre pour leur succéder, est

bien tranquillement et bien froidement amoureux
de la princesse Antigone comme Maxime l’est d’il-

milie, et rival de son fils Hémon, qu’il sait bien

nemis, les informes de leurs mestres , les crimes et les

être l’amant préféré. il finit par faire à cette An-

vengeances de leurs dieux; ils réveillaient des idées imposantes , des souvenirs touchants on flatteurs , et parlaient

tigone, qui le hait et le méprise ouvertement, une
proposition tout au moins aussi déplacée et aussi

a la fols a l’homme et au citoyen.

déraisonnable que celle de Maxime à Émilie. Lorsque Étéocle et Polynice sont tués; que leur mère,

n La tragédie , soumise comme tout le reste au caractère

patriotique , fut donc chez les Grecs leur religion et leur

locuste, s’est donné la mort; qu’Hémon et Mené-

histoire en action et en spectacle. Corneille, dominé par son
génie , et n’empmntant aux anciens que les premières

cée, les deux fils de Créon , viennent de périr à la

règles de l’art, sans prendre leur manière pour modèle, fit
de la tragédie une école d’héroisrne et de vertu. Mais com-

bien il y avait encore a taire! combien l’art dramatique ,
qui doit eue le résultat de tant de mérites différents, était

loin de les réunir! combien y avaitoil encore . je ne dis pas

vue des deux armées, Créon, qui est resté tout
seul, n’imagine. rien de mieux que de proposer à
Antigone de l’épouser. On sent qu’une pareille

scène , dans un cinquième acte rempli de meurtres
et de crimes , suffirait pour faire tomber une pièce.

seulement a perfectionner, mais a (réer! car l’assemblage
de tant de beautés neuves et tragiques qui étincelèrent dans

Antigone ne lui répond qu’en le quittant pour aller

le premier chef-d’œuvre de Racine, dans Andromaque,

die. Créon n’a pas le courage d’en faire autant,

n’est-il pas une véritable création? c’est a partir de ce

apparemment pour qu’il soit dit que tout le monde
ne meurtpas ; mais il jette de grands cris, et finit par
dire qu’il va chercher du repos au: enfers. .

point que Racine , plus profond dans la connaissance de
l’art que personne ne l’avait encore été , s’ouvrit une route

nouvelle; et la tragédie fut alors l’histoire des passions et
le tableau du cœur humain. n ( Éloge de Racine.)

Mais il ne faut pas dédaigner de jeter un coup
d’œil sur les essais de sa première jeunesse. Nous
y reconnaîtrons, au milieu de tous les défauts qui

se tuer comme les autres personnages de la tragé-

On retrouve aussi dans les Frères ennemis ces
longs monologues sans nécessité, qu’il était d’u-

sage de donner aux acteurs et aux actrices comme
les morceaux les plus propres à les faire briller.
et jusqu’à des stances dans le goût de celles de Po-

dominaient encore sur la scène, le germe d’un

lyeucte et d’Héraclius, espèce de horsd’œuvre qui

grand talent poétique; et Racine s’y annonce déjà

est depuis longtemps banni de la scène, où il formait une disparate choquante , en mettant trop évi-

par un des mérites qui lui sont propres , celui de la
versification. il n’avait pas vingt-cinq ans lorsqu’il

donna les Frères ennemis, commencés longtemps
auparavant, sujet traité sur tous les théâtres anciens, et qui ne pouvait guère réussir sur le nôtre.
Ni l’un ni l’autre des deux frères ne peut inspirer
d’intérêt; tous deux sont à peu près également

coupables, également odieux : l’un est un usurpateur du trône , et l’autre est l’ennemi de sa patrie.
Leur mère ne peut montrer qu’une douleur impuissante; et des intrigues d’amour ne peuvent se mêler

demment le poète à la place du personnage. On y retrouve les déclamations, les maximes gratuitement
odieuses, et même les raisonnements alambiqués.
à la place du sentiment; défauts où Racine n’est
jamais tombé depuis. Jocaste parle à ses deux fils
à peu près comme Sabine dans les Homes parle à
son époux et à son beau-frère; elle veut leur prouver
en forme qu’ils doivent la tuer. Et remarquons, en
passant , combien il y a quelquefois peu d’intervalle

entre le faux et le vrai. Que Jocaste, au désespoir
convenablement au milieu des horreurs de la race 4 de ne pouvoir fléchir ses deux fils, leur dise qu’il
de Laius. Tel est le vice du sujet, et la fable de la faudra qu’ils lui percent le sein avant de combatpièce ne valait pas mieux. La manière du jeune poète
est fidèlement calquée sur les défauts de Corneille.

Rien ne prouve mieux que le talent commence presque toujours par l’imitation. C’est en même temps
un hommage qu’il rend à ses maîtres, et un écueil
où il peut échouer, si le modèle n’est pas parfait;
car il est de l’inexpérience et de la faiblesse de cet ’

tre , qu’elle se jettera entre leurs épées , ce langage

est convenable; mais qu’elle dise,
Je suis de tous les deux la commune macule.
musque votre ennemi reçut de moi la vie z
Cet ennemi sans moi ne verrait pas le Jour,
S’il meurt, ne faut-il pas que je meure a mon tour?
N’en doutez point, sa mort me doit cire commune :
Il faut en donner «leur, ou n’en donner pas une;
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ces subtilités sont beaucoup trop ingénieuses. Ce

Plus il approche , et plus il me semble odieux;

n’est pas le langage de la douleur; elle n’a pas assez

J’aurais même regret qu’il me quittât l’empire :

d’esprit pour faire de pareils sophismes : cet esprit

paraissait alors quelque chose de brillant; mais il
ne faut qu’un moment de réflexion pour sentir
combien il est faux.

Les Frères ennemis eurent pourtant .quelque
succès, et ce coup d’essai n’est pas sans beautés.

La haine des deux frères est peinte avec énergie , et
-la scène de l’entrevue est très-bien traitée. Le poète

a en l’art de nuancer deux caractères dominés par
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Et sans doute il faudra qu’elle éclate a ses yeux.
Il faut, il faut qu’il fuie, et non qu’il se retire.
Je ne veux point, Créon , le liais a moitié,

Et je crains son courroux moins que son amitié.

Je veux, pour donner cours a mon ardente haine,
Que sa haleur au moins autorise la mienne;
Et puisque enfin mon cœur ne saurait se trahir,
Je veux qu’il me déteste , afin de le halr.

Et un moment après , lorsqu’on lui annonce que
son frère approche , il s’écrie :

I Qu’on hait un ennemi quand il et près de nous!

un même sentiment; et ce mérite seul suffisait pour

La description de leur combat, malgré quelques vers

annoncer le talent dramatique que le judldeux Mo-

de jeune homme , est en général bien écrite et digne

lière aperçut et encouragea dans le premier ouvrage
de Racine. Polynice a plus de noblesse et de fierté,
Étéocle plus de férocité et de fureur. Quand Jocaste représente à Polynice qu’Étéocle s’est fait ’

aimer du peuple depuis qu’il règne dans Thèbes,
le prince répond :
C’est un tyran qu’on aime;

Qul par cent nettetés tache a se maintenir
Au rang ou par la torce’ii a su parvenir;

Et son orgueil le rend , par un effet contraire,
Esclave de son peuple et tyran de son frère.
t Pour commander tout seul, il veut bien obéir,
Et se fait mépriser pour me faire hatr.

, du sujet.
Mais le talent de l’auteur pour la versification
î se développe bien davantage dans Akzandre. C’est
la première de nos pièces qui ait été écrite avec cette
élégance qui consiste dans la propriété des termes,

dans la noblesse de l’expression, dans le nombre
et la cadence du vers. Ce mérite , que l’auteur porta

depuis infiniment plus loin , et lecaractère de Porus ,
marquaient déjà un progrès dans sa composition;
et la pièce eut beaucoup de succès. Mais elle manque
de cet intérêt qui soutient seul les pièces de théâtre

Ce n’est pas sans sujet qu’on me préfère un traitre;

quand on n’y supplée pas par des beautés d’un autre

la peuple aime un esclave , et craint d’avoir un mettre.
Mais Je croirais trahir la majesté des rois,
SI je faisais le peuple arbitre de mes droits.

on en voit des exemples dans quelques-unes des

genre, assez supérieures pour en tenir lieu , comme

Ces vers , d’une tournure ferme et d’un grand sans,

pièces de Corneille. L’esprit d’imitation est ici en-

ressemblent aux bons vers de Corneille, et font

core plus marqué que dans les Frères ennemis.
Alexandre est aussi froidement amoureux d’une

voir que son jeune rival savait déjà imiter quelquesunes de ses beautés.

reine des Indes que César de ceiie.d’Égypte. L’a-

aversion réciproque qui a toujours régné entre son

mitié sans doute aveuglait Despréaux , quand il met
dans la bouche d’un campagnard ces vers en forme

frère et lui. il n’était pas aisé d’exprimer noblement

de reproche, et dont il veut faire une louange:

D’un autre côté, Étéocle trace avec force cette

cette tradition de la fable qu’Étéocie et Polynice

se battaient ensemble dans le sein de leur mère. Le
poète y réussit, et tout ce morceau, à quelques
fautes près, est d’un style tragique.
Je ne sais si mon cœur s’apaisera jamais :
ce n’est pas son orgueil, c’est lui seul que je bals.
Nous avons l’un et l’autre une haine obstinée :
Elle n’est pas , Créon, l’ouvrage d’une année;

Elle est née avec nous, et sa noire fureur,
Aussitôt que la vie entra dans notre cœur.
leur étions ennemis des la plus tendre enfance;
Que dis-Je? nous l’étions avant notre naissance.

Triste et fatal met d’un sang incestueux!
attendant qu’un même sein nous renfermait tous deux ,

Dans les flancs de ma mare une guerre intestine
ne nos divisions lui marqua l’origine.

Elles ont, tu le sais, paru dans le berceau,
Et nous suivront [rentraire encor dans le tombeau.

Je ne sais pas pourquoi l’on vante l’Alexandre :
Ce n’est qu’un glorieux qui ne dit rien de tendre.

il n’est pas fort tendre en effet; mais il est assez
galant pour dire à sa maitresse :
Je vous avais promis que l’effort de mon bras

M’approcherait bientôt de vos divins appas; ,
Mais. dans ce même temps. souvenez-vous, madame,
Que vous me promettiez quelque place en votre une.
Je suis venu : l’amour a combattu pour moi;
La victoire elle-même a dégagé ma foi.

Tout cède autour de vous; c’est a vous de vous rendre r
Votre cœur l’a promis; voudra-Hi s’en défendre 7...

Et un moment après :
Que vous connaissez mai les violents désirs
D’un amour qui vers vous porte tous mes soupirs l
J’avoueral qu’autrefois, au milieu d’une armée,

’On dirait que le ciel, par un arrêt funeste.
Voulut de nos parents punir ainsi l’inceste,

lon cœur ne soupirait que pour la renommée.

thuedansnotresangilvouiutmettreaujour

Isis hélas! que vos yeux, ces aimables tyrans,

Tout ce qu’ont de plus noir et la haine et l’amour.
Et maintenant, Créon, que j’attends sa venue,

Ont produit sur mon cœur des effets différents!

Necroisnssquepourluimsbainediminue:

il vient avec plaisir avouer sa défaite.

0e grand nom de vainqueur n’est plus ce qu’il souhaits;
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Boileau aurait bien pu placer parmi ses héros r cendre a un ilir de jactance qui sent trop le jeune
de roman un Alexandre qui soupire pour (fatma. versificateur. Il ne doit rien y avoir dans le style
(des tyrans, et qui vient avouer sa défaite. Il y a
tragique qui ressemble le moins du monde à la
des hommes qu’il ne fautjamais faire soupirer sur
la scène , et Alexandre est de ces hommes-là. Mais
pardonnons à Racine : l’exemple l’entrainait. Il

recherche. Ce sont la de ces vers qu’on fait à vingt

était bien jeune , et depuis il sut faire parler à l’a-

jourd’hui qu’on est en générai si éloigné des vrais

mour un langage bien différent.

principes du style, bien des gens seront peut-être
surpris de ce jugement sur des vers dont beaucoup

ans , mais qu’on eiïacera à trente; et , depuis Andromaque, jamais Racine n’en a fait dans ce goût. Au-

Un autre défaut essentiel de cette pièce, c’est le
manque d’action. Porus est vaincu dès le commen-

d’auteurs se glorifieraient; mais c’est en lisant les

cement du troisième acte, et pourtant il reste sur

modèles qu’a donnés Racine qu’on pprend à être si

le champ de bataille ,jusqu’au cinquième , à disputer

sévère.

une victoire qu’Aiexandre lui-même a déjà déclarée

Le premier de ces modèles fut Andmnsaque.

certaine; et, dans ce long intervalle, Alexandre

Racine, peu content de ce qu’il avait produit jus-

ne s’occupe qu’à mettre d’accord Axiane et Taxile,

qu’alors (car le talent sait juger ce qu’il a fait en le

dont personne ne se soucie; tout se passe en conversations inutiles. Mais celle du deuxième acte , entre
Porus et Éphestion, offre du moins des beautés

comparant à ce qu’il peut faire) , ne trouvant pas
dans ses premiers essais l’aliment que cherchait son

de détail. Éphestion veut lui parler des exploits de
son maître:

en! que pannais je apprendre
Qul m’abaisse si fort auvdessous d’Alexnndre?

Serait-ce sans effort les Persans subjugués ,
Et vos bras tant de fois de meurtres fatigués?
Quelle gloire, en effet . d’accabler la faiblesse
D’un roi déjà vaincu par sa propre mollesse ,
D’un peuple sans vigueur et presque inanimé ,
Qui gémissait sous l’or dont il était armé,

Et qui . tombant en foule, au lieu de se défendre,
N’opposait que des morts au grand cœur (l’Alexandre?

Les autres, éblouis de ses moindres exploits, ’

Sont venus a genoux lui demander des lois;
Et, leur crainte écoutant je ne sais quels oracles ,
ils n’ont pas cru qu’un dieu put trouver des obstacles.
Mais nous, qui d’un autre œil jugeons les conquérants .

Nous savons que les dieux ne sont pas des tyrans;
Et, de quelque façon qu’un esclave le comme ,

Le iiis de Jupiter passe ici pour un homme.
Nous n’allons point de fleurs parfumer son chemin;

il nous trouve partout les armes a la main :
il voit a chaque pas arrêter ses conquêtes;
Un seul rocher ici lui coûte plus de tètes,
Plus de soins , plus d’assaut; , et presque plus de temps,

âme, s’interrogca dans le silence de la réflexion. Il
vit que des conversations politiques n’étaient pas la

tragédie; averti par son propre cœur, il vit qu’il
fallait la puiser dans le cœur humain, et dès ce moment il put dire : La tragédie m’appartient. Il con.
çut que le plus grand besoin qu’apportent les spectateurs au théâtre, le plus grand plaisir qu’ils y
cherchent , c’estde se retrouverdans ce qu’ils voient;
que si l’homme aime à étre élevé, il aime encore

mieux être attendri, peut-être parce qu’il est plus
sûr de sa faiblesse que de sa vertu; que le sentiment
de l’admiration s’émousse et s’affaiblit trop aisément

pour soutenir seul une pièce entière; que les larmes
douces qu’elle fait répandre quelquefois sont bientôt séchées, au lieu que la pitié pénètre plus avant

dans le cœur, y porte une émotion qui croît sans
cesse, et que l’on aime à nourrir, fait couler des larmes délicieuses qu’on ne se lasse point de répandre,

Ennemis du repos qui perdit ces infatues ,

et dont l’auteur tragique peut sans cesse rouvrir la
source, quand une fois il l’a trouvée. Ces idées
furent des traits de lumière pour cette âme si sen-

L’or qui nuit sous nos pas ne corrompt point nos âmes z

sible et si féconde, qui en s’cxaminant ellecméme, y

Que n’en coute a son bras l’empire des Persans.

La gloire est le seul bien qui nous puisse tenter,
Et le seul que mon «sur cherche a lui disputer.

Ces vers ont la vigueur et la dignité du genre. Je
me souviens d’en avoir vu citer de préférence quatre

autres, qui sont peut-être plus brillants, mais qui
ne me semblent pas d’un style aussi sain.
Oui , je consens qu’au ciel on élève Alexandre z

trouvait les mouvements de toutes nos passions, les

secrets de tous nos penchants. Combien un seul
principe lumineux, embrassé par le génie, avance

en peu de temps sa marche vers la perfection!
Le Cid avait été la première époque de la gloire
du théâtre français, et cette époque était brillante.

Mais, si je puis, soigneur, je l’en ferai descendre;

Andromaque fut la seconde, et n’eut pas moins

Et j’irai l’attaquer jusque sur les autels

d’éclat: ce fut une espèce de révolution. On s’aper-

Que lui dresse en tremblant le reste des mortels.

çut que c’étaient là des beautés absolument neuves.

Je ne doute pas que ces vers ne fussent applaudis

Celles du Cid étaient dues en grande partie à l’auteur

par le parterre; mais je crois qu’ils le seront moins

espagnol : Racine, dans .4ndromaque, ne devait

par les connaisseurs. li y a de l’emphase et de l’affec-

rien qu’à lui-même. La pièce d’Euripide n’a de

tation dans ces vers; et la véritable grandeur n’en a
point : élever au ciel Alexandre pour l’en foi re des-

commun avec la sienne que le titre z le sujet est
tout différent; et ce n’est pas encore ici que com-
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mencent les obligations que Racine eut aux Grecs. , de la tragédie. Quoique ce sacrifice d’un enfant,
Quelques vers du troisième livre de l’Ënéide lui i

puisse nous paraitre tenir de la cruauté , les mœurs

firent naître l’idée de son Andromaque. ils contien-

connues de ces temps, les maximes de la politique

nent une partie du sujet, l’amour de Pyrrhus pour
Andromaque, et le meurtre déca prince tué de la
main d’Oreste au pied des autels : il y a cette différence , que, dans Virgile, Pyrrhus a abandonné
Andromaque pour épouser Hermione, dont 0reste

et les droits de la victoire l’autorisent suffisamment.

est amoureux. Voilà tout ce que la Fable a fourni

violente passion qui peut devenir cruelle , si elle

au poète; et si l’on excepte les sujets absolument

n’est pas satisfaite. Voici comme il est annoncé dès

d’invention, il y en a peu où l’auteur aitvplus mis

la première scène :’

du sien.

Tout est motivé, tout est vraisemblable; et de peur
que l’amour de Pyrrhus ne nous rassurât sur le sort
d’Astyannx, le poète lui a conservéle caractère fier
et impétueux qui convient au fils d’Achille , et cette

Et chaque jour encore on lui voit tout tenter

Quel que fut le succès d’Andromaque, Corneille
et Racine n’en avaient pas encore appris assez à la
nation pour qu’elle pût saisir tout ce qu’un pareil

Pour fléchir sa captive ou pour i’épouvanter.

ouvrage avait d’étonnant. Racine était dès lors trop

Cet amant irrité revenir sous ses lois,
Et, de ses vœux troublés lui rapportant l’hommage,
Soupirer a ses pieds moins d’amour que de rage.

audessus de son siècle et de ses juges. li faut plus ,
d’une génération pour que les connaissances , s’éten-

dant de proche en proche, répanth un grandjour
sur les monuments du génie; il est bien plus prompt
à créer que nous ne le sommes à le connaître. lnstruits par cent ans d’expérience et de réilexion , nous

sentons mieux aujourd’hui que! homme ce serait
que Racine, quand il n’aurait fait qu’AWornaqm.

Quelle marche claire et distincte dans une intrigue
qui semblait double! Quel art d’entrelacer et de conduire ensemble les deux branches principales de l’action , de manière qu’elles semblent n’en faire qu’une!

Tout se rapporte à un seul événement décisif, du
mariage d’Andromaque et de Pyrrhus; et les événements que produit l’amour d’Oreste pour Hermione

sont toujours dépendants de celui de Pyrrhus pour
Andromaque. Ce mérite de la difficulté vaincue
suppose une science profonde de l’intrigue : il faut
le développer.

Il ,y a trois amours dans cette pièce : celui de

De son fils. qu’il lui coche. il menace batèle.
Et fait couler des pleurs qu’aussitdt il arrête.
Hermione elle-mémé a vu plus de cent lois

Ainsi n’attendez pas que je puisse aujourd’hui
Vous répondre d’un cœur si peu mettre de lui.

il peut, seigneur, il peutI dans ce désordre extrême,
v Epouser œqu’il hait, et perdre ce qu’il aime

ntes d’eux-mêmes sont précisément ce qu’il nous

faut dans la tragédie. On ne sait pas ce qui arrivera;
mais on peut s’attendre à tout : l’on espère et l’on
’craint, et c’est tout ce qu’on veut au théâtre. Le

langage de Pyrrhus confirme ce que Pylade vient
d’en dire. Se fiatte-t-ii de toucher le cœur de celle
qu’il aime, il promet tout, rien ne lui coûte. :
Madame , dites-moi seulement quej’espere ,

Je vous rends votre fils , et je lui sers de père.
Je I’instruirai moi-même a venger les Troyens;
J’irai punir les Grecs de vos maux et des miens.
Animé d’un regard , je puis tout entreprendre -

Votre mon encor peut sortir de sa cendre;
Je puis , en moins de temps que les Grecs ne l’ont pris ,
Dans ses murs relevés couronner votre fils.

Pourquoi ces promesses , si singulières dans la

Pyrrhus pour Andromaque, celui d’Hermione pour
Pyrrhus , et celui d’Oreste pour Hermione. il fallait

bouche du fils d’Achiiie, loin de nous blesser, nous
paraissent-elles si naturelles? C’est que non-seule-

que tous trois fussent tragiques , que tous trois eus.
sent un caractère différent, et que tous trois con-

ment elles tiennent à un caractère déjà annoncé , à
la fougue de la jeunesse , à l’enthousiasme de la pas-

courussent à lier et à délier le nœud principal du

sion, maisencore c’est qu’elles n’ont rien de contraire

sujet, qui est le mariage de Pyrrhus avec Andro-

à l’héroïsme du guerrier. Ce n’est point un froid

maque , d’où dépend la vie du fils d’ilector. Le poète

complimeutde galanterie , comme celui d’Alexaudre

est venu à bout de tout. D’abord l’amour est tragi-

à la reine Cléofile, quand il lui dit que c’est pour elle

que dans tous les trois, c’est-à-dire au point où il

qu’il est venu en vainqueur jusque dans les indes :

peut produire de grandes catastrophes et de grands

on sent trop que cela est faux, et qu’Alexandu

crimes. Si Pyrrhus n’obtient pas la main d’Andro-

n’avait pas besoin de Cléofile pour avoir la fureur
de conquérir le monde. Mais qu’un jeune guerrier
qui a renversé Troie se fasse un plaisir et une gloire
de la relever pour y couronner le fils de sa maîtresse ,
le fils d’Hector, cette idée peut flatter à la fois son
amour et sa fierté; on sent qu’il ne promet que ce
qu’il pourrait faire, et que la passion parie chez lui

maque, il livrera le fils de cette princesse aux Grecs
qui le lui demandent. Ils ont des droits sur leur victime , et il ne peut refuser à ses alliés le sang de leur
ennemi commun , à moins qu’il ne puisse leur dire:
Sa mère est ma femme , et son fils est devenu le mien.

Voilà des motifs suffisants, bien conçus. et dignes

Q

Et ces hommes que la passion laisse si peu mai-
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le langage de la vérité. Ce que je dis , tout le monde
l’a senti comme moi; mais je l’ai détaillé pour ré-

pondre à ceux qui font si peu de cas du bon sens
qu’ils le croient même contraire à l’imagination et

aux grands effets; pour leur démontrer que la tragédie n’en produit pas un seul qui ne soit fondé sur

la raison, que ce qui nous a paru froid et ennuyeux
était déraisonnable, que ce qui nous intéresse et
nous émeut est vrai et sensé.

Ce même Pyrrhus, un moment après, est-il offensé des refus d’Andromaque,- ce n’est plus cet
homme qui ne demandait seulement qu’à espérer;
il ne connaît plus que les extrêmes.

Et que ses yeux cruels, s pleurer condamnés,
le rendent tous les nonne que je leur al donnés.

anagrammasses

L’ingrate de mm pleimjonira-t-elle moins?

Que s’il une: déguiser,

Ion innocence enfin commence s me peser.
Je ne sais , de tout temps , quelle injuste plaisance
Laisse le crime en paix et poursuit l’innocence.

chudqnepartsnrmolqucjetourneles yeux.

Je ne vois que malheurs qui condamnent les dieux.
Mérltons leur conroux , justifions leur haine,

Biqueicirultducrimeenprécedciapeine.

On plaint en effet ce malheureux 0reste plus
qu’on ne le condamne; et ce qu’on n’a peut-être pas
observé, c’est que l’amitié qui l’unit à Pylade répand

Eh bien! madame , eh bien i il tout vous obéir.

sur lui une sorte d’intérêt qui nous porte encore à

il tout vous oublier, ou plutot vous hoir.
Pour ne plus s’arrêter que dans l’indiiiérence.

excuser son crime. On sent confusément qu’un
homme à qui il reste un ami peut bien être coupa-

Songez-y bien : il faut désormais que mon cœur,

ble, mais n’est pas déterminément méchant. On est

S’il n’aime avec transport, baisse avec fureur.
Je n’épargnent rien dans ma juste colère;
Le fils me répondra des mépris de la mère.

ému, lorsque , au milieu de ses projets sinistres ,

LaGrèce le demande; etje ne prétends pas

seul sentiment doux qui lui reste est en faveur de

Oui, mes vœux ont trop loin poussé leur violence

lettre toujours ma gloire a sauver des ingrats.

Ce sont là les alternatives et les contrastes naturels de la passion. Heureusement qu’en amour il ne
s’agit pas souvent d’événements de cette importance;

mais le fond est le même : les diHérences sont relatives. Les femmes qui ont rencontré des hommes
vraiment amoureux savent qu’il ne faut qu’un mot

pour les faire passer des transports deia joie à ceux
de la fureur. Cette vivacité d’imagination, nécessaire

pour bien peindre les passions humaines, me rappelle un mot de Voltaire, aussi vrai que plaisant. il

résolu d’enlever Hermione au péril de sa vie , le

Pylade.
Mais toi, par quelle encor veux-tu toujours sur toi
orner un courroux qui ne cherche que moi?
Assez et trop longtemps mon amitié Vocable :
Évite un malheureux , abandonne un coupable.
Cher Pylade, crois-moi , ta pitié le séduit :
Laisse-mol des périls dont j’attends tout le fruit;

Porte aux Grecs cet entant que Pyrrhus n’abandonne.
Va-t’en.

Et quelle est la réponse de Pylade? Ce ne sont pas

de ces tournures sentencieuses, telles que nous les
voyons si souvent dans Corneille. il ne dit pas : Un

exerçait une actrice, et tâchait de lui donner plus

véritable ami doit tout sacrifier, jusqu’à son devoir.

de feu qu’elle n’en avait : Mais, monsieur, lui dit-

il ne dit pas : Je sais comme doit agir en pareil cas

elle, sijejouals ainsi, on me croirait le diable au
corps. - Eh! oui, mademoiselle, voilà ce que je
vous demande .- pour jouer la tragédie et pour la

faire, il faut avoir le diable au corps.
Si l’amour de Pyrrhus est tragique , celui d’Oreste
l’est-il moins? Oreste remplit parfaitement l’idée

que nous en donnent toutes les traditions mythologiques. il semble poursuivi par une fatalité invincible : il parait pressentir les crimes auxquels il est
réservé, et qui sont comme attachés à son nom. Sa

passion est sombre et forcenée; elle est noircie de
cette mélancolie sinistre qui est toujours près du
d poir. il ne voit, n’imagine rien que de funeste.

il it à Pylade, au moment où Hermione se croit
sûre d’épouser Pyrrhus :

un ami véritable : l’amitié ne connaît point de dan-

gers , etc. il montre tout ce qu’il est par un seul
mot :
Allons , saignoir, enlevons Hermione.

Un mot tel que celui de Pylade vaut mieux qu’un
traité sur l’amitié; comme tous les mots de passion
de nos bonnes tragédies valent mieux que ce qu’en

disent tous les moralistes. C’est un des grands avantages du genre dramatique; c’est la supériorité de
l’action sur le discours; c’est enfin le mot connu de
ce lacédémonien : Ce qu’ll a dit, je le fais.
Que la réponse d’Oreste est touchante!
J’abuse, cher ami , de ton trop d’amitié :

Mais pardonne a des maux dont toi seul as pitié;
Excuse un malheureux qui perd tout ce qu’il aime,

Que tout le monde hait, et qui se hait lui-mente.

Tout lui rirait. Pylade; et mol , pour mon portage,
Je n’emportersls donc qu’une inutile rage?
J’irais loin d’elle encor, tacher de l’oublier?

Non , non : s mes tourments je veux l’associer.
c’est trop gémir tout seul. Je suis les qu’on me plaigne :
Je prétends qu’a mon tour l’inhumaine me craigne,

Combien de nuances différentes! et toutes sont intéressantes : tout parle au cœur. tout est tragique.
Mais ce qui l’est plus que tout le reste , c’est Hermione. C’est une des plus étonnantes créations de
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Racine, c’est le triomphe d’un art sublime et nouveau. J’oserai dire à ceux qui refusent à Racine le

le dernier effort de l’orgueil qui combat contre l’amour. Elle affecte même de rabaisser ce même héros

titre de créateur: Où est le modèle d’Hermione? Où

que tout à l’heure elle élevait jusqu’aux nues. Ses ex-

avait-on vu , avant Racine, ce développement vaste

ploits ne sont plus que des cruautés : elle lui reproche la mort du vieux Priam. Pyrrhus lui répond en

et profond des replis du cœur humain, ce aux et
reflux si continuel et si orageux de toutes les passions qui peuvent bouleverser une âme altière et
blessée; ces mouvements opposés et rapides qui se

croisent comme des éclairs; ce passage si prompt
de tantes les imprécations de la haine à toutes les
tendresses de l’amour, des effusions de la joie aux
transports de la fureur, de l’indifférence et du mépris affecté au désespoir qui se répand en plaintes,

en reproches , en menaces ; cette rage , tantôt sourde
et concentrée. et méditant tout bas toutes les horreurs des vengeances; tantôt forcenée et jetant des
éclats terribles? Pyrrhus, poussé à bout par les rigueurs d’Andromaque, parait-il déterminé à épou-

ser Hermione; de quel ton elle en parle à sa confidente!
Pyrrhus revient a nous! Eh bien! chére Cleone,
(lançois-tu les transports de l’heureuse Hermione?

Sais-tu quel est Pyrrhus? T’a-tu fait raconter

Le nombre des exploits... Mais qui les peut compter?
Intrépide, et partout suivi de la victoire,
Charmant, fidèle; enfin, rien ne manque à sa gloire.

Pyrrhus retourne-t-il à Andromaque, elle se tait,
et n’attend qu’Oreste pour lui demander la tête d’un

amant parjure. 1l commence, en arrivant, par se

répandre en protestations. ’ e
Elle l’interrompt :

nagez-mol , je crois tout.

Oreste se résout, quoique avec peine , à la Servir,
et l’on s’aperçoit de tout ce qui lui en coûte pour
se porter à l’assassinat , même d’un rival. Malgré

ses promesses , elle ne se croit pas assez sûre de lui.
Pyrrhus n’ai pas coupable a ses yeux comme aux miens ;

Et je tiendrais mes coups bien plus surs que les siens.
Quel plaisir de venger mol-mame mon injure ,
De retirer mon bras teint du sang du parjure.
Et , pour rendre sa peine et mes plaisirs plus grands,
De cacher ma rivale a ses regards mourants!
Ah! si du moins 0reste, en punissant son crime,
Lui laissait le regret de mourir ma victime!
Va le trouver: dis-lui qu’il apprenne a l’in rat,
Qu’on l’immoieama haine, et non pas a l’ lat.

Chère Ciéone, cours : ma vengeance est perdue ,
S’il ignore en mourant que c’ut mol qui le tue.

Elle aperçoit Pyrrhus. Son premier mouvement
est celui de l’espérance; son premier cri est l’ordre

de courir après 0reste, et de l’empêcher de rien
entreprendre jusqu’à ce qu’il l’ait revue. Pyrrhus

avoue tous ses torts , et lui confirme la résolution
où il est d’épouser Andromaque. Hermione dissimule d’abord ses ressentiments. Elle se croirait humiliée de paraître trop sensible à cette offense: c’est

homme absolument détaché. Il s’applaudit de la voir

à] tranquille, etde se trouver beaucoup moins coupale qu’il ne le croyait. Il se plait à croire que leur
mariage n’était en effet qu’un arrangement de poli-

tique. Mais Hermione ne veut pas lui laisser cette
excuse : l’amour irrité ne se contient pas longtemps ,

et quand Pyrrhus lui dit,
Inter: ne vous engageait a m’aimer en effet ,

elle éclate et se montre tout entière.
Je ne t’ai point aimé, cruell Qu’al-je donc fait?
J’ai dédaigné pour toi les vœux de tous nos princes;
Je t’ai cherché mol-mémo au tond de les provinces;
J’y suis encor malgré les lniidélitù ,

Et malgré tous mes Grecs, honteux de mes bontés.

Je leur si commandé de cacher mon injure;
J’attendais en secret le retour d’un parjure :

J’ai cru que tôt ou tard, a ton devoir rendu,
Tu me rapporterais un cœur qui m’était du.
Je t’aimais inconstant; qu’aurais-je fait fidèle?

Et mémo en ce moment ou ta bouche cruelle
Vient si tranquillement m’annoncer le trépas ,
Ingrat, je doute encor si je ne t’aime pas.

Les reproches amènent bientôt l’attendrissem ent
et la prière : c’est la marche de la nature. Et comme

le changement de ton est marqué!
Mais, seigneur. s’il le faut, si le ciel , en colère,
Réserve a d’autres yeux la gloire de vous plaire.
Achevez votre hymen , j’y consens , mais du moins
Ne iorcez pas mes yeux d’en eue les témoins :

Pour la dernière lois je vous parle peul-eue;
miterez-le d’un jourl demain vous serez maitre.

Il y a dans cette demande plusieurs sentiments à la
fois, dont une âme agitée ne se rend pas compte,
et qui l’oecupent tous sans qu’elle y pense. Elle s’est

attendrie , et ne veut pas que Pyrrhus , en épousant
Andromaque , s’expose à la vengeance des Grecs.
Elle ne demande qu’un jour. Ce jour éloigne au
moins le plus grand des malheurs; et l’éloigner,
c’est peut-être le prévenir : l’espérance n’abandonne

jamais l’amour. Mais Pyrrhus parait insensible à
cette prière. Elle ne veut qu’un jour, et il le refuse.
Il ne reste que le désespoir.
Vous ne répondes point?... Periide, je le vol ,

Tu comptes les moments que tu perds avec moi.
Ton cœur impatient de revoir ta Troyenne,
Ne soutire qu’a regret qu’une autre t’entretienne.

Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux...
Je ne te retiens plus , sauve-toi de ces lieux :
Va lui jurer la foi que tu m’avais jurée;
Va profaner des dieux la majœté sacrée.
Ces dieux , ces justes dieux n’auront pas oublié
Que les mêmes serments avec mol t’ont lié.

Porte au pied des autels ce cœur qui m’abandonne;
Va . cours : mais crains encor d’y trouver Hermione.
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L’amour et la tureur, réunis ensemble, n’ont ja-

mais eu un accent plus vrai ni plus effrayant. il
serait infini de détailler tout ce qu’il y a dans ce
morceau. L’analyse de cinq ou six rôles des pièces

de Racine, faite dans cet esprit . serait une histoire
complète de l’amour :’ jamais on ne l’a ni mieux

connu ni mieux peint. Quelle vérité dans ce vers :
Tu comptes les moments que tu perds avec mon

J’en ai senti la force et connu l’équité.

J’ai songé, comme vous, qu’a la Grèce, h mon pas,

A mol-Me, en un mot, je devenais contraire;
Que je relevais Troie, et rendais imparfait
Tout ce qu’a fait Achille, et tout ce que j’ai fait.

Je ne condamne plus un courroux légitime;
Et l’on vous va, seigneur, livrer votre victime.

Oreste demeure frappé de consternation, et le
spectateur avec lui. Voilà un coup de théâtre; il est
d’un maître. L’intérêt croit avec le péril des princi-

Comme cette observation est juste! Rien n’échappe

paux personnages; et le nœud capital est la réso-

à la vue perçante d’une femme qui aime, même dans

lution que prendra Andromaque : la conduite de

le trouble de la colère. Eile’ne peut se cacher que
ses reproches, dès qu’ils sont inutiles, ne font que
la rendre importune, et que celui qui en est l’objet

Pyrrhus, et celle d’Oreste, d’Hermione. Cette dé-

compare involontairement ces moments si tristes et

Pyrrhus en dépend; celle d’Hermione dépend de

pendance mutuelle est si distincte , qu’elle ne forme
point de complication; et le diiïérent degré d’inté-

si insupportables avec ceux qui l’attendent auprès

rét qu’inspire chaque personnage ne nuit point à

d’une autre. Et cette expression , tu Troyenne! qu’il

l’unité d’objet, parce que tout est subordonné à ce
premier intérêt attaché au péril d’Andromaque et de

y a de haine et de dénigrement dans ce mot! Ce ne
sont, si l’on veut, que des nuances; mais c’est la
réunion des circonstances, même légères, qui fonde
l’illusion de l’ensemble. Rien n’est petit dans la pein-

ture des passions. Cette autre expression , tu lui parIcs du cœur, qu’elle est heureuse et neuve! C’est en-

core la passion qui en trouve de pareilles. Sauve-toi
de ces lieux pourrait ailleurs être familier : il est
relevé par ce qu’il y a de cruel dans l’empressement

de quitter Hermione. On ne finirait pas; je m’arrête. Et parmi tant de beautés cherchez un mot de
trop, un mot à reprendre : il n’y en a point.

son fils; car il faut (je l’ai déjà dit, et je crois devoir le répéter) soigneusement distinguer au théatre deux sortes d’intérêt, que l’on confond trop
souvent par une méprise qui a donné lieu à tant de
critiques injustes : le premier consiste à désirer le
bonheur ou le salut’d’un personnage principal; le

second, à partager ses malheurs ou excuser ses
passions en raison de leur violence. C’est le premier
qui fait ici le fond de la pièce; il tient à la personne
d’Andromaque, au péril de son fils, qui est sa dernière consolation, à ce grand sentiment de l’amour

maternai, peint des couleurs les plus touchantes :

Ainsi donc l’amour est vraiment tragique dans
Pyrrhus , dans 0reste, dans Hermione : il l’est dif-

ce qu’on désire le plus , c’est que son fils soit sauvé.

féremment dans tous les trois, et prend la teinte

Mais comment pourra-t-elle sauver ce fils, s’il faut

de leurs différents caractères; ardent et impétueux
dans Pyrrhus, sombre et désespéré dans 0reste, al-

que la veuve d’Hector épouse le fils d’Achille? Voilà
d’où naît la suspension et l’incertitude, voilà l’in-

tivr et furieux dans Hermione. Jamais dans Cor-

térêt principal. Celui qu’on peut prendre aux pas-

neille il n’avait eu aucun de ces caractères. Aussi
les effets qu’il produit ici sont en proportion de son
énergie;-et, ce qui est de l’essence du drame, les

changements de situation qui se succèdent dans la

sions de Pyrrhus , d’Hermione et d’Oreste , est d’une

autre espèce z il ne va qu’à les plaindre ou les excuser

plus ou moins, et à se prêter à un certain point à
tous leurs mouvements, parce qu’ils sont naturels

pièce naissent de cette fluctuation naturelle aux âmes
passionnées , et produisent de ces coups de théâtre
qui ne tiennent pas à des événements étrangers ou

et vrais, mais on ne désire point que leur amour

accidentels , mais dont les ressorts sont dans le cœur

l’amour qu’on lui présente est réciproque, ou qu’il

des personnages. Pyrrhus, croyant que le péril d’un
fils doit résoudre Andromaque à lui donner sa main ,

refuse Astyanax aux Grecs. Hermione, offensée, a
promis de partir avec Oreste. Celui-ci s’abandonne
à la joie; mais, dans l’intervalle du premier au second acte, Andromaque a rejeté les offres de Pyr-

soit heureux. C’est une règle générale au théâtre,

que ce désir n’existe dans le spectateur que lorsque
l’a été, parce qu’alors il peut faire le bonheur des

deux amants , comme on l’a vu dans le Cid. ici donc

tous les vœux sont pour Andromaque et pour son
fils :et il est temps de parler en détail de ce rôle,
qui forme un contraste si admirable avec toutes les
passions orageuses dont il est environné.

Remarquons d’abord l’avantage des sujets conrhus; et dans le moment où Oreste se croit sur de l
l nus. Les noms de Troie, d’Hector, de sa veuve, de
sa conquête, arrive Pyrrhus.
son fils, commencent par disposer l’âme à l’atten-

Je vous cherchais, seigneur. Un peu de violence
M’a fait de vos raisons combattre la puissance ,
Je l’avoue, et depuis que je vous ai quillé.

drissement : ce sont de grandes et émorables infortunes dont nous avons été occu és dès notre
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enfance, et que les ouvrages d’Homère et de Virgile

J’ai su de mon Hector lui procurer l’appui :

nous ont rendues familières. Mais il faut que le

JVous pouvez sur Pyrrhus ce que j’ai pu sur lui.
Que craint-on d’un enfant qui survit a sa perte?
Laissez-mol le cacher en quelque tie déserte;
Sur les soins de sa mère on peut s’en assurer,

poète sache conserver à ces sujets si connus la cou.
leur qui leur est propre. Et qui jamais ya mieux réussi
que Racine? Quel modèle quece rôle d’Andromaque!

Comme il est grec! comme il est antique! Quelle

Et mon lits avec moi n’apprendra qu’a pleurer.

Hermione la quitte avec dédain. Pyrrhus entre

aimable simplicité , quelle modestie noble et douce ,
quelle tendresse d’épouse et de mère! quelle douleur à la fois majestueuse et ingénue! Gomme ses

sur la scène. Céphise exhorte sa maîtresse à tâcher
de le fléchir. Andrornaque en désespère; elle n’ose

regrets sont touchants et ne sont jamais fastueux!
comme dans ses reproches et dans ses refus elle

qu’un regard et ne l’obtient pas, dit avec emporte-

garde cette modération et cette retenue qui sied si
bien à son sexe et au malheur! comme tout ce rôle

même jeter les yeux sur lui. Pyrrhus, qui n’attend

ment:
Allons aux Grecs livrer le lils d’Bector.

est plein de nuances délicates que personne n’avait

A ce mot elle tombe à ses pieds. il lui reproche son

connues jusqu’alors, plein d’un pathétique péné-

inflexibilité.

trant dont il n’y avait aucun exemple! Qui est-ce qui
n’est pas délicieusement ému de ces vers simples

qui descendent si avant dans le cœur, et font cou
ler les larmes de la pitié?

Sa grioe a vos désirs pouvait être accordée;
Mais vous ne l’avez pas seulement demandée.
C’en est fait.

ANDR0IAQUE.

Ah! seigneur, vous entendiez asses
Des soupirs qui craignaient rie se voir repoussés.

Je passais jusqu’aux lieux où l’on garde mon dis.

Puisqu’une (ois le jour vous souffrez que je vole
Le seul bien qui me reste et d’ilector et de Troie .
J’allais, seigneur, pleurer un moment avec lui :

Pardonnez a l’éclat d’une illustre fortune .
Ce reste de fierté qui craint d’aire importune.

Vous ne l’ignorez pas : Andromaque, sans vous.
[t’aurait jamais d’un mettre embrassé les genoux.

Je ne l’ai point encor embrassé d’aujourd’hui.

nanans.

Ah! madame, les Grecs, si j’en crois leurs alarmes,
Vous donneront bientôt d’autres sujets de larmes.

antinomique.
Et quelle est cette peur dont leur cœur est trappe?
Seigneur, quelque Troyen vous est-il échappé?

ruasses. -

Leur haine pour Hector n’est pas encore éteinte.

lis redoutent son ills.
ANDROIAQDE.

Digne objet de leur crainte!
Un entant malheureux qui ne sait pas encor
Que Pyrrhus est son mettre, et qu’il est fils d’Bector!

On peut comprendre tout ce que peut sur elle l’intérêt de cet enfant. Lorsque Pyrrhus, las d’être
rebuté, revient à l’hymen d’Hermione, et a promis

de livrer Astyauax , Andromaque ne craint point de
s’abaisser aux pieds d’une rivale qui doit la détes-

ter; elle ne craint pas de s’exposer à son orgueil et

Ce qu’il y a de plus beau dans cette réponse, c’est
qu’on sait bien que ce n’est point par fierté qu’elle

ne s’est pas abaissée devant Pyrrhus. Celle qui a pu
.supplier Hermione n’aurait pas été plus fière avec

lui; mais elle tremble d’implorer un homme qui met
à ses bienfaits un prix dont elle est épouvantée.
Aussi, malgré ses dangers et sa douleur, elle ne lui
parle pas même de cet amour dont elle ne peut supporter l’idée; elle ne cherche à l’émouvoir que par
la pitié et la générosité. Cette observation des biens
séances est le comble de l’art.
Seigneur, voyez l’état ou vous me réduisez.

J’ai vu mon re mort et nos murs embrasés;
J’ai vu tran er les jours de ma lamine entière,
Et mon époux sanglant irainé sur la poussière,
Son tiis, seul avec mol, réservé pour les fers.

Mais que ne peut un fils! je respire. je sers.

a ses mépris. L’amour megprnel peut tout supporter

J’ai fait plus : je me suis quelquefois consolée

et tout ennoblir.

Qu’heureux dans son malheur, le fils de tant de rois,

on fuyez-vous, madame?
N’est-ce pas a vos yeux un spectacle assez doux,
Que la veuve d’initier pleurant à vos genoux?

Je ne viens point ici, par de jalouses larmes,

Vous envieruneœurquise madavmcharmes.

Qu’icl plutôt qu’ailleurs le sort n’eut exilée;

Puisqu’il devait servir, tut tombé sous vos lois.
J’ai cru que sa prison deviendrait son asile.
Jadis Priam soumis tut respecté d’Achille z
J’attendais de son fils encor plus de bonté.

Pardonne, cher Hector, a ma crédulité :

Avec lui dans la tombe elle s’est enfermée.

Je n’ai pu soupçonner ton ennemi d’un crime;
Malgré lui-mémo enfin , je l’ai cru magnanime.
Ah! s’u l’était assez pour nous laisser du moins
Au tombeau qu’a ta cendre ont élevé mu soins .

Mais il me rate un Vous saurez quelque jour,

Il ne séparai point des dépouilles si chères!

Parunemainauelle.hélasij’alvupereer

Le seul ou mes regards retendaient s’adresser!

Ma flamme par Hector tjsdia allumée;
Madame, pour un ilis jusqu’où va notre amour ;

liais vous ne saurez pas, du moins je le souhaite,
En quel trouble mortel son lntérét nous jette ,

lorsque de tant de biens qui pouvaient nous natter,
C’est le seul qui nous reste, et qu’on veut nous Peter.
Hélas! lorsque, lassés de dix ans de misère,

la Troyens en courroux menaçaient votre mère.
LA HARPE. -- To!!! l.

Et que tintasantla sa haine et nos misères,

Quelle magie de style! quel charme inexprimable i
Jamais le malheur n’a fait entendre de plainte plus

l touchante. Pyrrhus en est attendri, et consent en’ core à sauver Astyanax; mais il renouvelle avec
sa
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plus de force que jamais la résolution de l’aban-

donner aux Grecs, si Andromaque ne consent pas
a l’épouser. Il est déterminé à le couronner ou à le

perdre : il lui laisse le choix. Et c’est alors que la
veuve d’Hector ne trouve qu’un moyen de sauver
à la fois son fils et sa gloire : elle épousera Pyrrhus,

et en quittant les autels elle s’immolera sur le tombeau de son premier époux. Elle recommande son
fils à la fidèle Céphise.

Fais connaitre à mon fils les héros de sa race;

Autant que tu pourras, conduis-le sur leur trace.
Dis-lui par quels exploits leurs noms ont éclaté .
Plutôt ce qu’ils ont fait que ce qu’ils ont été.

Parle-lui tous les jours des vertus de son père,
Et quelquefois aussi parle-lui de sa mère.
Mais qu’il ne songe plus, Céphise, a nous venger :
Nous lui laissons un maître, il le doit ménager.
Qu’il ait de ses sioux un souvenir modeste :
il est du sang d’Hector, mais il en est le reste;
Et pour ce reste enfin j’ai moi-même, en un jour,
Sacrifié mon sang , ma haine et mon amour.

L’action désespérée d’Oreste, et le meurtre de

Pyrrhus égorgé dans le temple au moment ou il resçoit la main d’Andromaque , empêchent cette prin-

cesse d’exécuter son funeste dessein. Son sort et
celui d’Astyanax paraissent assurés. Mais quelle

catastrophe terrible que celle qui termine la destinée d’Oreste et d’Hermione ! Quel moment que
celui où cette femme égarée et furieuse lui demande
compte du sang qu’elle-mémé a fait répandre! On

a cité cent fois ces vers fameux :
Mais , parle; de son sort qui t’a rendu l’arbitre?
Pourquoi i’assassiner? qu’a-t-il fait? a quel titre?

Qul te l’a dit? a

Ce dernier mot est le plus beau peut-être que jamais la passion ait prononcé. Si on osait le comparer au qu’il mourût, ce ne serait pas pour rapprocher des choses très-différentes, ce serait pour faire
remarquer, dans l’un , le sublime d’un grand sentiment , et dans l’autre , le sublime d’une grande
passion. L’un est sans doute d’un plus grand effet
au théâtre; il transporte, quand on l’entend : l’autre étonne et confond quand on y réfléchit. Il fallait
avoir deviné bien juste à que] excès d’égarement et

d’aliénation l’on peut arriver dans une situation

comme celle d’Hcrmione, pour mettre dans sa bouche une pareille question après qu’elle a employé
une scène entière à déterminer Oreste a cet attentat,

Des situations si fortes doivent nécessairement
finir par faire couler le sang; et ce n’est pas là, suivant l’expression de la Bruyère, du sang répandu

pour la forme. Une femme qui a pu faire assassiner
son amant doit se tuer elle-mémo : telle est la (in
d’Hermione; et Orestedemeure en proieaux Furies.
Ce dénoûment est digne d’un des sujets les plus
éminemment tragiques que l’on ait mis sur la scène.

Mais n’y a-t-il point quelques fautes dans ce chef-

d’œuvre dramatique? il y en a de bien graves, si
nous en croyons les auteurs d’un Dictionnaire historique qui a paru de nos jours. A l’article Racine

on lit: Celte tragédieserait admirable, si les incertitudes de Pyrrhus, le désespoir d’Oreste, le:
emportements d’llermione, n’en ternissaient la
beauIe’. L’arrêt est dur, car c’est précisément ce que

nous y avons admiré. Il y a plus z c’est que sans ces

mêmes choses qui, selon le critique, ternissent la
pièce, la pièce ne subsisterait pas. Voilà comme les
’ talents sont jugés, méme après un siècle! Je ne
ferai pas à Racine, et à vous, messieurs , l’injure de
réfuter de telles censures. La vérité est qu’on a blâmé

dans le rôle de Pyrrhus deux vers dont le sentiment
est vrai, mais au-dessous de la dignité tragique :
Crois-tu, si Je l’épouse,

Qu’Andromaque en son cœur n’en sera point jalouse?

Un autre vers qui est un abus de mots :
Brûlé de plus de feux que je n’en allumai.

Et, dans le rôle d’Oreste, cet endroit où il dit a
Hermione :
Prenez une victime
Que les Scythes auraient dérobée à vos coups,
Si j’en avais trouvé d’aussi cruels que vous.

Cette comparaison de la cruauté des Scythes et
de celle d’Hermione est dans le goût des exagérations

romanesques. Otez ce peu de fautes, et quelques
autres moins marquantes d’ailleurs, on peut affirI mer que l’on vit pour la première fois dans Andromaque une tragédie où chaîna des acteurs était con-

tinuellement ce qu’il devait étre, et disait toujours
ce qu’il devait dire. Racine, en étalant sur la scène

des peintures si savantes et si expressives de cette
inépuisable passion de l’amour, ouvrit une source
nouvelle et abondante pour la tragédie française. Cet

et qu’elle-même depuis ce moment n’a pas été occu-

art que Corneille avait principalement établi sur l’é-

pée d’une autre idée; et cependant ce mot est si
vrai, qu’on en est frappé sans en être surpris. Il
a d’ailleurs tous les genres de mérite; il fait partie
de la catastrophe , il commence la punition d’Oreste ,

tonnement et l’admiration et sur une nature quelquefois trop idéale , Racine le fonda sur une nature

toujours vraie et sur la connaissance du cœur bu-

d’une connaissance approfondie des révolutions du

main. il fut donc créateur à son tour, comme. l’avait
été Corneille, avec cette différence que l’édifice
qu’avait élevé l’un frappait les yeux par des beau-

cœur humain.

tés irrégulières et une pompe informe, au lieu que

il achève le caractère d’Hermione : c’est le résultat
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l’autreattachaît les regards par ces belles proportions l traie est si frêle et si facile a troubler, les jugements des

et ces formes gracieuses que le goût sait joindre à la
majesté du génie.

SECTION n. - Brilannleus.
u Que le génie est brillant dans sa naissance! quel éclat
jettent ses premiers rayons! c’est l’astre du jour qui, parlant des bornes de l’horizon, inonde d’un jet de lumière
toute l’étendue des cieux. Quel œil n’en est pas ébloui, et
ne s’abaisse pas comme accablé de la clarté qui l’assaille?

Tel est le premier effet du génie. Mais cette impression si
vive et si prompte s’affaiblit par degrés. L’homme , revenu

hommes rassemblés sont alors dépendants de tant de en.
constances dont l’auteur n’est pas le maure, ct tiennent

quelquefois il des ressorts si faibles, que, toutes les fois
qu’il y a ou un parti contre un bon ouvrage de théâtre , le
saures en a été troublé ou retardé. Les exemples ne me
manqueraient pas; mais quandje n’aurais à citer que celui
de Brilanm’cus abandonné dans sa nouveauté , n’enserait-

ce pas assez? u (Éloge de Racine.)

On voit, par la préface que l’auteur mit à la tête
de la première édition de sa pièce, qu’il ressentit

d’un regard attentif ce que d’abord il n’avait admiré qu’en

vivement cette injustice. Il n’est que trop ordinaire h
de faire aux hommes de talent un crime de cette sorte

se prosternant. Bientot il s’accoutume et se familiarise

de sensibilité , quoique peut-être il n’y en ait point

avec l’objet de son respect : il en vient jusqu’à y chercher
des défauts , jusqu’à en supposer même : il semble qu’il

de plus excusable, ni qui soit plus dans la nature.

de son premier étonnement, relève la vue, et ose fixer

ait à se venger d’une surprise faite à son amournpropre ,
et le génie a tout le temps d’expier par de longs outrages ce

moment de gloire et de triomphe que ne peut lui refuser
l’humanité qu’il subjugue en se montrant.
a Ainsi fut traité l’auteur d’Andromaque. On l’opposa
d’abord a Corneille: et c’était beauconp, si l’on songe à

cette admiration si juste et si profonde qu’avait du inspirer

Sans doute il y aurait beaucoup de philos0phie à se
détacher entièrement de ses ouvrages , du moment
où on les a composés; mais je demanderai à ceux
qui connaissent un peu le cœur humain comment
cette froide indifférence peut être compatible avec
la vivacité d’imagination nécessaire pour produire

une belle tragédie. Exiger des choses si contradico

l’auteur du Cid, de Cinna, des Horaces, demeuréjus-

toires, c’est être à peu près aussi raisonnable que

qu’alors sans rival , mettre de la carrière, et entouré de ses

cette femme dont parle la Fontaine , qui voulait un

trophées. Sans doute même les ennemis particuliers de ce
grand homme virent avec plaisir s’élever un jeune poète

qui allait partager la France et la renommée: mais ces

mari point froid et point jalousa; et le fabuliste
ajoute judicieusement : Notez ces deux points-ci. Je
connais l’objection vulgaire, qu’un auteur ne peut

ennemis étaient alors en petit nombre; sa vieillesse , trop
malheureusement féconde en productions indignes de lui ,
les consolait de ses anciens succès. Au contraire, la supé-

pas se juger soi-même. Non sans doute, quand un
ouvrage vient de sortir de ses mains , et même. en

riorité de Racine, dès ce moment si décisive et si écla-

aucun temps, s’il n’est qu’un homme médiocre -

tante, devait jeter l’effroi parmi tous les aspirants à la

dans ce cas , il n’est pas plus capable de se juger que
de bien faire; il ne voit pas au delà de ce qu’il a fait.

palme tragique. L’on conçoit aisément combien un succès

tel que celui d’Andromaque dut exciter de jalousie et
et humilier tout ce qui prétendait à la gloire. A ce parti
nombreux des écrivains médiocres , qui , sans s’aimer d’ail-

leurs et sans être d’accord sur tout le reste , se réunissent

toujours comme par instinct contre le talent qui les menace, se joignait cette espèce d’hommes qui, emportés
par un enthousiasme exclusif, avaient déclaré qu’on n’é-

Mais une expérience constatée prouve que , passé le

moment de la composition, un homme supérieur
par le talent et par les lumières se juge aussi bien
et même mieux que qui que ce soit. J’en citerai des

preuves bien frappantes quand je parlerai de Voltaire. Aujourd’hui, tout ce que je demande, c’est

galerait pas Corneille, et qui étaient bien résolus à ne pas
souffrir que Racine osai les démentir. Ajoutez à tous ces
intérêts qui lui étaient contraires cette disposition secrète
qui, même au fond , n’est pas tout à fait injuste, et qui
nous porte a proportionner la sévérité de notre jugement

qu’on pardonne à Racine d’avoir eu raison de se fâ-

au mérite de l’homme qu’il faut juger. Voilà quels étaient

mière préface z on pardonne aisément l’injustice
quand elle est réparée. Il ne l’avait pourtant pas ou-

les obstacles qui attendaient Racine après Andromaque :
et quand Brilannicus parut, l’envie était sous les armes.
a L’envie, cette passion si odieuse et si vile qu’on ne
la plaint pas , toute malheureuse qu’elle est , ne se déchaîne

nulle part avec plus de fureur que dans la lice du théâtre.

cher, quand ses juges avaient tort de le condamner.
Le public revint bientôt de sa méprise : Britannicua resta en possession du théâtre; et Racine, dans
l’édition de ses œuvres réunies , supprima cette pre-

bliée : on s’en aperçoit à la manière dont il s’exprime

sur le sort de cette tragédie :
a Voici celle de mes pièces que je puis dire que j’ai le

c’est la qu’elle rencontre le talent dans tout l’éclat de sa

plus travaillée. Cependant j’avoue que le succès ne réponv

puissance , et c’est la surtout qu’elle aime à le combattre;

dit pas d’abord a mes espérances. A peine elle parut sur le

c’est la qu’elle l’attaque avec d’autant plus d’avantage,

théâtre, qu’il s’éleva quantité de critiques qui semblaient

qu’elle peut cacher la main qui porte les coups. Confondue
I dans une foule tumultueuse, elle est dispensée de rougir :
cile a d’ailleurs si peu de chose a faire; et l’illusion théa-

la devoir détruire. Je crus même que sa destinée serait à
l’avenir moins heureuse que celle de mes autres tragédies;
mais enfin il est arrivé a cette pièce ce qui arrivera toujours
sa.
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a des ouvrages qui auront quelque bouté : les critiques se

et que les plus grands maux de l’amour n’étaient pas

sont évanouies, la pièce est demeurée. C’est maintenant

ordinairement ceux qui lui viennent d’ailleurs, mais

celle des miennes que la cour et la ville revoient le plus
volontiers, et si j’ai fait quelque chose de solide et qui
mérite quelque louange, la plupart des connaisseurs de-

ceux qu’il se fait à lui-même. Rien n’est à craindre

meurent d’accord que c’est ce mente Britannieru. x

Voltaire ne semble pas s’éloigner de cet avis. Il a

dit quelque part : Britannicus est la pièce des connaisseurs. Cependant il lui préférait Athalie pour
le mérite de la création et la sublimité du style,
. et Andromaque et Iphigénie pour l’effet théâtral.

Mais, dira-t-on, si cet effet est le premier objet de
l’art, comment se peut-il qu’il y ait quelque chose
que les connaisseurs préfèrent? Je réponds : Rien,
sans contredit , lorsqu’à cet effet se joignent les au-

tres sortes de beautés que ce même art comporte ,
comme dans Iphigénie et Andromaque. Mais ces

pour les amants autant que leur propre cœur. Les
difficultés, les dangers, l’absence, la séparation,
rien n’approche du supplice delajalousie, du soupçon
de l’infidélité, de l’horreur d’une trahison. J’aurai

occasion d’appliquer et de développer ce principe
quand il s’agira d’examiner pourquoi Zatre et Tancrède sont les deux pièces où l’amour est le plus

déchirant, et fait couler les larmes les plus abondantes et les plus amères.
Junie et Britannicus sont deux trèsajeunes personnes qui s’aiment avec toute la bonne foi. toute
le candeur de leur âge. La peinture de leur amour
ne peut oflrir que des teintes douces: leur passion

connaisseurs distinguent dans un ouvrage ce que la

est ingénue comme leur caractère; ils sont sûrs l’un
de l’autre; et si l’artifice de Néron cause à Britan-

nature du sujet donnait à l’auteur, et ce qu’il n’a pu

nicus un moment d’inquiétude, elle ne peut le por-

devoir qu’à lui-même. Nous avons des pièces qui,

ter à rien de funeste , et , un moment après, il est

sur la scène, font verser beaucoup de larmes , et qui
pourtant n’ont pu valoir à leurs auteurs une grande
réputation ; par exemple, Ariane et Inès. Pourquoi?

rassuré. Cet amour n’a donc pas de quoi prendre
un très-grand empire sur l’âme des spectateurs,
dont on ne peut s’emparer entièrement que par des

c’est qu’avec de l’intérêt, elles manquent de beau-

secousses fortes et multipliées. Aussi la mort de

coup d’autres qualités qui constituent la perfection

Britannicus, racontée au cinquième acte, en présence de Junie , produit plus d’horreur pour Néron
que de compassion pour elle : son amour n’a pas

dramatique, et la faiblesse des autres productions
de ces mêmes auteurs a fait voir qu’un homme d’un

talent médiocre , en traitant certaines situations
qu’il est d’autres sujets où l’auteur ne peut se sou-

occupé assez de place dans la pièce pour que la
catastrophe fasse une impression bien vive. Le caractère doux et faible de J unie ne fait rien craindre
de sinistre, et le parti qu’elle prend de se mettre

tenir que par une extrême habileté dans toutes les

au nombre des vestales, quoique assez conforme

parties de l’art , et par des beautés qui n’appartien-

aux mœurs et aux convenances, n’est pas un dénoûment très-tragique. Ce cinquième acte est donc
la partie faible de l’ouvrage, et c’est ce qui donna

plus aisées à manier que d’autres , et plus facilement

intéressantes , pouvait obtenir du succès z au lieu

nent qu’au grand talent; et de ce genre est BritanMeus.
Ce qui peut émouvoir la pitié dans cette pièce,
c’est l’amour mutuel de Britannicus et de Junie,
et la mort du jeune prince; mais l’amour est ici
bien moins tragique et d’un effet bien moins grand
que dans Andromaque. Cependant l’union des deux
amants est traversée par la jalousie de Néron , la vie
du prince est menacée dès que le caractère du tyran

se développe, et sa mort est la catastrophe qui termine la pièce. D’où vient donc que l’amour y pro-

duit des impressions bien moins vives que dans
Andromaque 7 Il faut en chercher la raison , et nous
verrons que l’étude de la tragédie est en même temps
celle du cœur. Je crois avoir remarqué qu’au théâtre

l’amour combattu par des obstacles étrangers , que].
que intéressant qu’il soit alors, ne l’est jamais au-

le plus de prise aux ennemis de Racine : mais ils
fermaient les yeux sur les beautés des quatre premiers; et ces beautés sont telles, que depuis un siècle

elles semblent chaque jour plus senties, et excitent
plus d’admiration. Les ennemis de l’auteur, pour se
consoler du succès d’Andromaque, avaient dit qu’il
savait en effet traiter l’amour, mais que c’était la

tout son talent; que d’ailleurs il ne saurait jamais
dessiner des caractères avec la vigueur de Corneille,
ni traiter comme lui la politique des cours. Telle est
la marche constante des préjugés : on se venge du
talent qu’on ne peut refuser à un écrivain en lui
refusant par avance celui qu’il n’a pas encore es-

sayé. Burrhus, Agrippine, Narcisse, et surtout

tant que par les tourments qui naissent de l’amour

Néron, étaient une terrible réponse à ces préventions injustes ; mais cette réponse ne fut pas d’abord

même; et , comparant ensuite le théâtre à la nature ,

entendue. Le mérite d’une pièce qui réunissait l’art -

dont il est l’image , j’ai vu que ce rapport était exact,

de Tacite et celui de Virgile échappa au plus grand
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nombre des spectateurs. Le mot politique n’y est

sa bien dans: prononce: : que voulez-vous qu’on fasse?

jamais prononcé; mais celle qui règne plus ou moins

elle reprend tout son orgueil, dès qu’elle se croît

dans les cours, selon qu’elles sont plus ou moins

sûre de son pouvoir; elle dicte des lois.

corrompues , n’ajamais été peinte avec des traits si

vrais, si profonds, si énergiques. et les couleurs
sont dignes du dessin. Boileau et ce petit nombre
d’hommes de goût qui juge et se tait quand la mul-

titude crie et se trompe , aperçurent dans ce nouvel
ouvrage un progrès quant à la diction. Dans celle
d’Andromaque, quelque admirable qu’elle soit, il

y a encore quelques traces de jeunesse, quelques

De mes accusateurs qu’on punime l’audace;

Que de Britannicus on calme le courroux;
Que Junie a son choix puisse prendre un époux;
Qu’ils soient libres tous deux , et que Pallas demeure.
Le ressort n’était que comprimé ; il agit et s’échappe
avec plus d’impétuosité. C’est ainsi qu’un caractère

se montre tout entiersur la scène. Et quand Junie,
toujours occupée des alarmes inséparables de l’a-

vers faibles, ou incorrects, ou négligés. Ici tout

mour, parait conserver quelque défiance de la sin-

porte l’empreinte de la maturité : tout est mâle,
tout est fini; la conception est vigoureuse, et l’exé-

cérité de Néron, avec quelle hauteur Agrippine le

cution sans aucune tache. Agrippine est, comme
dans Tacite, avide du pouvoir, intrigants, impérieuse. ne se souciant de vivre que pour régner,
employant également à ses finales vices, les vertus, les faiblesses de tout ce qui l’environne, flattant Pallas pour s’emparer de Claude, protégeant

Britannicus pour contenir Néron , se servant de
Burrhus et de Sénèque pour adoucir le naturel
féroce qu’elle redoute dans son fils , et faire aimer
son empire, qu’elle partage. Si elle s’intéresse pour
l’épouse de Néron , c’est de peur qu’une maîtrosse

n’ait trop de crédit. Elle met en usage jusqu’à la

tendresse maternelle qu’elle ne sent point, pour
regagner Néron, qui lui échappe.
Je n’ai qu’un fils. 0 ciel, qui m’entends aujourd’hui,

T’ai-je fait quelques vœux qui ne fussent pour lui?
Remords, craintes, périls, rien ne m’a retenue.
l’ai vaincu ses mépris; j’ai détourné ma vue

Des malheurs qui des lors me furent annoncés;
J’ai fait ce que j’ai pu : vous régnez, c’est assez.

Avec ma liberté, une vous m’avez ravie,

Si vous le souhaitez, prenez encor ma vie,
Pourvu que par ma mort tout le peuple irrité
Ne vous ravisse pas ce qui m’a tant coute.

Quelle adresse dans ces deux derniers vers! Elle
n’ose pas menacer directement Néron: il a déjà pu

la faire arrêter; il peut aller plus loin : il vient de
s’expliquer de manière à lui faire entendre qu’il veut

secouer le joug; elle craint de mettre le tigre en
fureur. C’est à Burrhus qu’elle disait un peu auparavant : Qu’il songe

lui reproche!
Mia-rom d’une paix dont je fais mon ouvrage?
il au: Égal puis au: ’. changé dé «ce.

N’est-ce pas là cette politique ordinaire à tous
ceux qui jouissent d’un pouvoir emprunté? Un des
moyens de le conserver, c’est de faire qu’on y croie.

Le détail où elle entre ensuite avec Junie a un double effet; il fait connaître au spectateur l’ivresse
orgueilleuse où s’abandonne Agrippine dans la joie

de sa. nouvelle faveur, et la profonde dissimulation
dont Néron a été capable. Je ne dis rien du style;
il est au-dessus des éloges.
Ah! si vous aviez vu par combien de caresses
Il m’a renouvelé la foi de ses promesses!
Par quels embrassements il vient de m’arrêter!

au bras, dans nos adieux, ne pouvaient me quitter.
8a tous bonté, sur son front répandus,

Jusqu’aux moindres secrets est d’abord descendue.
il s’épanchait en au qui vient en liberté

Dans le sein de sa mère oublier sa fierté.
Mais bientôt. reprenant un visage sévère,
Tel que d’un empereur qui consulte sa mers,

Sa confidence auguste a mis entre mes mains
Des secrets d’où dépend le destin des humains.

Quelles superbes expressions! et comme elles sont
faites pour donner une haute idée de sa puissance!
Non , il le faut ici confesser s sa gloire,
Son cœur n’enferms point une malice noire;
Et nos seuls ennemis , altérant sa bonté ,
Abusaient contre nous de sa facilité.
Mais enfin, tison tour, leur puissance décline;

Rome encore une fois va connaitre Agrippine.
Déjà de ma faveur on adore le bruit.

D’épronver contre lui ma faible autorité,

On adore le bruitde ma faveur ! Quelle heureuse
hardiesse dans le choix des mots! Et cette hardiesse

il expose la nonne, et que dans la balanœ

est si bien mesurée, qu’elle parait toute simple :ia

Qu’en me réduisant a la nécessité

tion nom peut-être aura plus de poids qu’u ne pense.

Mais ce n’est pas à Néron qu’elle ose dire : Si

vous attentez sur moi, craignez pour vous-même.

réflexion seule l’aperçoit; le poète se cache sous le

. personnage.

puisse s’en offenser, et donne à la menace le ton

Enfin , quand Britannicus empoisonné a fait voir
tout ce qu’on pouvait attendre de Néron , Agrip, pine, qui n’a plus rien à ménager, ne songe plus

de l’intérêt et de l’amitié.

Î qu’à i’épouvanter de ses fureurs.

Elle se contente de le lui faire cômprendre sans qu’il

Mais à peine Néigm, qui dissimule encore mieux l
qu’elle, lui a-t-il dit,

Poursuis , Néron : avec de tels ministres,

Par des faits glorieux tu vas te signaler
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Poursuis : tu n’as pas fait ce pu pour reculer.
Ta main a commencé par le sang de ton frère;

D’autant plus malheureux qu’il aura su lut plaire.

Je prévois que tes coups viendront jusqu’à la mère.

Néron impunément ne sers pas Jaloux.

Dsnslelond de ton curie sais que tu me hais:
Tu voudras t’aitrancbir du joug de mes bienfaits :
Mais je veux que me mort le soit même inutile.
Ne crois pas qu’en mourant Je te laisse tranquille :

Rome, ce ciel, ce jour que tu reçus de moi ,
Partout, a tout momentl m’olirlront devant toi.

Tes remords te suivront comme autant de furies;
Tu croiras la calmer par d’autres barbaries.
Ta fureur, s’lrrltsnt soi-mémc dans son murs ,

D’un sans toujours nouveau marquera tous tes jours.
liais j’espère qu’entln le ciel les de tes crimes .

fientera ta perte a tant d’autres victimes;
Qu’apres t’être couvert de leur sans et du mien ,

Tu te verras forcé de répandre le tien;

Et ton nom pareurs , dans la race future ,
Aux plus cruels tyrans une cruelle injure.

Voilà un exemple de cet art si fréquent dans Racine, de donner aux idées les plus fortes l’expres-

sion la plus simple. Dire à un homme que son nom
sera une injure pour les tyrans est déjà terrible;

mais , pour les plus cruels tyrans une cruelle injure! je ne crois pas que l’invective puisse imaginer
rien au delà; et pourtant il n’y a rien de trop pour
Néron : son nom est devenu celui de la cruauté.
Quelle vérité effrayante dans la peinture de ce
monstre naissant! C’est une des productions les plus

frappantes du génie de Racine, et une de celles

qui prouvent que ce grand homme pouvait tout
faire. Néron, comme l’observe fort bien Racine,
n’a pas encore assassiné son frère, sa mère, son

Narcisse, il doit plutôt souhaiter sa coleta s

A peine æt-il vu Junie un moment, et déjà la mort
de son rival et de son frère est prononcée dans son
cœur. Mais il lui prépare un autre supplice : il veut
que J unie elle-même lui dise ou lui fasse entendre
qu’il faut renoncer à elle, et, pour l’y forcer, il lui
déclare que Britannicus est mort, si elle n’obéit

pas. On a dit que c’était un petit moyen , et peu
digne de la tragédie , de faire cacher Néron pendant
l’entrevue des deux amants : cela est vrai; mais je
crois qu’ici l’effet relève etjustitie le moyen. Le pé-

ril est si prochain et si réel, que la scène est tragique; et je n’ai besoin, pour le prouver, que d’en
appeler à l’effet du théâtre. Ce moment est celui où.

l’amour de Britannicus et de J unie devient intéres-

sant, parce qu’il y a de la terreur et de la pitié.
Leur situation est cruelle, et l’on ne peut s’empê-

cher de trembler pour eux quand on se souvient de
ces vers terribles de Néron :
Caché prés de ou lieux, je vous verrai , madame.
Rentermez votre amour dans le tond de votre âme a
Vous n’aurez point pour mol de langages secrets ,
J’attendrai des regards que vous croirez muets ,
Et sa perte sera l’luiaillible salaire
D’un geste ou d’un soupir échappé pour lui plaire.

Avec ce style et cette situation on peut tout ennoblir. Observons, en passant, que l’effet théâtral

peut faire pardonner des moyens faux , mais ne les

précepteur; il n’a pas encore mis le feu à Rome; et
pourtant tout ce qu’il dit, tout ce qu’il fait dans le

justifie pas; au lieu qu’un moyen commun et petit

cours de la pièce, annonce une âme naturellement
atroce et perverse. Mais combien il a fallu de temps

à s’en servir, et n’est plus un défaut.

pour que l’on reconnût le prodigieux mérite de ce
rôle! c’est une obligation que l’on eut à l’inimitable

Lekain ; et l’ouvrage d’un grand acteur est de mettre à la portée de la multitude ce qui n’était senti

que parles connaisseurs. Comme le nom de Néron
semble promettre tout ce qu’il y a de plus odieux ,
et que , dans la nouveauté de Britannicus, les têtes
étaient encore montées au ton que Corneille avait
introduit pendant trente ans, on fut étonné qu’il
n’eut pas sans cesse à la bouche des maximes in’fernales, qu’il ne se glorifiât pas d’être méchant,

qu’il eût quelque honte de passer pour empoisonv
neur ; enfin on le trouva trop bon : c’est le mot dont
Racine se sert dans sa préface. il est vrai qu’il n’a pas

par lui-mémé peut être relevé par l’art que l’on met

Néron, sûr de l’amour de Junie pour Britanni-

cus , ne médite plus que des vengeances et des crimes. ll fait arrêter son frère; il donne des gardes
à sa propre mère; et , s’apercevant , par l’entretien

qu’il a eu avec elle, que les droits de Britannicus à

l’empire peuvent être une arme contre lui, il ne
balance pas un moment, et donne ordre de l’empoisonner. Mais comment i Avec quel sang-froid odieux
et quelle fourbe réfléchie! C’est en paraissant se ré-

concilier avec Agrippine et Britannicus , en prodiguant les caresses , les soumissions, les embrassements; en donnant dans son palais une scène de
tendresse filiale :
Garda, qu’on obéisse aux ordres de me mère!

la rhétorique du crime, mais il en a bien l’atrocité
tranquille et raffinée , la profondeur réfléchie. Exa-

Voilà de quelle manière il se prépare au fratricide. Et la voilà bien , cette politique des cours cor-

minons sa conduite: il entend parler de la beauté

rompues dont Corneille aimait tant à parler. Mais

de Junie : son premier mouvement est de l’enlever,

ici elle est en action, et non pas en paroles; c’est-à.

avant même de l’avoir vue; et , sur le seul soupçon

dire qu’elle est dans l’imitation théâtrale la même

que Britannicus pourrait bien en être aimé, son
premier mot est de dire :

chose qu’en réalité : c’est la perfection de l’art. Né-

ron ne se conduit pas autrement que Charles lX. A
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peine Agrippine l’a-t-elle quitté, que sa rage ren-

crime; mais il représente l’une dans toute sa pu-

fermée ne peut plus se contenir. Il se croit sur de

reté, comme Néron représente l’autre dans toute
son horreur. Il résiste à l’ambition inquiète d’A-

Burrhus, parce qu’Agrippine en est mécontente;
et c’est devant un homme vertueux qu’il avoue le
projet d’un crime, d’un empoisonnement.

Elle se hale trop, Burrhus. de triompher:
J’brasse mon rival , mais c’est pour l’étouffer z

. . C’en est trop : il faut que sa ruine
ne délivre a jamais du fureurs d’Agrlppine.
Tant qu’il respirera, je ne vis qu’à demi :
Elle m’a fatigué de ce nom ennemi ,

Et Je ne prétends pas que sa coupable audace

Une seconde fois lui promette me place.

lutai au; ai. je in i. éraillera plus.
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grippine et à la perversité de son maître, et dit la
vérité à tous les deux , mais sans ostentation , sans

bravade, avec une fermeté noble et modeste, ne
cherchant point à offenser et ne craignant point de
déplaire. Il parie à l’un comme à son empereur, à
l’autre comme à la mère de César. Il remplit tous

ses devoirs et observe toutes les bienséances. Mais
lorsque son coupable élève ose lui découvrir un.

projet horrible , alors cet homme si calme devient
tout de feu : sa tranquillité le rendait grand, son

Parler ainsi à Burrhus, c’est montrer tout Néron.

indignation le rend sublime. L’éloquence est dans

Il n’y a qu’un scélérat consommé qui puisse, sans

sa bouche ce qu’est la vertu dans son âme, sans

rougir, se montrer tel qu’il est devant un honnête

faste, sans effort, mais toute pleine de cette cha-

homme : c’est une preuve qu’il a tout surmonté,
même la conscience. Les autres scélérats se démasquent devant des confidents dignes d’eux; il n’y a
que Néron qui puisse se démasquer devant Burrhus.
Cet exemple est unique au théâtre, et c’est un trait

de génie. Mahomet ne cache pas à Zopire sa poli.

leur qui pénètre, de cette vérité qui terrasse, de
cette véhémence qui entraîne. Il émeut jusqu’à Né-

ton même , et sort plein d’espérance et dejoie, pour

aller consommer près de Britannicus une réconciliation qu’il croit sûre. A l’instant même entre Narcisse : au pathétique, à l’enthousiasme d’une belle-

tout cela : Néron avoue le plus lâche des forfaits,

âme va succéder tout l’art de la bassesse et de la
méchanceté; et dans ces deux peintures contrastées
l’auteur est également admirable. Mais pour les
placer ainsi l’une auprès de l’autre, il fallait être

et n’a nul besoin de Burrhus pour l’exécuter. Cette

bien sûr de sa force. Plus l’effet de la première

confidence sans nécessité , et faite pour ainsi dire

était grand et infaillible, plus l’autre était dange-

tique et son ambition; mais il y a de la grandeur
dans ses projets , tout criminels qu’ils sont ; il espère

de gagner Zopire , et il en a les moyens. Ici rien de

d’abondance de cœur, serait d’ailleurs un grand dé.

reuse. L’expérience du théâtre apprend combien il

faut : ici c’est le coup de pinceau d’un grand mal-

y a de danger à remplacer tout de suite des sentiments doux et chers , auxquels le spectateur aime

tre. Il est évident que Néron ne croit pas même
faire un crime : c’est à ses yeux la chose du monde
la plus simple que d’empoisonner son frère; et ce

à se livrer, par ceux qu’il hait et qu’il repousse. Ccci ne s’applique pas aux scélérats hardis qui ont de

qui le prouve, c’est qu’il est tout étonné que Bur-

l’énergie et de l’élévation, mais aux personnages

rhus ne l’approuve pas; c’est que, dans la scène

vils et méprisables; et Narcisse est de ce nombre. Ces
sortes de caractères, quelquefois nécessaires dans
la tragédie, sont très-difficiles à manier. Le spectateur veut bien haïr, mais il ne veut pas que le mépris

suivante, il dit à Narcisse, comme la seule chose
qui l’arrête :

Ils mettront ma vengeance au rang des parricides

Ce dernier mot n’est pas d’un tyran, mais d’un

sejoigne à la haine, parce que le mépris n’a rien de

monstre.
Ici commence ce grand spectacle si moral et si
dramatique, ce combat du vice et de la vertu , sous
les noms de Narcisse et de Burrhus se disputant

tragique. Voltaire , en blâmant sous ce point de vue
les rôles de Félix, de Prusias et de Maxime dans
Corneille, cite celui de Narcisse comme le modèle
qu’il faut suivre quand on a besoin de personnages
de cette espèce. Il admire la scène de Narcisse avec

l’âme de Néron; et c’est ici que vont se dévelop-

Néron; mais , remarquant le peu d’effet qu’elle pro-

per ces deux caractères, aussi parfaitement tracés
que ceux de Néron et d’Agrippine. Burrhus est le

duit toujours , il croit qu’elle en ferait davantage si
Narcisse avait un plus grand intérêt à conseiller le

modèle de la conduite que peut tenir un homme

crime. Je ne sais si cette réflexion est bien juste.

vertueux placé par les circonstances auprès d’un

Sans doute si Narcisse, pour tenir la conduite qu’il
tient, avait à surmonter quelqu’un des sentiments

mauvais prince et dans une cour dépravée. il est
entouré de passions, d’intérêts, de vices, et les
combat de tous côtés. Il ne prononce pas une seule

sentence sur la vertu, non plus que Néron sur le

de la nature , comme Félix , qui se détermine à faire

périr son gendre de peur de perdre son gouvernement, la proportion des moyens manquerait. Mais
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Narcisse, qui cherche à gouverner Néron comme il
a gouverné Claude, en flattant ses passions , n’a
aucun intérét à sauver Britannicus. Dans son ca-

Un poison que votre ordre avait fait appréter.
Les dieux , de ce dessein puissent-ils le distraire!

ractère établi, tous les moyens lui doivent être

On répond de son cœur, etje vaincrai le mien.

Mais peut-être il fera ce que vous n’osez faire.

. NÉBON.

vers; et si la scène entre lui et Néron , malgré la

il a déjà attaqué Néron par la ceinte : la crainte
n’a pas réussi. il se retourne surde-champ, et l’at-

perfection dont elle est, n’est pas, à beaucoup près,

taque par la jalousie. ’

bons; il ne fait que suivre son naturel bas et perapplaudie comme celle de Burrhus, c’est que, dans

Et l’lrymen de Junie en est-il le lien 7

aucun ces, dans aucune supposition, elle ne peut

Seigneur, lui faites-vous encor ce sacrifice?

faire le même plaisir : et j’en trouve la raison dans

C’est prendre trop de Émile: qu’il en soit, Narcisse,

le cœur humain. L’âme vient de s’épanouir en écou-

tant Burrhus ; elle se resserre et se flétrit en voyant
Narcisse. Le rôle qu’il joue est un de ceux qui ne
peuvent être que supportés et qui ne peuventjamais
plaire. Ne reprochons pas aux hommes assemblés
un sentiment qui leur fait honneur, la répugnance

invincible pour ce qui est vil. Ces caractères-là
dans le drame, peuvent être placés pour les mqyens,

Je ne le compte plus parmi mes ennemis.

Ce moment est critique pour Narcisse: voilà
déjà deux attaques repoussées. Il ne perd pas de
temps; il cherche à irriter Néron par la jalousie du
pouvoir.
Agrippine. Seigneur, se l’était bien promis :

Elle a repris sur vous son souverain empire.
aéros.

et jamais pour les effets. Le plus grand effort de

Quoi donc? Qu’a-belle dit? et que voulez-vous dire?

l’artiste , c’est de les faire tolérer au théâtre , et ad-

Elle s’en est vantée mer publiquement.

mirer du connaisseur qui ne juge que l’exécution;
et il ne peut en venir à bout qu’en leur donnant au
plus haut degré ce que peut avoir un homme bas et
méchant, l’artifice et l’adresse. C’est ce que Racine

a fait dans le rôle de Narcisse. Quelle entreprise
que celle de ramener Néron après l’impression qu’il

vient d’éprouver, et que le spectateur a si vivement

partagée! Quel chemin il y a du moment où il envoie Burrhus près de son frère pour consommer la
réconciliation , à celui où il sort avec Narcisse pour

aller empoisonner son rival! Et cependant tel est
l’art détestable de Narcisse, ou plutôt tel est l’art
admirable du poète , que cette révolution , l’ouvrage

de quelques instants, parait vraisemblable, naturelle, et même nécessaire. Le venin de la malignité
est si habilement préparé, qu’il doit pénétrer l’âme

du tyran, et I’infecter sans remède. Cette scène
étonnante mérite d’être détaillée.
NARClSSlü.

Seigneur, j’ai tout prévu pour une mort si juste;

Le poison est tout pre: z in fameuse locuste
A redoublé pour moi ses soins officieux :

Elle a fait expirer un esclave a mes yeux ,
Et le fer est moins prompt pour trancher une vie,
Que le nouveau poison que sa main me confie.
NERON.

Nardsse, c’est assez : je reconnais ce soin ,

Et ne souhaite pas que vous alliez plus loin.
NARCISSE.

Quoi! pour Britannicus votre haine affaiblie
Me défend...

xénon. Oui , Narcisse : on nous réconcilie.
NARCISSE-

Je me garderai bien de vous en détourner,
Seigneur. Mais il s’est vu.lantot emprisonner :

NARCISSE-

essor.

De quoi?

NARCISSE.

Qu’elle n’avait qu’a vous voir un moment;

Qu’a tout ce grand éclat , a ce courroux funeste ,

On verrait succéder un silence modeste;
Que vous-meure a la paix souscririez le premier Heureux que sa bonté daigna tout oublier.

Mais, Narcisse. veux-tu que je fasse?
Remarquons ici la vérité du dialogue et la sim.
plieité de la diction: elle n’est pas au-dessus de la

conversation soutenue, et ne devait pas en effet
aller au delà. D’un côté, c’est un scélérat froid et

réfléchi, qui ne songe pas à parer son langage; les

fripons ne se passionnent guère : de l’autre, un
homme intérieurement agité, qui ne répand que
par quelques mots pénibles. Toute ligure poétique

devait diSparaltre. Nos critiques du jour, qui affectent de ne pas reconnaitre d’autre poésie, ne man-

queraient pas, si Racine était vivant, de le trouver

bien froid et bien faible.
Quels vers, diraient-ils, que ceux-ci :
Agrippine, seigneur, se l’était bien promis.

tille n’aurai vantée publiquemérrt:

mais,.Narcisse-, dis:moi :jqde veux-tu que je fasse?

S’exprimerait- on autrement en prose?
Et c’est précisément pour cela qu’ils sont excel u

lents, car ils sont ce qu’ils doivent être. Le dernier, tout simple qu’il est, fait trembler; le tigre
va se réveiller:

Il n’est point de secrets que le temps ne révèle :

Je n’ai que trop de pente a punir son audace;
Et, si je m’en croyais, ce triomphe indiscret

Il saura que ma main lui devait présenter

Serait bientôt suivi d’un éternel regret.

Cette offense en son cœur sera longtemps nouvelle.

r
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Mais de tout l’univers que] sera le langage 7
Sur les pas des tyrans veux-tu queje m’engage,
Et que Rome , effaçant tant de titres d’humeur,
Me laisse pour tout nom celui d’empoisonueur?

Ils mettront ma vengeance au rang des parricides.

ici Narcisse commence à étre plus à son aise. il
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de joug. C’est l’instant de porter le dernier coup; et
Narcisse emploie l’arme si familière aux méchants.

la calomnie. il attribue à Burrhus , à Sénèque, à
tous ceux qui s’efforçaient encore de contenir les
vices de Néron, les propos les plus injurieux et les

a voulu sonder l’âme de Néron. Elle s’ouvre, et il
voit que la nature n’y a pas jeté un cri, qu’il n’y a

plus amers. Cet artifice des flatteurs ne manque
presque jamais son effet. ils mettent dans la bou-

pas un remords , pas un sentiment de vertu; que

che decelui qu’ils veulent perdre tout le mépris qu’ils

Néron ne fait rien , ni pour son frère, ni pour sa

ont au fond du cœur pour le maître qu’ils veulent

mère, ni pour Burrhus, mais seulement qu’il craint

tromper.

encore l’opinion publique, le dernier frein de l’homme

pervers et puissant, quand il a de l’amour-propre.
Néron en a encore, et c’est par son amour-propre
.même que Narcisse va se ressaisir de lui.
Et prenez-vous, seigneur, leurs caprices pour guides?
Avez-Vous prétendu qu’ils se tairaient toujours?
Est-ce a vous de piéter l’oreille a leurs discours?
De vos propres désirs perdrez-vous la mémoire?
Et serez-vous le seul que vous n’oserez croire?

Mais, seigneur, les Romains ne vous sont pas connus;
Non, non : dans leurs discours ils sont plus retenus.
Tant de précaution affaiblit votre règne z
ils croiront, en effet, mériter qu’on les craigne.

Voilà, de toutes les suggestions, la plus perfide
et la plus sûre auprès des mauvais princes, c’est fd’ir-

riter en eux l’orgueil du pouvoir. Qui peut savoir
combien de fois l’adulation a répété dans d’autres

termes ce que dit ici Narcisse? il ne lui reste plus
qu’à rassurer bien pleinement Néron sur l’opinion

et les discours des Romains.
Au joug, depuis longtemps, ils se sont façonnés;
ils adorent la main qui les tient enchalnés :

Vous les verrez toujours ardents a vous complaire.
leur prompte servitude a fatigué Tibère.
Mol-mémé . revêtu d’un pouvoir emprunté,

Que je reçus de Claude avec la liberté.
l’ai cent fois. dans le cours de ma gloire passée,
Tente leur patienœ, et ne l’ai point lassée.
D’un empoisonnement vous craignez la noirceur?
Faites périr le frère, abandonnez ln sœur;

Rome, sur les autels prodiguant les victimes ,
lussent-ils innocents, leur trouvera des crimes.
Vous verrez mettre au rang des jours infortunés
Ceux ou jadis la sœur et le frère sont nés.

c’est en effet ce qui arriva après le meurtre d’A-

grippine , et l’abjection des Romains est peinte ici
avec l’énergique fidélité des crayons de Tacite. Né-

ron , délivré, non pas de ses scrupules, mais de ses

craintes, ne se défend plus que bien faiblement.
Narcisse. encore un coup, je ne puis l’entreprendre.
J’ai promis a Burrhus; Il a fallu me rendre.

Je ne veux point encore, en lui manquant de fol ,
Donner a sa vertu des armes contre moi.

Burrhus ne pense pas , seigneur, tout ce qu’il dit :
Son adroite vertu ménage son crédit.
Ou plutôt ils n’ont tous qu’une même pensée :

ils verraient par ce coup leur puissance amassée.

. Vous seriez libre alors, seigneur; et devant vous
Ces maitres orgueilleux fléchiraient comme nous.
Quoi donc! ignorez-vous tout ce qu’ils osent dire?
a Néron , s’ils en sont crus , n’est point né pour l’empire;

a il ne dit, il ne fait que ce qu’on lui prescrit:
a Burrhus conduit son cœur. Sénèque son esprit.

u Polir toute ambition , pour vertu singulière,
a il excelle a conduire un char dans la carrière ,
n A disputer des prix indignes de ses mains,
n A se donner lui-même en spectacle aux Romains.
u A venir prodiguer sa voix sur un thédtre ,
a A réciter des chants qu’il veut qu’on idolâtre;

a Tandis que des soldats , de moments en moments ,
a Vont arracher pour lui des applaudissements. u
Ah! ne vouiez-vous pas les forcer a se taire?

Pour le coup, il est impossible que Néron résiste

a cette adresse infernale. Chaque mot est un trait
qui le perce. On le prend à la fois par toutes ses faiblesses : il faut qu’il succombe.
Viens , Narcisse; allons voir ce que nous devons faire.

il ne dit pas positivement quel parti il prendra
mais on voit que son parti est déjà pris.
Cette scène est pentaêtre la plus grande leçon que
jamais l’art dramatique ait donnée aux souverains.
On assure que l’endroit qui regarde les Spectacles
fit assez d’impression sur Louis XlV pour le corri»
ger de l’habitude où il était, dans sa jeunesse, de
représenter sur la scène dans les fêtes de sa cour.
C’était une chose de peu d’importance; mais cette
scène bien méditée peut donner de tout autres leçons :

et pour ce qui regarde la politique des cours , dont
Corneille parle si souvent , et que Fontenelle et tant
d’autres prétendent si supérieurement peinte dans
Othon, je crois que c’est ici qu’il faut la chercher;
qu’il n’y en a que quelques traits généraux dans ce
petit nombre de vers qu’on a retenus d’ Othon, pièce

, que d’ailleurs on lit si peu; mais que le tableau en-

J’oppose a ses raisons un courage inutile;

tier se trouve dans les rôles d’Agrippine, de Burrhus

Je ne l’écoute point avec un cœur tranquille.

pour Burrhus, exprimé de manière à faire voir que

et de Narcisse.
Je ne parlerai du beau récit de la mort de Britannicus que pour observer le seul endroit où Racine ,

les conseils d’un vertueux gouverneur pèsent étran-

égal a Tacite dans tout le reste (et c’est ce qu’on peut

gement à Néron , impatient de secouer toute espèce

dire de plus fort), parait être resté audessous de

il ne reste donc plus à détruire qu’un reste d’égard
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il?

lui. il s’agissait de peindre les difl’érentes impres-

sions que produisit sur les courtisans le moment où
Britannicus expire empoisonné.
La moitié s’épouvania et sort avec des cris :

Hais ceux qui de la cour ont un plus long usage,
Sur les yeux de César composent leur visage.

pas seulement une amante fidèle , elle devient noble :
elle refuse les otites de Néron et le trône du monde ,

sans faste, sans efforts, avec une modestie touchante; elle ne brave point Néron, comme tant d’autres n’auraient pas manqué de le faire; elle ne me:

Peut-être ne désirerait-on rien de plus , si l’on ne

point d’orgueil dans ses refus; elle s’exprime de ma nière à se faire estimer de Néron , si Néron pouvait

connaissait pas le texte de Tacite.

estimer la vertu, et à le fléchir en faveur de Bri-

n A! quibus, altier inœllectus, ramant daim, et
Cœsarem lamentes. Mais ceux qui voient de plus loin

tannicus, s’il était susceptible d’un sentiment honnéte et louable. il I’exhorte à passer du coté de l’em-

restent immobiles, les yeux attachés sur César. n

pire, à oublier Britannicus, déshérité par Claude

Rien n’est plus frappant que cette immobilité ah
soiue dans un événement de cette nature. Demeurer
maître de soi à un semblable spectacle, au point de

Elle répond :

n’avoir pas un mouvement avant d’avoir vu celui du
maître , est le dernier effort de l’habitude de servir,

et le sublime de l’esprit de courtisan. C’est ainsi

que Tacite sait peindre. Mais Racine, un moment
après , se rapproche de lui dans ces vers qu’il ne doit
point à l’imitation :
Son crime seul n’est pas ce qui me désespère;

il a au me toucher,
Seigneur, etje n’ai point prétendu m’en cacher.

Cette sincérité, sans doute, est peu discrète;
lais toujours de mon cœur ma bouche est l’interprète.
Absente de la cour, Je n’ai pas du penser,
Seigneur, qu’en l’art de feindre il fallut m’excuser.

J’aime Britannicus , je lui fus destinée,
Quand l’empire devait suivre son hyménée.
Mais ces mêmes malheurs qui l’en ont écarte,

Ses honneurs abolis. son palais déserté.
La fuite d’une cour que sa chute a bannie,

Sont autant de liens qui retiennent Iunie.
Tout ce que vous voyez conspire a vos désirs;

Sajaiousie a pu l’amer contre son frère.
Mais , s’il vous faut, madame , expliquer ma douleur,
Néron l’a vu mourir sans changer de couleur :
Ses yeux indifférents ont déjà la constance

Nos jours toujours sereins coulent dans les plaisirs;

D’un tyran dans le crime endurci des l’enfance.

S’empresse a l’effacer de votre souvenir.

L’empire en est pour vous l’inépuisable source :

Ou si quelque chagrin en interrompt la course,
Tout l’univers , soigneux de les entretenir,

Quel nerf d’expression! Tel est dans cent endroits

Britannicus est seul : quelque ennui qui le presse.

le style de cet homme à qui l’on ne voulait accorder
que le talent de peindre l’amour.
Un des caractères du génie, et surtout du génie
dramatique , est de passer d’un sujet à un autre sans

Et n’a pour tout plaisir, seigneur, que quelquæ pleurs

Ce langage ferme et décent, ce désintéressement
généreux , ces pleurs qui consolent un prince infor-

s’y trouver étranger, et d’être toujours le même sans

tuné du trône qu’il a perdu , élèvent l’amour de Ju-

se ressembler jamais. Nous avons vu quel pas éton-

nie à la dignité de la tragédie. Elle n’est point abais-

il ne volt il son sort que moi qui s’intéresse,

Qui lui font quelquefois oublier ses malheurs.

nant Racine avait fait lorsque, malgré le succès

sée devant le maître du monde : ce n’est point la

d’Aleæandre, revenant par sa propre force à la na-

parler d’amour pour en parier; c’est l’amour tel que

ture et à lui-même, il fixa , à l’âge de vingt-sept ans ,

nous le sentons, naturellement mêlé à de grands

une époque aussi glorieuse pour la France que pour

intérêts, et s’expliquant d’un ton qui ne les dément

lui, en offrant dans Andromaque un nouveau genre
de tragédie. On pouvait dire alors : Quelle distance
d’Aleæandre à Andromaquel On put dire ensuite :

pas. Tel est le mérite des convenances propres à
chaque sujet.

Quelle différence d’Andromaque à Britannicus! On

Cet amour n’émeut pas fortement comme celui
d’Hermione; mais il plait, il attache, il intéresse,

passe dans un monde nouveau, et la fable et l’his-

et c’en est assez dans un ouvrage qui produit d’au-

toire ne sont pas plus loin l’une de l’autre que ces

tres effets : l’essentiel était qu’il n’y partit pas dé-

deux pièces. Mais comment , parmi des beautés si

placé. De méme, Britannicus, surpris par Néron aux
pieds de sa maîtresse , offre, à la vérité, une situa-

sévères, a-t-il pu placer la tendresse ingénue et naïve

de deux jeunes amants tels que Britannicus et J unie ,
et se préserver de ces disparates qui nous ont si sou-

tion qui peut appartenir à la comédie comme à la

vent blessés dans Corneille? C’est parce que le sort

tragédie; mais le péril de Britannicus et le caractère
connu de Néron relèvent cette situation; et la scène

de ces deux amants qui nous intéressent dépend
sans cesse de ces personnages imposants qui se meu-

qui en résulte entre les deux rivaux est un modèle
de ces contrastes dramatiques où deux caractères

vent autour d’eux; c’est surtout par l’art des nuan-

opposés se heurtent avec violence , sans que l’un soit

ces et de la gradation insensible des couleurs. J unie
n’est que tendre avec Britannicus; mais quand elle

écrasé par l’autre. Le dialogue est parfait : on y
voit avec plaisir la vivacité libre et fière d’un jeune

parait devant Néron, qui lui offre l’empire , elle n’est

prince et d’un amant préféré lutter contre l’ascen-
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dant du rang suprême et contre l’orgueil féroce d’un

dit s’il ne l’avait pas pensé. Je puis ajouter qu’il ne

tyran jaloux. Le caractère de Britannicus et l’avantage de plaire à J unie le maintiennent dans un état

raient pu faire ce qu’ici Racine avait fait. Quand un

d’égalité devant l’empereur, et le spectateur est tou-
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s’excluait pas luicmémedu nombre de ceux qui n’au-

jours content de voir la puissance injuste humiliée.

grand artiste parie de son art, il mesure, même
involontairement, ses jugements sur sa force. Ce

C’est ainsi que, dans cette pièce , les intérêts de la

n’est pas que Voltaire ignorât la sienne; il savait

politique et ceux de l’amour se balancent sans se
nuire, et que des teintes si différentes se tempèrent
les unes par les autres , loin de paraître se repousser.

que Racine les effets de la tragédie. Mais il s’agit ici
d’une espèce particulière de talent où Racine n’a

sermon In. -- Bérénice.

On sait que, dans Bérénice, Racine lutta contre
les difficultés d’un sujet qui n’était pas de son choix;
et , s’il n’a pu faire une véritable tragédie de ce qui

même qu’au théâtre il avait porté encore plus loin

point d’égal, et qui était nécessaire pour faire Bé-

rénice : c’est la connaissance parfaite des replis les
plus cachés et les plus intimes d’un cœur tendre ,
l’art de les peindre avec la vérité la plus pure , et celui

n’était en soi-même qu’une élégie héroïque , il a fait

de relever les plus petites choses par le charme inex-

du moins de cette élégie un ouvrage charmant, et

primable de ses vers. Le commentateur en remar-

tel que lui seul pouvait le faire. On proposa un jour
à Voltaire de faire un commentaire de Racine comme
il faisait celui de Corneille. Il répondit ces propres

mots : .
a il n’y a qu’a mettre au bas de toutes les pages, beau,

pathétique, harmonie-ut, admirable, etc. n
il se présenta une occasion de faire voir combien ce
sentiment était sincère. il a commenté la Bérénice

de Racine, imprimée dans un même volume avec
celle de Corneille; et quoique Bérénice soit la plus
faible des pièces dont l’auteur a enrichi le théâtre,

le commentateur, en relevant quelques endroits où
le style se ressent de la faiblesse du sujet, ne cesse
d’ailleurs de faire remarquer dans ses notes l’art in-

fini que le poète a employé et les ressources inconcevables qu’il a trouvées dans son talent pour rem-

plir cinq actes avec si peu de chose, et varier, par
les nuances délicatesde tous les sentiments du cœur.

que un exemple bien frappant; c’est l’endroit où
Phénice dit à la reine :
Laissez-moi relever ces voiles détachés ,
Et ce: cheveux épars dont vos yeux sont cachés.
Souffre; que de vos pleurs je répare l’outrage.

a Rien n’est plus petit que de faire parattre une suivante

qui propose a sa maîtresse de rajuster son voile et ses
cheveux. Otez a ces idées les grâces (le la diction, il ne
reste rien. n

En rapportant cette observation au vers qui suit,
j’achèverai de faire sentir combien cet art que le
commentateur admire était nécessaire pour amener
des beautés propres au sujet. Bérénice répond :
Laisse , laisse, Phénice , il verra son ouvrage.

Ce vers si attendrissant ne manque jamais d’être
applaudi : c’est une beauté de sentiment : elle était
perdue si l’auteur n’avait pas eu le secret d’ennoblir

par la poésie ce que Phénice avait à dire.

A la lin du quatrième acte , le commentateur dit

une situation dont le fond est toujours le même. La
seule analyse possible d’un sujet si simple porte
tout entière sur les détails, et se trouve complète

encore : ’

dans les excellentes notes de Voltaire, auxquelles

homme qui est supérieur à sa passion. Titus est attendri

on ne peut rien ajouter. Voici comme il s’exprime
dans la troisième scène du second acte :

a Cette scène et la suivante, qui semblent être peu de

chose, me paraissent parfaites. Antiochus joue le rôle d’un
et ébranlé comme il doit l’être, et dans le moment le sénat vient le féliciter d’une victoire qu’il craint de remporter

a La résolution de l’empereur ne fait attendre qu’une
seule scène. li peut renvoyer Bérénice avec Antiochus , et
la pièce sera bientôt finie. On conçoit très-difficilement
comment le sujet pourra fournir encore quatre actes. il n’y

sur lui-même. Cc sont des ressorts presque imperceptibles ,
qui agissent puissamment sur l’âme. il y a mille fois plus

a point de nœud , point d’obstacle, point d’intrigue. L’em-

Citons encore le résultat de ce commentaire. Je

pereur est le mettre; il a pris son parti; il veut, et il doit
vouloir que Bérénice parte. Ce u’estquedanscessentiments
inépuisables du cœur, dans le pansage d’un mouvement à
l’autre , dans le développement des plus secrets ressorts de
l’ame , que l’auteur a pu trouver de quoi fournir la carrière.

c’est un mérite prodigieux , et dont je crois que lui seul
était capable. u

On aime d’autant plus à entendre l’auteur de
Zaïre parler ainsi, qu’on est sur qu’il ne l’eût pas

d’art dans cette belle simplicité que dans cette foule d’in-

cidents dont on a chargé tant de tragédies. n

ne connais rien de plus intéressant que d’entendre

Voltaire parler de Racine.
a Je n’ai rien a dire de ce cinquième acte, sinon que
c’est en son genre un chef-d’œuvre, et qu’en le relisant
avec des yeux sévères, je suis encore étonné qu’on ait pu

5 tirer des choses si touchantes d’une situation qui est toujours
la même; qu’on ait trouvé encore de quoi attendrir, quand

on parait avoir tout dit; que même tout paraisse neuf dans
ce dernier acte , qui n’est que le résumé des quatre pré-

524

COURS DE LITTÉRATURE.

cédents. Le mérite est égal a ladlfiiculté, et cette diflieulté

mione il fait frémir, dans Bérénice il fait pleurer.

son extrême. La pièce finit par un hélas! n fallait être

Est-ce là se ressembler? Oui, sans doute, Racine

bien sur de s’être rendu malin du cœur des spectateurs

a dans tontes ses tragédies un trait de ressemblance,
une manière qui le caractérise; et cette manière .

pour oser finir ainsi. i
Britannicus n’avait en que huit représentations

c’est la perfection.

dans sa nouveauté; Bérénice en eut quarante. C’est
que l’un était de nature à ne pouvoir étre apprécié

il ne s’agit pas de prouver ce qui est suffisammmt
reconnu; mais rien n’est plus propre à le bien faire

qu’avec le temps, et que l’autre se recommandait

sentir que la variété des morceaux que j’ai en occa-

d’elle-mémé par celui de tous les mérites dramatio

sion de citer, et de ceux queje pourrai citer encore :

ques qui est à la portée du plus grand nombre, et

ils offrent tous des beautés absolument différentes.

dont le triomphe est le plus prompt, le plus sur,

Vous avez entendu, par exemple, Hermione et J u-

le plus diiiicilement contesté, le don de faire ver-

nie. Prenons quelqucs vers dans Bérénice. Voyons

ser des larmes. Cependant, aujourd’hui , qui est-ce
qui comparerait Bérénice à Britannicus? La place
de ces deux ouvrages, fixée par le temps et les con-

prochain , rempli d’un seul objet, et y rapportant

naisseurs, est bien différente, et Britannicus est
représenté bien plus souvent que Bérénice. Cet
exemple , parmi tant d’autres, prouve non-seulement
qu’il y a dans les ouvrages d’imagination un mérite

l’enthousiasme de l’amour occupé d’un bonheur

tous les autres.
ne cette nuit, Phénlce, as-iu vu la splendeur?
Tes yeux ne sont-ils pas tout pleins de sa grandeur?
Ces flambeaux , ce bûcher, cette nuit enflammée ,
Ces algies, ces faisceaux, ce peuple, cette armée.
Cette ioule de rois. ces consuls, ce sénat, ’-

bien important attaché au choix du sujet, mais en-

Qui tous de mon amant empruntaient leur éclat.

core que le nombre des représentations d’une pièce
nouvelle n’a jamais dû décider de son prix. Ce nom-

Et ces lauriers encor témoins de sa victoire;
Tous ces yeux qu’on voyait venir de toutes parts

bre dépend d’une foule de circonstances, souvent
étrangères à la pièce. Une actrice d’une ligure ai-

mable, et dont l’organe sera fait pour l’amour, tel
qu’était celui de la célèbre Gaussin, attira la foule
à Bérénice; mais tout l’effet tenant à ce seul rôle,
si l’exécution n’y répond pas, la pièce n’aura qu’un

Cette pourpre , coi or que rehaussait sa gloire,
Confondre sur lui seul leurs avides regards;
Ce port majestueux, cette douce présence...
Ciel , avec quel respect et quelle complaisance
Tous les «une en secret rassuraient de leur foi!
Paris : peut-on le voir sans penser, comme moi ,
Qu’en quelque obscurité que le sort l’eût fait naitre,

Le monde en le voyant eût reconnu son maure? ,
N’est-ce pas là l’ivresse de l’amour, qui se persuade

succès médiocre : au lieu qu’une tragédie telle que

si aisément que tout le monde a les mêmes yeux

Britannicus, une fois établie, se soutient par des
beautés toujours plus senties, et gagne toujours à

que lui? Bérénice est-elle assez convainCue que tous

être revue.
Mais où sont ceux qui ont tant répété , sans connaissance et sans réflexion , que Racine est toujours
le même, que tous ses sujets ont les mêmes couleurs
et les mêmes traits? Je voudrais bien qu’ils me dissent ce qu’il ya de ressemblance entre Britannicus et

que les derniers vers furent appliqués à Louis XlV,

Bérénice. Quelle distance de l’entretien de Néron

sa vérité,,tout son abandon dans la joie; il n’en a

avec Narcisse aux adieux de Titus et de son amante!

pas moins dans la douleur. Mais ce n’est plus cette
vivacité de mouvement, qui entraînait, pour ainsi

Et qui pourra dire dans laquelle de ces deux compositions de Racine a le mieux réussi? Peut-être

les cœurs sont a Titus autant que le sien? On sait
alors dans tout l’éclat de sa jeunesse, de sa beauté
et de sa gloire. Si c’était une flatterie, il faut avouer
qu’elle était bienlhabilement placée; car qu’y a-t-il

de plus naturellement flatteur que l’amour, qui l’est

toujours sans le savoir? Nous venons de voir touts

dire, les vers; ils tombent languissamment les uns

rapprochera-t-on Bérénice d’xlndromaque , et dirat-on que I’amourrègnedans toutes lesdeux. Oui. Mais

quand elle n’a que ce qu’il lui faut de force pour se

c’est ici qu’il faut reconnaitre l’art où excellait l’au-

plaindre. Pas une inversion; et le retour marqué

teur de rendre cette passion de l’amour si différente
d’elle-même dans les tableaux qu’il en trace. Her-

des mêmes idées et des mêmes mots, parce que

mione et Bérénice aiment toutes (leur; toutes deux

après les autres, comme les accents de l’amiction,

dans cette situation, il y en a qui reviennent toujours.

sont abandonnées : mais l’amour de Bérénice res-

Je ne dispute plus. l’attendais , pour vous croire ,

semble-t-il à l’amour d’Hermionei’ Racine avait dé-

Que cette mémé bouche, après mille serments

ployé dans celle.ci tout ce que la passion a de plus

D’un amour qui devait unir tous nos moments ,
Cette bouche, a mes yeux s’avousnt infidèle ,

funeste, de plus violent, de plus terrible g il développe
dans l’autre tout ce que cette passion a de plus tendre, de plus délicat, de plus pénétrant. Dans lier.

Moilméme j’ai voulu vous entendre en ce lieu :
Je n’écoute plus rien, et, pourjaruais, adieul

M’ordon nm elle-même une absence éternelle.

Pour jamais! Ahliselgneur. songes-vous en vous-mémo
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Combien ce mot cruel est affreux quand on aime?

gloire, et vous la défendrez sans doute, pour prix des lar-

Dans un mais, un au, comment souffrirez-vous,

mes qu’il vous fait répandre. a (Éloge de Racine.)

Seigneur, que tant de mers me séparent de vous?
Que le jour recommence , et que le Jour finisse

Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice?

Sans que de tout lejourje puisse voir Titus?

On reconnaît bien la même femme qui disait tout

sermon 1v. - Bajazet.
Racine avait lutté , dans Bérénice, contre un su-

jet qu’on lui avait prescrit, et il était sorti triomphant de cette épreuve si dangereuse pour le talent,

a l’heure a Titus, lorsqu’elle était loin de prévoir

qui veut toujours être libre dans sa marche, et se

son infortune, et qu’elle le revoyait après huit jours

tracer à lui-mémo la route qu’il doit tenir. Bajazet

d’absence :

fut un ouvrage de son choix. Les mœurs, nouvel-

Votre deuil est uni , rien n’arrete vos pas;

Vousétesseuleniin,etnemechercbezpas.

les pour nous , d’une nation avec qui nous avions eu

longtemps aussi peu de communication que si la na-

J’entends que vous m’offre: un nouveau diadème,

ture l’eût placée à l’extrémité du globe; la politique

Et ne puis cependant vous entendre vous-même.

sanglante du sérail; la servile existence d’un peuple innombrable enfermé dans cette prison du despotisme; les passions des sultans qui s’expliquent

Hélas! plus de repos, seigneur, et moins d’éclat!
Votre amour ne peut-il paraitre qu’au sénat?

Ah! Titus (w enfin l’amour fuit la contrainte

ne tous ces noms que suit le respect et la crainte),
De quel soin votre amour va-t-ii s’importuner?
N’a-t-il que des États qu’il me puisse donner?

Depuis quand noya-vous que ma grandeur me touche?
Un soupir, un regard, un mot de votre bouche,

le poignard à la main, et qui sont toujours près
du crime et du meurtre, parce qu’elles sont tonjours
près du danger; le caractère et les intérêts des vi-

Voila l’ambiüon d’un cœur comme le mien.

zirs qui se hâtent d’être les instruments d’une ré-

Voyez-moi plus murait, et ne me donnez rien.

volution, de peur d’en être les victimes; l’incons-

Tous vos moments sont-ils dévoués a l’empire?

Ce cœur, après buitjours , n’a-t-ll rien a me dire?
Qu’un mot va rassurer mu timides aprits!

liais parliez-vous de moi quand je vous si surpris 7
Dans vos secrets discours étais-je intéressée,

Seigneur? mais-je au moins présente a la pensée!

tance ordinaire des Orientaux, et cette servitude
menaçante qui rampe aux pieds d’un despote, et
s’élève tout à coup des marches du trône pour le

frapper et le renverser : voilà le sujet absolument
neuf qui s’offrait au pinceau de Racine , à ce même

Le mérite de ce style (et il est bien rare), c’est de
dire en vers parfaits ce qu’ont senti tous les cœurs

pinceau qui avait si supérieurement colorié le ta-

qui ont aimé, ce que sentiront tous les cœurs qui
aimeront; de le dire sans que les difilcultés de la
versification amènent un seul mot inutile , un seul

et avilie sous les césars. Cette science des couleurs
locales, cet art de marquer un sujet d’une teinte
particulière qui avertit le spectateur du lieu où le

hémistiche faible; et le privilège de l’harmonie

poétique est de graver dans la mémoire tout ce
qu’elle exprime, ce que ne peut faire la meilleure
prose.
« Quel dien- avait donc donné a Racine cette diction
flexible et mélodieuse qui exerce tant (l’empire sur l’ame
et sur les sens! Faut-il s’étonner que la cour de Louis XiV,

cette cour si polie et si brillante, ail admiré ce langage
enchanteur qu’on n’avait point encore entendu? Beautés à
jamais célèbres , dont les noms sont placés dans nos annales

avec ceux des héros de ce siècle fameux , combien vous
deviez aima Racine! Combien vous deviez chérir l’écrivain

qui paraissait avoir étudié son art dans votre cœur, qui

semblait être dans tous vos secrets, qui vous entretenait

de vos penchants, de vos plaisirs, de vos douleurs, en

bleau de la cour de Néron, et de Rome dégénérée

transporte l’illusion’dramatique , le rôle fortement
passionné de Roxane , le grand caractère d’Acomat,

une exposition regardée par tous les connaisseurs
comme le chef-d’œuvre du théâtre dans cette par-

tie; tels sont les principaux mérites qui se présentent dans l’analyse de la tragédie de quaset. J’ex-

pliquerai ensuite ce qui me parait défectueux dans
les autres parties de ce drame; et si ma critique parait sévère, elle prouvera du moins mon entière
impartialité, et que mon admiration pour Racine, en
me passionnant pour ses beautés, ne me ferme point
les yeux sur ses défauts.
Le détail où j’entrerai sur la première scène a

pour objet principal de faire voir que Racine a très-

vers aussi doux que la voix de la beauté quand elle pro-

bien connu ce devoir essentiel du poète dramati-

nonce l’aveu de la tædressei Aines sensibles , et presque
toujours malheureuses, qui aves un besoin continuel d’émotion et d’attendrissanent, c’est Racine qui est votre
poète et qui le sers toujours; c’est lui qui reproduit en

que , d’être un peintre fidèle des mœurs. Nous avons

vous toutes les impressions dont vous aimez a vous nourrir ; c’est lui dont l’imagination amoureuse répond toujours
a la vôtre , qui peut en suivre l’activité et les mouvements ;
en remplir l’avidité insatiable; c’est avec lui que vous si.
mcrez a pleurer, c’est a vous qu’il a confié le dépôt de sa

vu comme il a peint les Romains dans Britannicus ;
nous verrons bientôt comme il peint les Juifs dans

Athalie : voyons comme il peint les Turcs dans
quaset. Je cite de préférence ces trois tableaux si
différents , parce qu’ils lui appartiennent en propre,
et qu’ils n’ont point été surpassés. Je n’insiste pas

sur la. peinture des mœurs grecques; d’autres que
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Que faisaient cependant nos braves janissaires?
lui les ont très-bien peintes , et particulièrement

l’auteur d’Oreste, qui peut-être même en ce genre
a été plus loin que lui.

soeur.

Viens , suis-moi. La sultane en ce lieu se doit renùe:
Je pourrai cependant te parler et t’entendre.

osant.
Et depuis quand , seigneur, entrai-on dans ces lieux,
Dont l’accès était mana interdit a nos yeux?

Jadis une mort prompte eût suivi cette audace.
Le secret impénétrable du sérail est déjà caractérisé, et la curiosité excitée. La réponse d’Acomat

vaQuand
l’augmenter.
.
tu seras instruit de tout ce qui se passe,
Mon entrée en ces lieux ne te surprendra plus.
Mais, laissons , cher Osmin , les discours superflus
Que ton retour tardait à mon impatience!
Et que d’un œil content je te vols dans Byzance!
instruis-mol des secrets que peut t’avoir appris

Un voyage si long, pour mol seul entrepris.
De ce qu’ont vu tes yeux , parle en témoin sincère;

Songe que du récit, Osmin , que tu vas faire
Dépendant les destins de l’empire ottoman.
Qu’as.tu vu dans l’armée , et que taille sultan?

On conçoit déjà toute l’importance du sujet, et
le spectateur n’en sera instruit que parce qu’il faut

bien que le vizir le soit. C’est donc une explication
nécessaire, et non pas une conversation indiffé-

mandent-ils au sultan des hommages sincères 7
Dans le secret du cœurs, Osmin , n’as-tu rien lu ?
Amuratjouit-ii d’un pouvoir absolu?

Ces questions d’Acomat préparent à de grands
projets. Il n’y a pas jusqu’ici un mot inutile et qui
n’attire une grande attention.
Amant est content, si nous le vouions cintre,
Et semblait se promettre une barreuse victoire.
Mais en vain par ce calme il croit nous éblouir;

il affecte un repos dont il ne peut jouir.
C’est en vain que, forçant ses soupçons ordinaires.

il se rend accessible a tous les janissaires;
il se souvient toujours que son inimitié
Vouiut de ce grand corps retrancher la moitié,

Lorsque, pour affermir sa puissance nouvelle,
il voulait, disait-il , sortir de leur tutelle.
Moi-meme, j’ai souvent entendu leurs discours ;

Comme il la craint sans cesse , ils le craignent toujours .

Sa caresses n’ont point effacé cette lnj ure. .
Votre absence est pour eux un sujet de murmure;
ils regrettent le temps, a leurgrand cœur si doux,
Lorsque assurés de vaincre ils combattaient sous vous.

On reconnaît à ces traits cette milice impérieuse
et effrénée qui fut toujours redoutable à ses maîtres, accoutumée à décider de leur sort, également
à craindre pour eux, soit qu’elle méprisât leur faiblesse , soit qu’elle redoutât leur fermeté, et qu’en.

tateur. Toutes les scènes d’une tragédie doivent con-

fin l’on ne pouvait contenir que par l’ascendant que
donnent la victoire et la renommée. On voit qu’uné
haine secrète, une jalousie et une défiance récipro:

tenir une action et avoir un objet marqué. On s’est
cru trop souvent dispensé de ce devoir dans l’expo-

ques règnent entre aux et le sultan. Leur estime
et leur affection pour Acomat donnent une haute

sition; et quand on parvient à le remplir, le mérite
en est plus grand. ici, Osmin ne fait que d’arriver :

idée de ce vizir, et montrent un homme capable des

rente, où les acteurs ne parlent que pour le spec-

il faut qu’il rende compte au vizir d’un voyage entrepris par son ordre. Le vizir ne l’écoute qu’en

attendant la sultane dans l’intérieur du sérail,
jusqu’alors inaccessible. Ce que va dire Osmin doit
décider du sort de l’empire , l’action commence
avec la pièce, et l’on ne peut en moins de vers annoncer de plus grands intérêts.
Babylone, seigneur, a son prlnce fidèle,
Voyalt , sans s’étonner, notre armée autour d’elle;

les Persans rassemblés marchaient a son secours ,
Et du camp d’Amurat s’approchnient tous les jours.
Lui-même, fatigué d’un long siégé inutile ,

Semblait vouloir laisser Babylone tranquille;
Et , sans renouveler ses assauts impuissants ,
Rëolu de combattre, attendait les Persans.
Mais, comme vous savez, malgré ma diligence,
Un long chemin sépare et le camp et Byzance.
Mille obstacles divers m’ont même traversé,
Et je puis ignorer tout ce qui s’est passé.

Ce détail si simple n’est pas mis sans dessein.
D’après ce que dit Osmin des retardements qu’il a
éprouvés, on ne sera pas surpris que, dans la même

journée, Orcan vienne apporter la nouvelle de la
v1ctonre d’Amurat. Un premier acte doit être fait de

mamere a fonder et motiver tout ce qui suit.

grands projets qu’il va nous révéler. Tout se prépare par degrés : et comme l’âme d’un vieux guerrier s’enflamme tout à coup au récit d’Osmin!
Quoi! tu crois, cher Osmin , que ma gloire passée
Flatie encor leur valeur, et vit dans leurpensée?
Crois-tu qu’ils me suivraient encore avec plaisir,
Et qu’ils reconnaitralent la voix de leur vizir?

0mn. . .

[A succù du combat réglera leur conduite.

il faut voir du sultan la victoire ou la fuite.
Quoique a regret, seigneur, ils marchent sous ses lois;
ils ont a soutenir le bruit de leurs exploits :
ils ne trahiront point l’honneur de tant d’années.
Mais enfin le succès dépend des destinées.

Si l’heureux Amurat, secondant leur grand cœur,
Aux champs de Babylone est déclaré vainqueur,

Vous les verrez soumis , rapporter dans Byzance
L’exampie d’une aveugle et basse obéissance.

Mais si . dans le combat, le destin . plus puissant
Marque de quelque affront son empire naissant ,
s’il fuit, ne doutez point que, fiers de sa disgrace
A la haine bientôt ils ne joignent l’audace,

Et n’expliquent, seigneur, la perte du combat
Comme un arrêt du ciel qui réprouve Amurat.

Toute l’histoire des Turcs prouve combien ils
sont ici fidèlement représentés. La destinée des em-

pereurs ottomans a toujours dépendu plus ou moins

de leurs succès dans la guerre, des intrigues de
leurs ministres, et des mouvements du peuple et
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des janissaires. Cette nation féroce et fanatique, à
la fois esclave et conquérante, animée d’une haine

religieuse contre t0ut ce qui n’est pas Musulman,
semblait ne vouloir pour maîtres que ceux qui, en

faisant trembler les autres peuples , la faisaient
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dont Orcan, dans la suite de la pece, sera l’exécuteur. Chaque mot contient le germe des événements
qui doivent éclore, et la politique d’Acomat va se
montrer tout entière.
Peut-eue avant ce tempe

trembler elle-mémé. La crainte et le fanatisme sont
les seuls ressorts d’un gouvernement qui n’est pas

Je saurai l’occuper de soins plus importants.
Je sais bien qu’Amurat aluni ma ruine;

fondé sur les lois. Les sultans n’étaient obéis qu’en

Tu vois , pour m’arracher du cœur de ses soldats,

se faisant redouter et de leurs sujets et de leurs en-

Qu’il va chercher sans moi les siégea , les combats :
il commande l’armée; et moi, dans une ville,

nemis. Une défaite les faisait mépriser, ébranlait

Je sais a son retour l’accueil qu’il me destine.

leur trône, et exposait leur vie. Le dogme de la fa-

Il me laisse exercer un pouvoir inutile.
Quel emploi. quel séjour, Osmin , pour un vizir!

talité , établi par la croyance générale, autorisait à

lais j’ai plus dignement employé ce loisir :
J’ai su lui préparer des craintes et des veilles ,

penser qu’un prince malheureux à la guerre était
condamné par le ciel. Toutes ces notions politiques

et religieuses auraient pu fournir à Racine de trèsbeaux vers qu’il ne s’est pas permis, parce qu’ils

n’auraient été faits que pour les spectateurs, et
qu’ils auraient exprimé des idées trop familières
aux personnages pour qu’ils dussent prendre la peine

de les développer. Il se contente de les faire parler
conformément à ces idées reçues, quand il dit :

Et le bruit en ira bientôt a sa oreilles.
OSllN.
Quoi donc? qu’avez-vous fait? v

acon-r. r Dé

es ne a ourd’hui

Bajazet se déclare, et Roxane avec lui. qu m
OMNQuoii Roxane , seigneur, qu’Amurat a encule
Entre tant de beautés dont i’Europe et l’Asie

Dépeuplent leurs États et remplissent sa cour?
Car on dit qu’elle seule a fixé son amour;
Et même il a voulu que l’heureuse Roxane.
Avant qu’elle eut un fils , prit le nom de sultane.

Ne doutez point...
Qu’ils n’expliquent, seigneur, la perte du combat

Comme un arroi du ciel qui réprouve Amurat.

Si Osmin eût voulu dire pourquoi, c’eût été le

poète français qui aurait parlé , car il y en avait assez entre des Turcs qui s’entendent. Ce n’est pas

La réponse d’Acomat va faire connaître succes-

sivementtous les personnages, leurcaractère et leurs
intérêts : et cette explication est naturellement amenée; car Osmin, absent depuis longtemps, ignore

tout ce qui se passe, et Acomat parle à son confi-

que des détails de cette nature ne puissent ailleurs

dent intime, à un homme qui lui est dévoué et né-

être bien amenés; mais ils seraient déplacés dans

cessaire. .

une scène telle que celle-ci , dont l’importance ne

permet pas un mot qui ne soit absolument nécessaire. Racine s’en est tenu au trait qui peint les
mœurs , et a joint encore à ce mérite celui qui n’appar-tient qu’aux grands écrivains, de s’interdire les

beautés hors.de place. Osmin continue :
Cependant, s’il en tout croire la renommée ,
Il a depuis trois mois fait partir de l’armée

Un esclave chargé de quelque ordre secret.

Tout le camp interdit tremblait pour Bajazet :

il a fait plus pastelle, Osmin. il a voulu

Qu’elle eût dans son absence un pouvoir absolu.

Tu sais de nos sultans les rigueurs ordinaires :
le frère rarement laissejoulr ses frères
De l’honneur dangereux d’être sortis d’un sang

Qui les a de trop près approchés de son rang.
L’lmbédle ibrabim , sans craindre sa naissance,
Trains , exempt de péril, une éternelle enfance;
indigne également de vivre et de mourir,
On l’abandonne aux mains qui daignent le sauna.
il n’est pas question d’lbrahim dans la pièce. L’au-

On craignait qu’Amurat, par un ordre sévère,

teur n’a tracé ici son portrait que pour former un

N’envoyai demander la tété de son frère.

contraste qui fasse ressortir davantage le person-

ACOIAT.

Tel était son dessein. Cet esclave est venu;
il a montré son ordre, et n’a rien obtenu.
OSIIN.

Quoi! seigneur, le sultan reverra son visage
5ans que de vos respects il lui porte ce gage?
ACOIAT.

Cet esclave n’est plus z un ordre , cher Osmin,

nage de Bajazet ; etce portrait estfini en quatre vers,
qui sont au nombre des plus beaux de notre langue.
C’est un modèle de la véritable force de style, qui
consiste à réunir la plus grande étendue d’idées avec

la plus grande précision de mots. il n’y en a pas un

L’a fait précipiter dans le [oud de l’Euxin.

qui ne porte coup. Boileau citait souvent ces quatre

ŒIIN.
Mais le sultan , surpris d’une trop longue absence.

vers comme une preuve que Racine possédait encore

En cherchera bientôt la cause et la vengeance?
Que lui répondrez-vous?

La téta de Bajazet demandée, la mort de cet esclave, la désobéissance formelle d’Acomat,’tout fait

pressentir la révolution qu’on médite dans le sérail,
et prépare en même temps les vengeances d’Amurat,

plus que lui le style satirique.
L’autre , trop redoutable et trop digne d’envie,

Voit sans cesse Animal armé conlre sa vie.
Car enlia Bajazet dédaigna de tout temps
La molle oisiveté des enfants des sultans.
il vint chercher la guerre au sortir de l’enfance,
Et même en lit sous moi la noble expérience. ’
Toi-mémé tu l’as vu courir dans les combats,
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Emporter après lui tous les cœurs des soldats ,

Et goûter, tout sanglant, le plaisir et la gloire
Que donne aux jeunes cœurs la première victoire.

Il fallait disposer le spectateur en faveur de Bajazet, destiné, dans le plan de la pièce, à nejouer qu’un

La sultane. a ce bruit , feignant de s’ennuyer,
Par des cris douloureux eut soin de l’appuyer.

Sur la toi de ses pleurs , ses esclaves tremblèrent;
De l’heureux Bajazet les gardes se troublèrent;
Et les dons achevant d’ébranler leur devoir,
Leurs captifs , dans ce trouble, osèrent s’entrcvoir.

rôle purement passif. Ce qu’on en dit ici commence
à intéresser pour lui ; et dans la suite on le verra sans

l’auteur a rendu ces détails si difficiles et si néces-

cesse ne demander que des armes et les moyens de

saires pour fonder les liaisons de Bajazet et de

s’en servir. Sous ce rapport, le rôle de Bajazet est

Roxane dans une demeure où il ne devait pas leur
être possible de communiquer ensemble! Tout est

tout ce qu’il devait être.

Mais , malgré ses sou f. le cruel Amurat ,
Avant qu’un fils naissant eut rassuré l’îlot ,

N’osait sacrifier ce frère a sa vengeance,
Ni du sang ottoman proscrire l’espérance.

Avec quelle mesure et quel choix d’expressions

motivé , tout est vraisemblable. Mais combien il fallait d’art et d’invention pour arranger si bien toutes
ces circonstances qu’il ne reste pas une objection à

Ainsi donc, pour un temps. Amont désarmé

faire! La multitude ne se rend pas ordinairement

Laisse dans le sérail Bajazet enfermé.

si difficile sur tous ces moyens de l’avant-scène; elle
reçoit sans peine tout ce qu’on lui présente, et le

Il partit, et voulut que, fidèle a sa haine,
Et des jours de son frère arbitre souveraine,

Roxane. au moindre bruit, et sans autres raisons.
Le lit sacrifier à ses moindres soupçons.

Acomat met ici le spectateur dans le secret de la
politique sanguinaire des sultans , et des raisons qui

vulgaire des auteurs ne manque pas d’en profiter.
Mais celui qui voit plus loin que le moment présent,

et qui travaille pour les connaisseurs et la posté.
rité, ne néglige pas l’espèce de mérite qui est la

ont arrêté quelque temps la cruauté jalouse d’A-

moins sentie; et quand le temps de la justice est

murat. On devine aussi, ce que la suite de la pièce

arrivé, ce soin, qui n’appartient qu’au vrai talent.

confirmera , qu’il a été averti des complots qui se

fait un poids dans la balance.

tramaient dans le sérail. L’ordre qu’il avait envoyé

de faire périr Bajazet en est une preuve , et quand
ou verra Roxane elle-même tuée par Orcan , l’on
concevra sans étonnement que le sultan a été ins.
truit de son infidélité. Tous les ressorts de la pièce
sont dans cette première scène.

Roxane vit le prince; elle ne put lui taire
L’ordre dont elle seule était dépositaire.

Bajazet est aimable : il vit que son salut

Dèpendait de lui plaire . et bientôt il lui plut.

Tout conspirait pour lui : ses soins , sa complaisance,
0e secret découvert, et cette intelligence ,
Soupirs d’autant plus doux qu’il la fallait celer.

Pour moi, demeuré seul, une juste colère

L’embarras irritant de ne s’oser parler,
Même témérité . périls , craintu communes ,

Tourna bientôt mes vœux du côté de son frère.

Lierent pour jamais leurs cœurs et leurs fortunes.

J’entretins la sultane. et, cachant mon dessein,
Lui montrai d’Amurat le retour incertain ,

(Jeux mêmes dont les yeux les devaient éclairer.
Sortis de leur devoir, n’oserent y rentrer.

Les murmures du camp. la fortune des armes.
le plaignis Bajazet; je lui vantai ses charmes,
Qul , par un soin jaloux , dans l’ombre retenus ,

Si voisins de sa yeux , leur étaient inconnus.
Que te dirai-je enfin , la sultane éperdue
N’eut plus d’autre désir que celui de sa vue.

Ses charmes : cette expression est remarquable.
Partout ailleurs que dans cette pièce , Racine ne
s’en serait pas servi; et je n’en connais même aucun

autre exemple, si ce n’est dans la Fable. On dit bien
d’un homme qu’il est charmant, mais on ne parle
guère de ses charmes .- c’est une expression que
notre langue a réservée pour les femmes , tant les

Un commentateur de Racine a trouvé ces vers
déplacés dans la bouche d’Acomat. Il ne s’est pas

aperçu qu’ils étaient non-seulement convenables.

mais absolument nécessaires. Ce vers,
L’embarras irritantrde ne s’oser parler,

nous apprend , ce qu’il est très-important de savoir,
que Bajazet et Roxane ne se sont vus qu’avec la plus

grande contrainte. Quoique on ait enfreint un moment les lois terribles du sérail au bruit de la mort

aisément, sans que j’en dise les raisons , qu’on peut

d’Amurat, il serait trop peu vraisemblable que depuis elles eussent été si longtemps et si ouverte.
ment violées z cela serait trop contraire aux mœurs;
et, de plus, donnerait d’étranges soupçons sur le

parler des charmes d’un homme dans un pays où
les femmes sont esclaves et renfermées.

commerce amoureux du prince avec la sultane;
enfin une troisième raison, plus forte que toutes

nuances du langage tiennent aux mœurs. Celles du
sérail autorisent l’expression de Racine : on sentira

ossus.
Mais pouvaient-ils tromper tant de jaloux regards.
Qui semblent mettre entre eux d’invincibles remparts?

soeur.

Peut-tire il te souvient qu’ récit peu fidèle
De la mort d’Amurat fit courir la nouvelle.

les autres, c’est qu’à moins de cette difliculté de se

voir et de se parler, on ne concevrait pas ce que
va dire Acomat, que Roxane s’est servie d’Atalide

pour communiquer , par son entremise, avec Ba-

jazet. Une sultane favorite ne pouvait, sans se
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perdre, le voir et l’entretenir habituellement; et si

dans cette seule vue; ils servent à fonder les défian-

dans la pièce elle prend ce parti , c’est que l’instant
de la révolution est arrivé , et qu’elle ne veut la cou-

ces que témoigne Acomat de ce même Bajazet qu’il

sommer qu’après s’être assurée par elle-même du

ner avec quelque raison.

sert avec tant de zèle , défiances qui peuvent éton-

cœur de l’amant qu’elle va couronner. Toutes ces

Un vizir aux sultans fait toulôurs quelque ombrage;

convenances étaient indispensables : elles tiennent

A peine ils l’ont choisi , qu’ils craignent leur ouvrage;
5a dépouille est un bien qu’ils veulent recueillir,

au noeud de l’intrigue , qui est la passion secrète et
mutuelle de Bajazet et d’Atalide, et la rivalité de
cette princesse et de la sultane. Les vers qu’on vient
d’entendre sont nécessaires pour fonder ces convenances, et c’est un commentateur de Racine qui
n’y aperçoit que des détails amoureux vus avec

trop defiræsse, et qui ne conviennent pas au caractère d’Acomai! On ne peut pas du moins faire
le même reproche au commentateur; on ne l’accu-

sera pas de voir avec trop de finesse. Achevons
l’examen de cette scène, qui va prouver ce que je
viens de dire.
Quoi! Roxane, d’abord leur découvrant son Ame,

Osa-t-elle a leurs yeux faire éclater sa flamme?
AOOIA’I.

Ils l’ignorent encore; et jusques a ce jour,
Atallde a prêté son nom a cet amour.
Du père d’Amurat Atalide est la nièce;

Et mame. avecses fils partageant sa tendresse,
Elle a vu son enfance élevée avec eux.

Et jamais leurs chagrins ne nous laissent vieillir.
Bajazet aujourd’hui m’honore et me caresse;

Ses périls tous les jours réveillent sa tendresse :
Ce même Bajazet , sur le trône affermi,
Méconnaltra peut-être un inutile ami.
Et mol , si mon devoir, si ma fol ne l’arrête,
S’il ose quelque Jour me demander ma me...
Je ne m’explique point, Osmin; mais je prétends

Que du moins il faudra la demander longtemps.
Je sais rendre aux sultans de fidèles services;
Mais je laisse au vulgaire adorer leurs caprices .
Et ne me pique point du scrupule insensé
De bénir mon trépas quand ils l’ont prononcé.

Combien de vérités historiques dans ces vers! la fin

tragique de presque tous les vizirs; leur dépouille
portée au trésor des sultans, qui ont le droit d’hériter de quiconque a été chargé d’une administra-

tion; la coutume d’envoyer le lacet à ces victimes

du despotisme, de leur demander leur tête, suivant
l’expression du poète; et le dévouement religieux

des Turcs, qui leur fait regarder la volonté du sul-

Du prlnce , en apparence , elle reçoit les vœux;
Mais elle les reçoit pour les rendre a Roxane ,
Et veut bien sous son nom qu’il aime la sultane.
Cependant, cher Osmin , pour s’appuyer de moi,

tan comme un ordre du ciel. Je demande si un

L’un et l’autre ont promis Mande a ma foi.

une idée très-fidèle z et la pièce est pleine de mor-

On pourrait demander comment Atalide a plus

homme qui ne connaîtrait cette partie des mœurs
turques que par les vers de Racine n’en aurait pas

ceaux semblables.

de facilité pour un commerce secret aVec Bajazet

Voila donc de ces lieux ce qui m’ouvre l’entrée ,

que n’en aurait Roxane. Atalide nous l’apprend dans

Et comme enfin Roxane a mes yeux s’est montrée.

l’acte suivant. Elle a été élevée avec Bajazet, et la

mère de ce prince le lui destinait pour époux. Depuis la mort de cette princesse, cet hymen a été
rompu et on les a séparés l’un de l’autre, mais leur
intelligence a continué secrètement, et l’on conçoit

que cette jeune parente de Bajazet, protégée par
Roxane, pouvait être surveillée avec moins de rigueur que la favorite d’Amurat. Osmin, sur ce que

dit Acomat du mariage projeté entre Atalide et
lui, s’écrie avec surprise :
Quoi l vous l’aimez , seigneur?

C’est ici que le vizir achève de déployer toute l’austérité de son caractère.
Voudrais-tu qu’a mon âge

Je tisse de l’amour le vil apprentissage?
Qu’un cœur qu’ont endurci la fatigue et les ans

Suivit d’un vain plaisir les conseils imprudents?
C’est par d’autres attraits qu’elle plait a m’a vue;

J’aime en elle le sang dont elle est descendue;
Par elle Bajazet. en m’approchant de lui,
Me’va, contre lui-mame , assurer un appui.

Les vers qui suivent, et qui sont encore un détail

des mœurs ottomanes, ne sont pourtant pas ici
LA HARPE. - TOI! l.

invisible d’abord , elle ententh ma voix .
Et craignait du sérail les rigoureuses lois;
Mais enfin , bannissant cette importune crainte,

Qui dans nos entretiens jetait trop de contrainte,
Elle-mame a choisi cet endroit écarté,

on nos cœurs a nos yeux parlent en liberté.

Par un chemin obscur une esclave me guide,
Et... Mais on vient. C’est elle, et sa chère Ataiide.

Cette scène est d’une étendue peu ordinaire au
théâtre; elle a plus de deux cents vers, elle n’est
point passionnée; ce n’est qu’une simple exposition , c’est-à-dire ce qu’on entend avec le moins
d’intérêt , et ce que la plupart des spectateurs, aujourd’hui surtout , voudraient qu’on abrégeât le

plus qu’il est possible; et cependant elle ne parait
pas trop longue, parce qu’il n’y a rien d’inutile. On a

vu tout ce qu’elle contient de choses : il serait bien
pluslong de détailler les beautés de style. Un com-

mentaire fait dans cet esprit tiendrait plus de place
que l’ouvrage.

Nous retrouverons, en poursuivant l’examen de
la pièce, ce rôle d’Acomat toujours semblable à lui.

même. Celui de Roxane, quoique moins original,
n’est pas moins beau ni moins soutenu , dans un
si
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genre tout différent , ni moins conforme aux mœurs

Pour la dernière fois , veux-tu vivre et régner?

turques. C’est un mélange d’amour et d’ambition,

lais tu n’as qu’un moment. Paris.

qui tient naturellement à la place qu’elle occupe et
aux circonstances où elle est. Une intrigue d’amour
dans le sérail entraîne de si grands dangers, qu’il
doit s’y mêler nécessairement une intrigue de politique. Roxane est chargée des ordres d’Amurat
contre Bajazet:elle est maîtresse du sort de’ce prince; elle l’aime, et voit d’ailleurs dans l’absence du
sultan et dans les ressentiments d’un vizir tel qu’Acomat l’occasion et les moyens d’une de ces révo-

lutions si communes à Constantinople. Cette révo-

J’ai l’ordre d’Amurat , et je puis t’y soustraire.

mm.

Que faut-il faire 1

aman.

Ma rivale est ici : suis-moi sans différer;

Dans les mains des muets viens la voir expirer;
Et , libre d’un amour a ta gloire turlute,
Viens m’engager ta toi z le temps fera le reste.
’i’a grâce est a ce prix, si tu veux l’obtenir

BMAZBT.

Je ne l’accepterais que pour vous en punir,
Que pour faire éclater aux yeux de tout l’empire
L’horreur et le mépris que cette offre m’inspire.

Bajazet répond comme il doit répondre. La pro-

lution peut la placer sur le trône et la faire monter

position est atroce; mais elle est conforme au ca-

au rang d’impératrice, qui est l’objet de tous ses
désirs , et qui flatte d’autant plus son orgueil, que
jusque-là Roxelane seule l’avait obtenu. Elle veut

ractère , à la situation et aux mœurs : ce n’est pas
dans le sérail qu’on épargne une rivale dont on.

donc couronner Bajazet pour se couronner elleméme; elle veut le sauver, sous la condition qu’il
l’épousera, sinon elle l’abandonne à la mort. c’est

peut se défaire. Bajazet, qui sait de quoi Roxane
est capable, revient bientôt de ce premier mouvement d’indignation, et s’efforce de la fléchir en faveur d’Atalide : c’est le moyen de hâter sa perte.

faire l’amour le poignard à la main, il est vrai, et
un amour de cette espèce ne peut pas être très-tou-

Aussi la sultane lui répond par un seul mot, Sortez ,-

chant. Mais le danger qu’elle court elle-mémé lui
sert d’excuse ; et toute passion fortement tracée pro-

était mort , et l’on sait que les muets l’attendent.

mot terrible : elle vient de dire que s’il sortait il

dont Racine était capable, et il parvient à la faire

Le rôle d’Acomat et celui de Roxane sont donc
ce qu’ils doivent être; ils sont dignes et de la tragédie et de Racine. Le quatrième acte et la scène

plaindre au quatrième acte, lorsqu’elle tient la fatale
lettre qui lui découvre sa rivale et l’amour de Bajazet

du cinquième entre Roxane et le prince sont tragiques. Mais Bajazet et Atalide le sontrils? Dans

pour Atalide.

tout ce que nous avons vu , les mœurs et les conve-

duit de l’effet. La sienne l’est avec toute l’énergie

nances sont fidèlement observées: nous étions parmi

Avec quelle Insolence et quelle cruauté
Ils se jouaient tous deux de ma crédulité!

des Turcs et dans le sérail. Nous y retrouvons-nous

Quel.penchant, quelplalsir je sentals a les croire!
Tu ne remportais pas une grande victoire.

avec Bajazet et Atelide? Il faut être juste; il faut,

Perfide , en abusant ce cœur préoccupé,
Qui lul-méme craigth de se voir détrompé -

condamne un grand homme. Ici du moins j’ai pour

Tu n’as pas eu besoin de tout ton artifice;

quoique à regret, dire la vérité, même lorsqu’elle

El, je veux bien te faire encor cette justice,

moi l’avis d’un autre grand homme, de Corneille,

Toi-mena, je m’assure , as rougi plus d’un jour

qui peut, il est vrai, ne pas faire loi en matière de

Du peu qu’il t’en coûtait pour tromper tant d’amour.

Moi qui , de ce haut rang qui me rendait si fière ,
Dans le sein du malheur t’ai cherché la première,

Pour attacher des jours tranquilles . fortunés ,
Aux périls dont tes jours étalent environnés :
Après tant de bouté , de soins , d’ardeurs extrémes ,

Tu ne saurais jamais prononcer que tu m’aime!
lais dans quel souvenir me laisséje égarer!

,Tu pleures, malheureuse! Ah! tu devais pleurer
Lorsque , d’un valu désir a ta perte poussés,
Tu conçus de le voir la première pensée.

Tu pleures! et l’ingrat , tout prêt a tu trahir,
Prépare les discours (tout il veut t’eblouir.

Pourplaireiitarlvaie,ilprendsoindesavie.

goût, mais dont l’opinion a été, sur ce point, confirmée par tous les connaisseurs. On sait qu’assistant

à une représentation de Bajazet, il dit à Segrais
qui était à côté de lui, et qui rapporte le fait dans

ses Mémoires : Avouez que voilà des Turcs bien
francisés. Je vous tedis tout bas, car on mecroirait
jaloux. Homme sublime, qui avez donné tant de
grandeur aux Horaces, à Auguste, à Cornette, non,
l’on ne vous croira pas jaloux! On croira que vous

et le danger de Bajazet rendent la situation tra-

vous trompiez, quand vous avez conseillé à l’auteur d’Aleæandre de ne pas faire de tragédies (le
rôle seul de Poms annonçait qu’il pouvait en faire),
quand vous appeliez l’auteur d’ Andromaque un

gique. Une scène qui ne l’est pas moins, c’est celle

doucereux qui afladissait la tragédie, tandis que-

où, lui reprochant son infidélité, dont elle a la
preuve en main , elle consent encore à lui pardonner. Mais àquel prix!

dans le fait il créait un art que vous-même n’aviez.

Ah ! traitrel tu mourras.

Voilà le cri de la passion : les fureurs de Roxane

Laissons ou vains discours; et, sans m’importuner,

pas connu. Mais quand Atelide et Bajazet vous.
ont paru des Français habillés en Turcs , je crois
que vous aviez trop raison; et je dois d’autant plus
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en convenir, que c’est , à mon gré, la seule fois que

Racine est tombé dans cette faute.
Examinons que] est le nœud de l’intrigue, et

rappelons-nous ce grand principe auquel tout doit
se rapporter dans un plan dramatique, la nécessité de proportionner les moyens aux effets; principe sur lequel j’insiste d’autant plus souvent , que
jamais je ne l’ai vu expliqué dans tout ce qu’on a

écrit sur la tragédie en général , encore moins
dans les critiques journalières , où l’ignorance pro-

nonce arbitrairement sur tous les ouvrages. Le
sujet est le péril de Bajazet, dont la vie proscrite
par Amurat dépend de la volonté de Roxane, qui
peut le perdre ou le couronner. il ne s’agit donc pour

lui de rien moins que de l’empire et de la vie. Ce

5M

Et d’arracher, seigneur". d’une mort munirais

Le sang des Ottomans dont vous laites le resta.

Quelle est la réplique de Bajazet?
Ce reste malheureux serait trop acheté,
S’il tant leconserver par une tacheté.

Pourquoi donc serait-ce une lâcheté d’épouser

Roxane , à qui Bajazet devra l’empire et la vie, et de

faire par reconnaissance ce que fit Soliman par ca.
price ou par un scupule de religion? Acomat le lui
fait observer fortjudicieusement.
Et pourquoi vous en faire une image si noire?
L’hymen de Soliman ternit-il sa mémoire?
Cependant Soliman n’était point menacé
Des périls évidents dont vous étés pressé.

sium.
Etce sontcespérllaetcesoln
demavie

Qul d’un servile hymen feraient l’ignominle.

qui fait le nœud de la situation, c’est l’amour de
Bajazet pour Ataiide, amour qui l’empêche de répondre à celui de Roxane. D’abord cet amour est-il
assez intéressant par lui-mémé pour balancer les

Ce sont là de vaines subtilités plutôt que des rai-

grands intérêts qu’on lui oppose, et qui , supérieurement exposés dans la première scène , s’emparent

l’opinion où il est que Bajazet aime la sultane.

de toute l’attention du spectateur! Je ne le crois
pas : c’est une petite intrigue obscure , conduite par
la fourberie et la dissimulation; c’est Bajazet qui
feint d’aimer Roxane; c’est Atalide qui prête son
nom à cet amour prétendu et qui trompe la sultane,

de concert avec Bajazet. Un amour de cette espèce

sons , surtout devant un homme tel que le vizir
Acomat, qui doit les trouver bien étranges, dans
Mais vous aimes Roxane?

sanza-r.

Acomat, c’est assez !

Je me plains de mon sort moins que vous ne pensez.

Ou voit qu’il ne veut pas avouer la véritable raison

de ses refus, son amour pour cette même Atalide,
promise au vizir, en récompense de ses services.

grands objets placés en opposition: et les incidents

Ainsi le méme homme qui croirait faire une lâcheté
d’épouser Roxane quand il lui doit tout , cet homme
quia des scrupules si déplacés , ne s’en fait aucun

qui en sont la suite démentent trop ouvertement

de tromper depuis si longtemps , et cette même

les mœurs connues et les idées établies. Roxane veut
que Bajazet l’épouse, et l’on ne peut nier qu’elle

Roxane, et un serviteur aussi fidèle que le vizir l’
il faut l’avouer : tout cela est faux et petit.

n’ait toutes les raisons et tous les droits possibles
de l’exiger. il la refuse en se fondant sur cette rai-

présente ici le grand sens d’Acomat, et sa politique.

son, que ce n’est pas l’usage des princes ottomans
de prendre une épouse. Elle lui répond par l’exem-

tances. Ce vieux ministre , qui va toujours au fait,

n’a aucun des caractères qui peuventfaireune grande

impression sur les spectateurs, surtout près des

ple de Soliman, qui prouve assez que les sultans peuvent , quand ils le veulent , se mettre ail-dessus de cet
usage, qui n’est point une loi; et si jamais on fut
autorisé às’en dispenser, c’est assurément dans une

On le sent encore davantage par le contraste que
aussi juste que conforme aux mœurs et aux circous-A
insiste auprès du prince.
Promeltez : affranchi du péril qui vous presse,

Vous verrez de quel poids sera votre promesse. -Moi!

situation aussi pressante que celle de Bajazet. Aussi

dit Bajazet avec une sorte d’indignation qui pour-

quand le vizir, justement étonné de sa querelle avec
Roxane , lui en demande la raison, et qu’il répond

rait étre noble, si jusqu’ici et dans tout le cours de la-

par ce vers, qui fait trop sentir tout le faible de
cette intrigue ,
Elleveut, Acomat, queje l’épouse:

Acomat ne manque pas de lui dire , avec beaucoup

de raison, ce me semble:
Eh bien!
L’usage des sultans a ses vœux est contraire;
cet usage enfin est-ce une loi sévère
Qu’aux dépens de vos Jours vous deviez observer?
La plus sainte des lois, ah! c’est de vous sauver,

pièce, comme on le verra , il ne trompait continuel.
lement la sultane et le vizir. il ne s’agit donc que de
tromper plus ou moins : ce n’est pas la peine de faire
tant de bruit. Puisqu’il veut bien laisser croire à.
Roxane qu’il l’aime, qu’importe de lui laisser croire
qu’il l’épousera? il n’y a pas plus de mal à l’un qu’à

l’autre. Mais écoutons Acomat : l
Ne mugissez point. Le sang du Ottomans
Ne doit point en esclave obéir aux serments.
Consultesces héros que ledroit de la guerre
- Mena victorieux jusqu’au baside la terre :
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Libres dans leur victoire , et maures de leur fol ,
L’intérêt de l’État lut leur unique loi;
Et d’un trône si saint la moitié n’est fondés

zet aux yeux des spectateurs que Racine met dans
la bouche d’Acomat ces paroles, les seules qui ne

Que sur la fol promise et rarement gardée.

soient pas dans son caractère. ll est évident qu’il

Je m’emporte . seigneur.

devait dire : Un prince qui, dans la situation où

Voilà parler en vrai Turc , et ce correctif si bien

nous sommes, a des scrupules si étranges et si dé-

placé , je m’emporte, seigneur, avertit que c’est à

placés , n’est pas fait pour régner, et ne mérite guère

regret qu’il est forcé de dire devant un prince ottoman de semblables vérités. En effet , la bonne

qu’on se perde pour lui;

foi dut toujours être comptée pour peu de chose
dans un gouvernement où tout est fondé sur la
force: c’est une suite inévitable du despotisme, attestée par toute l’histoire des Turcs. Cela n’empêcherait pas, il est vrai , qu’il ne fût possible d’éta-

blir un personnage d’un caractère opposé à ces

Cependant Atalide, effrayée du péril, obtient de
son amant qu’il apaisera la sultane , qu’il prendra

plus de soin de lut plaire , et que ses soupirs daigneront lui faire pressentir qu’un jour... il fera tout
ce qu’elle souhaite. Roxane, toujours facile à abu-

ser, se rend à ces marques de retour et de soumission. Tout est réparé. Elle fait rentrer le vizir, et

maximes : il se peut qu’une grande âme s’élève
au-dessus des préjugés de son pays. Mais d’abord
il faudrait que ce personnage fût décidément hé-

lui donne des ordres pour préparer la révolution. Il

roïque; et Bajazet ne l’est pas : il faudrait qu’il fût

récit d’Acomat que Bajazet a parlé un peu trop

incapable de tromper en quoi que ce soit ; et Bajazet
trompe Roxane et Acomat : il faudrait enfin qu’il
fût question d’une de ces choses qui sont partout déshonorantes, comme la violation de la foi
publique , un assassinat , une trahison. Mais , dira-t-

tendrement à la sultane; la jalousie s’éveille et amène

on , n’en est-ce pas une très-coupable que de faire une

vient , plein dejoie , informer Atalide de cet heureux
changement. Qu’arrive-t-il? Elle croit voir dans le

une scène de reproches. Bajazet ne peut les supporter; et quand Roxane vient le chercher pour le faire
couronner, il lui fait une réponse glacée; et, au lieu
de la suivre, il la quitte en lui disant qu’il va attendre les effets de ses bontés. J’ai entendu dire

promesse de mariage qu’on ne veut pas tenir? Oui,
dans les pays où les femmes sont libres, respectées,

souvent que ces inconséquences d’Atalide étaient

et jouissent de tous leurs droits naturels; mais

déplacée, et l’objet des beaux-arts est de choisir et

chez une nation où elles sont esclaves! dans le sérail, où elles le sont plus que partout ailleurs! mais

de placer convenablement l’imitation de la nature.

aux yeux d’un prince ottoman! C’est ici qu’il fallait

des raffinements de tendresse, qui pourraient ame-

appliquer cette grande règle de la convenance des
mœurs et de la proportion des objets. Voir d’un

dans la nature. Oui z mais cette nature est ici très.

Je vois ici d’un côté des inquiétudes amoureuses,

ner une scène d’explication dans une comédie; et

côté Bajazet placé entre l’empire qu’on lui offre

de l’autre les poignards, le cordon et les muets.
La disparate est trop forte , et il ne faut pas se per-

et la mort qui le menace , et de l’autre, le scrupule

dre pour si peu de chose. Bajazet n’aurait pas été

de faire à Roxane, dont il dépend et qu’il trompe,

moins amoureux , et eût paru beaucoup plus raison-

une tromperie de plus; je le demande : où est la proportion? Comment se persuader qu’un prince otto-

fort touché de vos craintes , mais je le suis encore

nable, s’il eût dit à sa maîtresse : Madame, je suis

man , élevé dans le sérail, plutôt que de faire une
fausse promesse de mariage , consente à perdre l’em-

plus de vos dangers. Vous êtes perdue, ainsi que

pire , la vie , Acomat et tous ses amis? Cette supposition n’est pas admissible. Et qu’est-ce encore que

un moment, et je suis empereur; et j’aurai alors
tout le temps de vous prouver que je suis fidèle.

cette femme qu’il craint d’abuser? Qu’est-elle à ses

Cela, dit en vers tels que Racine savait les faire,

yeux? ll’n’y a qu’à l’entendre lui-même :

Une esclave attachée à ses seuls intérêts, .
Qul présente a mes yeux les supplices tout préis,
Qui m’offre son hymen ou la mort infaillible.

Tout ce qu’il dit est la condamnation de sa conduite.
Cependant le poète fait dire au vizir, qui ne peut
rien obtenir du prince :

moi , si Roxane découvre notre intelligence. Encore

eût été, ce me semble, plus convenable à la situation, et n’empêchait pas que l’intrigue d’Ataiide

et de Bajazet ne pût être découverte un moment
après.

Il me paraît que, dans cette pièce , Racine s’est
trop laissé aller au plaisir de peindre les délicatesses
de l’amour, qu’il entendait si bien, et ces petites

O courage hérolque , o trop constante le! ,

choses qui tiennent une si grande place dans le cœur
des amants. Elles étalent parfaitement bien placées

Que, même en périssant, j’admire malgré mot!

dans Bérénice, où il ne s’agit que d’une séparation;

C’est uniquement dans le dessein de relever Baja-

mais il a oublié qu’elles ne l’étaient pas dans un
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sujet d’une tout autre importance, et dans une

seurs aient parlé. Continuons cette scène, dont le

pièce où tous les personnages périssent, excepté

dialogue a autant d’art que de simplicité.

Acomat. Ce n’est pas par des idylles qu’il faut amener des meurtres; et l’on ne peut nier qu’en géné-

arauos.

ral les discours de Bajazet et d’Atalide ne soient

On m’a dit que du camp un esclave est venu z
Le reste est un secret qui ne m’ut pas connu.

plus faits pour l’idylle que pour la tragédie. Mais,
je le répète, celle-ci est la seule de Racine où l’a-

Amurat est heureux; la fortune est changée,
Madame. et nous ses lois Babylone est rangée.

mour ait un langage au-dessous de la dignité du
genre, et la seule dont le plan soit vicieux.

ne quoi! madame, Osmin...
noxaxs.

Le cinquième acte doit s’en ressentir: c’est une

complication de meurtres qui ne peuvent guère nous

noms.

arums.

Était mal averti;

Et depuis son départ cet esclave est paru.

C’en est fait.

toucher. Roxane , égorgée par ordre d’Amurat , reçoit le prix que mérite son infidélité et son ingrati-

arums. à part.

Quel revers!
Roxane.

tude; et pour Bajazet et Atalide , on sent trop qu’ils
périssent parce qu’ils l’ont voulu.

Toutes ces fautes prouvent que, dans un art aussi
difficile que celui de la tragédie, l’esprit le plus judicieux et le goût le plus éclairé peuvent quelque-

fois se tromper. Mais puisque Bajazet est resté au
théâtre, c’est une preuve aussi que, même en se

trompant , l’homme supérieur peut trouver dans
son talent les moyens de se faire pardonner ses fautes, et cent ans de succès décident, en faveur de
Bajazet, que les beautés l’emportent sur les défauts.

Acomat et Roxane font excuser tout le reste. L’intrigue , quoique menée par de trop faibles ressorts,
est cependant conduite de manière à soutenir la curiosité et à faire naître quelquefois de la terreur. 1l

y a deux scènes qui produisent cet effet : celle du
cinquième acte dont j’ai déjà parlé, où Roxane finit

par envoyer Bajazet à la mort; et celle du quatrième, où elle essaye d’intimider Atalide pour ar-

racher son secret.
Madame , j’ai reçu des lettres de l’armée.

De tout. ce qui s’y passe êtes-voua informée?

Le premier vers fut relevé par les critiques, comme
étant (le la conversation familière : la situation le
rend admirable. Des lettres de l’armée, dans les

Pour comble de dignes,

Le sultan qui l’envoie est parti sur ses traces.

arauns.

Quoi! les Persans armés ne l’arrêtent donc pas?

nouas.

Non , madame , vers nous il revient à grands pas.

arums.

Que je vous plains , madame! et qu’il est nécessaire

D’achever promptement ce que vous voullu faire!
mosan-s.
il est tard de vouloir s’opposer au vainqueur.

noxans.
Le temps n’a point adouci sa rigueur :
Vous voyez dans mes mains sa volonté suprême.

araLms.
Et que vous mande-Hi?
ROXANE.

Voyez , lisez vous-même.

Vous connaissez, madame , et la lettre et le seing?

arums.

Du cmel Amurat je reconnais la main.
(Elle lit.)
n Avant que Babylone éprouvât ma puissance,

u Je vous ai fait porter mes ordres absolus :
u Je ne veux point douter de votre obéissance ,

n Et crois que maintenant Bajazet ne vit plus.
r. Je laisse sous mes lois Babylone asservie,
n Et confirme en pariant mon ordre souverain.
n Vous , si vous avez soin de votre propre vie.
u Ne vous montrez à mol que sa tète à la main. n

vanter Atalide; et quand l’expression n’a rien d’i-

gnoble en elle-même, c’est un mérite vraiment

dramatique de faire trembler avec les mots les plus

ordinaires, et qui, partout ailleurs, seraient la
chose du monde la plus simple. Le même mérite se

retrouve dans ces mots de Monime à Mithridate,
admirés par Voltaire z

nouas. ’

Hé bien?

"aune, à part.

circonstances où l’on est , ne peuvent apporter qu’un

arrêt de mort contre Bajazet. Ce seul mot doit épou-

armas. à part.

0 ciel !

Cache tes pleurs, malheureuse Atallde!
Que vous semble?

ll poursuit 50h dessein parricide.
Mats il pense proscrire un prince sans appui :
ll ne sait pas l’amour qui vous parle pour lui;
Que vous et Bajazet vous ne laites qu’une âme;
Que plutôt, s’il le faut, vous mourrez...
ROXANE.

Mol, madame!
Je voudrais le sauver; je ne le puis hait.
Mais.

arums.

Seigneur, vous changez de visage!

Quoi doue ? qu’avez-vous résolu ?

ils sont aussi familiers , et le moment où on les dit
les rend terribles. C’est ainsi que la haine aveugle
ou de mauvaise foi s’attaque souvent à ce qu’il y a

de plus louable, et par des critiques spécieuses en
impose à la multitude,jusqu’à ce que les connais-

nouas.
armas.

Roxane.
n’obéit.

aramon.
D’obéir!

nous?"

Et que faire dans ce péril estrone?

il le faut.
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autans.
Quoi! ce prlnce aimable... qui vous aime,

Verra finir ses jours qu’il vous a destinés!

Roxane.

Moi jaloux! plût au ciel qu’en me manquant de fol ,

li le faut; et déja mes ordres sont donnés.

Je me meurs.

sions les plus communes par la manière dont il les
place.
L’imprudent Bajazet n’eût offensé que moi!

oslm.

arums.

Et pourquoi donc, seigneur, au lieu de le défendre...

Elle s’évanouit, et ce n’est point ici, comme dans

quelques tragédies, un évanouissement de com-

acons.

Et la sultane est-elle en état de m’entendre?

Ne voyais-tu pas bien , quand je l’allals trouver,

Que j allais avec lui me perdre-ou me sauver ?

mande. L’idée de la mort de Bajazet doit frapper la
tendre Atalide d’un coup mortel, et Roxane ne doute
plus de la trahison. Quelle différence de cette scène

Chargé d’ans et d’honneur: , confié tu desseins ,

à tout ce qui a précédé! L’action, qui avait langui

Et laissé d’un vizir la fortune flottante

jusque-là dans des explications amoureuses, com-

Ah! de tout de conseils événement sinistre!

Prince aveugle! ou plutôt trop aveugle ministre!
Il te sied bien d’avoir en de si jeunes mains,

Suivre de ces amants la conduite imprudente.

de Roxane raniment l’intérêt , et au milieu de ces

C’est bien ici le langage que doit tenir Acomat :
mais il n’a rien à se reprocher, et la conduite de
ces amants est telle, qu’il ne pouvait pas la pré-

mouvements orageux, Acomat conserve encore sa

voir. Voyons quelle est la sienne dans un instant

place et garde son caractère. Roxane l’instruit de

si critique.

mence enfin à devenir tragique. Le désespoir d’A-

talide , le danger de Bajazet , les transports furieux

la fourbe de Bajazet, qui les trompait tous deux;
elle paraît déterminée à abandonner un ingrat; elle

ne doute pas que le vizir ne partage ses ressenti-

canin.
ne! laissez-les entre eux exercer leur courroux.
Bajazet veut périr; seigneur, songez a vous.

ments. Acomat, sans balancer, feint d’entrer dans

Qui peut de vos desseins révéler le m stère,
Sinon quelques amis engagés a se taire

ses vues; il n’a que cette voie pour tirer. s’il se peut,

Vous verrez par sa mort le sultan adouci.

Bajazet de ses mains.

Roxane en sa fureur peut raisonner aimi.

acon-r.

Mais moi . qui vols plus loin; qui, par un long up,

aconar.
Mol-mémé , s’il le faut, je m’offre à vous venger,

Madame; laissez-moi nous laver l’un et l’autre

Du crime que sa vie a jeté sur la notre.
Iontrez-mol le chemin ; j’y cours.

Des maximes du trône ai fait l’apprentissage;
Qul , d’emplois en emplois vieilli sous trois sultan,

Ai vu de mes pareils les malheurs éclatants;

Je sais, sans me flatter, que de sa seule audace
Un homme tel que moi doit attendre sa grâce,

aoxans.

Et qu’une mort sanglante est l’unique traité

Non, Acomat,

Laissez-mol le plaisir de confondre l’ingrat z

Je veux voir son désordre , et jouir de sa honte z

Je perdrais ma vengeance en la rendant si prompte.
Je vais tout préparer. Vous, cependant, allez
Disperser promptement vos amis assembla.

Les deux personnages soutiennent également leur

Qui reste entre l’esclave et le maltre irrité.

Fuyez donc.

osais.

acolar.

J’approuvais tantôt cette pensée;

Mon entreprise alors était moins avancée :
Mais il m’est désormais trop dur de remuer.

Par une belle chute il faut me signaler,

caractère; tous deux vont à leur but. Acomat ne

Et laisser un débris, du moins après ma fuite,

perd pas l’espérance de sauver le prince, ni Roxane

Bajazet vit encor : pourquoi nous étonner?

celle de le regagner. Acomat reste seul avec Osmm.

mon".

Demeure. Il n’est pastemps, cher Osmin, que je sorte.

osnm.
Quoi l jusque-la, seigneur, votre amour vous transporte?
.N’avu-vous pas poussé la vengeance assez loin?
Voulez-vous de sa mort être encor le témoin ’I

acomat.
’Que veux-tu dire? las-tu toi-mème si crédule

Que de me soupçonner d’un courroux ridicule?

Mol jaloux!

Remarquons, en passant, comme ce mot de ridicule, qui ne semble pas fait pour la tragédie,
est ennobli dans la place où il est, par l’idée qu’il

donne d’Acomat : on voit de quelle hauteur il re.garde les faiblesses de l’amour. Personne n’a possédé comme Racine le secret de relever les expres-

Qul de mes ennemis retarde la poursuite.

Acomat de plus loin a su le ramener.
Sauvons-le malgré lui de ce péril extrême,

Pour nous , pour nos amis , pour Roxane elle-même.
Tu vois combien son cœur, prêt a le protéger,

A retenu mon bras trop prompt a la venger.
Je connu. peu l’amour, mais j’ose te répondre
Qu’il n’est pas condamné , puisqu’on veut le confondre;

Que nous avons du temps. Malgré son désespoir,
Roxane l’aime encore, Osmin, et le va voir.
OSIIN.

Enfin que vous inspire une si noble audace? .
Si Roxane l’ordonne, il faut quitter la place, -

0e palais est tout plein...

acosar.

Oui, d’esclaves obscurs .

Nourris loin de la guerre, a l’ombre de ces murs.
Mais toi, dont la valeur d’Amurat oubliée,
Par de communs chagrins a mon sort s’est liée.

Vendus-tu jusqu’au bout seconder me fureurs?
ossue.
Seigneur, vous m’offeusez. 5l vous mourez, je meurs.

acosar.

D’amis et de soldats une troupe hardie
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la particule de : se parer (les embûches de l ’enneml,

Nourri dans le sérail . j’en connais les détours;

se parer du soleil. Mais on ne pourrait pas dire,

Je sais de Bajazet l’ordinaire demeure.
Ne tardons plus , marchons. Et, s’il faut que je meure,

se parer contre l’ennemi.

Mourons;moi, cher 0srnin,eomme un vizir;ettol,
Comme le favori d’un homme tel que moi.

J’ai reculé vos pleurs autant que je l’ai pu.

Encore un terme impropre. Si c’est une ellipse pour

Quel caractère et quel style! Ainsi rien ne le dé-

dire :j’at reculé le moment de faire couler vos

concerte; il sait tout prévoir et tout braver. Que

pleurs, elle est trop forte. Si c’est une métaphore,

de beautés de toute espèce dans un seul acte et dans
une pièce d’ailleurs défectueuse! Quel ouvrage
qu’une tragédie! et quel talent que celui de Racirre!
Voltaire , plus capable que personne d’apercevoir
ce qui manquait à Bajazet, et de lutter contre l’au-

elle est fausse; on ne peut ni avancer ni reculer

teur, essaya . en i740, de traiter un sujet à peu
près semblable, sous le nom de Zulime. Sa pièce eut
peu de succès. il y fit des changements considéra-

bles, et la fit reprendre en i762. Le talent prodigieux qu’y déploya mademoiselle Clairon n’a pu

faire revivre la pièce, et depuis, on ne l’a point
revue. Voltaire l’imprima; et voici comme il s’exprime sur le rôle d’Acomat , dans une épître dédica-

toire à l’actrice immortelle qui avait joué Zulime :

a: Cette pièce, dit-il, est assez faible, et malheureuse.
martelle parait avoir quelque ressemblance avec Bajazet ;
et , pour comble de malheur, elle n’a point d’Acomat z mais

aussi cet Acomat me parait l’effort de l’esprit humain. Je

ne vols rien dans l’antiquité ni chez les modernes qui
soit dans ce caractère, et la beauté de la diction le relève

encore. Pas un seul vers dur ou faible, pas un mot qui ne
soit le mot propre; jamais de sublime hors d’œuvre, qui
cesse alors d’être sublime; jamais de dissertation étrangère

des pleurs.
biais je m’assure encore au: bontés de ton frère.

On dit , je m’assure dans vos bontés, et non pas je
m’assure à vos bontés.

Ne vous informez point ce que je deviendrai.

C’est un solécisme. il faut absolument ne vous in-

formez pasde ce que je deviendrai. Il était si facile

de mettre ne me demandez point ce que je deviendrai, que je soupçonne que du temps de Racine la
construction dont il se sert était d’usage. Elle n’en

est pas moins incorrecte.
Ne vous figurez point que, dans cette journée,
D’un lâche désespoir ma vertu consternée.

On est accablé d’un désespoir, abattu par le désespoir, et l’on n’en est pas consterné. On ne peut
être consterné que du désespoir d’autrui : je l’ai ou

dans un désespoir qui m’a consterné.

Et ma bouche et mes yeux , du mensonge ennemis,
Peut-eue dans le temps que je voudrais lui plaire,
Fernlent par leur désordre un effet tout contraire.

On ne peut pas dire désordre de ma bouche et de

au sujet, toutes les convenances parfaitement observées.

mes yeux. L’intervalle d’un vers rend la faute moins

Enfin ce rôle me parait d’autant plus admirable, qu’il se
trouve dans la seule tragédie ou l’on pouvait l’introduire,

sensible, mais non pas moins réelle.

et qu’il aurait été déplacé partout ailleurs. n

Ce que dit Voltaire du style de Racine est rigoureusement vrai du rôle d’Acomat, mais ne l’est pas

tout à fait autant du reste de la pièce. On sait que
Boileau en trouvait la versification négligée. Expliquons-nous pourtant : cela veutdire qu’on remarque environ cinquante vers répréhensibles sur un
millier d’excellents, et trois ou quatre cents d’admirables. C’est dans cette proportion qu’il est arrivé à Racine, une fois en sa vie depuis Andromaque, d’être ce que Boileau appelait négligé. On
peut juger par là de la sévérité du critique et de
la supériorité de l’auteur. Il faut voir quelques-unes

de ces fautes : c’est une espèce de nouveauté que
d’en trouver dans les vers de Racine.
Rien ne m’a pu parer contre ces derniers coups.

c’est un mot impropre. On dit parer des coups et
se garantir des coups. Parer ne peut s’appliquer
aux personnes que comme verbe réfléchi, suivi de

J’irai, bien plus content et de vous et de moi,
Détrornper son amour d’une feinte tomée,
Que je n’allais tantôt déguiser ma pensée.

Le comparatif plus est séparé du relatif que de manière que la phrase n’est plus française. La cons-

truction exacte et naturelle demandait que la phrase
frit disposée ainsi : J’irai détromper son amour
d’une feinte forcée, bien plus content de vous et de
mot, queje n’allais tantet déguiser ma pensée.
Poursuivez, s’il le faut, un courroux légitime.

On dit suivre le courrons: et poursuivre la vengeance. La raison en est simple z suivre le courroux, c’est se laisser mener par lui : poursuivre
la vengeance, c’est courir après pour la trouver.
Telle est la différence de ces deux termes , au figuré

comme au propre.
Ses yeux ne l’ont-ils point séduite?

Roxane est-elle morte?

Sédulte ne peut être ici le synonyme de tromper :
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il ne l’est jamais que dans le sens moral. J’ai cru
le voir; mes yeua: m’ont trompé, et non pas mes

caractéristiques sous lesquels les anciens nous ont

yens: m’ont séduit. Les yens: de cette femme m’ont
fait croire qu’elle m’aimait; ils m’ont trompé,

au moment d’un danger ou d’une défaite , il fit pé-

ils m’ont séduit. Tous les deux sont bons.

On pourrait relever d’autres fautes , mais ce sont
là les plus graves que j’ai remarquées. On a beaucoup critiqué ce vers : .
Croiront-ils mes périls et vos larmes sincères?

Je ne le blâmerais pas. Je sais bien qu’on ne dit pas
des périls sincères; mais sincères convient au der-

nier mot, qui est larmes, et cette interposition
fait passer le premier. il y a mille exemples en poésie de cette espèce de licence. Le sens est parfaitement clair : cintrant-ils mes périls véritables et
vos larmes sincères î’ Voilà ce qu’on dirait en prose,
et en vers l’affinité des idées de véritables et de sin-

cères fait passer la hardiesse qui favorise la précision sans nuire à la clarté.
Concluons de cet examen que Bajazet, comparé
aux chefs-d’œuvre de l’auteur, est dans la totalité

un ouvrage de second ordre, qui n’a pu être fait que

par un homme du premier.
surnom. v. - Mithridate.

Il parait que, dans Mithridate, Racine se proposa de lutter de plus près contre Corneille, en
mettant comme lui sur la scène un de ces grands
caractères de l’antiquité, d’autant plus difficiles à

bien peindre, que l’histoire en a donné une plus

haute idée. Il avait fait voir dans Acomat tout ce
qu’il pouvait mettre de force dans un personnage
d’imagination; il fit voir dans Milhridate avec quelle
énergie et quelle fidélité il savait saisir tous les
traits de ressemblance d’un modèle historique. On

représenté Mithridate. On sait que plus d’une fois ,

rir celles de ses femmes qu’il aimait le plus, de
pour qu’elles ne tombassent au pouvoir du vainqueur. C’est à ces ordres sanguinaires, à cette jalousie féroce, qu’on a reconnu dans tous les temps
ce qu’est l’amour dans le cœur des despotes asiati-

ques. Celui de Mithridate, non-seulement a le mérite d’être conforme aux mœurs et à l’histoire, il
est encore tel que l’auteur de l’Art poétique désire
qu’il soit dans une tragédie :
Et que l’amour, souvent de remords combattu ,

Paraisse une faiblesse , et non une vertu.

Avec quelle force Mithridate se reproche le penchant malheureux qui l’entraine vers Monime, à
l’instant où sa défaite le force de chercher un asile

dans une de ses forteresses du Bosphore! Et combien de circonstances se réunissent pour rendre excusable cette passion qui par elle-même n’est pas
faite pour son âge! C’est dans le temps de ses prospérités qu’il a envoyé le bandeau royal à Monime;

et, depuis ce temps, la guerre l’a toujours éloigné

d’elle. Il était alors glorieux et triomphant; il est

malheureux et vaincu.
Ses ans se sont accrus. ses honneurs sont détruits.

C’est dans un semblable moment qu’il est cruel
de perdre ce qu’on aimait , parce qu’alors cette perte

semble une insulte faite au malheur, et la dernière
injure de la fortune, qui devient plus sensible après
toutes les autres. On est porté à excuser, à plaindre un roi fugitif, occupé de vengeance et de haine ,
et allant, malgré lui, demander des consolations à

placable haine pour les Romains, sa fermeté et ses
ressources dans le malheur, son audace infatigable,

l’amour, qui met le comble à tous ses maux. c’est
sous ce point de vue que le poète a eu l’art de nous
montrer Mithridate. Quand ce prince s’aperçoit avec
quelle triste résignation Monime se prépare à le sui-

sa dissimulation profonde et cruelle, ses soup-

vre à l’autel , cette âme altière et aigrie se révolteà

çons, ses jalousies, ses défiances, qui l’armèrent si

la seule idée de ce qui peut ressembler au mépris.

retrouve chez lui Mithridate tain entier, son im-

souvent contre ses proches, ses enfants, ses mai-

Ainsi, prête a subir un joug qui vous opprime,

tresses. Il n’y a pas jusqu’à son amour pour Mo-

Vous n’allez a l’autel que comme une victime;

nime qui ne soit conforme, dans tous les détails,
à ce que les historiens nous ont appris. Les mêmes juges qui louaient Corneille si mal à propos

Et moi, tyran d’un cœur qui se refuse au mien.
items en vous possédant, Je ne vous devrai rien.

d’avoir rendu l’amour héroïque dans toutes ses piè-

ces n’ont pas voulu faire grâce àcelui de Mithridate;
ils l’ont regardé comme avilissant pour un héros z

Ah! madame, estce n de quoi me satisfaire?
Faut-il que désormais, renonçant à vous plaire,
Je ne prétende plus qu’a Vous tyranniser?

Mes malheurs, en un mot, me font-ils mépriser?
Ah! pour tenter encor de nouvelles conquêtes,
Quand je ne venais pas des routes toutes prêtes

b

tant l’injustice et l’inconséquence semblent attachées

Quand le sort ennemi m’aurait Jeté plus bas.
Vaincu, persécuté. sans secours, sans États,

à la plupart des jugements que l’on a portés sur ces
deux poètes! il n’en est pas moins vrai que Racine,

Errant de mers en mers , et, moins roi que pirata.
Conservant pour tout bien le nom de Mithridate.

en peignant la passion tyrannique et jalouse du roi
de Pont pour Monime, a conservé un des traits

Apprenez que . suivi d’un nom si glorieux,
Partout de l’univers rattacherai les yeux :
Et qu’il n’est point de rois, s’ils sont dignes de l’être.

Qui, sur le trône sans, n’enviassent peut-être
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’Au-dessus de leur gloire un naufrage élevé,

que l’amour n’entrait pour rien dans la tragédie an-

Que Rome ct quarante ans ont a peine achevé.

cienne, et que , du moment où nous l’avons introduit dans la nôtre , il a fallu , par une conséquence

C’est avec ces mouvements , qui peignent si bien
l’âme et le caractère, que l’on donne encore aux

faiblesses le ton de la grandeur; et le spectateur les
pardonne encore plus volontiers à celui qui sait en
rougir, qui sait dire, comme Mithridate :
O Monime! o mon fils! inutile courroux!
Et vous, heureux Romains! que! triomphe pour vous ,
Si vous saviez ma honte, et qu’un avis fidèle
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nécessaire , qu’une passion qui appartient à tous les
états amenât dans la tragédie des moyens vulgaires ,

et que les héros , en devenant amoureux , ressem-

blessent sous ce point de vue aux autres hommes.
Nous avons vu que le caractère altier, sombre et
artificieux de Mithridate, était conservé jusque dans

De mes luises combats vous poth la nouvelle!
Quoi! du plus chères mains craignant les trahisons,

son amour; et que sa fermeté dans le malheur, et
le sentiment de sa grandeur passée, empêchaient

J’ai pris soin de m’amer contre tous les poisons;
J’ai su , par une longue et pénible industrie,

qu’il ne fût avili devant Monime. C’est avec la même

Des plus mortels venins prévenir la furie :
Ah! qu’il eut mieux valu , plus sage et plus heureux,
Et repoussant les traits d’un amour dangereux ,

su peindre cette haine furieuse qui, pendant qua-

vérité , et avec plus de force encore , que l’auteur a

Ne pas laisser remplir d’ardeurs empoisonnées

rante ans , avait armé le roi de Pont contre les Ro-

Un cœur déjà glacé par le froid des années!

mains. Jamais le pinceau de Racine ne parut plus

On a fait à Mithridate le même reproche qu’à
Néron , de se servir contre Monime d’un moyen
aussi peu fait pour la tragédie que celui dont se sert
Néron contre Junie. Je réponds à la même objec-

mâle et plus fier; et ce rôle est celui où il se rappro-

tion par la même apologie z la scène est tragique,
puisqu’elle produit de la terreur. il y a même ici
une raison de plus, prise dans la dissimulation ha-

une invention du poète : ce projet audacieux est

bituelle qui était une des qualités particulières à

Mithridate. il soutient cette même dissimulation,
lorsqu’il redouble de caresses pour Xipharès à l’ins-

tant où il médite de s’en venger; et le poète a soin
de faire dire a Xipharès qu’il reconnaît Mithridate à

ses artifices ordinaires, et qu’il est perdu, puisque
son père dissimule avec lui.
Reconnaissons avec Voltaire , ce juge si sévère
et si éclairé des convenances théâtrales, que si la
tragédie et la comédie ne peuvent jamais se ressem-

bler par le ton et les effets, elles peuvent se rapprocher quelquefois par les moyens del’intrigue. Il

en donne une preuve bien frappante en faisant voir
les rapports qui se trouvent entre l’intrigue de 1’ -

cure et celle de Mithridate.
à Harpagon et le roi de Pontsonldeux vieillards amou-

che le plus de la vigueur de Corneille , surtout dans
la scène fameuse où il expose à ses deux fils son
projet de porter la guerre dans l’italie. Ce n’est pas

attesté par plusieurs écrivains , et détaillé dans

Appien, qui trace même la route que devait tenir
Mithridate. Si la trahison de Pharnace et la fortune
de Pompéen’eussent pas accabléce formidable enne-

mi de Rome au moment où il méditait ce grand dessein , son courage et sa renommée pouvaient lui fournir assez de ressources pour l’exécuter, et personne
n’était plus capable de faire voir à l’italie un autre

Annibal. Cette Scène a encore un autre mérite : en
montrant le héros dans toute son élévation, elle mon-

tre aussi sa jalousie artificieuse , puisqu’elle a pour
objet de pénétrer ce qui se passe dans le cœur de
Pharnace , et d’en arracher l’aveu de ses projets sur

Monime. Cette situation met dans tout son jour le
contraste des deux jeunes princes , qui soutiennent
également leur caractère. Le perfide Pharnace,
comptant sur l’appui des Romains qu’il attend , refuse formellement d’aller épouser la fille du roi des

reux; l’un et l’autre ont leur fils pour rival; l’un et l’autre

Parthes; et le vertueux Xipharès, tout entier à son

se servent du même artifice pour découvrir l’intelligence

devoir et à son père , ne connaît d’autres intérêts

qui est entre leur fils et leur maltresse ; et les deux pièces
finissent par le mariage du jeune homme. Molière et Racine

que ceux de la nature et de la gloire , et saisit avec

ont également réussi en traitant ces deux intrigues. L’un
a amusé, a réjoui, a fait rire les honnêtes gens; l’autre a
attendri , a effrayé , a fait verser des larmes. Molière a joué

combattre les Romains dans l’italie. Cette scène me

l’amour ridicule d’un vieil avare; Racine a représenté les

faiblesses d’un grand roi, et les a rendues respectables. n

Mais pourquoi, parmi nous, deux choses aussi
différentes que la tragédie et la comédie ont-elles
ce point de ressemblance qu’elles n’ont jamais chez
les anciens? Voltaire ne pouvait pas l’ignorer; mais
apparemment il n’a pas voulu le dire. c’est parce

l’enthousiasme d’un jeune guerrier le dessein d’aller

parait, sous tous les rapports, une des plus belles
que Racine ait conçues, et le discours de Mithridate est dansnotre langue un des modèles les plus
achevés du style sublime.
Je fuis : ainsi le veut la fortune ennemie.
Mais vous savez trop bien l’histoire de ma vie

Pour croire que, longtemps soigneux de me cacher,
J’attends en ou déserts qu’on me vienne chercher.

La guerre a ses faveurs ainsi que ses disgrâces :
nous plus d’une fols retournant sur mes traces.

ses
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Tandis que l’ennemi, par ma fuite trompé, ,

Tenait après son char un vain peuple occupe,
Et, gravant en airain ses tréles avantages,
De me mais conquis endroinalt les images,
le Bosphore m’a vu, partie nouveau appréts,

Rameau la terreur du fond de ses marais,
Et, chassant les ’Romatns de l’Asie étonnée,

Renverser en un jour l’ouvrage d’une année.
D’autres temps, d’autres soins : i’Orlent accablé

le peut plus soutenir leur effort redoublé.
il voit plus que jamais ses campagnes couvades
De Romains que la guerre enrichit de nos pertes.

Noyons-la dans son sang justement répandu;
Ballons ce Capitole , ou j’étais attendu;

Détruisons ces honneurs. et faisons disparaitre
La honte de cent rois. et. la mienne peut-étui

Etla mienne peut-être! Ce dernier trait est profond.
il sort d’un cœur ulcéré, et produit d’autant plus
d’effet, qu’il estjeté la comme en passant. Mithridate

sent trop vivement sa honte pour s’y arrêter z ce
n’est qu’un mot qui lui échappe; mais ce mot ré-

Du biens des nattons ravisseurs altérés,

veille une foule de sentiments et d’idées : il est su-

Lehrnitdenostrésorslaa tousattirés:

bli me. Dans tout le reste, la magnificence du style,

Ils y courent en foule, et, jaloux l’un de l’autre,
Désertent leur pays pour inonder le nôtre.
Moi seul je leur résiste z ou lassés ou soumis,
Na funeste amitié pesé a tous mes amis;
Chacun a ce fardeau veut dérober sa téta.
Le grand nom de Pompée assure sa conquête :

la pompe des images est égale à l’élévation des pen-

c’est l’effroi de l’Asie; et, loin de l’y chercherI

c’est i Rome, mes ills, que je prétends marcher.

Ce dessein vous surprend , et vous croyez peut-être
Que le seul désespoir aujourd’hui le fait naitre.
l’excuse votre erreur; et, pour être approuvés.
De semblables projets veulent être achevés.

Ne vous figurez point que de cette contrée
Par d’éternels remparts Rome soit séparée.

Je sais tous les chemins par où je dois passer;
Et si la mort bientôt ne me vient traverser,

sées. Racine sait se proportionner à tous ses sujets.
Nous n’avons point encore vu sa diction s’élever si

haut ni prendre ce caractère. Ce n’est ni le charme
de Bérenice, ni la sévérité de Britannicus, ni le
style impétueux et passionné d’Hermione et de

Roxane. Racine est grand, parce qu’il fait parler
un grand homme méditant de grands desseins : il
s’agit de Mithridate et de Rome; il est au niveau
de tous les deux.
il se présente cependant ici quelques remarques

Aux lieux ou le Danube y vient finir son cours;

à faire. Je ne reprocherai point à l’auteur la rime
de fiers et de foyers : rien n’était plus facile que
de mettre ces conquérants altiers. Mais l’exemple

Que du Scythe avec moi l’alliance jurée

de Racine et de Boileau, les deux meilleurs versi-

.Sans reculer plus loin l’effet de ma parole ,

Je vous rends dans irois mois au pied du Capitole.
Doutes-vous que l’Euxln ne me porte en deux jours
,De l’Europe en ces lieux ne me livre l’entrée?

Recueilli dans leurs ports , accru de leurs soldats .
Nous verrons notre camp grossir a chaque pas.
.Daces. Pannoniens, la tiare Germanie,
Tous n’attendent qu’un chef contre la tyrannie.
Vous avez vu i’Espagne . et surtout les Gaulois,
Contre ces mêmes murs qu’ils ont pris autrefois

Exciter ma vengeance, et. jusque dans la Grèce,
Par des ambassadeurs accuser me paresse.
* . Ils savent que. sur aux pret a se déborder,
- Ce torrent, s’il m’entraine, ira tout inonder;

Et vous les verrez tous , prévenant son ravage ,
I Guider dans l’ltalie ou suivre mon passage.
’ C’est la qu’en arrivant. plus qu’en tout le chemin ,

Tous trouverez partout l’horreur du nom romain ,

Et la triste Italie encor toute fumante

ficateurs français, prouve qu’alors il était de prin-

cipe qu’une rime exacte pour les yeux était sufii-

sante. Voltaire, qui d’ailleurs rime bien moins
richement que ces deux poètes, est pourtant celui qui a insisté le premier sur la nécessité de ri-

mer principalement pour l’oreille. Il a eu raison:
c’est une obligation que nous lui avons, et qu’au-

raient dd reconnaitre ceux qui lui ont reproché
avec justice de rimer trop négligemment.
Mais j’oserai reprendre une expression qui ne

me semble pas absolument juste :

Des feux qu’a rallumés sa liberté mourante.

Ne vous figurez point que de cette contrée

Non , prlnce, ce n’est point au bout de l’univers

Que Rome fait sentir tout le poids de ses fers;
Et de près inspirant les haines les plus fortes ,
Tes plus grands ennemis, Rome. sont a tes portes.

Par d’élensels remparts Rome soit séparée.

Le poète veut dire par des remparts qu’on ne

Ah! s’ils ont pu choisir pour leur libérateur

puisse franchir ; et malheureusement notre lan-

Spartacus, un esclave. un vil gladiateur;

gue ne lui permettait pas d’exprimer cette idée en
un seul mot. Mais celui qu’il a substitué le rendvil

S’ils suivent au combat des brigands qui les vengent ,
De quelle noble ardeur pensez-vous qu’ils se rangent
Sous les drapeaux d’un roi longtemps victorieux .
Qul voit jusqu’à Cyrus remonter ses aleux 2

I -Que dis-je? En quel état croyez-vous la surprendre?
Vide de légions qui la puissent défendre,
Tandis que tout s’occupe a me persécuter,

Leurs femmes , leurs enfants , pourront-ils m’arrêter?

Marchons, et dans son sein rejetons cette guerre
Que sa fureur envoie aux deux bouts de la terre.
Attaquens dans leurs murs ces conquérants si tiers;
Qu’ils tremblent a leur tour pour leurs propres foyers :
Annibal l’a prédit , croyoan ce grand homme ,

bien? On appelle proprement des remparts éternels ceux qui sont l’ouvrage de la nature et faits
pour durer autant qu’elle, comme les montagnes

et les mers. Ainsi les Alpes, par exemple, sont
des remparts éternels entre la France et l’italie.
Mais ces remparts, tout éternels qu’ils sont, on

peut les franchir : on les a franchis mille fois ces
Eiernels boulevards qui n’ont point garanti .1

Jamais on ne vaincra la Romains que dans Rome E

W Ait (AnnlbaI; Romano: Vinci son niai omicron pour,

nec llah’amqals’lerl quant tiquois-virions subiyi. (mations.

sur . 5.) ’ y
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Du [rambarde le beau territoire.

Ces monts qu’ont traversés, par un vol si hardi,

la Charles, les Othon . (huant et Conti,

Sur les ailes de la victoire. (Vont)
Donc un rempart éternel n’est pas la même chose
qu’un rempart qu’on ne peut franchir. Cette remarque peut paraître sévère; mais le rapport exact
de l’expression avec l’idée est une qualité essentielle

au style, et si éminente dans Racine , qu’il a nous
donné le droit de ne lui faire grâce de rien.

Autre observation. Lorsque Mithridate dit ces
deux vers ,

Ettol,iatalt.issu. maiheureuxdisdeme,
instrument et témoin de toutes mes douleurs,
Bandeau que mille fols j’ai trempé de mes pleurs ,

Au motus, en terminant me vie et mon supplice,
Ne pouvaisntu me rendre un funeste service?
A mes tristes regards, va. cesse de t’offrir;
D’autres armes sans toi saurant me secourir:
Et périsse le jour et la main meurtrière
Qui jadis sur mon front t’attaehs la première!

Plutarque la représente comme la plus fidèle et
la plus vertueuse de toutes les femmes de Mithridate, et comme celle qui lui fut la plus chère. Le
poète a su accorder son penchant pour Xipharès
avec cette réputation de sagesse et de sévérité que

Doutes-vous que i’Euxin ne me porte en deux jours

l’histoire lui a faite. Destinée à Mithridate par ses

Aux lieux ou le Danube y vient finir son cours?

parents, et s’immoiant à son devoir, elle est de-

on rapporte qu’un vieux militaire qui avait fait la
guerre dans ces contrées dit assez haut : Out, as-

puis longtemps ia victime du penchant secret qui
la consume; et ce n’est qu’au moment où l’on croit

surément j’en doute. il n’avait pas tort. Aujour-

Mithridate mort, et où les prétentions de Pharnace

d’hui même que la navigation est tout autrement

lui rendent nécessaire l’appui de Xipharès, qu’elle

perfectionnée qu’elle ne l’était alors, il serait de

toute impossibilité d’aller en deux jours du dédroit de Caffa , qui est l’ancien Bosphore Cimmérien, à l’embouchure du Danube, qui est à l’autre
extrémité de la mer Noire. C’est un trajet de près

de deux cents lieues d’une navigation difficile. Il
faut croire que si l’auteur n’a pas corrigé cette
faute, c’est que du moment où il se dégoûta du

théhre, il ne voulut plus entendre parler de ses
tragédies, ni se mêler d’aucune des éditions qu’on

i en fit.
La mort de Mithridate achève dignement la peinture de son caractère.

laisse entrevoir à ce prince la préférence qu’elle
lui donne. Mais dès qu’elle est assurée que le roi

est vivant , elle impose à son amant, comme à elly
même , la loi d’une séparation éternelle.
Quel que soit vers vous le penchant qui m’attire ,

le vous le dis, seigneur, pour ne plus vous le dire:
Ma gloire me rappelle et m’entrsine a l’autel ,

ou je vais vous jurer un silence éternel.

Que de sentiment et d’intérêt dans cette expression

si nouvel Vous jurer un silence éternel! Jurer un
amour éternel; voilà ce que tout le monde peut
dire : mais jurer un silence , et un silence éternel,
mais le jurer à son amant; il n’y a que Racine qui
l’ait dit. Et combien d’idées délicates sous-enten-

J’ai vengé l’univers autant que je l’ai pu : »

dues dans cette expression! Dans le fait, ce n’est

La mort dans ce projet m’a seule interrompu.

pas à lui qu’elle le jurera : il ne sera pas à l’autel;

Ennemi des Romains et de la tyrannie,
Je n’ai point de leur joug subi l’ignomlnie;
Et j’ose me flatter qu’entre les noms fameux
Qu’une pareille haine a signalés contre eux ,

Nul ne leur a plus fait acheter la victoire,
Ni de jours malheureux plus rempli leur histoire.
le ciel n’a pas vouiu qu’achevant mon dessein ,

elle ne prononcera point ce serment : c’est à son
cœur, c’est à son devoir, c’est à son époux qu’elle

doit l’adresser. Mais telle est l’involontaire illusion

de l’amour, que, sans y penser, il adresse tout à
l’objet aimé , même les sacrifiées qui lui sont con-

nome en cendres me vit expirer dans son sein.
lais au moins quelque joie en mourant me console z

traires. il m’arrive rarement, vous le savez, mes-

respire environné d’ennemis que j’immole;

sieurs, de m’arrêter sur les beautés de la versification

Dans leur sans odieux j’ai pu tremper ms mains,

Et mes deniers regards ont vu fuir les Romains.

de Racine : il y aurait trop à faire , et chaque scène
tiendrait une séance. Mais jefine puis m’empêcher de

Le rôle de Monime présente un autre genre de
perfection. Elle reSpire cette modestie noble , cette

remarquer de temps en temps quelques-unes de ces

retenue , cette décence que l’éducation inspirait aux

supposent encore un autre mérite que celui de la
diction poétique : ce sont celles qui tiennent à ce
sentiment exquis dont Racine était doué, expres-

filles grecques, et qui ajoutent un intérêt paniculier à l’expression de son amour pour xipharès.

Ses sentiments et ses malheurs sont fidèlement

expressions si singulièrement heureuses, et qui

tracés d’après Plutarque : c’est dans cet historien

sions qu’il place toujours si naturellement, qu’elles
semblent échapper à sa plume comme elles échap-

que Racine a pris cette apostrophe touchante qu’elle
adresse au bandeau royal , qui était la cause de son

peraient à l’amour.

mfortune, et dont elle avait essayé en vain de faire

l’instrument de sa mort. ’

Monime continue :
J’entends , vous gémisses. Mais telle est ms misère x

Je ne suis point a vous; je suis a votre père.
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Contre qui mon devoir a trop peu de défense!
Dans ce dessein vomnmeme il faut me soutenir,

Et de mon faible cœur m’aider a vous bannir.
J’attends du motus . j’attends de votre complaisance
Que désormais partout vous fuirez ma présence.

J’en viens de dire assez pour vous persuader
Que j’ai trop de raisons de vous le commander.
Mais , après ce moment, si ce cœur magnanime
D’un véritable amour a brûlé pour Monime,

Je ne reconnais plus la foi de vos discours
Qu’au soin que vous prendra de m’éviter toujours.

Xipharès lui représente la difficulté de se confor-

mer à cet ordre rigoureux , lorsque Mithridate luiméme , craignant les entreprises de Pharnace , a
ordonné à Xipharès de ne point quitter Monime.
N’importe , il me faut obéir.

inventes des raisons qui puissent i’éblouir.
D’un héros tel que vous c’est la l’effort suprême :

Cherchez , prince , cherchez , pour vous trahir vous-même,

Tout ce que , pour jouir de leurs contentements ,
L’amour fait inventer aux vulgaires amants.

Enfin . je me connais; il y va de ma vie:

Mais si vous estimez ce généreux devoir,
ConServez-m’eu la gloire, et cesser de me voir .-

Epsrgna-mol des pleurs qui coulent s ma honte,
pompiez-mai des feus: qu’a regret je surmonte;
Enfin , épargnez-moi ces tristes entretiens ,
Qui ne (ont qu’irrtter vos tourments et les niais.

C’est le même fond de pensées que dans Monime ;

mais , sans vouloir détailler toutes les fautes de versification, quelle prodigieuse différence! Et à quoi
tient-elle principalement? A ce que l’esprit de Cor»
neille a fort bien aperçu ce qu’il fallait dire , et que
le cœur de Racine l’a senti. Je n’ai point établi ce
parallèle pour rabaisser l’un au-dessous de l’autre :
chacun d’eux a des mérites différents. J’ai voulu

faire voir que Racine n’avait appris de personne à
parler le langage du cœur.

Personne aussi ne savait mieux que lui combien

De mes faibles efforts ma vertu se délie.
Je sais qu’en vous voyant , un tendre souvenir
Peut m’arracher du cœur quelque indigne soupir;

une femme occupée d’un sentiment profond est capable d’allier latendresse la plus délicate avec la plus
inébranlable fermeté. Quand Mithridate , après avoir

Queje verrai mon âme . en secret déchirée ,

réussi, à force d’artifices , à faire avouer à Monime

. Revoler vers le bien dont elle est séparée.
Mais je sais bien aussi que . s’il dépend de vous

De me faire chérir un souvenir si doux ,
Vous n’empêchera pas que ma gloire offensée
N’en punisse aussitôt la coupable pensée;

Que ma main dans mon cœur ne vous aille chercher,

Pour y laver ma honte et vous en arracher.

Voilà le dernier effort de la vertu qui combat :

son amour pour Xipharès, veut, malgré cet aveu ,
la conduire à l’autel , sa réponse est d’une âme aussi
élevée qu’auparavant elle s’était montrée sensible.
Je n’ai point oublié quelle reconnaissance .
Seigneur. m’a du ranger sous votre obéissance.

Quelque rang ou jadis soient montés mes cieux,
Leur gloire de si loin n’ébiouit point mes yeux.

mais cet effort est si grand, qu’il est impossible que

Je songe avec respect de combien je suis née

l’attendrissement n’y succède pas; et les dernières

Ali-dessous des grandeurs d’un si noble hyménée;

paroles d’un adieu si douloureux devaient y mêler

Et malgré mon penchant et mes premiers dmæius
Pour un fils , après vous le plus grand des humains.
Du jour que sur mon front on mitce diadème,
Je renonçai, seigneur, a ce prince, à moi-mame.

quelque consolation. Les derniers mots qu’on
adresse à un amant , même pour l’éloigner de soi,

doivent encore être tendres; et quoique le devoir

Tous deux d’intelligence a nous sacrifier,
Loin de moi, par mon ordre , il courait m’oublier :

l’emporte , l’amour doit encore se faire entendre

Dans l’ombre du secret ce feu s’allnit éteindre;

par-dessus tout. Racine a bien connu cette marche
de la nature dans les vers qui terminent cette scène
attendrissante.

Et mémé de mon sort je ne pouvais me plaindre;
Puisque enfin , aux dépens de mes vœux les plus doux.

Que disrje? En ce moment le dernier qui nous reste,
Je me sens arrêter par un plaisir funeste z
Plus je vous parle. et plus. trop faible queje suis ,
Je cherche a prolonger le péril que je fuis.

Il faut pourtant , il faut se faire violence;
Et, sans perdre en adieux un reste de constance,
Je fuis. Souvenez-vous, prlnce, de m’éviter.
Et méritez les pleurs que vous m’allcz coûter.

Corneille avait eu le premier l’idée de ces combats

de la vertu contre l’amour. ils sont le fond dh rôle
de Pauline : il y a même des endroits où elle dit à

peu près les mêmes choses que vient de dire Monime. Il n’est pas inutile de comparer ces deux morceaux.
Hélas! cette vertu . quoique 21mn invincible,

Je faisais le bonheur d’un héros tel que vous.
Vous seul, seigneur, vous seul. vous m’avez arrachée
A cette obéissance ou j’étais attachée;

Et ce fatal amour dont j’avais triomphé .
Ce feu que dans l’oubli je croyais étouffé,

Dont la cause ajainais s’éloignait de ma vue ,
Vos détours l’ont surpris, et m’en ont convaincue.
Je vous l’ai confessé, je le dois soutenir.

En vain vous en pourriez perdre le souvenir;

Et cet aveu honteux ou vous m’avez forcée
Demeurera toujours présent a ma pensée.

Toujours je vous croirais incertain de ma foi;
Et le tombeau , seigneur, est moins triste pour mol
Que le lit d’un époux qui m’a fait cet outrage,

Qui s’est acquis sur moi ce cruel avantage,
Et qui. me préparant un étemei ennui,
M’a talt rougir d’un feu qui n’était pas pour lui.

On ne sait s’il y a dans cette réponse plus d’art

et de modération que de noblesse et de bienséance.
Je faisais le bonheur d’un héros tel que vous. Peut-

se laisse que hop voir une Ame trop sensible.

on mieux ménager l’amour-propre d’un roi malheu-

Ces pleurs en sont témoins , et ces lâches soupirs

reuiget d’un vieillard jaloux? Et comme le refus

Qu’ari’achent de nos feux les cruels souvenirs j
Trop rigoureux effets d’une aimable présence,

d’épouser un homme qui l’a fait rougir est con-
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forme à cette juste fierté, si naturelle à un sexe dont
elle est la défense! Personne n’a su mieux que Ra-

ou, quoi qu’on en puisse dire , il se trouve deux intérets
t’od distincts : le premier est l’imam de xiphsrès et de

cine faire parler les femmes comme il leur convient
de parler.

Monime; l’autre est la haine de Mithridate pour les itomains, et les projets de sa vengeance. Racine , il est vrai,

ritualisme.

c’est donc votre réponse? et, sans plus me complaire,
Vous refusez l’honneur que je voulais vous faire!
Pensez-y bien , j’attends. pour me déterminer...

IONIQ-

Non, seigneur, vainement vous croyez m’étonner.
Je vous connais, je sais tout ce que je m’apprête;

Et je vois quels malheurs rassemble sur ms tète :
Mais le dessein est pris: rien ne peut m’ébrzinler.

Jugez-en . puisque ainsi je vous ose parler,
lit m’emporte au delà de cette modestie
Dont jusqu’à ce moment je n’étais point sortie.

Vous vous étés servi de me funeste main

Pour mettre a votre fils un poignard dans le sein.
De ses (en: innocenu j’ai trahi le mystère;
Et quand il n’en perdrait que l’amour de son père,

il en mourra . seigneur. Me foi et mon amour
Ne seront point le prix d’un si cruel détour.

Après cela , jugez. Perdez une rebelle;
Arma-vous du pouvoir qu’on vous donna sur elle :
J’attendrai mon arroi; vous pouvez commander.

a su fondre ces deux intérets avec un art qui n’appartient
qu’à lui ; mais , en admirant l’adresse du poète , on est forcé

de convenir que les projets de Mithridate devraient faire
l’unique intérêt de cette pièce, et que cet intéret ne commune qu’au troisième acte , ou l’on oublie alors lesmoum

de Xipharès et de Monime. n

Quoi que le commentateur en puisse dire , on est
forcé de convenir que ses observations critiques
sont autant de méprises bien lourdes. Jamais la
haine de Mithridate pour les Romains n’a pu faire
l’intérêt d’une pièce; elle est seulement un des caractères du héros : c’est comme si l’on disait que la

haine de Pharasmane pour les Romains doit faire
l’intérêt de la tragédie de Rhadamiste. Jamais le
projet de porter la guerre en ltalie n’a pu faire l’intérêt d’une pièce. L’intérêt tient nécessairement au

Tout ce qu’en vous quittant j’ose vous demander.

sujet, à l’action. Or, la haine pour un peupla , un

Croyez (à la vertu je dois cette justice)

projet de guerre contre ce peuple, ne sont ni un su-

Que je vous trahis seule , et n’ai point de complice;
Et que d’un plein succès vos vœux seraient suivis ,
Si j’en croyais , seigneur, les vœux de votre fils.

Ce rôle me parait, dans son genre, un véritable

jet ni une action. Le sujet est l’amour intéressant et

Vertueux de Monime et de Xipharès; et le nœud
de ce sujet, le nœud de l’intrigue , est la jalousie de

chef-d’œuvre : il y en a sans doute d’un plus vif

Mithridate. Comment concevoir que sa haine pour

intérêt et d’un effet plus entraînant; il y a des pas-

les Romains , que l’idée d’une expédition incertaine,

sions plus fortes et des situations plus déchirantes;
mais je ne connais point de caractère plus parfaite-

éloignée, puisse former un intérêt à part? Elle en
répand sur le personnage de Mithridate, qu’elle re-

ment nuancé. Le soin qu’a eu le poète de supposer
que Monime et Xipharès s’aimaient avant que le roi
de Pont eût pensé a la mettre au rang de ses épou-

lève de son abaissement et de sa défaite. Mais de-

ses , écarte de ces deux amants jusqu’à l’ombre du

tienne à une seconde action? Et cette seconde

reproche. La marche de la pièce est graduée avec art,
par les alternatives d’espérance et de crainte que

action, où est-elle? il faudrait qu’elle existât pour
faire oublier l’amour de Xipkare’s et de Monime,

fait mitre d’abord la fausse nouvelle de la mort de

comme le dit le commentateur; mais cette scène

Mithridate; ensuite l’oflre simulée d’unir Monime

le fait si peu oublier, qu’elle commence le péril des
deux amants, dont elle découvre l’intelligence. Cette
scène , avec tant d’autres mérites , a encore celui de

à Xi phares; enfin le péril des deux amants , dont
l’un est menacé de la vengeance de son père , et l’au-

tre est prête à boire le poison que son époux lui
envoie. Le dénoûment est régulier et agréable au

spectateur: Mithridate meurt en héros , et rend justice en mourant à son fils et à Monime; tous deux

puis quand le simple développement d’un caractère
peut-il former un intérêt distinct, à moins qu’il ne

nouer plus fortement l’intrigue , comme il doit tou-

jours arriver dans un troisième acte; cette scène

finit par ces vers de Pharnace : I
J’aime z l’on vous a fait un fidèle récit.

sont unis. Et à l’égard de Pharnace, si sa punition

Mais Xipharès, seigneur, ne vous a pas tout dit :

est différée , on sait qu’elle est sûre; et l’auteur

Et ce fils si fidèle a du vous faire entendre
Que, des mêmes ardeurs des longtemps enflammé,
il aime aussi la reine, et même en est aimé.

s’est lié avec raison à la connaissance que tout le

monde a de cette histoire, lorsqu’il a fait dire à
Mithridate :
Tôt ou lard il faudra que Pharnace périsse :

Fin-vous aux Romains du soin de son supplice.
Le commentateur de Racine, que j’ai déjà cité,

s’exprime ainsi sur Mithridate :
a Le défaut essentiel de cette pièce est dans l’intrigue,

C’est le moindre secret qu’il pouvait vous apprendre;

Ce mot terrible, qui porte la jalousie et la rage
dans le cœur de Mithridate , et . jette dans un si
grand danger Monime et Xipharès; ce mot est le
dernier d’une scène qui, selon lecommentateur,fait
oublier leur amour! En vérité . l’on ne sort pas d’é-

tonnement de tout ce qu’on imprime aujourd’hui sur

les auteurs classiques du siècle passé et du nôtre.
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Il est dit, dans le Dictionnaire historique que j’ai
cité à propos d’Andromaque, que Mithridate est
un magnifique épithalame. On ajoute qu’un homme
d’esprit a comparé l’intrigue de cette pièce à celle

scène si naïve et si touchante entre Agamemnon et
Iphigénie; cette nouvelle foudroyante apportée par

Arcas,
Il l’attend a fautai pour la sacrifier;

de fleure. Cet homme d’esprit, c’est Voltaire; et
vous avez vu comme il les a comparées.
sermon v1. - Iphigénie.
Le degré de succès qu’obtiennent les ouvrages
de théâtre dépend principalementdu choix des sujets; et le premier élan du génie est quelquefois si

l’hymen d’Achille faussement prétexté; le désespoir

rapide et si élevé , que , de la hauteur où il est d’abord

et les prières qu’elle mêle à l’expression de son obéis.

de Clytemnestre, qui tombe aux pieds du seuldéfen-

seur qui reste à sa tille; la noble indignation du
jeune héros, dont le nom est si cruellement compromis; les reproches que Clytemnestre adresse à
un époux inhumain; la résignation de la victime,

parvenu, lui-mémo ensuite a beaucoup de peine à

sance ; tout cela, je l’avoue, appartient plus ou moins

prendre un vol encore plus haut et plus hardi. Il

à Euripide. Mais tout cela, j’ose le dire , est plus
ou moins embelli; et quelquefois même les beautés

n’y a que ces deux raisons qui puissent nous expli-

quer comment Racine , depuis Andromague, offrant
dans chacun de ses drames une création nouvelle
et de nouvelles beautés, n’avait pourtant rien produit encore qui fût, dans son ensemble, supérieur
à cet heureux coup d’essai. Il était dans cet age où
l’homme joint au feu de la jeunesse, dont il n’a

rien perdu, toute la force de la maturité, les avantages de la réflexion , et les richesses de l’expérience. Un ami sévère à contenter, des ennemis à
confondre, des envieux à punir , étaient autant d’ai-

guillons qui animaient son courage et ses travaux.

sont substituées aux défauts. c’est ce qu’il faut prou-

ver avec quelque détail, en faisant remarquer dans
quels points la différence des temps et des mœurs
a dû mettre l’imitateur dans le cas d’enchérir sur
l’original.

L’exposition est à peu près la même dans les deux

pièces; mais le long détail où entre Agamemnon
sur l’origine de la guerre de Troie, et qu’il commence à la naissance d’Hélène; ce détail qu’il fait

à un Grec, qui en est aussi bien instruit que lui,

Le moment des grands efforts était venu, et l’on vit
éclore successivement deux chefs-d’œuvre qui, en

me parait refroidir une scène d’ailleurs si intéressante. Il n’y a nulle raison pour prendre son récit
de si haut quand les moments sont précieux; et l’on

élevant Racine au-dessus de lui-même, devaient

reconnaît ici cette verbosité qu’on a justement re-

achever sa gloire, la défaite de l’envie, et le triom-

prochée aux écrivains grecs, dont Sophocle lui-

phe de la scène française. L’un était Iphigénie, le
modèle de l’action théâtrale la plus belle dans sa

méme, le plus parfait de tous, n’est pas tout à fait
exempt. J’en retrouve encore des traces dans les ré-

contexture et dans toutes ses parties; l’autre était
Phèdre, le plus éloquent morceau de passion que
les modernes puissent opposer à la Bidon de ce Vir-

flexions trop prolongées que fait Agamemnon sur
les dangers de la grandeur et les avantages d’une

gile qu’il faudrait appeler inimitable , si Racine n’avait pas écrit.

Ces deux pièces, il est vrai , sont , pour le fond ,
empruntées aux Grecs. Mais je me suis assez déclaré leur admirateur pour qu’il me soit permis d’as-

condition obscure. Ce n’est pas que ce soient là de
ces sentences froidement philosophiques si fréquen.

tes dans Euripide: celle-ci est en situation et en
sentiment; elle est parfaitement placée, et Racine
n’a pas manqué de s’en saisir. Mais il a resserré en

que le poète français a surpassé son modèle dans

trois vers ce qu’Euripide allonge dans dix ou douze.
Il a senti qu’il ne devait pas y avoir un mot de trop
dans une exposition où l’on a tant de choses impor-

Iphigénie, et que dans Phèdre il l’a effacé de manière à se mettre hors de toute comparaison. L’lpM

tion; le Français celui de la mesure, et j’ajouterai

surer, sans être suspect de favoriser les modernes,

génie d’Euripide .est sans contredit sa plus belle
pièce, et Racine n’a pas dissimulé quelles obligations il lui avait. L’exposition , l’une des plus heureuses que l’on connaisse au théâtre; les combats

tantes à développer. Le Grec a le mérite de l’inven-

celui de l’expression.

Heureux qui , satisfait de son humble fortune ,
Libre du joug superbe ou je suis attaché ,
Vit dans l’état obscur ou les dieux l’ont caché!

de la nature contre l’ambition, de la religion et de
la crainte contre la pitié et la tendresse paternelles;

Il n’y a rien dans le grec qui réponde à la beauté

ces mouvements opposés qui entraînent tour à tour

où les dieux l’ont caché. Il n’y a rien non plus qui

Agamemnon; cette joie qui éclate à l’arrivée de la

ait pu fournir à Racine ces vers qui expriment d’une

mère et de la tille, et qui, dans un pareil moment , l

manière si heureusement poétique le calme qui retient la flotte grecque dans le port d’Aulide :

est si déchirante pour le cœur d’un père; cette

de ces deux hémistiches : Libre du joug superbe...
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urntqŒnousnattaltnonslaisssdansleport:

- Il fallut s’atteler; et la rame inutile

- Fatigna vainement une mer immobile l.
r Voilà pour l’exposition. Voyons l’intrigue et les

caractères. Il y en a quatre plus ou moins tracés
dans Euripide : Agamemnon, Clytemnestre , Iphigénie, Achille. Tous sont embellis et perfectionnés.

Agamemnon est beaucoup plus noble , Clytemnestre
beaucoup plus pathétique. Achille beaucoup plus
impétueux; Iphigénie même, le rôle le mieux fait

de la pièce grecque, est encore plus touchante dans
la pièce française. Mais il est à propos d’observer
que la supériorité des rôles d’Achille et d’iphigénie

tient à un ressort dramatique étranger aux anciennes tragédies , et qui n’a jamais été mieux placé que

dans celle-ci, pour ajouter à l’intérêt des situations

et des caractères. L’amour, que les modernes ont

souvent introduit mal à propos dans ces grands
sujets de l’antiquité , tels qu’OEdipe, Électre, Mé-

rope, Philoctète, se mélo admirablement à celui
d’lphigénie; et la raison en est sensible. Il ne s’agit
ici . ni d’intrigues amoureuses. ni de déclarations ga-

lantes, qui rabaissent de grands personnages et gâtent une grande action. Quel est le sujet d’1phlgénte7
C’est un père forcé par des raisons d’État d’immoler

sa propre tille. Il est obligé, pour la faire venir d’Arv
gos à l’armée , de prendre un prétexte qui la trompe ,

ainsi que sa mère. il suppose un projet de mariage
entre Achille et Iphigénie. Telle est l’intrigue d’Euri-

pide. On s’attend bien , au moment où cette fourbe
est découverte , qu’Achille sera indigné qu’on se soit

servi de son nom pour cet odieux stratagème. Mais
combien la situation sera-t-elle plus forte , s’il est
vrai qu’Achille ait été promis à iphigénie , s’il aime

peut, sans rien perdre de l’héroïsme qui fait son

caractère, aimer la jeune épouse qui lui est promise; et combien alors il sera plus intéressé à la défendre! Cette faute d’Euripide( car c’en est une qui
même en amène d’autres) est une nouvelle preuve

qui confirme, ce que j’ai toujours pensé, que Sophocle avait vu bien plus loin que lui dans l’art dramatique.
Qu’arrive-t-il? le prétendu mariage d’Achille n’est

qu’une fiction qui s’éclaircit dans la première scène

du quatrième acte; etcette scène, de toutes maniéL
res, convient beaucoup plus à la comédie qu’à la tra-

gédie. On en va juger. Achille arrive au quatrième
acte, pourparler, dit-il , au général des Grecs , et savoir les raisons de ses délais. C’est d’abord une faute

d’amener si tard un personnage de cette importance,
et sans autre raison qui le fasse tenir au sujet qu’un
simple mouvement de curiosité et d’impatience. Ce
n’est pas tout : il n’a jamais vu Clytemnestre; et la
première personne qui se présente à lui devant la
demeure d’Agamemnon, c’est cette reine qui croit
venir au-devant de son gendre, et qui l’accueille en
conséquence. Achille, qui ne se doute de rien , va de
surprise en surprise. Étonné de voir une femme l’aborder ainsi, il l’est bien plus lorsqu’elle lui présente
la main, cérémonie d’usage la première fois qu’une

mère voyait l’époux de sa fille. ll réclame les saintes

lois de la pudeur avec tonte la simplicité des mœurs

antiques. Clytemnestre est obligée de se nommer,

et lui demande pourquoi il se refuse à ce que la
coutume permet entre un gendre et une belle-mère.
Nouvel étonnement d’Achille , qui ne sait ce qu’on

veut lui dire , et qui finit par protester à la reine que

cette jeune princesse , s’il a en même temps et son
injure à venger et son épouse à sauver! Pour aller

jamais il n’a entendu parler de ce mariage , et qu’A-

jusque-là , il n’y avait qu’un pas à faire : Euripide

nestre est si confuse, qu’elle lui demande la permission de se retirer. Je demande, moi, si ce n’est pas
la une scène absolument comique. Toute méprise

ne l’a pas fait; et, s’il faut tout dire, je m’en étonne,

et je croîs qu’on peut le lui reprocher. Car, si les
Grecs n’ont point mis d’intrigues d’amour dans
leurs tragédies , s’ils ne représentent point des héros

manta, l’amour conjugal, l’amour fondé sur des
droits légitimes, n’est point exclu de leur théâ-

tre : témoin l’Antigone de Sophocle , qui est promise au fils de Créon , comme l’Iphigénie de Racine
l’est au flls de Pélée; et l’attachement mutuel d’Hé-
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mettreAchille dans une situation semblable PAchille

gamemnon ne lui en a jamais dit un mot. Clytem-

l’est par elle-même : et qu’est-ce qu’une méprise

semblable entre Achille et Clytemnestre? quel rôle
pour un héros, pour une reine! Cette scène se sent
encore de l’enfance d’un art qui pourtant était déjà

fort avancé; et toutes ces fautes viennent de ce que
l’hymen d’Achille et d’lphigénie n’est qu’une sup-

position dans le poète grec, au lieu d’être une réa-

mon et d’Antigone est assez fort pour produire la
catastrophe, c’est-à-dire la mort du prince qui se

lité, comme dans le poète français. Aussi quelle

tue auprès d’Antigone. Qui empêchait Euripide de

Racine! il ne vient pas à l’armée pour savoir des
nouvelles. La renommée de ses exploits l’y a devancé : il arrive vainqueur de la Thessalie et de Lesbos; il arrive pour épouser la fille du roi des rois , et

l c- vers rappellent ceux de Virgile:

ne(actants!repente
rendit
.mu
et ln ,(au
Mrmore
me.
(Æneld. vu. sa.)

ont renifle mm dans" loupant.
(ibid. un, se.) a

différence de l’arrivée d’Achille dans la pièce de

renverser la ville de Priam.
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La ’l’licssaiie entière ou vaincue ou calmée ,

labos même conquise au attendant l’armée,

cette belle ligure de héros , que des critiques absur-

ne toute autre valeur éternels monuments ,

des ont si ridiculement accusée d’être trop française.

Ne sont d’Achllle oisif que lessmusements.
Les malheurs de Lesbos par ses mains ravagée
Epouvantent crieur toute la mer Égée :

ici,.comme dans Homère, c’est un guerrier lou-

gueux , terrible , inexorable, ne respirant que la

Troie en a vu la flamme, etjusque dans ses ports

gloire et les combats , impatient du repos, de l’obs-

Les ilote en ont porté la débris et les morts.

tacle et de l’injure , méprisant les oracles et les pré.
tres, également prêt à renverser les autels et à com-

Voilà comme le héros s’annonce, et comme le
poète fait des vers. Que l’on compare ici Euripide
et Racine , et qu’on juge.

Revenons à la pièce grecque. Au moment où
Clytemnestre veut quitter Achille, Amas survient,
qui leur révèle la résolution cruelle d’Agamemnon
et le péril d’lphigénie. il est clair qu’Achille n’y peut

prendre par lui-mémé aucun intérêt, si ce n’est celui

de la pitié, que tout autre éprouverait comme lui,
et le ressentiment qu’il doit avoir contre ceux qui
ont abusé de son nom. Clytemnestre cependant saisit cette occasion de se ménager un appui pour sa
tille; elle tombe à ses genoux, et lui dit à peu près
les mêmes choses que Racine a écrites en si beaux

battre toute une armée. On lui rappelle en vain
qu’il doit périr sous les murs de Troie :
Mol! je m’arrêterais a de vaines menaces,
Et je fuirais l’honneur qui m’attend sur vos traces!
in; Parques à ma mère, il est vrai. l’ont prédit,
Lorsqu’un époux mortel fut reçu dans son lit :
Je puis choisir, dit-on , ou beaucoup d’airs sans globo ,
Ou peu de jours suivis d’une longue mémoire.
Mais , puisqu’il faut enlia que j’arrive au tombeau ,

Voudrais-je. de la terre inutile fardeau,
Trop avare d’un sang reçu d’une déesse ,

Attendre chez mon père une obscure vieillesse,
Et toujours de la gloire évitant le sentier.

Ne laisser aucun nom , et mourir tout entier?
Ah! ne nous foulons point ces indignes obstacles ,
L’honneur parie, il suffit : ce sont n nos oracles,

vers, mais’qui ont infiniment plus de force en s’a-

Les dieux sont de nos jours les matiras souverains;
Mais. seigneur, notre gloire est dans nos propres mains.

dressant à celui qui devait réellement être l’époux

Pourun nous tourmenter de laura outra suprêmes?

d’iphigénie, qu’à un prince qui, dans le fait, se
trouve étranger à tout ce qui se passe. il lui répond

très-noblement, et lui promet son secours. il fait
les mémos offres à iphigénie dans l’acte suivant.

Mais que produit son entretien? Rien , absolument
rien : il ne voit pas même Agamemnon; il dit que

Ne"songeous qu’il nous rendre immortels comme eux-m0-

Et lalsant faire au sort. courons ou la valeur [mes-,
Nous promet un destin aussi grand que le leur :
C’est a Troie, etj’y cours; et, quoi qu’on me prédise.

Je ne demande aux dieux qu’un vent qui m’y conduise;
Et quand mol seul enfin il faudrait l’assiéger,

Patrocle et moi , seigneur, nous irons vous venger.
Assurément il n’y avait qu’Achille au monde qui

ses propres soldats sont soulevés contre lui, qu’il

pût vouloir tout seul assiéger Troie. il n’y avait que

a couru risque d’être accablé de pierres. Cependant

lui qui pût dire à Clytemnestre :

il amène un petit nombre d’amis, qui sont prêts
comme lui à tout risquer pour sauver la princesse.

Votre tille vivra; je puis vous le prédire.

Mais lorsqu’elle témoigne qu’elle est résignée à mou-

Les dieux auront en vain ordOnné son trépas z

rir, et qu’elle sera une victime volontaire , immolée

pour la gloire et le salut des Grecs, il se contente
d’admirer sa résolution, et d’avouer que ce noble
courage lui fait regretter de n’être pas son époux.

Croyez, croyez du moins que tant que je respire ,
Cet oracle est plus sur que celui de Geishas.

il n’y avait que lui qui put dire à iphigénie:
Venez , madame, suivez-mol.
Ne craignez ni les cris ni la ioule impuissante

Seulement il ajoute que, dans le ces où elle chan-

D’un peuple qui se presse autour de cette tente.

gerait d’avis, il sera près de l’autel pour la défen-

Ces flots tumultueux s’ouvriront devant vous.

dre. Est-ce n cette fougue impétueuse qui doit caractériser Achille? Je sais que, suivant les mœurs
grecques , il ne doit pas faire davantage , et qu’il n’a
pas le droit d’empêcher un dévouement religieux.
Mais pourtant c’est Achille; c’est celui qu’liorace

veut que l’on représente comme ne reconnaissant
de loi que son épée : et certes, si Euripide en eût
fait l’époux d’lphigénie . il pouvait en faire en même

temps l’Achille d’Homère. Mais il a laissé cette gloire
à Racine. C’est en effet d’après l’Iliade que le poëte

français a dessiné cette superbe scène, l’une des

plus imposantes et des plus vives de notre théâtre,

Paralssez ; cl bientôt. sans attendre mis coupa ,

Patrocle et quelques chefs qui marchent il ma suite,
De mes Thessaliens vous amènent l’élite;

Tout le reste, assemblé près de mon étendard,
Vous offre de ses rangs l’invinclble rempart.
A vos persécuteurs opposons cet asile :
Qu’ils viennent vous chercher sous les tentes d’Achllie!

C’est à la fois un guerrier, un amant, un époux
outragé; c’est Achille tout entier. On voit que Ra.
cine était plein d’Homère. il traduit d’Homère cet

endroit de la scène d’Achille avec Agamemnon :
Et que m’a fait il mol cette Troie ou je cours?
Au pied de ses remparts quel intérei m’appelle ?
Pour qui, sourd a la voix d’une mère immortelle,
Et d’un père éperdu négligeant les ai ls ,

entre Achille et Agamemnon. C’est d’après le plus

Vals-je y chercher la mort tant prédite a leur lits?

grand peintre de l’antiquité que Racine a colorié

Aux champs thessalien: osèrent-ils descendre?

Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre.
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Etjamals dans tarisse un liche ravisseur
Me vint-il enlever ou ma lemme ou ma sœur?
Qu’aHe a me plaindre? on sont les perles que J’ai laites f
Je n’y Vals que pour vous, barbare que vous éiea!

Cc qui distingue ce rôle admirable, c’est que l’a-

mour, qui affaiblit ordinairement l’héroïsme, lui
donne ici un nouveau ressort. il semble qu’il n’y
ait rien à répondre lorsque Achille dit à lphigénie :
Quoi! madame , un barbare osera m’insulter!
Il volt que de sa sœur Je cours venger l’outrage;

il sait que, le premier, lui donnant mon suffrage,
Je le ils nommer chet de vingt rois ses rivaux;
Et, pour fruit de mas soins, pour fruit de mes travaux.
Pour tout le prix enfin d’une illustre victoire

Qul le doit enrichir, venger, combler de gloire ,

Mais, quoi que seul pour elle, Achille furieux

Epouvanlait l’armée , et partageait les dieux.

Homère et Corneille , les deux premiers modèles
du sublime , n’ont rien, ce me semble , de plus grand
pour l’idée et pour l’expression que ces deux vers t.
L’imagination croit voir l’Achille de l’Illade quand

il parait près de ses pavillons, sans armes, qu’il
crie trois fois , et que trois fois les Troyens reculent.
Girardon disait que, depuis qu’il avait lu Homère,

les hommes lui paraissaient avoir dix pieds : Ra.
cine les voyait à cette hauteur quand il a peint son
Achille.
J ’ai dit que le rôle d’Agamemnon était plus no-

Content et glorieux du nom de votre époux ,

ble et mieux soutenu dans notre Iphigénie que

le ne lui demandais que l’honneur d’être a vous.

dans celle des Grecs. En efl’et, Euripide I’avilit gra-

Cependant aujourd’hui . sanguinaire, parjure,

tuitement devant Ménélas. Quand celui-ci a surpris
la lettre que son frère envoie pour prévenir l’arrivée de Clytemnestre , il lui reproche longuement et

c’est peu de violer l’amitié, la nature;

c’est peu que de vouloir, sous un couteau mortel,

Me montrer votre cœur fumant sur un autel;
D’un appareil d’hymen couvrant ce sacrifice,

il veut que ce soit mol qui vous mène au supplice ,
Que ma crédule main conduise le couteau;

durement de n’être plus le même depuis qu’il a ob-

Qu’au lieu de votre époux, je sols votre bourreau!
Et que! était pour vous ce sanglant hymenée .

et flatteur lorsqu’il le briguait, et d’être devenu
intraitable et inaccessible depuis qu’il en est revêtu.
Ces reproches injurieux sont déplacés : il suffisait

si je fusse arrivé plus tard d’une journée 7

Quoi donc! a leur fureur livrée en ce moment,
Vous iriez a l’autel me chercher vainement;
Et d’un fer lmprévu vous tomberiez frappée,

En accusant mon nom qui vous aurait trompée!
il faut de ce péril , de cette trahison ,
Aux yeux de tous les Grecs lui demander raison.

tenu le commandement général; d’avoir été souple

que Ménélas lui rappelât ses résolutions conformes
à l’intérêt des Grecs, et se plaignît de son changement. D’un autre côté, Agamemnon reproche à Mé-

A l’honneur d’un époux vous-méme intéressée ,

uélas de ne respirer que le sang et le carnage, de

Madame , vous devez approuver ma pensée:

vouloir se ressaisir d’une épouse ingrate, aux dé-

il faut que le cruel qui m’a pu mépriser,

Apprenne de quel nom il osait abuser.
Il ne s’indigne pas moins de la soumission d’lphi-

génie que de la cruauté de son père :

pens de la raison et de l’honneur. Est-ce bien Aga-

memnon qui doit tenir ce langage? est-ce à lui de
parler ainsi de l’injure faite à son frère, d’une que-

relle qui arme toute la Grèce, et qui le met lui-

Eh bien l n’en parlons plus. Obéissez cruelle ,

même à la tête de tous les rois? il y a là trop d’in-

Et cherchez une mort qui vous semble si belle;

conséquence; c’est s’expliquer comme Clytemnestre,

Portez a votre père un cœur ou j’entrevoi

Une juste fureur s’empare de mon une :
Vous aller. a l’autel, et mol,i’y cours, madame.
Si de sang et de morts le ciel est affamé .

et non pas comme le général des Grecs et le frère
de Ménélas, ni même comme un homme qui, un
moment auparavant, a senti la nécessité du sacrifice

Jamais de plus de sang ses autels n’ont fumé :

qu’on lui demandait. Qu’il en gémisse, qu’il soit

A mon aveugle amour tout sera légitime;
Le prétre deviendra ma première victime;
Le bûcher. par mes mains détruit et renversé ,

combattu , qu’il cherche même à éluder sa parole,
à sauver sa fille, rien n’est plus naturel; mais qu’il

Dans le sang des bourreaux nagera dispersé ;
Et si , dans les horreurs de ce désordre extrême,

ne condamne pas formellement sa propre cause :

Moins de respect pour lui que de haine pour moi.

Voire père frappé tombe et périt lui-même ,

c’est se rendre soi-même inexcusable, lorsqu’un

Alors de vos respects voyant les tristes traits ,
floconneuse: les coups que vous aurez conduits.

moment après il consentira au sacrifice. Qu’il ne

Je le répète : que l’on compare à ces emporte-

dise donc pas : ,

n Poursuivez tant qu’il vous plaira la vengeance inique

ments si naturels, si intéressants, si bien fondés,

d’une perfide épouse; c’est votre passion : mais il m’en

le sang-froid de l’Achillc d’Euripide , et qu’on décide

coûterait trop de larmes, si j’étais assez injuste p0ur li-

lequel de ces deux rôles est le plus tragique et le

vrer mon sang aux Grecs. n

plus théâtral.

Racine a bien senti ce défaut de convenance; il a

Mais le dernier coup de pinceau est dans le cinquième acte, quand le poète représente tous les

mis dans la bouche de Clytemnestre ce qu’Euripide
fait dire à Agamemnon :

Grecs armés contre lphigénie.
De ce spectacle affreux votre tille alarmée
Voyalt pour elle Achille , et contre elle l’armée.

LA HARPE - TOIE l

I L’expression est de Corneille, Sertorius, acter, scène r:
Balance les destins. et partage les dieux.

I
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Laissez a Ménélas racheter d’un tel prix

Sa coupable moitié, dont il est trop épris.

Mais vous , quelles fureurs vous rendent sa victime?
Pourquoi vous imposer la peine de son crime ?
Pourquoi moi-mémé enfin , me déchirant le flanc,

Payer sa folle amour du plus pur de mon sang?

il me semble aussi que Racine a mieux gardé les
vraisemblances, et conservé la dignité d’Agamemnon devant Clytemnestre, lorsqu’il lui interdit l’ap-

proche de l’autel. Dans Euripide , il veut la ren-

ces de l’amour maternel. L’observation de toutes
ces bienséances est un des avantages du théâtre fran-

çais sur celui de toutes les autres nations.
Brumoy prétend qu’Agamemnon est plus roi dans

Racine, et plus père dans Euripide. il me semble,
au contraire, que, dans la pièce grecque , Agamemnon donne beaucoup plus à l’intérêt de la patrie , et,

dans la pièce française , beaucoup plus à la nature,
et je crois encore qu’en cela tous deux se’sont con-

voyer à Argos , sous prétexte de veiller de plus près

formés aux mœurs du pays où ils écrivaient. La

à l’éducation de ses tilles; prétexte d’autant moins
probable , que lui-mémo l’a fait venir à l’armée pour

le mariage d’lphigénie : ce qui présente une contra-

prise de Troie , l’autorité des oracles, l’honneur de
la Grèce , devaient être d’une plus grande importance
sur le théâtre d’Athènes que sur le nôtre. Aussi,

diction choquante et inexplicable. Aussi, lorsqu’il

dans Euripide, passé le second acte, Agamemnon

lui dit d’un ton absolu,
a Je le veux : partez, obéissez, n

elle répond, .

a Non, certes, je ne partiraipas;j’enjnre par Junon.

Les soins d’un père vous regardent : laissez-moi ceux d’une

n’a plus aucune irrésolution , et parait constamment

résigné au sacrifice. Racine a senti que, pour des

spectateurs français, il fallait que la nature rendit
plus de combats; et après cette grande scène du
quatrième acte , où la fierté et la dignité d’Agamem-

mère. I

non se soutiennent si bien devant la hauteur mena-

Et lia-dessus elle le quitte. C’est compromettre un

çante d’Achilie . le poète trouve encore le moyen de
donner au roi d’Argos un retour très-intéressant :

peu l’autorité d’Agamemnon, comme roi et comme
époux. Racine, en imitant cette scène. l’a corrigée.

dans l’instant même où il est le plus irrité de l’or-

Des différentes raisons que lui fournit Euripide,

gueil d’Achille, où il dit avec toute la fierté qui ap-

il n’a pris que celle qui, du moins, a quelque chose
de plausible; et il l’a exprimée avec un art et une

partient aux Atrides, .

élégance de détails qui en couvrent la faiblesse autant qu’il est possible.
Vous voyez en quels lieux vous l’avez amenée (Iphigénie) :
Tout y ressent la guerre, et non point l’hyménée.

Le tumulte d’un camp; soldats et matelots,
Un autel hérissé de dards , de javelots;
Tout ce spectacle enfin . pompe digne d’Achille ,
Pour attirer vos yeux n’est point assez tranquille;
Et les Grecs y verraient l’épouse de leur roi

Dans un état indigne et (le vous et de moi.

Clytemnestre ne manque pas de bonnes raisons à
lui opposer. Alors il en vient à un ordre formel :
Vous avez entendu ce que je vous demande.
Madame : je le veux, et je vous le commande.
Obéissez.

Achille menaçant détermine mon cœur;

la pitié semblerait un effet de ma peur.

Il se rappelle la soumission d’lphigénie.
Achille nous menace, Achille nous méprise;
Mais ma fille en est-elle a mes lois moins soumise?

La tendresse paternelle prend encore le dessus. il
veut que sa tille vive. Elle vivra , dit-il , pour un autre
que lui. il fait venir la reine et lphigénie, et charge
Eurybate de les conduire secrètement hors du camp ,
et de les ramener dans Argos. Ce projet échoue par
la trahison d’Ériphile , qui va tout découvrir à Calchas , et par le soulèvement de l’armée , qui réclame

la victime. Ainsi, jusqu’au dernier moment, la nature l’emporte encore , et Agamemnon ne cède qu’à

Et il sort sans attendre sa réponse. C’est sauver à

l’invincible nécessité. Cette gradation est le chef-

la fois toutes les bienséances; car il ne doit pas

d’œuvre de l’art; elle était nécessaire pour répandre

douter qu’on ne lui obéisse; et, après un ordre si

sur le rôle d’Agamemnon l’intérêt dont il était sus-

précis et si dur, il n’a plus rien à dire ni à entendre.
A l’égard de Clytemnestre, elle demeure étonnée
comme elle doit l’être, et cherche à deviner les mo-

ceptible, et pour multiplier les alternatives de la

tifs de cette conduite. Elle parait croire que son

crainte et de l’espérance. Cette marche savante est

un mérite des modernes : les anciens trouvaient de
belles situations; mais nous avons su mieux qu’eux

époux n’ose pas montrer aux Grecs assemblés la sœur

les soutenir, les graduer et les varier.

de la coupable Hélène.

Je trouve encore Racine supérieur à son modèle
dans la manière dont Clytemnestre défend sa fille.
Ce n’est pas que cette scène ne soit belle dans Eu-

Mais n’importe; il le veut, et mon cœur s’y résout.

Dia tille, ton bonheur me console de tout.

li y a de l’adresse à couvrir cette petite mortifi-

cation , qui se perd pour ainsi dire dans les jouissan-

ripide, qu’il n’y ait du pathétique dans les discours

de Clytemnestre; mais elle commence par reprocher
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à son époux des crimes qui le rendent odieux ,’le
meurtre de Tantale , son premier mari, et celui d’un
fils qu’elle en avait eu. il ne faut pas faire haïr celui
que la situation doit faire plaindre. Racine n’a point

effet. Les Grecs n’en ont fait usage que très-rarement, quoiqu’ils se servissent beaucoup plus que
nous de tout ce qui pouvait parler aux yeux. Nous en

commis cette faute , et il a donné.en même temps

Sophocle; mais en général ce moyen est un de ceux
qu’il faut mettre en œuvre avec le plus de réserve,

plus de véhémence à Clytemnestre: il a donné à la

avons vu un exemple très-heureux dans lutina; de

nature un accent plus fort et plus pénétrant; il a
joint à ses plaintes plus de menaces et de fureurs,

et que le succès peut seul justifier.

et il le fallait ; car de quoi n’est pas capable une mère

çaise : on a voulu voir de l’excès dans sa résigna-

dans une situation si horrible! Dans Euripide, Aga-

tion I, lorsqu’elle dit à son père: -

memnon , après avoir répondu à la mère et à la fille,

se retire et les laisse ensemble : cette sortie est un
peu froide. La scène est mieux conduite dans Racine , et va toujours en croissant. Clytemnestre,
voyant qu’elle ne peut rien sur Agamemnon , s’em-

pare de sa fille.
Non , je ne l’aurai point amenée au supplice,

Ou vous ferez aux Grecs un double sacrifice.
Ni crainte ni respect ne m’en peut détacher;

On a fait un reproche spécieux à l’lphigénie fran-

D’un œil aussi content . d’un cœur aussi soumis ,
Que j’acceptais l’époux que vous m’aviez promis ,

Je saurai, s’il le faut, victime obéissante ,

Tendre au fer de Calchas une tète innocente.
On aurait raison , si c’était la le fond de ce qu’elle

dit et de ce qu’elle pense : mais qu’on écoute sa
réponse tout entière, et l’on verra s’il y a la de la
bonne foi à interpréter séparément et à prendre dans
une rigueur si littérale ce qui n’est qu’une tournure

De mes bras tout sanglants il faudra l’arracher;

du discours, une espèce de concession oratoire, dont

Aussi barbare époux qu’impltoyable père,

le but est de toucher d’abord le cœur d’Agamemnon

Venez, si vous Posez , la ravir à sa mère.

Et vous , rentrez , ma fille. et du moins a mes lois
Obéissez encor pour la dernière lois.

Voilà le cri de la nature; voilà comme devait finir
cette scène. On sait quel en est l’effet au théâtre,

et quels applaudissements suivent Clytemnestre ,
dont le spectateur a partagé les transports.
Autant sa douleur est furieuse et menaçante, autant celle d’lphigénie est touchante et timide. Elle
l’est aussi dans Euripide; mais pourtant elle n’est

pas exempte de ce ton de harangue et de déclamation qu’on reproche aux poètes grecs , et particuliè-

rement à Euripide , mais qui est infiniment rare dans
Sophocle. Iphigénie commence par regretter de n’avoir pas l’éloquence d’omhée, et l’art d’entraîner

les rochers et d’ attendrir les cœurs par des paroles.
Ce début est trop oratoire : mais le reste est d’une
grande beauté, surtout l’endroit où elle présente a

son père le petit Oreste encore au berceau , et cher-

par la soumission, avant de le ramener par la prière
et les larmes. A-t-ou pu croire qu’elle voulait dire
en effet qu’il sera aussi satisfaisant pour elle d’être
sacrifiée que d’épouser son amant? Ce sentiment

serait entièrement faux . et je n’en connais point de
cette espèce dans Racine. Mais, pour juger l’intention d’un discours, il faut l’entendre tout entier, et
ne pas s’arrêter à ce qui n’est qu’un moyen prépa-

ratoire. Or, qui ne voit, en lisant la suite, que ces
assurances d’une docilité parfaite ne vont qu’à dis-

poser Agamemnon à écouter favorablement sa fille?
st pourtant ce respect, si cette obéissance
Parait digne a vos yeux d’une autre récompense;
Si d’une mère en pleurs vous plaignez les ennuis,
J’ose vous dire ici qu’en l’état ou je suis

Peut-être assez d’honneurs environnaient ma vie
Pour ne pas souhaiter qu’elle me tût ravie ,
NI qu’en me l’arrachant, un sévère dætin.

St près de ma naissance en ent marqué la tin.

Est-ce là le langage d’une personne qui regarde

che à se faire un appui de cette pitié si naturelle qu’on

du même œil la mort et l’hyménée? Sa prière , pour

ne peut refuser à l’enfance. Ce morceau est plein
de cette simplicité attendrissante, de cette. expression de la nature où excellait Euripide. Racine n’a-

être modeste et timide, en estaelle moins intéressaute? A peine voit-elle son père attendri, comme

vait point ce moyen : il est dans nos principes de

ploie successivement tout ce qu’il y a de plus capa-

n’amener un enfant sur la scène que lorsqu’il tient

ble de l’émouvoir, en commençant par ces deux vers

à l’action, comme dans Athalie et dans Inès. On a
depuis employé ce ressort dans quelques pièces, et
beaucoup moins à propos : les connaisseurs l’ont
blâmé , et je crois que ce n’est pas sans fondement.

si naturels et si simples, traduits d’Euripide :

il serait trop aisé de faire venir un enfant sur le
théâtre toutes les fois qu’il y aurait un personnage à

émouvoir, et tout moyen par lui-même si facile, et
en quelque sorte banal, perd nécessairement de son

il doit l’être par ces premières paroles, qu’elle em-

Fille d’Agamemnon , c’est moi qui la première,

Seigneur, vous appelai de ce doux nom de père;
C’est moi qui si longtemps, le plaisir de vos yeux,

Vous ai fait de ce nom remercier les dieux , ’
l On peut consulter sur cette résignation le Génie du Christianisme, seconde partie, livre n, chapitre v. L’auteur explique avec beaucoup d’imagination ce que Racine a ajouté de
chrétien au rôle d’iphige’nie.
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Et pour qui , tant de fois prodiguant vos caresses ,
Vous n’avez point du sang dédaigné les faiblessa.

Hélas! avec plaisir je me faisais conter .
Tous les noms des pays que vous allez dompter;
Et déja, d’luon présageant la conquéte,

D’un triomphe si beau je préparais la tète.

Je ne m’attendais pas que , pour le commencer,

lion sang fût le premier que vous dussiez verser.

lphigénie, dans le grec , finit par dire qu’il n’y

a rien de si désirable que la vie , et de si affreux que
la mort. Ce sentiment est vrai; mais est-il assez tou-

de l’autre. A ménaide et lphigénie disent toutes deux

ce qu’elles doivent dire: ce sont seulement deux
genres de beauté différents. La situation d’Aménaîde est bien plus affreuse encore que celle d’iphigénie : elle est condamnée à une mort infâme; elle

va périr en coupable, et sur un échafaud. Aussi le
poète la représente dans l’entier abattement de
l’extrême infortune: pas un sentiment doux, pas
une ombre de consolation ne se mêle a l’horreur de

chant pour terminer un morceau de persuasion? il
peut convenir à tout le monde, et il valait mieux ,
ce me semble, insister, en finissant, sur ce qui est

sa destinée. Accusée par ses concitoyens , méconnue

par son père, éloignée de son amant, elle ne peut
faire entendre que l’accent de la plainte. Quelle dif-

particulier à iphigénie; et c’est aussi ce qu’a fait

férence d’lphigénie! elle va être offerte en victime

Racine. Il n’a pas cru non plus devoir lui donner
cette extrême frayeur de la mort; il a voulu qu’on

pour le salut et la gloire de toute la Grèce; et l’on

se souvint que c’était la fille d’Agamemnon : et d’ail-

de sacrifices, réputés si honorables, que souvent

leurs il savait qu’un peu de courage sans faste , et

même ils étaient volontaires : ces idées prises dans

mêlé à tous les sentiments qu’elle doit exprimer, ne

les mœurs , et le nom de fille du roi des rois, de-

pouvait rien diminuer de l’intérêt qu’elle inspire , et

vaient donc mêler au caractère d’iphigénie quelques teintes d’un héroïsme que ne devait point avoir

devait mémé l’augmenter.
Non’qne la peur du coup dont je suis menacée
Me fasse rappeler votre bonté passée.

Ne craignez rien : mon cœur, de votre honneur jaloux ,
Ne fera point rougir un père tel que vous;

n’ignore pas quel honneur était attaché à ces sortes

Améngîde, qui n’est jamais qu’amante et malheu-

reuse. C’est du discernement de toutes ces convenances , relatives au personnage , au pays, aux préju-

Et si je n’avais eu que ma vie a défendre ,

gés, aux coutumes, que dépend la perfection d’un

J’aurais su renfermer un souvenir si tendre.
Mais à mon triste sort, vous le savez , seigneur,

caractère dramatique; et je crois qu’elle se trouve

Une mère, un amant, attachaient leur bonheur.
Un roi digne de vous a cru voir la journée
Qui devait éclairer notre illustre hyménée.
Déjà sur de mon cœur, a sa flamme promis .
il s’estimait heureux . vous me l’aviez permis.

il sait votre dessein, jugez de ses alarmes.
Ma mère est devant vous , et vous voyez ses larmes.

Pardonnez aux efforts que je viens de tenter
Pour prévenir les pleurs que je leur vais coûter.
De combien d’intérêts elle s’environne en parais-

sant oublier le sien! Elle ne fait pas parler les
pleurs du. petit Oreste , comme dans Euripide; mais
les pleurs d’un enfant sont un moyen accidentel et
passager, au lieu que le contraste affreux de l’hy.
men qui lui était promis, et de la mort où l’on va la

conduire, tient à tout le reste de la pièce et fait

dans celui d’lphigénie.

J’ai connu des hommes de beaucoup d’esprit qui

faisaient une autre critique de cette même scène :
ils en blâmaient le dialogue. Ils auraient voulu qu’il
fut coupé par des répliques alternées et contradic-

toires, de manière à établir une espèce de choc,
un combat de paroles entre Agamemnon et Clytemnestre; et ils pensaient que la scène en serait devenue plus forte et plus vive. Je ne sais si je me trompe,
mais je crois trouver dans la nature les raisons qui
me persuadent que Racine ne s’est pas trompé. Sa
scène, ainsi que celle d’Euripide, est partagée en
trois couplets, si ce n’est que l’ordre est diffé-

rent. Dans le grec, Clytemnestre parle la première ;
el le éclate en reproches contre Agamemnon , qui ne

partie de la situation. Plus je réfléchis sur ces deux
ouvrages , plus il me paraît incontestable que la terreur et la pitié sontportées beaucoup plus loin dans

répond rien. C’est déjà un défaut à mon avis; car

Racine que dans Euripide.

pondre. Sa fille prend la parole : il réplique alors

J’ai entendu quelquefois opposer à ce dévouement

il ne convient pas qu’il ait l’air de n’avoir rien à ré-

et se retire. J’ai déjà remarqué que cette sortie ne

généreux d’iphigénie , qui s’élève au-dessus de la

devait pas faire un bon effet , et que la marche de

crainte de la mort en même temps qu’elle fait ce
qu’elle doit pour sauver sa vie , cet aveu que fait

Iphigénie qui parle la première , après que sa mère

Aménaide d’un sentiment tout contraire , dans ces

a dit avec une indignation ironique et concentrée:

vers
si connus : .
Je ne me vante point du fastueux effort
De voir sans m’alarmer les appréts de ma mort;
Je regrette la vie... elle dut m’être chère

L’un de ces passages ne me parait point la critique

Racine me semblait plus heureuse. Chez lui , c’est

Venez, venez, ma tille, on n’attend plus que vous;
Venez remercier un père qui vous aime,
Et qui veut a l’autel vous conduire lubméme.

Et après qu’Agamemnon, voyant sa fille pleurer
et baisser les yeux , s’est écrié -
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a tel moment où un couplet de quatre vers est long,
parce qu’il est inutile, et tel moment où soixante ,

Ah! malheureux Amas! tu m’as trahi!

elle se hâte de lui dire,
Mon père,

quatre-vingts, cent vers, ne sont point une lon-

Cessez de vous troubler, vous n’aies point trahi :

gueur, parce qu’il n’y a rien de trop. Dans les scènes

Quand vous en, vous sera obel.

de bravade ou de passion , dans une crise pressante

Et le reste, comme on vient de l’entendre. Il me
parait très-naturel qn’lpbigénie, qui connaît toute

la violence de Clytemnestre, et qui en a déjà été
témoin devant Achille , qui;méme a eu soin de dire

a son amant,
Onneeonnaitquetroplaflertéduatrldes:

Laissez parler, seigneur, des bouches plus timides ,

se hâte de prévenir les emportements de sa mère,
et d’essayer ce que peuvent sur Agmemnon la pitié

et instantanée, le dialogue doit être vif et coupé.
Voyez la scène de Néron et de Britannicus, quand
ils se bravent tous les deux; celle d’Agamemnon et
d’Achille, dont je parlerai tout à l’heure; elles sont

de cegenre : alors l’explosion est continuelle. Mais

quand il y a des combats intérieurs, quand il en
coûte de parler ou de répondre, quand ce qui s’offre
à dire ne peut s’appuyer que Sur une suite d’idées

liées entre elles , quand celui qui parle est tellement

et la nature. D’un autre côté, il n’est pas moins

animé qu’il est comme impossible de l’interrompre ,

vraisemblable que Clytemnestre, qui a eu le temps
de revenir de ses premiers transports , se contienne

tous ces cas différents se trouvent dans la scène

alors chacun ne doit parler que pour tout dire; et

encore jusqu’au moment où elle aura entendu, de
la bouche même de son époux. ce qu’en effet elle
ne doit croire entièrement que lorsqu’il l’aura

dont il s’agit. D’abord , Agamemnon est dans l’état

lui-même avoué. Après qu’lphigéuie a parlé, Cly-

est comme surpris par sa fille et par sa femme , qui
viennent lui livrer un assaut imprévu. Dira-t-on

temnestre doit d’autant plus attendre la réponse
d’Agamemuon, qu’elle a tout lieu d’espérer qu’il

n’aura pu résister aux pleurs de sa fille. il s’explique

cependant de manière à ne laisser aucune espérance.
C’est alors que l’orage commence , et avec d’autant
plus d’effet que le spectateur l’a vu s’amasser dans

le plus violent et le plus pénible : on vient lui reprocher de faire ce qu’il ne fait que malgré lui : il

qu’il soit fort pressé d’interrompre les prières et les
larmes d’lphigénie P Cela ne peut même se supposer.

Il souffre; et il lui faut du temps pour recueillir
toutes ses forces et rassembler toutes ses raisons.
Il l’écoute donc et doit l’écouter. Quand il parle à

le cœur de Clytemnestre pendant qu’Agamemnon

son tout, est-ce lphigéniefqui lui coupera la parole?

parlait , et qu’elle ne se livre à toute sa fureur qu’a-

Elle a dit ce qu’elle devait dire : s’il est inflexible ,

près qu’elle a perdu tout espoir. Aussi perd-elle
en même temps tout ménagement, et finit par se

elle est résignée. [ra-telle lutter de reparties contre
lui? Rien ne serait plus opposé à la décence et au

jeter sur sa fille comme une forcenée, et l’entraîne

caractère noble que le poète lui donne. Mais Cly-

avec elle hors du théâtre. Cette marche me paraît

temnestre, dira-t-on , comment n’éclate-belle pas
d’abord? Elle fait bien plus : elle se contient quelque temps; elle a l’air de se dire à elle-même :

en tout celle de la nature : on y observe ce progrès
si essentiel à l’effet théâtral, et qui manque à la
scène d’Euripide; et non-seulement je n’y trouve
rien à reprendre, mais je n’y vois rien qu’on ne

Voyons comment un père trouvera des raisons
pour immoler sa fille. A mesure qu’elle l’écoute,

la rage la suffoque; elle a besoin de rappeler tout

doive admirer.
Ensuite je demande aux critiques où ils auraient
voulu placer ce dialogue coupé, qui leur semble
préférable, et comment il pouvait trouver place

ce qu’elle a de force; et le poète l’a si bien senti,
qu’elle commence par quatre vers pleins d’une fu-

dans une pareille situation. Prétendre que tout l’art

et sanglante.

du dialogue consiste dans un conflit de reparties
rapidement multipliées , c’est une grande erreur. Il
doit toujours être conforme à lasituation; et dès que
ce rapport existe , toutes les formes qu’il prend sont
également bonnes.

a Mais trois panda couplets qui forment une scène,

reur sourde etvinterne, pleins d’une ironie amère
Vous ne démentez point une race funeste;
Oul, vous êtes le sang d’au-ée et. de Thycste :

bourreau de votre tille , ll ne vous reste enfin
Que d’en faire a sa mère un horrible festin.

Barbare, etc.
Soulagée par cette première éruption , c’est alors

que cette âme, tourmentée et embrasée comme un

s’imaginent qu’il ne peut y avoir de chaleur que

volcan . répand des torrents de reproches, d’invectives, de douleurs, de fureurs; et c’est ici, plus
que jamais, que je demande à tous ceux qui l’ont
entendue, s’ils imaginent quelque moyen humain

dans les traits et dans les saillies. Je réponds : Il y .

de l’interrompre ou de l’arrêter, à, moins de la tuer

c’est bien long, et cela ressemble à trois harangues qui
se encodent, n

disent les critiques qui se payent de mots , et qui
O
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surla place. Agamemnon , nécessairement étourdi
de cette tempête , est-il même en état de répon-

pas capital , mais accessoire. J’en dirai lis-dessus de»
ventage dans le résumé général sur Corneille et Ra-

dre? Y pense-t-il? Elle a cessé de parler, elle est
sortie , elle a entraîné sa tille , qu’il ne sait encore où
il en est. il demeure consterné , épouvanté, abîmé

cine, où j’expliquerai quelle part peut avoir dans la
tragédie ce ressort de l’admiration, sur lequel, depuis vingt ans on a, comme sur tout le reste, débité

dans son malheur.... 0h! qu’il faut y regarder de

tant d’inepties.

bien près avant d’attaquer sur l’exacte imitation de

Nous avons vu ce qu’étaient, dans Racine, Aga-

la nature l’homme qui en a été le peintre le plus

memnon, Clytemnestre, iphigénie, et surtout cet

fidèle!

Achille , si supérieur à ce qu’il est dans Euripide :

iphigénie soutient jusqu’au bout le caractère également sensible et généreux qu’elle a montré. Sûre

et il a fallu reconnaitre que, dans tous ces rôles,

de la tendresse de son père, qui vient de faire un derS nier et inutile effort pour la faire partir secrètement
avec Clytemnestre , voyant toute l’armée conjurée

si le poète français est obligé de laisser au poète
grec la gloire d’être original, il la balance au moins
par celle d’une exécution bien plus parfaite. Jusqu’ici
nous les avons considérés l’un auprès de l’autre;

contre elle, elle se résout à mourir : elle console sa

mais dans la scène entre Achille et Agamemnon,

mère désespérée; elle la fait souvenir de l’enfance

Racine ne doit rien à Euripide : et quel chef-d’œuvre

d’Oreste; elle exprime les sentiments les plus aimables.

que cette seule scène! quel ton d’élévation! quel feu

Surtout, si vous m’almez par cet amour de mère,
Ne reprochez jamais mon trépas a mon père.

Elle résiste à son amant même, qui veut la défen-

dre. Elle lui met devant les yeux la gloire dont il
doit se couvrir devant Troie.
Songez, seigneur, songez a ces moissons de gloire
Qu’a vos vaillantes mains présente la victoire

Ce champ si glorieux ou vous aspirez tous ,
st mon sang ne l’arrose, est stérile pour vous.
Telle est la loi des dieux a mon père dictée :
En vain. sourd a Calchas, il l’avait rejetée;

Par la bouche des Grecs contre moi conjurés ,
Leurs ordres éternels se sont trop déclarés.
Partez. A vos honneurs . j’apporte trop d’obstacles.

Vous-mémo, dégagez la foi de vos oracles; o

dans le dialogue! quelle progression! Ce n’est pas
seulement un combat de fierté entre deux héros,
c’est Achille défendant son amante, demandant rai-

son de sa propre injure, et réclamant son épouse;
Achille prêt à lever le bras sur Agamemnon, s’il
ne s’arrêtait à la seule pensée que c’est le père d’i-

phigénie : on ne saurait joindre ensemble plus d’intérêt et de grandeur.
n Mais comment louer tant de beautés, sans redire raiblement ce que tout le monde a si bien senti? Quel tribut
stérile! quel froid retour, que des louanges pour toutes ces
impressions si vives et si variées, ces frémissements, ces
transports qu’excitenten nous ces productions sublimes du
premier des arts! Pour en juger tous les etl’ets, c’est au

Signalez ce héros a la Grèce promis;

théâtre qu’il faut se transporter; c’est la qu’il faut voir les

Tournez votre douleur contre ses ennemis.

tendres pleurs d’lphigénie, les larmes jalouses d’Ériphile,

Déjà Priam pâlit; déjà Troie en alarmes,

Redoute mon bûcher, et frémit de vos larmes.

Allez; et dans ses murs , vides de citoyens,
Faites pleurer ma. mort aux veuves des Troyens.
Je meurs dans cet espoir, satisfaite et tranquille.
Si je n’ai pas vécu la compagne d’Achille,

J’espère que du moins un heureux avenir

A vos faits immortels Joindre mon souvenir,
Et qu’un jour mon trépas , source de votre gloire,
Ouvrira le récit d’une si belle histoire.

Ce mélange d’héroïsme et de sensibilité, qui est
propre à la tragédie , quoiqu’il n’entre pas dans tous

les sujets , est fort heureux , surtout dans ceux dont
le fond aurait par lui-même quelque chose de trop
affligeant , tel, par exemple . que celui d’Iphigénic,
ou les dieux ont ordonné la mort de l’innocence. î
C’est dans ce cas que l’admiration tempère par des

idées consolantes un sentiment fait pour consterner
le cœur et le flétrir. Elle ne diminue pas la pitié,
elle la rend plus douce. C’est un des plus précieux
avantages de la tragédie, d’élever l’âme en l’atten-

et les combats d’Agamemnon; qu’il faut entendre les cris

si douloureux et si déchirants des entrailles maternelles de
Clytemnestre; qu’il faut contempler, d’un coté , le roi des

rois; de l’autre, Achille; ces deux grandeurs en présence ,

prèles à se heurter; le fer prèt a étinceler dans la main
du guerrier, et la majesté royale sur le front du souverain.
Et quand vous aurez vu la foule immobile et en silence , attentive à ce spectacle , suspendue à tous les ressorts que
l’art fait mouvoir sur la scène; lorsque, dans d’autres moments , vous aurez entendu de ce silence universel s’échap-

per tout a coup les sanglots de l’attendrissernent, les cris
de l’admiration ou de la terreur, alors , si vous vous mélier
des surprises faites à vos sens par le prestige de l’optique
théâtrale, revenez a vous-même dans la solitude du cabinet;
interrogez votre raison et votre goût, demandez-leur s’ils
l peuvent appeler des impressions que vous avez éprouvées,
si la réflexion condamne ce qui a ému votre imagination ,

si, revenant au même spectacle, vous y porteriez des 0b.»

jections et des scrupules , et vous verrez que tout ce que
vous avez senti n’était pas de ces illusions passagères qu’un

talent médiocre peut produire avec une situation heureuse

drissant, ou même en l’effrayant; et c’est en ce sens

et la pantomime des acteurs, mais un effet nécessaire ,

que l’admiration peut être un ressort tragique, non

constant et infaillible , fondé sur une étude réfléchie de il
O
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nature et du cœur humain; elfet qui doit être à jamais le

de u’écouter que ceux de la vengeance, et de plait

même , et qui, loin de s’alfaiblir, augmentera dans vous à

der sa propre cause. Ulysse, au contraire , ne pou-

mesure que vous saurez mieux vous en rendre compte.

vant Avoir d’autre intérêt que celui de tous les Grecs,
est bien plus autorisé à combattre la résistance d’A-

, Vous vous écrierez alors dans votrejuste admiration : Quel
art que celui qui domine si impérieusement, que je ne puis
y résister sans démentir mon propre cœur; qui force ma
raison même de s’intéresser a des fictions; qui , avec des
douleurs feintes, exprimées dans un langage harmonieux

gamemuon. Cette correction, si bien fondée, est
encore une preuve de l’excellent esprit de Racine,

et un avantage de plus sur Euripide.

malheur réel ; qui fait couler pour des infortunes imaginai-

v J’ai fait voir que les personnages de ce dernier
laissaient tous plus ou moins a désirer : chez Ra-

res ces larmes que la nature m’avait données pour des infortunes véritables , et me procure une si douce épreuve de
cette sensibilité dont l’exercice est souvent si amer et si

cine, celui d’Ériphile est le seul qui puisse prêter
un peu à la critique. On ne peut nier qu’il ne soit
en lui-mémé épisodique : à la rigueur, c’est un dé-

cruel! s (Éloge de Racine).

faut; maisjamais défaut n’eut tant de bonnes excuses

et cadencé, m’émeut autant que les gémissements d’un

Cette scène immortelle a pourtant de nos jours

pour le justifier, ni tant de beautés pour le couvrir.

trouvé des censeurs; car de quoi ne s’avise-t-ou pas?

Ce rôle d’Ériphile est continuellement lié à la pièce

On a dit que ce n’était qu’un malentendu; qu’au

autant qu’il peut l’être. Il était nécessaire pour ame «

lieu de se quereller, Agamemnon et Achille n’auraient rien de mieux à faire que de s’accorder; que

ner un dénoûment sans le merveilleux de la fable:

l’un devrait dire à l’autre : De quoi s’agit-il? De
sauver Iphigénie? J’en ai autant d’envie que vous :

comme le poète grec , substituer une biche à Iphi-

réunissons-nous pour en venir a bout. A cet arrangement de scène, il n’y a qu’une petite difficulté:

quelquefois adopter le merveilleux; mais ce n’est
pas celui-là. Eriphile a donc fourni à Racine un dé-

c’est qu’il faudrait que les personnages d’une tragé-

noûment tel qu’il devait être, et 50u rôle est conçu

die fussent des hommes parfaits, sans passion , sans

avec une telle adresse qu’il a le degré d’intérêt que

car on sent bien que l’auteur français ne pouvait pas ,
génie par l’entremise de Diane. Notre tragédie peut

défauts , et doués d’une souveraine raison. c’est une

doit avoir chaque personnage , et qu’en même temps

fort belle Spéculation; mais par malheur elle n’est
pas plus possible dans la tragédie que dans le monde.

sa conduite, motivée par la passion, est assez

Il faut donc, en attendant cette réforme, permet-

d’lphigéuie qu’elle a voulu perdre. Le poète satisfait

odieuse pour qu’on la voie volontiers périr, au lieu

tre qu’Achille u’eudure pas tranquillement qu’on

le spectateur de tontes les manières, et c’est la per-

se serve de son nom pour immoler la femme qu’on

fection d’un cinquième acte quand le dénoûment doit

lui a promise, et qu’il s’en explique en homme ou-

être heureux.

tragé; ce qu’en vérité tout autre que lui ferait dans

le même cas , sans être un Achille. il faut aussi

Des censeurs, dit le commentateur de Racine,

permettre que le général des Grecs, et le chef de
tant de rois, ne trouve pas bon qu’on veuille lui
faire la loi. C’est ainsi que les hommes sont faits;

ont regardé avec raison le personnage d’Ériphile
comme inutile à la pièce. Non , il n’est pas inutile,
puisque l’auteur a su le rendre nécessaire. Un personnage n’est inutile que lorsqu’il ne sert à rien, et

et c’est parce qu’il y a des passions et des querelles

qu’on pourrait le retrancher sans que la pièce en

parmi les hommes , qu’il y a des tragédies sur la
scène comme dans l’histoire. Il n’y en aura plus
dès que nous serons tous devenus des êtres parfaits;
ce qui peut faire espérer que nous en aurons encore

souffrît. Il est démontré que le rôle d’Ériphile n’est

longtemps.
Il nous reste à examiner deux personnages qui
ne sont pas dans la pièce grecque, Ulysse et Éri-

ne devait donc pas approuver un avis qu’il dément,

phile. Ulysse est substitué à Ménélas , et ce change-

ment est très-judicieux. D’abord il est peu convena-

principale , avec un personnage inutile, c’est-à-dire
qui ne sert en rien à cette action. C’est confondre

ble de faire paraître Méuélas , la première cause de

deux choses très-différentes; c’est une méprise et

tous les malheurs qui sont le sujet de la pièce: il ne

une injustice.

peut y jouer qu’un rôle désagréable au spectateur.

C’en est une encore, ce me semble (mais celle-ci
est du commentateur), de dire à propos de l’amour

On serait blessé de le voir combattre la juste répugnance que montre Agamemnon à sacrifier sa tille ,
qui est en même temps la nièce de Ménélas. Celui-ci,
en défendant les intérêts de la Grèce, aurait trop l’air

point de ce genre; et le commentateur lui-même,
dans son examen, admire l’art avec lequel Racine
a au faire dépendre ce personnage de son sujet. Il

ni donner raison à des censeurs qui confondent un
personnage épisodique , c’esbà-dire ajouté à l’action

qu’Ériphile a pour Achille:
a Jamais amour n’est né si subitement ni dans des circonstances si singulières. Il n’est pas naturel que celui qui
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fit Eriphile prisonnière lui ait inspire une passion si vive
en détruisant LcsDos. u

Ce n’est pas sans doute parce qu’il a détruit Les-

bos qu’il lui a inspiré de la passion. Mais depuis
quand n’est-il pas naturel qu’une jeune princesse
aime un jeune héros, le fils d’une déesse, Achille

enfin , dont tous les anciens ont vanté la beauté? Il
y a beaucoup d’exemples de captives qui ont aimé
leurs vainqueurs, et ce vainqueur n’était pas tou-

Sans que père ni mère ait daigné me sourire.

Vient ensuite l’aveu de sa passion pour Achille,
qu’elle voit prêt à épouser sa rivale. Elle ne dissimule pas que cet hymen, s’il s’achève, sera l’arrêt

de sa mort; elle ne cache rien de sa haine pour
Iphigénie: mais ses malheurs et son amour suilisent
pour l’excuser.

Observons à cette occasion, comme un principe
général , que l’espèce d’intérêt que nous prenons

jours uu Achille. Enfin , voyons si la manière dont

souvent au théâtre à des personnages coupables et

Euriphile raconte que cet amour a pris naissance,

passionnés, intérêt qui ne va jamais plus loin qu’à
les excuser et à les plaindre , ne blesse point l’équité

nous paraîtra si peu vraisemblable.

Rappellerai-je encor le souvenir affreux .

naturelle, qui veut toujours que le crime soit puni.

Je demeurai longtemps sans lumière et sans vie.
Enfin . mes tristes yeux cherchèrent la clarté;

cette passion même qui le tourmente, et souvent

Du jour qui dans les fers nous jeta toutes deux?
Dans les cruelles mains par qui je fus ravie
Et , me voyant presser d’un bras ensanglanté,
Je frémissais , Doris, et d’un vainqueur sauvage
Craignais de rencontrer l’effroyable visage.

rentrai dans son vaisseau , détestant sa fureur,
Et toujours détournant ma vue avec horreur.
Je le via : son aspect n’avait rien de farouche;
Je sentis le reproche expirer dans ma bouche;
Je sentis contre moi mon cœur se déclarer;
J ’oubllai ma colère , et ne sus que pleurer.

Je me laissai conduire à cet aimable guide :
Je l’aimais a Lesbos . et je l’aime en Auiide.

On voit qu’elle a trouvé son vainqueur fort aimable , et d’autant plus qu’elle s’y attendait moins.
Qu’y aut-il de si étrange?

Ou retrouve dans ce rôle d’Ériphile cette science

Et pourquoi? C’est que celui à qui une passion violente fait commettre un crime en est déjà puni par

même puni plus cruellement qu’il ne le serait de
toute autre manière. C’est ainsi qu’en y regardant
de près , nous trouverons toujours dans l’effet théâ-

tral cet accord entre les principes de l’art et ceux
de la morale, que l’artiste ne doit jamais perdre de
vue.
Ériphile a un moment d’espérance surie faux bruit

qu’a fait courir Agamemnon, qu’Achille ne presse

plus son mariage; prétexte dont il se servait dans la
lettre qui devait empêcher le départ de son épouse
et de sa fille. Mais elle est bientôt cruellement détrompée par Achille, qui lui montre toute son in-

particulière à Racine , de tirer parti de tous les mouvements de la passion, et d’en faire les principes na-

dignation de ce bruit calomnieux , et toute la ten-

turels de la conduite des personnages et des moyens
de son intrigue. La jalousie d’Eriphile, aigrie par

redouble : instruite bientôt du péril de sa rivale,

le spectacle du- bonheur qui semble d’abord atten-

ce qu’il est capable de faire pour elle; et dans quel

dre Iphigénie, et de l’amour qu’Achille a pour elle ,
la porte à des actions de méchanceté, d’ingratitude

style elle exhale ses fureurs et sa jalousie!

et de perfidie, très-admissibles dans un personnage

dresse qu’il a pour Iphigénie. La rage d’Ériphile
elle ne voit que l’intérêt qu’y prend Achille, et tout

N’as-tu pas vu sa gloire et le trouble d’Acbllle?
J’en ai vu , j’en al fui les signes trop certains.

sur lequel l’intérêt de la pièce ne s’arrête point, et

Ce héros si terrible au reste des humains,

qui doit être puni à la fin. Mais, de plus , l’auteur

Qul ne connalt de pleurs que ceux qu’il fait répandre
Qui s’endurcit coutre eux des Page le plus tendre ,
Et qui , si l’on nous fait un fidèle discours.
Suça même le sang des lions et des ours ,
Pour elle, de la crainte a fait l’apprentissage
Elle l’a vu pleurer et changer de. visage.

sait leur donner quelque excuse , en offrant sous les

couleurs les plus frappantes le contraste du sort
d’Ériphile et de celui d’lphigénie. Quand ces deux

princesses arrivent ensemble, Doris, confidente de
la première , s’étonne de la tristesse où elle est plongée , taudis que l’amitié qu’elle lui suppose pour
Iphigénie devrait lui faire partager sa félicité.
Ériphile répond :

Eh quoi! te semble-t-il que la triste Eriphile,
Dolve étre de leur joie un témoin si tranquille?
Crois-tu que mes chagrins doivent s’évanouir
A l’aspect d’un bonheur dont je ne puis jouir?
Je vois Iphigénie entre les bras d’un père;
Elle rail tout l’orgueil d’une superbe mère;

Et mol . toujours en butte a de nouveaux dangers,
Remise des l’enfance en des bras étrangers ,

Je reçus et je vols le jour que je respire,

Et tu la plains , Doris! Par combien de malheurs
Ne lui voudrais-je point disputer de tels pleurs!
Quand je devrais comme elle expirer dans une heure .
Mais que disoje, expirer! ne crois pas qu’elle meure.
Dans un [ache sommeil, crois-tu qu’ensevell,
Achille aura pour elle impunément pâli?

Achille a son malheur saura bien mettre obstacle.
Tu verras que les dieux n’ont dicté cet oracle

Que pour croltre il la lois sa gloire et mon tourment,
Et la rendre plus belle aux yeux de son amant.
Non , te dis-je, les dieux l’ont en valu condamnée.

Je suis , et je serai la seule infortunée.

Elle est tentée dès ce moment de divulguer l’o

racle de Calchas contre Iphigénie, qui n’est pas
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connu du reste de l’armée. Un autre motif semble

encore autoriser sa perfide vengeance.

i Ah! Doris , quelle joie!

Que d’encem brûlerait dans les temples de Troie ,

Si. troublant tous les Grecs, et vengeant ma prison,
Je pouvais contre Achille armer Agamemnon;
Si leur haine , de Troie oubliant la querelle,
Tournait contre eux le ter qu’ils aiguisent contre elle ,

Et si. de tout le camp, mes avis dangereux
Faisaient a ma patrie un sacrifice heureux!
Une princesse élevée à Lesbos, qu’Aehille vient

de ravager, semble fondée a tenir ce langage. Elle
se contient pourtant, et attend l’événement; mais
au quatrième acte, lorsqu’elle est témoin de l’ordre
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même sujet dans un endroit où ce détail a paru déplacé. C’est au milieu de ce discours si pathétique

de Clytemnestre à son époux, dans la scène iV du
tve acte, qu’il lui fait dire :
Que dis-je? Cet objet de tant de jalousie,
Cette Hélène qui trouble et i’Europe et l’Asle ,

Vous semblent-elle un prix digne de vos exploits?
Combien nos fronts pour elle ont-ils rougi de lois!
Avant qu’un and fatal l’unlLa votre (rere ,
Thésée avait osé l’enlever à son père.

Vous savez, et Calchas mille fols vous l’a dit,
Qu’un hymen clandestin mit ce prince en son lit ,
Et qu’il en eut pour gage une jeune princesse

Quesamèreacachéeaurestedelacrèce.

Ce petit récit épisodique, quoique fort court, ne

que donne en secret Agamemnon pour faire évader

peut que refroidir, au moins un moment, une scène

Iphigénie avec Clytemnestre, rien ne l’arrête plus.

d’ailleurs si vive: c’est à mon gré le seul défaut sen-

Elle s’écrie :

sible de cette tragédie. Le commentateur prétend
Ahlje succombe enfin;

Je reconnais Pellet des tendresses d’Achllle.
Je n’emporterai point une rage inutile.

Plus de raisons z il faut ou la perdre ou périr.
Viens, te dis-je : à Calchas je vals tout découvrir.

Et en effet , l’armée instruite, par la trahison

que l’épisode d’Eriphile rendait ce défaut nécessaire.

Je ne le crois pas. Le discours de Calchas aux Grecs ,
quand il leur révèle le sort d’Ériphile au cinquième

acte , était suffisamment préparé par les deux endroits que j’ai cités. Tout était clair et motivé, et

d’Ériphile , de tout ce qu’0u médite pour éluder l’es

Racine n’était point obligé de commettre cette petite

oracles, se soulève contre des projets qui lui pa-

faute. Mais apparemment il faut bien qu’il n’y ait

raissent sacrilèges , et s’oppose à force ouverte à la

pas un seul ouvrage qui soit tout à fait exempt de ce

fuite de la mère et de la fille. On conçoit que cette

tribut que l’homme doit à sa faiblesse.

horrible méchanceté d’Ériphile , et son ingratitude

Racine a su partout lier à sa pièce ce rôle dont
il avait besoin. Lorsque lphigénie parait pour la pre-

envers une princesse qui l’a comblée de bontés, doivent recevoir leur punition. il se trouve à la fin qu’elle
est fille d’Hélèue et de Thésée , qu’elle a été élevée

mière fois devant son père, et qu’elle voit avec surprise l’accueil froid et triste qu’elle en reçoit. elle

dans son enfance sous le nom d’lphigénie , et qu’en-

lui dit :

fin c’est elle que les dieux demandent pour victime.
Cette révolution est en même temps imprévue, et
pourtant préparée; ce qui remplit les deux condi-

tions de ces sortes de catastrophes. Ériphile passe
pour être venue en Aulide dans le dessein de consulter Calchas sur sa naissance , qu’elle ne connaît pas.

Elle dit dès le commencement de la pièce :
J’ignore qui je suis; et , pour comble d’horreur,

Un oracle effrayant m’attache a mon erreur;
El, quand je veux chercher le sang qui m’a fait naitre,
Me dit que sans périr je ne me puis œnnaitre.
Voila l’événement annoncé. L’auteur ne s’en tient

Vous n’avez devant vous qu’une jeune princesse,
A qui j’avais pour moi vanté votre tendresse:

Cent fols lui promettant mes soins , votre bonté ,
J’ai fait gloire a ses yeux de ma félicité.

Que va-t-elie penser de votre indifférence?
Ai-je flatté ses vœux d’une fausse espérance?

il se sert aussi de ce qu’il y a d’odieux dans le caractère d’Ériphile pour faire paraître celui d’lphi-

génie plus aimable et plus intéressant. Quand celle-ci
reconnaît le tort Qu’elle a eu de soupçonner de l’in-

telligence entre Eriphile et Achille, à l’instant même
où elle marche à l’autel pour épouser son amant,

pas la : Agamemnon dit à Achille dès le premier acte,

elle l’arrête pour lui demander la liberté de cette
captive dont il lui avait fait hommage , et qu’il avait

en parlant d’Ériphile:

envoyée près d’elle à Mycènes.

Que dikje? les Troyens pleurent une autre Hélène
Que vous avez, captive, envoyée a Mycene;

La reine permettra que j’ose demander
Un gage à votre amour qu’il me doit accorder.

Car, je n’en doute point . cettejcune beauté

Je viens vous présenter une jeune princesse;
Le ciel a sur son front imprimé sa noblesse.
De larmes tous les jours ses yeux sont arrosés :
Vous savez ses malheurs, vous les avez causés.

Garde en vain"un secret que trahit sa fierté;
Et son silence même. accusant sa noblesse,
Nous dit qu’elle nous cache une illustre princesse.

C’étaient la sans doute des préparations suffisan-

Moi-mémé (ou m’emportait une aveugle colère!)
J’ai tantôt sans respect affligé sa misère.

tes. Mais Racine attachait tant d’importance à ces

Que ne puis-je aussi bien , par d’utiles secours

précautions de l’art, aujourd’hui si négligées , qu’il

Réparer promptement mes injustes discours!
Je lui prête ma voix; je ne puis davantage.
Vous seul pouvez , seigneur, détruire votre ouvrage.

a même été trop loin, et qu’il revient encore au
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Elle est votre captive; et ses fers que je plains,
Quand vous l’ordonnerez’, tomberont de ses malus.

manquer l’effet sur la scène ; et il ne faut qu’un mot

Commencez donc par la cette heureuse journée.

pour mêler le rire aux larmes. A tout prendre, les

Qu’elle puisse à nous voir n’être plus condamnée.

deux scènes me paraissent également belles dans les
deux pièces; mais celle de Racine, à mon avis , finit

loutre: que je vais suivre au pied de nos autels
Un roi qui , non content d’enrayer les mortels,
A des embrasements ne borne’potnt sa gloire ,
Laisse aux pleurs d’une épouse attendrir sa victoire ,
Et , par les malheureux quelquefois désarmé,
Sait imiter en tout les dieux qui l’ont formé.

Ces sentiments sont aussi nobles que ce style est

mieux.

naissais.

Vermton à l’autel votre heureuse famille?

trameurs.

ravissant. Dans le récit de la dernière scène, lors-

Vous vous taisez!

que Ulysse raconte. la mort d’Ériphile , le poète lui

fait dire :

sumacs.

Hélas!

AGAIEINON.

Vous y serez, ma fille.

Adieu.
La seule lphigénie,

Dans ce commun bonheur, pleure son ennemie.

Ce n’est pas perdre l’occasion de faire valoir un
caractère, et de placer un trait intéressant.

Achevons de faire voir les autres avantages de
Racine sur Euripide , dans les moyens et les situations. On a regardé, dans la pièce française, l’éga-

rement de Clytemnestre comme un petit moyen pour
empêcher que la lettre d’A gamemnon ne lui parvint.
Cette critique me paraît beaucoup trop sévère : elle
porte sur un fait de l’avant-scène , qui par lui-même

est naturel, vraisemblable , et n’a rien qui soit in-

digne de la tragédie. il est tout simple que Clytemnestre ait pris un autre chemin que le courrier
d’Agamemnon; et je ne vois pas qu’il y ait la de
quoi faire un reproche à l’auteur. Aime-t-on mieux
l’invention d’Euripide , qui fait arracher le billet

Et il sort , laissant une atteinte cruelle et profonde
dans l’âme du spectateur. Ce trait est indiqué dans
Euripide ” , mais il n’y est pas détaché de manière à

frapper un coup si juste , et qui soit le dernier.
AGAIBINOI.

a Il hui que je tasse un sacrifice.
anlGÉNIE.

a Chantons-nous des hymnes autour de l’autel?
AGAIEINON.

u Vous le saurez. Vous y serez près du lavoir.

v ll’HlGÉNlE.

a c’est avec les prêtres qu’il tant vous en occuper.
AGAIEINONZ

a Plus heureuse que moi , vous ignorez ce que je sais. s

il s’attendrit encore sur elle, puis il la renvoie retrouver ses compagnes , et reste avec Clytemnestre ,
qui s’étonne de sa douleur. il s’en excuse sur le cha-

grin de se séparer de sa fille en la mariant. Je ne

par Ménélas à l’officier d’Agamemnon? Cette con-

sais si j’ai raison , mais il me semble qu’après une

duite est peu noble dans un prince, et produit en-

scène si douloureuse, il valait mieux faire sortir

suite une altercation qui ne l’est pas davantage ,
entre son frère et lui.

la force de tromper. Racine termine la scène, et

On connaît cette scène déchirante où lphigénie

accable de caresses un père malheureux, dont ces
mémes careSSes percent le cœur. Assurément je n’ai

rien à dire d’Euripide sur une scène si bien cançue
et si bien remplie, si ce n’est qu’il faut le plaindre
d’avoir été si cruellement défiguré par Brumoy.
Mais doit-ou blâmer Racine de ne l’avoir pas imité

jusque dans les petits détails de naïveté que peutêtre permettaient les mœurs du théâtre grec, sans
que ce soit une raison pour qu’on les aimât sur le
nôtre? Quand Agamemnon dit à sa fille:
a Plus vous montrez de raison dans toutes vos réponses ,
plus vous m’afiIigez , u

Agamemnon, quidans cet instant ne doitguère avoir
éloigne le père, quand il a dit le mot terrible, Vous
yserez; et je crois qu’en cela il a connu la mesure
exacte des forces de la nature et de l’effet théâtral.
il y a une autre scène où il est évidemmentsupé.
rieur, en conséquence du plan qu’il a suivi; celle où
Amas vient révéler le fatal secret d’Agamemnon.

Dans Euripide, cette nouvelle foudroyante n’est
apportée que devant Clytemnestre et Achille : dans
Racine, c’est devant Clytemnestre, Achille, Iphigénie, Ériphile; c’est au moment d’aller à l’autel que

se prononcent ces mots :
il l’attend a l’autel pour la sacrifier.

Quelicoup de théâtre i et quellefouie d’impressions

elle répond :

a Je vous dirai des folies , si cela peut vous amuser. »

’ Nous croyons surtout qu’il y a ici quelque réminiscence
d’un ouvrage que Racine avait beaucoup lu , quand il était à

Une jeune tille tolle qu’lphigénie a pu laisser échap-

Port-Royal. Dans Héliodore, Hydaspe, roi d’Ethlopie, de-

per cette saillie qui est de son âge; mais tout l’art
de Racine pouvait-il la faire passer? Je n’ose le décider; mais je crois qu’on peut en douter. En suivant
de trop près la nature , on s’expose quelquefois à en
a

mande a Chariclée, sa fille, qu’il ne cannait pas encore, et qui
va cire immolée. ou sont ses parents. Charlelée lui répond:

Ils sont ici, et il: assisteront au sacrifice. (Aimons ne TuésGÈNE a? DE CHABICLÉE, liv. x1.) On sali que Racine, dans sa
jeunesse, avait fait une tragédie de Théagène et Char-idée,
d’après le roman d’iléliodore.
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il produit à la fois sur une mère , sur sa fille, sur un

mettre à la place des Grecs, nous ne devons pas

amant , sur une rivale! Combien de cris divers s’é-

plus qu’eux demander compte aux dieux de leurs

lèvent en même temps! Lui! sajillel mon pèrelEt
la joie cruelle d’Ériphiie, qui dit à part : 0 ciel!
quelle’nouvelle! forme le contraste de ce tableau de

volontés.

désolation. Voltaire cite ce coup de théâtre comme
le plus beau qu’il connaisse, et Iphigénie comme la

l’antiquité , Racine n’en serait pas plus répréhensi-

tragédie la plus parfaite qui existe. Il s’écrie , après
avoir relevé l’excellence de cet ouvrage :
a 0 véritable tragédie! beauté de tous les temps et de

Mais quand ces principes ne seraient pas aussi
reconnus qu’ils le sont par tous ceux qui ont étudié

ble; et il est bien étonnant que le critique lui-même ,
qui en fournit la raison, n’en ait pas vu la consé-

quence. En effet, dans le plan de Racine, ce n’est
pas Iphigénie qui périt, c’est Éripliile; et l’on doit

tous les lieux! Malheur aux barbares qui ne sentiraient

avouer qu’elle mérite son sort. Donc, puisque ce

pas jusqu’au fond du cœur ce prodigieux mérite! n

n’est pas Iphigénie fille d’Agamemnon qui est sa-

Ce ne sont pas toujours les juges les plus éclairés

crifiée, il n’était nullement nécessaire, il eût même

qui sont les plus difficiles; ils se contentent de voir

été très-déraisonnable qu’lphigénie ou Agamemnon

les fautes où il en y a. D’autres en cherchent où il n’y

eussent été coupables de quelque crime. Où est donc

en a point. Le commentateur de Racine a fait sur

l’imperfection causée par le rôle d’Érilee? Ou il

lphigénie plusieurs critiques qui n’ont aucun fondement. Il commence ainsi l’examen de cette pièce.
a Le principal reproche qu’on ait fait a Racine est de

n’y a plus de logique au monde, ou ce même rôle
d’Eriphile ôterait l’imperfection, si elle pouvait

n’avoir point motivé la colère des dieux. On a prétendu

avec justice qu’un père ne peut pas, sans les raisons les
plus puissantes, se déterminer à immoler sa fille. Le plan
que Racine s’était tracé rendit sa faute nécessaire. Son des-

sein étant de faire tomber sur Ériphile l’explication de
l’oracle, il aurait été injuste de faire supporter a cette prin-

cesse ia peine d’un crime commis par Agamemnon. u

Tout cela n’est qu’un tissu d’assertions fausses et

de raisonnements contradictoires. D’abord il n’est
pas vrai que Racine ait été obligé de motiver la co-

exister.
Le critique nous apprend qu’un père ne peut
pas, sans les plus puissantes raisons, se déterminer à immoler sa fille. Personne ne le lui contes-

tera. Mais si jamais on eut de puissantes raisons
pour ce sacrifice, c’est quand un orale des dieux,
rendu au général des Grecs, a mis à ce prix une ven-

gennce pour laquelle toute la Grèce est en armes.
Je crois que, si l’on demandait au censeur de meilleures raisons, il serait embarrassé de les trouver.
Les critiques que je viens de réfuter n’ont d’au-

lère des dieux. Rien n’est plus fréquent dans l’an-

tre défaut que d’être mal raisonnées : en voici de bien

cienne mythologieque des oracles dont le motif n’est

plus extraordinaires; elles portent sur des suppositions absolument fausses, et font dire à Racine,

point expliqué. Les oracles n’étaient le plus souvent
que les arrêts d’une fatalité invincible , de ce Destin
qui, selon les idées dans l’antiquité païenne, com-

ou ce qu’il n’a pas dit , ou le contraire de ce qu’il

a dit. Rien n’est plus commun , il est vrai, que cette

mandait aux dieux comme aux mortels. Et comment,
par exemple, justifier l’oracle qui condamnait OE-

espèce de mensonge dans les écrivains à la journée

dipe àétre le mari de sa mère et le meurtrier de son
père? Œdipe est le plus honnête homme du monde,
et pourtant telle est sa destinée. De plus,le sacrifice

timent de leur bassesse ont fait perdre toute pudeur; mais cette animosité ne peut pas exister
contre les morts : il faut donc croire que le com-

d’une victime exigée pour le salut de tous n’est pas

une chose rare, ni dans la fable, ni même dans l’histoire. Le dévouement de Codrus , roi d’Athènes ,
fut la suite d’un oracle qui déclarait que l’armée

dont le chef périrait serait victorieuse. Dans l’iris.
tonre romaine, le dévouement des deux frères Décius n’eut pas d’autre cause que la persuasion où l’on

était que ses sortes de sacrifices étaient agréables
aux dieux. Il n’est donc point du tout extraordinaire

que les dieux disent aux Grecs , par la bouche de
Chalcas :
Pour obtenir les vents que le ciel vous dénie ,
Sacrifiez Iphigénie.

Et comme , en écoutant la pièce . nous devons nous

ou à la semaine , à qui la haine du talent et le sen-

mentateur n’a pas entendu Racine. On va voir s’il
était possible de ne pas l’entendre.

Agamemnon , après avoir rapporté, dans l’exposition , l’oracle funeste prononcé par Calchas, con-

tinue ainsi z
Surpris. comme tu peux penser,
Je sentis dans mon corps tout mon sans se glacer,
le demeurai sans voix , et n’en repris l’usage

Que par mille sanglots qui se firent passage.
le condamnai les dieux , et sans plus rien cuir.
Fia vœu sur leurs autels de leur désobéir.

Sur quoi voici la note du commentateur :
n Racine n’a pas réfléchi qu’il rendait Agamemnon plus

odieux en lui ôtant le bandeau de la superstition, et qu’d
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y a une espèce de démence et de fureur a immoler sa fille

in un oracle auquel il ne croit pas. n

Les termes manquent pour exprimer l’étonnement où l’on doit être d’une pareille observation.
Si Racine avait été capable d’une faute si grossiè-

rement absurde, et que le dernier des auteurs ne
commettrait pas, son ouvrage ne serait pas supportable. Mais où donc le commentateur a-t.il pu voir

Gardes vous de réduire un peuple tartan ,
SdÇneur, a prononce entre vous et les dieux.

Cela est-il assez positif? il est vrai que Clytem
nestre, dans ses fureurs, reproche à son époux de
ne sacrifier sa fille qu’à son ambition. Ce langage
peut convenir à une mère désespérée; mais un cri-

tique ne doit pas raisonner comme Clytemnestre.
il finit son examen par regretter que l’auteur

dans les vers cités qu’Agamcmnon ne croit pas à l’ora-

d’IpItigénle n’ait pas fait la pièce dans un temps où la

cle? Est-ce parcequ’il condamne les dieux, et qu’il

forme de notre théâtre lui aurait permis de mettre
son dénoûment en action. Si le commentateur eût
réfléchi que celui d’Athalie, qui ne demande pas

fait vœu de leur désobéir? Mais , s’il les condamne ,

ce ne peut être que de lui ordonner une cruauté :
il croit donc qu’ils l’ont ordonnée. s’il fait vœu de

leur désobéir, il croit donc qu’ils ont parlé. Ce pre-

mier transport de la nature qui se révolte , loin de

moins d’appareil, est tout entier en spectacle, il
n’aurait peut-être pas énoncé son vœu d’une manière

si positive; il aurait pu croire que Racine avait eu

tenir en rien à la moindre apparence d’incrédulité ,

ses raisons pour préférer un récit. il est probable

prouve au contraire la conviction la plus complète.

queces raisons étaient bonnes; car, depuis cette

S’il ne croyait pas à l’oracle , il s’en moquerait et se-

rait tranquille. On ne saurait concevoir cc qui a pu
induire le critique dans une bévue si étrange. Quand

ces vers ne seraient pas clairs comme le jour, tous
ceux qui suivent auraient dû le détromper:
Pour comble de malheur, les dieux, toutes les nuits,
Dés qu’un léger sommeil suspendait mes ennuis ,

Vengeant de leurs autels le sanglant privilége ,
Me venaient reprocher me pitié sacrilège;
Et, présentant la foudre a mon espritconl’us,
Le bras déjà levé, menaçaient mes refus.

Est-ce là le langage d’un homme qui ne croit pas
aux oracles?

Le commentateur dit ailleurs :

édition de Racine, on s’est permis de faire une fois

le changement que le commentateur désirait, et
l’on a représenté en action le dénoûment d’lphi-

génie, qui n’a produit aucun effet. On peut en don-

ner des raisons plausibles. il y a des choses qui font
plus d’effet présentées à l’imagination que mises

sous les yeux; et de ce genre est le sacrifice d’Iphigénie. Agamemnon , la tête voilée , est beau dans un

tableau ou dans un récit; il est froid sur la scène.
Quand le poète met, dans des vers sublimes , d’un
côté l’armée, et de l’autre Achille, l’imagination

exaltée soutient ce contraste; mais sur la scène le
spectateur ne voit qu’un homme, et l’expérience
a prouvé que Racine savait bien ce qu’il faisait.

n La gloire ne devait pas balancer dans son cœur les
sentiments de la nature. il ne devait pas convenir ouver-

Le commentateur dit, en finissant, qu’il serait
peut»étre très-difficile de repousser toutes les cri-

tement que l’ambition était l’unique mobile de saconduite. u

tiques qu’on a faites d’humeurs. Si l’on en juge par
celles qu’il a faites, on voit que rien n’est plus aisé.

Cet exposé est infidèle. C’est après beaucoup d’au.

semoit vu. - Phèdre.

tres motifs trèsspuissants qu’Agamemnon avoue que

l’intérêt de son rang y entre aussi pour quelque

chose. Mais peut-on dire que cet intérêt soit son
unique mobile? Quoi! la vengeance des dieux qui le
menace, le soulèvement de l’armée qu’il doit crain-

J’ai peu de chose à dire ici des deux pièces ancien-

nes, l’une grecque, et l’autre latine, dont Racine
s’est aidé dans sa Phèdre; et les pièces modernes,

dre, la honte de trahir l’intérêt de toute la Grèce,

faites avant la sienne sur le même sujet et d’après
les mêmes originaux, ne méritent pas qu’on en

à laquelle il commande, ne sont.ce pas là des mo-

parle.

tifs du plus grand poids? Ne sont-ce pas ceux qui

il doit à l’auteur grec l’idée du sujet, la première
moitié de cette belle scène de l’égarement de Phè-

sont énoncés dans vingt endroits de la pièce? il ne
se présentait qu’un moyen apparent d’échapper à
l’oracle : c’était d’abdiqucr sa dignité et de se retirer

dre, celle de Thésée avec son fils, et le récit de la
mort d’Hippolyte. Dans tout le reste, si l’on veut

chez lui. Mais ce parti même était honteux, dans

se rappeler ce que j’ai dit de l’Hippolyte, à l’article

les idées patriotiques des Grecs, et, de plus, n’était

d’Euripide, on verra que Racine a remplacé les plus

pas sûr. Il était à craindre que les Grecs, avertis
par Calchas, ne réclamassent, et ne poursuivissent

grandes fautes par les plus grandes beautés.

leur victime; et Ulysse le lui dit assez clairement:

pide, est intitulée Hippolyte, et non pas Phèdre;

Et qui sait ce qu’aux Grecs, frustrés de leur victime,
Peut permettre un courroux qu’ils omirent légitime?

La tragédie de Sénèque, ainsi que celle d’Eurid’où l’on peut inférer que tous deux ont eu le des

sein de porter le principal intérêt sur la mort de
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l’innocent Hippolyte, plutôt que sur la malheureuse
passion de Phèdre; et l’exécution parait conforme

à ce dessein: Chez tous les deux, Phèdre est à peu
près également odieuse, et ni l’un ni l’autre n’a

songé à rendre sa conduite excusable, ni à faire
plaindre sa faiblesse. c’est donc àlui seul que Racine doit cette idée si heureuse et si dramatique , de
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Ici finit ce que Racine a imité. Quatre vers après ,
Phèdre parle sans ambiguïté , et se jette aux genoux
d’Hippolyte. On va voir combien Racine a perfectionné ce morceau en l’imitant, et les changements
qu’il a cru y devoir faire d’après les convenances
différentes du théâtre d’Athènes et du nôtre.

nil-mun.

faire naître d’une passion coupable un grand inté-

Je vols de votre amour l’effet prodigieux :

rêt; et cette idée seule, quand il n’aurait pas tant

Tout mort qu’ll est, Thésée est présent a vos yeux

d’autres avantages, suffirait pour l’élever bien au-

Toujours de son amour votre une est embrasée.

dessus des deux anciens. La marche de sa pièce se

Out , prlnce , je languis . Je brûle pour Thésée.
Je l’aime, non point tel que l’ont vu les enfers

rapproche plus de Sénèque que de celle d’Euripide.
C’est d’après le poète latin qu’il a conçu la scène où

Phèdre déclare son amour à Hippolyte, au lieu que
dans Euripide c’est la nourrice qui se charge de parler pour la reine. Sénèque eut donc le mérite d’évi-

ter un défaut de bienséance , et de risquer une scène
très-délicate à manier; et Racine l’a suivi dans ces

deux points. Il lui doit aussi la supposition que Thésée est descendu aux enfers pour servir Pirithoiis,
et qu’il n’en doit pas revenir; et l’idée de faire servir l’épée d’Hippolyte, restée entre les mains de

Phèdre, de témoignage contre lui; idée admirable,

ratons.

Volage adorateur de mille objets divers ,
Qui va du dieu des morts déshonorer la couche....

Elle commence par montrer sous un jour odieux
les infidélités de Thésée : c’est une excuse indirecte

de sa faute. Ce tour adroit n’est point de Sénèque.
Mais fidèle , mais fier, et même un peu farouche ,

Charmant, jeune, tralnant tous les cœurs aprù sol,
Tel qu’on dépeint nos dieux. ou tel que je vous voi

Il avait votre port, vos yeux , votre langage;
Cette noble pudeur colorait son visage ,
Lorsque de notre Crète il traversa les flots.
Digne sujet des vœux des tilles de Minos. ,

Il y a ici beaucoup moins de détails que dans Sé-

et bien heureusement substituée à la lettre calom-

nèque sur la beauté d’Hippolyte : ils auraient été

nieuse imaginée par Euripide. C’est aussi à l’exem-

beaucoup moins bien placés pour nous, qui ne rendons pas à la beauté, dans les deux sexes, un culte

ple de Sénèque que Racine amène Phèdre à la fin
de la pièce pour confesser son crime , et attester l’in-

nocence d’Hippolyte en se donnant la mort. Enfin
(et ce n’est pas la moindre gloire de Sénèque) il a

fourni à Racine cette fameuse déclaration, un des
plus beaux morceaux de la Phèdre française. Voici
la traduction littérale du latin , qui fera voir ce que
Racine a emprunté de Sénèque, et ce qu’il a su y
ajouter. Phèdre se plaint d’un feu secret qui la dé-

aussi déclaré et aussi général que les Grecs et les
Latins. Phèdre, dans Sénèque ,donne plus de louanges à la beauté d’Hippolyte , et, dans Racine, elle a

plus de mouvements passionnés. Les vers qui suivent ne sont point dans le latin :
Que laina-vous alors? Pourquoi, sans Hippolyte,
Des héros de la Grèce assembla-HI l’élite?

vore. Hippolyte lui dit :

Pourquoi, trop Jeune encor, ne pûtes-vous alors
Entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords?

a Je le vois bien : votre amour pour Thésée vous tourmente et vous égare. v

Malgré tous les détours de sa vaste retraite :
Pour en développer l’embarras lnccrtaln ,
Ma sœur du tll fatal eût armé votre main.

ratons.
I Oui, Hippolyte, il est vrai, j’aime Thésée, tel qu’il
était dans les jours de son printemps, lorsqu’un léger du-

Par vous aurait péri le monstre de la Crète ,

Tout ce qui suit est entièrement de Racine, et
c’est ici qu’il enchérit le plus sur son modèle :

vet couvrait a peine ses joues , lorsqu’il vint attaquer le
monstre de Crète dans les détours du labyrinthe, et qu’un

fil lui servait de guide. Quel était alors son éclat! Je vois
encore ses cheveux renoués, son teint brillant du coloris
de la jeunesse et de la pudeur, ce mélange de force et de
beauté. Il avait le visage de cette Diane que vous adorez ,
ou du Soleil , mon aïeul; ou plutôt il avait votre air. c’est
à vous , oui , a vous qu’il ressemblait quand il charma la
tille de son ennemi. c’est ainsi qu’il portait sa tète; mais

sa grave négligée brille encore plus dans son fils. Votre

père respire tout entier en vous, et vous tenez de votre
mère l’Amazone je ne sais quoi d’un peu farouche qui mêle

des grâces sauvages a la beauté d’un visage grec. Ali! si

vous tussiez venu dans la Crète, c’est à vous que ma
sœur aurait donné le fil secourable, etc. u

Mais non , dans ce dessin je l’aurais devancée;
L’amour m’en eût d’abord inspiré la pensée.

c’est mol , prince , c’est mol dont l’utile secours

Vous eût du labyrinthe enseigné les détours.
Que de soins n’eut coûtés cette téta charmante!
Un tll n’eût point assez rassuré votre amante :

Compagne du péril qu’ll vous tallait chercher,
Mol-même devant vous j’aurais voulu marcher;

Et Phèdre, au labyrinthe avec vous descendue.
Se serait avec vous retrouvée ou perdue.

Elle ne finit pas ici,-comme dans Sénèque, par

un aveu formel de son amour. et par un mouvement qui en est la plus humiliante expression. L’égarement est porté à son comble , et son secret, qui
lui échappe, n’est que le dernier degré du délire de
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la passion. On dirait que , toutes les fois que Racine
se sert de ce qu’un autre a fait, c’est pour montrer

comment il fallait faire.
Il a fait usage de quelques autres traits de Sénè-

que: le plus remarquable est celui-ci :

mon.

Il a pour tout le sexe une haine fatale.

r ne.

Je ne me verrai point préférer de rivale.

Ce qui peut donner, en passant , une idée de la prérision latine : ces deux vers sont une traduction d’un
seul vers de Sénèque :

Grau: 0mn: profugit. - Pellicis cana méta.

Une observation plus importante, c’est que ces
deux vers, qui ne sont dans Sénèque qu’un trait de

passion, sont dans Racine le germe d’une situation. Cette femme, qui attache un si grand prix à
n’avoir point de rivale, dans quel état serai-elle
lorsqu’un moment après elle apprendra qu’elle en

a une!
J’ai indiqué à peu près tout ce que Racine devait

aux anciens : il est temps de le suivre, lui-même;
et puisque j’ai commencé à parler du rôle de Phèdre,

continuons l’examen de ce rôle, qui d’ailleurs est
prédominant dans la pièce . et à qui tout est subordonné. Il est regardé généralement par les connaiso

seurs, et par Voltaire, le premier de tous , comme le
plus parfait du théâtre. En effet, il réunit à lui
seul, au plus haut degré, tous les genres de beau-

Je mais: Venus et sa faix redoutables,
D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables.

Par des vœux assidus je crus les détourner :
Je lui batte un temple, et pris soin de l’orner.
De victimes, mol-meme, a toute heure entourée .
Je cherchais dans leurs flancs ma raison égares.
D’un incurable amour remèdes impuissants!
En vain sur les autels me main brûlait l’encens :
Quand ma bouche implorait le nom de la déesse ,
J’adorais Hippolyte; et, le voyant sans cesse ,
nième au pied des autels que je faisais fumer,
J’offrais tout a ce dieu que je n’osais nommer.

La poésie a-t-eile jamais parlé un plus beau langage à l’âme et à l’imagination? Nous avons vu ce

même accord dans la déclaration de Phèdre; nous

avons vu tout ce que le labyrinthe et Ariane avaient
fourni au poète. La Fable n’a pas moins embelli ce
délire si intéressant de la première scène, où Phè-

dre mourante se rappelle tout ce que dans sa famille
l’amour a fait de victimes. Mais c’est surtout. dans
le quatrième acte, quand la honte et la rage d’avoir
une rivale la jette dans le dernier excès du désespoir,
c’est alors que notre poésie s’élève, sous la plume

de Racine, à des beautés vraiment sublimes , dont
il n’existait aucun modèle chez les anciens ni chez
les modernes, et au delà desquelles on ne conç au

rien.
Misérablc! et je vis , et je soutiens la vue,
De ce sacré soleil dont je suis descendue!
J’ai pour aient le père et le maitre du dieux;
Le ciel , tout l’univers est plein de mes aieux.

ou me cacher? Fuyons dans la nuit infernale a
lais que dis-je! mon père y tient l’urne fatale.
Le sort, dit-on, l’a mise en ses sévères mains;

Minos juge aux enfers tous les pales humains.

tés dramatiques, le feu de la passion, la profondeur des sentiments, le combat le plus terrible du
crime et du remords, la morale la plus frappante,

Ah! combien frémira son ombre épouvantée ,
Lorsqu’il verra sa tille, a ses yeux présentée,

et , ce qu’il est rare de pouvoir allier à tant de qualités, le plus grand éclat de couleurs poétiques. Il

Que diras-tu , mon père. a ce spectacle horrible?
Je crois voir de ta main tomber l’urne terrible;

doit ce dernier avantage aux accessoires si riches
et si variés de la mythologie, dont ce sujet était sus-

ceptible. Mais si la palette était brillante, jamais
on n’y trempa un pinceau plus sur et plus vigoureux. Dans les ouvrages d’imagination, l’on ne con-

naît que la Phèdre de Racine et la Didon de Virgile
qui mêlent à l’intérêt de la passion la magie du co-

loris fabuleux; et ce double effet passe avec raison
pour le chef-d’œuvre de la poésie.

Contrainte d’avouer tant de forfaits divers ,

Et des crimes peut-sire inconnus aux enfers!
Je crois le voir, cherchant un supplice nouveau,
Toi-nième de ton sang devenir le bourreau.

Pardonne : un dieu cruel a perdu ta famille;
Reconnais sa vengeance aux fureurs de tu tille.
Hélas! du crime affreux dont la honte me suit,
Jamais mon triste cœur n’a recueilli le fruit :
Jusqu’au dernier soupir de malheurs poursuivie .

Je rends dans les tourments une pénible vie.

Je ne connais rien dans aucune langue au-dessus
de ce morceau : il étincelle de traits de la première
force. Quelle foule de sentiments et d’images! quelle

profonde douleur dans les uns! quelle pompe à la
Sous les lois de l’hymenjAe Ætüagntgliltsgge’rîgée

fois magnifique et effrayante dans les autres l et quel

Mon repos. mon bonheur semblait être affermi.
Athènes me montra mon superbe ennemi :

coup de l’art, quel bonheur du génie, d’avoir pu les
réunir! L’imagination de Phèdre, conduite par celle

Je le ris, je rougis. je palis a sa vue; V
Un trouble s’en-va dans mon aine éperdue

du poète, embrasse le ciel, la terre et les enfers. La

Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler;
Je sentis tout mon corps et transir et brûler.

terre lui présente tous ses crimes et ceux de sa famille;

Voila la peinture la plus vraie de toutes les ardents de l’amour: voici ce que la Fable permettait
d’y ajouter :

le ciel, des aïeux qui la font rougir; les enfers, des

juges qui la menacent : les enfers , qui attendent
les autres criminels , repoussent la malheureuse
Phèdre. Et quelle inimitable harmonie dans les vers!
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quelle énergie de diction! Je me suis souvent rappelé qu’un jour, dans une conversation sur Racine,
Voltaire , après avoir déclamé ce morceau avec l’en-

thousiasme que lui inspiraient les beaux vers, s’é-

cria: Non, je ne suis rien auprès de cet homme-là.
Ce n’est pas qu’il faille voir dans cette exclamation
presque involontaire un aveu d’infériorité : c’était

l’hommage d’un grand génie, dont la sensibilité

était en proportion de sa force, et à qui l’admiration faisait tout oublier, jusqu’au sentiment de l’amour-propre. Nous verrons dans la suite que l’au-
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J’ai langui, j’ai séché dans les feux , dans les larmes .

il suffit de tes yeux pour t’en persuader,

Sites yeux un moment pouvaient me regarder.

Ledernier vers est un de ces traits profondément
sentis , qui sont si fréquents dans Racine; et ce trait
est si naturellement placé, qu’il semble comme impossible qu’il ne fût pas la; et ce trait , lorsqu’on y
réfléchit, parait si heureux, qu’on se demande comment l’auteur l’a trouvé.

On raconte que Racine soutint un jour, chez

teur de Zatre, sans avoir rien qui soit de ce genre ,

madame de la Fayette, qu’avec du talent on pouvait, sur la scène , faire excuser de grands crimes ,

balance tant de perfection par d’autres avantages.
Mais quel homme que celui qui a pu seul arracher à
Voltaire le cri que vous venez d’entendre!

plus de compassion que d’horreur. On ajoute qu’il
cita Phèdre pour exemple; qu’il assura qu’on pou-

Il prophétisait, Despréaux, lorsqu’il disait à son

ami, dans une épître digne de tous les deux:
Eh! qui , voyant un jour la douleur vertueuse

et inspirer même, pour ceux qui les commettent,
vait faire plaindre Phèdre coupable plus qu’Hip-

polyte innocent; et que cette tragédie fut la suite
d’une espèce de défi qu’on lui porta. Soit que le

De Phèdre. malgré sol, perfide, incestueuse ,

fait se soit passé de cette manière, soit qu’il tra-

D’un si noble travail justement étonné ,

vaillât déjà à la pièce lorsqu’il établit cette opinion ,

Ne bénira d’abord le siècle fortuné

Qui, rendu plus fameux par les illustres veilles,
Vit naître sous in main ces pompeuses merveilles?

Voltaire a observé quelque part que ces merveib
les étaient plus touchantes que pompeuses. Il me
semble qu’elles sont l’un et l’autre, et ce que je viens

il est sur que ce ne pouvait être que celle d’un
homme qui, après avoir réfléchi sur le cœur hu-

main et sur la tragédie qui en est la peinture, avait
conçu que le malheur d’une passion coupable était
en raison de son énergie , et que par conséquent elle

Phèdre , c’est l’horreur qu’elle a pour elle-même.

portait avec elle et son excuse et sa punition. C’était un problème de morale à résoudre, et que sa
Phèdre décide. Mais il fallait, pour y réussir, tout

Jamais la conscience n’a parlé si haut contre le crime,

l’art dont lui seul était capable; car, je le répète,

d’en citer le prouve assez. Mais en effet, ce qu’il y
a de louchant, ce qu’il y a d’unique dans le rôle de

et jamais aussi une passion criminelle n’inspira une
plus juste pitié. Ce contraste est marqué dans la
Phèdre d’Euripide; il l’est même aussi dans celle de
Sénèque, malgré la déclamation qui étouffe si souvent toute vérité : mais qu’il l’est bien plus forte-

ment dans Racine! il a su lui donner en même temps
et plus de passion et plus de remords. Qu’on en

juge par ce morceau qui appartient tout entier à
l’auteur français , parce qu’il est le seul qui ait supposé que Phèdre avait fait d’abord exiler Hippolyte
pour l’éloigner de sa vue.

Euripide et Sénèque n’avaient point considéré ce

sujet sous le même point de vue, et tous deux ont
rendu Phèdre aussi odieuse dans sa conduite que
Racine l’a rendue excusable. A la vérité, dans les

deux poètes anciens, elle combat sa passion; mais
pourtant c’est elle qui accuse décidément Hippolyte,

dans Euripide, par une lettre qu’elle écrit avant
de mourir, ce qui est à peine concevable; dans Sénèque, par la bouche d’OEnone dont elle ne contre-

dit pas un instant le dessein pervers, et enfin de
sa propre bouche, en parlant à Thésée, à qui même
elle dit en propres termes qu’elle a été violée : l’im

Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa fureur.
J’aime. Ne pense pas qu’au moment que je t’aime ,

tomer: corpus tulit. Voyons quelle marche diffé-

Innocente a mes yeux, je in’approui-e moi-mémé,

rente Racine a suivie; et l’examen des ressorts qu’il

Ni que du foi amour qui trouble me raison
Ma loche complaisance ait nourri le poison.

emploie nous donnera lieu de considérer en même
temps comment les autres personnages de la pièce

Objet infortuné des vengeances célestes,
Je m’ahhorre encor plus que tu ne. me détestes.
Les dieux m’en sont témoins, ces dieux qui dans mon flanc

Ont allumé le feu fatal a tout mon sang;
Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle

ont été faits pour concourir à son but.

Rappelons-nous d’abord les vers qui terminent la
première scène de Phèdre avec OEnone :

De séduire le cœur d’une faible mortelle.

Toi-même en ton esprit rappelle le passé :
C’est peu de t’avoir fui, cruel , je t’ai chassé z

J’ai conçu pour mon crime une juste terreur;
J’ai pris la vie. en haine, et ma flamme en horreur

J’ai voulu le paraitre odieuse, inhumaine;

Je voulais en mourant prendre soin de ma gloire,

Pour mieux te résister, j’ai recherche. ta haine.
De quoi m’ont profité mes inutiles soins?
Tu me baissais plus , je ne t’aimais pas moins :

Tes malheurs te prêtaient encor de nouveaux charmas.

Et dérober au jour une flamme si noire.
Je n’ai pu soutenir tes larmes, les combats;
Je t’ai toui avoué; je ne m’en repens pas,

Pourvu que, de ma mort respectant les approches.
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Tu ne m’affiiges plus par d’injustes reproches ,

Et que tes vains secours cessent de rappeler
Un reste de chaleur tout prêt a s’exhaier.

Dans ce même instant on lui apporte la nouvelle
de la mort de Thésée : cette nouvelle doit bientôt
après se trouver fausse; mais alors elle est d’autant
plus vraisemblable, qu’il est dit, des les premiers
vers de la pièce, qu’on ne sait depuis six mois ce
que Thésée est devenu. Ce moyen est indiqué par
Sénèque; mais il est bien plus adroitement employé
par Racine. Dans la pièce latine, Thésée, dès le

commencement, est supposé mort; ce qui fait
qu’entre les remords de Phèdre et sa déclaration
d’amour il ne se passe rien qui doive la conduire de
l’un à l’autre. Dans la pièce française, au contraire,

elle entre sur la scène, résolue à mourir.
Soleil, je te viens voir pour la dernière fols.

Et quand elle a tout dit à OEnone , elle renouvelle
encore, comme on vient de le voir, la même résolution. Il fallait donc un incident qui changeât l’état

des choses, et rendît à la reine quelques motifs de
vivre et d’espérer. Racine en a rassemblé de bien

puissants dans le discours qu’il prête à OEnone,
lorsqu’on apprend que Thésée est mort.

rance. Il amène la déclaration, et en fournit en
même temps l’excuse, lorsque Phèdre peut dire à

Hippolyte :
Que dis-je? cet avec que je te viens de faire ,
Cet aveu si honteux , le cmlsdu volontaire?
Tremblante pour un fils que je n’osais trahir,

Je te venais prier de ne le point hair.
Faibles projets d’un cœur trop plein de ce qu’il limai
Hélas! je ne t’ai pu parler que de toi-mémé.

Enfin , cet incident prépare une révolution terrible lorsque Phèdre apprendra le retour de Thésée.

Combien de choses dans un moyen qui parait si
simple! Que de bienséances théâtrales réunies dans

un seul fait! Telle est la science de l’intrigue : et,
l’on ne saurait trop le redire , elle n’a été approfondie

que par les modernes.
Comparez à cette marche celle d’Euripide. A peine

la confidente a-t-elle appris le secret de Phèdre,
qu’elle i’exhorte, sans aucune retenue, à se livrer à

son penchant, à étouffer ses remords. La reine a
beau repousser ses conseils avec horreur :
a Cesse de m’empoisonner par tes horribles discours. n

Elle répond :
a Tout horribles qu’ils sont, ils vaient mieux que votre

farouche vertu. n

Madame , je cessais de vous presser de vivre;

Elle lui propose un philtre qui apaise les fureurs de

Déjà même au tunbeau je songeais a vous suivre.
Pour vous en détourner je n’avais plus de voix.
Mais ce nouveau malheur vous prescrit d’autres lois :

l’amour, mais pour lequel il faut, ditoelle , un morceau des habits d’Hippolyte; et Phèdre veut savoir
si ce philtre est un signe extérieur ou un breuvage.
La confidente demande seulement qu’on la laisse

Votre fortune change . et prend une autre face.
ne roi n’est plus , madame; il faut prendre sa place.

Sa mort vous laisse un fils a qui vous vous devez ,
Esclave, s’il vous perd , et roi , si vous vivez. . Sur qui, dans son malheur, voulez-vous qu’il s’appuie?

Ses larmes n’auront plus de main qui les essuie; ;
Et ses cris innocents, portés jusques aux dieux ,
iront contre sa mère irriter ses sioux.

Hippolyte pour vous devient moins redoutable;
Et vous pouvez le voir sans vous rendre coupable.
Peut-être, convaincu de votre aversion ,
il va donner un chef à la sédition :
Délrmnpez son erreur. fléchissez son courage.
Roi de ces bords heureux , Trézène est son partage;

Mais il sait que les lois donnent a votre fils
Les superbes remparts que Minerve a halls.
Vous avez l’un et l’autre une juste ennemie :

(hissez-vous tous deux pour combattre Aricie.

U rusons.

Eh bien! à tes conseils je me laisse entrainer.
Vivons, si vers la vie on peut me ramener,
Et si l’amour d’un fils, en ce moment funeste,

De mes faibles aprits peut ranimer le reste.

Cet incident , ménagé avec art, termine parfaite-

ment le premier acte. il engage Phèdre à vivre par
le plus louable de tous les motifs, la tendresse maternelle. il lui donne une raison plausible pour voir
Hippolyte; ce qu’elle ne pouvait pas faire convena-

faire, et va trouver Hippolyte. Avouons-le :il y a
loin d’une pareille conduite à l’art de Racine.

On lui a reproché(tant nous sommes plus sévères

sur les bienséances que les anciens!) d’avoir fait
dire à OEnone , dans la scène que je viens de citer :
Vivez. Vous n’avez plus de reproche à vous faire;

Votre flamme devient une flamme ordinaire z
Thésée. en expirant, vient de rompre les nœuds
Qui faisaient tout je crime et l’horreur de vos feux.

Je conviens que c’est aller un peu loin, et que
l’amour de Phèdre pour le fils de son mari est encore

assez condamnable, même quand ce n’est plus un
adultère. Mais il faut se souvenir qu’une esclave ,
suivant les mœurs anciennes, n’est pas obligée d’é-

tre, dans ses sentiments, aussi scrupuleuse qu’une
reine; que celle-ci n’entre point dans la pensée de
sa confidente, et qu’elle ne parait se rendre qu’à
l’intérêt d’un fils. il est vrai qu’après avoir parlé à

Hippolyte , elle s’abandonne plus ouvertement à sa

passion, et cherche avec OEnone les moyens de le

primer. il donne au spectateur, comme à Phèdre,

fléchir; elle espère de le séduire par l’offre du
sceptre d’Athènes. il me semble que la nature et le
théâtre demandaient cette progression. D’abord il

un intervalle de soulagement et une lueur d’espé-

est sur que, croyant son époux mort elle doit voir

blement après la manière dont elle venait de s’ex-
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son amour pour Hippolyte avec beaucoup moins

celle de Racine tombait, si elle eût ressemblé à la

d’effroi. De plus, elle s’est déclarée, elle a fait le

leur: ou n’eût jamais supporté qu’une femme pour

premier pas , et ce premier pas doit nécessairement

qui l’on s’était intéressé jusque-là devînt un objet

en entraîner un autre : c’est la marche des passions.

d’exécration. Il fallait pourtant accuser Hippolyte:
c’étaitle sujet de la pièce. Que fait-il? il conduit sa

Racine le fait bien sentir : OEnone conseille a sa
maîtresse de régner et de fuir Hippolyte, qui la

Phèdre par un flux et reflux d’événements opposés

dédaigne. Elle répond :

jusqu’à un moment de crise si terrible, qu’il doit

Il n’est plus temps. Il sait mes ardeurs insensés :
De l’austére pudeur les bornes sont passées;
J’ai déclaré ma honte aux yeux de mon vainqueur,
Et l’espoir, malgré mot , s’est glissé dans mon cœur.

Toi-même. rappelant ma force défaillante,
Et mon me déjà sur-nies lèvres errante,
Par les conseils flatteurs tu m’as au ranimer;
Tu m’as fait entrevoir que je pouvais l’aimer.

mon ses. aussi si argus. (intis blesse :

lui bouleverser l’âme, et lui renverser la tété au point

de se laisser aller à tout ce qu’on proposera pour
sauver son honneur. Elle ne commettra pas le crime;
elle en est incapable; elle en témoigne même une
juste horreur : mais le poète la mène au point de

laisser agir OEnone. Elle ne dit pas, comme dans
Euripide :
a Je mourrai, mais cette mort même me vantera, et

Nourri dans les forets , il en a la rudesse.
Hippolyte, endurci par de sauvages lois ,

mon ennemi ne jouira pas du triomphe qu’il se promet :

Entend parler d’amour pour la première fois.

i’ingrat sera traité en coupable à son tour. u

il opposé a i’atnour nuois-u; inaccessible :

Elle est bien loin de penser à la vengeance : elle est

Cherchons pour l’atlas] uer quelque endroit plus sensible.

accablée de sa honte et de son désespoir.

ira-trouver IdeImu part ce jeu ne.an.1biiieux .

OEnone; tais briller la couronne a ses yeux.
Qu’il mette sur son (tout le sacré diadème:
Je ne veux que l’honneur de l’attacher moisméme.

Cédons-iul ce pouvoir que je ne puis garder.
Il instruira mon lits dans l’art de commander;
Peut-être il voudra bien lui tenir lieu de père.
Je mets sous son pouvoir et le fils et la mère.
Pour le fléchir enfin tente tous les moyens :
Tes discours trouveront plus d’accès que les miens.
Presse, pleure, gémis; peins-lui Phèdre mourante;

Ne rougis point de prendre une voix suppliante :
Je t’avouerai de tout;je n’espère qu’en toi.

Va, j’attends ton retour pour disposer de moi.

il faut toujours, au théâtre, que la situation la
plus violente soit mêlée de quelque espérance qui

la tempère et la varie; sans quoi une douleur toujours la même et toujours désespérée deviendrait
monotone, et serait plus affligeante qu’intéressante,

deux choses qu’il faut soigneusement distinguer.
En conséquence de ce principe, Racine abandonne

fi Juste ciel! qu’at-je fait aujourd’hui?

Mou époux va paraltre. et son fils avec lui.
Je verrai le témoin de ma flamme adultère
Observer de quel iront j’ose aborder son père,
Le cœur gros de soupirs qu’il n’a point écoutés,
L’œil humide de pleurs par l’ingrat rebutés.

Penses-tu que, sensible a l’honneur de Theée,
il lui cache l’ardeur dont je suis embrasée?

laissera-Hi trahir et son père et son roi?
Pourra-Hi contenir l’horreur qu’il a pour mon

3e sans. in; . il. les appuie toutes.
il me semble déjà que ces murs . que ces voûtes
Vont prendre la parole, et, prêts à m’accuser,
Attendent mon époux pour le dûabuser.
lourons : de tant d’horreurs qu’un trépas me délivre.

C’est alors qn’OEnone ose risquer la proposition
de rejeter le crime sur Hippolyte. Phèdre s’écrie :
Moi! que j’ose opprimer et noircir l’innocence!

La réponse d’OEnone est de la plus grande
adresse.

Phèdre à tous les emportements de l’amour, après

Mon zèle n’a besoin que de votre silence.

l’avoir livrée à tous les combats du remords. il

Tremblante , comme vous , j’en sens quelque remords

prend le moment où elle est le plus excusable; et,

Vous me verriez plus prompte affronter mille morts;
Mais puisque je vous perds sans ce triste remède,

ce qui est plus important que tout le reste, il ne
lui donne quelque espoir que pour la frapper d’un

Votre vie est pour moi d’un prix à qui tout cède.
Je parlerai. Thésée, aigri par mes avis,
Bornera sa vengeance a l’exil de son fils.

revers plus affreux; Œnone revient , et lui an-

Un père, en punissant, madame, est toujours père;

nonce le retour de Thésée. Quel coup de théâtre!

Ces suspensions , ces alternatives , ces révolutions ,
sont les merveilles de la magie théâtrale, et Racine
ne les a point trouvées dans ses modèles.
La plus grande difficulté du plan de sa tragédie,

On voit que du moinselle rassure Phèdre sur
les jours du prince. il parait dans cet instant avec
Thésée.

rasons.

tel qu’il l’avait conçu, était de motiver une accusa-

Ah! je vois Hippolyte :
Dans ses yeux insolents je voix ma perte écrite.
Fais ce que tu voudras , je m’abandonne a loi :

tion atroce sans rendre Phèdre trop odieuse, et la

Dans le trouble ou je suis , je ne puis rien pour moi.

situation qu’il vient de ménager lui en fournit les
moyens. Euripide et Sénèque ne s’étaient pas em-

barrassés que leur Phèdre fût sans excuse; mais
LA nanas. - TOIE l.

Son époux veut se jeter dans ses bras.

. airerez, Thésée .

Et ne profanez point des transports si charmants :
ne
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Je ne mérite plus ces doux empressements;
Vous ales offensé. La fortune jalouse
N’a pas en votre absence épargné votre épouse.

Indigne de vous plaire et de vous approcher,
Je ne dols désormais songer qu’a me cacher.

Elle ne dit pas un mot qui soit contraire à la vérité;
pas un qui parte d’un cœur qui s’excuse. Je ne crois
pas qu’il soit possible’d’observer mieux toutes les
convenances de l’art.

Un moment après, au bruit de la colère du roi,
elle accourt éperdue; elle est prête à s’accuser elleméme; mais ce qu’elle entend de la bouche de Thé-

Qui croirait que le commentateur de Racine trouve
cette acensasses inutile? Quoi! une scène qui achève

la punition de Phèdre, qui joint les horreurs de la
jalousie à tous les maux qu’elle a soufferts, qui
l’empêche de déclarer l’innocence d’Hippolyte , cette

scène est inutile! Elle suffirait seule pour justifier
l’épisode d’Aricie, qui a essuyé tant de reproches,

et qu’il est temps d’examiner. En voilà assez sur le
rôle de Phèdre z nous avons vu qu’il réunit tout;
c’est une de ces productions achevées , uniques dans

leur genre, qui sont la gloire des arts et l’effort de

sée étouffe dans la sienne la vérité, qui allait en
sortir : elle apprend qu’Hippolyte se vante d’aimer

l’esprit humain.

Aricie. Thésée ne le croit pas, mais l’infortunée ne

de celle d’Iphîgénie, où presque tous les rôles sont

le croit que trop; elle sent jusqu’au fond du cœur

d’une force à peu près égale, et se balancent les
uns les autres; celui de Phèdre éclipse tout, et cela
devait être: mais il n’en est pas moins vrai que les

d’où venaient les mépris et les rebuts d’Hippolyte.

Qu’on se représente sa douleur, sa confusion, sa
rage.
Hippolyte est sensible , et ne sent rien pour moi!
Aricle a son cœur, Arlcie a sa foi!
Ah! dieux! lorsqu’à mes vœux l’ingrat inexorable
S’amalt d’un œil si fier, d’un front si redoutable,
Je pensais qu’a l’amour son cœur toujours fermé

Fût contre tout mon sexe également armé.

Une autre cependant a fléchi son audace;
Devant ses yeux cruels une autre a trouvé crace.
Peut-être a-t-ll un cœur facile a s’attendrir :
Je suis le seul objet qu’il ne saurait souffrir.
Et je me chargerais du soin de le défendre!

Ce sentiment est-il assez profond et assez amer?
La jalousie a-t-elle des traits plus poignants et plus
cruels? Quels transports dans celle de Phèdre]
Œnone, qui l’eût cru? j’avais une rivale!

. . Hippolyte aime, et je n’en puisdouter.
Ce farouche ennemi qu’on ne pouvait dompter,
Qu’offensalt le respect, qu’importunail la plainte;

Ce tigre que jamais je n’abordai sans crainte,

Soumis, apprivoisé . reconnalt un vainqueur:
Attelé a trouvé le chemin de son cœur...

. . . Ah! douleur non encore éprouvée!
A que! nouveau tourment je me suis réservée!

Tout ce que j’ai souffert. mes craintes, mes transports,
La fureur de mes feux . l’horreur de mes remords,
Et d’un refus cruel l’insupportable injure ,
N’étaient qu’un falble essai du tourment que j’endurc.

ils s’aiment! Par que] charme ont-ils trompé mes yeux?

Commentse sont-ils vus7depuisquand? dans quels lieux?
Tu le savais. Pourquoi me laissais-lu séduire?
De leur furtive ardeur ne pouvais-lu m’instruire?

Les a-t-on vus souvent se parler, se chercher?
Dans le fond des forets allaient-ils se cacher?
Hélas! ils se voyaient avec pleine licence;
Le ciel , de leurs soupirs approuvait l’innocence.

[la suivaient sans remords leur penchant amoureux;
Tous les jours se levaient clairs et sereins pour aux.
Et moi, triste rebut de la nature entière ,
Je me cachais au jour, je fuyais la lumière.
La mort est le seul dieu que j’osais implorer;
J’attendais le moment ou j’allais expirer.

Me nourrissant du fiel . (le larmes abreuvée ,
Encor dans mon malheur de trop près observée,
Je n’osais dans mes pleurs me noyer a loisir;
Je goûtais en tremblant ce funeste plaisir;
Et nous un iront serein déguisant mes alarmes ,

il fallait bien souvent me priver de mes larmes

Il n’en est pas de la tragédie de Phèdre comme

autres personnages sont, à peu de choses près, ce
qu’ils doivent être aussi. Je n’ignore pas combien
l’amour d’Hippolyte a été censuré depuis le jansé-

niste Arnauld , qui, exceptant la tragédie de Phèdre
de la proscription générale où la sévérité de ses
principes enveloppait toutes les pièces de théâtre , re-

connaissait hautement que cet ouvrage respirait
la morale la plus pure, et donnait l’exemple le plus
effrayant des malheurs attachés aux penchants illégitimes , mais qui en même temps reproehait à l’au-

teur d’avoir fait Hippolyte amoureux. On sait la
réponse de Racine : Et sans cela qu’auraient dit
nos petits-maîtres? Elle prouve l’opinion générale
où l’on était alors, que la tragédie ne pouvait jamais
se passer d’une intrigue d’amour. Ce préjugé est

fortifié par l’exemple de Corneille, qui, plus capable
qu’un autre de traiter des sujets ou l’amour ne de-

vait pas entrer, lui avait donné dans tous les siens
une place preSque toujours bien mal remplie. Mais
faut-il conclure des paroles de Racine que lui-même
condamnait l’amour d’Hippolyte. Cet amour est-il

en effet un défaut PJe croirais volontiers que Ra.
cine , ne voulant pas disputer contre Arnauld , trouvait plus court de rejeter sur les spectateurs ce qu’il
aurait pu justifier. Personne n’est plus convaincu
que moi qu’il faut bannir l’amour de tous les sujets
où il n’est pas naturellement appelé , et avec lesquels

il forme une sorte de disparate. Le sujet de Phèdre
est-il de ce genre? L’amour d’Hippolyte a-t-il refroidi la pièce, comme il ne manque jamais d’arriver quand l’amour est mal placé? Je n’ai point re-

marqué cet effet au théâtre. Il me semble même
que la tendresse innocente du sévère Hippolyte pour
la jeune Aricie , dernier rejeton d’une race proscrite,

offre un contraste agréable avec la passion funeste
et forcenée de PlièdreLJ e crois respirer un air plus
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pur lorsque je me trouve entre lui et son amante.
J’aime a l’entendre dire à Thésée :

Non , mon père , ce cœur, c’est trop vous le celer,
N’a point d’un chaste amour dédaigné de brûler.

Et après tout, pourquoi serait-ce une vertu dans
Hippolyte de n’avoir point les penchants de la na-

Osez me suivre , osez accompagner me fuite;
Arrachez-vous d’un lieu funeste et profané,

on la vertu respire un air empoisonné.

Dans Euripide il a la même réserve, il est vrai,
et les mêmes égards pour son père; mais il est lié
par un serment qu’Œnone, avant de s’expliquer,

sage apathique, ni un conquérant féroce , ni un po-

avait exigé de lui : il montre même du regret de ce
serment qui le force au silence. Combien l’Hippolyte
de Racine est plus noble et plus aimable!" n’est lié
que par son cœur : et devant qui ce cœur se serait-il

litique ambitieux; en un mot, il n’a rien de ce qui

ouvert avec tant d’intérêt, s’il n’avait pas aimé

ture et de son âge? Ce ne serait qu’une singularité.
Rien ne l’oblige à être insensible : ce n’est ni un

doit exclure l’amour. L’aimera-t-on mieux tel qu’il

Ariciei’ c’est devant celle à qui l’on ne cache rien

est dans Euripide et dans Sénèque , qui lui ont donné

qu’il est beau de n’avoir pas un seul sentiment qui

une dureté orgueilleuse et révoltante? On a vu ses
ridicules déclamations dans le. poète grec. Dans
l’auteur latin , il veut tuer Phèdre; il la saisit par les
cheveux et lève le fer sur elle. il s’exhale en de longués imprécations, et appelle la foudre et les enfers.

ne soit digne d’admiration; de n’avoir pas même un

Est-ce la le moyen de rendre la vertu aimable en

et non pas à son injustice.
Aricie , tente sensible qu’elle est à son amour,

même temps que l’on rend le vice odieux? Dans
Racine , à peine peut-il proférer une parole; il a presque autant de honte de ce qu’il vient d’entendre,
que Phèdre en a de ce qu’elle vient de dire. On voit
sur son front la rougeur de l’innocence, comme celle

mouvement de colère contre un père aveuglé et furieux; de l’épargner aux dépens de sa propre réputation et au péril de sa vie, à l’instant qu’il nous
accable; et de ne penser qu’au déshonneur de Thésée,

n’ose suivre un j eune prince qui n’est point son époux.

il la rassure :
L’hymen n’est pas toujours entouré de flambeaux.

du crime est sur le front de sa belle-mère. Revenu

Aux portes de Trézéne, et parmi ces tombeaux ,
Des princes de ma race antiques sépultures ,

à lui, il s’écrie :

Est un temple sacré, formidable aux parjures.

Phèdre l... Mais non, grands dieux l qu’en un profond oubli

Cet horrible secret demeure enseveli.

Ce silence n’est-il pas cent fois plus intéressant que
tous les éclats de l’indignation ou les lieux communs
de la morale? il y a des idées sur lesquelles une âme
honnête ne saurait s’arrêter. il cachece secret affreux
même à Théramène; il ne le découvre qu’à la seule

A1 icie; et dans quel moment? après la cruelle scène

C’est in que les mortels n’osent jurer en vain :

Le perfide y reçoit un chaument soudain;
Et , craignant d’y trouver la mort inévitable .

Le mensonge n’a point de (rein plus redoutable.
La, si vous m’en croyez , d’un amour éternel

Nous irons confirmer le serment solennel,
Nous prendrons a témoin le dieu qu’on y révère;

Nous le prirons tous deux de nous servir de père
Des dieux les plus sacrés j’attesteral le nom;

Et la chaste Diane, et Pauguste Junon.

.Et tous les dieux enfin , témoins de mes tendresses ,

Garantlront la toi de mes saintes promesses.

où il est si injustement banni par son père. Dans

Toutes ces circonstances locales ont un air d’antiquité

cet état d’oppression si douloureux et si peu mérité ,

qui sied bien au sujet. C’est dans ce temple que de-

n’a-t-on pas quelque plaisir à lui voir trouver des
consolations dans le cœur d’Aricie? Et quels sentiments il épanche en son sein! Tremblante pour sa

vait jurer celui qui disait un moment auparavant :

vie, elle veut l’engager à révéler la vérité; elle lui

reproche de ne l’avoir pas fait. Quelle est sa réponse?
Demis-je, en lui taisant un récit trop sincère,
D’une indigne rougeur couvrir le front d’un père?

Vous seule avez percé ce mystère odieux :
Mon cœur pour s’épancher n’a que vous et la dieux.

Je n’ai pu vous cacher, jugez si je vous aime,

Tout ce que je voulais me cacher a moi-même.
Mais songez sous quel sceau je vous l’ai révélé :

Oubliez , s’il se peut, que je vous ai parlé,

Madame; et que jamais une bouche si pure
Ne s’ouvre pour conter cette horrible aventure.
Sur l’équilé des dieux osons nous confier :
lis ont trop d’intérêt à me justifier;

Et Phèdre, tôt ou tard de son crime punie,
N’en saurait éviter la juste ignominie.
c’est l’unique rapect que j’exige de vous;

Je permets tout le reste a mon libre courroux :
Sortez de l’esclavage ou vous ôtes réduite;

Lejour n’est pas plus pur que le fond de mon cœur.

Je ne sais pas pourquoi Arnauld était si mécontent
de cet amour; il me semble que l’austérité la plus
rigoureuse n’en pourrait être alarmée.

Je ne dissimulerai pas que la scène d’Aricie, qui
ouvre le second acte avec sa confidente , qu’elle en-

tretient de son amour pour Hippolyte , doit produire
peu d’effet, après la superbe scène de Phèdre avec
OEnone. C’est peut-être le seul inconvénient de cet
épisode. Le commentateur relève ce défaut avec rai-

son; mais est-il aussi bien fondé à nous dire que la
scène dont je viens de rendre compte, entre Hippolyte et Aricie, est froide et inutile? Elle n’est sûre.
ment ni l’un ni l’autre; elle contient une action,
puisque Hippolyte y résout Aricie à le suivre et à
s’unir avec lui; etje laisse à juger s’il v a de la troiau.
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deur dans le développement du caractère d’Hippo- l également irréprochable. Je ne prétends point que

lyte, tel que nous venons de le voir.
il porte le même jugement de la scène suivante

cet épisode le soit absolument; mais enfin il a pro-

entre Aricie et Thésée, et avec aussi peu de justice.

duit la jalousie de Phèdre, c’est-à-dire une des plus
belles choses qu’il y ait au théâtre. Je demanderai .

il prétend qu’elle ne prépare point Thésée à [ajus-

pour dernier résultat, à ceux qui blâment le plus

tification de son fils. C’est nier l’évidence : il suffit

cet épisode , s’ils voudraient qu’on le retranchât,

ici de citer. Voici comme Aricie parle à Thésée :

et avec lui le quatrième acte qui en est la suite.

Et comment soutirez-vous que d’horribles discours
D’une si belle vie osent noircir le cours?
Avez-vous de son cœur si peu de connaissance?
Dlscernez-vous si mal le crime et l’innocence?
Faut-il qu’a vos yeux seuls un nuage odieux
Dérobe sa vertu qui brille a tous les yeux i
Ah! c’est trop le livrer la des langues perfides
Cessez : repentez-vous de vos vœux homicides.

Craignez , seigneur. craignez que le ciel rigoureux
Ne vous halssc assez pour exaucer vos vœux.
Souvent dans sa colère il reçoit nos victimes;
Sa présents sont souvent la peine de nos crimes.
mimés.

Non, vous voulez en vain couvrir son attentat.

Quoi! l’on pardonne à Corneille les fautes les plus
révoltantes, les plus monstrueuses, parce qu’elles
amènent des beautés, et l’on ne pardonnera pas à
Racine un épisode qui n’a rien de vicieux en luimême, et auquel on ne peut reprocher que d’être
d’un moindre effet que le rôle de Phèdre, c’est-àdire d’être au-dessous de ce qu’il est impossible d’é-

galer! C’est un exeès de rigueur que je n’ai pas le
courage d’imiter; et coque j’y vois de plus prouvé,
c’est qu’on a trop communément deux poids et deux

Votre amour vous aveugle en faveur de l’ingrat;

mesures; qu’il y a des écrivains que l’on voudrait

Mais j’en crois des témoins certains, irréprochables :
J’ai vu , j’ai vu couler des larmes véritables.
ANGIE.

toujours justifier, parce qu’ils en ont très-souvent
besoin; et d’autres que l’on voudrait toujours reprendre, parce qu’ils sont très- rarement dans le cas

Prenez garde, seigneur : vos invinciqu mains
Ont de monstres sans nombre affranchi les humains;
Mais tout n’est pas détruit , et vous en laissez vivre

Un... Votre fils. seigneur, me défend de poursuivre.
instruite du respect qu’il veut vous conserver.
le l’utilisent! trop si rosais achever :
J’lmlte sa pudeur, et fuis votre présence,
Pour n’être pas forcée a rompre le silence.

Je demande si l’on peut en dire davantage, à
moins de dire tout, et si ce n’est pas là préparer

la justification d’Hippolyte. Cela est si vrai que
Thésée, demeuré seul, commence dès ce moment

à sentir des doutes et des craintes. il veut interroger OEnone; il ordonne qu’on la fasse venir. Qu’on
juge à présent de l’équité du critique! il a tant envie

de trouver des inutilités, qu’il reproche à Théramène d’être inutile. C’est pousser les chicanes un
’ peu loin. Jamais on n’exigea d’un confident qu’il fût

d’être repris.

On a écrit des volumes pour et contre le récit du
cinquième acte : je crois qu’on a été trop loin de
part et d’autre. On prétend que Théramène, dans le

saisissement où il doit être, ne peut pas avoir la
force d’entrer dans aucun détail : c’est beaucoup;
on oublie qu’il est naturel et même nécessaire que
Thésée s’informe du moins des principales circons

tances de la mort de son fils , et que Théramène ,
encore tout plein de ce qu’il a vu, doit satisfaire,
autant qu’il est en lui, cette curiosité. Mais je conviens aussi que le récit est trop étendu et trop soigneusement orné: il brille d’un luxe de poésie quel-

quefois déplacé z plus simple et plus court, il eût
été conforme aux règles du théâtre. Tel qu’il est,

nécessaire aux ressorts qui font mouvoir la pièce :
c’est même une faute de les placer dans la main de

c’est un des plus beaux morceaux de poésie descrip-

ces personnages subalternes; ils ne doivent servir

de sa vie que Racine s’est permis d’être plus poète

en général qu’aux scènes de développement et de

qu’il ne fallait, et d’une faute il a fait un chef-d’œu-

confidence, et à raconter les événements. C’est ce
que fait Théramène; il annonce à Hippolyte qu’A-

vre : on ne doit pas craindre trop que cet exemple
soit contagieux.

thènes a choisi Phèdre pour reine et il apprend à

tive qui soient dans notre langue. C’est la seule fois

Enfin, le rôle de Thésée n’a pas été non plus à

Thésée la mort de son fils : c’est tout ce qu’il devait

l’abri de la critique; on l’a taxé de trop de crédulité

faire.
Le même censeur traite un peu durement Hip-

et de précipitation. Je crois que, si quelque chose

mon avis pour une décision : il y a dans tous les

peut fonder ce reproche, c’est la manière admirable dont le poète fait parler Hippolyte à son père
pour sa justification. il a surpassé Euripide en l’io
mitant dans cette scène, dont je ne rapporterai rien

ouvrages des parties qui peuvent être considérées
sous plusieurs faces, et que l’on peut, jusqu’à un

pour ne pas trop multiplier les citations. il est sûr
que tout ce que dit Hippolyte porte un caractère de

certain point , condamner oujustifier, selon le point

vérité qui semblerait devoir faire plus d’impression
sur Thésée , et l’empêcher de prononcer si prompte-

polyte et Aricie, et répète les critiques qu’on en a
faites. J’en ai hasardé l’apologie. Je ne donne point

de vue sous lequel on les considère; tout n’est pas
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ment ses fatales imprécations. Mais, d’un autre I

que Racine, à l’âge de trentehuit ans, s’arrêta au

côté , le poète peut sejustifier en disant que Thésée L

milieu de sa carrière , et condamna songénie au si-

est dans le premier transport de sa colère; que le

lence au moment où il était dans la plus grande

trouble de la reine en l’abordant, ses paroles équi-

force : c’est une obligation que nous avons à l’envie

voques, le rapport d’OEnone, l’épée d’Hippolyte

et à Pradon. il y a longtemps que cet auteur n’est

demeurée entre les mains de Phèdre, doivent faire

connu que par les traits plaisants que son nom a

sur lui d’autant plus d’impression , que , pour ne pas
croire tant d’indices , il faut qu’il suppose un crime
beaucoup plus atroce encore que celui qu’on lui dé-

nonce; et cette dernière raison est si forte , que je

fournis au satirique français, et l’on rappelle souvent parmi les scandales littéraires le triomphe passager de sa Phèdre : c’est la seule raison qui fasse
citer ce plat ouvrage plus souvent que tant d’autres

n’y connais point de réplique. Ajoutez que cette cré-

qui reposent dans un entier oubli. Voltaire s’est

dulité de Thésée est consacrée par les traditions

amusé à faire un rapprochement de la déclaration

mythologiques , qui nous sont si familières, et il se

d’amour d’Hippolyte dans les deux pièces; et comme

trouvera que, si Thésée nous parait trop crédule,

tout le monde a in Voltaire , les vers de Pradon sont

c’est qu’au fond nous sommes très-fâchés qu’il le

aussi célèbres par leur ridicule que ceux de Racine ’
par leur beauté. Je n’en aurais donc point parlé si

soit; et c’est précisément ce que veut de nous le
poète tragique.

1 il résulte de toute cette analyse une dernière ob-

je n’avais lu dans le Dictionnaire historique, dont
j’ai déjà cité plus d’un passage tout aussi curieux,

servation , qui fait également honneur à l’esprit de

que pour avoir une Phèdre parfaite, il faut lepton

Racine et au cœur humain. Ce grand homme avait

de Pradon et les vers de Racine , et si je ne m’étais
souvenu d’avoir entendu répéter plusieurs fois le

pris sur lui d’inspirer plus de pitié pour Phèdre cou-

pahle que pour Hippolyte innocent, etil en est venu

même jugement, car il faut bien se persuader que

about. Pourquoi? En voici, je crois, les raisons.

tout ce qu’on écrit de plus absurde trouve des ap-

C’est que Phèdre est à plaindre pendant toute la

probateurs et des échos. D’ailleurs il paraît piquant

pièce, par sa passion, ses remords et ses combats,

de donner à un auteur méprisé un avantage sur un
grand homme; et bien des gens ne sont pas fâchés
de dire, parce qu’ils l’ont lu : Ce rimailleur avait
pourtant fait un meilleur plan que Racine. Ce n’est

et qu’ilippolyte n’est à plaindre que par sa mort.
J usque-la l’on voit et l’on sent que , tout calomnié ,

tout proscrit qu’il est par son père, il a pour lui le
témoignage de sa conscience et l’amour d’Aricie.

pas que ceux qui parlent ainsi aient lu la Phèdre de

Phèdre au contraire est malheureuse par son cœur,
malheureuse par son crime, et par conséquent malheureuse sans consolation et sans remède; en sorte
qu’il n’y a personne qui, dans le fond de son âme,

Pradon : ils redisent ce qu’ils ont entendu dire. Moi,
je l’ai lue, et même avec plaisir, car elle m’a fort
diverti; et je puis affirmer en sûreté de conscience
que le plan est de la même force que les vers. J’ai

ne préférât le sort d’Hippolyte au sien , et d’autant

cru qu’il n’y aurait pas d’inconvénient à. en dire un

plus que l’un paraît toujours calme, et l’autre tou-

mot: c’est une espèce d’intermède assez gai à placer

jours tourmentée. C’est un tableau des malheurs

au milieu des tragédies de Racine. Nous avons assez
admiré ; il nous est bien permis de rire un moment;

du crime et de ceux de la vertu , et le peintre a mis

au bas: Choisissez. .
"renonce A u section vu. - Phèdre de Pradon.
Depuis dix ans les immortelles tragédies de Racine se succédaient presque d’année en année. il en

passa douze dans une entière inaction depuis l’époque de Phèdre : on sait que ce fut celle de l’injustice.
On répète sans cesse aux hommes qu’il faut avoir le

courage de la mépriser z cet avis est fort bon , mais
ce courage est fort difficile. Racine était sensible; il
avait cette juste fierté de l’homme supérieur, qui ne

peut supporter une concurrence indigne : le déchaî-

nement de ses ennemis et le triomphe de Pradon
blessèrent son âme. La mienne répugne à retracer

les basses manœuvres que la haine employa contre
lui : ce tableau est odieux et dégoûtant, et d’ailleurs

les faits sont trop connus. il suffit de nous rappeler .

et, comme dit Horace , Tout en riant, rien n’empêche de dire la vérité l.

Mais auparavant , je crois devoir répondre sérieusement à des personnes très-éclairées , qui ont paru

ne pas approuver que quelquefois je réfutasse, en

passant, des opinions qui ne leur semblaient pas
mériter d’être combattues : sur quoi je prendrai la
liberté de leur faire quelques observations. D’abord ,

dans les matières de goût, il y a tant de diverses
choses à considérer, qu’il n’est point du tout éton-

nant que sur plusieurs points il y ait diversité d’avis, méme parmi les gens d’esprit. Ce principe est
général , et prouvé par des exemples sans nombre.
De plus, cette diversité d’opinions doit augmenter
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dans un temps où le paradoxe est la ressource vul’ gaire des esprits médiocres , et même quelquefois
l’ambition mal entendue de ceux qui ne le sont pas.
Ajoutez à ces causes d’erreur celle qui n’est pas

les ennemis de Racine qui engagèrent Pradon à lut-

ter contre lui en traitant le même sujet, et qui lui

moins commune, la mauvaise foi et la passion qui

promirent une puissante protection. Sa tragédie de
Pyrame , quoique très-mauvaise , avait eu beaucoup
de succès, et l’envie cherchait partout des concur-

s’efforcent d’accréditer de fausses idées, soit pour

rents à celui qui était si loin d’avoir des égaux. Nous

rabaisserceux qui ont des talents, soit pourfavoriser

la verrons suivre la même marche contre Voltaire :

ceux qui n’en ont pas. En voilà assez pour établir le
combat éternel du mensonge contre la vérité, et de

temps.

la déraison contre le bon sens. Sans doute les honnêtes gens et les bons esprits sont inaccessibles à

la contagion, et sans cela tout serait perdu. Mais
ils auraient tort de se persuader que ce qui leur est

les passions humaines sont les mémés dans tous les

On conçoit aisément que Pradon crut rendre sa
Phèdre plus intéressante en la rendant moins coupable; le contraire était une idée trop forte pour
lui : il l’a donc faite infidèle , et non pas adultère. Il

démontré l’est également pour tout le monde. Il

lui donne Aricie pour confidente de son amour,

n’est donc pas inutile de combattre ceux qui veulent
tromper, et d’éclairer ceux qui se trompent. Mais la

comme Atalide l’est de Roxane : autre imitation de
Racine. Rien n’est plus ordinaire aux mauvais écrivains que de piller ceux qu’ils dénigrent; mais heu-

nature de ce combat doit être différente selon les
choses et les personnes. Ce qui est visiblement ab-

reusement ils ne réussissent pas mieux à l’un qu’à

surde n’a besoin que d’être exposé au ridicule : c’est

l’autre. Pradon n’a pas manqué de mettre dans

un amusement. Ce qui est spécieux doit être discuté :
c’est une instruction. Quand j’ai défendu le dialo-

la bouche de sa Phèdre une critique de celle de

gue de Racine, dans la scène entre Agamemnon,
Clytemnestre et Iphigénie , j’ai cru devoir raisonner.

Veut-on savoir à qui j’avais affaire? A la Motte,
dont l’opinion sur cet article est assez connue; à

Thomas, qui, pour motiver lui-même sa critique,
avait été jusqu’à refaire en prosela scène de Racine,

tel qu’il la concevait. Dira-t-on que je répondais à

des sots?
Enfin (et cette considération est la plus essenc
tielle) rien ne met la vérité dans un plus grand jour
que la contrariété des opinions : elle force à con-

sidérer les objets sous toutes leurs faces, et par

Racine. Elle s’applaudit de n’être point l’épouse
de Thésée.

les dieux n’allument point de leur illégitimes :

lia seraient criminels en inspirant les (trima;
Et lorsque leur courroux a versé dans mon sein
Cette flamme fatale et ce tmuble intellin ,
Ils ont sauvé me gloire, et leur courroux funeste
Ne sait point aux mortels inspirer un inceste ;
Bi mon dine est mal propre a soutenir l’horreur
De ce crins: l’objet de leur juste fureur.

Pradon, qui a voulu faire ici le philosophe, con»
naissait apparemment la mythologie aussi peu que
la chronologie. Il aurait su que, dans une pièce
de théâtre, les personnages doivent se conformer

conséquent à les bien connaître. C’est un principe

aux idées reçues, et que celle qu’il combat ici était
généralement admise dans le polythéisme , qui met-

dangereux de trop mépriser l’erreur; elle a tou-

tait également sur le compte des dieux et les égare-

jours assez de crédit, et ce n’est jamais que sur ses

ments des hommes et leurs vertus. Mais il faut entendre Phedre parler de son amour.

ruines que s’établit la vérité. Je viens à la Phèdre

de Pradon.
Il suppose d’abord que Phèdre n’est point encore
la femme de Thésée : elle ne lui est engagée que par
des promesses réciproques. Mais Thésée , en partant

avec Pirithoüs pour une entreprise dont il a fait un
secret, a laissé Phèdre dans Trézènc avec le pouvoir
et le titre de reine. Hippolyte s’est déjà aperçu qu’il

en était aimé; il aime Aricie, et c’est pour lui une
double raison de s’éloigner. C’est ce qu’on apprend

dans l’exposition , qui se fait, comme dans Racine,
entre Hippolyte et un confident. Cette conformité,

"renne.

Miels, il est temps de vous tirer d’erreur.

Je vous aime; apprenez le secret de mon cœur:
Elles soupirs de Phèdre, et le feu qui l’asile,
Ne vont point a Thésée, et cherchent Hippolyte.
Aux ordres du destin Je dois m’abandonner.

Hippolyte dans peu se verra couronner :
J’ai préparé l’espritjdu peuple de Trézene

A le déclarer roi comme il me nomma reine.
De la mort de Thésée on va semer le bruit.
Et pour ce grand dessein j’ai si bien tout conduit.
Qu’il tendra qu’Iijpoiyte , a me vœux moins contraire,
Recolve cette main destinée a son père;
Et que, s’il veut régner, le trône étant a moi ,

qui n’est pas la seule , et le choix de ce même épisode

Il ne puisse y monter qu’en recevant ma toi.

4d’Aricie, font présumer que Pradon avait eu quelque connaissance de l’autre Phèdre, qui était ache-

Quoi! de ce grand projet Aricie est surprise!

vée et avait été lue dans plusieurs sociétés avant
qu’il eût commencé la sienne. On sait que ce furent

Bi Je tremble pour vous... enfin pour votre amour.

ANGIE.
Madame, je frémis d’une telle entreprise ,

Justes dieux, si Thésée avançait son retour!

Que feriez-vous . madame?
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rusons. -

Ah! ma chére Ariele,

Il est mille chemins pour sortir de la vie.
Mais mon frère dans peu viendra me secourir,
Et J’attends une armée avant que de mourir.

Je sais quelle amitié pour moi vous intéresse : A
Unissons-nous ensemble, et plaignons ma iatblesse.

J’aime, Je brille.... ,

Comme elle aime, cette Phèdre! comme elle
brûle! comme elle est à plaindre! comme tous ses
petits arrangements sont intéressants! Au reste ,
c’est une très-bonne femme, qui veut que tout le
monde soit content. Elle dit à sa chère Aricie :
J’aime Hippolyte , aimez Deucalion mon frère :
Son cœur brûle pour vous d’une flamme siam.

Mais Aricie de son côté brûle pour Hippolyte, qui

brûle aussi pour elle 3 et tous ces amours ressembient au style de tant d’écrivains, qui, selon l’ex-

pression aujourd’hui si fort à la mode, brûlent le
papier et glacent le lecteur. Hippolyte déclare à la
princesse qu’il veut quitter Trézène :
En quoi! vous n’avez rien qui vous retienne ici?
Thésée est loin de nous; vous nous quittez aussi!
Sans trouble, sans chagrin , vous sortes d’une ville
Où.... Que l’on est heureux d’etre né si tranquille!

il faut convenir que cet fait une réticence
bien heureuse. Hippolyte lui apprend qu’il n’est
pas si tranquille qu’on se l’imagine , et fait cette
belle déclaration que Voltaire a citée. La réponse
d’Aricie est encore audessus :
Seigneur, je vous écoute et ne sais que répondre;
Cet aveu surprenant ne sert qu’a me confondre.
Comme il est imprévu , Je tremble que mon cœur

Ne tombe un peu trop lot dans une douce erreur.
Mais puisque vous partez, Je ne dols plus me taire x
Je souhaite, seigneur, que vous soyez sincère.
Peut-être J’en dis trop; et déJli Je rougis ,
Et de ce que j’écoute , et de ce que Je dis.

Ce départ cependant m’arrache un aveu tendre

Que de longtemps encor vous ne deviez entendre.

Si la princesse est un peu faible , on ne l’accusera pas du moins d’ignorer ce qu’une tille bien née

doit savoir, qu’il est de la bienséance de faire atten-

dre un aveu tendre pendant un certain temps. Mais
le départ et l’aveu d’Hippolyte l’ont troublée.

Je ne sais dansfquel trouble un tel aveu me jette;
lais enlia, loin de vous, Je vais être inquiète,
Et si vous consultiez ici mes sentiments,
Vous pourries bien , seigneur, ne partir de longtemps.

touchant :
Tout aime cependant, et l’amour est si doux!

La nature, en naissant, le fait naltre avec nous.
Un Scythe ,I un bénit"; aimé ,- et le seul Hippolyte
Est plus lier mille fols qu’un barbare et qu’un Scythe.

Elle conjure Aricie de s’unir à elle pour retenir le

prince.
Ah! princesse! parlez, Joignez-vous ù mes larmes.

Et Aricie répond fièrement :
Madame , pour un cœur la gloire a bien des charma.
Ce qui n’empêche pas qu’Hippolyte, qui n’a pas si

grande envie de partir, ne finisse par consentir a demeurer; et l’on se doute bien pourquoi : il en est
lui-mémé étonné.

Que Inn gloire jalouse en demeure interdite!
lais, hélas l Je ne suis ni barbare ni Scythe.
Adieu, madame.

Ce sont pourtant ces énormes platitudes qui furent applaudies pendant seize représentations , tandis que l’ouvrage de Racine était sifflé et abandonné!

On annonce à Phèdre le retour de Thésée. Elle
commence à se faire quelques reproches; mais elle
trouve bientôt des raisons pour se justifier à ses propres yeux : elle n’aime que les vertus d’Hippolyte;
témoin cette apostrophe pathétique à Thésée :
Héros que malgré moije quitte et je trahis!
lais, hélas! ne t’en prends qu’aux vertus de ion fils.
Pourquoi l’as-tu fait naitre avec tant de mérite?

Pourquoi te trouves-tu le pète d’mppolyte?
On sont qu’il n’y a rien à répondre , et que ce n’est

pas la faute de Phèdre si Thésée se Irouve le père
d’Hippolyte.

Il se trouve aussi que dans le même moment elle
s’aperçoit, aux discours d’Aricie , que cette prin-

cesse est sa rivale. Elle la menace de toute sa vengeance : elle est au désespoir.
Le retour de Thésée et m’étonne et m’accable :

Je suis dans un état narrent, épouvantable;
Je vous aime , Arlcle, et ma tendre amitié,
un rage, mon amour, doit vous faire pitié.
Des hommes et des dieux J’éprouve la colère :
Vous, Thésée , Hippolyte, et tout me désespère.

Thésée parait, et veut presser son mariage avec elle.
Elle le conjure de différer. Sur cela il lui confie qu’il

atonies sortes de raisons de ne pas perdre de temps ,

Voilà ce qui s’appelle une petite déclaration bien
délicatement tournée; et l’on pourrait dire, comme

parce qu’un oracle le menace d’un rival. Voici cet

dans le Misanthrope .-

oracle, qui est dans le style des contes de fées :

La chute en est Jolie, amoureuse, admirable.

Arrive Phèdre, qui fait au prince les mémos reproches de ce qu’il veut s’en aller. il répond qu’étant

fils de Thésée il veut être un héros comme lui , et
vivre pour la gloire. Mais Phèdre prétend qu’il doit
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vivre pour l’amour: elle lui en fait un portrait fort

Tu seras, a ton retour,

Islheureux amant et père ,
u’une main qui t’est chére

Tenievera l’obJet de ton amour.

il craint d’autant plus cette main qui lui est chére,
que, dans la conversation qu’il vient d’avoir avec
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son fils, il l’a trouvé fort différentde ce qu’il l’avait

laissé : il l’a vu soupirer. Phèdre repousse ce soupçon, mais de manière à le confirmer. Thésée ne

doute plus qu’Hippolyte ne soit amoureux de Phè-

dre; et pour s’en assurer mieux, il charge la reine

Je prévois donc. Amas, qu’il faudra me défaire
D’un rival insolent et d’un fils téméraire.

le ne réponds de rien, s’il parait à mes yeux ,

Et je veux pour jamais le bannir de ces lieux.

Pradon fait parler la nature aussi bien que l’amour.
Phèdre ne peut supporter l’éloignement d’Hippo-

de proposer au prince la main d’Aricie, ce qui pour-

lyte, et encore moins qu’il épouse Aricie. Toujours

rait former une situation théâtrale , s’il eût été pos-

obstinée dans ses projets , elle veut perdre cette
princesse.

sible de s’intéresser un moment à l’amour de cette
Phèdre. Mais ici ce n’est qu’un artifice usé, qu’on

retrouve dans plusieurs pièces du temps tout aussi
mauvaises. Ce n’est pas assez d’amener une situa-

tion; il faut la fonder et la préparer de manière à
produire de l’effet.

Phèdre rend compte au prince du dessein de son
père, et par la lui arrache l’aveu de sa passion pour
Aricie : imitation de la scène de Mithridate avec Monime. Celle de Phèdre est conduite de même; c’est

le me suis assurée en secret d’Arlcie :

Un ordre de me part lui peut dier la vie.
J’ai remis ma rivale en de fidèles mains.

Et tout cela se passe à côté de Thésée! Quel rôle

il joue pendant toute cette pièce! et quel oubli de
toutes les bienséances! Hippolyte inquiet de ne point

voir Ariele, qui est disparue tout à coup, vient la
demander à Phèdre, mais d’un ton digne du reste
de la pièce.

une maladroite copie d’un excellent original. La
reine éclate en reproches , et prend ce moment pour

Apprenez-moi de grime ou peut etre Arlcle z

lui déclarer l’amour qu’elle a pour lui. Ce plan,

Madame, tirez-moi d’un cruel embarras.

puisqu’il est question de plan, est-il tolérable P
Quand la Phèdre de Racine se laisse emporter à une
déclaration, du moins elle se croit libre, elle croit

Il tout , sans balancer, me rendre ma princesse.

Thésée mort : ici, c’est sous les yeux de Thésée, et

à l’instant d’un retour qui devait la faire rentrer en

elle-même! il faut bien se garder de prendre à la
luttrc ce qu’on prétend que Racine disait: Toute la
différerwe qu’il y a entre Pradon et moi, c’est que
je sais écrire. C’était une manière de faire sentir de

quelle importance est le style dans les ouvrages d’imagination. il est bien vrai qu’il y a des pensées
communes à l’homme médiocre et à l’écrivain su-

péricur; mais quand on examine les écrits de l’un
et de l’autre, on voit que leurs conceptions sont aussi
différentes que leurs facultés z et en général ceux

qui écrivent mal ne pensent pas mieux qu’ils ne
s’expriment.

Phèdre annonce à Hippolyte que, s’il consent à
l’hymen d’Aricic, elle la fera périr. Le prince ef-

frayé se refuse aux ordres de son père, qui demeure
persuadé plus que jamais que l’amour de son ills

pour Phèdre est la cause de ce refus. Dans un autre sujet, il y aurait une sorte d’adresse dans cette
combinaison; mais ce qui la rend ici très-mauvaise,
c’est que toute cette intrigue porte sur un fondement vicieux , sur la conduite effrontée de Phèdre,

Je la cherche partout. et ne la trouve pas.
Vous savez. l’intéret de l’amour qui me presse :

Voici encore une nouvelle imitation de Racine.
On se rappelle ce que dit Roxane à Bajazet, en parlant d’Atalide:
Ma rivale est lei : suis-moi sans différer.

Dans les mains des muets viens la voir expirer.
Phèdre dit précisément la même chose :

Je vais faire expirer ma rivale a tes yeux.

Mais ce qui convient à Roxane est bien dégoûtant
dans Phèdre. Le prince se jette à ses pieds, et Thésée ne manque pas de l’y surprendrc : situation que

les circonstances rendent vraiment comique. flippolyte sort sans accuser Phèdre. Alors Thésée s’a-

dresse à Neptune, et prononce les mêmes impré-

cations que dans Racine. La reine, touchée de la
réserve et du silence d’Hippolyte, délivre Aricie au

commencement du cinquième acte; mais, pour finir son rôle aussi décemment qu’elle l’a commencé,

dès qu’elle apprend qu’Hippolyte est sorti, elle
court après lui, et il faut avouer qu’elle ne pouvait
pas faire moins. On vient annoncer à Thésée que la

reine est montée sur le char, et qu’elle a suivi
Hippolyte.
Agnès et le corps mort s’en sont allés ensemble.

qui, telle que l’auteur la représente , n’a ni excuse
ni intérêt. On voit que ce caractère et ce sujet étaient

On peut juger du ridicule d’une pareille situation et
de la contenance que peut faire le pauvre Thésée.

trop au-dessus de la faiblesse de Pradon. Il y a des

C’est là le plan qu’on voudrait que Racine eut suivi.

sujets dont l’homme le plus médiocre peut se tirer;
il y en a qu’un maître seul peut manier, et Phèdre

Le récit est le même pour le fond que celui de Ra-

est de ce nombre. Thésée irrité se résout à bannir

Hippolyte. Il dit à son confident :

cine, si ce n’est qu’on n’a pas reproché à Pradon
d’y avoir mis trop de poésie. Phèdre s’est tuée au-

l près d’ilippolyte : Aricie veut en faire autant, mais
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Thésée ordonne qu’on l’en empêche. Cette belle pro-

tout ce qui tenait à la cour. il perce à toutes les pa.

duction fit courir tout Paris pendant six semaines :

ges; et le ravissement oùgelle est d’avoir vu Esther
à Saint-Cyr, faveur alor excessivement briguée et
devenue une distinction , parait avoir inilué un peu
sur le jugement qu’elle en porte. Si l’on veut pren-

au bout d’un an , les comédiens voulurent la repren-

dre . mais la mode en était passée. La pièce fut
abandonnée, et depuis on ne l’a pas revue; mais en
revanche , on en a vu et revu beaucoup d’autres qui

ne valaient pas mieux.

mon vm. 4- Esther.
Le temps, qui fait justice, mit bientôt la Phèdre
de Racine à sa place : mais son parti était pris de

dre. en passant, une idée des changements qui
arrivent d’un siècle à l’autre, il n’y a qu’à faire

atention à une de ces expressions employées sans
dessein, et qui suffisent à peindre l’époque où l’on

écrit : a Huit jésuites. dont était le père Gaillard,

renoncer au théâtre; et même, douze ans après, il

ont honoré ce spectacle de leur présence. n Cela
est un peu fort : voici le revers de la médaille. Nous

ne crut pas y revenir, quand il fit , pour madame de

avons vu il y a deux ans, et moi, j’ai vu de mes

Maintenon et pour Saint-Cyr, Esther et Athalie,-

yeux, à la représentation d’une pièce qui avait
paru contre-révolutionnaire, parce qu’on y disait

car Esther, malgré le grand succès qu’elle eut à

Saint-Cyr, ne parut jamais sur la scène, du vivant

que des accusateurs ne pouvaient pas âtre juges

de l’auteur; et lorsqu’il imprima Athalie, il lit insérer dans le privilége une défense expresse aux comé-

(c’était dans le temps du procès des vingt-deux);
j’ai vu quatre jacobins, appelés ofiicicllement, et
siégeant gratis au premier banc du balcon avec toute

diens de la jouer. Toutes deux ne furent représentées qu’après sa mort, et eurent alors unisort bien
différent de celui qu’elles avaient en au moment de

leur naissance. Tout semble nous avertir de ne pas
précipiter nos jugements, et rien ne peut nous en
corriger.
Depuis que les représentations de i 721 eurent fait

la dignité que des jacobins pouvaient avoir, pour
juger si les corrections que l’auteur et les acteurs
avaient promises aux jacobins étaient suffisantes
pour permettre que l’on continuât de représenter

la pièce; et le lendemain , les journaux annoncèrent
que les commissaires jacobins avaient été contents

connaître tous les défauts du plan d’imiter, on s’é-

de la docilité de l’auteur, et des changements qu’il

tonna de la vogue qu’elle avait eue dans sa nouveauté,

avait faits.

et c’est pourtant la chose du monde la plus facile à

L’établissement de Saint-Cyr, le choix des jeunes
élèves qui remplissaient cette maison , le vif intérêt
qu’y prenait madame de Maintenon, les soins qu’elle

concevoir. il faut voir chaque chose à sa place; et si
le théâtre n’était pas celle d’Eslher, il faut avouer

qu’elle parut à Saint-Cyr dans le cadre le plus favorable. Qu’on se représente de jeunes personnes, des
pensionnairesque leur âge, leur voix, leur ligure, leur

y donnait, les retraites fréquentes qu’elle y faisait,

inexpérience même rendaient intéressantes , exécutant dans un couvent une pièce tirée de l’Écriture

première scène? ’

tous ces rapports pouvaient-ils manquer de se présenter à l’esprit lorsqu’on entendait ces vers de la

sainte, récitant des vers pleins d’une onction religieuse , pleins de douceur et d’harmonie , qui sem-

Cependmt mon amour pour notre nation

blaient rappeler leur propre histoire et celle de leur
fondatrice; qui la peignaient des couleurs les plus

Sous un ciel étranger mmme moi transplantées.

touchantes, sous les yeux d’un monarque qui l’adorait, et d’une cour qui était à ses pieds; qui offraient,

à tous moments, les allusions les plus piquantes à
la flatterie ou à la malignité; et l’on concevra que

cette réunion de circonstances, dans un spectacle
qui, par lui-même , n’appelait pas la sévérité , devait

être la chose du monde la plus séduisante, et qu’il
n’était pas étonnant que la phrase à la mode, celle
qu’on répétait sans cesse , et que nous retrouverons

dans les lettres et les mémoires du temps, fdt celleci de madame de Sévigné : Racine a bien de l’e -

A rempli ce palais de tilles de Sion ,
Jeunes et tendres fleurs. par le sort agitées,
Dans un lieu séparé de profanes témoins,

Je mets a les former mon étude et mes soins;
Et est la que, fuyant l’orgueil du diadème,
Lasse de vains honneurs , et me cherchant moi-méme.
Aux pieds de l’Eiernel je viens m’humilier,

Et goûter le plaisir de me taire oublier.

Ce personnage d’Esther paraissait tellement adapté

à la favorite , que trois ans après, Despréaux renouvela ce même parallèle :
J’en sais une chérie et du monde et de Dieu .

Humble dans les grandeurs , sage dans la fortune,
Qui gémit comme Esther de sa gloire importune ,
Que le vice lui-mémo est contraint d’estimer,

Et que. sur ce tableau, d’abord tu vas nommer.

Le caractère de madame de Montespan , le long

prit. Madame de Sévigné en avait aussi beaucoup
(car il y en a de bien des sortes), mais elle n’avait

attachement de Louis XIV pour elle , les efforts

pas celui de cacher son faible pour la cour et pour

qu’il avait faits sur lui pour s’en séparer, pouvaient

COURS DE Ll’lTÉBATURE.

570
ils échapper au souvenir de toute la cour, devant
qui Esther disait :
ramené on t’a conté la fameuse dlsgrlce
De raillère Vasthi dont J’occupe la place ,
Lorsque le roi . coutre cile enflammé de dépit,

En chassa de son trône, ainsi que de son lit.
Mais il ne put sitôten bannir la pensés :
Vasthi régna longtemps dans son âme offensée

On sait assez avec quel plaisir malin l’on retrou-

vait Louvois dans Aman. La proscription des Juifs
rappelait , dit-on , la révocation de l’édit de Nantes.

Mais cette allusion ne fut certainement pas celle
qui marqua le plus : il s’en fallait de beaucoup que
l’on vît alors cette proscription du même œil dont
on l’a vue depuis; et l’adulation et le fanatisme (c’é-

Dans ce cœur malheureux enfoncemillc trolls,
Et toute ma grandeur me devient insipide.

Tandis que ce soleil sans ce me.
Mardochée n’est point perfide; et si ce Juif fait
une pareille impression sur Amati . il faut qu’Aman
son fou. On prétend que ces petitesses de l’orgueil
sont dans la nature : il se peut qu’elles aillentjus-

que-là; mais alors elles ne doivent pas faire le fondement d’une action et d’un caractère : il est trop
difficile de s’y prêter. Je sais que Racine a trouvé

le moyen de les revêtir des couleurs les plus imposantes. Aman, quand il avoue que c’est Mardochée

qui attire sur les Juifs l’arrêt qui les condamne,
ajoute :

tait bien alors le fanatisme, ct je parle la langue du
bon sens, et non pas la langue révolutionnaire)

il faut des chétiments dont l’univers frémisse;
Qu’on tremble en comparant l’offense et le supplice;

célébraient comme un triomphe cette fatale erreur

Je veux qu’on dise un jour aux siècles effrayés :

de Louis XIV, qu’il faut bien appeler ainsi puisqu’il

fut trompé, mais qui, on elle-même, est aux yeux
de la politique et de l’humanité une grande faute

qui a eu de longues et funestes suites.
Les défauts du plan d’Esther sont connus et

Que les peuples entiers dans le sang soient noyés.

Il fut des Juifs, il fut une lnsolente race;
Répondu sur la terre , ils en œuvraient la fsce :
Un seul osa d’Aman attirer le courroux;
Aussitôt de la terre ils disparurent tous.

avoués : le plus grand de tous est le manque d’in-

J’admire de si beaux vers. Mais si Amen était un
grand personnage , un homme extraordinaire , qu’il
eût reçu une offense grave, je pourrais entrer jus-

térêt. Il ne peut y en avoir d’aucune espèce. Esther

qu’à un certain point dans ses ressentiments, et

et Mardochée ne sont nullement en danger, malgré

alors son rôle serait théâtral : tel qu’il est, je ne

la proscription des Juifs; car assurément Assué-

vois en lui, malgré tout l’art du poète, que l’orgueil

rus, qui aime sa femme, ne la fera pas mourir

extravagant et féroce d’un favori enivré de sa for-

parce qu’elle est Juive, ni Mardochée, qui lui a
sauvé la vie, et qui est comblé, par son ordre, des

tune, qui veut exterminer une nation parce qu’un

plus grands honneurs. Il ne s’agit donc que du
peuplejuif; mais on sait que le danger d’un peuple
ne peut pas seul faire la base d’un intérêt dramatique, parce qu’on ne s’attache pas à une nation

comme à un individu : il faut , dans ce cas, lier au
sort de cette nation celui de quelques personnages
intéressants par leur situation; et l’on voit que celle
d’Esther et de Mardochée n’a rien qui fasse craindre

pour eux. Les caractères ne sont pas moins répréhensibles, si l’on excepte celui d’Esther, qui est
d’un bout à l’autre ce qu’elle doit être, et dont le

rôle est fort beau. Zarès, femme d’Aman, est en-

fièrement inutile, et ne tient en rien à la pièce :

homme ne l’a pas salué.

La vraisemblance est aussi trop blessée. Après
la scène où Esther l’a dénoncé au roi comme un

. calomniateur et un assassin, lorsqu’il a vu toute
l’impression que faisaient les discours de la reine
sur Assuérus; et tout le pouvoir qu’elle avait sur
lui, lorsque la connaissance qu’il a du caractère de
ce prince doit lui faire voir qu’il est perdu, il offre
son crédit à Esther en faveur des Juifs.
Princesse, en leur faveur employez mon crédit.

Le roi, vous le voyez . flotte encore interdit :
Je sais par quels ressorts on le pousse, on l’anéte;

Et fais comme il me plait le calme et in tempête.

Parlez. a

c’est un remplissage. Mardoche’e n’est guère plus
nécessaire. Assnérus n’est pas excusable : c’est un

Il est trop maladroit de supposer qu’Esther soit
assez aveugle pour croire que ce soit encore lui qui

fantôme de roi, un despote insensé, qui proscrit
tout un peuple sans le plus léger examen, et en

puisse faire le calme et la tempête, ni qu’elle puisse

abandonne la dépouille au ministre qui en a proposé

la destruction. La haine d’Aman a des motifs tr0p

Elle rejette ses offres avec dédain; alors il se jette
à ses pieds et lui demande la vie. Cette bassesse le

petits , et l’on ne peut concevoir que le maître d’un

rend vil, après que sa confiance l’a rendu ridicule.

grand empire soit malheureux parce qu’un homme
du peuple ne s’est pas prosterné devant lui comme

de théâtral n’ait en aucun succès au théâtre , lors

ries autres, et qu’il aille jusqu’à dire :

qu’il y parut dépouillé de tous les accessoires qui

Mardoche’c, assis aux portes du palais,

le ménager après avoir éclaté à ce point contre lui.

Il ne faut pas s’étonner qu’un drame qui n’a rien

en avaient fait la fortune. Mais si l’on ne savait de
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quel Racine était capable, on serait surpris de lire
avec tant de plaisir, comme ouvrage de poésie, ce
qui est sidéfectueux comme ouvrage dramatique.

Me tint lieu, cher Élise, et de pare et de mère.
Du triste état des Juifsjour et nuit agité,
Il me tira du scinde mon obscurité;
Et sur mes faibles mains fondant leur délivrance,

Le style d’Esther est enchanteur : c’est la que Racine commence à tirer de l’Écriture sainte le même

il me ilt d’un clapira accepter l’espérance.

A ses desseins secrets. tremblante, robas;
Je vins; mais je cachai ma race et mon pays.

parti qu’il avait tiré des poètes grecs. il s’était pé-

Qui pourrait cependant t’exprimer les cabales

nétré de l’esprit des livres saints, et en fondit la

Que formait en ces lieux ce palpita de rivales,
Qui mais, disputant un si grand intéret,

substance dans Esther et dans Athalie. L’usage

Des yeux d’Assuérus attendaient leur errât?

qu’il en fit frappe d’autant plus les connaisseurs,

Chacune avait sa brigue et de puissants surinas :

que transporter dans notre poésie les beautés de
la Bible et des prophètes était tout autrement dif-

L’autre, pour se parer de superbes atours ,

ficile que de s’approprier celles d’flomère et d’Eu-

ripide. il fallait un goût aussi sur que le sien, et

L’une, d’un sans fameux vantait les avantageas

Des plus adroites mains empruntait le accours;
Et moi, pour toute brigue et pour artifice,
De mes larmes au ciel j’offrais le sacrifice.
Enfin , on m’annonça l’ordre d’Assnérus :

une élocution aussi flexible, pour que ces beautés

Devant ce fier monarque , Élise , je parus.

qu’il apportait dans notre langue n’y parussent pas

il fait que tout prospère aux âmes innocentes,

trop étrangères. Combien, au contraire, elles y paraissent naturelles! Élise, parente d’Esther et compagne de son enfance, lui raconte , dans la première
scène, comment elle est venue la trouver à la cour

du roi de Perse.
Au bmit de votre mort, justement éplorée,
Du reste des humains je vivais séparée,
Et de mes tristes jours n’attendais que la fin ,
Quand tout à coup , madame , un prophète divin :
C’est pleurer trop longtemps une mort qui t’abuse;

n lévetoi , m’a-Hi dit , prends ton chemin vers Sale.
a La tu verras d’Esther la pompe et les honneurs,

a Et sur le trône assis le sujet de les pleurs.
a Rassure, sjoulmt-il, tes tribus alarmées :
a Sion , le jour approche ou le Dieu des armées
a Va de son bras puissant taire éclater l’appui ,
a Et le cri de son peuple est monté jusqu’à lui.
il dit : et mol de joie et d’horreur pénétrée,
Je cours. De ce palais j’ai su trouver l’entrée

O spectacle! d triomphe admirable a mes ymx!
Digne en effet du bras qui sauva nos aieuxl
Le lier Assuérus couronne sa captive ,
Et le Persan superbe est aux pieds d’une Selve.

On croit entendre le langage des prophètes , et
c’est une confidente qui parle; et le ton , tout élevé
qu’il est, parait naturel. C’est qu’une illusion soutenue vous transportelau lieu de la scène , qu’il n’y a
pas un mot qui sorte de l’unité de ton et qui en rap-

pelle un autre. Le vrai poète est de tous les pays :
Racine est Grec avec Andromaque et lphigénie,

Romain avec Burrhus et. Agrippine, Turc avec
Roxane et Acomat, Juif avec Esther et Athalie.
Quel coloris et quel intérêt dans le tableau que
trace Esther, d’après l’Écriture, de ce concours des

Dieu tient le cœur des rois ire ses malus puissants;
Tandis qu’en ses projets i’orgueiileux est trompé :

De mes faibles attraits le roi parut frappé.

Cette pièce qui rapporte tout à la protection di-

vine est conforme aux mœurs, et cette modestie
d’Esther contraste bien avec l’ambition de ses rivales. Déterminée, par le péril des Juifs et les exhortations de Mardochée, à se présenter devant Assuérus.

malgré la loi, qui défend, sous peine de la vie, de
paraître devant le souverain sans son ordre, Esther

adresse au Tout-Puissant une prière qui, partout
ailleurs, pourrait paraître longue, mais qui tient cssentiellement a l’action , dans un sujet où il est censé

que les événements sont conduits par la main de
Dieu même. Cette prière est d’une éloquence touchante, animée de l’enthousiasme des écrivains sacrés; et l’auteur a su y placer en images et en mou-

vements les faits principaux qui peuvent intéresser

au sort des Juifs, ce qui est un mérie dans son
plan.
O mon souverain roi ,
Me vold donc tremblante et seule devant toi.
Mon père mille fois m’a dit dans mon enfance
Qu’avec nous tu juras une sainte alliance ,

Quand, pour te faire un peuple agréable a tes Mx,
il plut a ton amour de choisir nos cieux.
mine tu leur promis de ta bouche sacrée,
Une postérité d’éternelle durée.

Hélas! ce peuple ingrat a méprisé ta loi;
La nation chérie a violé sa foi;
Elle a répudié son époux et son père,

Pour rendre a d’autres dieux un honneur adultéra :

Maintenant elle sert sous un mitre étranger,
Mais c’est peu d’être esclave , on la veut égorger :

plus belles femmes de l’Asie, parmi lesquelles As-

Nos superbes vainqueurs , insultant a nos larme,
imputent a leurs dieux le bonheur de leurs armes,

suérus devait choisir une épouse!

Et veulent aujourd’hui qu’un méme coup mortel

De l’inde a l’iieiiespont ses esclaves coururent;

Les tilles de i’Egypta a Suce comparurent;

Celles mime du Parthe et du Scythe lndom
Y briguèrent le sceptre offert h la beauté.
0a m’élevait alors, solitaire et cachée,

Sous les yeux vigilants du sage Mardochée.

Tu sais combien je dois a ses heureux secours

Abolisse ton nom, ton peuple, et ton autel,
Ainsi donc un perfide, après tant de miracles ,
Pourrait anéantir la fol de tu oracles ,

havirait aux mortels le plus cher de tes dans,
Le saint que tu promets et que nous attendons!
Non, non, ne souffre pas que ces peuples farauds;
ivres de notre sang, fennth les seules boucha
Qui dans tout l’univers célèbrent tes bienfaits ,

La mort m’avait ravi les auteurs de mes jours;

Et confonds tous ces dieux qui ne furent jamab.

liais lui, voyant en mi la tille de son frère,

Pourmoi.quetu retiensparmicesinfidam
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Tu sais combien je hais leurs fêtes criminelles,
Et que je mais au rang des profanations
Leurs tables, laura festins et leurs libations;
Que même cette pompe ou je suis condamnée ,
Oc bandeau dont il faut que je paraisse ornée,
Dans ces jours solennels a l’orgueil dédiés,

Seule. etdans le secret, je le foule il mes pieds;

L’expression des vers d’A ssuérus est plus douce,

celle de Gengis-kan est plus forte: cettedifférence est
fondée sur celle de leur situation. L’un parle d’un
bonheur qu’il a , l’autre de celui qu’il voudrait avoir,

et le désir va toujours plus loin que la jouissance.

Qu’a ces valus ornements je préfère la cendre,
Et n’ai de gout qu’aux pleurs que tu me vois répandre.
J’attendais le moment marqué dans ion arrét
Pour oser de ton peuple embrasser l’intérêt z

En étudiant les grands écrivains, on remarquera partoutcerapport du style avec lesentimentet la pensée ,
rapport qui existe sans qu’on y prenne garde , mais

Ce moment est venu; ma prompte obéissance

qui donne l’âme et la vie à tout un ouvrage , comme

Va d’un roi redoutable affronter la présence.

C’est pour toi que je marche; accompagne me: pas

le sang qui circule dans nos veines nous fait vivre

Devant ce lier lion qui ne te connait pas. *

sans qu’on aperçoive son cours.

Les oraga, les vents, les cieux te sont soumis;
Tourne enlia sa trimer contre nos mnemls.

un peu d’Esther, voyons encore la mémé idée dans

Commande, en me voyant, que son courroux s’apaise,
Et prête a mes discours un charme qui lui plaise.

Parmi cette foule d’expressions élégantes et poé-

Allons plus loin , et, quoique cela nous écarte
un sujet d’un ton tout différent, dans un conte, celui de la belle Arsène.

tiques dont abonde ce morceau , il n’y en a qu’une

qui puisse peut-être laisser quelque scrupule, et
n’ai de gout qu’aux pleurs. Je la crois naturelle et

vraie; mais est.elle assez noble pour la tragédie?

Avec que] plaisir secret madame de Maintenon
devait retrouver les sentiments que lui témoignait
souvent Louis XlV, dans ceux qu’exprime Assuérus
en présence d’Esther; sentiments dont la vérité
reçoit encore un nouveau charme de l’harmonie si

.douce et si flatteuse des vers de Racine.
Croyez-mol , chére Esther, ce sceptre, cet empire,

Seule elle demeura
Avec l’orgueil, compagnon dur et triste :
Boum , mais sec, ennemi des ébats,
il renfle l’âme, et ne la nourrit pas.

lei la gaieté se mélo au sentiment; et c’est un au-

tre rapport à saisir, celui du ton avec le sujet. il y
aurait lit-dessus beaucoup de choses à dire; mais je
reviens vite à Esther.
C’est revenir à Louis XlV; car on retrouve encore
ce prince dans ces deux vers . qui n’étaient pas faits

sans intention :

Et ces profonds respects que la terreur inspire

Seigneur, je n’ai jamais contemplé qu’avec crainte

A leur pompeux éclat mêlent peu de douceur,

L’augusie majesté sur votre front empreinte.

Et fatiguent souvent leur triste possesseur.
Je ne trouve qu’en vous je ne sais quelle grâce

Qui me charme toujours et jamais ne me lasse.
De l’aimable vertu doux et puissants attraits!
Tout respire en Esther l’innocence et la paix;
Du chagrin le plus noir elle écarte les ombres,

Et fait des jours sereins de mu jours les plus sombres.

On lisait un jour devant LouileV cette strophe
d’un cantique de Racine :

V Mon Dieu, quelle guerre cruelle!
Je trouve deux hommes en moi :
L’un veut que, plein d’amour pour loi ,

ilion cœur te soit toujours fidèle;
L’autre, il les velouta rebelle,

i Me révolte contre ta loi.

l ’oilà, dit le roi, deus: hommes que je connais bien.
il est probable qu’en écoutant les vers d’Assuérus,

il disait aussi, mais tout bas z Je sentais comme lui
le. besoin d’une Esther, et je l’ai trouvée.

On sait que ce prince, qui avait la ligure imposante, n’était pas fâché de voir quelquefois l’effet

qu’elle produisait, et combien il traita favorablement cet officier qui avait paru si fort intimidé devant lui.
L’élévation et la majesté des prophètes brillent

dans la scène où Esther expose devant Assuérus la

croyance, les fautes, la punition, et les espérances
de la nation dont elle plaide la cause . et surtout la
puissance du Dieu qu’elle adore.
Ce Dieu , mattre absolu de la terre et des cieux ,
N’est point tel que l’erreur le ligure a vos yeux.

L’Eiernei est son nom : le monde est son ouvrage:
il entend les soupirs de l’humble qu’on outrage,
Juge tous les mortels avec d’égales lois ,

Et du haut de son trône interroge les rois.
Des plus fermes mais la chute épouvantable ,
. Quand il veut , n’est qu’un jeu de sa main redoutable

Rapprocher deux grands écrivains, quand ils ont
à rendre à peu près les mémos idées, est toujours

i’i’en douiez. point, seigneur,.il iui votre soutien :

un objet de curiosité et d’instruction. Gengis-

Disslpa devant vous les innombrables Scythes,
Et renferma les mers dans vos vastes limites.

kan, dans l’OrpheIin de la Chine, éprouve auprès
d’idamé ce vide des grandeurs et ce besoin d’un
sentiment qu’on vient de voir dans Assuérus.
Tnnl d’Eiats subjugués ont-ils rempli mon cœur?

Ce cœur lassé de tout demandait une erreur
Qui pût de mes ennuis chasser la nuit profonde ,
Et qui me consolai sur le (réac du momie.

Lui sont mit a vos pieds le Parihe et l’indien ,

Mardochée, dans une autre scène, ne le peint pas

avec moins de grandeur.
Que peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s’uniraient pour lui faire la guerre;
Pour dissiper leur ligue il n’a qu’a se montrer :

il parie , et dans la poudre il les iaii tous rentre!-
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ll voit comme un néant tout l’unlvers ensemble;

Et les faibles mortels, vains jouets du trépas,

Sont tous devant ses yeCeomme s’ils n’étaient pas.

Ce dernier vers est traduit mot à mot d’lsaie :

0ms galles, quasi non tint, sic sant coram eo.

(Il. , l7.)

Racine, à l’imitation des anciens , introduisit des

chœurs dans Esther et dans Athalie,- mais au lieu
de les laisser, comme eux, sur le théâtre pendant
toute la durée de l’action , ce qui était souvent con-

traire à la vraisemblance, il a soin qu’il y ait tou-

jours une raison pour les faire entrer sur la scène
et pour les en faire sortir. Une partie de ces chœurs
est chantée; dans l’autre, c’est un coryphée qui
parle pour tous. C’est la que Racine a déployé un

nouveau genre de talent, étranger à notre poésie
dramatique. Mais, pour ne pas séparer des choses

analogues entre elles, je me propose de parler en
même temps des chœurs d’Erlher et de ceux d’A-

thalie. C’est maintenant cette pièce , le dernier et le
plu étonnant des chefs-d’œuvre de Racine , qui doit

nous occuper.
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Voltaire. Mais heureusement le respect que j’ai toujours témoigné pour son génie et ses lumières m’a
[justifié d’avance, en faisant voir qu’il ne peut céder
chez moi qu’à celui quel’on doità la vérité. Voltaire ,

pendant quarante ans , n’a parlé d’AtIialle que pour

la nommer le chef-d’œuvre de la scène. Cependant,

sur la fin de sa vie , il en a fait des critiques qui tendent à détruire l’ouvrage dans ses fondements; critiques que l’ascendant de son nom et de son autorité

a pu seul faire paraître spécieuses, et qui, sous les
rapports de la morale et de l’art du théâtre, sont
également mal fondées. Je crois même que , si l’on

voulaitexpliquer cette contrariété dans ses opinions ,
et chercher pourquoi il a changé d’avis sur Athalie,
on trouverait que la véritable raison , c’est qu’AtIta-

lie est un sujet juif, et l’on sait que Voltaire n’a ja-

mais eu de goût pour cette nation. Cette antipathie
l’a emporté sur son amour pour Racine , et Athalie
a été enveloppée dans la proscription générale. Quoi

qu’il en soit, je vais citer ce qu’il en dit , et ma réponse sera en même temps l’exposé que j’annonçais

tout à l’heure des ressorts que Racine a si habilement
employés.

mon ix. - Athalie.
La conception la plus étendue et la plus riche,
dans le sujet le plus simple , et qui paraissait le plus
stérile; le mérite unique d’intéresser pendant cinq

a Je demande de que] droit Joad arme ses lévites contre
la reine , a laquelle il a fait serment de fidélité. De que!

droit trompe-tu Athalie en lui promettant un trésor? De
quel droit fait-il massacrer sa reine? Était-il permis à José

aucune des passions qui sont les ressorts ordinaires

de conspirer contre elle et de la tuer? Il était son sujet; et
certainement, dans nos mœurs et dans nos lois, il n’est
pas plus permis a land de faire assassiner la reine qu’il

de l’art dramatique, sans amour, sans épisodes, sans

n’eut été permis a l’archevêque de Cantorbéry d’assassi-

cOnfidents; la vérité des caractères; l’expression des

mœurs empreinte dans chaque vers; la magnifi-

ner Élisabeth parce queue avait fait condamner Marie
Stuart. I

cence d’un spectacle auguste et religieux, qui montre la tragédie dans touteladignité qui lui appartient;

Si cet exposé était vrai, le sujet d’Athalie serait
essentiellement vicieux : l’auteur aurait péché con-

la sublimité d’un style également admirable dans un

tre la première règle du théâtre, qui ne doit jamais

pontife qui parle le langage des prophètes, et dans
tenue d’une versification où Racine a été :ia-dessus

blesser la morale ni consacrer la révolte et le crime.
Mais cet exposé est infidèle dan tous les points , et
détruit entièrement par les faits : il suffira de les

de lui-même; un dénoûmenten action , et qui pré-

détailler.

actes avec un prêtre et un enfant, sans mettre en œuvre

’ un enfant qui parle celui de son âge; la beauté sou-

sente un des plus grands tableaux qu’on ait jamais
offerts sur la scène : voilà ce qui a placé Athalie
au premier rang des productions du génie poétique;
voila ce qui a justifié Boileau, lorsque , seul contre
l’opinion générale, et représentant la postérité , il

Depuis la division des douze tribus, sans le règne de Roboam , le peuple juif était partagé en deux

royaumes. Les deux tribus de Juda et de Benjamin
composaient le royaume de Juda, et les dix autres

disait a son ami découragé : a Athalie est votre

celui d’lsraêl. Mais il faut observer que les rois de
Juda étaient de la famille de David; qu’ils avaient

plus bel ouvrage. r

conservé l’ordre de la succession et le culte légitime;

Développons , s’il se peut, tous ces différents mé-

qu’ils avaient dans leur partage Jérusalem la ville

rites, et voyons d’abord comment l’auteur s’y est

sainte , et le temple de Salomon, et qu’enfin c’était

pris pour exciter un grand intérêt en faveur de J oas ;
et légitimer les moyens que le grand prêtre emploie

d’eux que devait naître le Messie, l’espérance de la

contre Athalie. Je ne dois pas dissimuler qu’il ne

plupart tombées dans l’idolâtrie, étaient regardées

s’agit ici de rien moins que de combattre une autorité
que j’ai souvent invoquée en fait de goût. celle de

dans Juda comme coupables d’un schisme sacrilége ,
et œmme une race réprouvée que Dieu même avait

nation juive. Les tribus d’lsraël , au contraire, la
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maudite. Samarie était pourJérusalem ce que Genève

est pour Rome. L’auteur d’Athalie rappelle cette
malédiction dans plusieurs endroits de la pièce , par.

ticulièrement dans celui-ci :
Dieu , qui hait les tyrans , et qui dans Jeune]
Jura d’exterminer Achab et Jénbel;
Dieu qui , frappant Joram’, le mari de leur fille

A Jusque sur son fils poursuivi leur famille;
Dieu , dont le bras vengeur, pour un temps suspendu ,
Sur cette race impie est toujours étendu.

Ailleurs, en parlant de Jébu, roi diisraêl, il fait
dire à J oad :
Jéhu, qu’avait choisi sa sagesse profonde;

léhu , sur qui je vois que votre espoir se fonde ,
Diun oubli trop ingrat a payé ses bienfaits z Jéhu laisse d’Achab l’affreuse fille en paix,

Suit des rois d’Israéi les profanes exemples ,
Du vil dieu de I’Egypte a conservé les temples.

une , sur les hauts lieux enfin osant offrir

sible. Il suffit d’entendre, dès la premiere scène, de
quelle manière Joad parle d’Atbalie :
Huit ans déjà passés. une .pie étrangère

Du sceptre de David usurpe tous les droits ,
Se baigne impunément dans le sans de nos rois,
Des enfants de son fils détestable homicide ,
Et même contre Dieu lève son bras perfide.

Supposons qu’après la mort de Henri il, Catherine de Médicis eût fait assassiner tous les princes

de la branche de Valois et ceux de la branche de
Bourbon, et que François il, encore enfant, cru
mort comme les autres, eût été, par un Coup du
hasard, dérobé au glaive des assassins, et caché
dans une cour étrangère ou dans quelque ville du

royaume; quiil fût parvenu ensuite à se faire reconnaitre pour ce qu’il était , lui aurait-on contesté
son droit à la couronne? C’est précisément la situa-

tion où se trouve Joas. il est donc bien évidemment

Un téméraire encens que Dieu ne peut souffrir.
N’a pour servir sa cause et venger ses injures,

roi de Juda; Joad est son sujet et non pas celui

Ni le cœur assez droit, ni les mains assez pures.

d’Athalie. Joad n’a donc fait ni pu faire serment

Ces notions générales n’ont pas un rapport direct

de fidélité à une usurpatrice meurtrière, souillée de
sang et de forfaits. Il n’est dit nulle part qu’il lui ait

à la question que je traite en ce moment; mais elles
sont nécessaires pour donner une idéejuste du sujet,
et réfuter le même auteur sur d’autres observations
critiques queje me propose d’examiner. Maintenant
un précis très-court des faits historiques sur lesquels
la pièce est fondée liera voir si Joad est en effet un

rebelle, et s’il devait regarder Athalie comme sa
reine.
Athalie était fille d’Achab et de Jézabel, qui ré-

gnaient dans israël . elle avait épousé Joram , roi de

Juda, fils de J osaphat , et le septième roi de la race
de David. Son fils Ochosias, entraîné dans l’idolâtrie,

ainsi que Joram, par l’exemple d’Athalie, ne régna

qu’un an, et fut tué, avec tous les princes de la
maison d’Achab, par Jéhu , que Dieu avait fait sacrer par ses prophètes , pour régner surlsraël et pour

être le ministre de ses vengeances. Athalie, irritée
du massacre de sa famille , voulut, de son côté, exterminer celle de David , et fit périr tous les enfants
d’Ochosias ses petits-fils. Joas au berceau échappa

seul a cette barbarie , sauvé par Josabeth, sœur du
roi Ochosias, mais d’une autre mère qu’Athalie, et

femme du grand prêtre Joad.
D’après ces faits , tous énoncés et répétés dans la

fait ce serment, et son caractère et sa religion ne
permettent pas plus de le présumer dans une tragédie que dans l’histoire. Athalie, qui ne régnait

que par la force, n’ignorait pas les sentiments de
Joad et de ses lévites; mais elle ne les craignait pas.
Elle dit elle-même :
Vos prêtres . je vous bien, Abner vous l’avouer.
ne: bontés d’AtIiaHe ont lieu de se louer.

Je sais , sur ma conduite et contre ma puissance,
Jusqu’au de leurs discours ils portent la licence :

ils vivent cependant, et leur temple est debout

Elle les regarde donc comme ses ennemis, mais
comme des ennemis faibles et impuissants; et l’on
peut penser que, si elle les épargne, c’est pour ne
pas commettre des cruautés inutiles. il en résulte

que Joad, bien loin de conspirer contre la reine,
défend son légitime souverain contre une marâtre

barbare qui lui a ravi le trône, et qui a voulu lui
arracher la vie. On voit par la combien est faux dans
tous ses rapports le parallèle hypothétique qu’on
établit entre Élisabeth et Athalie , entre Joad et l’archevêque de Cantorbéry. Celui.ei était sujet d’Élisabeth, et Joad ne l’était pas d’Athalie. Le prélat

anglais ne devait rien à Marie Stuart que de la pitié;

pièce , je demande à mon tour si Joas n’était pas l’hé-

le pontife de Jérusalem devait servir de tout son

ritier légitime du royaume de Juda, et si l’on pouvait lui disputer le droit de succéder à son père P je

pouvoir le dernier rejeton de ses rois , sauvé par son
épouse, et nourri dans le temple : la disparité est

demande si Athalie n’était pas évidemment une usur-

patrice, et si elle avait d’autres droits que ses crimes 9
je demande s’il est permis d’avancer si gratuitemen
que Joad a pu lui faire sermon! dcfide’lile’? c’est

supposer un fait non-seulement faux, mais imposn

complète. ’

Mais ce n’est pas assez que la cause de Joad soit
juste; il faut justifier les moyens qu’il emploie. La
manière dont on les attaque offre un côté spécieux :

un prêtre qui trompe! un prêtre qui assassine! Ce
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son] énoncé présente une sorte de contraste dans

les termes , qui a quelque chose de trop odieux; mais
en dépouillant un fait de toutes les circonstances
qui l’accompagnent, il est aussi trop facile de le
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pas tout : quel est le défenseur de cet enfant? quel
est celui qui entreprend de le remettre sur le trône?
Ce n’est point un de ces personnages toujours avantageux à montrer sur la scène, un guerrier, un héros

dénaturer. c’est ici qu’il faut en revenir d’abord à

vengeur de sa patrie et de ses rois, un politique

ce principe incontestable, qu’un poète dramatique

habile méditant une grande révolution : c’est un
pontife enfermé dans un temple avec une tribu con-

doit faire agir et parler ses personnages conformément aux mœurs du pays où ils vivent, à moins

sacrée au service des autels. Il fallait le faire trient-

qu’il n’y ait un tel excès d’atrocité , de bizarrerie ou

pher de la force et du pouvoir sans blesser la vrai-

de bassesse , qu’il ne soit pas possible de s’y prêter;

semblance , et le rendre ministre d’une vengeance
rigoureuse et sanglante sans dégrader ni faire haïr

et dans ce cas il faut ou adoucir ces mœurs sans les

contredire trop formellement, ou rejeter un sujet

le caractère du sacerdoce. Tout autre personnage

qui répugnerait trop aux nôtres. La question estdonc
de savoir si l’auteur d’flhalie, dans tout le cours

pouvait être , sans aucun inconvénient , l’instrument

de la pièce, nous a montré les objets sous un tel
point de vue , que la conduite de Joad nous paraisse

l’héritier du trône, venger la faiblesse opprimée,

irréprochable, et que l’intérêt de cet enfant, son

pour tout autre une entreprise non-seulement légitime, mais glorieuse. Cependant, telles surit les

pupille et son roi , devienne celui du spectateur. Cet

du salut de Joas et de la perte d’Atlialie. Rétablir

et punir l’ennemi et le bourreau de ses rois, était

examen sera le plus grand éloge de l’ouvrage. Il n’y

idées de convenance attachées à chaque état, que

en a pas un seul où l’on ait porté aussi loin cet art
dont la multitude n’aperçoit que le résultat , et dont

faire répandre par les ordres d’un prêtre le sang d’une

les connaisseurs sentent tout le mérite, cet art si

la bouche de chacun des acteurs tout ce qui peut

méme difficile et dangereux. Tant d’obstacles nés
du sujet n’étaient balancés que par une seule ressource, l’intervention divine. A la vérité, elle se

fonder, nourrir, accroître l’intérêt unique qu’il faut

présentait d’elle-même , et l’homme le plus mé-

inspirer, et ranger les spectateurs du parti que le

diocre pouvait la saisir; mais c’est un de ces moyens

poëte veut qu’ils embrassent; art d’autant plus dif-

qui n’ont qu’une valeur proportionnée à la force de

ficile, qu’il ne faut pas en laisser voir l’intention ;

celui qui s’en sert: mis-en œuvre par une main

l’effet est manqué , si le besoin est trop aperçu. L’an-

moins habile, il ne pouvait tout au plus que faire

teur doit toujours nous mener, mais de manière
que. nous nous imaginions aller tout seuls. Plus on

excuser Joad, et alors la pièce était manquée; elle
ne pouvait produire que très-peu d’effet. il était

réfléchit sur le sujet, le plan, l’exécution d’.4thalie,

absolument nécessaire de tirer de ce moyen tout
le parti possible: il fallait faire entendre la voix de
Dieu dans chaque vers , rendre cet enfant que le ciel

essentiellement théâtral, de mettre sans cesse dans

plus on est effrayé des difficultés qui durent frapper
un auteur qui avait tantde connaissances du théâtre ,
et du talent infini qu’il lui fallait pour les surmonter.
Phèdre était sans doute un sujet très-délicat à ma-

reine , quoique coupable et usurpatrice, était en soi-

protégé aussi cher aux spectateurs qu’aux israélites

nier; rnais aussi que de ressources! la passion , que
Racine savait si bien traiter; la Fable, qui apportait

(puisque enfin c’est a toute la pièce), le leur montrer
sur la scène , et faire agir sur tous les cœurs le charme
de l’enfance; ce qui était sans exemple, et placé,

sous son pinceau ce que la poésie a de plus brillant!

s’il faut le dire, entre le sublime et le ridicule. Et

Il était la comme sur son terrain : ici, rien de tout

quel autre qu’un grand maltre; allons plus loin, que]

Cela. Point de passion d’aucune espèce : un sujet aus-

autre que Racine pouvait en venir à bout? Sans la

tère, et pour ainsi dire nu; le péril d’un enfant,

magie d’un style divin, qui s’élève jusqu’à l’enthou-

qui par lui-mémo n’a rien de bien vif, à moins qu’on

siasme d’un pontife avec autant de succès qu’il des-

ne puisse y joindre le ressort puissant de la nature

cend à la naïveté d’un enfant , la scène française n’avait

dans le cœur d’un père ou d’une mère, comme

point d’Atlzalie. c’est un de ces tableaux qui ne peu-

dans Andromaque, dans lphigénie, dans Mémpe,

vent exister que par un prestige unique de coloris,
et que, sans cela, la plus belle ordonnance. le plus
beau dessin, ne pourraient sauver. Il y a des sujets

dans ldamé. Joas est orphelin; il est le neveu de j
Josabeth : c’est un lien de parenté; mais qu’il est 1

loin de ce grand sentiment de la maternité, auquel L
rien ne peut se comparer! Aussi Josabeth n’est-elle

où l’on est forcé d’être sublime, sous peine de n’être

qu’un personnage secondaire, qui se laisse conduire 1

depuis le premier vers jusqu’au dernier I.

en tout par Joad. il fallait pourtant nous attacher
au sort de cet enfant pendant cinq actes. Ce n’est A

rien : Racine s’est bien acquitté de ce devoir; il l’est

l Quand le célèbre Lekain vint, a Page de dix-huit ans,
chez Voltaire, faire devant lui l’essai de ce talent, trop tût
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- La théocratie, particulièrement établie chez les
Juifs, était donc le principal objet que devait dé-

d’un homme si brave et si accrédité, ne s’en sert

de la pièce; il prépare tout ce qui doit arriver. Il

pas, parce qu’il attend tout de Dieu seul. Et quoi
de plus propre à rendre une cause respectable, à en
persuader la justice, que de la présenter toujours
comme la cause de Dieu lui-même? Je le répète :
sans cet art, que peutoêtre on n’a pas assez senti,
la pièce échouait. Quand Josabeth dit au grand

choisit, pour le jour qu’il a destiné à la proclamation

prêtre,

velopper l’auteur d’zlthalie. Aussi, dès la première

scène, il fonde puissamment toutes les idées qui
doivent gouverner l’esprit des spectateurs; il rap-

pelle tous les faits qui doivent influer sur le reste
de Joas , une des principales fêtes des Juifs , celle où
l’on célébrait l’anniversaire de la publication de la

loi, et qu’on appelait aussi la fête des Prémices,
parce qu’on y offrait à Dieu les premiers pains de la

nouvelle moisson. Il introduit avec le grand prêtre
un guerrier qui a servi avec distinction sous les rois
de Juda, également attaché à leur mémoire et au

culte de ses pères. Dans tout autre sujet, il sem-

Aimer, le brave une, viendra-Hi nous défendre?
J oad répond ,
Aimer, quoiqu’on se put assurer sur sa lot,

Ne sait pas même encor si nous avons un roi.

rossant.

Mais a qui de Joas confiez-vous la garde?
Est.ce Obed? est-ce Amnon que cet honneur regarde
De;mon père sur eux la bienfaits répandus...

me.

blerait que ce fût à un homme tel qu’Abner d’être

A l’injuste Athalie ils se sont tous vendus.

le vengeur et l’appui d’un roi orphelin, et de travailler a son rétablissement. Mais ici c’est Dieu

Qul donc opposez-vous contre ses satellites?

qui doit tout faire :

Ne vous l’ai-je pas dit? nos praires, nos lévites.

ressuera.
son).

. ressuera.

Dieu , qui de l’orphelin protége l’innocence,

Et fait dans la faiblesse éclater sa puissance.

C’est de cette faiblesse même que l’auteur a tiré
l’intérêt qu’il sait répandre sur la cause du grand

bal: in; din, leurs aimois perce-de son»Joan.
Et comptez-vous pour qui rien Dieu combat pour nous?

prêtre et de Joas. On lui a reproché de n’avoir pas

Toujours Dieu : et quand Athalie périra, c’est le

fait le rôle d’Abner plus agissant : s’il l’eût fait, sa

bras de Dieu qui l’aura frappée , et qui cachera celui

pièce ressemblait à tout; elle n’avait plus ce caractère religieux qui la distingue et qui la rend à la fois
si originale et si conforme aux mœurs théocratiques.
A quoi donc lui a servi Abner? A présenter dans un

de Joad, qu’il était si essentiel de ne pas montrer.

homme de cette importance, dans un guerrier vertueux , dans un serviteur fidèle des rois de Juda , les

ne valent ordinairement qu’en raison de ce qu’ils
font dans une pièce; celui d’Abner vaut en raison de

sentiments que la plus saine partie de la nation a

ce qu’il n’y fait pas.

conservés pour la famille de David , sentiments qui
seraient suspects de quelque intérêt particulier, si

Avec quelle dignité s’ouvrit cette première scène,
où l’auteur a disposé tous les ressorts de son drame!

l’auteur ne les eût montrés que dans le grand prêtre

et ses lévites; à balancer auprès d’Athalie, qui ne

peut lui refuser son estime , le crédit et les suggestions de Nathan; à former entre l’humanité d’un

soldat et la cruauté d’un prêtre ce beau contraste
qui met du côté de Joad tout ce qu’il y a de plus intéressant, et du côté d’Athalie tout ce qu’il y a de

plus odieux; enfin, à relever la fermeté d’âme et la

Ce sujet a quelque chose de si particulier, que le
rôle d’Abner me parait louable par une raison tout
opposée à celle qui fait louer d’autres rôles : ceux-ci

Oui , Je viens dans son temple adorer Pâtes-net :
Jelvlens , selon l’usage antique et solennel,
Célébrer avec vous la fameuse journée

ou sur le mont Slna la loi nous fut donnée.
Que la temps sont changés! Sitôt que de ce leur
La trompette sacres annonçait le retour,
Du temple, orné partout de testons magnifiques,

Le peuple saint en ioule inondait les portiques;
Et tous, devant l’autel , avec ordre introduits, (fruits.
De leurs champs dans leurs mains portant les nouveaux

pieuse confiance de Joad, qui, pouvant se servir

Au Dieu de l’univers consacraient ca prémices

perdu pour le théâtre dont il a été la gloire, il voulut d’abord
lui réciter le rôle de Gustave. Non, mm, dit le poète; je n’aime

En des jours ténébreux a changé ou beaux Jours.
D’adorateurs zélés a peine un peut nombre

par les mauvais vers. Le jeune homme lui offrit alors de ré-

Ose des premiers temps nous retracer quelque ombre.
Le reste pour son Dieu montre un oubli fatal,

Les prêtres ne pouvaient suffire aux sacrifices.
L’audace d’une femme, métrant ce concours ,

péter la première scène d’Athalie, entre Joad et Aimer. Voltaire l’écoute, et l’ouvrage lui faisant oublier l’acteur, li s’écrie

Ou même. s’emprœsant aux autels de Baal ,

avec transport : Quel style! que": poésie! Et tout: la pièce
est écrire de mame! Ah! monsieur, que! homme que Ramuz!

Se fait initier h ses honteux mystères ,

c’est Ieltain qui rapporte, dans des Mémoires manuscrits , ce
fait dont il fut d’autant plus frappé que, dans ce moment, il

aurait bien voulu que Voltaire s’occupat un peu plus de lui
et un peu moins de Racine.

Et blasphème le nom qu’ont invoqué leurs pelu.
Je tremble qu’Athalie, a ne vous rien cacher,
Vous-même de l’autel vous faisant arracher,
N’achève enfin sur vous ses vengeances funestes;
Et d’un respect forcé ne dépouille les restes.
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On a déjà vu dans ce peu de vers les sentiments
religieux d’Abner, la solennité du jour faite pour
sanctifier l’entreprise de J and , le culte de Baal opposé
à celui du Dieu de Jérusalem, l’impiété d’Athalie,

et le péril du grand prétre..ll répond :
D’où vous vient aujourd’hui ce noir pressentiment?

sans).

Penses-vous are saint et juste impunément?
Dés longtemps elle hait cette fermeté rare,
Qul rehausse en Joad l’éclat de la tiare;

ü Dés! pavotreamourpourlareiigion
Est traité de révolte et de sédition. . .
Du mérite éclatant cette reine jalouse

liait surtout Josabeth , votre ildele épouse :
Si du grand prêtre Aaron Ioad est successeur,
De notre dernier roi Joaabeth est la sœur.
Nathan d’ailleurs, nathan , ce prêtre sacrllége,
Plus méchant qn’Athalie , a toute heure l’asaiége;

Nathan de nos autels infime déserteur,

Et de toute Vertu zélé persécuteur. .
c’est peu que , le iront ceint d’une mitre étrangère,
(Je lévite a Baal prête son ministère;
(Je impie i’importune , et son impiété
Voudrait anéantir le dieu qu’il a quitté. a
Pour vous perdre , il n’est point de maori qu’il n’invente:

Quelqueiois il vous plaint, souvent même il vous vante;
il affecte pour vous une fausse douceur,
Et par la , de son tiei colorant la noirceur,
Tantôt a cette reine il vous peint redoutable,
Tantôt. voyant pour l’or sa soit insatiable,

li lui teint qu’en un lien que vous seul connaissez Vous cachez des trésors par David amassés.

Voilà le contraste de Joad et de Mathan établi de
manière à inspirer autant de vénération pour l’un
que d’horreur pour l’autre. Cette supposition d’un
trésor renfermé dans le temple est une préparation

adroite et inaperçue d’un des principaux moyens du
dénoûment : c’est l’insatiable sur] de l’or qui fera
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Sait aussi des méchants arrêter les complots.
Soumis avec respect a sa volonté sainte,
Je crains Dieu , cher Ahner. et n’ai point d’autre crainte.

Mais ce n’était pas assez de peindre cette fermeté

qui i’ennoblit , il fallait annoncer ce saint enthou«
siasme qui caractérise l’homme capable de tout faire

pour la cause de Dieu et de ses rois.
Cependant je rends grace au sels officieux
Qui sur tous mes périls vous fait ouvrir la yeux.
Je vois que l’injustice en secret vous irrite,
Que vous avez encor le cœur israélite.
Le ciel en soit béni.

Voyez ce que c’est que le style du sujet : partout
ailleurs cet hémistiche serait plat et trivial; à l’endroit où il est, il a de l’onction.
Mais ce secret courroux ,
Cette oisive vertu , vous en contentez-vous?
La foi qui n’agit point, est-ce une foi sincère?

Est-ce une foi sincère? En prose, on dirait, estelle une foi sincère? Le pronom démonstratif donne
à la phrase une tournure bien plus vive. c’est le sentiment de la poésie qui inspire ces modifications du

langage, que la grammaire nomme des licences, et
que le goût appelle des découvertes.
Huit ans déjà passés , une impie étrangère

Du sceptre de David usurpe tous les droits;
Se baigne impunément dans le sang de nos rois,
Da enfants du son ms détestable homicide;
Et même contre Dieu love son bras perfide.

Huit ans me passés , manière poétique de dire,
par l’ablatif absolu , il y a huit ans. Racine a enrichi
la langue des poètes d’une foule de constructions de
cette espèce ’.

tomber Athalie dans le piégé.

Je l’observais hier, et je voyais ses yeux

Et vous, l’un des soutiens de ce tremblant État;
Vous , nourri dans les camps du salut roi Josaphal’,
Qul sous son fils lorans commandiez nos armées ,
Qui rassurates seul nos villes alarmées ,

Lancer sur le lieu saint des regards furieux,

Lorsque d’0chosias le trépas imprévu

Comme si, dans le fond de ce vaste édifice,
Dieu cachait un vengeur armé pour son supplice.

Dispersa tout son camp a l’aspect de Jéhu;
Je crains Dieu , dites-vous , sa vérité me touche.
Voici comme ce Dieu vous répond par ma bouche :

Eniin , depuis deux jours . la superbe Athalie
Dans un sombre chagrin parait ensevelie.

Autre préparation du dénoûment : on voit déjà

le vengeur caché dans le temple, et armé pour le
. supplice d’Athalie. Elle-même ,croit le voir : Dieu
et sa conscience la menacent en même temps.
Croyez-moi; plus j’y peine . et moins je puis douter
Que sur vous son courroux ne soit près d’éclater,

Et que de Jetabel la tille sanguinaire
Ne vienne attaquer Dieu jusqu’en son sanctuaire.

Attaquer Dieu! C’est entre Dieu et Athalie que
la guerre est déclarée. Ahner ne parle de Joad que
pour montrer les dangers qui l’environnent. On connaît la réponse du grand prêtre : il n’y a point d’en-

fant au collège qui ne la sache par cœur , et il n’y a

point de connaisseur qui ne l’admire. Jamais on ne
fut sublime avec plus de simplicité.
Celui qui met un frein a la fureur des liois

LA mars. - ron l.

Du zèle de me loi que sert de vous parer?
Par de stériles vœux pensez-vous m’honorer?

Quel irait me revient-il de tous vos sacrifices?
Al-je besoin du sang des boucs et des génisses?
Le sang de vos rois crie, et n’est point écouté.
Rompu , rompez tout pacte avec l’impiéié;

Du milieu de mon peuple exterminez les crimes,
Et vous viendrez alors m’immoler vos victimes.

Tous ces vers sont traduits de l’Écriture : c’est

ainsi que parlaient les prophètes, et que doit parler
celui qui exterminera Athalie.
AMER.

lié! que puis-je au milieu de ce peuple abattu?

Benjamin est sans force, et Juda sans vertu.
Le jour qui de leurs rois vit éteindre la race
’ Celle-ci est de Malherbe, dans la Prosopopée d’OsIenaI,
et c’était a lui qu’il fallait en faire honneur :

Trois ans déjà passés. même de la guerre, etc.
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Etcignlt tout le feu de leur antique audace.
Le spectateur connaît à présent tout le zèle d’AbDieu même , disent-ils, rat retiré de nous.

De l’honneur des Hébreux autrefois si jaloux,
Il voit sans intérêt leur grandeur terrassée;
Et sa miséricorde à la tin s’est lassée.

On ne volt plus pour nous ses redoutables mains
De merveilles sans nombre effrayer les humains :
L’arche sainte est muette, et ne rend plus d’oracies.

ner pour ses rois, les promesses que Dieu a faites
à la race de David , et Joad en a dit assez pour faire
. espérer que ces promesses seront accomplies. On
attend un grand événement dirigé par une main
toute puissante , et dès cette première scène , comme

et d’abattement où sont les Juifs , et fait attendre et

dans toutes les autres, le poète nous montre toujours le Très-Haut derrière le voile qui couvre le

désirer leur délivrance et leur salut : on s’intéresse

sanctuaire. Cette exposition , celle d’Iphigénie , celle

toujours pour le faible et pour l’opprimé. Mais avec

de Bajazet, me paraissent les plus belles du théa-

quel feu le grand prêtre lui retrace toutes les mer-

tre : c’est une des parties où Racine a excellé.

veilles qui doivent rendre l’espérance à ce peuple

Dans la scène suivante, Joad annonce sa résolution à Josabeth :

Cetteréponse d’Abner représente l’état de faiblesse

abattu, et faire pressentir aux spectateurs que le
Dieu des Juifs peut encore s’armer pour eux!

Montrons ce jeune roi que vos malus ont sauvé,
Sous l’aile du Seigneur dans le temple élevé.

Et quel temps fut jamais si fertile en miracles?
Quand Dieu par plus d’effets montra-Hi son pouvoir?

Aurasvtu donc toujours des yeux pour ne point voir.
Peuple Ingrat? Quoi l toujours les plus grandes merveilles,
Sans ébranler ton cœur, frapperont tes oreilles?

Faut-li , Ahner, faut-il vous rappeler le cours
Des prodiges fameux accomplis en nos jours;
Des tyrans d’lsraéi les célèbres disgrâces ,

Et Dieu trouvé fidèle en toutes ses menaces;
L’impie Achab détruit, et de son sang trempé

De nos princes hébreux il aura le courage ,
Et déja son esprit a devancé son âge.

Ce vers dispose le spectateur à entendre sans étonnement les réponses du petit J oas dans la scène avec

Athalie. Si Joad est intrépide, Josabeth est tremblante;etcette différence,fondée sur la nature, entre

deux personnages qui ont la même foi et la même

Le champ que par le meurtre il avait usurpé;

piété , donne a chacun d’eux le degré d’intérêt qu’il

Près de ce champ fatal Jézabel immolée,

doit avoir. L’un nous attendrît, l’autre nous élève,

Sous les pieds des chevaux cette reine foulée ,
Dans son sang inhumain les chiens désaltérés ,

Et de son corps hideux les membres déchirés;

Des prophètes menteurs la troupe confondue,
Et la flamme du ciel sur l’autel descendue;
Élie aux éléments parlant en souverain ,
Les cieux par lui fermés et devenus d’airain

Et la terre trois ans sans pluie et sans rosée;

et nous les voyons tous deux en danger. Mais quel
morceau que celui qui termine cette scène et le premier acte!
Vos larmes , Josabelh , n’ont rien de criminel;
Mais Dieu veut qu’on espère en son soin paternel :

il ne recherche point , aveugle en sa colère,

Les morts se ranimant a la voix d’Elisée?

Sur le fils qui le craint l’lmpiété du père.

Recounalssez, Ahner, a ces traits éclatants ,

Tout ce qui reste encor de fidèles Hébreux
Lui viendront aujourd’hui renouveler leurs vœux.

Un Dieu tel aujourd’hui qu’il fut dans tous les temps.

il sait, quand il lui plait, faire éclater sa gloire ,
rît son peuple est toujours présent a sa mémoire.

Racine ouvre ici tous les trésors de la poésie pour
peindre ce que le sujet a de merveilleux , et emploie
tout l’art de l’expression pour sauver ce qu’il pouvait y avoir de révoltant dans quelques détails néces-

saires à la vérité des couleurs locales. il fallait parler

de la mort affreuse de la mère d’Athalie, afin de
répandre de l’horreur sur tout ce qui appartient à

cette reine, et lui conserver un caractère de réprobation. L’Écriture dit que les chiens léchèrent le
sang de Jézabel”. Cette image était dégoûtante; le

poète a dit,
Dans son sans inhumain les chiens désaltérés;

et l’élégance et l’harmonie ont ennobli les chiens.
Je ne m’explique point; mais quand l’astre du jour

Aura sur l’horizon fait le tiers de son tour;
Lorsque la troisième heure aux prières rappelle,
Retrouvez-vous au temple avec ce même zelc :
Dieu pourra vous montrer. par d’importants bienfaits,

Que sa parole est stable et ne trompe jamais.
t L’Écriture dit, Comedenl caner carnes Jetabel. (lV. Reg.
1x , 36.)

Autant que de David la race est respectée,
Autant de Jélabei la tille est détestée.

Joas les touchera par sa noble pudeur, I
Où semble de son sang reluire la splendeur;
Et Dieu par sa voix mémo appuyant notre exemple,
De plus prés a leur cœur pariera dans son temple.
Deux infidèles rois tour a tour l’ont bravé;

il tout que sur le troue un roi soit élevé,
Qul se souvienne un jour qu’au rang de ses ancêtres
Dieu l’a fait remonter par la main de ses prêtres,
L’a tiré par leur main de l’oubli du tombeau,

Et de David éteint rallumé le flambeau.
Grand Dieu! si tu prévois qu’indigne de sa race

il doive de David abandonner la trace,
Qu’il soit comme le fruit en naissant arraché,
Ou qu’un souffle ennemi dans sa (leur a léché!

Mais si ce même enfant, a les ordres docile,
Doit être il les desseins un instrument utile.
Fais qu’au juste hérilier le. sceptre soit remis.

Livre en mes faibles mains ses pulsants ennemis;
Confonds dans ses conseils une reine cruelle :

Daigne, daigne, a mon Dieu, sur Nathan et lur elle
Répandre cet esprit d’imprudence et d’erreur.

De la chute des rois funeste avant-coureur.
il n’y a point d’expressions pour louer un pareil

style, que le transport et le cri de l’admiration. Ce
langage , cette harmonie, ont quelque chose au-dessus de l’humain : tout est céleste, tout est d’inspio

ration. Rien dans notre langue n’avait eu ce carac-
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tère, et rien ne l’a eu depuis. Tous les amateurs

Et d’une égale horreur nos cœurs étaient trappes;

ont remarqué la beauté particulière de ce vers ,

Mais les pretres bientôt nous ont enveloppés;
On nous a fait sortir. J’ignore tout le reste ,
Et venais vous conter ce désordre funeste.

Et de David éteint, etc.

A quoi tient-elle? A la transposition d’une épithète. Le flambeau éteint de David n’était qu’une

figure ordinaire : David éteint est une expression de

lm.

Ah! de nos bras sans doute elle vient l’arracher,
Et c’est lui qu’a l’autel sa fureur vient chercher.

Il n’y a pourtant jusqu’ici aucune raison de crain-

génie. Un autre vers qu’on n’a point remarqué,

dre pour lui ; mais ce pressentiment est très-naturel ,

c’est celui-ci :

et il va étrejustitié par l’événement: c’est la marche

ment l’antithèse. Elle n’est le plus souvent qu’une

dramatique.
Bientôt Athalie vient occuper la scène avec Abner et Mathan. Le songe dont elle fait le récit est
un morceau achevé : jamais on n’a su narrer et

figure de mots; ici c’est l’histoire de toute la pièce
en un seul vers, qui montre d’un côté la puissance ,

peindre une foule d’objets différents avec des traits
plus vrais, plus variés , plus énergiques; et ces traits

et de l’autre la faiblesse : c’est le germe de l’intérêt.

expriment non-seulement les choses, mais le carac-

Les approches du péril commencent avec le second acte. Lejeune Zacharie , le fils du grand prétre et de Josabeth , vient apprendre à sa mère que

tère du personnage. C’est peu de tant de perfection:
ce songe a un mérite unique , que Voltaire le premier

Livre en mes faibles mains ses puissants ennemis.

On peut observer que Racine emploie assez rare-

l’entrée d’Athalie dans le temple a interrompu le

sacrifice. Ce commencement d’acte, plein de vivacité et de tr0uble, est d’un effet théâtral, après le

calme majestueux du premier acte; et les détails
sont remplis de cet esprit religieux qui entretient
partout l’illusion, et nous place dans le temple de
Jérusalem.
Déjà, selon la loi, le gram prêtre , mon père,

a relevé il y a longtemps. Tous les autres songes
qui se rencontrent dans nos tragédies ne sont que
des hors-d’œuvre plus ou moins brillants : celui
d’Athalie seul est le principal mobile de l’action.
Il motive la venue d’AthaIie dans le temple, le désir
qu’elle a de voir Joas, et les frayeurs qui l’engagent
ensuite à demander cet enfant. Il amènecettediscussion , où la bassesse féroce de Mathan est mise en

opposition avec la bonté courageuse et compatis-

Après avoir, au Dieu qui nourrit les humains ,
De la moisson nouvelle offert les premiers palus,
Lui présentait encore, entre ses mains sanglantes,
Des victimes de paix les entrailles fumantes :
Debout a ses côtes , le Jeune Ellacin ,
Comme moi , le servait en long habit de lin;
Et cependant du sang de la chair immolée

sante d’Abner. Enfin il donne lieu à cette scène aussi

Les prêtres arrosaient l’autel et l’assemblée.

que le mouvement de pitié que donne l’auteur à

Un bruit confus s’élève , et du peuple surpris

Athalie, lorsqu’elle dit :

Détourne tout a coup les yeux et les esprits.
Une femme... peut-on la nommer sans blasphème?
Une femme... c’était Athalie ehe-méme...

Ciel!

rossant].

nomma.

Dans un des parvis aux hommes réservé,

Cette femme superbe entre, le iront levé,
Et se préparait même a passer les limites

neuve que touchante, où Athalie interroge J cas. Elle
a été si souvent louée, elle est toujours si universellement sentie, que tout détail serait superflu. J ’observerai que rien n’est ni plus adroit ni mieux placé

Quel prodige nouveau me trouble et m’embarrasse?
La douceur de sa voix, son enfance, sa grâce.
Font insensiblement a mon inimitié
Succéder.... Je serais sensible a la pitié!

Ce mouvement est si naturel, si involontaire et si
rapide, qu’Athalie peut l’épreuver sans sortir de

De l’enceinte sacrée , ouverte aux seuls léVItes.

son caractère: et d’ailleurs, le reproche qu’elle s’en

Le peuple s’épouvante , et fuit de toutes parts.

fait la rend surde-champ à elle-même. Mais ce qu’il

[on père... Ah! quel courroux animait ses regards!
Moise a Pharaon parut moins formidable.
a: Reine. sors, a-t-il dit, de ce lieu redoutable,
a D’ou tu bannit (on sexe et ton impiété.

« Vlenætu du Dieu vivant braver la majesté? s

La reine alors sur lui jetant un œil farouche,
Pour blasphémer sans doute ouvrait déjs la bouche.
J’ignore si de Dieu l’ange, se dévoilant,

y a de plus heureux , c’est que l’impression qu’elle

manifeste confirme celle du spectateur en la justifiant. Bien des gens seraient peut-être tentés de se
, reprocher l’effet que produit sur eux la naïveté du.
langaged’un enfant; mais lorsque Athalie elle-mêmeI

Est venu lui montrer un glaive étincelant;

n’y résiste pas, qui pourrait avoir honte d’y céder P,

Mais sa langue en sa bouche a l’instant s’est glacée,

Et toute son audace a paru terrassée;

Ici Voltaire fait une nouvelle critique. .

Ses yeux, comme effrayés , n’osaient se détourner :
Surtout Ellacin paraissait l’élonner.

a Je ne vois pas, dit-il, pour quelle raison Joad s’obstine à ne vouloir pas qu’Athalie adopte le petit Joas. Elle

massera se récrie avec frayeur.

Quoi donc? Ellacin a paru devant elle?

nomme.

flous regardions tous deux cette reine cruelle,

dit en propres termes. Je n’ai point d’héritier.... Je pré ’

tends vous traiter comme mon propre fils. Athalie n’avait certaineth alors aucun intérêt a faire tuer ions : elle
37.
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pouvait lui servir de mère , et lui laisser sonpeiit royaume.

que le plus grand esprit peut errer, et même gra -

Il est trèssnaturel qu’une vieille femme s’intéresse au seul

vement, quand il est vieux et qu’il a de l’humeur.

rejeton de sa famille. s

Le grand prêtre, lorsque Ahner lai remet Je»
après son entretien avec Athalie, soutient un carac-

En conséquence, il voudrait que Josabeth la prît

au mot, et lui dit:
a Cet enfant est votre petit-fils. Soyez donc sa mère. n

Il me semble que des raisons péremptoires, prises
dans les mœurs, dans la religion, dans le caractère

des personnages et dans la situation, ne permettaient pas que Racine fit prendre ce parti à J osabeth
et à Joad. C’est ici qu’il faut se rappeler cette aver-

sion réciproque , cette horreur mutuelle entre la
maison d’Achab et celle de David, dont l’une était
l’objet de la protection du ciel , et l’autre de ses veu-

geances; et se souvenir en même temps de ces vers
que dit Mathan en parlant de Joad :

tère bien différent de celui qu’on voulait lui donner
ici. Il finit l’acte par ces vers :
Que Dieu veille sur vous, enfant dont le courage
Vient de rendre a son nom ce noble témoignage!

Je reconnais, Ahner, eeserviceimportaut :
Souvenez-vous de l’heure ou Joad vous attend.

Et nous, dont cette femme impie et meurtrière
A souillé les regards et troublé la prière,
neutrons, et qu’un sang pur par mes mains épanché

Lave jusques au marbre ou ses pas ont touché.

Si la reine, après avoir interrogé Joas. eût exigé
sur-lechamp qu’on le lui remit, il n’eut pas été
possible de prolonger l’action jusqu’au cinquième

acte. il était essentiel de conduire le second de ma-

Plutôt que dans mes mains par Joad soit livré

nière qu’AthaIie pût sans invraisemblance ne pas

Un enfant qu’a son Dieu Joad a consacré ,

faire alors cette demande que son caractère et les

Tu lui verras subir la mort la plus terrible.

Ce n’est pas un homme de ce caractère qui doit
livrer J ces entre les mains d’Athalie. Voilà une
raison de convenance : en voici une de nécessité.
J oad et Josabeth pouvaient-ils être sûrs, pouvaientils même supposer raisonnablement qu’Athalie aurait pour J cas , pour l’héritier légitime du trône
qu’elle occupe , les mêmes sentiments qu’elle montre

pour un orphelin dont la naissance est inconnue? Ce
qu’elle avait fait était-il fort rassurant sur ce qu’elle
pouvait faire? Était-il très-naturel qu’elle n’eût au-

cune inquiétude , aucune frayeur d’un enfant dont le
ciel l’avait menacée , d’un enfant qui lui présageait

un si funeste avenir? Pouvait-elle se croire sans danger dès que Joas serait reconnu? Et alors n’avaitelle pas lieu de craindre que le seul rejeton de David
qui fut échappé à la proscription ne servit de motif

et de moyen pour venger tous les autres? Enfin ,

alarmes qu’elle a montrées pouvaient naturellement
faire attendre : c’est à quoi le rôle d’Abner a servi.

il fait à la reine une sorte de honte de la frayeur que
lui inspiraient un songe et un enfant: quand il la voit
émue un instant, et comme malgré elle, de l’inno-

cente candeur de Joas , il se hâte de lui dire :
Madame , voila donc cet ennemi terrible!
De vos songes menteurs l’imposture est visible.

L’effet de cette observation d’Abner est d’autant

plus sur, que cette femme altière montre elle-même
quelque confusion du trouble et de l’inquiétude
qu’elle éprouve : aussi ne prend-elle aucun parti

dans ce moment; mais son orgueil se console en
s’applaudissant de tout le sang qu’elle a versé, en
insultant avec dédain à l’abjection et à l’impuissance-

de ses ennemis, aux frivoles espérances dont ils se
repaissent.

quels sont les sentiments qu’elle manifeste dans cette

0e Dieu , depuis longtemps votre unique refuge ,

même scène, après qu’elle a entendu les réponses

Que deviendra l’effet de ses prédictions?

de Joas?

Cet enfant de David , votre upolr, votre attente....
Mais nous nous reverrons. Adieu. Je sors contente.

Enfin de votre Dieu l’impiacable vengeance

Qu’il vous donne ce roi promis aux nations,
J’ai voulu voir : j’ai vu.

Entre nos deux maisons rompit toute alliance.
David m’est en horreur, et les ills de ce roi, .
Quoique nés de mon sang , sont étrangers pour moi.

Elle soutient la hauteur de son caractère. Mais
remarquez que ces bravades, ces insultes au dieu

Et J oad et Josabeth auraient du remettre Joas à

des Juifs font pressentir avec quelque plaisir que ce

cette femme! En vérité, plus je réfléchis sur cet as-

dieu sera vengé. Le spectateur sait qu’il existe , cet
enfant de David qu’elle croit avoir fait périr : il est

semblage des motifs les plus puissants qui font d’Athalie l’ennemie naturelle de J cas , sa religion , sa
politique, son ambition, sa sûreté, moins je conçois

que Voltaire ait ou une opinion si peu conforme à
cette supériorité de lumières et de jugement qui lui

était naturelle. Quand nous verrons quelques autres
paradoxes aussi peu soutenables, avancés dans ses
demtères années , il faudra nous dire à nous-mêmes

dans le secret des vengeances célestes , des desseins
du pontife et du sort de Joas, et n’en est que plus

portélà se ranger de leur parti contre une femme
coupable et odieuse, qui se vante de ses forfaits et
de leur impunité. Remarquez encore que cette expression familière, nous nous reverrons, qui pour
rait faire rire ailleurs, ici ne fait point un mauvais
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effet, parce qu’elle succède à une ligure familière a
l’ironie; et que de plus , dans la bouche d’une femme

jours la situation qui détermine le caractère et l’effet

telle qu’Athalie, elle ne peut annoncer rien que de
sinistre. A peine est-elle sortie, que l’auteur a soin
de faire sentir au spectateur tout le danger que J cas

Mais ce n’est pas seulement pour mettre dans tout
son jour la perversité de Mathan que le poète le fait
parler ainsi : cette peinture du changement qui s’est

a couru, et tout ce qu’en peut redouter d’Athalie.
Josabeth encore effrayée dit à J oad :

fait dans Athalie rappelle la prière de Joad qui de-

Avez-vous entendu cette superbe reine ,
Seigneur?
J’entendais :23): plaignais votre peine.
Ces lévites et mot , prêts a vous secourir,
flous étions avec vous résolus de périr.

Une des difficultés du sujet que traitait Racine,
c’est que dans son plan nécessairement donné, le
secret de la naissance de J oas, caché jusqu’au dé-

noûment, rend son danger moins prochain , moins
direct que celui d’Astyanax dans Andromaque. Le
glaive est levé sur celui-ci dès le commencement de
la pièce, etsa mère seulepeut le détourner : Joas n’est
menacé que dans le cas ’où il sera reconnu par Athalie, et livré entre ses mains. C’était donc ce qu’il fal-

lait faire craindre sans cesse , et il fallait en même
temps accroître le danger d’acte en acte , et pourtant
le balancer et le suspendrejusqu’à la dernière scène,
quoique l’action, renfermée dans l’intérieur d’un

temple , ne permit aucune de ces révolutions violen-

des expressions.

mandait à Dieu de répandre sur cette reine l’esprit
(l’imprudence et d’erreur. Cette prière n’était pas

une vaine déclamation z tout est moyen, tout est
ressort dans la machine du drame, quand elle est
construite par un véritable artiste. Le spectateur
comprend pourquoi cette reine outragée par Joad,
cette femme si terrible, à qui le sang et le crime
ne coûtent rien , ne se sert pas de tout son pouvoit,
et ne précipite pas des violences qui lui sont si faciles. il voit , au gré du poëte, l’arbitre invisible
qui dirige tout : il le reconnaîtra lorsqu’il entendra,
au cinquième acte , Athalie s’écrier dans son dé-

sespoir:
impitoyable Dieu! toi seul as tout conduit!
c’est toi qui , me flattant d’une vengeance aisée.
M’as vingt fois en un jour a mol-même opposée;

Tantôt pour un enfant excitant mes remords ,
Tantôt m’ébloulssant de tes riches trésors .

Que j’ai craint de livrer aux flammes, au pillage.

Telle est la chaîne des rapports secrets qui doit
embrasser et lier toute une pièce : c’est ainsi que

tes qui serventà varier une intrigue. L’auteur, obligé

tout se tient, que tout s’explique, que toutes les

de tirer tous ses moyens du caractère des person-

parties d’un drame se correspondent et s’affermis-

’ nages, s’est habilement servi de celui de Mathan, qui

sent les unes par les autres , et’produisent cette il.

a essuyé beaucoup de critiques , et qui me parait

lusion complète, qui est la vérité dramatique. Mais

mériter beaucoup d’éloges. Sa haine personnelle

ce mérite des grands artistes n’est jamais connu

pour Joad , sa malignité cruelle et avide de ven-

que quand ils ne sont plus : comme il prouve la su-

geance, excitent sans cesse la cruauté d’Athalie ,
éveillent ses soupçons, et par conséquent augmen-

périorité de l’esprit et du talent, ceux qui sont le

tent le péril.

dissimuler ou même à le nier, et les autresl”gnorent.
Mathan continue :

On apprend , à l’ouverture du troisième acte,
tout ce qu’il vient de mettre en usage pour irriter
Athalie , et la porter aux résolutions les plus violentes; et en même temps il achève d’expliquer la conduite indécise qu’elle vient de tenir.
Ami, depuis deux joursje ne la connais plus.

plus à portée de le sentir ont le plus d’intérêt à le

J’avais tantôt rempli d’amertume et de fiel

Son cœur, déjà saisi des menaces du ciel :

Ellememe , a mu soins confiant sa vengeance,
m’avait dit d’assembler se garde en diligence.

Mais , soit que cet enfant devant elle amené ,

(Je n’est plus cette reine éclairée . intrépide ,

De ses parents, dit-ou, rebut infortuné,

Élevée su-dessus de son sexe timide.
Qui d’abord accablait ses ennemis surpris,

Eut d’un songe effrayant diminué l’alarme;

Et d’un instant perdu connaissait tout le prix :
La peur d’un vain remords trouble cette grande sine;
Elle flotte , elle hésite; en un mot, eue est femme.

Voilà encore une expression familière et mépri-

sante, qui pourrait déplaire dans un autre personnage et dans d’autres circonstances. Je n’ai jamais
observé que ce trait de satire , qui paraît fait pour la
comédie, fit rire au théâtre. C’est qu’il ne signifie

Soit qu’elle eut meure en lui vu je ne sais que] chenue,
J’ai trouvé son courroux chancelant. incertain,
Et déjà remettant sa vengeance a demain :
Tous ses projets semblaient l’un l’autre se détruire

Du sort de cet enfant je me suis fait instruire,
Ai-je dit : ou commence a vanter ses sieur;
Joad de temps en temps le montre aux factieux ,
Le fait attendre aux Juifs comme un autre Moise.
Et d’oraeles menteurs s’appuie et s’autorise.

Ces mots ont fait monter la rougeur sur son front
Jamais mensonge heureux n’eut un effet si prompt

rien autre chose, si ce n’est qu’Atlialie n’est pas

Ce mensonge est une vérité, et Mathan a deviné

aussi méchante que Mathan le voudrait z c’est ton-

sans le savoir. L’impression qu’il fait sur Athalie va
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remplacer la découverte du secret que le poète de-

vaitcaeher.
Est-ce a mol de languir dans cette Incertitude?
Sortons, a-t-elle dit , sortons d’inquiétude.
Vous-mémé a Josabeth prononcez cet arrêt :

Les feux vont s’allumer, et le fer si tout prêt;

Rien ne peut de leur temple empocher le ravage ,
8l je n’ai de leur foi cet allant pour otage.

Le danger est donc ici dans sa progression na-

ce qu’il est , c’est-à-dire un homme uniquement occupé de son élévation , et fort au-dessus des préjugés

de son sacerdoce. C’est son intérêt qui l’a fait apostat; c’est son intérêt qui l’a fait pontife de Baal. Ce

caractère, l’opposé de celui de J oad, est très-bien

adapté au plan de l’auteur. il convenait que Joad
fût rempli de la crainte de son dieu, et que Mathan
méprisât le sien. C’est mettre d’un côté la vérité,

turelle, grâce au rôle de Mathan, que des critiques

et de l’autre le mensonge; et c’est par conséquent

n’ont pas trouvé assez essentiel. On voit qu’il l’est

un moyen de plus de décider les affections du spec-

assez : et quel autre personnage aurait pu avoir un

tateur : c’est ôter toute excuse à Mathan , qui n’en

intérêt plus particulier et plus probable à imaginer

doit point avoir dans ses crimes , et en préparer une-

tout ce qui peut hâter la perte de Joad, la ruine

à Joad , qui peut dans la suite en avoir besoin ,

du temple et des dernières espérances du peuple

malgré la justice de sa cause. Jusqu’ici tout rentre

juif?

dans les vues de l’auteur : le reste du discours de

On lui a reproché , avec plusd’apparence de raison,

de dire trop de mal de lui-mémé; mais ce reproche,
bien examiné, ne me paraît pas avoir plus de fondement. il n’est pas naturel qu’un homme, quel
qu’il soit, parle de lui de manière à s’avilir à ses

propres yeux ni aux yeux d’autrui; et si Racine
avait commis cette faute contre les bienséances morales et dramatiques , elle serait d’autant plus remarquable, qu’aucun auteur ne les a plus parfaitement observées. Mais on n’a pas fait attention qu’il

y a des choses odieuses et basses par ellesomémes,
et qu’un personnage peut dire de lui sans s’avouer

ni vil ni odieux, pourvu qu’il les montre sous un
point de vue différent, et analogue à son caractère ,

Mathan n’y est pas moins conforme , et ne s’éloigne

pas davantage des convenances.
Qu’est-il besoin , Nabal , qu’a tes yeux je rappelle

De Joad et de mol la fameuse querelle ,
Quand j’osal contre lui disputer l’encensolr;

les brigues , mes combats, mes pleurs , mon désœpoir?
Vaincu par lui, j’enirai dans une autre carrière.
Et mon aine a la cour s’attacha tout entière.
rapprochai par degrés de l’oreille des rois,
Et bientôt en oracle on érigea ma voix.
J’étudlai leur cœur, je flattai leurs caprices,
Je leur semai de fleurs le bord des précipices.
Près de leurs passions . rien ne me fut sacré :

De mesure et de poids je changeais a leur gré.
Autant que de Joad l’inilexible rudesse
De leur superbe oreille offensait la mollesse,
Autant je les charmais par ma dextérité,
Dérobant a leurs yeux la triste vérité.

à ses prétentions , à ses desseins. Ainsi l’ambition ,

Pretani a leurs fureurs des couleurs favorables,

la politique , la haine , peuvent faire des aveux que
la morale condamne , mais dontces mêmes passions

Par les mains d’Athalie un temple fui construit.

tirent une sorte d’orgueil, malheureusement très-

concevable et très-commun. Voyons sous ce rapport quelle peut être l’intention de Mathan dans ce
qu’il dit à Nabal : il me semble qu’elle n’est pas
équivoque. Nabal lui demande si c’est le zèle de la

religion qui l’anime contre Joad et contre les Juifs:

Mathan commence par repousser cette idée avec
mépris :

lit prodigue surtout du sang des misérables.
Enfin , au dieu nouveau Qu’elle avait introduit,’

Jérusalem pleura de se voir profanée :
Des enfants de [sévi la troupe consternée

En poussa vers le ciel des hurlements affreux.
Mol seul, donnant l’exemple aux timides Hébreux.
Déserteur de leur loi , j’approuvai l’entreprise ,

Et par la de Baal méritai la prêtrise :

Par la je me rendis terrible a mon rival;
Je ceignis la tiare , et marchai son égal ’.

Qui peut méconnaître à ce langage la satisfaction
intérieure d’un homme qui se félicite de ses succès ,
qui se vante d’être l’artisan de sa fortune , d’être un

Ami, peux-tu penser que d’un zèle frivole

Je me laisse aveugler pour une vaine idole ,
Pour un fragile bois que, malgré mon secours,
Les vers sur son autel consument tous les jours?
Né ministre du dieu qu’en ce temple on adore,

politique habile, un homme profond dans la science
de la cour; qui oppose avec orgueil son adresse et
ses talents à la rudesse d’un rival devant qui d’abord

Peut-eue que Mathan le servirait encore,

il avait été humilié , et dont il est depuis devenu

Si l’amour du grandeurs , la soif de commander,

l’égal? Tout cela n’est-il pas dans le cœurhumain P
Sans doute il y a un côté très-odieux , et si c’était

Avec son joug étroit pouvaieiæs’accommoder.

Certainement, en bonne morale , rien n’est plus
méprisable que l’hypocrisie d’un prêtre qui professe

un culte auquel il ne croit pas. Mais l’orgueil et
l’ambition qui dominent Mathan lui font voir les
choses bien différemment. il se croirait offensé au
contraire si son ami le jugeait capable d’une crédulitéjmbécile : il met son amour-propre à lui paraître

celui-là qu’il eût présenté , c’est alors qu’on pouvait

l’accuser de dire trop de mal de lui; mais il n’envisage et ne fait envisager que ce qui l’élève à ses
propres yeux, et ce qui n’empêche pasque le specta’ Allan-Mi son égal rappeue l’expression de Virgile,

Ast ego qu: divum lucide regina.
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teur ne condamne tout ce dont Mathan s’applaudit :

le crime, il eût été unfanatique féroce. Mais à qui

c’est faire précisément tout ce que l’art exige. Ce

qui suit achève de développer le caractère de Ma-

a-t-il affaire? A un scélérat reconnu pour tel. Sa
cause est légitime , ses motifs sont purs , ses projets

than et le principe de ses fureurs :

sont nobles et généreux. Cet enthousiasme qu’on

Toutefois, Je l’avoue, en ce comble de gloire ,

lui reproche, et qui est si bien soutenu dans tout

Du dieu que j’ai quitté l’imporiune mémoire

son rôle, est ce qui eu fait la principale beauté :

Jette moere en mon lme un reste de terreur;
Et c’est ce qui redouble et nourrit ma fureur :

Heureux si , sur son temple achevant ma vengeance,
Je puis convaincre enlia sa haine d’impuissance,

El parmi les débris, le ravage et les morts,
- A force d’attentats perdre tous mes remords!

Voltaire semble regarder ces vers comme une espèce de déclamation. ils me paraissent la peinture
instructive et fidèle du cœur d’un méchant , toujours

mal avec lui-même au milieu de ses succès , et cherchant à étourdir ses remords perde nouveaux crimes.
C’est une vérité que le théâtre ne saurait trop sou-

il est l’âme de la pièce , l’espèce de passion qui seule

y tient lieu de toutes les autres, et sans laquelle
tout serait froid.
Combien ce feu divin , cette élévation de senti-

ments, se communiquent aux spectateurs, lorsqu’à l’approche du danger, au milieu des alarmes

de Josabeth , qui dit à son époux,
L’orage se déclare;

Athalie en fureur demande miaula...

vent remettre sous nos yeux, et qui de plus a ici

à la vue d’une troupe de femme et de lévites qui
se résignent à la mort, le grand prêtre adresse au

un but particulier à la pièce, celui de donner une

Toutquissant cette sublime apostrophe :

idée terrible du pouvoir de ce dieu qu’a trahi Ma-

than , et qui le punit déjà par sa conscience avant
l’instant de son supplice. Plus Mathan est accusé

Voila donc quels vengeurs s’arment pour ta querelle!
Des prêtre, des enfants! o sagesse éternelle!

par son propre cœur, plus le spectateur est contre

Du tombeau . quand tu veux, tu sais nous rappeler;

lui , parce que ses remords sont d’une âme absolu-

ment perverse , et ne servent qu’à le rendre plus
furieux. Voltaire reproche à Joad unfanatismetrop
féroce, lorsque , apercevant Mathan avec Josabeth ,

Hais si tu les soutiens , qui peut la ébranler?
Tu frappes et guéris , tu perds et ressuscites.
lis ne s’assurent point en leurs propres mérites. v
Hais en ton nom sur eux invoqué tant de fois ,

En tes serments Juron au plus saint de leurs rois,
En ce temple où tu tais ta demeure sacrée ,
Et qui doit du soleil égaler la durée.

il s’écrie :

Cette espèce d’invocation amène le morceau fameux
ou suis-je? De Baal ne vols-je point le prêtre?
Quoi! tille de David , vous parlez a ce traitre!

des prophéties, dont un écrivain qu’on n’a pas ac-

Vous souffrez qu’il vous parle , et vous ne craignez pas

cusé d’être enthousiaste de Racine, M. Marmontel ,

Que du fond de l’ablme entr’ouvert sous ses pas

a dit dans sa Poétique, que notre langue n’a rien

il ne sorte a l’instant des feux qui vous embrasent,
Ou qu’en tombant sur lui ces murs ne vous écrasent?

Que veut-il? De quel front cet ennemi de Dieu
Vient-il infecter l’air qu’on respire en ce lieu?

Ce n’est pas là , dit Voltaire, parler avec la bien-

dans le genre lyrique qui puisse en approcher. Le
commentateur remarque aussi que rien n’est miens:
amené que ce transport prophétique de Joad, qui
sert à prévenir le découragement des lévites. On
peut ajouter qu’anuonçant les hautes destinées
attachées au salut de J oas , il étale toute la grandeur

séance convenable. il me semble que Joad ne devait pas parler autrement. Il fautsongerque le poète
a du supposer dans tous les spectateurs la même

du sujet et en fortifie l’intérêt. Un ouvrage où l’au-

croyance que celle de Joad, et non pas une philo-

teur a trouvé le moyen de faire entrer des beautés

sophie à qui tous les cultes sont indifférents. Dans
cette supposition , J oad peut." montrer trop d’horreur pour un lâche apostat, à qui l’ambition a fait
quitter le vrai Dieu pour sacrifier à l’idole de Baal?

si neuves, et de les rendre dramatiques, ne porte-

Un apostat est odieux dans toutes les religions, à
plus forte raison dans celle des Juifs , qui faisaient
profession de détester toute autre croyance que la

que d’action se fasse un peu sentir. La demande que

t-il pas en tout l’empreinte du génie? Ces détails si

imposants ont un autre avantage, celui de remplir
et de soutenir ce troisième acte, le seul où le manfait Mathan du petit Joas au nom d’Athaiie est le
seul pas que fasse la pièce dans cet acte : c’est un

leur. Le langage de Joad n’est-il pas celui des livres

défaut, je l’avoue; maisje crois qu’il était inévitable

saints , et doit-il en avoir un autre? A Dieu ne

dans un sujet qui fournissait si peu par lui-même.

plaise que je prétende justifier le fanatisme! mais il
ne faut pas le confondre avec l’esprit religieux ,
qui s’en distingue par ses motifs comme par ses
effets. Si Joad avait pris le ton d’un inspiré pour

L’auteur a su d’ailleurs le couvrir, autant qu’il
était possible, par des beautés d’un genre unique.
Enfin, sans ce défaut Athalie démentirait l’axiome

abuser la crédulité, outrager la vertu , ou commander

absolue n’appartient point aux ouvragesde l’homme.

malheureusement incontestable, que la perfection
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Dans les deux derniers actes, l’auteur enchérit

Et a-t-on pu dire que Joad était un rebelle qui des»

encore sur tout ce qui a précédé, et déploiegilus

naît un dangereur exemple? Un archevêque de

que jamais toutes les ressources et toute la richesse

Cantorbe’ry qui aurait couronné de cette manière
Charles Il dans la cathédrale de Saint-Paul, du temps

de son talent. L’ouverture du quatrième est de la
dignité la plus auguste. Salomith, la sœur de Zacharie , s’adresse aux jeunes filles qui composent le

delusurpation de Cromwell, et qui, après avoir
fait jurer au jeune roi de conserver les droits de la
nation , aurait armé le clergé anglais contre l’assas-

(bœur z
D’un pas majestueux . a coté de ma mère,

Lejeune Ellacin s’avance avec mon frère.

Dans ces voiles. mes sœurs, que portent-ils tous deux?
Quel est ce glaive enlia qui marche devant eux?

Josabeth dit à son fils Zacharie :
Mon fils , avec respect posez sur cette table
De notre sainte loi le livre redoutable.
Et vous aussi. posez, aimable Eliacin ,
Cet auguste bandeau près du livre divin.

sin de Charles l", eût-il donc été un rebelle, ou

un citoyen respectable, vengeur du trône et de la
patrie?
La harangue du pontife montre à la fois tous ses
dangers et tout son courage, le glaive d’Athalie levé

pour frapper cet enfant royal, et le bras de Dieu
levé pour le protéger.

Lévite, il faut placer, Joad ainsi l’ordonne ,

Voila donc votre roi , votre unique espérance.

Le glaive de David auprès de sa couronne.

J’ai pris soin jusqu’ici de vous le conserver

JoAâ.

Princesse . quel est donc ce spectacle nouveau?
Pourquoi ce livre saint, ce glaive. ce bandeau?
Depuis que le Seigneur m’a reçu dans son temple ,
D’un semblable appareil je n’ai point vu d’exemple.

il n’y en avait point non plus sur le théâtre frangais. Et ce n’est pas, comme il arrive trop souvent ,
une vaine décoration qui ne parle qu’aux yeux ; celle-

ci parle au cœur; elle tient à l’action; et la pompe
religieuse du style répond a cette des objets. c’est le

[intrus du Seigneur, c’est h vous d’achever.
Bientôt de Jézabel la fille meurtrière,

instruite que Joas voit encor la lumière,
Dans l’horreur du tombeau viendra le replonger;
Déjà , sans le connaitre elle veut i’égorger.

Prêtres saints, e’ut a vous de prévenir sa rage :

il faut finir des Juifs le honteux esclavage ,
Venger vos princes morts , relever votre loi ,
Et faire aux deux tribus reconnaitre leur roi.
L’entreprise, sans doute, est grande et périlleuse z

l’attaque sur son irone une reine orgueilleuse,

Qui voit sans ses drapeaux marcher un camp nombreux
De hardis étrangers, d’infldéles Hébreux;

couronnement de Joas, qui se prépare au moment
où ses ennemis conspirent sa perte : ce bandeau ,

Mais ma force est au Dieu dont l’intérêt me guide t
Songez qu’en cet enfant tout isran réside.

c’est celui de David, que Josabeth essaye , en pleurant , sur le front de son jeune héritier. C’est à cet

Déjà. trompant ses soins, j’ai su vous rassembler.

enfant, dérobé à la mort, que la couronne et l’épée

de David sont destinées. Ce livre est celui de la loi
de Dieu sur lequel on va jurer de défendre le dernier rejeton de Juda, sur lequel il vajurer lui-même
d’être fidèle à cette loi. Ce n’est qu’après ce serment

que le pontife tombe a ses pieds , le reconnaît pour
son roi et lui apprend ce qu’il est, de quel péril
il a été sauvé dans son enfance , et quel péril nou-

veau le menace encore. Il fait rentrer alors les lévites qui étaient sortis.
Roi , voila vos vengeurs contre vos ennemis.
Prêtres, voila le roi que je vous al promis.
On s’écrie :

Quoi! c’est Éliacin i... Quoi! cet entant aimable!

me.
Est des rois de Juda l’héritier véritable.
Dernier né des enfants du triste Ochoslas ,

Nourri , vous le savez, sous le nom de Joas.

il répète en ce moment à la tribu sacrée tout ce qui

était jusqu’alors un secret entre Josabeth et lui, et

ce que le spectateur sait depuis le premier acte. La

Déjà ce Dieu vengeur commence a la troubler;

Elle nous croit ici sans armes , sans défense :

Couronnons, proclamons Joas en diligence.
De la, du nouveau prince intrépides soldats .
Marchons en invoquant l’arbitre des combats;
Et, réveillant la fol dans les cœurs endormie,

Jusque dans son palais cherchons notre ennemie.
Et quels cœurs si plongés dans un lâche sommeil,

Nous voyant avancer dans ce saint appareil ,
Ne s’empresseront pas a suivre notre exemple?

Un roi que Dieu lui-même a nourri dans son temple,
Le successeur d’Aaron , de ses prêtres suivi,

Conduisaut au combat les enfants de Lévi.
Et dans ces mêmes mains des peuples révérées,

Les armes au Seigneur par David consacrées!
Dieu sur ses ennemis répandra sa terreur.
Dans l’infidèie sang baignez-vous sans horreur :
Frappez et Tyriens et même israélites.
Ne descendez-vous pas de ces fameux lévites
Qui , lorsqu’au Dieu du Nil le volage israel

Rendit dans le désert un culte criminel,

De leurs plus chers parents saintement homicides ,
Consacrerent leurs mains dans le sang des perfides ,
Et par ce noble exploit vous acquirent l’honneur
D’être seuls employés aux autels du Seigneur?
Mais je vois que déjà vous brûlez de me suivre.

Jurez donc avant tout sur cet auguste livre,
A ce roi que le ciel vous raionne aujourd’hui ,

De vivre, de combattre. et de mourir pour lui.
il semble qu’il n’y ait rien au-dessus de ce specta-

légitimité des droits de J oas , et lajustice de ce qu’en-

cle et de cette éloquence. Mais enlin cette action in-

treprend le grand prêtre au péril de sa vie, est-elle
assez constatée dans cette proclamation solennelle?

téressante et majestueuse , c’est le sujet même fourni
par l’Écriture , et que le. talent de Racine n’a fait
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ne le doit qu’à lui-méme.

Le grand prétre demande à Joas s’il promet d’ob-

server les préceptes contenus dans le livre divin.
L’enfant répond:

Pourrllrje a cette iol ne me pas conformer?

Alors Joad reprend la parole :
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de plus pour honorer la mémoire d’un grand écri-

vain, victime de cette sensibilité qui produisit sa
gloire et ses chagrins , ses chefs-d’œuvre et sa mort. .

Le couronnement de Joas, les serments qu’on
exige de lui, le pouvoir du grand prêtre , la conformité de toutes ces circonstances avec ce que nous
savons des anciennes mœurs des Juifs , tout contribue à prouver que Racine a fait de Joad ce qu’il devait en faire. Joad était le protecteur naturel d’un

0 mon tils! de ce nom j’ose encor vous nommer,
Souffre: cette tendresse , et pardonnez aux larmes
me m’arraehent pour vous de trop justes alarmes.

roi orphelin et opprimé , chez une nation qui avait
en plusieurs fois ses pontifes pour chefs et pour con-

Min du trône nourri, de ce fatal honneur,
Hélas! vous ignores le charme poisonneur.

ducteurs, qui les regardait comme les organes des

i De l’absolu pouvoir vous ignorez l’ivresse,

Et des issues flatteurs la voix enchanteresse : ,
Bientôt ils vous diront que les plus saintes lois ,

Mettresses du vil peuple, obélth aux rois;

volontés du ciel, comme des hommes divins , dont
les rois mêmes devaient écouter la voix , parce que
c’était pour eux la voix de Dieu. Ce n’est donc point ,

Qu’un roi n’a d’autre frein que sa volonté même;

comme on l’a prétendu , un esprttfactieuæ et entre-

Qu’il doit immoler tout a sa grandeur suprême;
Qu’aux larmes, au travail , le peuple est condamné,
Et d’un sceptre de fer veut cire gouverné;

prenant, c’est un homme qui remplit les devoirs de
sa place; et , si quelque chose est capable de les faire

Que. s’ll n’ai opprimé , tôt ou tard il opprime.
Ainsi de piége en plége , et d’abime en abime,
Corrompant de vos mœurs l’aimable pureté,

devoirs celui de plaider la cause des peuples au mo-

ils vous feront enfin hair la vérité;

Vous peindront la vertu sous une affreuse image :
Hélas! ils ont des rois égaré le plus sage. .

Promettu sur ce livre. et devant ou tannins,
Que Dieu sera toujours le premier de vos soins;
Que, sévère aux méchants. et du bons le refuge,

Entre le pauvre et vous vous prendrez Dieu pour juge;
Vous souvenant, mon fils, que, caché sous ce lin,
Gomme eux vous fûtes pauvre, et comme aux orphelin.

Et c’est un ministre des autels, aux pieds d’un

enfant de huit ans, son élève et son roi, qui, dans
la situation la plus périlleuse , quand les moments
sont comptés , quand le fer est sur sa tête , s’occupe ,

avant tout, à retracer ces leçons si grandes et si
simples, que répéterait l’humanité entière, si elle

respecter et chérir, c’est de mettre au nombre de ces

ment où il leur donne un roi. ’

A l’instant même où Joas est proclamé, le péril

redouble, et le temple est assiégé, comme on doit
s’y attendre , après que J oad a refusé de livrer
l’enfant qu’Athalie demandait.
. . . L’alrain menaçant frémit de toutes parts :

On volt luire des tous parmi des étendards;
Et sans doute Athalie assemble son armée.
Déjà méme au secours toute voie est fermée;
Delà le sacré mont ou le temple est bâti

D’insolenis Tyriens est partout investi :
L’un d’eux en blasphémant vient de nous faire entendre
Qu’Abner est dans les fers, et ne peut nous défendre.

Joad , au commencement du cinquième acte , voit
avec surprise ce même Ahner mis en liberté et en-

pouvait ne former qu’un même cri pour se faire en-

voyé vers lui par Athalie. On peut s’étonner, en effet,

tendre aux arbitres des nations! A-t-on présenté
aux hommes rassemblés un spectacle plus auguste ,

qu’elle ait délivré sitôt ce guerrier, dont elle connaît

plus instructif et plus touchant? Joad est sublime,

critiques l’ont reproché à l’auteur. On peut le justi-

et il n’est pas au-dessus d’un enfant! C’est à un en-

fant qu’il parie, et il instruit tous les rois! Ce pro-

fier en disant que la reine, suivant toutes les vraisemblances, ne doit rien craindre de lui ni de per-

dige n’a été réservé qu’à Racine, et je ne pense pas

sonne : elle doit croire ses ennemis dans l’épouvante

les sentiments, et dont elle doit se défier; et des

que jamais rien de plus beau soit sorti de la main

et dans l’abandon. On a dit, dès le troisième acte,

des hommes.
Quand on se souvient que le principe de la disgrâce de Racine, et des chagrins qui le conduisi-

que tout avait déserté le temple , excepté les lévites.

rent au tombeau , fut un mémoire sur l’état malheu-

Tout a fui, tous se sont séparés sans retour :
Misérahle troupeau qu’a dispersé la crainte;

Et Dieu n’est plus servi que dans la tribu sainte.

reux des peuples , qu’il eut la courageuse imprudence
de confier à une favorite, et dont la vérité offensa le

Dans cette consternation générale, elle veut tirer des mains de J oad ces trésors qu’elle croit ca

souverain qu’elle n’aurait du qu’afiliger, on reconnaît que la même âme conçut et dicta ce mémoire

cirés dans le temple, et dont on lui a dit que le

patriotique et le morceau que nous venons d’admirer.
L’on comprend qu’un talent supérieur dans les arts
de l’imagination est inséparable d’une sensibilité vive

qui se porte sur tous les objets; et l’on a une raison

grand prêtre seul avait connaissance. Ces trésors
peuvent périr dans la destruction et le pillage du
temple, ou n’être pas découverts : elle veut se les
assurer; et, connaissant l’inflexible fermeté de Joad,
elle lui envoie l’homme qu’elle croit le plus capa-
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ble de l’éhranler. Elle l’envoie désarmé , et ne doit

pas supposer même qu’il puisse trouver des armes
clics les lévites; car ils n’en auraient pas, si Joad

Ahner voit la perte des Juifs tellement inévitable,
qu’il ne balance pas à conseiller à J oad de consentir

à tout pour les sauver. Celui-ci répond :

ne leur avait distribué celles que David avait con-

Hais siérait-il. Abus, a des azurs généreux,

sacrées au Seigneur après les avoir enlevées aux
Philistins , et qui étaient cachées dans le temple.

Un enfant que Dieu même a ma garde confie,
Et de nous racheter aux dépens de sa vie?

C’est un mayen que l’Ecriture I a fourni à Racine,

et dont il nous instruit dans ces vers qui terminent
le troisième acte :

De livrer au supplice un enfant malheureux ,

Cette réponse de Joad est très-noble, et le commentateur fait à ce sujet une remarque très-juste.
a c’estici, dit-il, que le caractère de Joad est dans toute

Et vous , pour vous armer, suivez-moi dans ces lieux

se beauté. Il est sur le point d’être brûlé dans son temple,

ou se garde caché, loin des profanes yeux ,

s’il ne livre Joas : rien ne peut l’engager il cette perfidie :
voila sans doute le parfait héroïsme. n

Ce formidable amas de lances et d’épées ,

Qul du sang philistin jadis furent trempées,
Et que David vainqueur, d’ans et d’honneurs chargé,
Fit consacrer au Dieu qui l’avait protégé.

Cependmt Ahner insiste; il emploie les supplica-

Peut-on les employer pour un plus noble usage?
Venez , je veux moi-même en faire le partage.

licat de la pièce. Voici la réponse de Joad, qui a

Athalie ignore cette ressource , et quand elle la
connaîtrait, pourrait-elle la redouter, ayant à ses
ord res une armée nombreuse et aguerrie? Pourraitclle craindre ces ministres des autels dont J osabetb

a dit au premier acte :
Suffira-t-tl de vos ministres saints,
Qui , levant au Seigneur leurs innocentes mains ,
Ne savent que gémir et prier pour nos crimes ,
Et n’ont jamais versé que le sang des victimes?

Tout concourt à prouver qu’Athalie doit être dans
une pleine sécurité; que l’auteur a prévu toutes les

objections, et surtout qu’il s’est constamment oc-

tions et les larmes, et c’est ici l’endroit le plus dédonné lieu à tant de critiques, à la vérité spécieu-

ses, mais auxquelles la pièce entière sert de réponse :
il est vrai, de David un trésor est resté;
La garde en fut commise a ma fidélité :
C’était des tristes Juifs l’espérance dernière,

Que mes soins vigilants cachaient il la lumière.
Mais puisqu’à votre reine il faut le découvrir,

Je vais la contenter, nos portes vont s’ouvrir.
De ses plus braves chefs qu’elle entre accompagnée;
sans de nos saints autels qu’elle tienne éloignée
D’un ramas d’étrangers l’indlserete fureur :

Du pillage du temple épargnez-moi l’horreur.

Des prêtres, des enfants lui feraient-ils quelque ombre?
De sa suite avec vous qu’elle régie le nombre.

cupé de mettre d’un côté tous les moyens de la puis-

Et quant a cet enfant si craint, si redouté,

sance humaine armée pour le crime, et de l’autre

De votre cœur, Ahner, je connais l’équité;

la faiblesse et l’innocence n’ayant d’appui que Dieu

Vous verrez s’il le faut remettre en sa puissance,

seul. Aussi, dans la première scène du cinquième
acte ç l’auteur a représenté la confiance d’Athalie

et l’effroi de Josabeth. Il fait dire à Zacharie:
v Œpendant Athalie, un poignard a la main,
Rit des faibles remparts de nos portes d’airain :

- Pour les rompre , elle attend les fatales machines,
Et ne respire enfin que sang et que ruines.

Je vous veux devant elle expliquer sa naissance.

Et je vous ferai juge entre Athalie et lui.

On peut remarquer d’abord que Joad ne dit rien
de contraire à la vérité : il ne promet point de livrer
le trésor; il s’engage seulement à le faire voir: il

ne promet point de livrer l’enfant; mais il prendra

Ahner pour arbitre entre lui et Athalie. Cependant
I on ne peut disconvenir qu’il n’y ait de l’artifice dans

heaume, sapine; roi, dans un.tro.ub.le mortel,
L’œil tantôt sur ce prince, et tantôt vers l’autel ,

ces paroles; et tout artifice , a-t-on dit, est con-

Muette, et succombant sous le poids des alarmes,
Aux yeux les plus cruels arracherait des larmes.

damnable; c’est un moyen fait pour avilir celui qui
s’en sert. Je réponds : Oui, si Joad était un héros,

Tel est l’état des choses. lorsque Ahner vient por-

ter au grand prêtre les dernières propositions de la

reine:
’ Elle m’a fait venir, et d’un air égaré :

a Tu vois de mes soldats tout ce temple entouré.
’ a Dit-elle; un feu vengeur va le réduireen cendre,
n Et ton Dieu contre mol ne le saurait défendre.
n Ses prêtres touteiois , mais il faut se hâter,
n A deux conditions peuvent se racheter z
a Qu’avec Ellacln on mette en me puissance
n Un trésor dont je sais qu’ils ont la connaissance,
a Par votre roi David autrefois amassé,
a Sous le sceau du secret au grand prélre laissé.
a Va , dia-leur qu’a ce prix je leur permets de vivre. n
’ il. Para]. xxui, D.

obligé de se conduire par des principes ordinaires;
mais quatre actes nous ont accoutumés à le regarder comme le ministre d’un Dieu vengeur, comme
l’instrument de la juste punition d’une reine coupable que la soif de l’or et du sang précipite dans le
piégé. Il semble qu’elle s’y jette d’elle-même, comme

aveuglée par le dieu qui la poursuit; et Joad a plutôt l’air de l’y laisser tomber que de l’y conduire.

Enfin, l’extrême disproportion des forces, le salut
du jeune roi et de tout son peuple , l’intérêt que le

poète nous y a fait prendre, toutes les idées, tous

les sentiments dont il nous a remplis, tant de motifs réunis et mis dans toute leur valeur, par un art
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d’autant plus puissant qu’il ne se montre jamais , ne

Matte, des Plaideurs, et de quelques autres produc-

n0us permettent pas de voir autre chose dans ce

tions , dans un résumé général sur Corneille et ne

dénoûment que l’accomplissement des désirs du

cine, où j’examinerai, entre autres choses, combien
ce dernier joignit de talents différents à celui de la

spectateur et la fin de toutes ses craintes. Quel spectacle ce dénoûment présente! Comme il parait en
tout l’ouvrage du ciel! A peine Ahner est sorti, que
Joad s’écrie :

Grand Dieu! volet ton heure : on t’amène la proie.

Et Josabeth :
Puissant mattre des cieux,
fleurets-lui le bandeau tient tu couvris ses yeux ,
Lorsque, lui dérobant tout le fruit de son crime,

Tu cachasdansmonselncettetendrevietlme.
son).

Vous, enfants, prépares un trône pourloas:
Qu’il s’avance suivi de nos sacrés soldats.

Faites venir aussi sa fidèle nourrice,
Princesse, et de vos pleurs que la source tarisse.

tragédie.

On convient aujourd’ui assez généralement que
jamais le talent de Racine ne s’était élevé si haut ,

et malheureusement on sait que jamais il ne fut plus
méconnu. Ce ne fut pas , comme a Phèdre, uncinjustice passagère et bientôt réparée , ce fut un aveu-

glement universel et durable, et les yeux du public
ne s’ouvrirent que longtemps après que ceux de ita-

cine furent fermés. On demande quelquefois avec
surprise comment on put se méprendre à ce point,
pendant plus de vingt ans, sur un ouvrage d’une
beauté unique. Cela parait d’abord inconcevable; ce-

Rot , je crois qu’a vos vœux cet espotr est permis;

pendant , lorsqu’on y réfléchit , deux causes réunies

Venez voir h vos pieds tomber vos ennemis.
Celle dont la fureur poursuivit votre enfance

peuvent en rendre raison : la nature même de la

Vers ces lleux a grands pas pour vous perdre s’avance;
Mais ne la craignez point; songes qu’autour de vous
L’ange exterminateur est debout avec nous :

sentée. Athalie était une production absolument

Montez sur votre tronc...
Quoi de plus intéressant que de placer sur le trône

ce jeune roi, au moment même où sa plus mortelle
ennemie s’approche! Que cette situation est théatralel que Joad parait imposant lorsqu’il dit:
Voilà ton roi , ton fils . le fils d’0ehosias.

Peuples , et vous , Ahner, reconnaissez Joas.

...............

Soldats du Dieu vivant, détendez votre roi.

Depuis le cinquième acte de Rodogune, on n’a-

vait point mis sur la scène une plus grande action,
un tableau plus frappant.
Dieu des Juifs , tu remportes!
s’écrie Athalie; et ce mot énergique contient toute

la substance de la pièce. Les quatre derniers vers
en contiennent toute la morale.
Par cette tin terrible , et due a ses forfaits ,
Apprenez, rot des Juifs , et n’oubliez jamais
Que les rois dans le ciel ont un juge sévère,
L’innocence un vengeur, et l’orphelin un père.

C’est en effet le résultat de tout ce qu’on a vu et

entendu pendant cinq actes, et l’on ne pouvait terminer plus digncment un ouvrage où la tragédie a
paru dans toute sa majesté.
J’oserai avancer pour dernier résultat qu’Athalte,

pièce, et le malheur qu’elle eut de ne pas être repré-

originale, et qui ne ressemblait à rien de ce que l’on
connaissait. Quand les créations du génie déconcer-

tent toutes les idées reçues, il commence par ôter

aux hommes la mesure la plus ordinaire de leurs jugements , la comparaison. En efiet, à quoi comparer
ce qui ne se rapproche de rien? Il ne reste d’autre
règle que le sentiment : mais dans la poésie dramatique , le sentiment ne peut guère prononcer qu’au
théâtre , et Athalie ne fut pas jouée. Si c’eût été un

de ces sujets qui ont un grand intérêt de passion, et

qui ouvrent une source abondante de larmes, ce
mérite , à la portée de tout le monde, eût pu être
senti, même à la lecture; mais ce n’œt pas celui
d’Athalie. Il fallait qu’elle fût placée dans son ca-

dre pour que la multitude sentit que ce tableau religieux pouvait être touchant; et les connaisseurs
mêmes ne pouvaient voir que sur la scène tout ce qu’il
a d’auguste et d’admirable. Arnauld , qui aimait Ra-

cine, et qui estimait Athalie, la plaçait pourtant audessous d’EstIter, à qui elle est si supérieure. Le
grand succès qu’Esther avait en à Saint-Cyr nuisait
encore à Athalie : soit que ce succès eût irrité les ennemis de Racine , soit qu’un scrupule réel fit parler

ceux qui trouvaient peu convenable que de jeunes
personnes se montrassent sur la scène aux yeux de
toute la cour, on alarma la piété de madame de

bien loin de blesser la morale, montre la religion

Maintenon , et la pièce qu’elle avait demandée à l’au-

dans son plus beau jour, protectrice de l’innocence

teur ne fut pas représentée. On profita decette circonstance pour le blâmer d’avoir fait une seconde

et de la faiblesse, et vengeresse du crime; comme
Mahomet montre le fanatisme tel qu’il est , destruc-

tif de toute humanité, et principe de tous les forfaits.
Je remets à parler des chœurs d’Esther et d’1-

tentative de ce genre: on prétendit que ces sortes
de choses ne réussissaient pas deux fois l. Personne
l Voyez les Lettres de madame de sarigue.
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ne concevait alors qu’une pièce sans amour pût être

théâtrale. On répandit dans le public que Racine
avait voulu faire une tragédie avec un prêtre et un

rité, commença la révolution. Ce fut en 1710 que
la voix des connaisseurs parvint jusqu’au régent ,
qui était fait pour l’entendre, et qui donna ordre de

pouvait être fait que pour des enfants. Quand la

jouer Athalie. Elle eut quinze représentations suivies avec aflluence, et applaudies avec transport; et

pièce fut imprimée, la prévention était déjà établie,

depuis elle s’est soutenue sur la scène avec le même

et il était convenu qu’Athalie devait ennuyer. On
n’ignore pas combien ces sortes de préjugés sont
rapides et contagieux quand il y a des gens intéresses à leur donner le mouvement, et il n’y en avait

éclat.

enfant , et l’en décida qu’un semblable ouvrage ne

.--

CHAPITRE 1V. - Rémunérer Camille

et Racine.

que trop. On connaît l’épigramme attribuée à Fon-

Plusieurs écrivains ont dit et l’on a répété après

tenelle :
Gentilhomme extraordinaire,
Et suppôt de Lucifer.
Pour avoir tait pis qu’Estker,

Comment diable as-tu pu faire?

Il n’est pas fort étonnant que Fontenelle fût in-

eux, que l’esprit factieux qui régna en France sous

le ministère de Richelieu, et pendant les troubles
de la Fronde, avait déterminé le choix et la nature
des sujets que Corneille a traités, et que la politesse
et la galanterie qui dominèrent ensuite sous un rè-

juste envers Racine: il n’est que trop reconnu que

gne heureux et brillant avaient conduit la plume de

l’amour-propre offensé peut égarer même un Iphilosophe; et d’ailleurs Fontenelle n’était pas un excellent juge en poésie. Mais qu’un homme distingué

avait fait la tragédie de la courde Louis XI V :

d’ailleurs par la modération de son caractère, qui

Racine. On a été jusqu’à dire de ce damier qu’il

c’est restreindre étrangement un génie tel que le
sien. Je sais qu’il fit Bérénice pour madame Hen-

le rendit, pendant une longue vie, moins sensible

riette; mais j’ose croire que ce fut pour les bons

aux critiques qu’aucun autre écrivain; qu’un esprit

esprits de toutes les nations éclairées qu’il fit Bri-

sage et modéré appelle l’auteur d’Athalle un suppôt

tannicus, Andromaque, Iphigénie, Phèdre, et

de Lucifer, et souille sa plume de ces expressions
grossières faites pour la populace des fanatiques,

Athalie. Il n’a point fait la tragédie de la cour; il a

c’est ce dont on peut douter; ou. si l’épigramme est

fait celle du cœur humain. Tout homme supérieur
reçoit de la nature un caractère d’esprit plus ou

en effet de lui , c’est une preuve de plus, parmi tant

moins marqué , et c’est cela même qui fait sa supé-

d’autres, qu’il faut peu compter sur la sagesse hu-

riorité : c’est dans ce caractère qu’il faut d’abord

maine. Racine, il est vrai , avait fait aussi une épigramme sur Aspar ; mais elle est d’un genre un peu

chercher celui de ses ouvrages. Sans doute l’esprit
général et les mœurs publiques y ont aussi quelque

différent, et il y a aussi loin de l’épigramme de Fontenelle à celle de Racine que d’Aspar à Athalie.

type originel s’y trouve toujours: les grands écri-

Boileau seul lutta contre le torrent, qui avait en-

influence, et le modifient plus ou moins; mais le
vains agissent beaucoup plus snr leur siècle que

traîné tout, jusqu’à Racine lui-mémé; car les mé-

leur siècle n’agit sur eux, et lui donnent beaucoup

moires du temps nous apprennent qu’il parut croire

plus qu’ils n’en reçoivent.

un moment qu’il s’était trompé. Au moins est-il cer-

tain qu’il se reprocha avec amertume sa complai-

Corneille avait une trempe d’esprit naturellement
vigoureuse, et une imagination élevée. Le raison-

sance pour madame de Maintenon , et qu’il serepen-

nement, les pensées, les grands traits d’éloquence,

tit d’avoir fait Athalie. Despréaux le rassura, et
prédit que le jour de lajnstice arriverait. Il arriva;

ces mêmes qualités dans quelque genre d’écrire qu’il

mais ni l’un ni l’autre ne l’a vu.

eût choisi. Il eût été un grand orateur dans le sénat

Une anecdote très-connue, c’est que, dans plusieurs sociétés, on avait établi, par forme de plaisanterie, de donner pour pénitence la lecture d’un
certain nombre de vers d’Athalie. Ainsi donc Racine
fut traité une fois en sa vie comme Chapelain! Un
jeune officier, condamné à lire la première scène ,

dominent dans sa composition; et il aurait porté

romain ou dans le parlement d’Angleterre, mais il
aurait plus ressemblé à Démosthènes qu’à Cicéron.

Comme l’art. dramatique est le résultat d’une foule

de talents réunis, il a donné le premier modèle de
ceux qui tiennent à l’élévation de l’âme et des idées,

à la force des combinaisons, et il a en les défauts
qui en sont voisins. Ses lectures de préférence, ses

lut toute la pièce, et la relut sur-le-champ une seconde fois; ensuite il remercia la compagnie de lui

études de prédilection étaient, si l’on veut y pren-

avoir donnéun plaisir auquel il ne s’attendait guère.

dre garde, analogues à la tournure de son esprit.

Ce petit événement, qui lit du bruit par sa singula-

On sait que ses auteurs favoris furent Lueain , Sé-
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pour la tragédie, et que n’avait pas Corneille; né

avec le sentiment le plus vif et le plus délicat de

et la sécheresse; comme les tragiques espagnols, il

l’harmonie et de l’élégance, avec la plus heureuse
facilité d’élocution, qualités les plus essentielles à

força les vraisemblances pour obtenir des effets.

toute poésie , et que Corneille n’avait pas non plus,

Mais les beautés qu’il ne devait qu’à son talent na-

il eut affaire à des juges que Corneille avait instruits pendant trente ans par ses succès et par ses

turel le placèrent pendant trente ans si fort au-dessus de ses contemporains , qu’il lui fut impossible

fautes; il écrivit dans un temps où tous les genres

de revenir sur lui-mémé, et d’apercevoir ce qui lui
manquait. Rien n’est si dangereux que de n’avoir

de littérature se perfectionnaient , où le goût s’épu-

pour objet de comparaison que ses propres ouvra-

censeur l’esprit le plus judicieux et le plus sévère

ges, et des ouvrages applaudis : c’est à la fois le malheur et; l’excuse d’un artiste qui se trouve tout à
coup ara-dessus de tout ce qui l’a précédé. Dans ces

de son siècle, Despréaux. Ainsi la nature et les circonstances avaient tout réuni pour faire de Racine
un écrivain parfait; et il le fut.

circonstances, il est assez naturel au génie d’aller
d’abord en fort peu de temps aussi loin qu’il peut
aller. Mais arrivé à cette hauteur, où veut-on qu’il

réflexions et ses efforts, et ce travail continuel sur
lui-même, si nécessaire à quiconque veut avancer

porte la vue lorsque rien n’est plus haut que lui.
lors même que personne n’est en état de lui faire
soupgwnner qu’il y a quelque chose au delà? C’est
surtout en comparant l’époque d’un siècle naissant
à celle d’un siècle formé que l’on peut comprendre

rait en tout genre; enfin, il eut pour ami et pour

La marche progressive de son talent prouve ses

vers la perfection. Les deux premiers essais de sa
jeunesse, imitations faibles de Corneille, ne sont
que les tributs excusables que devait un auteur de
vingt-quatre ans à une renommée qui avait tout effacé. Hors le talent de la versification, rien encore

les rapports et les dépendances entre l’homme supérieur qui crée, et la multitude qui juge. Dans la

n’annonçait Racine. J’ai reconnu et j’ai dû recon-

première époque, le génie est seul, et ses juges

après Corneille; mais je ne saurais convenir que ce
soit le génie du premier qui ait formé le second :

mémés tiennent de lui tout ce qu’ils savent; dans

la seconde, un certain nombre de différents modèles a déjà composé une masse de lumières et de connaissances nécessairement supérieure à ce que peut
produire l’esprit le plus vaste. Ce quia été fait ap-

naitre que c’était un de ses avantages d’être venu

le contraire est démontré par les faits. Nous avons
vu que si Racine parut d’abord fort au-dessous de
ce qu’il devint dans la suite, c’est qu’il commença

par vouloir imiter son prédécesseur. Nous avons vu

prend tout ce qu’on peut faire; et, pour apprécier

que l’amour d’Alenndre pour Cléolile était peint

les productions de l’art, toutes les forces de l’esprit

précisément des mêmes traits que celui de César

humain sont dans la balance en contre-poids avec

pour Cléopâtre; c’est cette insipide galanterie qu’on

celui d’un seul homme. La première de ces époques

croyait alors devoir mêler à l’héroïsme , et qui le

est la plus avantageuse pour la gloire; la seconde,
pour le talent. Jamais il ne va plus loin dans la car-

dégradait. Une affectation de grandeur qui tient
au faste des paroles, et qui se méle, dans Alexan-

rière des arts que lorsqu’il voit toujours le but au
delà de sa course. Jamais il ne s’accoutume à mar-

dre, à des raisonnements sur l’amour, était encore

cher plus ferme que lorsqu’il ne peut faire impunément un faux pas. C’est peu d’effacer ses contemporains ; il faut qu’il songe à lutter contre le passé,
et à répondre à l’avenir. S’il fait mieux que ses con-

une imitation des défauts introduits sur la scène à
la suite des beautés de Corneille, et que ce cortège

imposant ne rendait que plus contagieux. Si quelque chose prouve la pente irrésistible d’un génie
particulier à Racine, c’est la force qu’il eut de re-

currents, ses juges en savent plus que lui : ils peu-

venir à la vérité et à lui-mémo, malgré l’exemple

vent toujours lui demander plus qu’il n’a fait, parce

que d’autres ont fait davantage. S’il excelle dans

de Corneille et le succès d’Aleæandre; et c’est alors
qu’il fit Andromaque, et qu’il s’éleva successive-

quelques parties, on lui marque cellewui lui man-

ment jusqu’à Iphigénie, Phèdre, et Athalie. on

quent, on lui révèle toutes ses fautes, on discute
toutes ses beautés, on inquiète sans cesse la confiance de ses forces; et cet aiguillon continuel l’oblige ales déployer toutes.
Ce fut l’avantage de Racine : né avec cette ima-

voit qu’alors il avait enfin pris le parti de ne plus
étudier que la nature et les Grecs; qu’il prit un essor

nouveau dans lequel les modernes ne pouvaient lui
servir de guides. Alors, pour la première fois, la
passion de l’amour fut peinte avec toute son éner-

gination vive, cette sensibilité tendre , cette flexi-

gis et toutes ses fureurs dans Hermione, Roxane,

bilité. d’esprit et d’âme , qualités les plus essentielles

et Phèdre : et l’éloquence simple et pathétique des
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Grecs se fit entendre dans les rôles admirables d’An-

tre dans le midi de l’Europe, que l’amour paSsa

dromaque, de Clytemnestre, et d’lphigénie. L’étude

d’abord sur les théâtres , où il a rempli une si grande

réfléchie de la langue et des auteurs d’Athènes fut

place. L’influence que les femmes ont eue depuis
sur la société. sur les mœurs, sur les sentiments,

sans doute une source de lumières pour un homme

qui avait tant de goût, et qui sentait si vivement

sur les opinions, introduisit par degrés sur notre

cette vérité d’imitation, qui est le principe des beauxarts; mais ce n’est pas d’eux qu’il apprit à être un
si savant peintre de l’amour. Il ne dut qu’à lui-même

scène ce langage délicat, noble et passionné, dont
Corneille donna la première idée dans Chimène et

dans Pauline, et que Racine, et après lui Voltaire,

ce grand ressort dramatique, devenu si puissant

ont embelli de tous les charmes de leur style. Le

dans ses mains , et dont Voltaire s’est emparé depuis

génie théâtral s’est emparé de ce moyen. parce

avec tant de succès. Cette découverte, en même

qu’il a senti tout ce qu’on en pouvait faire quand

temps qu’elle enrichissait notre théâtre, a influé

il est supérieurement manié; et tous les auteurs l’ont

jusqu’à l’abus sur la tragédie française, et nous a

dement : et puisque je m’occupe de développer dans

employé plus ou moins, parce que c’est en même
temps celui de tous qu’il est le plus facile de traiter
médiocrement. Comme l’amour est le penchant le

ce moment les obligations que nous avons à Racine,

plus universel, il est toujours aisé d’intéresser à un

je crois devoir prouver d’abord que c’est un rigorisme outré de regarder l’amour comme une passion
indigne de la tragédie; et dans la suite de ce résumé
je ferai voir que c’est un autre excès non moins condamnable et beaucoup plus commun de vouloir qu’il

certain point, en parlant aux spectateurs de «qui
les occupe le plus. Voltaire disait, à propos de la

exposés à des reproches qui ne sont pas sans fon-

y domine exclusivement.
Les anciens n’avaient point imaginé que la passion de l’amour pût faire le sujet d’une tragédie : le

rôle de Phèdre même n’est pas une exception à ce
principe. La pièce d’Euripide, comme je l’ai re-

différence d’effet qui se trouve entre Zaïre et Rome

sauvée : a Tout le monde aime, et personne ne
conspire. » Si le but de tout auteur est de plaire,
comment réprouver le moyen le prus facile et le
plus sur d’y parvenir? Le sévère Despréaux a dit
lui lui-mémo :
De l’amour la sensible peinture

u pour aller au cœur la route la plus sure.

marqué en son lieu , est intitulée Hippolyte : le su-

Les femmes, qui donnent le ton au théâtre comme

jet est la mort injuste d’un jeune prince inno-

partout ailleurs, ont contribué plus que tout le reste

cent sacrifié à la vengeance de Vénus. L’amour de

à faire de l’amour le principal sujet de nos pièces.

Phèdre, à le bien considérer, n’est point une pas-

sion ordinaire et spontanée. Un prologue apprend

Pour peu qu’une actrice ait la voix touchante , c’est
l’amour qu’elle exprime le mieux : les femmes pleu-

au spectateur que Vénus n’a inspiré à Phèdre un

rent, et tout le monde pleure avec elles. Et comment

amour furieux et incurable que pour perdre Hip-

ne se livrerait-on pas de préférence à un genre qui
réunit toutes les facilités , toutes les séductions! Il
a d’ailleurs produit tant de belles choses, qu’en le

polyte, qui a dédaigné et insulté hautement la puissance de cette déesse , et voué à Diane un culte ex-

clusif. La morale même de la pièce expressément
énoncée, est qu’il ne faut jamais offenser un dieu.
L’amour de Phèdre n’est donc, à proprement par-

condamnant on condamnerait le génie et nos plaisirs.
De cette différence entre notre théâtre et celui

ler, qu’une espèce de maladie, une sorte de fléau cé-

des anciens, les amateurs outrés de l’antiquité ont

leste qui sert à venger une divinité.
Nos intrigues amoureuses n’entraient même pas

conclu que leur tragédie valait mieux que la nôtre,

dans la comédie ancienne. Aristophane n’en a point ,

nier point est vrai; mais est-il vrai que nous ayons

et si Plante et Térence, après Ménandre, ont peint
des jeunes gens amoureux , c’est toujours de cour-

tort si la nôtre est généralement plus touchante?

tisanes ou de filles esclaves, reconnues ensuite
pour être de condition libre. Les intrigues avec

faut-il s’en refuser un dont l’effet est si universel?

les filles bien nées, et ce commerce de galante-

puisqu’elle était plus sévèrement héroïque. Ce der-

Y a-t-il trop des moyens d’intéresser au théâtre? et

Nous avonsll’autres mœurs que les Grecs : pourquoi notre théâtre, qui doit se ressentir de cette

rie qui remplit nos pièces , n’étaient point au
nombre des ressorts dramatiques employés par les
anciens. La raison en est sensible : c’est que les
femmes, plus retirées, ne vivaient pas dans la so-

rougi d’avoir fait Andromaque ou Zaïre? De quoi

ciété comme aujourd’hui. ll parait que c’est de la

s’agit-il donc en dernier résultat? Ce n’est pas d’ex-

chevalerie des Arabes , et des romans qu’elle fit nai-

clure l’amour de la tragédie, c’est de l’en rendre

différence, n’en aurait-il pas profité? Si Sophocle
et Euripide eussent vécu parmi nous, croit-on qu’ils
n’eussent pas traité l’amour? croit-on qu’ils eussent
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digne; c’est de lui donner sur le théâtre les effets
tragiques qu’il n’a eus que trop souvent en réa-

premier de très.belles choses, on a raison. Mais

lité; c’est de substituer aux froideurs de la ga-

vrages que dans ceux de Racine? Ce n’est pas, ce

lanterie vulgaire toute l’énergie de la passion. Cet
art, créé par Racine, et porté encore plus loin par

me semble , une censéquence nécessaire. On ne peut

Voltaire, est-il indigne de Melpomène, quand il
agrandit son empire et augmente sa puissance?
nous met-il au-dessous des anciens quand il nous

qu’Homère avait fait Virgile : Virgile a fidèlement
suivi les traces d’Homère; Racine a suivi une route

fournit des beautés qu’ils n’ont pas connues? Si cela

a ouvert le chemin. - Oui, il a en l’avantage de

pouvait faire une question, on la trancherait bientôt

venir le premier. Mais, pour étresûr que Racine n’en

par un principe incontestable : Toute imitation de

eût pas fait autant, il faudrait prouver qu’il n’y a

la nature, qui est vraie en elle-même, intéressante

pas la même force d’invention dans ses ouvrages;
et, en revenant à cette comparaison, l’examen ne
sera pas à son désavantage. Ceux qui lui refusent

par ses effets, et susceptible de couleurs nobles,
est de l’essence des beaux-arts; la peinture de l’amour réunit tous ces caractères : donc elle n’est
point étrangère à la tragédie.

Cette peinture a été un des mérites propres à

Racine : elle avait fourni à Corneille des tableaux
intéressants dans le Cid et dans Polyeucte : partout
ailleurs elle est chez lui froide et fausse. Ceux de
Racine sont toujours vrais , toujours parfaits dans

s’ensuit-il qu’il y ait plus de création dans ses ou-

pas dire de lui qu’il a fait Racine, comme on a dit

toutedifférente de celle de Corneille. - Mais celui-ci

le génie (et il y a encore de ces gensclà) répètent fort
légèrement qu’il n’a fait qu’imiter les Grecs. A les

entendre , on dirait que Corneille a tiré tout de son
propre fonds. Voyons les faits. Le Cid et Héraclius
sont aux Espagnols. La belle scène du cinquième
acte de Cinna est tout entière dans Sénèque. Il lui

reste donc en propre les trois premiers actes des

les convenances. touchants ou terribles dans les

Horaces, Polyeucte, Pompée, Rodogune, et Nico-

effets. Le rôle de Phèdre est bien plus fortement
tracé qu’il ne l’est dans Euripide : ceux de Roxane

mède. Andromaque, Britannicus, Bajazet, Mithridate, et Athalie, sont absolument à Racine.

et d’Hermione ont tous les caractères de l’amour

Je ne parle pas de Bérénice; ce n’est qu’un ouvrage

quand il est éminemment tragique, ses emportements, ses crimes , ses remords. Si les personnages
secondaires de ses pièces, Iphigénie , Ériphile, Arieie, Monime, Bérénice, n’ont pas la même force,
ils n’ont pas moins de vérité; ils sont ce qu’ils doi-

vent étre : s’ils ne constituent pas la tragédie, ils

ne la déparent point. Je ne connais qu’Atalide et

Bajazet dont le langage paraisse former une sorte
de disparate dans la pièce où ils sont placés; encore

le charme du style et la délicatesse des sentiments

enchanteur, qui n’est pas une tragédie : mais aussi
Nicoméde est-il une tragédie , ou bien une comédie
héroïque? Dans Phèdre même , et dans Iphigénie,
il s’en faut bien que les plus grandes beautés soient

prises aux Grecs : ce qu’il y a de plus beau dans le
Cid, dans Héraclius et dans Cinna, est d’emprunt.

Maintenant, fallait-il un talent plus original, plus
inventeur, pour faire les Horaces que pour faire
xlndromaque, ou pour Polyeucte que pour Athalie?
Ceux qui trancheraient sur cette question auraient

fiés. Voltaire a relevé le premier l’absurde injustice

beaucoup de confiance : quant à moi,j’en suis trèséloigné; et je me contenterai d’observer la diffé-

du préjugé qui imputait à Racine d’avoir énervé la

rence de caractère et d’effet qui se trouve entre les

tragédie en la livrant à l’amour. Il a démontré que
c’était Corneille qui l’avait affadie par la galanterie ,

productions de ces deux grands hommes.
Je crois voir dans tous les deux la même force
de conception : mais l’un, dans ses compositions,
a plus consulté la nature de son talent; l’autre,

leur ont-ils obtenu grâce. s’ils ne les ont pas justi-

en même temps qu’il l’élevait dans d’amres parties

à la plus grande hauteur. La foule le suivit dans
ses erreurs , sans l’imiter dans ses beautés. Le seul
Racine, au moment où il fut lui-même, s’éloigna

également des unes et des autres. Il ne commit
point les mêmes fautes, et trouva des beautés différentes. Il fut dans le genre qu’il choisit autant
au-dessus de Corneille que de tous les autres poètes
dramatiques.
On a dit que Corneille avait un esprit plus créateur z I’a-t-on bien prouvé? en s’expliquent sur le
mot, on pourra douter du fait Si l’on veut dire qu’il
a tiré la scène française du chaos , et qu’il a fait le

celle de la tragédie. Le premier, naturellement porté ,
au grand, a subordonné l’art à son génie; il l’a
établi sur un ressort qu’il maniait supérieurement,
l’admiration. L’autre, plus souple et plus flexible,

a vu dans la terreur et la pitié les ressorts naturels de la tragédie, et a su y appliquer toutes les
ressources de son esprit. Aussi le premier n’a-t-il
guère employé la terreur que dans le cinquième
acte de Rodogune, et la pitié que dans le Cid et dans
les scènes de Sévère et de Pauline. L’autre . dans

toutes ses pièces, a tiré des effets plus ou moins
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grands de ces deux moyens qu’il n’a jamais néglicomme on l’a dit de nos jours , et comme on l’a ré-

versons tous les jours au cinquième acte de Cintra?
Telle est pourtant la conséquence de ces opinions
erronées :il ne s’agit de rien moins que de con-

pété à tout moment dans le commentaire de Racine,

damner les plaisirs les plus purs des âmes bien

que l’admiration soit toujours froide et ne soit

nées. Mais heureusement la nature et l’expérience

jamais un ressort théâtral? Cette proscription générale et absolue est un abus de mots , une hérésie moderne , fondée, comme toutes les autres , sur
des intérêts du moment. Ce n’est pas à Corneille
qu’on en voulait; mais on oubliait que cet arrêt,

réfutent tous ces systèmes exclusifs, toutes ces

s’il était fondé , serait la condamnation de ses pièces

quand il se mêle à l’attendrissement qu’excitent les

les plus admirées. J’ai promis de combattre cette
erreur, et le moment est venu de venger la vérité

sans songer si ces douces larmes qu’il verse en cod-

gés : c’est un avantage sans doute. Mais est-il vrai,

poétiques d’un jour, que l’on fait pour ses amis

ou contre ses ennemis. Le public, sans écouter
ces prétendus aristarques, se laisse toujours pétré.
trer au sentiment de la grandeur et de la générosité,

passions et les sacrifices. Il laisse couler ses larmes,

et Corneille.
Il faut de nouveaux mots pour de nouvelles doc-

teront d’amères à l’envie.

trines : aussi a-t-on créé nouvellement cette appel-

lation très-impropre de genre admiratif; car il

pèce de tragique. J’avoue que la pitié qui naît de
l’extréme infortune, la terreur qui naît d’un dan-

n’en coûte pas plus à certains critiques de faire

ger pressant , affectent plus fortement notre âme.

Je sais que les Grecs n’ont point connu cette es-

des genres que des mots. D’abord il n’y a ’point

Mais que s’ensuit-il? Que Corneille a trouvé un res-

de genre admiratif : cela signifierait en français le

sort dramatique de plus, et en fondant notre théâ-

genre qui admire, comme on dit un accent admi-

tre, a créé un genre qui est à lui : c’est à coup sur un

ratif, un ton admiratif, un style admiratif, ce

titre de gloire. Ce genre est inférieur pour l’effet ,
j’en conviens : on peut douter qu’il le soit pour le
mérite. Ne voulons-nous reconnaitre qu’une sorte

qui ne veut dire autre chose que le ton, l’accent,
le style de l’admiration. Le genre qui l’inspire , et
qu’on a voulu désigner par ce terme d’admiratif,
est donc très-mal dénommé : première erreur dans

les mots. C’en est une autre dans la chose même,
de prétendre faire un genre particulier des pièces

de talent , et n’éprouver au théâtre qu’une sorte de

plaisir? Il n’y a jamais trop de l’un et de l’autre. Il

faut admettre des degrés dans tout, et ne rejeter
rien de ce qui est bon. L’effet des pièces de Corneille

qui excitent l’admiration : l’admiration est un sen-

est moins touchant, moins profond, moins sou-

timent que doit inspirer plus ou moins toute tragédie , puisque toute tragédie tend plus ou moins au
sublime , ou de passion , ou de sentiment. Dans quel

tenu, moins déchirant , que celui des pièces de Ra-

sens est-il donc vrai que l’admiration n’est point un

de transports; car les transports sont proprement

ressort théâtral? C’est quand le personnage qui
l’inspire est sans passion , ou sans malheur, ou sans
dangers , comme Nicomède dans la pièce de ce nom ,’

cine et de Voltaire; mais il est quelquefois plus
vif : il arrache moins de larmes, mais il excite plus
l’effet de l’admiration , quand elle vient de l’âme,

et non pas seulement de l’esprit; et c’est ce que
j’ai toujours observé dans les premiers actes des

comme Pompée et Viriatc dans Sertorius, comme
Othon et la plupart des personnages principaux des

Hamacs et dans le dernier de Cinna : ces pièces ne

mauvaises pièces de Corneille. Mais quand l’admira-

reproche peut-on faire à ceux qui préfèrent même
cette impression à toute autre? Assurément aucun.
Une impression qui transporte n’est donc pas froide ;
une admiration qui fait pleurer est donc théâtrale.Mais ces transports sont nécessairement passagers,

tion tient à un grand effort que l’homme fait sur
soi-même, comme le pardon accordé à Cinna , mal-

gré les plus justes motifs de vengeance; comme le
patriotisme du vieil Horace, qui l’emporte sur l’a-

mour paternel ; comme la conduite de Chimène , qui
poursuit par devoir l’époux qu’elle a choisi. par

inclination; comme Pauline, qui emploie pour sauver son.mari l’amant qu’elle lui préfère au fond du

.cœur; quel est alors l’homme insensible, ou plutôt
l’homme insensé qui oserait dire que l’admiration
que nous-éprouvons est froide , qu’elle n’est pas

théâtrale? Comment oserait-on proférer ce blasphème devant la statue du grand Corneille, démen-

tir les larmes du grand Condé, et celles que nous

serrent pas le cœur; elles élèvent l’âme. Et quel

mais ces larmes ne coulent pas longtemps ; et l’émotion est continuelle à la représentation d’Andromaque et d’lphigénie, et l’on étouffe de sanglots à
Zaïre on à raméde. - Eh bien! préférez , si vous

voulez, cette sorte de plaisir et ne condamnez pas
celui des autres. Mais enfin , lequel des deux genres
vaut le mieux? - On pourrait répondre comme
Voltaire : Celui qui est le mieux traité. Peut-être,
au fondj, la question serait douteuse , si l’exécution
avait été aussi parfaite dans Corneille que dans Ra-
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cine; mais les nombreux défauts de l’un, et la per-

articlej’ai déclaré que je n’en avais pas. Ce qui im-

fection continue do l’autre, font un grand poids
dans la balance. Si Corneille, au lieu do mettre si
souvent le raisonnement à la place du sentiment,

porte à l’instruction, ce n’est pas de savoir lequel

avait soutenu dans les détails de ses pièces le degré

écrire, a mieux connu les principes de la nature et

d’émotion dont elles étaient susceptibles; s’il eût

de l’art, a su le mieux parler au cœur et à l’oreille.

travaillé davantage ses vers , peut-être serait-il assez
difficile de décider entre le genre de ses sujets et celui des pièces de Racine. Mais l’un refroidit souvent

Voilà ce qui m’a principalement occupé dans l’exa-

le spectateur après l’avoir transporté, l’autre l’émeut

faveur de Racine. J’ai tâché d’expliquer les motifs
de la préférence personnelle accordée assez généra-

et l’intéresse toujours; l’un s’adresse souvent à
l’esprit, l’autre va toujours au cœur; l’un blesse
souvent l’oreille et le goût, l’autre flatte sans cesse

est le plus grand de ces deux poètes, mais lequel
des deux a fait de meilleures tragédies, a su le mieux

men des deux théâtres : et sous ce point de vue,le
résultat n’est pas douteux; il est entièrement en

lement à Corneille, de montrer d’où venait ladisposition assez commune à lui supposer, d’après l’époque,

tous les deux : et comme on ne peut douter que le be-

le goût et l’effet deses ouvrages, un mérite supérieur

soin le plus général des hommes rassemblés au théâ-

à celui de son rival. Quant à moi, je le répète, lorsque je considère que l’un a excellé dans quelques

tre ne soit celui de l’émotion continuelle, il faut
bien en conclure que le genre de la tragédie qui satisfait le plus ce besoin est aussi le plus théâtral. Il

parties , et que l’autre les a réunies toutes , il m’est

impossible de décider lequel des deux avait été le

faut pourtant faire ici une observation essentielle :
les hommes, en jugeant les productions de l’art,
ne règlent pas toujours sustentent leur estime sur

mieux partagé par la nature; et continuant d’appré-

leur plaisir, et ce n’est de leur part ni injustice ni

siastes , qui m’ont paru s’y prendre fort maladroite-

cier, autant que je le puis, leurs différents avantages, je réfuterai en passantquelques aveugles enthou-

ingratitude. Cette disproportion tient au plus ou

ment quand ils ont voulu motiver la prééminence

moins de mérite qu’ils supposent dans ces produc-

qu’ils donnaient à Corneille.
J’ai déjà marqué la différence du point de vue
général sous lequel tous deux ont aperçu la tragé-

tions; et cela est si vrai, que bien des gens, en
avouant que Racine leur fait plus de plaisir que
Corneille, et à la représentation , et à la lecture, ont
cependant plus d’estime pour Corneille. Quelle en
est la raison? C’est que le genre de ses beautés les

die, et de l’effet que produit l’ensemble de leurs

ouvrages. Si je les compare dans les caractères, je
trouve à peu près la même disparité et la méme

frappe davantage , et laisse en eux l’idée d’un homme

balance. Don Diègue et les deux Horaces ont un

plus extraordinaire. Telle est la prérogative du su-

degré d’énergie que Racine n’a pas égalé. Cornélie

blime, même lorsqu’il est mélé de beaucoup de dé-

et Viriate sont , malgré leurs défauts , d’une hauteur
de conception où Racine ne s’est pas élevé. Athalie
est inférieure a la Cléopâtre de Rodogune. Monime,

fauts; comme il nous enlève à nous-mémes, il ne
nous laisse par une entière liberté de jugement; et
toute autre impression est effacée par celle qu’il

produit. Il fait alors à notre amour-propre une
sorte d’illusion très-flatteuse , il agrandit la nature à

nos yeux, il nous agrandit nous-mémés dans notre
pensée . et nous porte à croire que celui qui a su nous
élever à cette hauteur doit être tau-dessus de tous

qui a quelque ressemblance avec Pauline,-n’a rien
d’aussi noble et d’aussi original que la scène où la
femme de Polyeucte engage Sévère à prendre la défense de son mari. Mais , d’un autre côté, Acomat

et Agrippine sont les deux rôles les mieux conçus
en politique que l’on ait jamais tracés. Agrippine

les autres hommes: on se croit grand en admirant

est fort au-dessus de Léontine et d’Arsinoë , qui ne

la grandeur. Que l’on cherche dans le cœur humain

sont que des intrigantes vulgaires; et rien ne res-

le principe de nos jugements , et il se trouvera que ,

semble à Acomat. Mithridate est fort supérieur à

si le plus grand nombre , en préférant dans le fait les
pièces de Racine , préfère cependant Corneille dans

Sertorius. Ce sont deux vieux guerriers, amoureux

l’opinion , cette espèce de contrariété n’est autre

malgré leur age; mais l’amour de Sertorius est ridicule : Racine a eu l’art de faire respecter et plain-

chose qu’un combat entre le plaisir et l’amour-pro-

dre la faiblesse de Mithridate. Burrhus et J oad sont

pre : l’un a jugé les ouvrages ,l’autre a jugé les au-

encore deux rôles originaux, également parfaits dans
leur genre : l’un est le modèle de la vertu la plus pure

. teurs; et comme l’amour-propre en nous l’emporte

encore sur le plaisir, en dernier résultat la victoire
parait être restée à Corneille.

Je rends compte ici, comme on voit, de l’avis

et la plus courageuse au milieu de la corruption des
cours; l’autre, celui d’un ministre des autels plein
de l’inspirationdivine. Corneille n’a rien que l’on

des autres. et non pas du mien, puisque sur cet , puisse en rapprocher, comme il n’a rien à opposer
LA HARPE. - NIE I.

se
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à Hermione , à Roxane , à Phèdre, les trois rôles
de passion les plus forts et les plus profonds qu’ait
produits la tragédie.
On a fait souvent, pour vanter la fécondité de

sont si étrangement mépris. Cotte admiration fait
couler des larmes dans les deux pièces; et l’on’ne

peut nier que ce sentiment, qui touche le cœur eu
élevant l’âme, ne soit un des plus délicieux que l’on

Corneille , un raisonnement qui est très.peu con-

puisse éprouver au théâtre , parce qu’alors le spec-

cluant : a Quelle téta que celle qui a conçu vintgtrois plans dramatiques , tous différents les uns des

tateur est aussi content de lui que du poète.
Il est glorieux pour les modernes que ce genre de
pathétique, qui ne se trouve point chez les tragi-

autres! v

Cette remarque serait juste. si tous ces plans
avaient plus ou moins de mérite; mais si , de vingt-

trois tragédies, il y en a douze absolument mauvaises, et aussi mal conçues que mal exécutées,
je vois bien ce qu’une pareille fécondité peut avoir
de déplorable , mais non pas ce qu’elle a d’admira-

ble. Comment peut-on de bonne foi savoir gré à
Corneille d’avoir produit le plan d’aa’dipe, de Perflaartte, de Théodore, d’Andromede, de Tite et Bérénice , de Sophonisbe, d’0thon , de la Toison d’or,
de Suréna, de Pulchérie, d’.4gésilas, et d’Attila?

ques grecs , ait été porté si loin par deux de nos plus
grands maîtres. C’est dans tous les deux une vérita-

ble création , et une preuve que nous ne devons pas
tout aux anciens. L’amour dola liberté et les sentiments religieux sont également naturels à l’homme;

et Corneille et Racine en ont tiré les effets les plus
puissants. Mais laquelle de ces deux impressions a
le plus de pouvoir sur nous? Il me semble que celle

des Horaces est plus vive, et celle de Joad plus
douce. On est fort heureux d’avoir à choisir; il serait fort difficile de préférer : jouissons, et ne fai-

Y a-t-il quelque gloire à inventer si mal P Ne tenons
compte que de ce qui est resté? Corneille, en qua-

sons pas de nos plaisirs un sujet de guerre.

rante ans de travaux , a laissé au théâtre à peu près

tant fort singulier, c’est que Corneille, qui avait

le même nombre de pièces que Racine en dix. Il faut
plaindre l’un d’en avoir fait trop , et regretter que
l’autre en ait fait trop peu.
On a donné à Corneille le titre de sublime, et il

tant de raisons de se fier à son génie pour faire des

n’y en a pas de plus mérité. Mais nous avons vu,
dans l’analyse du Traité de Longin, qu’il y avait

où elle n’entre pas. Ces sortes de pièces, selon Vol-

plusieurs espèces de sublime. L’auteur des Hora-

Un fait qu’on n’a point remarqué, et qui est pour-

tragédies sans amour, n’ait jamais songé à l’entre-

prendrc ; et que Racine , qui excellait a traiter cette
passion, ait donné le premier ouvrage dramatique
taire, sont les plus difficiles à faire. Peut-être en juà
geait-il par l’étonnante facilité qui lui fit achever

cea et de Cinna est au-dessus de tout dans le su-

Zaïre en moins de trois semaines, et par le long

blime des idées et des caractères; l’auteur d’.4n-

travail que lui coûta Mérope. Quant à moi, je n’en

dromaque et de Phèdre est fort au-dessus de lui
dans le sublime de la passion et des images. Le

saispas assez pour avoir un avis sur cette assertion ,
que je ne veux ni adopter ni démentir. Je conviens,

contraste d’Abner et de Mathan est noble et tou-

et je l’ai dit précédemment, que la médiocrité peut
se tirer plus aisément d’un sujet d’amour que de tout

chant; mais celui d’Horace et de Curiace est d’un
ordre bien supérieur. Il n’existe rien de comparable

ni chez les tragiques anciens ni chez les modernes;
et ils n’ont point de tableau théâtral plus vigoureu-

autre; assez d’exemples l’ont prouvé : mais ce n’est

pas sur elle qu’il faut se régler, c’est sur la perfection; et je n’oserais assurer qu’il soit plus facile d’y

rien à placer à côté d’Alhalie ; c’est un des poids

parvenir en traitant l’amour qu’en traitant toute
autre passion. Je ne sais s’il y avait quelque chose de
plus difficile à faire que Phèdre et Hermione. Il me

les plus forts que Racine puisse mettre dans la ba-

semble que le plus ou moins de difficulté ne tient

sement combiné que celui du cinquième acte de
Rodogune. Mais aussi ni les uns ni les autres n’ont

lance de la postérité. S’il est quelque chose que l’on

pas au genre, mais au sujet, qui, de quelque na-

puisse opposer au sublime du patriotisme répu-

ture qu’il soit, offre plus ou moins de ressources

blicain du vieil Horace, c’est le sublime moral et
religieux dans Joad : l’un vous transporte davantage, l’autre vous pénètre plus. On ne peut entendre qu’avec une sorte de ravissement le grand
prétre aux pieds de Joas, comme on ne peut écouter le vieil Horace sans enthousiasme; et c’est ici
que les deux poètes ont, par différents moyens,
rendu si dramatique ce ressort de l’admiration sur

pour remplir cinq actes. Je sais qu’Alhalie, Mérope,

lequel j’ai prouvé que des critiques inconsidérés se

et 0reste, à les prendre sous ce rapport, étaient
excessivement difficiles , surtout la première; mais

nous avons vu Iphigénie en Tauride , sujet fort
simple, et dont l’auteur est venu à bout sans y mettre de l’amour; et quoique Guimond de la Touche
eût un talent réel pour la tragédie, ce n’était pour-

tant pas , à beaucoup près , un homme du premier

ordre.
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posé à croire que la jeunesse, qui est l’âge de l’a-

gré de difiiculté d’aucun genre : je crois que dans

mour et des passions, doit en aimer la peinture

tous il n’est donné qu’au talent supérieur d’appro-

cher de la perfection. Racine, dans le sien, parait

par-dessus tout. Oui, elle l’aime : mais plus cette
peinture est vraie , moins elle lui parait étonnante ,

noir été aussi loin que l’esprit humain puisse aller:

parce qu’elle ne lui rappelle que ce qui lui est très-

Corneille n’a excellé que dans quelques parties du
sien. En général , il a peint de grands sentiments, et
Racine de grandes passions ; et quoique la clémence
d’Auguste et l’âme romaine du vieil Horace, la
vertu de Pauline et de Sévère , et la noble chaleur de

familier; et à cet âge, nous admirons moins ce qui
est si proche de nous. Ce n’est qu’avec le temps
qu’on peut s’apercevoir que , l’homme étant natu.

rellement porté à la grandeur, il ne doit pas être
plus difficile de se livrer tout entier à l’enthousiasme

D. Diègue, fassent naître ce mélange d’émotion et

d’imagination qui nous élève, que de pénétrer au

d’étonnement qui a tant de charme , quoiqu’il donne

duit, il parait cependant, a ne consulter que l’ex-

fond des cœurs et d’y surprendre les secrets de nos
penchants. Ce n’est pas, d’ailleurs , quand nous
éprouvons le plus la violence des passions que nous

même la plus haute opinion de l’homme qui le propérience, que ce n’est pas encore cequ’il y a de

enjugeons le mieux la peinture , comme le moment

plus tragique; que les impression les plus dou-

ou l’on aime le plus les femmes n’est sûrement pas

loureuses sont celles que nous cherchons le plus au
théâtre, où ce qui nous fait le plus de mal semble

celui où on les juge le mieux. Nous connaissons peu
notre cœur quand il nous tourmente : c’est avec le

être ce qui nous plait davantage; que nous voulons

calme des réflexions et l’intérêt des souvenirs que

surtout être tourmentés par la terreur ou la pitié,

nous pouvons y lire notre propre histoire; et alors

et que par conséquent des infortun extrêmes, de

nous apprécions mieux que jamais le poète qui pa-

grands dangers, des personnages passionnés qui font

rait la savoir aussi bien que nous : alors aussi les

passer en nous les combats qu’ils éprouvent, sont les
moyens les plus essentiels de la tragédie. C’est dire

écrivains dramatiques savent la traiter. Il est trèsrare qu’un jeune auteur commence par une pièce

que le sublime de la passion et de la douleur est plus

où l’amour domine. Corneille avait trente ans quand

théâtral que celui des sentiments et des caractères.

il fit le Cid. Racine avait fait les Frères ennemis et

Ce résultat, qu’on ne peut contester, est à l’avan-

Alexandre avant Andromaque ; et ce qui est pro-

tage des pièces de Racine; et ce qui achève d’en

digieux , c’est de l’avoir faite à vingt-sept ans. Vol-

prouver la vérité, c’est que dans ce siècle un écri-

taire en avait près de quarante quand il donna Zutre; Thomas Corneille près de cinquante quand il
composa son Ariane.

vain inoins parfait que lui , Voltaire, pour avoir su
pousser encore plus loin les effets de la terreur et
de la pitié, a été enfin reconnu, même de son vi-

Je me souviens que ceux de mes compagnons d’é-

vant, pour le plus tragique de tous les poëles.

tudes qui montraient le plus d’esprit lisaient Racine

Saint-Foix, dans ses Essais historiquessurParis,

avec plaisir, mais admiraient dans Corneille jus-

a inséré un article sur Corneille et Racine, où il

qu’aux déclamations qui sont chez lui si fréquentes :

s’exprime avec un ton d’humeur qui lui était assez

j’en ai revu plusieurs depuis qui avaient bien chan-

naturel :

gé d’avis. Mais cette méprise n’est pas seulement

a J’aurais , dit-il, une bien mauvaise idée de ma nation ,

celle de la jeunesse; c’est dans tous les temps celle

si les hommes de quarante ans ne mettaient pas une grande

du plus grand nombre; et je dois faire observer ici

différence entre Comeille et Racine. n
tière préférence qu’il donne au premier; et ce n’est

à ceux qui sont trop exclusivement épris de la grandeur, que c’est, de tous les genres , celui sur lequel
il est le plus aisé et le plus commun d’en imposer

Le reste de l’article ne laisse aucun doute sur l’en-

pas ce que je prétends combattre. Mais quand il

à la multitude. Il suffit d’aller au théâtre pour s’en

suppose que Racine est plus fait pour être goûté

convaincre tous les jours. On y applaudit l’enfiure

par les jeunes gens, et Corneille par les hommes

et la déclamation à côté du vrai sublime , non-seu-

mûrs, je crois qu’il s’ahuse entièrement. Je pense,
au contraire , que le mérite de l’un; fondé sur une

grande connaissance de la nature, demande , pour

lement dans les pièces de Corneille, que l’on peut
croire consacrées par un vieux respect , mais même
dans des pièces d’auteurs modernes , dont le nom

être bien senti, plus de réflexion et de maturité;
et que celui de l’autre, qui consiste surtout dans
l’expression de la grandeur, doit être plus du goût

et de force, fût-il faux, outré, déplacé, entraîne
communément la foule; et souvent même l’illusion

de la jeunesse, qui a plus d’élévation et d’énergie

que de justesse et d’expérience. On est d’abord dis-

n’en impose pas. Tout ce qui a un air d’élévation

dure longtemps. Souvent , après que les bons juges
se sont fait entendre, on continue d’applaudir au
sa.
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théâtre ce qui d’ailleurs n’obtient point d’estime.

Saint-Foix.je dirai qu’une nation qui, sans accorder

Pourquoi? C’est qu’au théâtre on ne juge point par

de prééminence personnelle à aucun des deur, aurait

réflexionyet si les fautes ont de quoi éblouir un
moment, c’est assez. Aussi Voltaire disait-il, en

une égale vénération pour celui qui a fondé le théa-

parlant du parterre :

qui, en admirant les beautés de Corneille, préférerait les tragédies de Racine , serait une nation équi-

a Il n’est pas nécessaire de frapper juste sur lui; il suf-

fit de frapper fort. n

J’en citerai un exemple bien remarquable dans la

tragédie de Gaston et Boyard. Ce dernier, qui a
en avec son général un tort évident et inexcusable,
reconnaît sa faute , et lui demande pardon à genoux.

L’acteur alors ne manque pas de se tourner vers le

public , et de lui dire avec emphase :
Contemplez de Baynrd l’abaissement auguste;

et la salle retentit d’applaudissements. Cependant
ce vers n’est qu’une fanfaronnade ridicule. Rien au

monde n’est plus contraire à la vraie grandeur que
de dire : Contemplez combien ce que je fais est beau.
Ce langage, qu’un héros ne tint jamais, est un dé.
menti formel à la nature et au bon sens. Mais qu’arrive-t-il P Le public ne voit rien que Bayerd aux pieds
de Gaston; il est frappé d’un spectacle imposant, et
d’une pensée qui lui parait grande et belle; il oublie

que c’est Bayard qui parle : il bat des mains, et
l’homme sensé sourit dans un coin , de la faute du
poële et de la méprise des spectateurs.
Que faudrait-il à ce vers pour qu’il fût à sa place?
Un changement bien simple : il n’y a qu’à mettre

dans la bouche de Gaston ce qui est dans celle de
Boyard.
Je reviens à l’auteur des Essais : il finit par un
argument fort extraordinaire. Il a observé que les

partisans de Racine ne trouvaient point mauvais
qu’on lui égalât Corneille, au lieu que les partisans
de Corneille ne pouvaient soufirir qu’on lui égalât

Racine , et ne voulaient pas entendre parler de comparaison. Il croit que cette observation est à l’avantage de Corneille . mais n’est-ce pas seulement
une preuve que les uns sont plus raisonnables que les

autres; que ceux-ci mettent dans leur cause quel-

tre et pour celui qui l’a perfectionné; qu’une nation

table et éclairée.

On a souvent loué Corneille de sa variété, et
accusé Racine de monotonie. Expliquons-nous sur
ces mots , et nous pourrons fixer aisément la valeur
de l’éloge et du reproche. Il y a deux sortes de
variétés : celle du sujet, et celle du ton général des

ouvrages. Le Cid, les Horaces, Cintra , Polyeucte,
Pompée, Rodogune , Héraclite: , sont des sujets très-

diffërents les uns des autres. Andromaque, Britanp

nions, quazet, Mithridate, Iphigénie, Phèdre,
et Athalie, ne le sont pas moins. A l’égard du ton
général, il tient aux caractères et au style. Dans

Racine , de jeunes princes amoureux, Britannicus ,
Xipbarès, Antiochus, Bajazet, Hippolyte, ont entre
eux, je l’avoue, beaucoup de traits de ressemblance :
dans Corneille, cette même ressemblance n’est pas

moins frappante, mais chez des personnages qui
tiennent le premier rang. Émilie, Rodogune, Cornélie, Viriate, Pulchérie, ont à peu près le même
esprit, et partout le même langage. Elles sont, s’il

le faut dire, plus hommes que femmes , ou plutôt
elles ont toutes l’esprit de Corneille. Il n’a point
connu la différence de ton qu’exigent les convenances du sexe et celles du théâtre. Ce sont des femmes ,
comme a dit Racine, qui font des leçons de fierté

à des conquérants, ou qui oublient celle qui leur
convient à elles-mêmes. Cinna est avili par les hauteurs d’Émilie; Sertorius, par celles de Viriate;
César est rabaissé devant Cornélie. Pulchérie, qui
n’a pas le moindre droit à l’empire romain, dont jamais une femme n’a hérité, traite toujours Phocas

comme un homme qui a lui ravi son bien; elle va
jusqu’à lui dire :
L’esclave le plus vil qu’on puisse lmaglner
Sera digne de moi , s’ll peut t’assasslner.

que chose de personnel, et s’imaginent s’agrandir

D’un autre côté, Cléopâtre est avec César d’une

avec l’écrivain qu’ils défendent; et que ceux-là, ne

coquetterie qui va jusqu’à l’indécence.

cherchant que la vérité , ont assez réfléchi pour trou-

ver très-simple que la manière de Corneille soit plus
analogue que celle de Racine au caractère de beau. coup de lecteurs , et sont assez tolérants dans la dis-

Pauline dit en parlant de Sévère : z
Il est toujours aimable, et Je suis toujours femme.

Émilie dit à Cintra»: Songe que mes faveurs l’al-

cussion pour laisser la liberté des avis? Cette dise
position ne m’inspirerait que plus de confiance; et

tendent. Elle parle des douceurs de sa possession.
Ainsi, dans tous ces rôles, on voit toujours, ou

voir dans la disposition contraire un préjugé favorable, c’est dire que ceux qui se fâchent le plus et

une vigueur mâle , qui est celle de l’auteur plutôt

raisonnent le moins ont toujours raison. Pour répondre positivement à la première assertion de

que du personnage, ou un oubli des bienséances.
qui montre que l’auteur ne les connaissait pas. A
l’égard du ton général, c’est toujours de la force dans
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le raisonnement et de l’élévation dans les idées ; souveut l’abus de l’un et de l’autre.

Dans Racine, les personnages principaux,-Phèdre,
Roxane, Hermione, Andromaque. Iphigénie, Mo-

597 ’

dans les premiers. Rodogune, annoncée comme un
personnage intéressant, ne doit point demander à
deux princes vertueux d’assassiner leur mère. Un
héros tel que Pompée ne doit point être assez lâche

nime, Clytemnestre, Agrippine, ont toutes un ca-

pour se priver d’une épouse qu’il aime, par obéis-

ractère et un ton différent , et toujours celui qui leur
convient. Il est vraiment étrange qu’on ait pu méconnaître chez lui le don singulier de se plier à tout.

sance aux ordres de Sylla. Un vieux chef de parti .
tel que Sertorius, ne doit point être un froid soupi

Je ne vois qu’une cause de cette erreur : c’est qu’ayant

néral Corneille ait peint les hommes tels qu’ils de-

dans tous les genres un langage toujours naturel qui
n’appartient qu’à lui, on s’est accoutumé à croire

vraient être.
Il faut laisser dire à Fontenelle que , dans la pièce

qu’il n’y avait point de différence dans ses sujets,

intitulée Pulchérie, le caractère de cette princesse est

parce qu’il n’y en avait point dans l’exécution. On

le trouvait toujours le même , parce qu’il était tou-

jours parfait.

tant près de Viriate. ll n’est donc pas vrai qu’en gé-

un de ceux que Corneille seul savait faire, et que
dans Surérta il a fait une belle peinture d’un homme

que de trop grands services rendent criminel au-

La peinture des mœurs est chez lui plus exacte et
plus soutenue que dans Corneille. La Bruyère , qui,

près de son maître. Une preuve qu’il n’y a rien de
beau dans ces pièces , c’est qu’il est impossible de les

dans le parallèle qu’il a fait de tous les deux , paraît

lire.

avoir tenu la balance assez égale, dit en parlant de
celui-ci :

Je n’en croirai pas davantage Fontenelle , lorsqu’il
décide que Néron et Mithridate sont deux caractères

u Il y a dans quelques-unes de ses meilleures pièces des
fautes inexcusables contre les mœurs. n

bas et petits, et que Prusias et Félix réussissent

Et il indique le même résultat dans cette phrase qu’on

de Corneille ne peut excuser des assertions si constamment démenties par la voix des connaisseurs,

a tant de fois répétée depuis :
a L’un peint les hommes comme ils devraient étre ; l’au-

beaucoup mieux au théâtre. Le titre même de neveu

et par une expérience de tous les jours. Il est de fait

tre les peint tels qu’ils sont. u

qu’on a peine à supporter Félix, et que Prusias fait

C’est dire clairement que l’un est un peintre plus

rire , au lieu que Néron et Mithridate produisent un
grand effet. Le premier surtout est regardé comme

fidèle que l’autre. Mais d’ailleurs , je pense , comme

Voltaire. que ce jugement, qu’on a souvent cité

un modèle unique du développement des caractères . ’

comme une espèce d’axiome , énonce une généralité

que. Si la Bruyère entend, par un homme qui est

et il y a peu de rôles aussi imposants que Mithridate.
Fontenelle étaye son opinion d’un petit sophisme
très-frivole. ll dit que Néron et Mithridate sont bas

ce qu’il doit etre, celui qui est sans passions et ne

dans leurs actions, et que Prusias et Félix ne le

commet point de fautes, ces sortes de personnages
sont admis, il est vrai, dans la tragédie, mais il est

sont que dans leurs discours. D’abord, cela n’est

rare qu’ils puissent en fonder l’intérêt. Burrhus,

conduite de Prusias , d’un roi qui n’ose pas être le

Ahner, Acomat, Joad, Auguste, et Cornélie, sont

maître chez lui, et dont tout le rôle est contenu en

de ce genre. Si l’on entend ceux qui sacrifient leur

substance dans ce vers trop connu:

beaucoup tr0p vague et trop susceptible d’équivo-

passion à leur devoir, Corneille et Racine ont tous
deux des personnages de ce caractère : si dans Pan-

pas vrai dans lelfait; car rien n’est plus bas que la

Ah! ne me brouillez point avec la république.

line et Chimène , dans Séleucus et Antiochus , le de-

De plus, Fontenelle se trompe beaucoup dans sa dis-

voir l’emporte sur l’amour, il l’emporte aussi dans

tinction entre les actions et les discours. Quand

Monime et dans Iphigénie, dans Xipharès et Titus.
Voilà pour la morale. Mais, dans la vérité dramatique, un personnage est ce qu’il doit être quand il
ne fait rien que de conforme à ce qu’exigent le caractère qu’on lui a donné et la situation où il se
trouve; et, sous ce point de vue, Racine a représenté
les hommes bien plus fidèlement que Corneille. Si
l’on excepte Bajazet, l’un des deux poëles est dans
cette partie à l’abri des reproches que l’on peut son-

ceux-ci sont continuellement bas, il est impossible
d’en pallier le mauvais effet. Au contraire, une pe-

titesse momentanée, telle que celle de Mithridate
et de Néron, peut être relevée par l’artifice du dis-

cours et des circonstances, et couverte par l’effet
total du rôle. C’est précisément ce qui est arrivé à

Néron et à Mithridate. Tous deux sont petits un
moment, l’un quand il trompe Monime, l’autre

vmt faire à l’autre. Cinna ne doit point être , dans

quand il se cache pour écouter Junie; mais la noblesse du style et l’effet de la situation font passer

les derniers actes, tout différent de ce qu’il a été .

ce qu’il y a de défectueux dans le moyen, et cette
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faute d’un instant se perd dans la foule des beauhaler le gram nom , tout vainqueur que j’en suis.
tés qu’offre tout le reste du rôle. Ce ne sont pas là

de simples spéculations; ce sont des faits. Fontenelle conclut par un principe très-vrai :
u Il n’appartient qu’à un génie du premier ordre de nous

donner un personnage bas. u
Oui, et Racine l’a prouvé dans Narcisse.

Si nous en venons aux mœurs nationales, Corneille n’a su les peindre en maître que dans les tableaux de la grandeur romaine, qu’il a pourtant quelquefois exagérée, comme dans ce vers ,
Pouretreplusqu’unrol.tuteerolsnuelqueehosa,
qui marque un mépris beaucoup trop grand. Il n’est

pas vrai que les Romains méprisassent tant la
royauté; ils la haïssaient, et se plaisaient à l’abais-

ser; mais on ne cherche pas a humilier ce qu’on
méprise. César n’eût pas ambitionné le titre de roi,
s’il eut été un objet de dédain. Enfin , Corneille lui-

même contredit cette exagération, lorsque Auguste
dit à Cinna, en parlant d’Émilie qu’il lui offrait en

mariage :
Le digne objet des vœux de toute l’IlaIIe,
Et qu’ont mise si haut mes bienfaits et mes soins ,
Qu’en te couronnant ml je t’aurais donné moins.

Mais s’il ne l’a pas dit, il a pu le dire, et il est bien

glorieux pour le poète qu’on puisse douter si son
génie n’a pas été au-dessus de l’âme de César.

Je me flatte que, dans les différentes observations

que je hasarde, on reconnaîtra du moins une entière impartialité. Si telle eût été la disposition de

Fontenelle, je ne serais pas obligé de le combattre
si souvent. Il fait, dans son Histoire du Théâtre,
une remarque critique, dont l’intention est dirigée
contre Racine, mais qui, dans l’application exacte ,

retombe sur Corneille.
a Quand nous voyons que l’on donne notre manière de

traiterl’amouradesltomains, àdesGrecs, et quipis est,
à des turcs , pourquoi cela ne nous parait-il pas burlesque r
c’est que nous n’en savons pas assez; et comme nous ne
connaissons guère les véritables mœurs de ces peuples ,
nous ne trouvons point étrange qu’on les fasse galants à
noire manière : il faudrait, pour en rire, des gens plus éclairés. La chose est assez risible; mais il manque des rieurs. -

Rien n’est si prompt et si rapide que la censure
et la satire; rien n’est si lent que la réfutation et
l’apologie. C’est le trait qui vole et qui s’enfonce

dans la blessure qu’il a faite; mais, pour l’en reti-

rer, il faut du temps, des efforts, et de la précau-

Il croit dire ce qu’il y a de plus fort; il ne pense donc

tion. D’abord , pour ce qui est des Grecs et des Ro-

pas qu’il eût fait si peu de chose de Cinna en le
faisant roi, ni que ce fût si peu de chose d’être
rez.

mains, ils ue nous sont pas assez étrangers pour

Racine a représenté avec fidélité les’mœurs grec-

ques dans Andromaque et Iphigénie, et avec énergie les mœurs turques dans les rôles de Roxane et
d’Acomat. Mais il siest surpassé dans la peinturé

des Juifs, au point de se mettre pour ainsi dire au
rang de leurs prophètes; et dans Britannicus il a
tracé la bassesse des Romains dégénérés avec les

que leur manière de traiter l’amour nous soit in-

connue. Virgile, Tibulle, Ovide. peuvent bien nous
en donner quelque idée. Quand Ovide, dans ses Hé-

rotdes, fait parler des femmes grecques, il leur
donne à peu près le langage que nous leur donnerions aujourd’hui; et Ovide devait connaître les
mœurs grecques. Quand on lit le quatrième livre de
l’Énéide, Didon nous rappelle Hermione : ce sont

les mêmes mouvements, les mêmes douleurs, les

crayons de Tacite. Observons cependant que, Cor-

mêmes transports. Au contraire, quand on lit l’Art

neille choisissant de préférence ses sujets chez le
peuple qui a eu le plus d’éclat dans le monde , ses
tableaux ont paru plus fiers et plus imposants à tous

d’Aimer d’Ovide, où il peint les mœurs de la jennesse romaine , on voit qu’elles s’éloignent des

les ordres de spectateurs; au lieu que ceux de Ra-

C’est que chez les Rations polies et lettrées, où les

cine, dont le principal mérite est la vérité du trait

femmes ont conservé leur liberté, la galanterie,

et la régularité du dessin, sont faits plus particulièrement pour les connaisseurs.
En reprochant à Corneille quelques traits d’exa-

toujours ingénieuse, a pourtant un différent esprit,
suivant la différence des usages et des modes : c’est

nôtres dans beaucoup de circonstances. Pourquoi?

une superficie qui varie suivant les lieux; mais le

gération, je n’ai pas prétendu restreindre le juste

fond est dans le cœur humain , qui est le méme par-

éloge qu’on a fait de lui, lorsqu’on a dit qu’il fai-

tout où l’éducation et le gouvernement n’ont pas

sait quelquefois parler les Romains mieux qu’ils ne

fait les femmes esclaves. Il n’y a donc nulle raison
de nous persuader qu’Hermione , Oreste , Pyrrhus ,

parlaient eux-mêmes. Quand la ressemblance est
conservée, embellir en imitant n’est qu’un mérite
de plus. Il n’est pas sûr que César, en voyant la tété

Monime, Iphigénie, n’ont pas pensé et senti à peu

de Pompée, ait dit rien d’aussi beau que ces deux

près comme nous pourrions penser et sentir dans
les mêmes situations. Les Turcs , quoique nos con-

vers :

temporains, nous sont moins connus : mais si
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Roxane a, jusque dans sa passion, tous les carac-

cipe de l’imagination poétique, est-elle nulle des

tères d’une esclave barbare, l’auteur nous l’a donc

qu’elle ne s’applique pas à la tendresse? La sensibilité forte n’est-elle pas tout aussi réelle que la sen-

montrée telle que nous pouvons nous la figurer sur
ce que nous savons de l’histoire des Turcs; et si
Fontenelle n’en sait pas là-dessus plus que nous,

pourquoi veut-il que nous la trouvions burlesque?
pourquoi veut-il qu’elle nous fasse rire, au lieu de

nous faire pleurer? J’ai bien peur que Fontenelle ne rie tout seul. Mais que nous dirait-il si
nous lui demandions pourquoi il ne rit pas comme
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sibilité douce? Un caractère fortement passionné,

soit dans l’amour de la patrie, soit dans les affections qui tiennent aux liens du sang, soit dans l’aInitié, soit dans l’épreuve amère de l’injustice, de
l’ingratitude, de l’oppression , n’est-il pas essentiel-

lement dramatique, et susceptible de fonder l’intérêt d’une tragédie? L’expérience l’a heureusement

nous de la galanterie de César, de Sertorius, et de

démontré, non-seulement chez les anciens, dont

tant d’autres héros des pièces de Corneille? Certes,

toutes les pièces n’ont point d’autres ressorts , mais

il ne pourrait pas nous faire laméme réponse. Nous

même parmi nous. Athalie, Mérope, 0reste, Iphi-

savons positivement, lui dirait-on , que cette froide

génie en Tauride, la Mort de César, et (s’il m’est

galanterie n’a jamais existé que dans les romans

permis de rendre hommage à Sophocle, quoique je

tracés avec une ridicule exagération, d’après l’esprit de l’ancienne chevalerie, qui sûrement n’était

l’aie traduit) Philoctéte, ont prouvé que l’on pou-

pas celui des Romains. Que lui resterait-il à répondre? Bien; et la conséquence serait que c’est mal

commencé à nous justifier du reproche que nous
font depuis cent ans toutes les nations éclairées,

entendre l’escrime de montrer le côté faible à dé-

d’être trop exclusivement attachés à un moyen dra-

couvert, en croyant trouver celui de l’ennemi.
Une des choses qui font le plus d’honneur à Ra-

port , une teinte d’uniformité. Il est temps plus que

cine , c’est que non-seulement il a été le premier qui
ait traité supérieurement l’amour dans la tragédie,

mais il a été en même temps le premier qui ait su

vait intéresser au théâtre sans l’amour, et ont

matique qui donne à nos pièces, sous ce seul rap-

jamais de faire tomber entièrement ce reproche
trop fondé, de relever notre caractère national
chez les peuples voisins qui nous ont tant dit que

s’en passer : c’est une double gloire qui lui a été par-

les Français ne voulaient voir que des amants sur la

ticulière. il est vrai que ce dernier exemple qu’il
donna, et qui aurait dû faire une révolution, fut

scène. il faut étendre le domaine de notre tragédie,
et rendre à Melpomène tous ses avantages. Il ne faut

longtemps inutile, et n’a été, même depuis Mé-

plus regarder comme froid tout ce qui ne sera pas

rqre, que rarement suivi. Mais enfin, avec le temps,

aussi déchirant que Zaïre et Tancrède. Ne peut-on

plusieurs pièces établies au théâtre ont réclamé
contre le préjugé français, qui n’admettait point

pas être ému sans être déchiré! Et n’admettons-

de pièces sans amour, et que je me suis proposé
de combattre. Ce n’est pas qu’on refuse à ces sortes d’ouvrages une estime que le succès qu’ils ont

ne permet pas de leur refuser; mais on prétend ou
l’on veut faire entendre qu’ils sont froids. Un

nous que les extrêmes? L’amour fait verser plus de
larmes qu’aucune autre passion: soit; mais plus on
s’en est servi, et plus il convient au talent de cher-

cher d’autres moyens La mine est riche et abondante, il est vrai; mais elle a été longtemps fouillée : c’est une raison pour en ouvrir de nouvelles , et

bel esprit I de nos jours appelait Athalie la plus

d’autant plus qu’on a certainement tiré de l’an-

belle des pièces ennuyeuses. Rien n’a plus contribué à accréditer cette prévention que le sens

cienne ce qu’il y avait de plus précieux. Comment
se flatter désormais de faire de l’amour ce qu’en

faussement exclusif qu’on a donné à ce mot de sensibilité, devenu le refrain de ceux qui n’en ont pas.

ont fait Racine et Voltaire? Ne vaut-il pas mieux

Il semble, a entendre la plupart des critiques, qu’il

effets dont il soit possible de faire un usage nouveau, et qui nous expose moins à une dangereuse

n’y ait de sensibilité que dans l’amour. Ils ont taxé

de froideur des pièces qui, s’étant soutenues sans
la ressource facile des événements et du spectacle,
sans un grand intérêt d’amour, ou même sans aucune intrigue amoureuse , n’avaient nécessairement
pu réussir que par un développement très-puissant
des autres passions de l’âme; et ce développement

peut-il exister sans une sensibilité vraie? Cette faculté morale qui s’étend à tout, et qui est le prin’ Dorat,

essayer s’ils ne nous auraient pas laissé d’autres

comparaison? Et qu’on ne dise pas que tout est à
peu près épuisé : c’est le langage de la faiblesse ou de

l’envie. Non : le champ des beaux-arts est immense;
il n’a d’autres bornes que celles de la nature et’de,

l’imagination; et qui osera les marquer? Une seule
idée heureuseet neuve suffit pourproduireunbel ouvrage. Je sais qu’il y a un certain nombre de moyens
généraux qui seront toujours les mêmes; mais ils ne

nécessitent pas plus la ressemblance des ouvrages
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que l’emploi des mêmes couleurs ne nécessite la

ressemblance des tableaux. Le monde entier est ou-

Ta main seule du lien doit prendre la vengeance.
On sent qu’il n’y a plus de vérité, et que Rodri-

vert à la tragédie, et l’on n’a pas encore été par-

gue ne peut pas persuader sérieusement à Chimène

tout.Jecroiscetteobservationd’autantmieuxplacée,

qu’il y aurait de la générosité à le tuer de sa propre

que sans doute vous pensez comme moi, messieurs,

main. La réponse n’est pas plus naturelle.

qu’après nous être occupés de deux hommes tels

que Corneille et Racine, il faut que l’émulation
relève le talent prosterné, et que l’admiration ne
produise pas le désespoir.
Il me reste à comparer le style de ces deux fameux
concurrents, aussi différents dans cette partie que
dans toutes les autres. D’abord , pour ce qui est du
caractère général de la diction , il est assez reçu

Cruel, à quel propos sur ce point t’obstlner?
Tu t’es vengé sans aide, et tu m’en veux donner!

Je suivrai ton exemple, et j’ai trop de courage
Pour souffrir qu’avec toi me gloire se panage.

La douleur et l’amour ne font pas de distinctions
si alambiquées : c’est que Corneille n’imitait guère
le langage de l’amour qu’à force d’esprit. Mais lors-

que , dans cette même pièce , il fait parler D. me-

d’attribuer à l’un la force, à l’autre l’élégance; et

gus, c’est alors que son expression est puisée dans

ce partage en total est fondé. J’ai toujours cru que ,

son âme, et qu’il a le style de son génie. Le vieillard

le style n’étant que l’expression des idées et des sen-

a couru toute la ville pour trouver son fils, s0n ven-

timents, la manière d’écrire était nécessairement

geur. il l’aperçoit , il se jette dans ses bras :

conforme à celle de penser et de sentir. La pensée
est ce qu’il y avait de plus fort dans Corneille : elle

Rodrigue. enfin le ciel pennet que je le vole?

domine chez lui, et même trop. Presque tout ce

Hélas!

qu’il conçoit s’arrange en raisonnements, en précep-

tes, en maximes; et il arrive que cette qualité de
son esprit, qui, considérée en elle-même, lui mé-

RODRIGUE.

I n. Discos.
Ne mele point de soupirs a ma joie.
Laisse-moi prendre haleine , afin de te louer.
Ma valeur n’a point lieu de le désavouer :
Tu l’as bien imitée , et ton illustre audace

rite des éloges, est souvent en contradiction avec

Fait bien revivre en toi les héros de me race.

l’esprit de la tragédie, qui exige que presque tout

C’est d’eux que tu descends , c’est de moi que tu tiens z
Ton premier coup d’épée égale tous les miens;

soit exprimé en sentiment. Cependant il faut se
souvenir qu’ayant plus de grands caractères que de

grandes passions, souvent le genre de son style se
rapproche assez naturellement du genre de ses pièces. Alors quand il pense juste, quand ses sentiments
sont vrais , son expression a boute l’énergie possible.
Mais d’un autre côté , n’étant pas né avec ce goût sûr

qui donne à tout une mesure exacte, il pousse le
raisonnement jusqu’à l’argumentation sophistique ,
la pensée jusqu’à la rechech et l’affectation , la
grandeur jusqu’à l’emphase; et ces défauts ne sont

jamais plus sensibles que dans les scènes ou le cœur
devrait parler. Je n’en citerai qu’un seul exemple,

que je prends dans la scène entre Rodrigue et Chimène , ou l’amant veut prouver à sa maîtresse qu’elle

doit venger son père de sa propre main , et ne pas
confier cette vengeance à un autre. Le fond du sen-

timent est vrai, et dans la situation de Rodrigue,

Et d’une belle ardeur ta jeunesse animée

Par cette grande épreuve atteint ma renommée.
« Appui de me vieillesse , et comble de mon heur,
Touche ses cheveux blanœ a qui tu rends l’honneur;
Viens baiser cette joue, et reconnais la place
on fut jadis l’affront que ton courage efface.

il n’y a pas ici jusqu’aux expressiOns familières ,

comme laisse-moi prendre haleine, viens baiser
cellejoue, qui ne soient admirables, parce qu’elles
appartiennent à la nature et au sujet.
a Quand une expression commune est bien placée, dit
Voltaire, elle tient du sublime. x
C’est la ce qu’on peut appeler en effet la force du

style dans le plus haut degré; et , comme on le voit,
elle est inséparable de celle des idées et des sentiments. Le fond est tiré de l’auteur espagnol : mais
comme le poète français se l’est puissamment approprié! combien même il y a ajouté! Rien d’oiseux,

la douleur et l’amour persuadent à l’imagination

rien de vague; chaque mot porte , tout est senti ,

passionnée qu’il est doux de mourir de la main qu’on

aime. Mais vouloir réduire en démonstration ce dé-

tout est profond , tout est frappant. Voilà sans doute
de ces morceaux qui faisaient dire à Racine : Cor-

sir exalté qui peut échapper au désespoir, c’est pas-

neille fait des vers cent fois plus (mon que les

ser les bornes de la nature. On ne la reconnaît plus

miens.
On ne sait auquel des deux ces paroles font le plus
d’honneur. Nous avons vu que Voltaire parlait de

lorsque Rodrigue dit :
De quoi qu’en me faveur notre amour t’entretlenne.
Ta générosité doit répondre a la mienne;

même de Racine; il n’y a que les hommes supérieurs

Et , pour venger ton père, emprunter d’autres bras,

ace point , en qui le sentiment de la perfection puisse

Dia Chimène, crois-mol, c’est n’y répondre pas.

la main seule du mien a su venger l’offense :

l’emporter sur l’amour-propre.

SIÈCLE DE LOUIS XlV. - POÉSIE.
Corneille n’est pas moins grand dans les scènes
de discussion qui sont le champ de la pensée. Voyez
Sertorius dans son entretien avec Pompée :
Je n’appelle plus Rome un enclos de murailles
Que ses proscriptions comblent de funérailles.

Ces murs dont le datin au autrefois si beau ,
N’en sont que la prison, ou plutôt le tombeau.

Mais pour revivre ailleurs dans sa première force,
Avec les faux Romains elle a fait plein divorce;
Et comme autour de mol j’ai tous ses vrais appuis .
Rome n’est plus dans nome , elle est toute ou je suis.

Quand ce même Sertorius veut différer son ma-
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n’en a pris aucune pour embellir par la tournure ce

qui ne peut pas briller par la pensée. Les grands
traits lui échappent sans efforts; mais il ignore les
nuances , et c’est par les nuances qu’on excelle dans

tous les arts d’imitation. ’
Racine , qui avait reçu de la nature l’oreille la plus

sensible et le tact le plus délicat des convenances , a
su le premier de quelle importance était la science
du mot propre et des effets de l’harmonie, science
sans laquelle l’homme même qui a le plus de génie

riage avec Viriate , jusqu’à ce qu’il ait rendu à Rome

ne peut pas être un grand écrivain, parce que le
naturel le plus heureux ne produit rien de parfait.

sa liberté , cette fière Espagnole lui répond :

et que l’art seul lui donne ce qui lui manque. Racine

Eh! que m’importe a mol si nome sentine ou non?
Quand j’aurai de ses maux effacé l’infamie .

J’en obtiendrai pour fruit le nom de son amie.
Je vous verrai consul m’en apporter les lois ,
Et m’abaisser vous-même au rang des autres rois.
Si vous m’almu, seigneur. nos mers et nos montagnes

Doivent borner vos vœux, ainsi que nos Espagnes.
Nous pouvons nous y faire un assa beau destin .
Sans chercher d’autre gloire au pied de l’Aventin :

Affranchlssons le Tage . et laissons faire au Tibre.
Laliberté n’est rien quand tout le monde est libre;

étudia cet art avec Despréaux, et l’on sait que personne avant lui ne l’a porté aussi loin.

x Son expression est toujours si heureuse et si naturelle,
qu’il ne parait pas qu’on ait pu en trouver une autre; et
chaque mot est placé de marnière qu’on n’imagine pas qu’il

ait été possible de le placer autrement. Le tissu de sa diction est tel, qu’on n’y peut rien déplacer, rien ajouter, rien

retrancher : c’est un tout qui semble éternel. Ses inexac-

Soupirer sous le joug et gémir dans les fers;

titudes meules sont souvent des sacrifices faits par le bon
goût, et rien ne serait si dimcile que de refaire un vers de

ll est beau d’étaler cette prérogative

Racine. Nul n’a enrichi notre langue d’un plus grand nom-

Mais il est beau de l’étre, et voir tout l’univers

Aux yeux du Rhône esclave et de Rome captive.
Et de voir envier aux peuples abattus

(le respect que le sort garde pour les vertus.

bre de tournures; nul n’est hardi avec plus de bonheur et
de prudence, ni métaphorique avec plus de grâce et dejustesse; nul n’a manié avec plus d’empire un idiome souvent

a si tout le rôle de Viriate était de cette force, dit Voltaire, la pièce serait au rang des chefsd’œuvre. u
J’avoue que Racine n’a rien de ce genre. Ce n’est

rebelle, ni avec plus de dextérité un instrument toujours
difficile; nul n’a mieux connu cette mollesse de style qu’il
ne faut pas confondre avec la faiblesse, et qui n’est que œt

pas cependant qu’il manque de force, à beaucoup
près : nous en avons remarqué des traits nombreux
dans le rôle d’Acomat, dans Mithridate, dans Britannicus. Mais il y a cette diférence que la force de

air de facilité qui dérobe au lecteur la fatigue du travail et
es ressorts de la composition; nul n’a mieux entendu la période poétique, la variété des césures, les ressources du
rhythme, l’enchalnement et la filiation des idées. Enfin , si

Corneille a quelque chose de plus mâle , parce qu’elle

de Virgile , et qu’il parlait une langue moins flexible , moins

est plus simple : inculte et franche , elle parait tenir
tout entière à la vigueur des conceptions , et ne de-

l’on considère que sa perfection peut être opposée à celle

voir rien aux paroles. Celle de Racine, toujours

poétique et moins harmonieuse, on croira volontiers que
Racine est celui de tous les hommes à qui la nature avait
donné le plus grand talent pour les vers. n (Éloge de

plus ou moins ornée, se dérobe et se cache sous l’é-

Racine.)

légance des vers. Ce sont deux athlètes : mais l’un ,

tout nu, laisse voir ses os et ses muscles; l’autre,

Ce talent fut toujours le même, non-seulement
dans la tragédie, mais dans les autres genres que

recouvert d’une draperie , a l’air moins robuste, et

l’auteur n’a paru qu’essayer, dans la comédie et

fait admirer de plus belles proportions.

dans la poésie lyrique; car, après des productions
importantes, je compte pour peu de chose le mérite de bien tourner quelques épigrammes, mérite
commun à tant de personnes qu. n’ont eu que de

Après avoir considéré le seul rapport sous lequel

Cerneille a de l’avantage quand il est Corneille , il
faut bien convenir que , sous tous les autres aspects ,
le style de Racine est hors de comparaison. Celui-ci
possède éminemment dans la diction toutes les qua-

l’esprit.

Si nous suivons Comeille hors de la tragédie ,

lités qui manquent à l’autre; et cette différence tient

nous trouvons les scènes qu’il fournit à Molière,

encore à celle de leur esprit. Corneille, toujours oe-

pour le ballet de Psyché, et qui respirent en plu-

cupé de concevoir et de combiner , parait n’avoir

que ses plus beaux ne lui ont point coûté de peine;

sieurs endroits une délicatesse et une grâce qu’on
n’attendait pas de lui , mais dont la versification est
souvent lâche et prosaïque. On a eu très-grand tort

ils semblent laits d’instinct z mais on voit aussi qu’il

de citer ces fragments imparfaits comme une preuve

connu ni l’art ni le travail d’écrire en vers. On voit
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de ce qu’il aurait pu faire, s’il eût voulu traiter
l’amour comme Racine z il n’y a rien de commun
entre le style d’une comédie-ballet et le style tragique; et. le langage de Psyché conversant avec l’Amour n’est pas celui de Melpomène. Le Menteur est
une pièce de caractère empruntée aux Espagnols.
Elle est faible de comique; l’intrigue en est vicieuse

et un peu froide. Les récits de Dorante, qui ont de
l’agrément, et quelques méprises amenées par ses

mensonges, soutiennent l’ouvrage; et l’on reconnaît Corneille dans la scène entre le Menteur et son
père , précisément parce que cette scène , toute sérieuse et morale, s’élève au-dessus du ton ordinaire à

ce genre de drame.

Les Plaideurs de Racine sont remarquables en
ce que la pièce n’est qu’une farce, et qu’elle est écrite

d’un bout à l’autre du style de la bonne comédie.

D’ailleurs, elle manque absolument d’intrigue et
d’intérêt, et ne se soutient que par la gaieté des

détails et le comique des personnages. Mais aussi
jamais on n’a prodigué avec plus d’aisance et de

goût le sel de la plaisanterie : presque tous les vers

sont des traits; et tous sont si naturels et si gais,
que la plupart sont devenus proverbes.

On ne peut cependant voir dans les Plaideurs
qu’un badinage que l’auteur fit en se jouant, et
qui montre ce qu’il aurait pu faire dans la comédie, s’il s’y était appliqué : comme ses lettres po-

lémiques, son Histoire de Port-Royal, et ses Discours a l’Académie, prouvent seulement la facilité

qu’il aurait eue à exceller dans la prose ainsi que
dans les vers. Mais dans les chœurs d’Eslher et
d’Athalie il s’est mis , sans paraître y penser, au

premier rang de nos poëtes lyriques : personne
aujourd’hui ne lui conteste ce titre. Son commen-

tateur, que je crois devoir citer quand il a raison,
puisque je le combats quand je crois qu’il a tort,
compare souvent Racine et Rousseau dans ses n0tes sur Athalie , généralement plus judicieuses que
celles des autres pièces. Il dit, au sujet des chœurs :
a Rousseau avait bien cette pompe et cette force dans
ses vers; mais il n’avait point ces passages heureux d’une
peinture douceà un tableau terrible, d’un morceau touchant
à des descriptions élevées; enfin, il manquait de cette variété qui fait le charme des vers de Racine. Il est sur que ,
si œt illustre tragique ent travaillé dans le même genre que
Rousseau, il eut mis dans ses odes plus de variété, de douceur et de grûce. Il avait une flexibilité de génie qui savait

se plier a tous les tons, un goût épuré qui mettait tout a
sa place. Racine, en un mot, eut réussi dans tous les gen-

res , s’il eut voulu les embrasser tous. u C’était l’opinion de Voltaire; c’est celle de tous

les hommes instruits. Ce grand homme a dit dans
une épître adressée à Horace, et qui en est digne :

Est-ce asses, en anet, d’une heureuse-arts?
Et ne péchons-nous pas par l’uniformité?

Cc reproche n’est que trop souvent fondé : je n’y

connais pas de meilleure réponse que les chœurs
de Racine. Il est vrai que le genre s’y prêtait plus
aisément que celui du drame, qui n’est pas Susceptible de différentes mesures; mais aussi l’on ne

trouvera point dans notre langue une poésie plus
véritablement lyrique, une harmonie plus diversiliée et plus musicale, et qui réunisse avec plus
d’intérêt tous les tous, tous les sentiments, et toutes les formes du rhythme. Écoutons un des chœurs
d’Esther :

fleurons et gémissons, mes miels compagnes;
A nos sanglots donnons un libre cours :
levons les yeux vers les saintes montagnes ,
D’où l’innocence attend tout son secours.

0 mortelles alarmes!
Tout israei périt Plumes, mes tristes yeux;
Il ne lut Jamais sous les cieux
Un si juste sujet de larmes.
Quel carnage de toutes parts!
On égorge a la fols les enfants, la vieillards,
Et la sœur et le frère ,

Et la fille et la mère,

Le fils dans les bras de son peut.
Quedeeorpsentasses! quedemembresépars,
Priva de sépulture!

Grand Dieu! tes saints sont la pelure
Des tigres et des léopards.

une ses sans 150m muséums.
Hélas! si jeune encore ,

Par que! crime ai-je pu mériter mon malheur?
Ma vie a peine a commencé d’éclore :

Je tomberai comme une fleur
ut n’a vu qu’une aurore.

élus! si jeune encore ,

Par quel crime ai-je pu mériter mon malheur?

Après ce tableau d’horreur, suivi d’un chant de

plainte, le chœur reprend par un cantique plein
d’une confiance religieuse, et finit par une invocation sublime.
Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats
Non, non, il ne souffrira pas
Qu’on égorge ainsi l’innocence.
en quoi! dirait l’lmpiété,

ou donc est-il, ce Dieu si redouté,

Dont israel nous vantait la puissance?
Ce dieu Jaloux , ce Dieu victorieux ,
Frémlssez, peuples de la terre,
Ce dieu jaloux, ce Dieu victorieux ,
Est le seul qui commande aux cieux :
NI les éclairs, nl le tonnerre,
N’obéissent point a vos dieux.

Il renverse l’audaclcux;
Il prend l’humble sous sa défense.

Le Dieu que nous servons est le Dieu des combats.

Non, non, il ne souffrira pas
Qu’on égorge ainsi l’innocence.

Deux muséum
0 dieu que. la gloire couronne ,
Dieu que la lumière environne,
Qui voles sur l’aile des vents,
Et dont le trône est porté par les anges;

Dieu, qui -veux bien que de simples enfants
Avec eux chantent tes louanges; ’

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
Tu vois nos pressants dangers :

Donne a ton nom la victoire; ’
le soutire point que ta gloire

Passe a des dieux étrangers.
Arme-toi , viens nous détendre :
Descends tel qu’autrefois la mer te vit descendre
Que les méchants apprennent aujourd’hui

A craindre la colère;
Qu’ils soient comme la poudre et la paille légère

Que le vent chasse devant lui.

Le chœur qui finit la tragédie d’Esther est
l’hymne d’allégresse le plus parfait qu’on puisse
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in grand Condue et le tendre Racine

Qmsemoquaimtetdeneausseetdemoi. ’

il y a sans doute de quoi avoir pour. Mais je me
suis un peu rassuré en songeant que cette matière
est l’objet de tant de controverses que la mienne
pourrait se sauver dans la foule; et qu’après tout ,
ce qui était dans le monde un sujet si fréquent de
conversation pouvait bien, sans scandale et même
sans ridicule , nous occuper au Lycée.

offrir à l’art du musicien. Toutes les circonstances
les plus touchantes s’y trouvent réunies , et les images sont partout à côté du sentiment.

CHAPITRE V. - Des tragiques d’un ordre
Inférieur dans le siècle de Louis XIV.

Ton Dieu n’est plus irrité;

Bannis-toi . Sion , et sors de la poussière;

SECTION mamans. - Rotmu et du Ryer.

Quitte les vêtements de la captivité ,

Et reprends ta splendeur première :
Les chemins de Sion a la lin sont ouverts.

Rompu vos fera.
Tribus captives;
Troupes imitives ,
Repassez les monts et la mers.

Rassemblez-vous des bouts de l’univers. i
un: museurs SEULE.
Je reverrai ces campagnes si chères.

ou: sans.

J’irai pleura au tombeau ’le mes pères.

leur Le cacaos.
Repassa les monts et les mers;
Rassemblez-vous des bouts de l’univers.

un museurs SEULE.
Relevez, relevez la superbes portiques
Du temple ou notre Dieu se plait d’eire adoré.

Que de l’or le plus pur son autel soit pare,
Et que du sein des monts le marbre soit tiré.
Liban, dépouille-toi de tes cèdres antiques.
Pretres sacrés , prépara vos cantiques.

une sans.

Dieu , descends , et reviens habiter parmi nous :
Terre, frémis d’ailégresse et de crainte;

Et vous , sous sa majesté sainte ,

Cieux, abaissez-vous.

C’est ici surtout que notre poésie peut étre op-

posée à celle des Grecs et des Latins : elle en a la
rapidité, les mouvements, l’effet, la magie. Le poète

est ici véritablement inspiré; il voit les objets, me.

les fait voir, me transporte avec lui partout où il
veut; et de la hauteur de son génie il domine le ciel

et la terre.
En finissant cette longue discussion sur les deux
célèbres rivaux qui ont répandu tant d’éclat sur le
siècle passé, et élevé tant de débats dans le nôtre ,

je me suis rappelé, non pas sans quoique inquié-

tude, une épigramme que fit Voltaire en sortant
d’une dispute sur le même sujet avec un de ses
amis nommé de Beausse.
De Beaune et moi, criailleurs enroulés ,

Dans un souper clabaudions a merveille;
Et tour a tour épluchions les beautés
Et les défauts de Racine et Corneille.

A piailler serions slicer, je crol ,
Si n’aurions vu, sur la double colline.

Après Corneille et Racine, on s’attend bien qu’il

faut descendre. Leurs imitateurs, dans le dernier
siècle, se sont placés après eux à différents degrés,

maistoujours à une grande distance detous les deux.
Les plus heureux n’ont laissé au théâtre qu’un ou

deux ouvrages, ou médiocres en tout, ou qui ne sont
au-dessus du médiocre que dans quelques parties.
Mais l’art est si difficile, et le nombre des pièces
totalement oubliées est si grand , que le mérite d’en
avoir fait une seule qui ait échappé à l’oubli suffit

pour donner une place dans la postérité. Le besoin
de la nouveauté est général, et les chefs-d’œuvre

sont rares : les hommes sont donc obligés , pour leur
propre intérêt , de supporter la médiocrité , qui varie

leurs plaisirs , et qui leur fait sentir davantage la
perfection. En voyant parmi tant d’auteurs dramatiques combien peu ont su l’atteindre ou en approcher, on apprend à mieux apprécier ceux qui ont
fait ce qu’il est donné à si peu d’hommes de pouvoir

faire.
le sublime en tout genre est le don le plus rare :
c’est la le vrai phénix; et, sagement avare,
La nature a prévu qu’en nos faibles esprits
Le beau, s’il est commun , doit perdre de son prix.
(VOLT. )

Le premier qui se présente est Rotrou. De tous
ceux qui ont écrit avant Corneille, c’est celui qui

avait le plus de talent; mais comme son Veneeslos ,
la Seule pièce de lui qui soit restée, est postérieure
aux plus belles du père du théâtre , on peut le compter parmi les écrivains qui ont pu se former à l’é-

cole de ce grand homme. il fit plus de trente pièces ,
tant tragédies que comédies et tragi-comédies: plusieurs sont empruntées du théâtre espagnol ou de

celui des Grecs; mais il a plus imité les défauts du
premier que les beautés du second z il n’a pas même
évité la licence grossière et les pointes ridicules qui
déshonoraient la scène, et dont Corneille l’a purgée
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le premier. Son Venceslas, mérite qu’on en parle
avec quelque détail.
Le sujet est tiré de l’ouvrage espagnol de Francesco de Boxes, intitulé, On ne peut être père et
roi ; car les Espagnols font quelquefois d’un texte
de morale le titre d’une pièce. Le fond en est vrai-

ment tragique, quoique les ressorts en soient trèsdéfectueux. Les situations sont amenées, à la manière espagnole , par des méprises, etces méprises
sont souvent sans vraisemblance. Tout l’édifice de
l’intrigue porte sur un fondement qu’il est difficile
d’admettre. L’infant, frère puîné de Ladislas, est

amoureux de Cassandre , jeune princesse élevée à la

cour de Venceslas, et fille d’un souverain allié de
la Pologne. ll est aimé de sa maîtresse , qui consent ,

par sa prévention et par l’obscurité de la nuit , il

tue son frère en croyant frapper le duc. Ce meurtre ,
quelque atroce qu’il soit, n’est pas ce qu’on peut

reprendre; il est suffisamment motivé par le caractère violent et la passion forcenée de Ladislas z le
défaut réel est la mort d’un jeune prince innocent
et vertueux , qui ne s’est montré jusque-là que sous
un aspect favorable. il n’y aurait rien à dire si l’in-

térêt portait sur cette mort, comme dans Britannicus, et qu’elle fût un dénoûment; mais elle n’est

qu’un épisode, et c’est un incident vicieux en luimême de faire périr au milieu d’une pièce un personnage qui ne l’a pas mérité. Nous voyons toujours dans cet ouvrage les beautés naître des défauts ;

et sans doute cette combinaison était du temps de

dans le cours de la pièce , à l’épouser en secret. Ce-

Retrou plus excusable qu’aujourd’hui. Cette mort

pendant la crainte qu’il a que cet amour n’offense

de l’infant produit au quatrième acte une situation
neuve, singulière, et pathétique. Ladislas, blessé

son père le détermine à employer un stratagème
assez extraordinaire; c’est d’engager le duc de Cour-

lande, ministre et favori du roi, à se porter publiquement pour l’amant de Cassandre, et à paraître

aspirer à sa main. Plusieurs raisons rendent cette
supposition absolument improbable. D’abord , pourquoi l’infant craint-il tant d’offenser son père en ai-

mant une princesseà peu près son égale, à qui Ven-

ceslas lui-même atenu lieu de père? Il faudrait au
moins donner quelque raison d’une crainte assez

lui.méme par celui qu’il vient d’assassîner, et qui
en tombant l’a frappé au bras d’un coup de poignard ,
s’est évanoui par la quantité de sang qu’il a perdu.

Secouru par un de ses écuyers , il a repris ses sens ,
et parait sur le théâtre , au milieu de la nuit, pâle,
sanglant, égaré, respirant à peine. Il est avec sa
sœur et son écuyer Octave, qui apprennent de sa
bouche tout ce qui vient de se passer, et s’efforcent

de le ramener jusque dans son appartement, lors-

forte pour l’obliger à un mystère si étrange; et il
n’en donne aucun. De plus, comment le duc de Cour-

que son père se présente à lui, et surpris, effrayé
de son état , lui en demande la cause. L’on conçoit

landc, qui de son côté aime l’infante Théodore, sœur

aisément combien la scène est théâtrale; et si l’on

dujeune prince, a-t-il consenti à feindre un amour

excuse la diction quelquefois familière, telle qu’elle

si contraire à ses vues, qui peut le perdre dans l’es-

était encore alors, l’exécution n’est pas moins belle.

prit de celle qu’il aime, et donne en effet à l’infante

Ladislas, hors de lui, ne sait que répondre à son

une jalousie qu’il doit s’empresser de détruire? Il de-

père. .

vait donc au moins la mettre dans le secret : mais
elle est trompée comme tous les autres personnages , parce que le poète a besoin de cette erreur, qui
produit tous les événements du drame. Heureusement ils sont intéressantsflet l’effet, comme il est

arrivé souvent, a fait pardonner le moyen. Ladislas, éperdument amoureux de Cassandre, déteste
un rival dans le duc, qui déjà lui était assez odieux
par sa faveur et son crédit auprès du roi. Deux fois

il impose silence à ce favori, à qui le vieux Venceslas a promis de lui accorder telle grâce qu’il
voudrait en récompense d’une victoire remportée

sur les Moscovites, et cette demande toujours suspendue amène, au cinquième acte, un trait généreux qui achève le beau caractère qu’il soutient dans

toute la pièce. Ladislas , instruit , par un de ses
agents , du mariage secret de la princesse, qui doit
se faire dans la nuit, et ne doutant pas que ce ne
soit avec le duc, l’attend au passage; et, trompé

Que lui dirai-je, hélas!

VmŒSm.

Répondez-mol , mon fils.

Quel fatal accident...

Ladislas répond par ces vers devenus fort célèbres,
surtout depuis l’application qu’on en lit dans une

occasion importante :
Seigneur, Je vous le dis...
J’allais... j’étais... L’amour a sur moi tant d’emplre i...

Je me confonds, seigneur, et ne puis rien vous dire.

Je vous le dis, lorsqu’on n’a rien dit encore , est
l’expression vraie du plus grand désordre d’esprit:

et ce qui suit est celle de la passion.
Venceslas , qui craint les suites d’un démêlé très-

vif que le prince avait en le matin avec son frère.
et qui avait fini par une réconciliation forcée, lui
témoigne ses alarmes à ce sujet :
D’un trouble si confus un esprit assailli,

Se confesse coupable; et qui craint a failli.

N’avez-vous point en prise attaque votre frère?

51mm: DE LOUIS m. -- ectasie.
Votre mauvaise humeur lui fut toujours contraire;
Et si, pour l’en garder. mes soins n’avaient pourvu...

unaus.
N’a-Hi pas satisfait? Non , je ne l’ai point vu.
vaser-sus.
Qui vous réveille donc avant que la lumière
Ait du soleil naissant commencé la carrière?

Ladislas , qui évite toujours de répondre , dit à son
père :
N’avez-vous pas aussi précédé son réveil!

La réplique est aussi naturelle qu’inattendue :
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marche ordinaire du théâtre, il donnera, pour raison , quelque circonstance relative à l’action du mo-

ment; par exemple, les inquiétudes que la querelle
de ses deux fils peut lui donner. Point du tout : l’auteur lui prête un motif général pris dans son age
avancé, et qui non-seulement est intéressant par
lui-mémé , mais qui rentre très-heureusement dans
un des principaux objets de la pièce. En effet , l’extrême vieillesse de Venccslas, et l’affaiblissement
’ qui en est la suite, sont une des causes de l’audace de

Oui, mais j’ai mes raisons qui bornent mon sommeil.

son fils, et de l’impatience qu’il ade régner; et, de

Je me vois, Will, au déclin de mvle;

plus, le vieux monarque finira par abdiquer la cou-

Et sachant que la mort l’aura bientôt ravie ,

Je dérobe au sommeil, image de la mort,
Ce que je puis du temps qu’elle laisse a mon sort.
Prés du terme fatal prescrit par la nature ,t
Et qui me fait du pied toucher me sépulture,

De ou derniers instants dont "presse le cours,
Ce que j’ote a mes nults,je l’ajoute a mes jours.

Sur mon couchant enfin. me débile paupière
Me ménage avec soin ce reste de lumière.

Mais quel soin peut du lit vous chasser n malin ,
Vous "a qui Page encor garde un si long destin?

Ladislas attendri ne peut plus retenir son secret :
Si vous en ordonnez avec votre justice,
Mon destin de bien près touche a son précipice :
Ce bras (puisqu’il est vain de vous déguiser rien)

A de votre couronne abattu le soutien.
le duc est mort , seigneur, et j’en suis l’homicide;
riais j’ai du l’être.

renne en faveur de ce fils. Enfin, l’on ne peut pardonner qu’à la faiblesse de son âge l’excès d’indul-

gence qu’il témoigne dans les premiers actes , et qui

lui fait tolérer les torts de Ladislas. Tout ce qui
rappelle l’idée de la caducité est donc fait pour lui
préparer plus d’excuse; et l’auteur a su tourner vers

ce but jusqu’à des circonstances qui semblent indifférentes et hors de l’action. On a quelque plaisir à

trouver dans un ouvrage, composé il y a cent cine
quante ans, une entente si juste de l’une des parties
de l’art la plus difficile, et qui n’a jamais été bien

connue et bien pratiquée que par le grand talent,
celle de ramener tout à l’unité de dessein.

Ladislas apprend bientôt quel sang il a répandu :

A peine Venceslas a-tpil eu le temps de se récrier.
le duc parait z nouvelle surprise. Ladislas reste cour

c’est celui de son frère , dont la princesse Cassandre,
en sa qualité de veuve de l’infant , vient demander la

fondu d’étonnement, et abimé dans la foule des peau

vengeance. On arrête Ladislas , et son père le con-

sées qui viennent l’assaillir. Son père insiste par de

damne à la mort. C’est alors que le duc réclame la
promesse que le roi lui a faite d’accorder ce qu’il
demanderait. Ce qu’il demande, c’est la grâce du

nouvelles questions.
LADISLAS.

le vous al-je pas dit qu’interdit et confus,

Je ne pouvais rien dire, et ne raisonnais plus?

Ce dialogue m’a toujours paru admirable. il est
parfaitement adapté aux circonstances et aux personnages, et il a surtout un caractère de simplicité
touchante, rare dans tous les temps , maisialors ab-

prince, et Cassandre elle-même se désiste de sa
poursuite. La conduite du duc est noble et conforme
au caractère qu’il a montré jusque-là, mais celle de
Cassandre dément le sien , et c’est une faute inutile.

Au moment où le roi balance sur le parti qu’il pren-

dra , on lui annonce que le peuple se soulève si bau-

solument original, puisqu’on ne trouve rien , même

tement en faveur de Ladislas , qu’on ne peut l’apai-

dans Corneille, qui ressemble au ton de cette scène.

ser qu’en cédant à sa volonté. Venceslas n’hésite pas

il y a des mots d’une vérité précieuse. Ladislas,

un moment : il fait venir son fils, et lui résigne sa

par exemple. lorsqu’on lui parle de son frère, con-

couronne. L’exposé de ses motifs est un des plus

serve au milieu de son trouble toute la fierté qui

beaux morceaux de la pièce; il est plein de grands

lui est naturelle : N’a-Ml pas satisfait? Ce sont de

traits qui marquent les principes et l’âme d’un roi

ces traits qui peignent l’homme. il ne se récrie pas
sur l’horreur d’attenter aux jours de son frère,

Le peuple m’enseigne (dit-l1),
Voulant que vous viviez , qu’il est les que je règne

mais sur ce qu’il en est incapable après avoir

Et me vouloir injuste est ne me vouloir plus.

reçu satisfaction. De même lorsqu’il avoue qu’il a
mérité la mort en tuant le duc, lorsqu’il dit, J’en

suis l’homicide, il ajoute sur-le-champ, Maisj’ai
du l’être. C’est toujours Ladislas. Ce que dit son
père n’est pas moins remarquable. Sur la question

que lui fait son fils on s’attend que, suivant la

La justice est aux mis la "in: des vertus,

gos-ami. Ladislas; et assurant...
Le prince parait se refuser à œtte offre : il le
presse de garder la couronne. ’

"massas.

Ne me la rendez pas.
Oui pardonne à son roi punirait Ladislas.
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Ce dénoûment est défectueux dans la partie morale, puisque le prince est récompensé. Cependant

tôt de son âge que de son caractère. La condes-

il ne révolte point, et il faut en savoir gré à l’auteur : c’est une preuve qu’il a su intéresser en faveur de Ladislas , et qu’il a connu ce secret de l’art

au désir de la paix domestique, bonheur le plus

cendance qu’il se croit forcé d’avoir, tient d’un côté

nécessaire à un vieillard; et de’l’autre, à l’asceno

dant que prend nécessairement un jeune prince dont

qui consiste à faire excuser et plaindre les attentats

la valeur et l’impétuosité doivent plaire à une na-

qu’un moment de fureur a fait commettre , et qui ne
sont pas réfléchis. il a eu soin de donner cette couleur à ceux de Ladislas, dans le récit que lui-même

tion guerrière. Le duc de Courlande est le modèle

en fait au quatrième acte : on y voit que la nouvelle
de l’hymeu secret de Cassandre l’avait mis absolu-

d’un ministre que la faveur n’a point corrompu , et
d’un général que les succès n’ont point enorgueilli.

. En servant le monarque. il rend tout ce qu’il doit
à l’héritier de la couronne : sa modération résiste

ment hors de lui-même. Il faut l’entendre pour se

aux plus dures épreuves, et sa grandeur d’âme va

convaincre que, si le style du poète manque d’élé-

jusqu’au sacrifice le plus généreux, puisque étant le
maître de demander pour récompense la main d’une
princesse qu’il aime , il préfère à son propre bonheur

gance et de correction, il ne manque ni de chaleur
ni de vérité.

Succombant tout entier a ce coup qui m’accable,

le vie de son plus grand ennemi. Mais ce qu’il y

De tout raisonnement je deviens incapable,

a de plus beau et de plus dramatique dans cette

Fais retirer mes gens, m’enferme tout le soir,
Et ne prends plus avis que de mon désespoir.

pièce, c’est le rôle de Ladislas. On ne peut nier
qu’il ne soit l’original de celui de Vendôme; et
quoique celui-ci soit bien supérieur, c’est beaucoup pour la gloire de Retrou que Voltaire ait trouvé
chez lui ce qu’il a surpassé. Les efforts que La-

Par une fausse porte enfin , la nuit venue ,
Je me dérobe aux miens, et je gagne la me;
D’où. tout soin , tout respect, tout jugement perdu,

Au palais de Cassandre en même temps rendu,
l’escalade les murs, gagne une galerie,

Et, cherchant un endroit commode à ma furie,
Prépare à tout succès mon courage irrité.

dislas fait sur luioméme pour vaincre un penchant
qui humilie sa fierté, ces combats perpétuels, ces

Au nom du duc enfin j’entends ouvrir la porte;

alternatives d’une froideur affectée , et d’un amour

Descends sous l’escalier, et dans l’obscurité

Et suivant, ’a ce nom, la fureur qui m’emporte,
Cours, éteins la lumière, et, d’un aveugle effort,

De trois coups de poignard blesse le due a mort.

Pour un homme que l’on a peint aussi impétueux,

aussi passionné que Ladislas, aussi peu maître de
lui, toutes ces circonstances sont autant d’excuses;
l’idée affreuse du bonheur d’un rival , le nom de ce

rival qu’il entend prononcer, l’horreur de cette situation, la nuit, l’égarement d’une âme bouleversée.

’ il a tué son frère, il est vrai, mais sans le vouloir,
sans le connaitre , et croyant frapper un rival. L’état d’accablement etde désespoir où il parait ensuite,

qui menace ou qui supplie, sont d’un effet tragique,
que l’auteur n’avait pu trouver dans Corneille. Le
style, à travers ses inégalités et ses fautes, a sou-

vent tout le feu de la passion; quand Ladislas veut
fléchir Cassandre , il a tout l’abandon de la tendresse :
inventez des sema de tourmenter les Aines;
Sunna terre et ciel contre ma passion;
Intéressé: l’Etst dans votre aversion;

Du trône on je prétends détournez son sqffiuge,

Et pour me perdre enfin mette touten usage:
Avec tous vos efforts et tout votre courroux ,
Vous ne m’oteres point l’amour que j’ai pour vous.

sa résignation et sa fermeté lorsqu’il est condamné,

portent les spectateurs à croire qu’il méritait un

meilleur sort. Enfin, le parti que prend le roi de
cesser de régner plutôt que de cesser d’être juste,
et ce développement d’une âme à la fois royale et
paternelle , excitent l’admiration et l’intérêt . et

achèvent de justifier ce dénoûment, qui fait voir
qu’ilest encore plus important de suivre les dipo-

sitions naturelles du spectateur que les principes
rigoureux de la morale.
Les personnages principaux de cette tragédie
sont dessines de manière a faire beaucoup d’hon-

neur au talent de Retrou. Ce qui caractérise Ven-

Quand il estrévolté de ses mépris, il n’y a pas moins

d’amour dans ses fureurs qu’il n’y en avait dans

ses prières :
Ne nous obstinons point a des vœux superflus;
Laissons mourir l’amour ou l’espoir ne vit plus.

Allez , indigne objet de mon inquiétude;
J’ai trop longtemps souffert de votre ingratitude :
Je vous devais connaitre, et ne m’engager pu

Aux trompeuses douceurs de vos cruels appas.

bai, je lugeais, courroux

le me peut pardonner ce que j’ai fait pour vous.
Je veux que la mémoire efface de ma vie

Le souvenir du temps que je vous al servie.
J’étais mort pour me gloire, et je n’ai pas vécu

Tant que ce lâche cœur s’est dit votre vaincu.

ceslas, c’est l’amour de la justice, le premier de-

Ce n’est que d’aujourd’hui qu’il vit et qu’il respire,

voir des souverains : il sacrifie à ce devoir et les
sentiments paternels, et sa couronne; et ce qu’il
montre de faiblesse dans le premier acte est plu-

D’aujourd’hui qu’il renonce au joug de votre empire ,
Et qu’avec ma raison mes yeux et lui d’accord
Détestent votre vue a l’égal de la mort.

A peine est-elle-sortie, qu’il s’écrie désespéré :

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
la sœur, au nom d’amour, et par pitié des larmes
Que ce cœur enchanté donne encore a ses charmes,
st vous veules d’un frère empêcher le trépas ,

Suivucettsinsensibla,etreteneasespas.

murant). ’

La retenir, mon frère, après l’avoir bannie!

moletas.

Ah! contre ma raison servez sa tyrannie.
Je veux désavouer ce cœur séditieux,

La servir, redorer, et mourir a ses yeux.
Privé de son amour,jecbérirai sa haine;
J’aimerai ses mépris , je bénirai ma peine.

Ouejé ses il 3; ne i; me.
Je jelbrlltals,’ je-l’ailorais dans l’éme;

Et le ciel a pour mol fait un son tout de flamme.

Sa sœur veut sortir pour ramener Cassandre. Il
s’écrie :

Malaises-vous,masœur,danseedéaordreextréme?
J’allais la leur.

manne.
unaus.

sa! ne voyer-vous p.

du style, il offre, comme on l’a vu, des beautés
réelles . particulièrement dans le rôle de Ladislas,
le seul, avant Racine, où l’on ait peint les fureurs
et les crimes dont l’amour est capable. Mais sans
parler de l’incorrection, pardonnable dans un temps
où la versification française ne commençait à se

former que sous la plume de Corneille, la déclamation, les idées fausses et alambiquées, la recherche, lesjeux de mots, vices inexcusables en tout
temps, parce qu’ils ne tiennent pas au langage,
mais à l’esprit de l’auteur, gâtent trop fréquemment

le style de Vmeslas.
Ladislas dit a sa maîtresse :
De l’indigne brasier qui consumait mon en.

Il ne me rate plus que la seule nageur.

Et dans un autre endroit :
Ion respect s’oublia dedans cette poursuite;

Avec combien d’orgueil site s’est retirée?

Mais un amour culant peut manquer de conduite :
Il portait son excuse en son aveuglement :

Quelle implacable haine elle m’a déclarée?

Et c’est trop le punir que du bannissement.

Quel arrogant mépris précipite ses pas?

Ne sonvce pas là tous les mouvements opposés qui
annoncent le délire de l’amour malheureux?

Il est vrai que les autres rôles ne sont pas aussi
bien conçus, à beaucoup près. L’infante Théodore,

qui, jusqu’à la fin de la pièce, ne sait pas même
si elle est aimée du duc de Courlande, qu’elle aime,

est un personnage insipide et à peu près inutile.

Et ailleurs :
Qui des deuxvoules-vous. ammonium and"?
Quelle des dm aurai-je, ou la mort ou Cassandre?

L’amour a vos beaux jours joindra-t-u mon destin,

Ou si votre refus sera mon assassin? I
Ces pointes , et beaucoup d’autres , sont dans le
goût de celles du Mascarille de Molière. A l’excep-

tion de ce vers de Rodogune,

L’infant, qui ne parait que dans les premiers actes,
est entièrement sacrifié à Ladislas. Cassandre, qui
ne devrait fonder la préférence qu’elle donne à
l’infant que sur la différence du caractère de ce
prince à celui de son frère, reproche sans cesse à
Ladislas d’avoir voulu attenter à son honneur; et

jeu de mots beaucoup moins répréhensible que tous

cette idée, qui revient beaucoup trop souvent, est

profiter de cet exemple.

présentée avec fort peu de ménagement dans les
termes. J’ai déjà observé qu’après avoir imploré la

justice du roi contre le meurtrier de son époux,
elle-même se joint à l’infante et au duc pour obtenir la grâce de Ladislas; et ce changement n’a point
de motif suffisant. c’est bien pis au cinquième acte:

Elle fuit, mais en Parthe, en nous perçant le en,

ceux que je viens de citer, on ne rencontre rien de
semblable dans les pièces de.Corneille qui avaient
paru avant I’enceslas; et l’auteur aurait dû mieux

L’oubli des convenances est porté aussi, dans

cette pièce, beaucoup plus loin que dans celles de
Corneille qui sont restées au théâtre. Venceslas dit
à son fils :
S’il faut qu’a cent rapporta ma créance "ponds .

Rarement le soleil rend la lumière au monde,

le roi lui propose d’épouser Ladislas; elle s’en dé-

Que le premier rayon qu’il répand ici-bas

fend si faiblement, qu’elle laisse croire au spectateur, comme au roi, qu’elle finira par se rendre;
imitation maladroite du Cid, et qui ne sert qu’à
faire voir combien le rôle de Chimène est mieux
entendu que celui de Cassandre. Comme le Cid n’a
rien fait qu’il ne dût faire, comme il est aimé de
Chimène , tout le monde désire leur bonheur et leur

N’y découvre quelqu’un de vos assassinais.

union; mais personne ne souhaite que Cassandre
épouse Ladislas, qu’elle n’aime point, et qui a tué
celui qu’elle aimait.
Je ne m’arrête point aux scènes déplacées ou inn-
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tites qui font quelquefois languir l’action. A l’égard

Peut-on rendre plus gratuitement odieux et vil un
personnage principal qui doit exciter l’intérêt P Peut-

on supporter que, dans la scène où Ladislas veut
braver Cassandre, il aille jusqu’à lui dire :
Je ne vois point en vous d’appas si surprenants
Qu’ils vous doivent donner des titres éminents i
Rien ne relève tant l’éclat de ce visage,

Ou vous n’en mettes pas tous les traits en usage;

Vos yeux . ces beaux charmeurs , avec tous leurs appas,
Ne sont point accusés de tout d’assassinats.
Le joug que vous croyez tomber sur tant «le têtes

Ne porte point al loin le bruit de vos conquêts 4
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Hors un seul, dont le cœur se donne a irop bon prix,

tous beaucoup d’héroisme , et souvent même trop;

Voire empire s’étend sur peu d’autres esprits.

et comme il est toujours question de devoir et ja-

Pour moi , qui suis facile. et qui bientôt me blesse,
Votre beauté m’a plu , j’avouerai me faiblesse,
Et m’a coûté des soins , des devoirs et des pas;

Mais du dessein, je crois que vous n’en doutez pas.

.Avec efforts ,.j’a.l de fortune;
Vous m’avez résisté, la gloire en est commune.
Si mntre vos refus j’eusse cru mon pouvoir,
Un facile succès eût suivi mon upoir z
Démbant me conqucte , elle m’était certaine;
Mais je n’ai pas trouvé qu’eue en valut la peine.

L’auteur a pris ici pour du dépit la grossièreté
brutale, et n’a pas songé qu’il y avait une double
faute dans ce manque de bienséance : d’abord , qu’un

mais de passion , le spectateur reste aussi tranquille
que les personnages. L’intrigue était pourtant combinée de manière à produire plus d’effet , si le poète

avait su la rendre tragique. Arons doit la vie à Sce-

vole , qui est en même temps son rival, et qui a
voulu assassiner le roi son père. Avec un fond semblable , animez les personnages et graduez les situations. il doit en résulter de l’intérêt. Alvarès, dans

Alain, est dans une position à peu près pareille :
L’assassin de mon fils est mon libérateur,

prince ne pouvait pas injurier si indécemment une

dit-il au cinquième acte , lorsqu’il voit Zamore prét

femme d’un rang à peu près égal au sien; ensuite
que lui-même Se rendait inexcusable , lorsqu’un mo-

a eu soin de nous occuper, des le premier acte, de

ment après il adore plus que jamais l’objet d’un méc

pris si insultant.
Heureusement ces détails si vicieux , et les lon-

gueurs et les vers ridicules, sont faciles à supprimer; et , à l’aide de ces retranchements et de quelques corrections , l’ouvrage s’est soutenu au théâtre

à périr après avoir poignardé Gusman. Mais le poète

cette reconnaissance qu’Alvarès doit à Zamore, de
nous les montrer dans les bras l’un de l’autre, et

dans l’effusion des sentiments les plus tendres; et
durant tout le cours de la pièce, le zèle d’Alvarès
croit avec le danger de Zamore. c’est ainsi qu’on

avec un succès mérité. Son ancienneté le rend pré.
cieux , et, au défaut d’élégance , le style un peu su-

mène le cœur humain dans une tragédie: du Ryer
ne s’en doute pas; et rien ne fait mieux voir que les
situations appartiennent réellement à celui qui en

ranné a un air de vétusté et de naturel qui ne lui

a vu l’étendue et les résultats. Dans Scévole, on ne

messied pas, et qui donne même un nouveau prix

dit qu’un mot , au premier acte , de cette obligation
qu’a eue le fils de Porscnne au guerrier romain; et

aux beautés en rappelant leur époque.
Du Ryer peut être comparé à Rotrou pour le nom-

même on ne peut ni deviner ni comprendre com-

bre des productions dramatiques, mais non pour le

ment Scévole a pu sauver un prince étrusque. Ce

talent. Alcyonée et Scévole réussirent dans leur
temps; Scévole surtout eut un très-grand succès,
et conserva même de la réputation jusque dans ce
siècle. C’est en effet le plus passable des ouvrages

n’est qu’au quatrième acte qu’Arons le raconte à son

de l’auteur. Alcyonéej que Saint-Évremond cite ri-

naissance, et la nature et l’amour, ne produisent
que des raisonnements à perte de vue , des exclamations , des apostrophes , des sentences. Le vieux Por-

diculement à côté d’Andromaque, n’est qu’un ro-

man si froidement insensé, que l’analyse en serait
aussi difficile que la lecture. On n’en peut guère ci-

ter que ces deux vers que le héros dit à sa maitresse :
Vous m’avez, commandé de vivre, et j’ai véœ.

père, avec la même froideur qui règne dans toute la
pièce. il apprend de même , au quatrième acte , que
Scévole est aimé de Junie; et la rivalité et la recon-

senne aussi est amoureux de cette J unie; mais on
peut juger de cet amour par l’arrangement qu’il lui
propose quand il la voit étonnée de la déclaration
qu’il lui fait :

Vous m’avez commandé de vaincre, et j’ai vaincu.

1l y en a deux autres qui ne furent pas moins fameux dans le dernier siècle , par l’application qu’en

fit le duc de la Rochefoucauld en les parodiant :
Pour obtenir un bien si grand , si précieux,
J’ai fait la guerre aux rois , je Pousse faite aux dieux.

Scévole est dans le genre purement héroïque, que

Corneille avait mis à la mode, mais que lui seul
pouvait soutenir par des ressources de génie dont
du Byer était bien loin. Les caractères. les situations et le style ont de la noblesse; mais le tout est
également froid. Scévole, Junie son amante et fille

-Ie Brutus, Arons son rival, le roi Porscnne, ont

Je sais bien que mon age miteuse;
Mais regarde ce prince orné de ma puissance :
C’est mon fils , c’est eniin l’esclave couronné

Que les yeux gagneront, s’ils ne l’ont pas gagné.

Un pareil amour n’est embarrassant pour per.

sonne. Mais Junie ne veut pas plus du fils que du
père : elle veut Scévole , et Arons la cède à ce R0main aussi aisément que son père la lui cédait. li a
été un temps où tout cela paraissait de la grandeur:
à coup sûr ce n’est pas de la tragédie.

D’ailleurs, la conduite de la pièce manque de vrai-

semblance. La fille de Brutus est amenée dans le
camp de Porscnne par des movens forcés et impro-
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babies. On conçoit encore moins que le roi d’Étru-

rie offre son fils à la fille d’un Romain, qui certainement, à l’époque où se passe l’action, ne doit lui
paraître qu’un chef de révoltés. il n’est pas plus

raisonnable que Scévole, qui vient déguisé dans le
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il se voudrait cacher, lui que l’honneur éclaire
A l’ombre du bouclier de son propre adversaire :
Tu n’as vu qu’un démon de sa forme velu,
Qui lâche. après sa mort, d’étonner sa vertu.

0 vertu de Scévole, aux Romains si connue,
Viens, comme un beau soleil , dissiper cette nue!

ger, consente à perdre des instants précieux , et

Avec ce démon et ce beau soleil, et le dauphin et
le char de cristal, on détruirait l’effet des plus bel-

diffère son entreprise contre Porscnne, jusqu’à ce

les choscs. Ce style était pourtant celui de tous les

que Junie ait parlé à ce prince en faveur des Romains , et n’ait rien obtenu. Une pareille complai-

auteurs tragiques dans le temps même où l’on avait

camp des Étrusques, où il court le plus grand dan-

sance pour J unie , dans des circonstances si critiques ,

peut bien être conforme aux lois de la chevalerie,

qui ne permettaient pas de tuer personne sans le
congé de sa dame ; mais elle n’est ni romaine ni sen-

sée. Quant à la diction, elle a quelquefois une sorte
de force et un ton de fierté; mais en général elle
est à la fois lâche et dure, sèche et ampoulée, prosaîque et déclamatoire. L’expression est presque

toujours impropre, et la pensée souvent fausse.
J’ai entendu citer ces deux vers que dit J unie, en
parlant des Romains assiégés par la famine et par
l’ennemi z

Ce peuple, pour sa gloire, ennemi de la verre,
8e nourrira d’un bras . et combattra de l’autre.

Quel en est le sens? Veut-elle dire que les itomains mangeront et combattront en même temps ,
ou bien qu’ils mangeront un de leurs bras , et combattront avec l’autre? Les vers ont également ces
deux sens , et sont très-mauvais dans tous, les deux.
Le récit de la défense d’un pont du Tibre par
Horatius Coclès a passé pour un des meilleurs morceaux : c’était du moins un de ceux qui attiraient le
plus d’applaudissements lorsqu’on jouait encore la

pièce. il y a quelques endroits assez imposants , quoique toujours gatés par le prosaïsme; mais il est trop
long de la moitié , et la fin est un galimatias métaphorique digne du père le Moine.
On eût dit, a le voir balancer dessus l’eau ,

Que même son bouclier lui servait de vaisseau;
Et qu’en poussant nos traits, tout notre effort n’ezcile

Qu’unjaemble vent qui laponne plus vite.
On en! dit qu’en tombant le dieu même des flots,

Comme un autre dauphin, le reçut sur son des,
Et que l’eau, secondant une si belle audace ,

Fit un char de cristal ou triomphait Horace.

Cinna et les Hamacs.
sec-non u. - Thomas Corneille.

Thomas Corneille du moins évita cet excès de
mauvais goût; ce qui n’est pas étonnant, puisqu’il
venait longtemps après les chefs-d’œuvre de son frè-

re, et qu’il écrivait du temps de Racine. On a dit
de lui qu’il aurait eu une grande réputation, s’il
n’eût pas eu de frère : je crois qu’on peut en douter. C’était un écrivain essentiellement médiocre,
et qui ne s’estjamais élevé. il a quelquefois rencontré le naturel; il n’a jamais été au grand. La réputation de l’aîné n’empêcha point que plusieurs pièces

du cadet n’ eussent dans leur nouveauté un très-grand
succès; et si elles n’ont pu œsoutenir, c’est leur pro-

pre faiblesse qui ies a fait tomber. il était très-fécond , et travaillait avec une extrême facilité : c’est
plutôt un danger qu’un mérite, lorsqu’on n’a pas

un grand talent. Dans la foule de ses ouvrages,
Laodice, Théodal, Darius, laMorl d’Annibal, la

Mort de Commode, la Mort d’Achille, Bradamante, Bérénice ( ce n’est pas le même sujet que

celui de Racine ), Anh’ochus, Maximian, Pyrrhus, Persée, ne méritent pas même d’être nom-

més, et tous ces noms oubliés ne se retrouvent
plus que dans les catalogues dramatiques. Timocraie n’est connu que comme un exemple de ces
grandes fortunes passagères qui accusent le goût
d’un siècle , et qui étonnent l’âge suivant. il eut qua-

tre-vingts représentations : les comédiens se lassè-

rent de le jouer avant que le public se lassât de le
voir; et ce qui n’est pas moins extraordinaire, c’est
que depuis ils n’aient jamais essayé de le reprendre.

Quand on essaye de le lire, ou ne peut imaginer ce
qui lui procura cette vogue prodigieuse. Le sujet est
tiré du roman de Cléopâtre , et c’est en effet une de

Le seul trait qui m’ait paru vraiment beau est ce
mot de Junie lorsque sa confidente lui dit qu’elle a

ces aventures merveilleuses qu’on ne peut trouver
que dans les romans. Le héros de la pièce joue un

vu dans le camp Scévole déguisé , et qui sans doute
n’avait pris ce parti que pour se sauver :

double personnage : sous le nom de Timocratc, il
est l’ennemi de la reine d’Argos, et l’assiége dans

Mais il fallait en rester là , et l’auteur s’en garde bien.

sa capitale; sous celui de Cléomène, il est son défenseur et l’amant de sa fille. il est assiégeant et assiégé; il est vainqueur et vaincu. Cette singularité,

il délaye cette pensée en douze vers plus emphatiques

qui est vraiment très-extraordinaire, a pu exciter

les uns que les autres.
u HARPE. - son I.

une sorte de curiosité qui peut-être fit le succès de

Pour se sauver, dis-tu! tu n’as point vu Scévole.

se
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la pièce, surtout si le rôle étaitjoué par un acteur
aimé du public. Au reste . cette curiosité est la seule

Ariane. Elles sont en effet très-supérieures aux au-

espèce d’intérêt qui existe dans cette pièce, où le

mentaire de ces deux pièces à celui du théâtre de
Pierre Corneille. Il dit du Comte d’Essea: :

héros n’estjamais en danger. On imagine bien que
cette intrigue fait naître beaucoup d’incidents qui

tres, surtout la dernière. Voltaire a joint le com-

u Cette pièce, qui séduisitle peuple, n’a jamais été du

ne sont guère vraisemblables , mais qui pourtant ne
sont pas amenés sans art. Le style est celui de tou-

goût des connaisseurs. :-

tes les pièces de l’auteur : comme elles sont toutes ,
excepté Ariane et le Comte d’Esseæ, des romans
dialogués , le langage des personnages n’a pas un au-

défauts; mais ce qu’il détaille dans ses notes ne
doit faire ici la matière que d’un exposé fort suo-

tre caractère. Des fadeurs amoureuses , des raison-

doit avoir qu’une étendue proportionnée au mérite
de l’ouvrage et à l’importance des objets.

noments entortillés, un héroïsme alambiqué , une

monotonie de tournures froidement sentencieuses,
une diffusion insupportable, une versification flasque et incorrecte, telle est la manière de Thomas
Corneille: il y a peu d’auteurs dont la lecture soit
pins rebutante.
Comma et Stilicon, qui eurent du succès pendant longtemps, n’ont d’autre mérite qu’une intri-

Et il dit vrai. Il en fait sentir parfaitement tous les

cinct. Toute analyse, dans le plan que je suis, ne
D’abord l’histoire est étrangement défigurée; et,

comme il s’agissait d’un peuple voisin et d’un fait as-

sez récent, cette licence n’est pas excusable. Il n’est
pas permis , lorsqu’on représente sur le théâtre de
Paris un événement qui s’est passé en Angleterre, de

contredire la vérité des faits et les mœurs du pays,
au point qu’un Anglais qui assisterait à ce spectacle

gue assez bien entendue, quoique compliquée. Ce

ne pourrait s’empêcher d’en rire. Il faudrait, au con

mérite est bien faible quand l’intrigue n’attache

traire, qu’en voyant les personnages sur la scène il se

que l’esprit, et qu’il n’y a rien pour le cœur; et c’est

crût dans Londres: tel est le devoir du poète dramatique. Passe encore de donner de Eamour à une reine

le vice capital de ces deux ouvrages. Ils manquent
de cet intérêt qui doit toujours animer la tragédie;
il n’y ani passions, ni mouvements, ni caractères;

de soixante-huit ans (c’était l’âge d’Élisabeth quand

les héros et les scélérats sont également sans phy-

elle condamna le comte d’Essex) : on peut permettre
à l’auteur de la supposer plus jeune. Mais que peut

sionomie ; ils dissertent et ils combinent, voilà tout.
Les situations étonnent quelquefois, mais n’atta-

dire un Anglais, que peut dire même tout homme un
peu instruit, lorsqu’il voit le lord Essex, qui joue

chent pas. c’est dans Camma que l’auteur de Zel.
mire a pris ce coup de théâtre qui la fit réussir, ce

dans l’histoire un rôle si médiocre, transformé en

poignard disputé entre deux personnages, qui fait
douter à un troisième lequel des deux voulait porter
le coup , lequel voulait l’arrêter. Il se peut, à toute
force , qu’un assassin soit capable de calculer en un
clin d’œil toutes les vraisemblances qui peuvent dé-

héros du premier rang, en homme de la plus grande
importancequi tient dans ses mains le sort de l’Angleterre, et qui parle sans cesse comme s’il ne tec
naît qu’à lui de détrôner Élisabeth? Quoi! je sais,

et tout le monde peut savoir comme moi, que le
seul exploit d’Essex fut d’avoir part à la défaite de .

que sur un amas de circonstances qui tiennent à un
fond trop romanesque, et par conséquent au vice

la flotte espagnole lorsque l’amiral Raleigh la battit
devant Cadix; que la seule fois qu’il eut une armée
à ses ordres, ce fut pour la laisser détruire par les
rebelles d’Irlande; que sa mauvaise conduite le fit
traduire en jugement, et qu’on se borna par grâce
à le priver de toutes ses charges; et j’entendrai ce

du sujet z c’est le défaut de Camma et de Zelmire,

même homme parler de lui comme du plus grand

quoique celle-ci , dans les premiers actes, offre plus

appui de l’État, comme d’un général sur qui I’Eu-

d’intérêt. C

tent, et dont la perte entraînera celle du royaume!

tourner les soupçons sur un autre, et les éloigner
de lui; mais cet effort de présence d’esprit, lorsqu’on est surpris dans le crime, est au moins bien
difficile à supposer, et ne peut d’ailleurs s’appuyer

Remarquons que jamais les écrivains supérieurs

rope a les yeux, que toutes les puissances redou-

n’ont fait usage de ces petites ressources, de ces
tours de force qui ont toujours le défaut de repre-

Je sais qu’une vanité folle le rendit ingrat et cou-

senter ce qui n’est jamais arrivé nulle part et n’est

vouloir se venger d’une punition très-juste, en for-

pable envers une reine sa bienfaitrice, au point de

point dans l’ordre des événements naturels. Et

mant une conspiration pour mettre sur le trône

qu’est-ce qu’un art qui n’est qu’un jeu d’esprit, et

Jacques, roi d’Écosse; qu’on le vit courir dans les

non pas l’imitation de la nature î’

rues de Londres comme un insensé, sans pouvoir
exciter parmi le peuple le plus léger mouvement,
et que la fin de ses projets coupables fut un arrêt

Les deux seules tragédies de Thomas Corneille
qui lui aient survécu, sont le Comte d’EsseJ: et
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démon trèsclégalement rendu, qui l’envoya sur un
échafaud , sans que personne s’intéressât au mal-

heur d’un homme que son extravagance avait fait
mépriser; et c’est lui que j’entendrai dire à sa souveraine Élisabeth :
Si de me démentir j’avais été capable,

Sans rien cralndre de vous , vous n’auriez vu coupable.
. c’est au trône, ou peut-étre on m’eutlaisaé monter,

Que je me tusse mis en pouvoir d’éclater. n

Quand on veut traiter ainsi l’histoire , il vaut
mieux continuer à faire des romans. Que pense.
rait-on d’un poète qui introduirait sur la scène le
duc de Beaufort disant à la reine Anne d’Autriche :
Il m’a tenu qu’à moi de me faire roi de France? L’un

n’est pas plus risible que l’autre. Il fauteroire, comme

Voltaire le remarque, quepeu de spectateurs savaient
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personne dans mon pays qui osât prendre sur lui de
faire exécuter une sentence de mort contre qui que
ce soit , sans que le souverain l’ait signée. Quand
le sanguinaire parlement, qui finit pas ôter la vie à
Charles I", eut condamné le vertueux Strafford, il
fallut absolument , pour exécuter cette sentence inique, arracher à la faiblesse du monarque une signature qu’il refusa longtemps; et une faction qui osa
tout n’osa pas alors enfreindre une loi sacrée et un

usage invariable.
Je ne puis me dispenser de rapporter la note trèsjudicieuse de Voltaire sur ces vers que dit le comte
d’ Essex en parlant du comte de Tiron :
Comme il hait les méchants, il me serait utile
A chasser un Cobham, un naleigh , un Cécile,
Un tu d’hommes sans nom, qui, bassement flatteurs ,
Des désordra publics font gloire d’être auteurs.

l’histoire d’Angleterre: la plupart ne connaissaient
île comte d’Essex que par les romans fabriqués en

si réœnte,et de traiter avec tant d’indignité des hommes

France sur ses amours avec Élisabeth , qui passa en

de la plus grande naissance et du plus grand mérite. Les

effet pour avoir eu quelque goût pour lui, quoiqu’elle
eût cinquante-huit ans quand elle l’appela à sa cour,

personnes instruites en sont révoltées , sans que les igno
tante y trouvent beaucoup de plaisir. »

et le fit entrer au conseil. La faveur du comte dura

a Il n’est pas permis de falsifier à ce point une histoire

J’avoue que ces considérations sont plus impor-

peu, parce que Élisabeth , qui savait régner, s’aperçut qu’il était au-dessous de la fortune qu’elle lui

tantes pour l’opinion des gens sensés que pour l’effet du théâtre, où le plus grand nombre des j ages n’est

avait faite. Il acheva de la dégoûter en voulant la,
gouverner : elle vit ses défauts et ses vices , et laissa
punir ses crimes. Mais la multitude, trompée par les
romanciers au moment où Thomas Corneille donna

pas celui qui a le plus de connaissances. Mais la con-

sa pièce, était apparemmentdisposée à voir dans le
comte d’Essex un grand homme opprimé, victime
d’une cabale de cour et delajalousie desareine.C’est
aux hommes équitables et éclairés , à ceux qui respectent la vérité et la justice, à décider si un poète

l’auteur, le comte d’Essex est évidemment coupable ,

aledroit de flétrir la mémoired’une grande princesse,
de lui attribuer une faute grave qu’elle n’a pas com-

duite de la pièce, à l’examiner en elle-même, est encore très-répréhensible à beaucoup d’égards. Tout y

est vague, indécis, inconséquent. Dans le plan de
sinon de conspiration contre l’Etat, au moins d’une
révolte ouverte, puisqu’il a soulevé le peuple , et attaqué le palais les armes à la main. Il n’y a point de

monarchie où ce ne soit un crime capital : comment
donc peut-il parler sans cesse de son innocence? Il
prétend, il est vrai, n’avoir eu d’autre projet que I

mise, de faire d’un rebelle ingrat et d’un conspira-

d’empêcher le mariage d’Henriette, sa maîtresse, avec

teur insensé un héros innocent et un citoyen ver-

le duc d’Irton; mais, outre qu’on ne voit pas bien
que ce soulèvement pût empêcher le mariage, lui-

tueux , et de représenter comme une œuvre d’iniquité ce qui fut la punition d’un crime public et avoué ;

méme se croit obligé, pour l’honneur de la duchesse

s’il a le droit de nous donner pour de vils scélérats

d’Irton, de cacher les motifs de son entreprise; la

des juges qui firent leur devoir, et nommément Ro-

reine les ignore; personne n’en est instruit, excepté

bert Cécil, ministre intègre et estimé, et le vice-ami-

son confident Salsbury. Pourquoi donc, criminel

ral Raleigh, un des grands hommes de l’AngIeterre ,
qui rendit tant de services à sa patrie , et dont le nom
y est encore respecté; enfin si violer ainsi l’histoire,
ce n’est pas en effet déshonorer la tragédie, qui ne
doit s’en servir que pour en rendre les exemples plus

dans le fait, et tout au plus excusable dans l’intention
qu’on ne sait pas, tient-il le langage altier d’un
homme qui serait irréprochable? Pourquoi s’obsti-

frappants et les leçons plus utiles.
Thomas Corneille n’est pas plus fidèle dans la pein-

ner à ne pas demander à la reine le pardon d’une faute

réelle P Pourquoi dire que cette démarche, la seule
qu’Élisabeth exige de lui, le perdrait d’honneur? Il
n’y a que l’innocence qui puisse se déshonorer en de-

ture des mœurs que dans celle des caractères. Quand

mandant grâce; mais pour lui, tout l’oblige à la de-

il suppose que le comte d’Essex est exécuté sans que
la reine ait signé son arrêt, il n’y a point d’Anglais

mander, quand on veut bien la lui promettre. C’est
pourtant cette faute essentielle qui fait le nœud de la

qui ne lui dit : Cela est faux et impossible. Il n’existe

pièce : l’auteur l’a palliée jusqu’à un certain point

sa.
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non pas aux yeux des connaisseurs, mais du moins à
ceux de la multitude, en supposant une cabale acharnée eontrc Essex, et qui lui prête des complots qu’il
n’a point formés, des intelligences criminelles qu’il
n’a pas. des lettres qu’il n’a point écrites ; tandis que

d’un autre côté, on nous entretient continuellement
des grands services qu’il a rendus, des grandes obligations que lui a l’Angleterre, qu’Élisabeth elle-

Duchesse , c’en est fait: qu’il vive, j’y consens;

Par un même intérêt vous craignez et Je tremble z

Pour lui . contre lui-mana, unissons-nous meubla;
Tirons-le du péril qui ne peut l’alarmer,

Toutes deux pour le voir, toutes deux pour l’aimer.
Un prix bien inégal nous en pairs la peine;
Vous aurez. son amour, Je n’aurai que sa haine :
Mais n’importe, il vivra; son crime est pardonné.

Enfin, les spectateurs se prêtent à l’idée qu’

méme avoue. Ce tableau en impose, et produit une

leur donne du comte ü’Essex, plaignent en lui I’ o
baissement d’une grandefortune , unedisgrâce qu’on

sorte d’illusion qui fait oublier qu’il était bien plus

leur fait paraître injuste et cruelle, et qui est sup-

simple que ses ennemis se bornassent au seul atten-

portée avec un grand courage. La pitié a donc fait
réussir cet ouvrage, malgré les défauts du plan et

tat qu’il ne peut pas désavouer, et qui suffit pour sa
condamnation. Mais s’il a tort de se refuser avec tant

de hauteur à recourir à la clémence de la reine, on
ne voit pas mieux pourquoi, dans les dispositions où

la faiblesse du style; et rien ne prouve mieux combien ce ressort est puissant, puisque, même avé:
une exécution si médiocre, il peut racheter tant de

elle est à son égard , elle s’obstine aussi à exiger qu’il

fautes.

demande grâce, etàfaire dépendre de cette soumission la vie d’un sujet qu’elle aime, et l’honneur de sa

Mais l’auteur s’en est servi bien plus heureusement dans Ariane , pièce beaucoupplus intéressante

couronne. En quoi cet honneur serait-il compromis,
dans le cas où le souvenir des services du comte la

etmieux faite que le comte d’Essez. On sait que Thésée et le roi de Naxe yjouent un triste rôle , que Phè-

déterminerait aoublier sa faute? Ce motif n’est-il
pas suflisant? et a-t-il quelque chose qui dégrade la

dre et Pirithoüs, qui sont à peu près ce qu’ils peu-

souveraineté? L’intrigue n’est donc appuyée que sur

dérable; mais Ariane remplit la pièce, et la beauté
de son rôle supplée à la faiblesse de tous les autres.

des ressorts faux qui amènent des déclamations.

Voilà ce que la critique ne peut excuser dans cet

ouvrage; mais en même temps elle avoue que le
rôle du comte d’Essex, tel que le poète l’a préseno
té , ne laisse pas d’avoir de l’intérêt. Nous avons vu

vent étre , ne peuvent pas en jouer un bien consi-

La rivalité de Phèdre est conduite avec art, et la
marchedu drame est simple, claire et sage. Ariane est
de toutes les amantes abandonnées celle qui inspire
le plus de compassion , parce qu’il est impossible d’ai-

ce qu’il est aux yeux de la raison; il est juste de
montrer sous quels rapports il parvient quelquefois

plus odieuse. La conduite de Thésée n’a aucune ex-

à toucher le cœur. C’est l’amour seul, et un amour

cuse, au lieu que celle de Titus dans Bérénice, et d’É-

malheureux, qui lui a fait commettre une faute;
et la haine en profite pour le perdre, en y joignant

née dans Didon, adu moins des motifs probables. En-

des attentats supposés. Sous ce point de vue. sa

est trahie par une sœur qu’elle aime. et à qui elle se

disgrâce est d’autant plus digne de pitié , que la con-

duite de ses ennemis excite plus d’indignation. La

mer de meilleure foi, et d’éprouver une ingratitude

fin, ce qui rend Ariane encore plus à plaindre, elle
confie comme à une autre elle-même. Toutes ces
circonstances sont si douloureuses, qu’il n’y aurait

délicatesse qui l’empêche d’avouer que son amour

point au théâtre de rôle d’amour plus parfait qu’A-

pour la duchesse d’lrton est la seule cause de son

riane, si le style était celui de Bérénice. Cependant
il s’en faut de beaucoup que . même dans cette par-

imprudente révolte sert encore à le rendre intéressant; et c’est une scène touchante que celle où la
duchesse prend le parti de révéler sa faiblesse à

Élisabeth, et la passion que le comte a pour elle.
Cette même Élisabeth, qui d’abord ne paraît qu’un

personnage de roman lorsqu’elle veut absolument
qu’Essex l’aime sans aucune espérance, lorsqu’elle

dit à sa confidente ces vers qui ne seraient supportables que dans la bouche d’une jeune personne bien

ingénue et bien innocente, mais qui sont un peu ridicules dans la sienne,
(le qu’il faut qu’il espère? Et qu’en puis-je espérer,

Que la douceur de Voir, d’aimer. de soupirer?

cette Élisabeth nous émeut et nous attendrit quand
elle dit à la duchesse sa rivale :

tie, elle soit sans beautés. Si les sentiments sont
presque toujours vrais, l’expression a quelquefois
la même vérité et le même naturel : et. pour tout

dire en un mot, il y a quelques endroits dignes de
la plume de Racine. Je sais qu’il n’y a pas longtemps

que dans une feuille périodiqueI on a parlé de cet
ouvrage avec un grand mépris; car aujourd’hui il
n’y a plus ni mesure ni pudeurdans les jugements.
et il n’est point de mérite que l’on ne rabaisse pour
élever ceux qui n’en ont pas. Voltaire, qui , je crois .
s’y connaissait bien autant qu’un autre , ne parle pas

ainsi d’Ariane. Voici comme il s’exprime:

l Voyez le Journal de Paris, Le!!!" de U. Palisse: sur la
tragédie d’Aze’mire.
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a Une femme qui a tout fait pour Thésée, qui l’a tiré du

plus grand péril, qui s’est sacrifiée pour lui, qui se croit
aimée, qui mérite de l’être, qui se voit trompée par sa

«sur, et abandonnée par son amant, est un des plus beureux sujets de l’antiquité. il est bien plus intéressant que
la Didon de Virgile; car Didon a bien moins fait pour Énée ,
et n’est point trahie par sa sinue... Il n’y a dans la pièce
qu’Ariane : c’est une tragédie faible, dans laquelle il y a

des morceaux très-naturels et tres-touchants, et quelquesuns mémés tres-bien cuits. n

Peut-on n’être pas de cet avis lorsqu’on entend

des vers tels que ceux-ci?
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et le modèle d’un nouveau genre de poème dramatique , se rendait déjà célèbre au théâtre par des ou-

vrages qui eurent à la vérité plus de succès que de
mérite , mais qui annonçaient de l’esprit et de la tao
cilité. C’était Quinault, qui ,avant de faire ses opè

ras, qui lui ont donné un beau rang dans le siècle
de Louis XIV. s’essaya d’abord dans la comédie,

la tragédie, et la tragi-comédie. Quoique dans ces
deux derniers genres il n’ait rien produit qui ait pu
se soutenir jusqu’à nous, cependant la grande réputation qu’il s’est faite sur la scène lyrique m’au-

Pour pénétrer l’horreur du tourment de mon une,
Il faudrait qu’on sentit mémé ardeur, même flamme;

tories à dire un mot des efforts qu’il fit sur un
autre théâtre, ne fume que pour montrer par un

Qu’avec mémo tendrase on eût donné sa fol :

exemple de plus qu’avec beaucoup de talent on peut

Et personne jamais n’a tant aimé que moi.

Lorsqu’elle dit à sa sœur :
Enfin , ma sœur, enfin, je n’œpere qu’en vous.
Le ciel m’lnspira bien , quand . par l’amour séduite ,

Je vous Ils malgré vous accompagner ma fuite :
il semble que des lors il me faisait prévoir
Le funeste besoin que j’en devais avoir.
Sans vous a mes malheurs ou trouver du remède?

mais! et plut.au.clel que.vdus.sussléz aimer!

Le spectateur, qui sait que cette sœur est sa rivale,
ne trouve-t-il pas dans ces vers autant d’art que d’intérêt? et n’est-il pas de l’avis de Voltaire, qui les

trouve dignes de Racine?
Quel tendre abandon dans sa scène avec Thésée,
quand il lui conseille d’épouser le roi de Naxe :
Pérlsse tout, s’il faut cesser de t’être chère!

Qu’ai-je affaire du trône et de la main d’un roi?

De l’univers entier je ne voulais que toi.
Pour toi , pour m’attacher a la seule personne ,
J’ai tout abandonné , repos , gloire , couronne;

Et quand ou mêmes biens Ici me sont offerts ,
Que je puis en jouir, c’est toi seul que je perds!
Pour voir leur impuissance a réparer ta perte ,
Je te suis; mène-mot dans quelque ile déserte ,

Où , renonçant a tout, je malaises charmer,
De l’unique douceur de te voir, de t’aimer.

ne pas s’élever jusqu’à la tragédie. D’ailleurs, deux

de ses pièces ont eu l’honneur, assez rare, d’être

jouées pendant quatre-vingts ans, le Faux Tibérinus et Astrate. Le peu de réussite qu’elles eurent
aux dernières reprises les a fait diparaitre de la scè-

ne, il y a environ trente ans. Le sujet du Faux
Tibérinus est entièrement dans ce goût romanesque

que Thomas Corneille soutint longtemps, malgré
l’exemple de son frère, et que Racine proScrivit absolument. il est vrai que la pièce est intitulée tragicomédie; mais il n’en est pas moins extraordinaire
que l’intrigue d’un drame sérieux ait le même res-

sort que celle des Ménechmer. Rien ne fait mieux

voir combien on fait de chemin dans tous les arts
avant de trouver le naturel et le vrai beau , et combien la contagion du goût espagnol et cet amour du
merveilleux , cette mode des romans mis en action,

luttèrent longtemps contre les vrais principes de
l’art et les leçons des grands maîtres.

Agrippa , prince du sang des rois d’Albe, avait

avec le roi Tibérinus une ressemblance dont on
peut juger par ces vers, que l’auteur met dans la
bouche de illézence, neveu de Tibérinus :

La, possédant ton cœur, ma gloire est sans seconde :

Ce cœur me sera plus que l’empire du
Point de ressentiment de ton crime passé:

Tu n’as qu’a dire un mot. ce crime est ellacé.
C’en est fait , tu le vois , je n’ai plus de colère.

Pour les bien discerner, quelque soin qu’on put prendre.
Leur rapport était tel qu’on s’y pouvait méprendre,
Et qu’après les avoir cent fois considérés,
Je m’y trompais moi-mémé, a les voir séparés.

Ceux qui parlent avec mépris d’un ouvrage où
l’on trouve des beautés de cette nature, ne savent

Cette ressemblance si parfaite fait naître à l’ambitieux Tyrrhène, père d’Agrippa, le dessein d’en

pas apparemment qu’un seul morceau rempli de

profiter pour mettre son fils sur le trône. Il saisit

cette vérité de sentiment et d’expression , qui est
l’éloquence tragique , vaut cent fois mieux qu’une
pièce entière composée de situations d’emprunt ma.
ladroitement assemblées , et d’hémistiches froide-

ment recousus.
8m10! in. -- Quinault et Campistron.

Le grand Corneille vieillissait, et la jeunesse de
Racine était encore ignorée, lorsqu’un homme qui

se lit depuis un grand nom en devenant le créateur

le moment où le roi se noie au passage d’une petite
rivière, n’ayant avec lui que Tyrrhène, Agrippa,

et trois autres personnes. Tyrrhène engage ces trois
témoins à se prêter à la fourbe qu’il médite , à re-

connaître Agrippa pour roi sous le nom de Tibé-

rinus, en faisant croire au peuple que ce même
Agrippa a été assassiné par Tibérinus, à qui cette

ressemblance exacte du sujet avec le monarque avait
enfin porté ombrage. Pour appuyer encore mieux
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cette imposture de hasard fait que ces trois témoins
périssent peu de temps après dans un combat, en
sorte qu’il ne reste plus dans le secret que Tyrrhène
et son fils Agrippa. Celui-ci même est blessé à la
main , de manière à ne.pouvoir plus s’en servir : au-

tre incident qne Tyrrhène regarde comme une faveur du ciel. Il dit à son fils :
Votremnln,sanscecoup,cutmémepuvousnuîre;
On vous eut pu sonnante a la façon d’écrire.

Tyrrhène; mais celui-ci, obstiné à ne rien décou-

vrir, démeut son fils, et persiste devant Lavinie
à soutenir qu’il est le vrai Tibérinus, meurtrier
d’Agrippa. Cette situation , qui contribua beaucoup
au succès de la pièce, dans un temps où l’on trouvait un grand mérite dans cet embarras d’incidents
qui se croisent , a fini par ne paraître que ce qu’elle
est, froide et puérile; car si Lavinie elle-même ne
connaît ni ne peut connaître son amant, comment

Sans s’arrêter à tout ce qu’il y a de forcé et d’in-

puis-je m’intéresser à un pareil amour? et qu’im-

vraisemblable dans cet exposé, qui forme l’avantscène, on voit déjà combien doit être vicieux un
édifice dramatique bâti sur un pareil échafaudage.

moi, que ce soit ou que ce ne soit pas Agrippa, puis-

Mais il faut voir ce qui en résulte. Le Tibérinus
mort était amoureux d’une Albine, sœur d’Agrippa;

et Agrippa, qui est à présent le faux Tibérinus,
aimait Lavinie , princesse du sang royal. ll s’ensuit

porte au fond pour elle, et par conséquent pour
que Ie sentiment qu’elle a pour lui tient uniquement,
non pas à ce qu’il est ni à ce qu’il peut être , mais
seulementà ce qu’elle en voudra croire? Ce n’est point
en embarrassant l’esprit que l’on touche le cœur. Ces

sortes de quiproquo sont trop près de la comédie ,

que Lavinie voit dans le roi, qui est en effet son

et plus faits pour exciter le rire que la terreur ou la

amant, l’assassin de son amant, et qu’Albine voit

pitié : ce qu’ils ont de singulier et de piquant peut

dans son frère le meurtrier de son frère; car Tyr-

plaire un moment à la curiosité, mais ne peut ja-

rhène croit qu’il est indispensable, pour la sûreté
du faux Tibérinus, que le secret ne soit révélé à

mais faire naître un intérêt soutenu.

personne; et quoique son fils ait la plus grande en-

vice de ces plans bizarrement fabuleux. Comme

vie de détromper sa sœur, et surtout sa maîtresse,

l’incroyable est mille fois plus aisé à trouver que
le vraisemblable , et qu’il en coûte infiniment moins.
pour combiner une foule d’incidents que pour écrire

l’autorité paternelle l’en empêche jusqu’au quatriè-

me acte. On excuserait peut-être cet imbroglio, si

Je n’ai pas cru qu’il fût inutile de faire sentir le

du moins il produisait ou s’il pouvait produire des

une scène passionnée et remplir un sujet simple,

situations fortes et pathétiques. Mais tel est l’inconvénient de ces sortes de fables , que l’incroyable est

l’impuissance dans les écrivains, et la satiété dans

trop près du ridicule pour devenir jamais tragique.

point d’où nous étions partis. L’îmbroglio va de nou-

Que , par des révolutions dont il y a plus d’un exem-

veau s’emparer de la tragédie comme de la comédie,
et cette mode durera jusqu’à ce que l’on se dégoûte
de la folie , comme on s’est dégoûté de la raison.

ple, un jeune prince, tel qu’Égisthe enlevé à sa mère

dès le berceau , passe dansla suite aux yeux de cette

les specteurs , vont tout à l’heure nous ramener à ce

il n’y a rien la qui ne soit dans l’ordre naturel, et
la raison ne s’oppose en rien à l’intérêt : mais

Mais pour linir ce qui regarde le Fana: Tibérinus ,
la conduite de Tyrrhène est tout aussi mal conçue
que les situations sont mal amenées, et ses dégui-

comment se figurer que pendant cinq actes une

sements continuels le mettent sur le point de eau-

mère abusée pour le meurtrier du fils qu’elle pleure,

femme ne reconnaisse pas son amant? Celui qu’on

ser tous les malheurs qu’il prétend détourner. Il ex-

aime peut-il jamais ressembler à un autre? Il faut

pose son fils par une dissimulation mal entendue,

donc aussi supposer la ressemblance de la voix

lorsqu’il n’y avait nul péril à dire la vérité. En effet,

comme celle du visage; il faut supposer qu’on puisse
se méprendre à la voix qui a répété mille fois ,

Je vous aime! Que de suppositions moralement

on a dit dans les premiers actes que ce Tibérinus
que représente Agrippa était odieux à la cour et au
peuple par ses cruautés. Le meurtre prétendu d’A-

impossibles! Et ce qu’il y a de pis, c’est qu’en les ad.

grippa lui fait encore de nouveaux ennemis, de sorte

mettant, on laisse encore le poète dans un embar-

qu’Agrippa est près d’être la victime de la haine
qu’il inspire sous un nom qui n’est pas le sien. La-

ras dont il ne peut pas raisonnablement se tirer.
Quand le faux Tibérinus finit par avouer à Lavinie
qu’il est Agrippa, qu’arrive-t-il? Ce qui doit arriver :
qu’elle ne sait ce qu’elle en doit croire, parce qu’il

est également possible que la chose soit ou ne soit
pas, puisqu’on a établi qu’il n’y avait aucune diffé-

rence entre le mort et le vivant, et que l’œil même
de l’amour a pu les méconnaître. Il atteste son père

vinie, qui croit venger son amant, engage Mézence,
prince vicieux et pervers, qui a de l’amour pour elle,
à conspirer contre le roi. Albine, de son côté, qui

le croit coupable de la mort de son frère, et qui de
I plus voit dans le prétendu Tibérinus un inconsI tant qui l’abandonne pour Lavinie , ne respire que
la vengeance. il arrive, par une suite d’événements
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qui seraient trop longs à déduire, que la vie d’A-

grippa se trouve à la merci de sa sœur et de sa maitresse, qui ne l’épargnent que par un mouvement

involontaire, qui est reflet de l’amour et de la
force du sang. Enfin le roi échappe aux conjurés qui

devaient le tuer dans un sacrifice; il rassemble des
soldats, et finit par être le plus fort. Mézence se

V l ers

î

défaut, c’est que tout se passe en conversations
élégiaques, quand il est question de crimes et de,
vengeance. Les acteurs se lamentent au lieu d’a-,
gir, et ne sont que plaintifs au lieu d’être passionnés. La conspiration de Sychée découverte devrait,
le mettre dans le plus éminent danger, et il n’y est

pas un moment. Astrate y est encore moins; et le

tue, et Tyrrhène révèle tout aux deux princesses,
que sa seule imprudence a exposées à frapper ce

reine, qui s’empoisonne, a l’air de mourir uniquement pour tirer Astrate d’embarras. Le résultat de ’

qu’elles ont de plus cher. Il n’est pas besoin de dire

ces observations, c’est qu’avec de l’esprit on peut ar-

combien toute cette intrigue est mal ourdie : chat
une faute inexcusable dans le personnage qui la

ranger de ressorts dramatiques , mais qu’il faut du
talent pour les mettre en œuvre; et Quinault en avait ,

conduit, que tout dépende du hasard et non pas de

très-peu pour la tragédie.
En résumant ce quej’ai dit des auteurs qui vien-

ses mesures. Il est trop évident ane , pour ménager
des surprises , on a sacrifié le bon sens; et il est bien

rare que dans ces compositions monstrueuses, les
effets qu’on obtient rachètent les fautes que l’on

se permet.
Astrate , sans être une bonne pièce à beaucoup
près, vaut pourtant mieux que le Fous: Tibérinus;
. les situations ont plus de vraisemblance et d’intérêt : mais il manquait à l’auteur de savoir en tirer
parti. Voltaire a dit qu’il y avaitdetrès-belles scènes:

cela veut dire des scènes dont le fond est théâtral,
si l’exécution y répondait. Le sujet pouvait fournir une tragédie. Élise, reine de Tyr, possède un
trône que son père a usurpé sur le roi légitime.

Elle a fait périr ce roi et deux de ses fils : le dernier est échappé, et un oracle la menace de la vengeance de ce jeune prince. Ce prince est Astrate , cru
fils de Sychée, et qui, élevé sous ce nom , a rendu
’les plus grands services à l’État et à la reine. Elle

nent de passer sous nos yeux , on voit que Quinault
eut des conceptions théâtrales , mais que la force
tragique lui manqua entièrement. Il ne paraît pas
qu’il ait cherchéjamais à imiter Corneille , et quand l
il donna ses pièces, Racine n’avait pas écrit. Rotrou,

du Ryer, et Thomas Corneille, considérés dans leur
manière habituelle de composer, sont évidemment
de l’école du père du théâtre; et ce qui est remar-

quable, c’est que l’enceslas et Ariane n’en sont I
pas. Dans cette dernière même, l’imitation de Ra-

cine est souvent marquée. Ce grand homme a eu
aussi son école: on y a distingué Campistron , Duché et la Fosse. Le moindre des trois, c’est Campistron, et c’est celui qui eut sans comparaison les
plus grands succès ’. C’est surtout en fait d’ou-

vrages de théâtre que le jugement des contemporains est le plus souvent démenti par la postérité.
La raison en est sensible; c’est qu’il n’y en a point

l’aime et veut l’épouser : Astrate ne l’aime pas

qui dépendent autant de circonstances étrangères

moins; il est prêt à recevoir sa main et sa couronne,

à leur mérite intrinsèque : la mode, les préjugés du

lorsque Sychée lui apprend ce qu’il est. Sychée a
formé une conspiration en faveur de l’héritier du
trône , sans lefaire connaître aux conjurés. Astrate,
toujours occupé du salut de la reine, en a découvert

moment, et surtout les acteurs, y ont une puissante

les principaux complices , et veut en instruire Élise,
quand Sychée se déclare le chef du complot, et

influence. Alcibiade, Tiridate, .4ndronic, eurent
de nombreuses et brillantes représentations dans
le siècle passé , et dans celui-ci ont disparu successivement de la scène. Le célèbre Baron se plaisait
à relever, par la noblesse de son débit et la séduction

ajoute qu’il ne l’a formé que pour les intérêts d’As-

de son jeu, la faiblesse de ces rôles. Il aimait à

trate et la vengeance de sa famille. Tous ces res-

jouer des héros qui n’étaient qu’amoureux , parce

sorts , au premier coup d’œil, paraissent tragiques,
et pourtant les effets ne le sont pas, parce que l’auteur n’a pas su déterminer les impressions qui doi-

que sa figure intéressante et sa taille avantageuse
les faisaient valoir, et que les femmes aimaient à

vent émouvoir le spectateur. Cette Élise , qui n’est
coupable que dans l’avant-scène, paraît dans toute
la pièce un personnage sans caractère , dont la bonté
vajusqu’à la faiblesse, dont la conduite est indécise,

et dont la tendresse langoureuse forme une disparate trop forte avec les crimes qu’elles a commis.
Boileau s’est moqué de l’anneau royal, qui n’est en

effet qu’un inciderit très-inutile; mais le plus grand

l’entendre parler d’amour. On n’examinait pas si
cet amour était tragique : c’étaient des conversations
galantes qui n’étaient guère au-dessus de la comé’ Cette faveur accordée aux ouvrages de Campistron n’était

cependant pas générale, a en juger par cette épigramme sur
son opéra d’dlcide,10ué eu mon :

A force de forger on devient forgeron.
Il n’en est pas ainsl du pauvre Camplstron:
Au lleu d’avancer, Il recule:

Voyez Hercule!

MG
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die, mais dont il se tirait avec grâce; et la galanterie noble était encore de mode dans la société.
On la retrouvait volontiers au théâtre , sans songer
que , par elle-même, elle est au-dessous de la tragé-

cuper beaucoup le spectateur, qui sent bien qu’un
tel obstacle tombera de lui-même dès que le prince
aura parlé. En effet, dès qu’ila déclaré sa faiblesse

die, et que pour la relever il faut un style tel que

à sa sœur, il devient un objet d’horreur pour elle.
pour son père, et pour tout le monde; et dès qu’il

celui de Racine. L’énergie de Voltaire, soutenue

a pris le parti de s’empoisonner, tout rentre dans

de celle de Lekain, l’acteur le plus tragique qui

l’ordre: ce n’est pas la un plan tragique. Comme il

ait jamais existé , a contribué plus que tout le reste
à nous dégoûter de la fadeur de ces conversations

dénoûment, il s’ensuit qu’unepassion qui ne peut

amoureuses qui remplissent les pièces de Campistron. On a loué la sagesse de ses plans : ils sont rai-

une autre route, en jetant dans le péril d’autres per-

faut toujours que le spectateur craigne ou désire un

par elle-même remplir cet objet doit y revenir par

sonnables , il est vrai, mais on n’a pas songé qu’ils
sont aussi faiblement conçus qu’exécutés. Campis.
trou n’avait de force d’aucune espèce : pas un ca-

sonnages susceptibles d’intérêt. Ainsi, dans Phèdre,

ractère marqué, pas une situation frappante, pas

cruelle. Ainsi, dans Adélalde, l’amour forcené de
Vendôme prononce l’arrêt de mort de son frère , et

une scène approfondie, pas un vers nerveux. Il

l’amour incestueux de cette reine expose Hippolyte

au plus affreux danger, et le conduit à une mon

cherche sans cesse à imiter Racine; mais ce n’est

tient Nemours et son amante sans le glaive pendant

qu’un apprenti qui a devant lui le tableau d’un maî-

trois actes. Tiridate ne pouvait être tragique qu’au-

tre, et qui, d’une main timide et indécise, crayonne

tant que la violence de son caractère et de sa passion aurait répandu la terreur autour de lui, aurait
produit ou fait craindre des crimes et des désastres. ,

des figures inanimées. La versification de cet auteur n’est que d’un degré au-dessus de Pradon : elle
n’est pas ridicule; mais en général c’est une prose

commune, assez facilement rimée. On a trouvé quel-

Mais un pareil rôle ne pouvait être conçu par Campistron , et son héros ne fait que gémir et soupirer

que intérét dans son Tiridate. Le sujet en était
susceptible : c’est un prince amoureux de sa sœur,

pendant toute la pièce. Cet autour, dont quelques
critiques ont voulu relever le talent pour la conduite

consumé par une passion incestueuse que lui-mémo

condamne. Mais ce sujet. qui a des rapports avec

du drame , a même ignoré cette règle essentielle et
indispensable de la progression dans l’unité, qui,

celui de Phèdre, demandait une main plus habileiet
plus ferme que celle de Campistron.

par de nouvelles craintes et de nouvelles infortunes.

Quand une passion ne peut pas intéresser par l’alternative de l’espérance et de la crainte, et que celui

sans changer l’intérêt , doit le graduer d’acte en acte

Nous avons vu combien ce principe était parfaitement
observé dans Phèdre, qui d’abord passe de l’abatte-

qui la ressent ne peut être que plaint , il faut la plus

ment à l’espérance par la fausse nouvelle de la mort

grande énergie d’expression pour soutenir pendant
cinq actes le sentiment de la pitié; il faut des révo-

de Thésée , de l’espérance au désespoir par le retour

lutions, des incidents qui varient la situation du

et du malheur par la découverte des amours d’Hip-

de ce prince, et enfin au dernier excès de la rage

personnage, et préviennent la monotonie en établis-

polyte et d’Aricie. Tiridate , au contraire, est de-

sant la progression; il faut enfin que les malheurs
qui en résultent fassent cette impression doulou-

puis le commencement jusqu’à la lin dans le même
état , et pourrait s’empoisonner au premier acteaussi

reuse qui est l’espèce d’aliment que notre âme de-

bien qu’au dernier. Qu’on joigne à ce défaut capital

mande à la tragédie. Tout cela se rencontre dans
Phèdre, et rien de tout cela n’est dans Tiridate.
Tout ce qui arrive de sa passion , dont il retient long-

et l’on concevra aisément que cette pièce n’ait pu

temps le secret, c’est qu’il empêche le mariage de

sa sœur avec un prince qu’elle aime, et que luiméme estime; et que ne pouvant rendre raison de
cette opposition obstinée, sa conduite ressemble à
la démence. D’un autre côté, il refuse, sans s’expli-

quer davantage sur les motifs, la main d’une prin-

la langueur du style , qui affadirait le meilleur plan,
se maintenir sur la scène.
Le plus passable que l’auteur ait fait, quoique
très-faible encore, est Andronic. Le sujet, intéressant par lui-même, avait un avantage particulier :
il retraçait, sous d’autres noms, une aventure funeste , malheureusement trop réelle et trop connue ,
un de ces événements atroces qui souillent l’histoire,

sagréable et insipide. Le mariage de sa sœur retardé

et que la tragédie réclame. Un tyran sombre et
soupçonneux , un père barbare , un mari jaloux,
faisant périr sa femme et son fils; une femme vertueuse promise a un prince aimable, arrachée à ce

n’est pas un événement assez considérable pour oc-

qu’elle aime , et livrée à ce qu’elle hait; brûlant pour

cesse avec qui son père l’a engagé de son propre aveu

et par un traité solennel. Cette femme, dans de pareilles circonstances, ne peut que jouer un rôle dé-

m
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le fils dans les bras du père; et ne combattant son

le trouver dans le camp de David; elle se sert de

amour qu’à force de vertu; un prince jeune, sensi-

l’empire qu’elle a sur lui, pour lui arracher l’aveu
des complots qu’il a formés. Amasa, l’instrument
et le complice des projets d’Achitophel , a fait révol-

ble, ardent, et pourtantiidèle à son devoir, et n’ayant

à se reprocher qu’un penchant que tant de circons-

tances rendent excusable : quel tableau pour un
grand peintre! Le dessin existait : on le retrouve

ter les Hébreux et forcé David de sortir de Jérusa-

dans Campistron ; mais les couleurs en sont presque

jets, est campé sous les murs de Manhaïm. Amasa

effacées. L’ordonnance est assez sage, mais elle est
petite et commune; et un ouvrage où l’on a tiré si

s’avance contre lui avec une armée de rebelles. Ce-

lem. Ce roi, suivi de ce qui lui reste de fidèles su-

peu de chose d’un fond si riche, ne laisse guère à

pendant Absalon et Achitophel , dont les projets sont
encore ignorés du roi, sont demeurés près de lui;

la postérité que des regrets , et n’est pas un titre au-

mais ils n’attendent que la nuit pour faire éclater leur

intelligence avec ses ennemis. Au signal convenu,

près d’elle.

sac-non Iv. - Duché et la Fosse.
Nous n’avons que trois tragédies de Duché ,- autre

imitateur de Racine. Débora et Jonathas ne vaient
rien du tout : il était même difficile que ces sujets ,

tous deux doivent se joindre aux troupes d’Amasa;
et Séba , commandant de la tribu d’Éphraim, doit

la faire soulever. Absalon est violemment combattu
par de trop justes remords, qu’il ne dissimule pas

empruntés de I’Ëcriture, fussent propres au théâtre.

même à Achitophel; mais cet adroit scélérat l’a su

ils sont fondés sur des mystères de religion trop

engager si avant, qu’il ne peut reculer sans se per-

au-dessus des idées naturelles. L’histoire de Jonathas, condamné à mourir pour avoir mangé un peu

dre; et l’idée de voir son frère Adonias assuré de

heureux dans Absalon. C’est un ouvrage de mérite,

la succession au trône l’emporte sur ses remords,
et sur les reproches et les prières de son épouse.
Tharès, qui ne peut ni accuser son mari, ni laisser
David exposé au danger qui le menace. est dans une

et supérieur, par l’ensemble du style, à tout ce qu’a
fait Campistron. Ce n’est pas qu’il n’y ait beaucoup

ancien ennemi du roi, elle est suspecte à la reine,

de miel, a dans-la Bible un sens très-respectable,
mais elle est déplacée sur la scène. L’auteur a été

a reprendre : des allées et venues trop multipliées;
deux rôles de remplissage, celui de la reine , femme
de David, etde Thamar, fille d’Absalon ; aucinquième

acte, où David n’agit point, et laisse Joab vaincre
pour lui, un récit de la mort d’Absann, qui fait
languir le dénoûment : voilà les reproches qu’on
peut faire à l’auteur. ils sont compensés par desbeau-

tés réelles. La marche des quatre premiers actes est

bieiientendue, et le trouble et le péril croissent de

situation d’autant plus cruelle, qu’étant fille de Saiil ,

et soupçonnée de favoriser secrètement la révolte.
Elle prend un parti héroïque, le seul qu’elle croit
capable d’enchaîner les résolutions et les démarches

d’Absalen. Mais pour bien juger cette scène, il faut
l’entendre , malgré ce qui reste à désirer du côté de

la versification :
DAVID.

Je vous cherche, Absalon : notre péril augmente.
Nos insolents vainqueurs préviennent notre attente.
Zamri m’avait flatté que , lents a s’avancer,

scène en scène. Les principaux caractères sont bien
tracés. David est plus père que roi ; mais la tendresse

Au deia du Jourdain ils craignaient de passer.

paternelle porte avec elle son excuse, et de plus les
remords d’Absalon justifient celle de David. Cc

Mais , loin d’être saisis d’une indigne terreur.

ieune prince n’est point représenté dans la pièce

comme un méchant et un pervers ; il n’en veut ni
à la vie ni à la couronne de son père; il l’aime et le
respecte; mais sa fierté ne peut supporter que J oab ,
ministre et général d’armée, abuse de son crédit

pour le rendre suspect à son père, et faire désigner

Adonias pour successeur de David. Les artifices et
les séductions d’Achitophel ont aigri et irrité cette
âme impétueuse z c’est Achitophel qui est le vrai

coupable, et dont l’ambition se sert habilement des
passions du fils pour le porter à la révolte contre
son père. et les perdre l’un par l’autre. Mais le rôle

le mieux fait et le plus théâtral, c’est celui de Tharès , femme d’Absalon : unie à son époux par l’amour

se plus tendre , elle est venue, avec sa fille Thamar,

li s’est trompe : leur nombre a redouble leur rage;
lis viennent achever leur sacrilège ouvrage.

Appelons-nous , mon fils, a punir leur fureur.
Nous combattrons au nom du maltre de la terre,
Du Dieu qui devant lui fait marcher le tonnerre,
Pour qui tons les mortels qu’embrasse l’univers

Sont comme la poussière éparse dans les airs.

Je ne vous dirai point, et mon cœur ne peut croire,
(le que l’on a semé pour ternir votre gloire.

Anima veut ravir le sceptre de son roi :
Mais que mon propre fils soit armé contre moi!

ruines.

Et moi, je crois , seigneur, ne devoir point vous taire
Que ces bruits sont peut-étre un avis salutaire.
Je sais , je vois quel est le cœur de mon époux;
Nais sait-on s’il n’est point de trallre parmi nous?

Sait-on si dans ce camp quelque secret coupable
N’a point, pour se cacher, divulgué cette table?
M’en croirez-vous , seigneur? Qu’un serment solennel

Fasse trembler ici quiconque est criminel!
Le ciel, votre péril , ma gloire. intéressée,
De ce juste projet m’inspirent la pensée.
Attestez l’Eternel qu’avant la tin du jour,

Si des trallres cachés. par un juste retour,
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N’obtlennmt le pardon accordé pour leurs crimes,

mains de Séba et de la tribu d’Ephraim , qu’il se;

Leurs femmes, leurs enfants en seront les victimes;

garde comme ses plus fidèles soutiens , tant l’admit
Achitophel a su l’aveugler. Mais Tharès lui ouvre

Que, dans le mame instant qu’ils seront découverts ,
Leurs parents, dévoués à cent tourment divers,
Déchirés par le fer, au feu livrés en proie,

rayeront I tous les maux que le ciel vous envole.

muon . à part.

Juste Dieu! que fait-elle?
usai, à David.

Oui. l’on n’en peut douter

Seigneur, quelque perfide est tout près d’éclat".

Ou vous trahit :je sais, par des avis fidèle,
Que vos desseins secrets sont connus des rebella.

David prononce le serment, et Tharès reprend
aussitôt:

les yeux en lui remettant un billet de Séba qui promet de l’enlever, ainsi que Thamar sa fille , et de les
conduire au camp d’Absalou. Elle soutient son caractère, et s’ofi’re elle-même à la vengeance de Da-

vid. Mais déterminé à tout tenter pour ramener au
devoir un fils coupable, et n’imputant ses égarements qu’au seul Achitopbel , dont les perfidies sont
découvertes, et qui vient de se retirer auprès d’Aba

salon , il envoie un de ses plus fidèles serviteurs,

Achevez donc, seigneur, loch vous est fidèle.

Cisaî, proposer à son fils une entrevue. Absalon y

Ennemi d’Absalon , et pour vous plein de zèle,

consent, malgré les etïorts d’Acbitophel pour l’en
détourner; il ne peut se résoudre à refuser d’entendre son père. Il apprend de Cisaî que l’armée de Da-

Lui seul me parait propre a rempur mes desseins
Souffre: que je me mette en otage en ses mains.

munit, à part.
Ciel!

navra, à Thora.

Vous!

ruasse.

Il faut , seigneur, que mon exemple étonne,
Et montre qu’il n’est point de pardon pour personne.

navra.
Votre vertu suffit pour répondre de vous.
Accompagnez la reine, et suivez votre époux.

minus.

vid demande la mort de Tharès et de sa fille, et que
le roi seul s’y oppose; qu’il fait garder Tharès, et
lui renvoie la jeune Thamar. Mais Cisaî lui déclare,
en présence d’Acbitophel , que, s’il suit les conseils

de ce traître, Tharès est morte , et que rien ne peut

la sauver.
On voit que la pièce marche, et que l’intrigue se

Non , seigneur, souscrivez a ce que je désire;
Ma gloire le demande, et le ciel me l’inspire:
Accorde: cette grâce il mes désirs pressants.
nm».
Puisque vous le voulez, madame. j’y consens.
Toi , qui du haut des cieux s nos conseils présides;
Qui confonds d’un regard les complots des perfides;

noue de plus en plus. L’entrevue de David et de
son fils me semble faite pour achever le succès de

Dieu juste! venge-mol, punis mes ennemis :
Souviens-toi du bonheur a ma race promis.
Si quelque traître ici se cache pour me nuire ,

salon lorsque le roi parait, et la scène commence
par un très-beau mouvement. Absalon , confus et

Lève-toi , que ton bras s’arme pour le détruire,

troublé, s’écrie à l’aspect de son père :

l’ouvrage. Cette scène est belle et pathétique. et ce

quatrième acte peut faire pardonner la faiblesse du
cinquième. L’audacieux Achitopbel est auprès d’Ab-

Que, se livrant lui-même a son funeste sort,
Ce jour puisse éclairer ma vengeance et sa mort.

Venez , mon fils z le ciel . que noire malheur touche,
Accompllra les vœux qu’il a mis dans ma bouche :
Joab marche , guidé par le Dieu des combats.

On emmène Tharès. Toute cette scène se passe
aux yeux d’Absalon : elle me paraît théâtrale et heu-

reusement imaginée.

Juste ciel, c’est David que je vois!
bAViD.
Oui, c’est mol, c’est celui que ta fureur menace.

Tu frémis! soutiens mieux ton orgueilleuse audace :
Le trouble ou je le vois fait honte a ton grand cœur,
Et la crainte sied mal sur le front d’un vainqueur.

Seigneur...

toutes les mesures de Tharès. Sachant combien

me.
DAVID.

Quitte un respect qui c’est que dans la bouche.

Cependant l’habileté d’Achitophel fait échouer

Et t’appréle a répondre a tout ce qui me touche.

Mais quand ton bras impie est levé contre moi,

Absalou est aimé des Hébreux , il. fait publier parmi

M’est-il permis d’attendre un service de loi?

les rebelles que le prince veut joindre sa cause à la

Votre puissance Ici , seigneu r, est absolue.

leur, et défendre ses droits au trône qu’Adonias veut
lui ravir. Au nom d’Absalon, toute l’armée le proclame roi. Séba, secondé de la tribu d’Éphraîm,

s’engage à enlever Tharès des mains de Joab; et

Absalon, instruit que David veut le faire arrêter,
passe enfin dans le camp ennemi. Sa révolte est déclarée, ct la conspiration d’Achitophel reste encore
inconnue. David continue à se fier à lui et à Séba;

il veut même changer sa garde et se mettre entre les
l L’auteur a fait payeront de trois syllabes. Aujourd’hui
ou écrit paieront, et ce mot n’est que de deux syllabes.

ABSMÆN.

DAVID.

Chasse donc ce perfide , odieux à ma vue ,
Ce monstre. dont l’aspect empoisonne ces lieux.

marronnes.
le puis...

muois.

Obéissez; ôtez-vous de ses yeux.

Ce moment est d’un effet sûr au théâtre. On y verra

toujours avec plaisir cette humiliation exemplaire
qui suit le crime jusqu’au milieu de ses succès. La
manière dont Absalon traite Achitopbel commence
déjà à le réconcilier avec le spectateur, et prépare son

repentir, qui terminera la scène. Je crois d’autant
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plus à propos de la faire connaître, que les pièces
qu’on ne joue pas sont peu lues; et peuhétre serat-on étonné que cet ouvrage ne soit pas plus connu.
navra.
Enfin nous voila seuls : je puis jouir sans peine
Du funeste plaisir de confondre ta haine,
T’inspirer de toi-mame une équitable horreur,

Et voir au moins ta honte égaler ta fureur.
Car entin je connais les complots homicides :
Te voila dans le rang de ces fameux perfides
Dont les crimes (ont seuls la honteuse splendeur,
Et qui sur leurs forfaits bâtissent leur grandeur.
liais je veux bien suspendre une juste colère.
Quelle incite fureur t’arme contre ton père?

Ose , si tu le peux, me reprodIer ici
Que j’ai forcé ta haine a me poursuivre ainsi;
Ou , si dans ton esprit tant de bontés passées
A force d’attentats ne sont point effacées ,

Daigne plutôt. perfide, en rappeler le cours.
Tu m’as toujours bai , je t’ai chéri toujours :

Je cherchais a tirer un favorable augure
De ces dons séducteurs dont t’orna la nature.

En vain ton naturel altier, audacieux,
Combattait dans mon cœur le plaisir de mes yeux;
Mon amour l’emportait, je sentais me faiblesse.
Que n’a point fait pour toi cette indigne tendresse!
Je t’ai vu . sans rupect ni des loisui du sang .
D’Amnon mon successeur oser percer le flanc .
Moins pour venger l’honneur d’une sœur éperdue,

Que pour perdre un rival qui te blessait la vue.
une] de ce coup fut. longtemps consterné :
Je devais t’en punir. je la l’ai pardonné.
J’ai fait plus : satisfait qu’un exil nécessaire

sur expié irois ans le meurtre de ton frère ,
Mes ordresù macourontl’ait une: les pas;
Ton père désarmé t’a reçu dans ses bras.

Que dis-je? chargé d’ans et couvert de la gloire
D’avoir a mes projets asservi la victoire ,

Tranquille, et jouissant du sort le plus heureux ,
J’allais pour successeur te nommer aux Hébreux;
Et, dans le même tempe , secondé d’un rebelle,

Tu répands en tous lieux tu fureur criminelle.

navra.

Oui, tu le veux, perfide:
Osasdu me nier ton dessein parricide 7
Ces gardes . ces soldats, qui. comblant les souhaits ,
Devalent des cette nuit couronner les forfaits;
Qui déposaient mon sceptre en ta main sanguinaire;

Traitrel le pouvaientsiis sans la mort de ton pers?
Tiens, prends, lis.
marna , après avoir lu.
Je demeure interdit et sans voix
navra.
Je sais tes attentais, lits ingrat, tu le vois.
Si le ciel n’eut pris soin de veiller sur ma vie,

Ta rage de mon sang allait etre assouvie.
Mais parle : a ce dessein qui pouvait t’animer?
Ton cœur, sans en frémir, a-t-il pu le former?
En peux-tu rappeler l’idée épouvantable
Sans qu’un remords vengeur le déchire et t’accable?

Moi-mame, en te parlant, saisi d’un juste effroi,
Ion trouble et ma douleur m’emportent loin de mon.
Grand Dieu! voilace fils qu’aveugle en mes demandes,
Ont obtenu de toi mes vœux et mes offrandes!
Je le vois : tu punis mes désirs indiscrets.
en bien! Dieu d’israel , accomplis les décrets :
Conseils-tu qu’a son gré sa rage se déploie?

Veux-tu que dans mon sang ce perfide se noie ?
J’y souscris. Oui , barbare, accomplis ton dessein;

Aux derniers horreurs ose enhardir ta main.
Si ta mère, en ces murs, éplorée, expirante.
st le trépas certain d’une épouse innocente,
Ne peuvent t’inspirer ni pitié ni terreur,

Ou plutôt, si le ciel se sert de ta fureur,
Ministre criminel de ses justes vengeances ,
Remplis-les; par ma mort couronne les offenses ,
Viens, frappe.

saumon.
Juste ciel!
DAVID.

Tu trembles? que crains-tu?
Tu fouies a tes pieds les lois et la vertu;
Tu forces dans ton cœur la nature a se taire :
Qui peut te retenir? Frappe, dis-je.
ABSALON.

Ah! mon père.

Ce que n’ont pu jamais les tiers Amorrhéens,
Le superbe Amaiec , les vaillants Hévéens,

navra.

Tu le fais en un jour z ta fureur me surmonte :
Je fuis , je trains ici ma douleur et ma honte;
Et sans voir que sur toi rejaillit mon affront,

Ton père! oublie un nom qui ne t’est plus permis.
Je ne te connais plus : va, tu n’a plus mon fils.

D’une indigne rougeur tu me couvm le front.
Ne crois pas cependant qu’oubliant ton offense,

Un moment, sans courroux. seigneur, daignez m’entendre.
Je ne puis ni ne veux chercher a me défendre z

assuma.

Je ne puisse et ne veuille en prendre la vengeance.

il est vrai, mon orgueil a fait mes attentats;

Que t’ai-je fait, ingrat , pour étre ainsi traité?

J’ai craint de voir régner mon frère Adonisa;
Contre le fier Joab j’ai suivi me colère.

un. parle : qui le porte a cette extrémité?

ananas.

Mais si je puis encore être cru de mon père,

F elgneur, si du devoir j’ai franchi les limites,

S’il peut m’être permis d’attester l’Eternel ,

5l je suis criminel autant que vous le dites ,
imputez mes forfaits a mes seuls ennemis;
Amusez-en Joab . lui seul a tout commis :

Jouet d’un séducteur qu’a présent je déteste,

C’est lui dont la fureur, dont la haine couverte

Trame depuis longtemps le dessein de ma perte.
Je sais tout ce qu’il peut sur vous , dans votre cour.
J’ai craint ,je l’avoùrai...

ouin.

Faible et honteux détour!

Voila ce qui peut seul me rendre criminel :

le traitre Achitophel a commis tout le reste.
Je sais qu’après les maux que je viens de causer,
Une fatale erreur ne saurait m’excuser.
J’ai tout fait ; vengez-vous , punissez un coupable;
Ou plutôt sauvez-moi du remords qui m’accable.
Quelques’ affreux que soient vos justes chaüments,
ils n’égaleront point l’horreur de mes tourments.
DAVtD.

Cesse de m’accuser de la lâche injustice

De suivre d’un sujet la haine on le caprice.
Donne d’autres couleurs a ta rébellion;

liseuse-toi plutôt sur ton ambition :
Dis que ton cœur jaloux a tremblé que ton père
le mit le sceptre aux mains d’Adonias , ton frère.
A quoi ton loche orgueil n’a-Hi pas en recours?

Tu veux me detrôner, tu veux trancher mes jours.

maton

Trancher vos jours . moi! ciel:

Ainsi le ciel commence a te rendre justice :

Ton crime lit ta joie, il fera ton supplice.
Heureux si ton remords , sincère , fructueux ,
Produisait en ton âme un retour vertueux!
Mais ne cherches-tu point a tromper me clémence?
Et ta bouche et ton cœur sont-ils d’intelligence 1 *
’Quelques n’a le signe du pluriel que pour la mesure : il

faudrait quelque, adverbe.
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muon.

Dans le funeste état. seigneur, ou je me vol.
les serments peuvent-ils vous répondre de mol?
En moi la vérité doit vous ambler douteuse.

Quel affront, juste Dieu, pour une une orgueilleuse!
De que] opprobre affreux viens-je de me couvrir!
Je l’ai trop mérite pour ne le pas souffrir.
Out , seigneur, n’en croyez ni ma fierté rendue ,

Ni ma honte a vos yeux sur mon front répandue,
Ni les pleurs que je verse a vos sacrés genoux :

Punissrz un ingrat, suivez votre courroux.
DAVID.

lève-toi.
ABSALON.

Qu’elles-vous ordonner de ma vie 7

lis-tu pret à mourir?

ou").
ambon.

Contentez votre envie.

ouin.

Mon envie! Ah! cruel, dis plutôt mon devoir.
Je devrais le punir, je ne puis le vouloir.
Que dis-je? A quelque excès qu’ait monté ton audace.
Mon sang s’émeut pour loi; ton repentir retrace.

des hémistiches frappants . tels que celui-ci, Non, a
ne vous haitpas, qui fait toujours tant d’effet dans
la bouche de Burrhus. Mais ces passages si simples

ne sont beaux que par la manière de les placer; et
les auteurs qui se les approprient ne peuvent pas
s’emparer du talent d’un autre, comme de ses

vers..
Un seul ouvrage a mis la Fosse fort au-dessus
de tous les poètes dramatiques qui dans le siècle
dernier sont venus après Racine. Cor-écus est un
mauvais roman : Thésée, qui vaut un peu mieux,

est aussi dans le goût romanesque, que la Fosse
a porté jusque dans l’ancien sujet de Polyæêne, qui

dans sa simplicité aurait pu avoir beaucoup plus
d’intérêt. Mais Manlius est une véritable tragédie,

et sera toujours un titre honorable pour son auteur.

C’en est fait , ma tendresse étouffe ma colère;

Tous les caractères sont parfaitement traités; Manlius, Servilius , Rutile, Valérie, agissent et parlent
comme ils doivent agir et parler. L’intrigue est me-

Sols mon fils , Absaion , et je serai ton père.

née avec beaucoup d’art, et l’intérêt gradué jusqu’à

Je te pardonne tout. Je vols qu’un séducteur

la. dernière scène. Que manque-t-il à cet ouvrage
pour être au premier rang? Rien que cette poésie

Mes pleurs , que vainement je voudrais retenir,
T’annoncent le pardon que tu vas obtenir.

D’un horrible complot a seul été l’auteur :

Le perfide a séduit ta crédule jeunesse.

Redonne moi ton cœur, je te rends me tendresse :
Ton heureux repentir me fait tout oublier;
C’est a toi désormais a me justifier.

J’avoue qu’il y a bien des négligences. et même

quelques fautes dans la versification; mais le ton
général de la scène est vrai, naturel, touchant : au
théâtre elle ferait verser des larmes. C’est pourtant
cet ouvrage qu’on n’y a pas vu depuis quarante

ans; et on y redonne, on y tolère, on y applaudit
tous les jours de misérables rapsodies qui sont le
scandale des lettres. du bon sens , et du bon goût.
De nouveaux artifices d’Achitophel rendent cette

réconciliation inutile. il fait courir le bruit, dans
l’armée des rebelles, que David veut enlever Abse-

de style, ce charme de l’expression et de l’harmo-

nie auxquels Racine et Voltaire Ont accoutumé nos
oreilles : et ce qui peut faire sentir leur supériorité
dans cette partie, c’est que la versification de Manlr’us, qui est restée si loin de la leur, est pourtant
fort au-dessus de toutes les pièces du même siècle,
et a de véritables beautés. Mais en général l’auteur
pense mieux qu’il n’écrit. Tous ses personnages di-

sent ce qu’ils doivent dire : il y a même de très-beaux

vers et des morceaux entiers d’un ton male, énergique et fier; mais souvent on désirerait plus d’élé-

gance, plus de nombre, plus de force, plus de chuleur.
La pièce n’est autre chose que la Conjuration

lon. Le combat s’engage : Joab est vainqueur, et le

de Venise sous des noms romains. Elle est tirée

prince meurt, comme dans l’Écriture, frappé d’un

d’une pièce anglaise d’Otway, mais très-supérieure

traitparti de la main de Joab, et qui atteint lemalheu-

à l’original. La Fosse a profité en quelques endroits

reux Absalon arrêté aux branches d’un arbre par sa
chevelure. J e crois qu’avec quelques retranchements
la pièce pourrait être remise et avoir du succès : elle
est du petit nombre de celles où il n’y a point d’in-

de l’ouvrage de l’abbé de Saint-Réal . dont ce mor-

trigue amoureuse, et c’est encore un mérite de

neille. et offre même, dans les détails, des traita

plus. ,

Le style de Duché est plus incorrect que celui de
Campistron; mais il est plus animé et plus soutenu.
Au reste, on y remarque plus souvent encore le désir d’imiter les tournures, les mouvements, la marche des scènes de Racine. Celle où Tharès veut dé-

tourner Absalon de ses projets criminels est calquée

sur la conversation de Burrhus avec Néron : on y
retrouve des vers d’emprunt presque tout entiers,

ceau d’histoire est le chef-d’œuvre. Le caractère de

Manlius est ce qui fait le plus d’honneur au talent
du poète : il est conçu d’une manière digne de Cor-

qui font souvenir de lui; par exemple, cet endroit
de la première scène , où Manlius rassure Albin son

confident, qui craint que ses hauteurs et ses discours liardis contre le sénat n’éveillent les soupçons :

Non , Albin : leur orgueil , qui me brave toujours,
Crolt que tout mon dépit s’exhale en valus discours.

lis connaissent trop bien Manlius inflexible:
lis me soupçonneraient, il me voir plus paisible.
En me déguisant moins, je les trompe bien mieux;
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Sous mon audace, Albin, je me cache a leurs yeux ,
Et préparant contre eux tout ce qu’ils doivent craindre ,
J’ai même le plaisir de ne me pas contraindre.

Je me cache sous mon audace est une expression
admirable.
La Fosse, en écartant tout le fatras, toutes les
indécences, toutes les folies dont l’auteur anglais
a rempli sa pièce, en a emprunté une situation forte
et terrible : c’est celle où Servilius, que sans con-

dans toute l’assemblée, au moment où il paraissait

au fond du théâtre, fixant les yeux sur Servilius.
Ce qui distingue cette scène, c’est que le dialogue
et le style sont à peu de chose près au niveau de la

situation.
Connais-tu bien la main de Ruine?

ssavmus.
Oui.

nasales.

sulter ses amis, Manlius a engagé dans la conspiration contre Rome, s’aperçoit qu’il est suspect à

sesvruus.

Tiens, lis.

Rntile . un des chefs de l’entreprise , et, pour calmer

u Vous avez méprisé majnste défiance.
a Tout est su par l’endroit quej’avals soupçonne.

ses soupçons, remet entre les mains de Manlius

a Qu’en ce même moment l’avis m’en est donné.

une femme qu’il adore , Valérie , qu’il a épousée mal-

gré son père, et dont l’hymen est la cauSe de tous

les malheurs qui le portent au désespoir et à la vengeance.
Je ne veux point ici , par un serment frivole,
Rendre envers vous les dieux garants de ma parole :
C’est pour un cœur parjure un trop faible lien;

le puis vous rassurer par un autre moyen.
Je vais mettre en ses mains i , afin qu’il en réponde,
Plus que si j’y mettais tous les sceptres du monde ,

Le seul bien que me laisse un destin envieux.
Valérie est, adam", retirée en ces lieux :
De ma fidélité voila quel est le gage.

A cet ami commun je la livre en otage;

Et moi, ponrmieux encor vous assomma toi,
Je réponds en vos mains , et pour elle et pour moi.
Témoin de tous mes pas observez ma conduite;
lit si ma iermete se dément dans la suite ,
A mes yeux aussitôt prenez ce ter en main;
Dites a Valérie, en lui perçant le sein :

a Pour prix deia vertu , de ton amour extrême ,
a Servilius par moi t’assassine lui-meure. n

Et dans le même instant, tournant sur moi vos coups ,
Armoires-moi ce cœur z qu’il soit aux yeux de tous
Montré comme le cœur d’un lâche , d’un parjure;

Et qu’aux vautours après il serve de pâture.

Onjuge bien qu’aprèsun semblable engagement Ser-

vilius ne peut pas trahir ses amis; mais il trahit leur

a c’est par un sénateur de notre intelligence

a Fuyez chez les Véiens . ou notre sort nous guide.
a Mais , pour natter les maux on ce coup nous réduit.

a Trop heureux , en partant, si la mort du perfide,
a De son crime, par vous , lui dérobait le fruit! n
HANWB.
Qu’en dis-tu?
BERVlLlUS

FrappeE

malus.
Quoi 5...

seavusus.
Tu dois assez m’entendre x

Frappe , dis-je; ton bras ne saurait se méprendre.
IANHUB.
Que dis-tu , malheureux? ou vasFtu t’égarer?
Sais-tu bien ce qu’ici tu m’oses déclarer?

sesvruus.

Oui, je sais que tu peux, par un coup légitime,
Percer ce traitre cœur que. je t’oitre en victime;
Que ma toi démentie a trahi ton dessein.

mauve.

Et je n’entonce pas un poignard dans ton sein!

Pourquoi faut-il encor que ma main trop timide
Reconnaisse un ami dans les traits d’un perfide?
Qui ? toi, tu me trahis? L’ai-je bien entendu ?

sanvruus.

li ut vrai , Manilus : peut-être je l’ai du.

Peut-être, plus tranquille, aurais-tu lieu de croire
Que sans moi tes desseins auraient flétri ta gloire;

liais enfin les raisons qui frappent mon esprit
Ne sont pas des raisons a calmer ton dépit,-

Et je compte pour rien que Rome favorable

secret, qu’il n’a pas la force de refuser aux larmes

Me déclare innocent quand tu me crois coupable.

et aux terreurs de Valérie; et celle-ci, voulant remplir à la fois le devoir d’une Romaine et d’une
épouse, désespérant de ramener Servilins, prend

Je viens donc par ta main expier mon iorialt z
Frappe ; de mon destin je meurs trop satisfait,
Puisque ma trahison , qui sauve ma patrie ,
Te sanve en même temps et l’honneur et la vie?

sur elle de révéler tout au sénat , après en avoir tiré

Toi! me sauver la vie ?

la promesse de pardonner aux conjurés. Elle oublie
le soin de sa propre vie, pourvu qu’elle sauve à la
fois Rome et son époux. Cette démarche produit dif-

mus.

SERVILIUS.

I r Et même a tes amis.

A signer leur pardon le sénat s’est soumis :
Leurs jours sont assurés.

lamas.

férentes scènes fort belles, mais surtout celle où
Manlius, qui avait répondu de son ami comme de
lui-même, instruit que la conspiration est décou-

De leur sort et du mien te rend ici l’arbitre?

verte par sa faute , et refusant de le croire jusqu’à ce
qu’il en ait eu l’aveu de sa propre bouche, vient le

Pour m’y Voir des Romains le mépris et la table?

trouver, tenant à la main la lettre de Rutile. Ceux
qui ont vu jouer ce rôle à l’inimitable Lekain se rap-

pellent encore quelle terreur son visage répandait

Et que! aveu , que] titre

Qui t’a dit que pour moi la vie eût tout d’attraits?

Que veux-tu que je puisse en faire désormais ?

Pour la perdre peut-etre en un sort misérable.

Ou dans une querelle. en signalant ma foi
Pour quelque ami nouveau, perlide comme toi?
Dieux! quand de toutes parts ma vive défiance
Jusqu’aux moindres périls portait ma prévoyance,

Par toi notre dæsein devait être détruit ,
Et par l’lndlgne objet dont l’amour t’a séduit!

i Aux mains de Rutiie, qui soupçonne sa fidélité.

Carje n’en doute point, ion crime est son ouvrage.
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Lâche, indigne Romain . qui , ne pour l’esclavage.
Sauver de tiers tyrans , soigneux de t’outrager,

Et trahis des amis qui voulaient le venger!

les beautés de Rome sauvée qui appartenaient plus
à l’histoire qu’à la tragédie. Menhirs, à la représen-

Quel sera contre moi l’éclat de leur colère?

tation , est bien autrement intéressant que Cati-

Je leur ai garanti la fol ferme et sincère;

iina ; etCatz’lina nous frappe davantage à la lecture :
c’est que le fond de Manlius est riche en situations.

J’ai ri de leurs soupçons, j’ai retenu leurs bras,
Qul t’allalent prévenir par ton juste trépas.

A leur sage conseil que n’ai-je pu me rendre?
Ton sang valait alors qu’on daignat le répandre :
Il aurait assuré l’effet de mon dessein;

Mais sans fruit maintenant Il souillerait nia main;
Et. trop vil a mes yeux pour laver ton offense.
Je laisse a tes remords le solu de ma vengeance.

Quel profond dédain dans ce vers :
Ton sang valait alors qu’on daigna le répandre.

La pièce d’ailleurs est trop connue pour avoir besoin d’une analyse plus détaillée. Manlius et l’en-

ceslas me paraissent les deux premières pièces du
second rang, dans le siècle passé. L’une des deux

l’emporte de beaucoup par la sagesse du plan et la
4 versification; mais l’autre balance ces avantages par

le pathétique de quelques situations.
Cependant l’éloge que j’ai fait de Moulins, éloge

qui s’accorde en tout avec la réputation dont il

et d’un bout à l’autre très-tragique; et que Rome
sauvée est riche en développements de caractères et
en traits d’éloquence. Si la Fosse avait su écrire

comme Voltaire , Manlius serait un ouvrage du premier ordre; et Home sauvée serait au nombre des
chefs-d’œuvre de l’auteur, si l’intérêt répondait au

style.
a atout prendre , cette pièce ne me parait que la 00Mpiration de Venise, de l’abbé de SainHtéal, galée. r

Certainement la Fosse a tracé son plan sur la
Venise sauvée d’Otway, comme celui-ci sur l’ouvrage de l’abbé de Saint-Réal. La différence des

temps et des mœurs a du en mettre une grande dans
l’exécution , et une conspiration du premier siècle
de la république romaine ne pouvait guère ressem-

bler à la conspiration du marquis de Bedmar : les
raisons en sont palpables pour tout homme un’ peu

jouit depuis près d’un siècle, et avec l’opinion de
tous les gens de lettres que j’ai connus , m’oblige de

instruit. La Fosse a-t-il gâté le sujet en I’appropriant

rappeler ici la critique qu’en a faite Voltaire dans

ce queje suis fort loin de penser. Voyons comment
Voltaire essaye de soutenir cette assertion.

une lettre écrite en 175! ’ , et qui pourrait diminuer
beaucoup de l’idée qu’on a de la pièce , si cette criti-

iqueétait aussi motivée qu’elle est dure et tranchante.
Il ne m’est pas permis de laisser de côté un avis aussi

digne de considération que celui de Voltaire : le lec-

teur jugera les objections et les réponses. et son
goût et ses réflexions décideront.
Il faut savoir d’abord quelle fut l’occasion de cette
censure : ce fut l’idée d’une concurrence qui dut na-

turellement donner un peu d’humeur et d’ombrage
à un écrivain qui en était fort suseeptible , et qui ne
souffraitdecomparaison qu’avec les maîtres en tout
genre. Il avait envoyé de Berlin à Paris sa tragédie
de [tome sauvée, à l’instant même où l’on avait re-

mis Manlius pour le début du fameux Lekain, et
avec beaucoup de succès. M. d’A rgental hasarda de
témoigner à son illustre ami quelque inquiétude sur
cette coïncidence de deux pièces républicaines , rou-

lant toutes deux sur une conspiration. Voici la réponse de Voltaire.
a Je viens de lire Moulins : il y a de grandes beautés,
mais elles sont plus historiques que tragiques. n
Je crois le contraire: l’analyse qu’on vient de lire

aux mœurs de Rome, à l’époque de Camille? c’est

a l° La conspiration n’est ni assez grande, ni assez terrible, ni assez détaillœ. u

La vérité est que Rome étant plus grande du
temps de Cicéron et de César que du temps de Ca-

mille et de Manlius, tous les détails quelconques
doivent avoir aussi plus de grandeur : mais ils sont
dans Manlius tout ce qu’ils peuvent être, à moins
d’être exagérés; et quant a la terreur, qu’on relise la

scène où Valérie , en représentant Rome livrée aux

conjurés, épouvante Servilius lui-même des complots qu’il p’artage, et l’on verra si cette conjuration

n’est pas assez terrible.
Il y a ici une erreur où Voltaire n’est tombé que

parce qu’il avait alors sous les yeux son propre ouvrage bien plus que les principes de l’art que d’ail-

leurs il connaissait mieux que personne. Les détails
de la conjuration tiennent en effet bien plus de place
chez lui que dans la Fosse. Pourquoi P C’est que chez
lui le danger de Rome est l’objet principal, et qu’il
n’y a qu’une seule situation, celle du quatrième acte,

où les principaux personnages soient eux-mêmes en
danger. Mais c’est précisément l’inconvénient de sa

adû le prouver. et l’effet constant du théâtre l’a con-

pièce et de son plan :jamais un danger pubiic. le

firmé. Ce qui est remarquable , c’est que ce même

danger d’un peuple ne peut occuper et attacher longtemps, si vous n’y joignez un danger très-prochain
et très-menaçant, dans la situation des personnages

effet du théâtre a fait voir que c’étaient au contraire
’ Voyez la Correspondance générale, tome lll, édition de

Kehl , page 328.

principaux; car les affections individuelles sont tou-
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fections générales; et c’est pour cela particulière-
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doit être suspect au peuple. Tout est conforme aux
mœurs, tout est vraisemblable, et rien ne manque

ment que, de toutes les conspirations qu’on a mises

à la dignité tragique.

jours plus vives , et surtout au théâtre, que les af-.

sur la scène, la plus intéressante et la plus théâtrale,

de l’aveu de tous les connaisseurs , est celle de Man-

lins.
a 2° Manlius est d’abord le premier personnage; ensuite

Servllins le devient. x
Non. Manlius est le premier jusqu’au bout. Voyez,

c Manlius, ajoute Voltaire , doit étre’nn chef impérieux

et absolu. n

Encore une fois, à quoi pense-t-il , lui qui sait si
bien qu’un chef de parti doit ménager tout le monde ,

qu’un des meilleurs traits du rôle de son Catiliua
est la souplesse et la déférence qu’il montre à l’égard

au quatrième acte, combien il est grand avec Ser-

de Lentulus?

vilius, et combien celui-ci est au-dessons de lui,

a 4° La femme de Servilins devine, sans aucune raison ,
qu’on veutusassiner son père, et Servilius l’avoue par
une faiblesse qui n’est nullement tragique. u

quoique Manlius soit découvert, et que Servilius
n’ait rien à craindre : c’est la scène la plus imposante

de la pièce. Manlius cesse-t-ild’étre le premier, lorsqu’au cinquième acte , déjà condamné à la mort, il

voit à ses pieds Servilins lui demander un pardon
qu’il n’obtient qu’au prix que Manlius veut y met-

tre? Et que] prix! Sans doute on plaint davantage
Servilius , comme on plaint la faiblesse et le repentir; mais l’admiration est toujours pour Manlius,
parce qu’elle est toujours pour le courage et la hau-

teur de caractère. Ce reproche de Voltaire est sans
aucun fondement et entièrement injuste.
n 3° Manlius , qui devait être un homme d’une ambition
respectable , propose a un nommé Rntile (qu’on ne cannait
pas , et qui fait l’entendu sans aucun intérèt marqué a tout

cela) de recevoir Servilius dans la tronpe, comme on reçoit

un voleur chez des Cartouchiens. n

C’est là une parodie, et non pas une critique.
La lecture seule de l’ouvrage suffirait pour répondre à un exposé si faux et si gratuitement injurieux.
Rutile est donné dans la pièce pour un des chefs de
la faction populaire, de tout temps opposée à l’aristocratie patricienne; et l’on sait que Manlius s’est

mis à la tête de cette faction, comme Camille est
à la tête du sénat. Son ambition est suffisamment

respectable dans les mœurs dramatiques, puisqu’elle n’est que lajalousie du pouvoir et de l’auto.

rité, qu’il dispute à Camille, et que ses services et

ses exploits le mettent en droit de disputer. L’ambition est-elle plus respectable dans Catilina, scélérat qui n’a que de l’audace et ne respire que le pil-

lage et le massacre? A quoi pensait Voltaire quand

Toutes ces censures sont pleinement démenties
par la pièce même. Voyez, dans la scène où Valérie

arrache le secret de son mari, si elle n’a pas vingt

raisons pour une de soupçonner ce qui se trame.
Songez à la situation où elle est, aux préparatifs secrets dont elle est témoin , à l’ascendant qu’elle a sur

un homme qui l’adore; et jugez si cette scène, que
l’on prétend n’être nullement tragique, n’est pas

en effet conduite avec art, et de manière à produire
l’effet qu’elle a toujours produit. Depuis quand donc
un secret arraché par l’amour n’est-il plus digne de

la tragédie? Eh! ce sont la les faiblesses qui sont
théâtrales. Qui devait le savoir mieux que Voltaire?
La partialité l’aveugle au point qu’il se contredit
d’une ligne à l’autre. Il dit ici :
n Cette faiblesse de Servilius fait toutela pièce et éclipse

absolument Manlius. a:

Et un moment après :
a Cet imbécile de mari ne fait plus qu’un personnage

aussi insipide que Manlius. u

Ce ne sont pas là des raisons; ce sont des injures
et des contradictions également grossières. Comment un rôle imbécileet insipide juil-il toute la pièce,

quand la pièce réussit depuis si longtemps, quand
il y a , de l’aveu du censeur, de grandes beautés?
Comment ce qui est insipide éclipse-t-il un personnage tel que Manlius? Une de ces grandes beautés
est précisément la différence très-heureuse de deux
rôles principaux , dont l’un intéresse par les faibles-

il a oublié cette différence?
L’exécution de la scène où Servilius est reçu

ses d’un cœur tendre et sensible, et dont l’autre
nous attache par la grandeur de ses desseins et l’in-

parmi les conjurés est énergique; et terrible quand
Rutile, pour justifier ses soupçons, dit à Manlius :

flexibilité de son caractère. Et c’est Voltaire qui me

. . . Sur mol, de son sort un grand peuple se fie,

on conçoit assez que ce n’est pas un personnage

sans importance, et que c’est par son entremise
que le parti ponulaire a consenti à servir les projets de Manlius, qui, en sa qualité de patricien,

connaît à ce point un genre de mérite si dramati-

quel... Finissons cette discussion, qui est affligeante;
et concluons qu’il faut être bien sûr de soi-même

pour se faire juge dans sa propre cause. Tout s’explique par le résultat que Voltaire prononce en sa
faveur :
n J’ose croire que la pièce de Rome sauvée a beaucoup
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plus d’unité, est plus tragique, plus frappante, et plus at-

à Paris , où jouait Molière dans le temps même

mhanœuu C’est ce que fort peu de gens croient et ce que

qu’il commençait à élever le sien, nous avaient accoutumés trieurs rôles de charge , à leurs caricatures

l’expérience du théâtre a démenti. Nous verrons,

grotesques; et si les Arlequins et les Scaramoucbes
leur restaient en propre, nous les avions remplacés
par des personnages également factices , par des
bouffons grossiers qui parlaient à peu près le lan-

dans la suite , que Rome sauvée est sublime par la

cenception des caractères et par la versification;
mais qu’elle est fort peu tragique, fort peu attachante par le fond , et frappante seulement par les

gage de don Japhet. Le burlesque plus ou moins

détails. Quant à l’unité, elle est observée dans les

marqué était la seule manière de faire rire. Les ca.

deux pièces; mais dans celle de Voltaire, les trois
premiers actes sont sans action; et dans celle de la

pilaire, sorte de poltrons qui contrefaisaient les

Fosse, l’action ne languit pas un instant.
Nous avons vu ce qu’a été la tragédie dans cet

âge brillant dont nous parcourons l’histoire litté-

raire : tournons maintenant nos regards vers nn
autre genre de poésie dramatique qui a pris naissance à la même époque, mais dans lequel la palme a été moins disputée. La comédie et Molière

(ces deux noms disent la même chose) vont nous
occuper à leur tour.

héros, comme nos Gilles de la faire contrefont les
sauteurs , recevaient des coups de bâton sur la saine
en parlant des empereurs qu’ils avaient détrônés,

et des couronnes qu’ils distribuaient. Des personnages de ce genre firent réussir longtemps les Visionnaires de Desmarets, détestable pièce que la
sottise et l’envie osèrent encore opposer aux premiers ouvrages de Molière. Corneille, entralné par
l’exemple , ne manqua pas de mettre dans son Illu-

sion comique un capitan Matamore, qui débute
pas ces vers qu’il adresse à son valet :
Il est vrai que je rêve , et ne saurais résoudre

CHAPITRE V1. - De la comédie dans le siècle
de Louis X I V .
[monumom - De la comédie avant Molière.

lequel des deux je dois le premier mettre en poudre,
Du grand sophi de Perse , ou bien du grand mogol.

Le bruit de mon dom «même les murailles,
Défait les escadrons , et gagne les batailles ’;

Mon courage invaincu, contre les empereurs,
N’arme que la moitié de ses moindres fureurs;

L’ltalie et l’Espague, qui donnèrent longtemps
des lois à notre théâtre , durent avoir sur la comédie
la même influence que sur la tragédie. Nous emprun-

tâmes aux italiens leurs pastorales galantes et leurs
bergers beaux-esprits. La Sylvie de Mairet, écrite
dans ce genre, et qui n’est qu’un froid tissu de
madrigaux subtils , de conversations en pointes, et
de dissertations en jeux de mots , excita dans Paris
une sorte d’ivresse qui prouvait le mauvais goût
dominant, et servait à l’entretenir. il ne fallut rien
moins que le Cid pour faire tomber ce ridicule ouvrage; et quoique Chimène , en quelques endroits,

D’un seul commandement que je lais aux trois Parqua ,
Je dépeuple l’Eiat des plus heureux monarques.

La foudre est mon canon , les destins mes soldats;
Je couche d’un revers mille ennemis a bas;
D’un souille je réduis leurs projets en fumée.
Et tu m’oses parler cependant d’une armée!
Tu n’auras plus l’honneur de voir un second Mars:
Je vais l’assassiner d’un seul de mes regards .

Veillaque! Toutefois je songe à ma maltresse.
Ce penser m’adoucit : va, ma colère cesse;

Et ce peut archer, qui dompte tous les dieux ,
Vient de chasser la mort qui logeait dans mes yeux.

Ces puériles extravagances et les turlupinades
de tonte espèce étaient alors ce qu’on appelait de

la comédie. Les Jodelets, les paysans bouffons , les

eût elle-même payé le tributà cette mode contagieuse
de faire de l’amour un effort d’esprit, cependant la
vérité des sentiments répandus dans ce rôle et dans

valets faisant grotesquement le rôle de leurs mai-

celui de Rodrigue avertit le cœur des plaisirs qu’il
lui fallait , et de cette espèce de mensonge qu’un art

zarre, mêlé des quolibets de la halle, et d’un néo-

mal entendu voulait substituer à la nature. Les
pointes commencèrent à tomber, mais lentement z
comme elles se soutenaient dans les sociétés qui
donnaient le ton , le théâtre n’en était pas encore
purgé, à beaucoup près, et ce furent les Précieuses

tres, les bergers à qui l’amour avait tourné la tête.

comme à don Quichotte, parlaient un jargon bi-

logisme emphatique. On retrouve jusque dans la
Princesse d’Ëlide, divertissement que Molière fit
pour la cour, un de ces paysans facétieux , nommé

Moron, que l’auteur met dans la liste des personnages , sous le nom du plu isanl de la princesse: il y
en a un autre du même genre dans un opéra de

ridicules et les Femmes savantes qui portèrent le
dernier coup. Lesthéâtres étrangers avaientcommuniqué au nôtre bien d’autres vices non moins révol-

tants. Les farceurs italiens, qui avalent un théâtre

’ Boileau a dit depuis, dans sa belle épitre sur le passage

du Rhin, en parlant du grand Condé :
Condé , dont le son] nom fait tomber les murailles,

Force les escadrons et gagne les batailles.
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Quinault. C’était un reste du goût dépravé qui avait

à contribution toutes les journées espagnoles et

régné depuis la renaissance des lettres, et de cette
mode ancienne d’avoir dans les cours ce qu’on

toutes les parades italiennes; et l’on n’avait encore
qu’une seule pièce d’un ton raisonnable, et qui,

nommait lefou du prince. En un mot, on repro- - malgré ses défauts , sut plaire aux honnêtes gens,
duisait, sous toutes les formes, les personnages le Menteur, de P. Corneille.
hors de nature , comme les seuls qui pussent faire
rire; parce qu’on n’avait pas encore imaginé que la

comédie dût faire rire les spectateurs de leur propre ressemblance. Ces rôles postiches étaient distribués dans les canevas espagnols ou italiens, et
dans des intrigues qui roulaient toutes sur le même
fond, composées d’une foule d’incidents merveil-

leux , de travestissements, de suppositions de nom ,
de sexe et de naissance, de méprises de toute espèce. La coutume qu’avaient alors les femmes de

porter des masques ou des coifies abattues favorisait toutes ces machines, qui produisent quelque-

fois de la surprise ou fout rire un moment, mais

section rassises. - De Molière.
L’éloge d’un écrivain est dans ses ouvrages; on

pourrait dire que l’éloge de Molière est dans ceux
des écrivains qui l’ont précédé et qui l’ont suivi,

tant les uns et les autres sont loinde lui. Deshommes
de beaucoup d’esprit et de talent ont travaillé après

lui, sans pouvoir ni lui ressembler ni l’atteindre.
Quelques-uns ont eu de la gaieté, d’autres ont su
faire des vers; plusieurs même ont peint des mœurs.
Mais la peinture de l’esprit humain a été l’art de
Molière; c’est la carrière qu’il a ouverte et qu’il a

fermée: il n’y a rien en ce genre, ni avant lui ni

qui ne peuvent jamais attacher, parce que tout s’y
passe aux dépens du bon sens , et que, dans toutes

après. ,

ces inventions si péniblement combinées, il n’y a

phes moralistes. Je ne sais pas pourquoi Horace,
qui avait tant de jugement, veut aussi donner ce

rien, ni pour l’esprit, ni pour la raison. Une grossièreté plate et licencieuse, ou des fadeurs soporifiques , formaient un dialogue qui répondait à tout
le reste. Un Bertrand de Cigarral disait à sa pré-

Molière est certainement le premier des philoso-

titre à Homère. Avec tout le respect que j’ai pour

Horace, en quoi donc Homère est-il si philosophe?
Je le crois grand poète, parce que j’apprends qu’on
récitait ses vers après sa mort, et qu’on l’avait laissé

tendue:
0h ça! voyons un peu quelle est votre ligure,
Et. si vous n’êtes point de laide regardure.
Elle a l’œil, a mon gré, mignardement hagard.

Et en lui présentant sa main , qu’elle repoussait avec
dégoût, il disait :
. . . 0an’estrien,can’estqu’un peudegnle.
le fiche a lui jouer pourtant d’un mauvais leur;
Je me hotte d’onguent cinq a six lois le jour :
il ne m’en mute rien, mol-mémé J’en sais faire;
Hais elle est a l’épreuve, et comme héréditaire.

Si nous avons lignée, elle en pourra tenir;
Mon père en mon Jeune tige eut soin de m’en fournir :

Ma mère, mon stem, mes oncles et mes tantes,
Ont été de tout temps et galants et galantes.
c’est un droit de famille ou chacun a sa part;

Quand un de nous en manque, il passe pour bâtard.

Tel est le ton de plaisanterie qu’on applaudissait
alors , et il ne faut pas nous en scandaliser : il n’y
a guère plus de vingt ans qu’on a remis un Baron

mourir de faim pendant sa vie; mais je crois qu’en
fait de vérités, il y a peu à gagner avec lui. Horace

conclut de son poème de l’lliade que les peuples
payent toujours les sottises des rois : c’est la cou-

clusion de toutes les histoires.
Mais Molière est, de tous ceux qui ont jamais écrit,
celui qui a le mieux observé l’homme, sans annoncer qu’il i’observait; et même il a plus l’air de le savoir par cœur que de l’avoir étudié. Quand on lit ses
pièces avec réflexion , ce n’est pas de l’auteur qu’on
est étonné, c’est de soi-même.

Molière n’est jamais fin : il est profond; c’est-à-

dire que, lorsqu’il a do:.né son coup de pinceau, il
est impossible d’aller au delà. Ses comédies , bien
lues, pourraient suppléer à l’expérience, non pas

parce qu’il a peint des ridicules qui passent, mais
parce qu’il a peint l’homme, qui ne change point.

d’..llblcrac, du même auteur, et qui, d’un bout à

C’estune suite de traits dont aucun n’est perdu: celui-

l’autre , est dans le même goût.

ci est pour moi, celui-là est pour mon voisin. Et ce
qui prouve le plaisir que procure une imitation par-

Ah! petite dodue!
Pour un peu d’embonpoint vous laites l’enlendue.
Ah! parbleu! s’il ne tient qu’a vous montrer du gras,
Je m’en vals vous montrer...

faite, c’est que mon voisin et moi nous rions de très-

bon cœur de nous voir ou sots , ou faibles , ou impertinents , et que nous serions furieux si l’on nous

Et ces platitudes dégoûtantes faisaient beaucoup

disait d’une autre façon la moitié de ce que nous dit

rire, et attiraient la fouie, comme fait encore au-

Molière.

jourd’hui Don Japhet. Rotrou, Thomas Corneille,
Boisrobert, d’0uville, et tant d’autres, avaient mis r
La HARPE- - tous r.

Eh! qui t’avait appris cet art, homme divin? T’es-

tu servi de Térence et d’Aristophane, comme Ra-

’ to
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i cine se servait d’Euripide; Corneille, de Guillem de

dernes t’ont-ils fourni beaucoup? il est vrai que les

Ou n’en savait pas encore assez pour trouver le sonnet d’Oronte mauvais : ce sonnet d’ailleurs est fait.
avec tant d’art, il ressemble si fort à ce qu’on appelle de l’esprit, il réussirait tant aujourd’hui dans

canevas italiens et les romans espagnols t’ont guidé

des soupers qu’on appelle charmants, que je trouve

dans l’intrigue de tes premières pièces; que, dans

le parterre excusable de s’y étre trompé. Mais s’il
avait été a5sez raisonnable pour en savoir gré à l’au-

Castro, de Calderon et de Lucain; Boileau, de Juvénal, de Perse et d’Horace? Les anciens et les mo-

ton excellente farce de Scapin , tu as pris à Cyrano
le seul trait comique qui se trouve chez lui; que, dans
le Tartufe, tu as mis à profit un passage de Scarron; que l’idée principale du sujet de l’École des

teur, je l’admirerais presque autant que Molière.
Cette injustice nous valut le Médecin malgré lut.
Molière, tu riais bien , je crois , au fond de ton âme,

femmes est tirée aussi d’une Nouvelle du même au-

d’être obligé de faire une bonne farce pour faire pas-

teur; que, dans le Misanthrope, tu as traduit une

ser un chef-d’œuvre. Te serais-tu attendu à trouver

douzaine de vers de Lucrèce: mais toutes tes gran-

de nos jours un censeur rigoureux qui reproche amè-

des productions t’appartiennent; et, surtout , l’es-

rement à ton Misanthrope de faire rire? il ne voit

prit général qui les distingue n’est qu’à toi. N’est-

pas que le prodige de ton art est d’avoir montré le
Misanthrope, de manière qu’il n’y a personne, excepté le méchant, qui ne voulût être Alceste avec

ce pas toi qui as inventé ce sublime Misanthrope,
le Tartufe,les Femmes savantes, et même bipare,
malgré quelques traits de Plante, que tu as tant sur-

ses ridicules. Tu honorais la vertu en lui donnant

passé? Quel chef-d’œuvre que cette dernière pièce!

une leçon , et Montansier a répondu il y a longtemps

Chaque scène est une situation , et l’on a entendu
dire à un avare de bonne foi qu’il y avait beaucoup
à profiter dans cet ouvrage, et qu’on en pouvaittirer

à l’orateur genevois.

d’excelœnts principes d’économie.

dessus de ton art et de toi-même, au lieu de trouver

Et les Femmes savantes! Quelle prodigieuse
création! Quelle richesse d’idées sur un fonds qui
paraissait si stérile! Quelle variété de caractères!
Qu’est-ce qu’on mettra au-dessus du bonhomme
Chrysale qui ne permet à Plutarque d’être chez lui

que pour garder ses rabats? Et cette charmante
Martine qui ne dit pas un mot dans son patois qui
ne soit plein de sens? Quant à la lecture de Trisso-

Est-il vrai qu’il a fallu que tu fisses l’apologie du
Mrtufe i! Quoi! dans le moment où tu t’élevais au-

des récompenses, tu as rencontré la persécution!
A-toon bien compris même de nos jours ce qu’il t’a

fallu de courage et de génie pour concevoir le plan
de cet ouvrage, et l’exécuter dans un temps ou le
faux zèle était si puissant, et savait si bien prendre
les couleurs de la religion qui le désavoue? C’est
dans ce temps que tu as entrepris de porter un coup
mortel à l’hypocrisie , qui en effet ne s’en est pas

tin , elle est bien éloignée de pouvoir perdre aujour-

relevée : c’est un vice dont l’extérieur au moins a

d’hui de son mérite z les lecteurs de société retracent

depuis passé de mode; mais il a été remplacé par

souvent la scène de Molière, avec cette différence
que les auteurs ne s’y disent pas d’injures, et ne se

phie, qui elle-même a fait place à l’impudence ré-

donnent pas des rendezvvous chez Barbin : ils sont

oolutionnalre.

aujourd’hui plus lins et plus polis, et en savent beau-

coup davantage.
Oublierons-nous dans les Femmes savantes un de
ces traits qui confondent? c’est le mot de Vadius,
qui, après avoir parlé comme un sage sur la manie
de lire ses vers, met gravement la main à la poche ,
en tire le cahier qui probablementne le quittejamais:

l’hypocrisie de morale, de transmuté, de philoso-

Qui est-ce qui égale Racine dans l’art de peindre
l’amour? c’est Molière (dans la proportion que com-

porte la différence absolue des deux genres). Voyez
les scènes des amants dans le Dépit amoureuŒ, pre.
mier élan de son génie; dans le Misanthrope, eutendez Alceste s’écrier, Ah! traltresse , quand il ne
croit pas un mot de toutes les protestations d’amour

Volet de petits vers. C’est un de ces endroits où l’ac-

que lui fait Célimène , et que pourtant il est enchanté

clamation est universelle : j’ai vu des spectateurs

qu’elle les lui fasse; dans le Tarque, relisez toute
cette admirable scène où deux amants viennent de se

saisis d’une surprise réelle; ils avaient pris Vadius
pour le sage de la pièce.

Ces sortes de méprises sont ordinairement des
triomphes pour l’auteur comique : ce fut pourtant
une méprise semblable qui contribua beaucoup à
fairetomherk Misanthrope. Il est dangereux en tout
genre d’être trop au-dessus de ses juges; et nous
avons vu que Racine s’en aperçut dans Britannlcus.

raccommoder, et où l’un des deux, après la paix faite

et scellée, dit pour première parole :
A]: ça! n’ai-Je pas lieu de me plaindre de vous?

Revoyez cent traits de cette force, et si vous avez
aimé, vous tomberez aux genoux de Molière, et vous

répéterez ce mot de Sadi : Voilà celui qui Il!!!
comme on aime.
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’ Qui ost-ce qui égale Racine dans le dialogue? qui

l

est-ce quia un aussi grand nombre de ces vers pleins,
de ces vers nés, qui n’ont pas pu être autrement

vain supérieur est quelquefois obligé de descendre
à ces sortes d’ouvrages , qui ont pour objet de faire
valoir d’autres talents que les siens, en amenant des

qu’ils ne sont, qu’on retient dès qu’on les entend,

et que le lecteur croit avoir faits? C’est encore Mo-

lière. Quelle foule de vers charmants! quelle facilité! quelle énergie! surtout que] naturel! Ne cessons

de le dire : le naturel est le charme le plus sûr et le
plus durable; c’est-lui qui fait vivre les ouvrages,
parce que c’est lui qui les fait aimer; c’est le naturel qui rend les écrits des anciens si précieux , parce i
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la cour, où l’on ne retrouve rien de Molière. Un écri-

l

a

danses, des chants, et des spectacles. On ferait peutétre mieux de ne pas lui demander ce que tout le
monde peut faire, et ce qui ne peut compromettre
que lui; mais en ce genre , comme dans tout autre , il
n’est pas rare d’employer les grands hommes aux pe-

tites choses , et les petits hommes aux grandes r l’on

que, maniant un idiome plus heureux que le nôtre ,

envoyait Villars faire la paix avec Cavalier, et Tallard combattre Eugène et Marlborough. Ainsi, le

ils sentaient moins le besoin de l’esprit; c’est le na-

génie est forcé de sacrifier sa gloire pour obtenir la

turel qui distingue le plus les grands écrivains, parce 1
qu’un des caractères du génie est de produire sans ;

protection; et si Molière n’eût pas arrangé des bal-

effort; c’est le naturel qui a mis la Fontaine, qui
n’inventa rien, à côté des génies inventeurs; enfin

c’est le naturel qui fait que les Lettres d’une mère

à sajille sont quelque chose, et que celles de Balzac,
deVoiture, et la déclamation et l’affectation en tout

genre , sont , comme dit Sosie , rien ou peu de chose.
Les Crispins de Régnard, les papas de Dancourt,
font rire au théâtre; Dufresny étincelle d’esprit dans y

sa tournure originale : le Joueur et le légataire sont
d’excellentes comédies; le Glorieux, la Métromanie, et le Méchant, ont des beautés d’un autre or-

dre. Mais rien de tout cela n’est Molière : il a un
trait de physionomie qu’on n’attrape point; on le re-

trouvejusque dans ses moindres farces, qui ont toujours un fonds de vérité et de morale. Il plaît autant a la lecture qu’à la représentation , ce qui n’est

arrivé qu’a Racine et à lui; et même , de toutes les
comédies . celles de Molière sont à peu près les seules que l’on aime à relire. Plus on connaît Molière ,
plus on l’aime; plus on étudie Molière, plus on l’ad-

mire. Après l’avoir blâmé sur quelques articles, on ,
finit par être de son avis : c’est qu’alors on en sait da- ,

lets pour la cour, peutiétre que le Tartufe n’aurait
pas trouvé un protecteur dans Louis XIV.
Au reste, quoique le talent n’aime pas à être com-

mandé , il se tire quelquefois heureusement de cette
espèce de contrainte; et si l’auteur de Zaïre ne se

retrouve pas dans le Tempæ de la Gloire et dans la
Princesse de Navarre, qui ont passé avec les fêtes
où ils ont été représentés, Racine lit Bérénice pour

madame Henriette, Athalie pour Saint-Cyr; et Mo’ lière, à qui l’on ne donna que quinzejours pour com-

poser et faire apprendre les chheuœ , qui furent
.joués à Vaux devant le roi , n’en lit pas a la vérité
’ un ouvrage régulier, puisqu’il n’y a ni plan ni intri-

i gue, mais du moins la meilleure de ces pièces qu’on
appelle comédies a tiroir. Chaque scène est un chef d’œuvre : c’est une suite d’originaux supérieurement

peints. La partie de chasse et la partie de piquet
i sont des prodiges de l’art de raconter en vers.
i L’homme qui veut mettre toute la France en ports

de mer est la meilleure critique de la folie des faiï seurs de projets. La dispute des deux femmes sur
cette question si souvent agitée, s’il faut qu’un vé-

ritable amant soit jaloux ou ne soit pas jaloux , est

vantage. Les jeunes gens pensent communément

le sujet d’une scène charmante, pleine d’esprit et de

qu’il charge trop : j’ai entendu blâmer le pauvre

raison, et qui montre ce que pouvaient devenir,

homme! répété si souvent. J’ai vu depuis précisé- .

sous la plume d’un grand écrivain , ces questions de
l’ancienne cour d’amour, qui étaient si ridicules

ment la même scène, et plus forte encore; et j’ai
compris que lorsqu’on peignait des originaux prix

quand Richelieu les faisait traiter devant lui dans
dans la nature, et non pas, comme autrefois, des l la forme des thèses de théologie.
êtres imaginaires. l’on ne pouvait guère charger ni

les ridicules ni les passions.

Molière ne fut pas si heureux dans le Princejaloua: ou D. Garde de Navarre, espèce de tragi-

section n. - Précis sur différentes pièces de Molière.

comédie, mauvais genre qui était fort à la mode.
et qu’il eut la faiblesse d’essayer, parce que ses

Après l’avoircaractériséen général, jetons un coup

ennemis lui avaient reproché de ne pas savoir tra-

d’œil rapide sur chacune de ses pièces , ou du moins

vailler dans le genre crieurs. On appelait ainsi un

sur le plus grand nombre; car toutes ne sont pas

mélange de conversations et d’aventures de roman

dignes de lui. Mélicerte, la Princesse d’Elide, le:

que la galanterie espagnole avait mis en vogue,

Amants magnifiques, ne sont pas des comédies;
ce sont des ouvrages de commande, des fêtes pour

extravagantes.

comme on donnait le nom de comédies à des farces
40.
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Molière, qui avait un talent trop vrai pour réussir dans un genre faux, apprit depuis à ses détrac-

teurs, quand il fit le Misanthrope, le Tartare, et les
Femmes savantes, que les comédies de caractère
et de mœurs étaient le vrai genre sérieux : mais il
ne leur apprit pas à réussir comme lui.
Il faut bien lui pardonner si dans ses deux premières pièces , l’Êtourdi et le Dépit amoureua: , il suivit

ciété. Elles furent jouées quatre mois de suite avec le

plus grand succès. Le jargon des mauvais romans ,
qui était devenu celui du beau monde , le galimatias
sentimental , le phébus des conversations, les comv pliments en métaphores et en énigmes, la galanterie
ampoulée , la recherche des jeux de mots , toute cette
malheureuse dépense d’esprit pour n’avoir pas le
sens commun, fut foudroyée d’un seul coup. Un

la route vulgaire avant d’en frayer une nouvelle. Les

comédien corrigea la cour et la ville, et fit voir que

ressorts forcés et la multiplicité d’incidents dénués

c’est le bon esprit qui enseigne le bon ton , que ceux
qu’on appelle les gens du monde croient posséder

de toute vraisemblance excluent ces deux pièces du
rang des bonnes comédies. il y a même une incon-

exclusivement. [l fallut convenir que Molière avait

séquence marquée dans le plan de l’Étourdi; c’est

raison; et quand il montra le miroir, il fit rougir

que , son valet ne lui faisant point part des fourberies

ceux qui s’y regardaient. Tout ce qu’il avait censuré
disparut bientôt, excepté lesjeux de mots , sorte d’es-

qu’il médite, il est tout simple que le maître les traverse sans être taxé d’étourderie. On voit tr0p que

l’auteur voulait à toute force amener des contretemps : aussi a-t-il joint ce titre à celui de l’Étourdi;

ce qui ne répare point le vice du sujet. Mais si les
plans de Molière étaient encore aussi défectueux
que ceux de ses contemporains . il avait déjà sur eux
un grand avantage: c’était un dialogue plus naturel
et plus raisonnable , et un style de meilleur goût. Ce
mérite et la gaieté du rôle de Mascarille ont soutenu
cette pièce au théâtre, malgré tous ses défauts. Il
n’y en a pas moins dans le Dépitamoureuœ. Le sujet

prit trop commode pour que ceux qui n’en ont pas
d’autre puissent se résoudre à y renoncer.

Quand on lit ce passage de Molière,
I La belle chose de faire entrer aux conversations du
Louvre de vieilles équivoques ramassées parmi les boues
des balles et de la place Maubert ! Lajolie façon de plaisanter pour les confins! et qu’un homme montre d’esprit
lorsqu’il vient vous dire : Madame, vous été: dans la

place Royale , et tout le monde vous voit de irois lieues
de Paris, car chacun vous voit de bon œil. amuseque
Bonneuil est un village à trois lieues de Paris : cela n’est-

est absolument incroyable : toute l’intrigue roule

il pas bien galant et bien spirituel? u

sur une supposition inadmissible , qu’un homme s’imagine être marié avec la femme qu’il aime, le lui

ne dirait-on pas que ce morceau a été écrit hier?

soutienne à elle-même, et soit marié en effet avec
une autre. Dans l’état des choses tel que l’auteur
l’établit, et tel que la décence ne permet pas même

il faut sans doute estimer le grand sens de ce vieillard qui, à la représentation des Précieuses, cria
du milieu du parterre : Courage, Molière! voilà la
bonne comédie. Mais en vérité j’admire Ménage, qui

fallait que l’on fût bien accoutumé à compter pour

en sortant dit à Chapelain : Monsieur, nous admirions, vous et moi, toutes les sottises qui viennent

rien le bon sens et les bienséances , puisque la plu-

d être si finement et si justement critiquées. Le mot

part des pièces du temps n’étaient ni plus vraisemblables ni plus décentes. C’est pourtant dans cet ou-

de l’homme du parterre n’était que le suffrage de la
raison; l’autre était le sacrifice de 1’ amour-propre,

vrage, dont le fond est si vicieux, que Molière lit

etle plus grand triomphe de la vérité.

de le rapporter ici, cette méprise est impOssible. Il

voir les premiers traits du talent qui lui était propre.
Deux scènes dont il n’y avait point de modèle , et que

Si Molière , après avoir connu la vraie comédie,

revint encore au bas comique dans son SgaMrelle,

lui seul pouvait faire , celle de la brouillerie des deux

qui ne se joue plus; si l’on en revoit quelques traces

amants, et du valet avec la suivante, annonçaient

dans de meilleures pièces, surtout dans les scènes

l’homme qui allait ramener la comédie à son but, à

de valets, il faut l’attribuer au métier qu’il faisait,

l’imitation de la nature. Elles sont si parfaites, à

aux circonstances où il se trouvait, à l’habitude de

deux ou trois vers près, qu’elles ont suffi pour faire
vivre l’ouvrage, et ces deux scènes valent mieux que
beaucoup de comédies.
Dès son troisième ouvrage, il sortit entièrement

jouer avec des acteurs accoutumés depuis longtemps à divertir la populace en la servant selon son

de la route tracée, et en ouvrit une où personne

nés aux intérêts de l’autre. C’est dans ce temps qu’il

n’osa le suivre. Les Précieuses ridicules , quoique ce
ne fût qu’un acte sans intrigue, firent une véritable

fit quelques-unes de ces petites pièces que lui-même
condamna depuis à l’oubli, et dont il ne reste que les
titres , le Docteur amoureux, le Maitre d’école, les
Docteurs rivaux. L’École des Maris fut le premier

révolution : l’on vit pour la première fois sur la scène I

le tableau d’un ridicule réel, et la critique de la so-

goût. L’homme de génie était aussi chef de troupe,
et les principes de l’un étaient quelquefois subordon-
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pas qu’il fit dans la science de l’intrigue. Ce n’est pas ,

comme dans Sgarmrelle , un amas d’incidents arrangés sans vraisemblance pour produire des méprises i
sans effet; c’est une pièce parfaitement intriguée,
où le jaloux est dupé sans être un sot , où la finesse
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soins, et qu’il voulait épouser. De tels ouvrages sont
l’école du monde, et leur utilité se perpétue avec

eux. Mais, si la bonne comédie peut se glorifier de
ce beau titre, c’est à Molière qu’elle le doit.
L’École des Femmes n’est pas moins instructive :

réussit parce qu’elle ressemble à la bonne foi , et où

la conduite n’en est pas si régulière , mais le comique

celui-qu’on trompe n’est jamais plus heureux que
lorsqu’il est trompé. Boccaee et d’Ouville en ont
fourni les situations principales; mais ce qu’on emprunte d’un conte diminue seulement le mérite de

faut le plus sensible de sa pièce, par ce vers que dit
Horace au vieil Arnolphe , lorsqu’il le rencontre
dans la rue pour la troisième fois :

l’invention sans ôter rien au mérite de l’ensemble

dramatique, dont la difficulté est sans comparaison
plus grande. De plus, il y a ici, ce qui alors n’était
pas plus connu, de la morale et des caractères. Le
contraste des deux tuteurs , dont l’un traite sa pupille
et sa future avec une indulgence raisonnable , et l’au-

tre avec une rigueur outrée et bizarre; ce contraste,
dont les effets sont très-comiques , donne une leçon

en est plus fort. L’auteur a indiqué lui-même le de.

La place m’est heureuse à vous y rencontrer.

Faire rencontrer ainsi Horace et Arnolphe à point
nommé, trois fois de suite, c’est trop montrer le
besoin qu’on en a pour les confidences qui font aller
la pièce; comme aussi le besoin d’un dénoûment se
fait trop sentir par l’arrivée des deux vieillards , l’un
père d’Horaee, et l’autre père d’Agnès, qui ne vien-

très-sérieuse et sagement adaptée au système de nos

nent au cinquième acte que pour faire un mariage.

mœurs , qui accordant aux femmes une liberté décente , rend inconséquents et absurdes ceux qui vou-

On a beau abréger au théâtre le long roman qu’ils

draient faire de l’esclavage le garant de la vertu.
Quand Lisette dit si gaiement,

res, j’ai toujours vu qu’on n’écoutait même pas le

racontent en dialogue pour expliquer leurs aventupeu qu’on en dit, parce que l’on est d’accord avec

l’auteur pour ôter Agnès des mains d’Arnolphe,

En effet , tous ces soins sont des choses infâmes.
Sommes-nous chez les Turcs pour renfermer les femmes?

n’importe comment , et la donner au jeune homme

Car on dit qu’on les tient meuves en ce lieu ,

qu’elle aime. On a reproché à Molière quelques dé.

El que c’est pour cela qu’ils sont maudits de Dieu.

notlments semblables : c’est un défaut sans doute,

Lisette fait rire; mais, tout en riant, elle dit une

et il faut tâcher de l’éviter; mais je crois cette partie

chose très-sensée, et ne fait que confirmer en style
de soubrette ce qu’Ariste a dit en homme sage. En

bien moins importante dans la comédie que dans la

effet, du moment où les femmes sont libres parmi
nous, sur la foi de leur éducation et de leur honnêteté, il est sûr que les précautions tyranniques
sont une marque de mépris pour elles; et , sans parler de l’injustice et de l’offense, quelle contradic-

tion plus choquante que de commencer par les avilir
pour leur donner des sentiments de vertu! Point de

milieu z il faut, ou les renfermer comme font les
Turcs , ou s’y fier comme font les Français. C’est ce

que signifie cette saillie de Lisette; et il faut être
Molière pour donner tant de raison à une soubrette.
Le dénoûment achève la leçon. La pupille d’A-

tragédie. Comme celle-ci offre de grands intérêts à
démêler, on fait la plus sérieuse attention à la manière dont l’action se termine; mais comme dans la
comédie il ne s’agit ordinairement que d’un mariage

en dernier résultat, divertissez pendant cinq actes ,
et amenez le mariage comme il vous plaira, le spectateur ne s’y rendra pas difficile, et je garantis le
succès.

Le choix d’une place publique pour le lieu de la

scène occasionne aussi quelques autres invraisemblances; par exemple, celle du sermon sur les devoirs
du mariage, qu’Arnolphe devait faire dans sa maison bien plus naturellement que dans la rue; mais

ristc, qu’il a eu soin de ne point gêner sur les goûts

ce sermon est d’un sérieux si plaisant, d’une tour-

innocents de son âge, tient une conduite irréprochable, et finit par épouser son tuteur. L’autre,

pourvu qu’on l’entends.

qu’on a traitée en esclave, risque des démarches

nure si originale, qu’il importe peu où il se fasse,

aussi hardies que dangereuses , que sa situation excuse . et que la probité de son amant justifie. Elle

Les défauts dont je viens de parler disparaissent
au milieu du bon comique et de la vraie gaieté dont
cette pièce est remplie. Situations , caractères , inci-

l’épouse aussi; mais on voit tout ce qu’elle avait à

dents , dialogue, tout concourt à ce grand objet de

craindre s’il n’eût pas été honnête homme, et que

la comédie , d’instruire en divertissant. Il n’y a point

ce surveillant intraitable, qui se croyait le modèle

d’auteur qui fasse plus rire et qui fasse plus penser:
quelle réunion plus heureuse et plus sûre! et si la

des instituteurs, n’allait à rien moins qu’à causer
la perte entière d’une jeune personne confiée à ses

vérité est par elle-même triste et sévère, que! art
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charmant que celui qui la rend si agréable! Le rire
est, sans doute, l’assaisonnement de l’instruction
et l’antidote de l’ennui; mais il y a au théâtre plusieurs so’rtes de rire. il y a d’abord le rire qui naît

des méprises , des saillies, des facéties, et qui ne
tient qu’à la gaieté; c’est le plus souvent celui de

Régnard. Quand le Ménechme provincial est pris
pour son frère l’officier par un créancier importun
qui se dit syndic et marguillier, et qu’impatienté de

ses poursuites, il dit à Valentin,
laissez-mol lui couper le nez,

et que Valentin répond froidement,
Laissez-le aller :
Que feriez-vous, monsieur, du ne: d’un marguillier?

Tout comme tu voudras tu pourras te conduire :
le ne m’explique point, et cela, c’est toul dire;

quand , tout honteux lui-même de s’oublier à ce

point, il se dit à part,
Jusqu’où la passion peut-cile faire aller!

et que, malgré cette réflexion si juste, il continue,
Enfin a mon amour rien ne peut s’égaler.
’ Quelle preuve veux-tu que je t’en donne, ingrate?

Me reux-tu Voir pleurer? Veux-tu que je me batte?
Veux-lu que je m’arrache un coté de cheveux?

tout le monde éclate de rire à la vue d’une pareille
folie. Mais ce n’est pas tout; la réflexion vous dit
un moment après z Voilà pourtant à quel excès de
délire et d’avilissement on peut se porter, quand on

est assez faible pour aimer dans un age où il faut

la méprise et le mot font rire, et l’on dit , Que cela
est gai! Il y a ensuite le gros rire qu’excite la farce;
Patelin , par exemple , lorsqu’il contrefait le malade,

laisser l’amour aux jeunes gens. La leçon est im-

et que, feignant de prendre M. Guillaume pour son

Molière?
Le sujet de l’École (les Femmes contient une au-

apothicaire, il lui dit,
n Ne me donnez plus de ces vilaines pilules; elles ont

portante; elle pourrait fournir un beau chapitre
de morale; mais aurait-il l’effet de la scène de

tre instruction non moins utile. L’auteur avait fait

mm me faire rendre l’Ame. u

voir, dans l’École des Maris, l’imprudence et le

et que M. Guillaume, toujours occupé de son af-

danger d’élever les jeunes personnes dans une con-

faire , répond brusquement ,

trainte trop rigoureuse : il fait voir ici ce qu’on ris-

n Eh! je voudrais qu’elles t’eussent fait rendre mon

drap , u
on rit, et l’on dit , Que cela est bouffon! il y a même
encore le rire qu’excite le burlesque, tel que D. Ja-

phet, quand il appelle son valet,
Don Pascal Zapata,
’ Ou lapais Pascal, car il n’importe guère .
Que Pascal soit devant, ou Pascal soit derrière;

on rit, et l’on dit, Que cela est fou! Je ne sais si
je dois parler du sourire que fait venir au bord des
lèvres la finesse des petits aperçus, tels que ceux de
Marivaux; car celui-là est si froid, qu’il se concilie

fort bien avec le bâillement. Enfin, il y a le rire
né de cet excellent comique qui montre le ridicule
de nos faiblesses et de nos travers, et qui fait qu’a-

près avoir ri de bon cœur, on dit à part soi, Que
cela est vrai! Ainsi, lorsqu’on voit Arnolphe, bien
convaincu qu’Agnès aime Horace , faire aux pieds
d’une enfant cent extravagances; quand on l’entend
la conjurer d’avoir de l’amour pour lui, lui dire,

que à les élever dans l’ignorance, et à se persuader

qu’en leur ôtant toute connaissance et toute lumière on leur donnera d’autant plus de sagesse qu’elles auront moins d’esprit. L’idée de ce système ah-

surde, qui est celui d’Arnolphe, se trouve dans une
nouvelle de Scarron , tirée del’espagnol , qui a pour

titre la Précaution inulile. Un gentilhomme grenadin , nommé D. Pedre, est précisément dans les
mêmes préjugés qu’Arnolphe. il fait élever sa future
dans l’imbécillité la plus complète; il tient à peu près

les mêmes propos qu’Arnolphe, et une femme de
fort bon sens les combat à peu près par les mêmes
motifs que fait valoir l’ami d’Amolphe, l’homme
raisonnable de la pièce, si ce n’est que dans Molière
le pour et le contre est développé avec une supério-

rité de style et de comique dont Scarron ne pouvait

pas approcher. il y a pourtant dans ce dernier un
trait d’humeur et de caractère que Molière a jugé assez bon pour se l’appropricr.

n J’aimerais mieux, dit le gentilhomme espagnol, une
femme laide et qui serait fort sotte, qu’une forte belle qui

Mon palme petit cœur, tu le peux si tu veux.

aurait de l’esprit. n

Vois ce regard mourant, contemple ma personne,

Et, dans l’École des Femme, Chrysale dit :

Et quitte ce morveux , et l’amour qu’il le donne.

Une femme stupide est donc votre marotte!
Arnolphe répond :

Écoute seulement ce soupir amoureux;

c’est quelque sort qu’il faut qu’il ait jeté sur toi;

Et tu seras cem fois plus heureuse avec moi ;

Tant, que j’aimerais mieux une laide fort sotte

quand ce barbon jaloux va jusqu’à dire a cette même

enfant, qu’il faisait trembler un moment aupara-

vant,

Qu’une femme fort belle avec beaucoup d’esprit.

Rien n’est plus propre à la comédie que ces sor-

tesde personnages, en qui un principe faux est de-
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venu un travers d’esprit habituel, et qui sont au
point d’être dans l’ordre moral ce que les corps con-

vantable. Elle ne répond à toutes ses inpres que par
des raisons très-concluantes.

trefaits sont dans l’ordre physique. Il arrive à notre

-Grenadin de Scarron ce qui doit arriver; car il est
«clair que, pour suivre son devoir, il faut au moins

sans.

Pourquoi me criez nous?

moreau.
J’ai grand tort en effet.

le connaître; mais que, pour s’en écarter, il n’est

sa

pas nécessaire de rien savoir. Aussi, quand il se
trouve la dupe de la bêtise de sa femme, il est avec
elle dans le même cas que le jaloux Arnolphe avec

Je n’entends point de mal dans tout ce que j’ai fait.

Agnès; il ne lui reste pas même le droit de faire des

C’est un homme qui dit qu’il me veut pour sa lemme.

reproches , puisqu’on n’est pas à portée de les com-

prendre. C’est une des sources du comique de la
pièce, que cette ignorance ingénue d’Àgnès, qui

fait très-naïvement des aveux qui mettent Arnolphe
au désespoir, sans qu’il puisse même se plaindre
d’elle. Et quand elle a tout conté, et qu’il lui dit, en

parlant du jeune Horace ,
Mais pour guérir du mal qu’il dit qui le possède,
N’u-t-ll pas exigé de vous d’auire remède?

ARNOLI’HB.

Suivre un galant n’est pas une action infâme?

mais.

J’ai suivi vos leçons, et vous m’avez prêché
Qu’il faut se marier pour ôter le péché.
ARNOLPIIE.

Oui : mais pour femme, moi , je prétendais vous prendre,
Et je vous l’avais fait, me semble , assez entendre.

ses .

Oui; mais , à vous parler iranchanent entre nous,
il est plus pour cela selon mon sont que vous.
Chez vous le mariage est factieux et pénible,

Et vos discours en tout une image terrible.
Mais las! il le fait, lui, si rempli de plaisirs,
Que de se marier il donne des désirs.
ARNOLPRB.

Ali! c’est que vous l’aimez, tramasse.

scats.

elle répond :
Non : vous pouvez juger, s’il en eût demandé,
Que, pour le secourir, j’aurais tout accordé.

Oui , je l’aime.

saxonne.

Et vous avez le iront de le dire a mol-méme?

sans.

Et pourquoi , s’il est vrai, ne le dirais-je pas?

Ce dernier trait est le plus fort de vérité et de
I morale; car, quoiqu’elle dise la chose la plus étrange
dans la bouche d’une jeune fille, on sent qu’il est
impossible qu’elle réponde autrement. Tout ce rôle
d’Agnès est soutenu d’un bout à l’autre avec la même

perfection. il n’ya pas un mot qui ne soit de la plus
grande ingénuité, et en même temps de l’effet le

plus saillant : tout est à la fois et de caractère et de

ARNOLPHE.

Le deviez-vous aimer, impertinente 7

sans.

Reins!
Est-ce que j’en puis mais? Lui seul en est la cause,
Et je n’y songeais pas lorsque se fit la chose.

annones.

Mais il tallait coasser cet amoureux désir.

sans.
assonas.

Le moyen de chasser ce qui fait du plaisir!

situation , et cette réunion est le comble de l’art. La

Et ne saviez-vous pas que c’était me déplaire 7

lettre qu’elle écrit à Horace est admirable: ce n’est

Moi? point du tout. Quel mal cela vous peut-il faire?
assomma.

autre chose quele premier instinct, le premier aperçu
d’une âme neuve et sensible; et la manière dont elle

son

il est vrai,j’ai sujet d’en etre réjoui.

Vous ne n’aimez donc pas a ce compte?

parle de son ignorance fait voir que cette ignorance

mais. i
Vous 7

n’est chez elle qu’un défaut d’éducation, et nulle-

ment un défaut d’esprit, et que, si on ne lui a rien
appris , on n’a pas pu du moins en faire une sotte.
Quelle leçon elle donne au tuteur qui l’a si mai élevée, lorsqu’il lui reproche les soins qu’il a pris de son

enfance!
Vous avez la dedans bien opéré vraiment,
Et m’avez fait en tout instruire joliment!
Creil-on que je me flatte, et qu’eniln dans meute
le ne juge pas bien que je suis une bétel
On voit qu’en dépit d’Arnolphe, ’elie ne l’est pas

tant qu’il l’aurait voulu; et chaque réplique de cette

enfant qui ne sait rien le confond et lui ferme la
bouche par la seule force du simple bon sens. Quand
elle veut s’en aller avec Horace , qui lui a promis
de l’épouser, son jaloux lui fait une querelle épou-

mitonna.
Hélas! non.

Oui.

sans.

mourra.
sans.
Voulez-vous que je mente 1
mosans.
Pourquoi ne m’aimer pas, madame l’impudente?
sans.
Comment, non!

Mon Dieu ! ce n’est pas moi que vous devez humer

Que ne vous oies-vous comme lui fait aimer?
Je ne voûs en ai pas empêché, que je pense.

annones.

Je m’y suis efforcé de toute ma puissance.

Mais les soins que j’ai pris, je les si perdus tous.

sans.

Vraiment, il en sait donc lis-dessus plus que vous;
Car a se faire aimer il n’apoint en de peine.

. Quel dialogue! et quelle naïveté de langage unie
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à la plus grande force de raison! Il n’y avait, avant
Molière, audit) exemple de ce eomiquc-là.-Celui qui
dit, Pourquoi ne m’aimer pas? c’est celui-là qui

est un sot, malgré son age et son expérience; et
celle qui répond, Que ne vous êtes-vous fait ai-

Horace encorerenfant, est instruit que cet Horace
est son rival , il s’écrie douloureusement :
Aurais-je deviné , quand je l’ai vu peut,
Qu’il «nitrait pour cela?

Assurément tout autre quelui trouverait fort si m-

mer? dit ce qu’il y a de mieux à dire. Toute la phi-

ple ce qui lui paraît si extraordinaire; et c’est ce qui

losophie du monde ne trouverait rien de meilleur,

rend ce mot si comique : Arnolphe est vivement af-

et ne pourrait que commenter ce que l’instinct d’un
enfant de seize ans a deviné.
il n’y a pas jusqu’à ces deux pauvres gens, Alain

fecté , et ce qu’il y a de plus commun lui paraît mons-

et Georgette, choisis par Arnolphe comme les plus

d’un bonheur! Qu’on juge ce qu’est un écrivain dont

imbéciles de leur village , qui n’aient à leur manière

presque tous les vers (dans ses bonnes pièces ana-

trueux. C’est la nature prise sur le fait; et cette expression si naïve, qu’il croitrait pour cela 7... est

la sorte de bon sens qui leur convient. il faut les

lysées ainsi) oecasionneraient les mêmes exclama-

entendre , après la peur effroyable qu’il leur a faite ,
quand il a su les visites d’Horace.

tions!
Quant au comique de situation.

GEORGËI’TE.

Mon Dieu! qu’il est terrible!

Ses regards m’ont fait peur, mais une peur horrible,
Et jamais je ne vis un plus hideux chrétien.

auna.

Ce monsieur l’a léché , je le le disais bien.

GEOltcm

Mais que diantre estce la , qu’avec tant de rudesse,

il nous fait au logis garder notre maitresse?
D’où vient qu’a tout le monde il veut tant la cacher,

Et qu’il ne saurait voir personne en approcher?

aura.

C’est que cette action le met en jalousie.

caouanne.

Mais d’où vient qu’il est pris de cette fantaisie?

aura.

Cela vleni... cela vient de ce qu’il est jaloux.
GEORGETI’E.

Oui : mais pourquoi l’est-il 7 et pourquoi ce courroux 7
ALAIN.

C’est que la jalousie... Entends-tu bien , Georgette?
Est une chose... la... qui fait qu’on s’inquiète,
Et qui chasse les gens d’aulour d’une maison.

Le pauvre Alain ne doit pas être bien fort suries
définitions morales : cependant la jalousie ne lui est

x la beauté du sujet de l’École des Femmes consisle sur-

tout dans les confidences perpétuelles que fait Horace
au seigneur Arnolphe ; et ce qui doit paraitre le plus plaisant, c’est qu’un comme qui a de l’esprit , et qui est averti

de tout par une innocente qui est sa maitresse, et par un
étourdi qui est son rival, ne puisse avec cela éviter ce

qui lui arrive. u .
Cette remarque n’est point de moi; ell’e est d’un
homme qui devait s’y connaître mieux que personne,
de Molière lui-même, qui s’exprime ainsi mot à mot

par la bouche d’un des personnages de la Critique
de l’École des Femmes, petite pièce fort jolie , qu’il

composa pour répondre à ses censeurs , et qui fut
jouée avec beaucoup de succès. On peut s’imaginer
combien ils se récrièrent sur l’amour-propre d’un

auteur qui faisait sur le théâtre son apologie, et
même son éloge : mais n’estoil pas plaisant que d”-

gnorants barbouilleurs , qui ont assez d’amour-pro.

pre pour régenter devant le public un homme qui

pas inconnue; et n’en sachant pas assez pour en

en sait cent fois plus qu’eux, ne veuillent pas qu’il
en ait assez pour prétendre qu’il sait son métier un

expliquer le principe, il se jette au moins sur les

peu mieux que ceux qui se chargent de le lui ensei-

effets qu’il en a vus; et, comme le plus sensible de
tous , c’est qu’un jaloux écarte tout le monde autant
qu’il peut, ce qui lui vient d’abord à l’esprit après
qu’il a bien cherché, c’est cette idée, dont on ne

gner? Amour-propre pour amour-propre , lequel
est le plus excusable? Ce qui est certain, c’est que
l’un ne produit guère que des sottises et des impertinences, et que l’autre produit l’instruction. Un

peut s’empêcher de rire par réflexion, que la jalousie est une chou qui chasse les gens d’autour d’une

grand artiste qui parle de son art répand toujours

maison : ce qui est très-vrai en soi-môme, pas mal
trouvé pour Alain , et fort bien exprimé à sa ma-

a faites des bous écrivains sont oubliées, et leurs
réponses sont encore lues avec fruit.
On reprocha sans doute à Molière de défeiulre
son talent ,- mais en le défendant il en donna de nou.

nière.

Je suis fort loin de vouloir insister sur tous les
mots remarquables de cette pièce : il y en a presque
autant que de vers. Mais je ne puis m’empêcher de
citer encore une de ces saillies si frappantes de vérité,
qu’elles paraissent très-faciles à trouver, et en même

plus ou moins de lumière. Aussi les critiques qu’on

velles preuves, et on l’avait attaqué avec indécence.

Je conçois bien que les contemporains pardonnent
plus volontiers à l’amour-propre des sots qui atta-

temps si originales et si gaies , qu’on félicite l’auteur

quent qu’à celui de l’homme supérieur qui se défend z les 1ms ne font qu’oublier leur faiblesse . l’au-

de les avoir rencontrées. Quand Arnolphe, qui a vu

tre fait souvenir de sa force. Mais la postérite, qui
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n’est jalouse de personne , en juge tout autrement;

la pièce, il déclara dans sa préface qu’il respectait
les véritables précieuses. Mais comme en efl’ct pres-

elle profite de tout ce qu’on lui a laissé de bon, sans
croire que l’auteur ait été obligé, plus que les au-

que toutes alors étaient fort ridicules, le nom chan-

tres hommes, de se dépouiller de tout amour de soi-

gea de signification et n’exprima plus qu’un ridicule.

méme. De quoi s’agit-il surtout? D’avoir raison. Et

Il s’étendit même à d’autres objets, et l’on dit de.

Molière a-t-il eu tort de faire une piece très-gaie, où

puis , non-seulement une femme précieuse , mais un
style précieux, un ton précieux , toutes les fois que

il se moque très-spirituellement de ceux qui avaient
cru se moquer de lui? Il introduit sur la scène une
Précieuse qui en arrivant se jette sur un fauteuil,
prête à s’évanouir d’un mal de cœur affreux , pour

l’on voulut désigner l’affectation d’être agréable.

Ainsi l’ouvrage de Molière fit un changement dans
la langue comme dans les mœurs; et ce qui était une

avoir vu cette méchante rapsodie de l’Eeole des
Femmes. Elle est soutenue d’un de ces marquis tur-

louange devint une censure.

lupins que Molière avait joués déjà dans les Précieu-

lui des deux pièces qui la suivirent, et la satisfaction

Mais le grand succès de l’École des Femmes, ce-

ses , en y faisant voir des valets qui étaient les sin-

qu’en témoigna Louis XIV, dont le bon esprit goû-

ges de leurs maîtres. Plusieurs s’étaient déchaînés

tait celui de Molière, et qui n’était pas fâché qu’on

contre l’École des Femmes, prétendant que toutes
les règles y étaient violées; car alors il était de mode

l’amusât des travers de ses courtisans , excitèrent
bien un autre déchaînement contre le poète comi-

de les réclamer avec pédantisme, comme aujourd’hui

que. On vit paraître successivement la Vengeance

de les rejeter avec extravagance. Un homme de la

des Marquis, par de Villiers; Zéh’nde, ou la Criti-

cour avait affecté de sortir du théâtre au second

acte, en criant au scandale. Molière se vengea en

que de la Critique, par Visé ; et le Portrait du Peintre", par Boursault. les mauvais écrivains ne man-

peintre; il s’amusa à dessiner ses ennemis , et fit rire
de leur portrait. Il peignit leur étourderie étudiée,

songer que cette réunion même prouve sa supério.

leurs grands airs, leur foid persiflage, leur suffisance,

leurs grands éclats de rire, leurs plates railleries.

quent jamais de se réunir contre le talent, sans
rite. De Villiers, comédien de l’hôtel de Bourgogne,
vengeait l’injure de tous ses camarades , que Molière

Il leur associa un M. Lisidor, auteur jaloux, qui,

avait joués dans l’Impromptu de Versailles, où il

avec un ton fort discret et fort ménagé, finit par

contrefaisait leur déclamation emphatique. Ainsi il
y avait non-seulement querelle d’auteur à auteur,

dire plus de mal que personne de la pièce de Molière.

Enfin, il leur opposa un homme raisonnable, qui
parle très-pertinemment, et fait toucher au doigt
le ridicule et la déraison des détracteurs.

Molière revint encore aux marquis dans Nmpromptu de Versailles, petite pièce du moment, qui
divertit beaucoup Louis XIV et toute la cour. c’est
là qu’il se fait dire,

a Quoi! toujours des marquis! n
et il répond ,

n Oui, toujours des marquis. Que diable voulez-vous
qu’on prenne pour un caractère agréable de théâtre? Le
marquis aujourd’hui est le plaisant de la comédie ; et comme

dans toutes les pièœs anciennes on voit toujours un valet
bouîïon qui fait rire les auditeurs , de même maintenant
il faut toujours un marquis ridicule qui divertisse la compagnie. n
Les Précieuses avaient déjà valu a leur auteur plus
d’une satire. Un sieur de Saumaise fit les Vérilables
Précieuses ; car il est bon d’observer qu’originaire-

ment ce mot, bien loin d’avoir une acception désavantageuse, signifiait une femme d’un mérite distingué et de très-bonne compagnie. Quand Molière

se moqua de la prétention et de l’abus, il se crut
obligé de les distinguer de la chose même; et non
content d’énoncer cette distinction dans le titre de

mais de théâtre à théâtre. Visé, comme auteur de

mauvaises comédies , et , de plus, écrivain de Nouvelles, espèce de journal qui précéda le Mercure,

avait un double titre pour déchirer Molière. Il en
était jaloux comme s’il eût pu être son rival , et le
critiquait comme s’il avait eu ledroit d’être son juge.
A l’égard de Boursault, on est fâché de trouver son

nom parmi les détracteurs d’un grand homme. Il

avait de l’esprit et du talent, et ce qui le prouve,
c’est qu’on joue encore deux de ses pièces avec suc-

cès , Ésope à la cour et le Mercure galant. Mais on
lui persuada que c’était lui que Molière avait eu en

vue dans le rôle de Lisidor, et il fit contre lui le
Portrait du Peintre. Toutes ces satires ne firent pas
grande fortune. Dans l’lmpromptu de Versailles,
Molière , emporté par ses ressentiments , eut le tort
inexcusable de nommer Boursault; et quoiqu’il ne
l’attaque que du côté de l’esprit, ce n’en est pas

moins une violation des bienséances du théâtre et
des lois de la société. La comédie est faite pour ins-

truire tout le monde et n’attaquer personne : cha-

cun peut en prendre sa part; mais il ne faut la faire
à qui que ce soit. Il est vrai que les ennemis de Molière lui en avaient donné l’exemple; mais il n’était

pas fait pour le suivre.
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Visé fut celui de tous qui se déchaîna contre lui

avec le plus de fureur. Il ne put faire jouer sa Zélinde; mais il est curieux de voir de quelles armes

se sert ce galant homme (qui fut depuis le fondateur du Mercure galant) dans une Lettre sur les
affaires du théâtre. ll ne prétendait à rien moins
qu’à soulever toute la noblesse de France contre
Molière, et à le rendre coupable de lèse-majesté.

Voici comme il soutient cette belle accusation :
u Pour ce qui est des marquis, ils se vengent assez par
leur prudent silence , et font voir qu’ils ont beaucoup d’esprit , en ne l’estimant pas assez pour se soucier de ce qu’il
a dit contre eux. Ce n’est pas que la gloire de l’État ne les
eut obligés a se plaindre , puisque c’est tourner le royaume

ses louanges n’étaient pas toujours flatteuses; par
exemple, lorsqu’en disant beaucoup de bien de l’É-

cole des Maris, il la place après les Vistonnaires de
Desmarets , et lorsqu’il regarde Sganarelle comme
la meilleure des pièces de Molière. En revanche, il
dit beaucoup de mal des Précieuses ridicules, dont
la réussite fit connattre à l’auteur qu’on aimait la

satire et la bagatelle, que le siècle était malade,
et que les bonnes choses ne lui plaisaient pas.
Je ne sais de quelles bonnes choses il veut parler : ce qui est sûr. c’est que de très-mauvaises étaient

depuis longtemps en possession de plaire ,et que si
les Précieuses firent voir que le siècle était malade,
ce n’est que parce que le tableau fut applaudi, c’est

en ridicule, railler toute la noblesse, et rendre méprisa-

parce qu’il était fidèle; et la réussite fit voir en même

bles , non-seulement à tous les Français , mais encore à tous
les étrangers, des noms éclatants, pour qui l’on devrait

temps que le siècle n’était pas incurable. Mais ce

avoir
respect.
’
a Quoiquedu
cette faute
ne soit pas pardonnable,
elle en

qui voulait armer tout à l’heure contre Molière tous

renferme une autre qui l’est bien moins, et sur laquelle
je veux croire que la prudence de Molière n’a pas fait réflexion. Lorsqu’il joue toute la cour, et qu’il n’épargne que

l’auguste personne du roi, que son mérite rend plus œnvsidérable que celui de son trône , il ne s’aperçoit pas que

«et incomparable monarque est toujours accompagné des
gens qu’il veut rendre ridicules; que ce sont eux qui forment sa cour; que c’est avec eux qu’il se divertit; que c’est
avec eux qu’il s’entretient, et que c’est avec eux qu’il

donne de la terreur a ses ennemis. C’est pourquoi Molière
devrait plutôt travailler a nous faire voir qu’ils sont tous

qu’il y a de plus singulier, c’est que le même auteur,

les grands seigneurs du royaume, leur reprocha de
l’encourager, de lui fournir même des mémoires;
ce qui était arrivé en effet pour la comédie des F4cheuæ.
u Molière apprit, dit-il, que les gens de qualité ne voulaient rire qu’à leurs dépens; qu’ils étaient les plus docile

du monde , et voulaient qu’on flt vair leurs défauts en pu-

blic. n

Eh! oui, monsieur Visé, voilà précisément ce que
Molière avait deviné, et ce dont vous ne vous seriez

des héros, puisque le prince est toujours au milieu d’eux ,
et qu’ilenest comme le chef, que de nous en faire voir des

pas douté. Il a découvert que la comédie était un mi-’

portraits ridicules.
n Il ne suffit pas de garder le respect que nous devons
au demi-dieu qui nous gouverne, il faut épargner ceux

se voir, pourvu qu’il y pût voir ses voisins, parce
que l’amour-propre se sauve. dans la foule, et que

qui ont le glorieux avantage de l’approcher, et ne pas jouer

ceux qu’il honore de son estime. n "
Les raisonnements de ce Visé sont aussi forts
que ses intentions sont loyales. Il veut que des per-

roir de la vie humaine, où personne n’était fâché de

chacun s’amuse aux dépens de tous les autres. Cela

vous paraît de la bagatelle, et sans doute la rareté
cl la curiosité des tréteaux d’Espagne et d’ltalie

vous paraît une bonne chose; mais si vous en saviez

autant que Molière,. vous verriez que cette baga-

sonnages de comédie soient tous des héros, parce
que ce sont des gens de cour; il veut qu’ils ne puis-

telle. c’est la vraie comédie. «

sent pas étre ridicules, parce que ce sont des gentilshommes; il veut que chacun d’eux prenne Molière à partie, et il ne songe pas que des peintures

encore un de ces intermèdes bouffons qui faisaient

Le Mariage forcé, comédie-ballet en un acte, était

partie des Spectacles de la cour. On l’appela le Bal-

générales ne peuvent jamais offenser personne. Il

let du liai, parce que Louis XIV y dansa. Le principal rôle est un Sganarelle, nom qui désignait,

serait superflu d’opposer des vérités trop connues
à une déclamation trop absurde : je ne l’ai citée

dans les anciennes farces , un personnage imbécile

que pour faire voir qu’en tout temps les mauvais

mais, accoutumé à placer partout la critique des
mœurs , Molière se moque ioi du verbiage scienti-

critiques ont été aussi des hommes très-méchants,

ou grotesque. Il n’y a aucune intrigue dans la pièce;

et que, non contents de dénigrer l’ouvrage, ils se
croient tout permis pour perdre l’auteur. Apparem-

fique que les pédants de l’école avaient conservé,

ment l’animosité de Visé avait augmenté avec les

joue dans les deux docteurs, Pancrace et Marpburius, la manie de philosopher hors de propos, la
morgue de la science, et la sottise du pyrrhonisme.
La fureur de Pancrace à propos de laforme du dia-

succès de Molière; car dans un autre passage de ses
Nouvelles, imprimé un an auparavant, il avait mêlé
beaucoup d’éloges à ses critiques. Il est vrai que

quoiqu’il (a: passé de mode partout ailleurs; et il
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peau n’était point un tableau chargé, dans un temps
où l’on rendait encore des arrêts en faveur d’Aris-

et l’on sait combien Molière en a tiré parti. Ce ridicule a disparu, parce qu’il ne tenait qu’aux formes

tote; et quand Sganarelle donne des coups de bâton
au pyrrhonien Marphurius, en lui représentant que,
selon sa doctrine, il ne doit pas être sur que ce soient
des coups de bâton, il se sert d’un argument pro-

extérieures; mais l’esprit de corps, qui ne change
point, et tous les préjugés, tous les travers qui en
résultent, ont fourni au poète observateur une foule
de mots heureux, devenus proverbes, et qu’on cite

portionné à la folie de cette doctrine.

d’autant plus volontiers, qu’ils sont encore aujourd’hui tout aussi vrais que de son temps. c’est aussi

C’est malgré lui que Molière fitle Festin de Pierre.

Ce vieux canevas était originaire d’Espagne, où il

dans cette pièce qu’il a caractérisé les donneurs d’a-

avait fait une grande fortune; et il était bien juste

vis par une scène charmante , dont tout l’esprit est

qu’un peuple qui voyait avec édification la Vierge et

dans ce mot si connu : Monsieur Jesse, vous des

les diables danser ensemble , et les sept sacrements
en ballets, vît avec une sainte terreur marcher une

orfèvre. On assure que tumeur médecin, qui a trois

statue sur la scène, et l’enfer s’ouvrir pour englou-

tir un athée. Mais comme le peuple est partout le
même, ce sujet n’eut pas moins de succès à Paris,
sur le théâtre d’Arlcquin. Toutes les troupes comi-

actes , fut fait et appris en cinq jours. Ce n’était pas
assez pour cela d’être Molière; il fallait aussi être

chef de troupe.
secrron In. - Le Misanthrope.
Autant Molière avait été jusque-là au-dessus de

ques (il y en avait alors quatre à Paris) voulurent
avoir et eurent en effet leur Festin de Pierre, comme
celle des Italiens; car il faut remarquer que ce sont
toujours les ouvrages faits pour la multitude qui
ont de ces prodigieux succès de. mode, attachés
à un nom qui suffit pour attirer la foule à tous les

tous ses rivaux , autant il fut au-dessus de lui-même

théâtres. Il n’y eut qu’un Misanthrope et qu’un Tar-

sans laquelle elles deviennent inutiles, ou même

tufe; mais il y eut dans l’espace de peu d’années cinq

nuisibles; rendre cette leçon comique sans compro-

Festin (le Pierre. Molière, pour contenter sa troupe,
fut obligé d’en faire un; mais ce fut le seul qui ne

mettre le respect dû à l’homme honnête et vertueux,
c’était là sans doute le triomphe d’un poète philo-

réussit pas. Ce n’est pas qu’il ne valût beaucoup

sophe, et la comédie ancienne et moderne n’offrait

mieux que tous les autres; mais il était en prose; et

aucun exemple d’une si haute conception. Aussi

c’était alors une nouveauté sans exemple. On n’i-

arriva-t-il d’abord à Molière ce que nous avons vu

maginait pas qu’une comédie pût n’être pas en Vers,

arriver à Racine. Les spectateurs ne purent pas

dansleillisanthrope. Emprunter à la morale une
des plus grandes leçons qu’elle puisse donner aux
hommes; leur démontrer cette vérité qu’avaient mé-

connue les plus fameux philosophes anciens , que la
sagesse même et la vertu 1 ont besoin d’une mesure,

et la pièce tomba. Ce ne fut qu’après la mort de Mo-

l’atteindre : il avait franchi de trop loin la sphère

lière que Thomas Corneille Versifia le Festin de
Pierre, en suivant, à peu de chose près, le plan et

des idées vulgaires. Le Misanthrope fut abandonné ,

le dialogue de la pièce en prose. ll réussit, et c’est
le seul que l’on joue encore. La scène de M. Dimanche

accoutumé au gros rire : il fallut retirer la pièce à la

est comique, et le morceau sur l’hypocrisie annonçait. dans l’auteur original, l’homme qui devait
bientôt faire le Tartqfe.

nous font rougir, et ne nous corrigent pas de la pré-

L’Jmour médecin est la première scène où Molière ait déclaréla guerreà la Faculté, et cette guerre

ler aisément; ce sont des chefs-d’œuvre d’un ordre

dura jusqu’à la lin de sa vie; car son dernier ouvra-

tous les temps , des ouvrages d’un très-grand mérite,

ge, le Malade imaginaire, fut encore fait contre

confondus d’abord dans l’opinion et dans l’égalité

les médecins. Comme, malgré l’utilité réelle de la

du succès avec les productions les plus médiocres,

médecine, et le mérite supérieur de plusieurs de ceux
qui l’ont cultivée, il n’y a point de science qui soit

n’arrivent à leur place qu’après bien des années, et

plus susceptible de tous les genres de charlatanisme,
puisqu’elle domine sur les hommes par le premier
de tous les intérêts, l’amour de la vie et la crainte
de la mort, c’est un objet qui ne devait point échapper à un poète comique. D’ailleurs le pédantisme,
qui, chez les médecins du dernier siècle , était l’en-

seigne de la science, prêtait beaucoup au ridicule;

parce qu’on ne l’entendit pas. On était encore trop
quatrième représentation. Ces méprises si fréquentes
cipitation de nos jugements. Ce n’est pas que l’exem-

ple du Misanthrope et d’Athalie puisse se renouve-

trop supérieur : mais on peut assurer que, dans

que la jalousie , qui est dans le secret, a le plaisir de
les voir longtemps dans la foule avant que la voix
publique les ait vengés d’une concurrence indigne ,v

et proclamés dans le rang qui leur est du.
Molière se conduisit en homme habile : il sentit
que k Misanthrope n’avait besoin que d’être en-

I Reünuitque, quad a: diamants-I, a: «picotis, mol dam. (non. Agrée. N.)
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tendu; et puisque cette pièce ne pouvait par elle-

rieurs, ne le sont pourtant pas dans ce moment.

même attirer le public, il trouva le moyen de l’y
faire revenir en le servant selon son goût. il donna

ils sentent si bien la vérité du reproche, que l’un
d’eux , pour toute excuse, cherche à rejeter la faute

la farce du Fagotier; et, à la faveur de Sgamrelle,

sur Célimène, afin d’embarrasser Alceste qui l’aime.

on eut la complaisance d’écouter le Misanthrope,

dont le succès alla toujours en croissant, à mesure
que les spectateurs, en s’instruisant, devenaient plus
dignes de l’ouvrage. il était,ldepuis un siècle, en

possession du premier rang, que le Tartufe seul
lui disputait, quand un écrivain, d’autant plus fameux par son éloquence qu’il la fit servir plus souvent au paradoxe qu’à la raison, a intenté à Molière

une accusation très-grave, et lui a reproché d’avoir
joué la vertu et de l’avoir rendue ridicule.
Rousseau débute ainsi :
a Vous ne sauriez me nier deux choses : l’une qu’Alceste

Pourquoi s’en prendrait nous? Si ce qu’on dit vous blesse.
il faut que le reproche il madame s’adresse.

Mais la réplique d’Alceste est accablante.
Non , morbleu , c’est à vous; et vos ris complaisants,

Tlreni de son esprit tous ces traits médisants:
Son humeur satirique est sans cesse nourrie
Par le coupable encens de votre flatterie;
Et son cœur à rallier trouverait moins d’appas ,
S’il aval! observé qu’on ne l’applaudlt pas.

c’est ainsi qu’aux flatteurs on doit partout se prendre
Des vices ou l’on voll les humains se répandre.

La semonce est forte; mais elle est si bien fondéc, si morale, si instructive, que ceux qui sont
tancés si vertement gardent le silence; et il n’y a

est dans cette pièce un homme droit, sincère , estimable,

que Célimène, que la légèreté de son âge et de son

un véritable homme de bien; l’autre , que l’auteur lui
donne un personnage ridicule. C’en est assez, ce me sem-

caractère, et les avantages que lui donnent sur

ble, pour rendre Molière inexcusable. n

hardissent à le railler sur son humeur contrariante.

1Pfaut absolument, avec un dialecticien aussi
subtil que Rousseau, se servir des mêmes armes

Mais quoique en effet il ait parlé avec un ton d’hu-

Alceste son sexe et l’amour qu’il a pour elle, en-

meur, qui est un peu au delà des convenances de

que lui, et argumenter en forme. Ainsi, d’abord je

la société, où l’on ne. s’exprime pas si durement

distingue la majeure, et je nie la conséquence. L’au-

cependant la vérité a tant d’empiœ, on en sent si

teur donne au Misanthrope un personnage ridicule. Oui. Mais ce ridicule porteot-il sur ce qu’il

bien toute l’utilité, que tous les spectateurs en cet
endroit applaudissent très-sérieusement au courage

est droit, sincère, homme de bien? Non : il porte

du Misanthrope. Si son humeur ne portait jamais

sur des travers réels, qui tiennent à l’excès de ces
bonnes qualités. Et qui peut douter que l’excès ne

juste et rigoureux, et non plus un personnage de

gâte les meilleures choses? Ce principe est si reconnu, qu’il serait superflu de le prouver. Or, si

comédie. Mais Molière, qui vient de montrer ce
qu’il a de bon, fait voir sur-le-champ, et presque

tout excès est blâmable et dangereux, la comédie

dans la même scène, ce qu’il a d’outré et de répré-

que sur de pareilles choses, ce ne serait qu’un censeur

n’a-yens pas droit d’en montrer le vice et le danger?

hensible. On vient lui apprendre que la querelle

Et si elle y joint le ridicule, ne se sert-elle pas de

qu’il a eue avec Oronte, à propos du sonnet, peut
avoir des suites fâcheuses, et que, pour les préve-

l’arme qui lui est propre? Je dis plus : si ce ridicule

tombait sur la vertu même, il ne serait pas supporté; l’auteur le plus maladroit ne l’essayerait pas.

Serait-ce donc Molière qui aurait commis une faute
si grossière? Aurait-il ignoré le respect que tous les

hommes ont pour la vertu? Quand le Misanthrope
est indigné de tous les traits de médisance que Célimène et sa société viennent de lancer sur les ab-

sents, sur des gens qu’ils voient tous les jours en
qualité d’amis; quand il leur dit avec une noble
sévérité,

nir, les maréchaux de France le mandent à leur
tribunal. C’est ici que le caractère se montre, et
que le sage commence à extravaguer.
Quel accommodement veut-on faire entre nous?
La voix de ou messieurs me condamnera-belle
A trouver bons les vers qui l’ont notre querelle?
Je ne me dédis point de ce que j’en ai dit :

Je les trouve méchants.
PIIILINTE.

Mais d’un plus doux esprit..
AwEsTE.
Je n’ai démordrai point z les vers sont exécrables.
PHILINTE.

Allons. ferme, poussez , mes bons amis de cour;
Vous n’en épargnez point , et chacun a son tour.
Cependant aucun d’eux à vos yeux ne se montre ,

Qu’on ne vous voie en hale aller a sa rencontre,
Lui présenter la main , et, d’un baiser flatteur,
Appuyer le serment d’être son servltœr,

quelqu’un alors s’avise-t-il de rire? Ceux mémés à

qui l’apostrophe s’adresse, et qui sont de grands

Vous devez faire voir des sentiments traitables.
Allons, venez.
AwESTE.
J’lral : mais rien n’aura pouvoir

De me taire dédire.

"BUSTE.
Allons vous faire voir.

imam

Hors qu’un commandement exprès du roi ne ricane,

De trouver bons les vers dont on se met en peine.

SIÈCLE DE LOUIS XIV. -- POÉSIE.
Je soutiendrai toujours, morbleu. qu’ils sont mauvais ,
Et qu’un homme est pendable après les avoir fulls.

On rit aux éclats, comme de raison.
Par la sambleu, messieurs, je ne croyais pas etre
Si plaisant que je suis.

Vraiment non, il ne le croit pas; et c’est pour
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il lui répondre, Non? Eh bien! c’est justement la

question que fait tout homme qui vient vous lire ses
vers. Et, pour le dire en passant, je crois que dans
ces sortes de confidences on ne doit la vérité qu’à
celui’ qui est eu état d’en profiter. La critique, en
particulier, n’est utile qu’au talent; en public, elle

cela qu’il l’est beaucoup. Mais je dirai ici à Bons.

est utile au goût z hors ces deux cas, à quoi sert-

seau : Eh bien! commencez-vous à croire qu’un

elle? Je veux encore qu’AIceste, entraîné par sa
franchise , se soit expliqué naïvement sur le sonnet

homme droit, sincère, estimabæ, peut être fort
ridicule? Et qui est-ce qui l’est ici? Est-ce la vertu
d’Alceste, ou sa mauvaise humeur si mal placée,
et son amour si mal entendu pour la vérité? La
grande importance mise aux petites choses n’estelle pas de sa nature très ridicule? N’est-ce pas un
défaut de raison, un travers de l’esprit? Et si ce
travers vient ou d’une humeur chagrine et brusque,
ou d’un rigorisme outré sur l’obligation d’être tou-

jours vrai, le poète qui nous le fait sentir n’est-il
pas un précepteur de morale? Appliquons les principes aux faits. Sans doute il faut être sincère; mais

d’Oronte, et qu’il ait cru que la vérité ne l’offenserait

pas. Mais lorsque Oronte répond,
Et mol je vous soutiens que mes vers sont fort bons.

n’était-ce pas, pour un homme de bon sens, un

avertissement de ne pas aller plus loin? Alceste
avait satisfait à ce qu’il croyait son devoir, il avait
déclaré sa pensée. Qui le forçait à soutenir si obstinément une vérité si indifférente? N’est-il pas
clair que tout le dialogue qui suit n’est qu’un combat où l’amour-propre du censeur lutte contre l’ -

mour-propre du poète? Un philosophe sans humeur

quelle règle de morale nous oblige à dire à un homme
qu’il fait mal Ides vers? Est-ce là une vérité bien

n’eût-il pas trouvé tout simple qu’un poète, et

importante? Assurément les mauvais vers et la
mauvaise prose sont le plus petit mal qu’il y ait

trance? Est-ce encore le bon sans, estocs la mo-

au monde. Qu’importe à la morale d’Alceste que

le sonnet d’Oronte soit bon ou mauvais? Cette
question nous ramène à la fameuse scène du sonnet.

Jugeons la conduite du Misanthrope sur les préceptes du hon sens. A qui était-il responsable de
son jugement? Qui l’obligeait à le donner? Parlait-

il au public? Avait-il les motifs qui peuvent, dans
ce cas. faire un devoir de la sincérité, ou ceux qui
peuvent la faire excuser? S’agissant-il d’empêcher

un homme de se tromper sur sa vocation, et de
se livrer à des illusions dangereuses? Était-ce un
ami qui voulût être éclairé, et qu’il ne fût pas per-

mis d’abuser? Rien de tout cela : c’est un homme
du monde qui s’est amusé à ce qu’on appelle des

vers de société. Et qui ne sait que ces sortes de
vers sont toujours assez bons pour ce qu’on veut
en faire? Qui empêchait Alceste de se sauver par

cette excuse, qui est toujours de mise, Monsieur,
je ne m’y connais pas; ou de payer l’amour-propre

du rimeur de quelqu’une de ces phrases vagues
qui ne signifient rien? - Mais la vérité? - Je sais
qu’on peut faire de belles phrases sur ce grand
mot : mais qu’est-ce qu’une vérité qui n’est bonne

à rien? ll y a plus : Oronte la demandait-il bien
sérieusement? Ceux qui lisent leurs ouvrages au
premier venu deuwndent-ils la vérité ou des louanges? Mais je suppose qu’il la demandât, à quoi bon
la lui dire? qu’un sot s’avise de dire à quelqu’un,

surtout un mauvais poète, défendit ses vers à ou-

rale , est-ce la probité, qui engagent cette dispute,
dont tout le fruit est un éclat fâcheux, et l’incon-

vénient de se faire un ennenii.gratuitement? La
chose en valait-elle la peine? et y avait-il quelque
proportion entre l’effet et la cause?
J’ai porté cette discussion jusqu’à l’évidence; je

conclus : donc le ridicule ne porte que sur ce qui est

du ressort de la censure comique, sur ce qui est
outré, déplacé , répréhensible : donc la vertu n’est

point compromise, puisqu’un homme honnête n’en

demeure pas moins respectable , malgré des défauts
d’humeur et des travers d’esprit : donc Molière.
non-seulement n’est point iiææcusable, mais il n’a
pas même besoin d’excuse, et ne mérite que des
éloges pour avoir donné une leçon très-importante,
non pas, comme tant d’autres poètes , aux vicieux ,
aux sots, à la multitude, mais a la vertu, à la sagesse,

en leur apprenant dans quelles justes bornes elles
doivent se renfermer, quels excès elles doivent éviter
pour être utiles à celui qui les possède, et à tout le

reste des hommes.
Ce qui paraîtrait inconcevabæ. si l’on n’était pas

accoutumé aux contradictions de Rousseau, c’est
l’aveu qu’il fait lui-ILBme un moment après dans ces

propres termes :
u Quoique Alceste ait des défauts réels dont on n’a pas

tort de rire , on sent pourtant au fond du cœur un respect
pour lui , dont on ne peut se défendre. n

Monsieur, trouvez-vous que j’aie de l’esprit? faut. f Cette phrase si remarquable est l’éloge complet de

688

COURS DE LI’ITERATURE.

la pièce; car elle renferme tout ce que le poète a

que la comédie doit peindre l’homme; il a cru que,

fait , et tout ce qu’il pouvait faire de mieux. Ce que

si jamais elle pouvait nous présenter un tableau in.tructif, c’était en nous montrant combien le sage

j’ai dit n’en est que le développement; mais la conséquence que j’en tire est fort différente de celle de

Rousseau , qui ajoute tout de suite :
n En; cette occasion, la force de la venu l’emporte sur
l’art du mêle. u

Un homme qui aurait été d’accord avec lui-mémé,

et qui n’aurait pas eu un paradoxe à soutenir, aurait dit : Rien ne fait mieux voir à la fois et la force
de la vertu , et celle du talent de Molière, puisqu’en
faisant rire des défauts réels, il fait toujours res-

pecter la vertu, et ne permet pas que le ridicule
aille jusqu’à elle. Ou il n’y a plus de logique au

monde, ou il faut admettre cette conséquence dont
tous les termes sont contenus dans des prémisses
avouées.

Quel était le but de Rousseau? Il voulait prouver
que la comédie était un établissement contraire aux
bonnes mœurs. S’il n’eût attaqué que quelques ou-

vrages où en effet elles sont blessées , et qui ne sont

même peut avoir de faiblesse dans l’âme, de défauts

dans l’humeur, et de travers dans l’esprit; enfin,
pour me servir des expressions mémés du Misan-

thrope,
Que c’est s tort que sages on nous nomme,
Et que dans tous les cœurs il ut toujours de l’homme.

Quelle leçon pour l’amour-propre, qui nous est si
naturel à tous! Quel avertissement d’être attentifs

sur nous, et indulgents pour les autres! Cela ne
vaut-il pas mieux (même dans les rapports moraux ,
et en mettant de côté l’effet dramatique) que de
nous offrir un modèle presque entièrement idéal?
Ne vaut-il pas mieux nous montrer les défauts que
nous avons, et dont nous pouvons corriger au moins
une partie, qu’une perfection qui est trop loin de
nous? Ce n’est donc pas seulement pour faire rire
que Molière a peint son Misanthrope tel qu’il est;
c’est pour nous instruire. Ainsi, lorsque Alceste

que l’abusde l’art, cette marche ne l’aurait pas mené

veut fuir dans un désert , où , dit-il , on n’a point à

loin. Il attaque une comédie. regardée comme une

louer les vers de messieurs tels, le parterre rit, il est
vrai; mais la raison répond à cette boutade plai-

des plus morales dont la scène puisse se vanter,
bien sur que, s’il abat le Misanthrope, ce chefd’œuvre entraînera tout le reste dans sa chute. S’il
lui échappe. des aveux qui le condamnent , c’est qu’il

croit pouvoir s’en tirer; et quoique cette confiance
le trompe, il a du moins rempli un objet qui n’est

saute, Que , si la sagesse est bonne à quelque chose ,
c’est à savoir vivre avec les hommes, et non pas
dans un désert, où elle ne peut servir à rien; et qu’il

vaut encore mieux avoir un peu de complaisance
pour les mauvais vers que de rompre avec le genre

pas indifférent pour la célébrité , celui d’étonner par

humain. Quand il s’écrie, dans son éloquente indi-

la singularité des opinions nouvelles, et par le talent de les soutenir.

gnation, au sujet des calomnies d’Oronte ,

C’en est une bien nouvelle assurément que celleci:

Lui qui d’un homme honnête a la cour tient le rang,
A qui je n’ai rien fait qu’être sincère et franc ,

a Molière a mal saisi le caractère du Misanthrope. Penset-on que ce soit par erreur? Non sans doute : mais le désir

Qui me vient malgré moi, d’une ardeur empressée,
Sur des vers qu’il a faits demander ma pensée ,
Et parce que j’en use avec lionnùlelé,

de faire rire aux dépens du personnage l’a forcé de le dégrader coutre la vérité du caractère. n

Et ne le veux trahir. lui, ni la vérité,

Et quel est celui que Rousseau voudrait qu’on eût
donné au Misanthrope? Le voici :
a Il fallait que le Misanthrope fut toujours furieux contre
les vices publics; et toujours tranquille sur les méchancetés personnelles dont il est la victime. u

En conséquence, Alceste, selon lui, doit trouver

Il aide a m’accabler d’un crime imaginaire :

Le voila devenu mon plus grand adversaire,
Et jamais de son cœur je n’aurai de pardon ,
Pour n’avoir pas trouvé que son sonnet fut bon.

Et les hommes , morbleu , sont faits de cette sorte!

le parterre rit,- mais la raison répond : Oui, c’est

ainsi qu’ils sont faits, et ils ont grand tort; mais
comme vous ne leur ôterez pas leur amour-propre,

tout simple qu’Oronte, dont il a blâmé les vers, s’en

ne les choquez pas du moins sans nécessité. Vous

venge par des calomnies; que ses juges lui fassent

n’étiez pas tenu de démontreren conscience àOronte

perdre son procès , quoiqu’il dût le gagner, et que

que son sonnet ne valait rien. Quelques compli-

sa maîtresse le trompe malgré les assurances qu’elle

lui a données de son amour. Ce caractère est fort

ments en l’air ne vous auraient pas plus compromis que les formules qui finissent une lettre; c’est

beau; mais c’est la sagesse parfaite , et il serait plaisant que Molière eût imaginé de la jouer. Cette es-

et l’on n’est pas un fripon pour s’en servir. Ou ne

une monnaie dont tout le monde sait la valeur,

pèce d’imperturbabilité stoïcienne n’est pas , je crois,

ment pas plus en disant à un auteur que ses vers

très-conforme à la nature; mais à coup sûr elle l’est
encore moins à l’esprit du théâtre. Molière pensait

sont bons, qu’en disant à une femme qu’elle est jo-

lie; et les choses restent ce qu’elles sont.

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
Quand on entend cet excellent dialogue entre AIeeete et Philinte :
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raisonnement un homme sans passion, et sans humeur? Mais le Misanthrope dira :
0e sont vingt mille francs qu’il m’en pourra coûter.

ramure.

Mais pour vingt mille trams J’aurai droit de pester

Contre votre partie éclatez un peu moins ,

Et donnes au procès une part de vos soins.

me.
sarclure.

Je n’en donnerai point; c’est une chose dite.

mais qui voulez-vous donc qui pour vous solllclte?

amasse.
Qui Je veux ? la ramon , mon bon droit, l’équité.

parun-ra.
Aucun juge par vous ne sera visité?

. Lasers.
Non. Est-ce que me cause est injuste ou douteuse?

rouans.

J’en demeure d’accord; mais la brigue est licheuse,

Et...

me.

Non, j’ai résolu de ne pas faire un pas.
rat tort ou J’ai raison.
PEILINTE.

Nu vous y liez pas.

Je ne rainurai point.

mas-ra.
pensum.

Votre partie est forte ,
Et peut par sa cabale entretuer...

unes

il n’importe.

ramure.

Vous vous tromperez.

sœurs.

Soit. J’en veux voir le succès.

"NUITS.

lais...

amas-ra.

l’aurai le plaisir de perdre mon procès.

le parterre rit de ces saillies d’humeur, quoique au

fond Alceste ait raison sur le principe. Rousseau
prouve très-bien ce que tout le monde savait déjà,
qu’il serait à souhaiter que l’usage de visiter ses ju-

ges fut aboli; mais il en conclut très-mal que l’auteur a tort de faire rire ici aux dépens d’Alceste ,
car il y a encore ici un excès. On pourrait dire à Al-

ceste : Sans doute il vaudrait mieux que la justice
seule pût tout faire; mais d’abord ce qui est permis

à votre partie ne vous est pas défendu; et si vous

Contre l’iniquité de la nature humaine ,

Et de nourrir pour elle une immorteue haine.
Son caractère est conservé : il est parti d’un principe
vrai; mais l’humeur qui le domine l’emporte beau-

coup trop loin, et il déraisonne. De tous les exemples que j’ai cités , Rousseau conclut : Il fallait faire
rire le parterre. Je réponds : Oui; c’est ce que doit
faire le poète comique; mais c’est ici le cas de rappe-

ler le mot d’Horace (sa. 1, 1) : Qui empêche de
dire la vérité en riant t P Et Molière l’a dite à ceux
qui savent l’entendre.

Enfin, lorsque le Misanthrope propose à Célimène
de l’épouser, à» condition qu’elle le suivra dans la

solitude où il veut se retirer, et que , sur son refus,
il la quitte avec indignation, et renonce à tout commerce avec les hommes , on peut encore lui dire z
C’est vous qui avez tort. D’abord, pourquoi vous
êtes-vous attaché à une coquette dont vous connais-

siez le caractère? Ensuite , pourquoi poussez-vous
la faiblesse jusqu’à lui pardonner toutes ses intrigues que vous venez de découvrir, et vouloir preudre pour votre femme celle qu’il vous est impossible d’estimer? C’est à cause de ses vices qu’il faut

la quitter, et non pas parce qu’elle refuse de vous
suivre dans un désert; car c’est un sacrifice qu’elle
ne vous doit pas , et que personne ne s’engage à faire

en se mariant. il n’y a pas là de quoi fuir les bom-

mes , ni même les femmes; car apparemment elles
ne sont pas toutes aussi fausses que votre Célimène ,

et vous-même estimez beaucoup Éliante. Croyezmoi, épousez une femme qui soit telle qu’Éliante
vous paraît être; elle vous donnera ce qui vous manque, c’est-à-dire plus de modération, d’indulgence

et de douceur.
Voilà ce que la réflexion pouvait suggérer au
Misanthrope : mais il fallait qu’il soutint son ca-

opposez à l’usage la morale rigide , je vais vous convaincre qu’elle est d’accord avec la démarche que

ractère; et le parti extrême qu’il prend à la fin de

je vous conseille. Ne conviendrez-vous pas qu’il vaut

jours dans l’excès , et c’est l’excès que Molière a

encore mieux empêcher une injustice , si on le peut,
que d’avoir le plaisir de perdre son procès? Eh
bien! d’après ce principe que vous ne pouvez pas
nier, vous avez tort de vous refuser à ce qu’on vous
demande; car, sans révoquer en doute l’équité de vos

juges , n’est-il pas très-possible qu’on leur ait mon-

tré l’affaire sous un faux jour, que votre rapporteur
n’ait pas fait assez attention à des pièces probantes?
Faites parler la vérité , et vous pourrez prévenir un

arrêt injuste , c’est-adire une mauvaise action, un
scandale, un mal réel. Que pourrait opposer à ce

la pièce est le dernier trait du tableau. il est touvoulu livrer au ridicule.
Quoique son dessein soit si clairement marqué,
Rousseau est tellement déterminé à ne voir en lui
que le projet absurde d’immoler la vertu à la risée

publique, qu’il croit saisir cette intention jusque

dans une mauvaise pointe que se permet Alceste,
quand Philinte dit, à propos de la lin du sonnet z
La chute en est jolie , amoureuse , admirable.

a manteau
(usera me.
qui: «tu?
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Le Misanthrope dit, en grondant entre ses dents :
La peste de ta chute, empoisonneur au diable!
En eusses-lu fait une a te casser le nez!

Lin-dessus Rousseau se récrie qu’il est impossible
qu’Alceste , qui, un moment après, va critiquer les

jeux de mots, en fasse un de cette nature. Mais ne
dit-on pas tous les jours en conversation ce qu’on
ne voudrait pas écrire? Et qui ne voit que ce quolibet échappe à la mauvaise humeur qui se prend au
dernier mot qu’elle entend , et qui veut dire une in-

bort et Marmontel , si elle ne m’edt servi a r6pandre un plus grand jour sur une partie des inautés de cette admirable comédie. Comme elle m’a

entraîné un peu loin, je passe rapidement sur les
autres parties de l’ouvrage; sur le contraste de la
prude Arsinoé et de la coquette Célimène, aussi
frappant que celui d’Alceste et de Philinte; sur les
deux rôles du marquis , dont la fatuité risible égaye

le sérieux que le caractère du Misanthrope et sa
passion pourCélimène répandent de temps en temps

jureà quelque prix que ce soit? La colère n’y regarde

dans via pièce; sur les traits profonds dont cette

pas de si près, et l’homme de l’esprit le plus sévère

passion est peinte ; sur la beauté du style, qui réunit
tous les tous: etje dois d’autant moins fatiguer l’admiration, que d’autres chefs-d’œuvre nous atten-

peut manquer de gout quand il se fâche. Cette excuse
est si naturelle, que Rousseau l’a prévue; mais irla
trouve insuffisante, et revient à son refrain : Voilà
comme on avilit la vertu. En vérité, s’il ne faut

. qu’un calembour pour la compromettre, elle est
aujourd’hui bien exposée.

Rousseau fait une autre chicane au Misanthrope;

dent et vont la partager.
saunoit tv. - Des Farces de Molière; d’Amphitryon, de
l’Avare, des Femmes savantes, etc.
La comtesse d’Escarbagnas , le Médecin malgré

il lui reproche de tergiverser d’abord avec Oronte ,

lut, les Fourberies de Scapin, le Malade imaginaire,
M. de Pourceaugnac, sont dans ce genre de bas co-

et de ne pas lui dire crûment, du premier mot, que

mique qui a donné lieu au reproche que le sévère

son sonnet ne vaut rien; et il ne s’aperçoit pas que

Despréaux fait à Molière , d’avoir allié Tabor-in à

le détour que prend Alceste pour le dire, sans trop

Térence. Le reproche est fondé : nous avons vu

blesser ce qu’un homme du monde et de la cour doit

quelle excuse pouvait avoir l’auteur , obligé de tra-

nécessairement avoir de politesse, est plus piquant

vailler pour le peuple. Mais ne pourrait-on pas excu-

cent ibis que la vérité toute nue. Chaque fois qu’il
répète je ne dis pas cela, il dit en effet tout ce qu’on
peut dire de plus dur; en sorte que, malgré ce qu’il
croit devoir aux formes , il s’abandonne à son carac-

ser aussi jusqu’à un certain point ce genre de pièces,

du moins tel que Molière l’a traité? Convenons
d’abord qu’il n’y attachait aucune prétention; et ce

qui le prouve, c’est que presque toutes ne furent im-

tère dans le temps même où il croit en faire le sacrifice. Rien n’est plus naturel et plus comique que

primées qu’après sa mort. Convenons encore que la

cette espèce d’illusion qu’il se fait; et Rousseau l’ac-

partout ailleurs, et le rire une si bonne chose en elleméme , que, pourvu qu’on ne tombe pas dans la

cuse de fausseté dans l’instant où il est le plus vrai,
car qu’y a-t-il de plus vrai que d’être soi-même en
s’efforçant de ne pas l’être?

Le censeur génevois n’épargne pas davantage le

rôle de Philinte : il prétend que ses maximes res-

semblent beaucoup a celles des fripons. il est vrai
que Rousseau n’en donne pas la moindre preuve, et

variété d’objets est si nécessaire au théâtre, comme

grossière indécence ou la folie burlesque , les hennétes gens peuvent s’amuser d’une farce sans l’estimer

comme une comédie. Mais à cette tolérance en faveur
de l’ouvrage ne se mélora-t-il pas encore de l’estime
pour l’auteur, si lors méme qu’il descend à la por-

que le langage de Philinte est effectivement celui

téedu peuple, il se fait reconnaitre aux honnétes
gens par des scènes où le comique de mœurs et de
caractères perce au milieu de la gaieté bouffonne?

d’un honnête homme qui haitle vice, maisquise croit

C’est caque Molière a toujours fait. Quand deux mé-

obligé de supporteries vicieux, parce que, ne pouvant les corriger, il serait insensé de s’en rendre
très-inutilement la victime. Ses principes de dou-

decins assis près de M. de Pourceaugnac, l’un à

qu’il ne cite rien à l’appui de son accusation :c’est

droite , l’autre à gauche , délibèrent gravement en sa

ceur et de prudence ne ressemblent nullement à

présence, et dans tous les termes de l’art, sur les
moyens de le guérir de sa prétendue folie , et que,

ceux des fripons : Rousseau a oublié que ceux-ci
ne manquent jamais de mettre en avant une morale

dent comme un sujet livré à leurs expériences . cette

d’autant plus sévère, qu’elle ne les engage à rien dans

la pratique; il aoublié que personne ne parle plus

sans lui adresser seulement la parole, ils le regarscène n’est-elle pas d’autant plus plaisante, qu’elle
a un fond de vérité , qu’un pareil tour n’est pas sans

exemple, et qu’il y a encore des médecins capables
de faire devenir presque fou d’humeur et d’impacelle de deux écrivains supérieurs, MM. d’AIem- l tience l’homme le plus raisonnable, s’ilétaitmisentre

haut de probité que ceux qui n’en ont guère.

Je n’aurais pas entrepris cette réfutation après
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leurs mains comme insensé? Quand Scapin démon-

demment amené pour remplir la durée de la repré-

tre au seigneur Argaute qu’il vaut encore mieux
donner deux cents pistoles que d’avoir le meilleur

sentation ordinaire de deux pièces, et divertir la
multitude , que ces sortes de mascarades amusent

procès, et qu’il lui détaille tout ce qu’on peut avoir
à souffrir et à payer dès que l’on est entre les griffes
de la chicane; cette leçon si vivement tracée , qu’elle

toujours. Mais les trois premiers actes sont d’un très.

frappe même un vieil avare, et le détermine à un

en a pas un plus vrai ni plus gaique le personnage
de M. Jourdain. Tout ce qui est autour de luilc fait

sacrifice d’argent; cette leçon n’est-elle pas d’un bon

comique? et n’est-il pas à souhaiter qu’on ne se borne

pas toujours à en rire, et qu’on s’avise quelque
jour d’en profiter? Si la thèse de réception soutenue

par le Malade imaginaire, si le mauvais latin , et
la cérémonie, et l’argumentation ne sont qu’une ea-

rieature, le personnage du Malade imaginaire, tel
qu’il est dans le reste de la pièce, n’est-il pas trop
souvent réalisé? La fausse tendresse d’une belle-

bon comique : sans doute celui du Misanthrope et
du Tartufe est beaucoup plus profond; mais il n’y

ressortir : sa femme , sa servante Nicole; ses maîtres
de danse, de musique, d’armes et de philosophie; le

grand seigneur, son ami, son confident et son débiteur; la dame de qualité dont il est amoureux, le
jeune homme qui aime sa fille, et qui ne peut l’obtenir
de lui, parce qu’il n’est pas gentilhomme; tout sert a

mettre en jeu la sottise de ce pauvre bourgeois, qui

mère qui caresse un mari qu’elle déteste pour s’ap-

est presque parvenu à se persuader qu’il est noble,
ou du moins à croire qu’ila fait oublier sa naissance;

proprier la dépouille des enfants, est-elle une pein-

si bien que, quand sa femme lui dit, Descendant.

ture chimérique dont l’original n’existe plus? La

nous tous deux que de bonne bourgeoisie 7 M. Jourdain dit naïvement, Ne voilà pas le coup de Ian-

Comtesse d’Escarbagnas ne représente-belle pas

Bali, Sylvestre, Sbrigani, et tous les Crispins que

gué? Il faut être M. Jourdain pour se plaindre d’un
coup de langue quand on lui rappelle qu’il est le fils
de son père. Mais, d’ailleurs, sous combien de faces
diverses Molière a multiplié ce ridicule si commun,
et fait voir tout ce qu’il coûte! On lui emprunte son

Régnard mit à la mode, à compter du premier Cris-

argent pour parler de lui dans la chambre du roi;

pin qui se trouve dans le Marquis ridicule de Scar-

on prend sa maison pour régaler à ses dépens la maî-

ron , ce n’était dans Molière qu’un reste d’imitation

au naturel cette manie provinciale de contrefaire
gauchement le ton et les manières de la capitale
et de la cour? A l’égard des valets intrigants et four-

bes, tels que le Mascarille de l’Êlourdi, Scapin,

Plante et Térence, qui copiaient les Grecs, qu’exlste

tresse d’un autre; et tout le monde, femme, servante, valets, étrangers, se moquent de lui. Mais
Molière a su tirer encore des autres personnages un

le modèle de ces sortes de personnages, bien plus

comique inépuisable : l’humeur brusque et chagrine

vraisemblables chez les anciens que parmi nous : c’é-

de madame Jourdain; la gaieté franche de Nicole; la

taient des esclaves , et, en cette qualité, ils étaient
obligés de tout risquer pour servir leurs maîtres.
Mais, dans nos mœurs, ce dévouement dangereux

querelle des maîtres sur la prééminence de leur art;
les préceptes de modération débités par le philosoo

de l’ancienne comédie grecque et latine. C’est dans

est incompatible avec la liberté qu’on laisse aux do-

mestiques : aussi les intrigues de valets sont-elles
passées de mode sur la scène, parce que les valets,
du moins ceux qui sont en livrée , ne mènent plus
aucune intrigue dans le monde. Régnard , qui avait
de la gaieté, et qui en mit beaucoup dans ses rôles
de Crispins , ne put pas se résoudre à se passer d’un
ressort qu’il savait mettre en œuvre; mais Molière ne
s’en servit jamais dans aucune de ses bonnes pièces.
J’avoue que je ne saurais me résoudre à ranger

le Bourgeois gentilhomme dans le rang de ces farces
dont je viens de parler. J’abandonue volontiers les
deux derniers actes : je conviens que, pour ridiculiser dans M. Jourdain cette prétention , si commune
à la richesse roturière , de figurer avec la noblesse,
il n’était pas nécessaire de le faire assez imbécile

pour donner sa fille au fils du Grand Turc, et devenir mamamouchi; ce spectacle grotesque est évi.

u nure. -- son l

phe, qui un moment après se met en fureur, et se bat
en l’honneur et gloire de la philosophie; la leçon
de M. Jourdain, à jamais fameuse par cette découverte qui ne sera point oubliée. que depuis quarante

ans ilfaisait de la prose sans le savoir; la futilité
de la scolastique si finement raillée; le repas donné
à Dorimène par M. Jourdain, sous le nom du cour-

tisan Doraute; la galanterie niaise du bourgeois, et
le sang-froid cruel de l’homme de cour qui l’immole

à la risée de Dorimène, tout en lui empruntant sa
maison, sa table et sa bourse; la brouillerie des deux
jeunes amants et de leurs valets, sujet traité si sou-

vent par Molière, et avec une perfection toujours
la même et toujours différente : tous ces morceaux
sont du grand peintre de l’homme, et nullement du
farceur populaire. C’est là sans doute le mérite qui
avait frappé Louis XIV lorsqu’on représenta devant

lui le Bourgeois gentilhomme, que la cour ne goûta
pas, apparemment à cause de la mascarade des der-

a
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niers actes. Le roi, dont l’esprit juste avait senti
tout ce que valaient les premiers, dit à Molière, qui
était un peu consterné : Vous ne m’avez jamais

peu longue, il est vrai, et même un peu subtile , de
l’amant et de l’époux , dans les scènes d’Alcmène et

tant fait rire. Et aussitôt la cour et la ville furent

de Jupiter : c’est un défaut qui n’est pas dans Plaute;
mais ce défaut tient à beaucoup de différents mérites

de l’avis du monarque.

que Plaute n’a pas non plus. En effet, il fallait une

Si j’ai cru devoir réfuter Rousseau au sujet du
Misanthrope, je crois devoir convenir qu’il a raison

scène d’amour à la première entrevue de Jupiter et
d’Alcmène, qui devait nécessairement être un peu
froide, comme toute scène entre deux amants éga»

sur Georges Dandin, dont il trouve le sujet immoral. Ce n’est pas que, sous le point de vue le
plus général et le plus frappant, la pièce ne soit utilement instructive, puisqu’elle enseigne à ne point
s’allier à plus grand que soi, si l’on ne veut être dominé et humilié; mais aussi l’on ne peut nier qu’une

lement satisfaits; mais celle-ci amène la querelle
entre Alcmène et Amphitryon, querelle qui produit
la réconciliation entre Jupiter sous la forme du mari,
et la femme qui le croit tel réellement; et cette réconciliation, qui par elleméme n’est pas sans inté-

femme qui trompe son mari le jour et la nuit, et

rét , en répand beaucoup sur le rôle d’Alcmène , qui,

qui treuve le moyen d’avoir raison en donnant des
rendez-vous à son amant, ne soit d’un mauvais
exemple au théâtre; et il peut être plus dangereux

par la vivacité de sa douleur et de ses sentiments,

de ne voir dans la mauvaise conduite de la femme

différent dans le plan de la pièce; il était même très-

nous montre combien elle est sincèrement attachée
à son époux. Cet aperçu n’était rien moins qu’in-

que des tours plaisants, qu’il n’est utile de voir

important que la pureté des sentiments d’Alcmènc

dans Georges Dandin la victimed’une vanité impru-

et sa sensibilité vraie rachetassent et couvrissent

dente. Au reste M. et madame de Sotenville sont du

ce qu’il y a d’involontairement déréglé dans ses ac-

nombre de ces originaux qui venaient souvent se

tions: rien n’était plus propre à sauver l’immora-

placer sous les pinceaux de Molière, et qui dans ses

moindres compositions font retrouver la main du

lité du sujet. Plaute est peut-être excusable de n’y
avoir pas même songé, sur un théâtre beaucoup

maître.

plus libre que le nôtre; mais il faut savoir gré à

Amphitryon, dont le sujet est pris dans un merveilleux mythologique et des transformations hors
de nature, ne peut par conséquent blesser la mo-

Molière d’en être venu à bout, par une combinaison

rale, puisqu’il est hors de l’ordre naturel; mais il

dont personne ne lui avait fourni l’idée, et que personne, ce me semble, n’avait encore observée.
Molière a bien d’autres avantages sur Plaute. En

blesse un peu la décence, puisqu’il met l’adultère

établissant la mésintelligence d’un mauvais ménage

sur la scène, non pas, à la vérité, en intention,

entre Sosie et Cléanthis , il donne un résultat tout

mais en action. On a toléré ce qu’il y a d’un peu li-

différent à l’aventure du maître et du valet, et dou-

cencicux dans ce sujet, parce qu’il était donné par

ble ainsi la situation principale en la variant. ll

la Fable et reçu sur les théâtres anciens; et on a
pardonné ce que les métamorphoses de Jupiter et

donne à Cléanthis un caractère particulier, celui de

de Mercure ont d’invraisemblable, parce qu’il n’y

supportables , parce qu’elles sont honnêtes femmes.

a point de pièce où l’auteur ait eu plus de droit de

Il porte bien plus loin que Plaute le comique de dé-

dire au spectateur z Passez-moi un fait que vous ne
pouvez pas croire. et je vous promets de vous di-

ne pouvant, parla nature extraordinaire du sujet, y

ces épouses qui s’imaginent avoir le droit d’être in-

tails qui naît de l’identité des personnages. Enfin,

verti r. Peu d’ouvrages sont aussi réjouissants qu’Am-

mettre autant de vérité caractéristique et d’idées

phitryon. On a remarqué, il y a longtemps, que les
méprises sont une des sources de comique les plus

que partout ailleurs les traits ingénieux, l’agrément

fécondes; et commeil n’y a peint de méprise plus

et les jolis vers. Il a surtout tiré un grand parti du

forte que celle que peut faire naître un personnage qui parait double, aucune comédie ne doit
faire rire plus que celle-ci : mais comme le moyen

mètre et du mélange des rimes ; et, par la manière
dont il s’en est servi, il a justifié cette innovation ,
et prouvé qu’il entendait très-bien ce genre de versilication, que l’on croit aisé, et dont les connaisseurs savent la difficulté , le mérite et les effets.

est forcé , le mérite ne serait pas grand si l’exécution

n’était pas parfaite. Nous avons vu, à l’article de

Plaute. ce que l’auteur moderne lui avait emprunté,

morales que dans d’autres pièces, il a semé plus

La prose, qui avait fait tomber le Festin de

et combien il avait enchéri sur son modèle. Je ne

Pierre dans sa nouveauté, nuisit d’abord au succès

sais pourquoi Despréaux, si l’on en croitle Bolæana,

de l’Jvare et le retarda; mais cependant, comme
cette comédie est infiniment supérieure au Festin

jugeaitsisévèrementnlmphilryon, et semblait même
préférer celui de Plaute Il blâme la distinction, un

de Pierre, son mérite remporta bientôt sur le pré-
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jugé, et l’Avare fut mis au nombre des meilleures
productions de l’auteur. On a souvent demandé de
nos jours s’il valait mieux écrire les comédies en
prose qu’en vers. Celui qui le premier a mis dans le
dialogue en vers autant de naturel qu’il pourrait y
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dire qu’il l’aimera toujours, quand Harpagon convient que ses ofi’res n’étaient qu’un artifice pour

avoir le secret de son fils, et veut exiger qu’il y renonce, sa résistance n’est-elle pas la chose du

monde la plus naturelle et la plus excusable? La

en avoir en prose, a résolu la question, puisque,

malédiction d’Harpagon est-elle même bien sérieuse P

sans rien ôter à la vérité, il a donné un plaisir de
plus; et cet hommelà, c’est Molière. S’il ne ver-

Est-ce autre chose, dans cette occasion , qu’un trait

sifia point l’Avare, c’est-qu’il n’en eut pas le temps;

a-t-il tort de n’y mettre pas plus d’importance que
son père n’en met lui-même? La malédiction dans

car il était obligé de s’occuper, non-seulement de
sa gloire particulière, mais aussi des intéréts de sa

d’humeur d’un vieillard jaloux et contrarié P Le fils

la bouche d’Harpagon n’est qu’une façon de parler,

troupe, dont il étaitlc père plutôt que le chef; et il

et Rousseau nous la présente comme un acte so-

fallait concilier sans cesse deux choses qui ne vont

lennel : c’est ainsi qu’on parvient à confondre tous

pas toujours ensemble , l’honneur et le profit.
L’Avare est une de ses pièces où il y a le plus
d’intentions et d’effets comiques. Le principal caractère est bien plus fort que dans Plaute, et il n’y
a nulle comparaison pour l’intrigue. Le seul défaut

les faits et toutes les idées.
La scène où maître Jacques le cuisinier donne le

de celle de Molière est de finir par un roman pos-

tiche, tout semblable à celui qui termine si mal

menu d’un repas à son maître, qui veut l’étrangler

des qu’il en est au rôti, et où maître Jacques le
cocher s’attendrit sur les jeûnes de ses chevaux;
celle où Valère et Harpagon se parlent sans jamais
s’entendre , l’un ne songeant qu’aux beaux yeux de

cette faute près , quoi de mieux conçu que l’Avare 1’

son Élise, et l’autre ne concevant rien aux beaux
yen de sa cassette ,- celle qui contient l’inventaire
des effets vraiment curieux qu’Harpagon veut faire

L’amour même ne le rend pas libéral , et la flatterie
la mieux adaptée à un vieillard amoureux n’en peut

encore , sont d’un comique divertissant , dont il faut

rien arracher. Quelle leçon plus humiliante pour

assaisonner le comique moral.

l’École des Femmes; et il est reconnu que ces dénoûments sont la partie faible de l’auteur. Mais, à

lui, et plus instructive pour tout le monde, que
le moment où il se rencontre, faisant le métier
du plus vil usurier, vis-à-vis de son fils, qui fait
celui d’un jeune homme à qui l’avarice de ses pa-

rents refuse l’honnête nécessaire! Tel est le faux
calcul des passions : on croit épargner sur des dépensesindispensables, et l’on est contraint tôt ou
tard de payer des dettes usuraires. Molière d’ailleurs
n’a rien oublié pour faire détester cette malheureuse

passion, la plus vile de toutes et la moins excusable. Son Avare est bai et méprisé de tout ce qui
l’entoure : il est odieux à ses enfants, à ses domestiques, à ses voisins; et l’on est forcé d’avouer que

rien n’est plus juste. Rousseau fait un reproche
très-sérieux à Molière de ce que le fils d’Harpagon se

moque de lui quand son père lui dit: Je te donne

prendre pour de l’argent comptant, et bien’d’autres

Le sujets des Femmes savantes paraissait bien
susceptible de l’un et de l’autre. Il était difficile de

remplir cinq actes avec un ridicule aussi mince et
aussi facile à épuiser que celui de la prétention au
bel esprit. Molière, qui l’avait déjà attaqué dans les

Précieuses, l’acheva dans les Femmes savantes.
Mais on fut d’abord si prévenu contre la sécheresse

du sujet, et si persuadé que l’auteur avait tort de
s’obstiner à en tirer une pièce en cinq actes, que
cette prévention , qui aurait dû ajouter à la surprise
et à l’admiration, s’y refusa d’abord, et balança le
plaisir que faisait l’ouvrage , et le succès qu’il devait

avoir. L’histoire du Misanthrtme se renouvela par
un autre chef»d’œuvre, et ce fut encore le temps
qui lit justice. On s’aperçut de toutes les ressources
que Molière avait tirées de son génie pour enrichir

ma malédiction. La réponse du fils. Je n’ai que

l’indigence de son sujet. Si, d’un côté, Philaminte,

faire de vouions, lui parait scandaleuse. Il prétend

Armande et Bélise sont entichées du pédantisme
que l’hôtel de Rambouillet avait introduit dans la

que c’est nous apprendre à mépriser la malédiction

paternelle. Mais voyons les choses telles qu’elles
sont. La malédiction paternelle est sans doute d’un

grand poids, lorsque, arrachéeà une juste indignation elle tombe sur un fils coupable qui a offensé
la nature et que la nature condamne. Mais, en vé-

littérature, et du platonisme de l’amour qu’on avait
essayé aussi de mettre à la mode, de l’autre se pré-

sentent des contrastes multipliés sous différentes

rité, le fils d’Harpagon n’a offensé personne en

formes : la jeune Henriette, qui n’a que de l’esprit
naturel et de la sensibilité, et qui répond si à propos à Trissotin qui veut l’embrasser,

avouant qu’il est amoureux de Marianne, quand
son père ofire de la lui donner; et s’il persisteà

la bonne Martine , cette grosse servante, la seule

Monsieur, excusez-mol , je ne sais pas le grec;

il.
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voir que l’ignorance sans prétention vaut cent fois
de tous les domestiques que la maladie de l’esprit l
n’ait pas gagnée; Clitandre , homme de bonne compagnie, homme de sens et d’esprit, qui doit haïr les
pédants, et qui sait s’en moquer; enfin ,et par-dessus

mieux que la science sans le bon sens. Le pauvre
homme ne met-il pas tout le monde de son parti

tout , cet excellent Chrysale, ce personnage toutcomique et de caractère et de langage , qui a toujours

sa servante, parce qu’elle ne parle pas bien francals?

raison, mais qui n’a jamais une volonté; qui parle
d’or quand il retrace tous les ridicules de sa femme,
mais qui n’ose en parler qu’en les appliquant à sa

sœur; qui, après avoir mis la main de sa fille Henriette dans celle de Clitandre, et juré de soutenir
son choix , un moment après trouve tout simple de
donner cette même Henriette àTrissotin , et sa sœur
Armande à l’amant d’Henriette, et qui appelle cela

quand il se plaint si pathétiquement qu’on lui ôte

Qu’importe qu’elle manque aux lois de Yaugelns ,

Pourvu qu’a la cuisine elle ne manque pas T
J’aime bien mieux, pour moiI qu’en épluchant ses herbes ,

Elle accommode mai les noms avec les verbes;
Qu’elle dise cent fols un bas et méchant mot,

Que de brûler ma viande et trop saler mon pot :
Je vis de bonne soupe etnon de beau langage.
Vsugelas n’apprend point à bien faire un potage;

Et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots.
En cuisine peut-être auraient été des sots.

un accommodement. Le dernier trait de ce rôle est

Mes gens li la science aspirent pour.vous plaire,

celui qui peint le mieux cette faiblesse de carac-

Et tous ne [ont rien moins que ce qu’ils ont a faire.
Raisonner est l’emploi de toute la maison,

tère, de tous les défauts le plus commun, et peutétre le plusdangereux. Quand Trissotin , trompé par

la ruine supposée de Philaminte et de Chrysale, se
retire brusquement, et qu’Henriette, de l’aveu
même de Philaminte, détrompée sur Trissotin , devient la récompense du généreux Clitandre; Chry-

Et le raisonnement en bannit la raison.
L’un me brûle mon rôt en lisant quelque histoire;
L’autre rêve à des vers quand je demande b boire.

Enfin je vois par aux votre exemple suivi,
Et j’ai des serviteurs et ne suis point servi.
Une pauvre servante au moins m’était restés ,
Qui de ce mauvais air n’était point infectée;

Et voila qu’on la chasse avec un grand fracas.
A cause qu’elle manque a parler Vsugelas!

sale, qui dans toute cette affaire n’est que spectateur, et n’a rien mis du sien , prend la main de son

le vous le dis, me sœur. tout ce train-la me blesse.

gendre, et, lui montrant sa fille, s’écrie d’un air

Je n’aime point céans tous vos gens a latin,

triomphant,

Et principalement ce monsieur Trissotin.

Je le savais bien , moi , que vous l’épouseriez;

Car c’est, comme j’ai dit, "a vous que je m’amuse.

c’est lui qui dans des vers vous a tympanisées :
Tous les propos qu’il tient sont des billevesées;
On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.

et dit au notaire du ton le plus absolu ,
Allons , monsieur, suivez l’ordre que j’ai prescrit,

Et faites le contrat ainsi que je l’ai dit.

Que voilà bien l’homme faible, qui se croit tort
quand il n’y a personne à combattre, et qui croit
avoir une volonté quand il fait celle d’autrui! Qu’il
est adroit d’avoir donné ce défaut à un mari d’ail-

leurs beaucoup plus sensé que sa femme, mais qui
perd, faute de caractère, tout l’avantage que lui

donnerait sa raison? Sa femme est une folle ridicule : elle commande. il est fort raisonnable : il
obéit. Voltaire a bien raison de dire à ce grand pré-

cepteur du monde :
Et tu nous aurais corrigés,
Si l’esprit humain pouvait l’élre.

Et je lui crois , pour mol. le timbre un peu télé.

Ce style-là, il faut l’avouer, est d’une fabrique
qu’on n’a point retrouvée depuis Molière : cette
foule de tournures naïves confond lorsqu’on y ré-

fléchit. Est-il possible, par exemple, de peindre
mieux l’effet que produit le phébus et le galimatias ,

dans la conversation comme dans les livres, que
par ce vers si heureux?
On cherche ce qu’il dit après qu’il a parlé.

Ce pourrait être encore la devise de plus d’un bei-

esprit de nosjours.
Molière n’a pas même négligé de distinguer les

trois rôles de savantes par différentes nuances;
Philaminte, par l’humeur altière qui établit le pou-

En effet, les hommes reconnaissent leurs défauts

voir absolu qu’elle a sur son mari ; Armande, par

plus souvent et plus aisément qu’ils ne s’en corri-

des idées sur l’amour follement exaltées , et par une
fierté à la fois dédaigneuse et jalouse , qu’on est bien

gent : mais pourtant c’est un acheminement à se
corriger; etil n’en est pas de tous les défauts comme
de la faiblesse, qui ne se corrigejamais, parce qu’elle
n’est que le manque de force, et qu’elle n’en est

aise de voir humiliée par les railleries fines d’Hen-

pas un abus.
Mais si Chrysale est comique quand il a tort, il
ne l’est pas moins quand il a raison : son instinct

mes sont amoureux d’elle, persuasion poussée, il
est vrai, jusqu’à un excès qui passe les bornes du

tout grossier s’exprime avec une bonhomie qui fait

complète. Ce rôle m’a toujours paru le seul , dans

riette, et par la franchise de Clitandre; Bélise, par
la persuasion habituelle où elle est que tous les hom-

ridicule comique, et qui ressemble à la démence
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riage, et lui fait, par un acte légal, donation en-

qu’on appelle chargé. Il est sûr qu’une femme à qui

tière de sa fortune. Quelle en est la récompense?

l’on dit le plus sérieusement du monde, Je cette:

Le dévot commence par vouloir corrompre la femme
de son bienfaiteur, et n’en pouvant venir a bout, il
se sert de l’acte de donation pour le chasser juridio
quement de chez lui, et abuse d’un dépôt qui lui
a été confié, pour faire arrêter et conduire en pri-

dre pendu si je vous aime, et qui prend cela pour
une déclaration détournée, a, comme le disait tout
à l’heure le bonhomme Chrysale, le timbre un peu
filé.

On sait que la querelle de Trissotin et de Vadius
est tracée d’après une aventure toute semblable,

qui se passa chez Mademoiselle au palais du Luxembourg. Qn a blamé Molière, avec raison, de s’être

son celui qui l’a comblé de bienfaits. --- J’entends

le poète se récrier : Quelle horreur! on ne supportera jamais sur le théâtrale spectacle de tant d’atrocités, et un pareil monstre n’est pas justiciable

servi des propres vers de l’abbé Cotin. C’est sûre-

de la comédie. Voilà sans doute ce qu’on eût dit du

ment la moindre de toutes les personnalités: mais

temps de Molière, et ce que diraient encore ceux

il ne faut s’en permettre aucune sur le théâtre; les
conséquences en sont trop dangereuses. Il eût été

jet, tel que je viens de l’exposer, pourrait frapper

qui ne font que des comédies; car d’ailleurs ce su-

si facile de construire un madrigal ou un sonnet,

les faiseurs de drames, et en le chargeant de cou-

comme il avait fait celui d’Oronte! Peut-être crai-

leurs bien noires, ils ne désespéreraient pas d’en

gnait-il que le parterre n’allât s’y tromper encore une

fois, et voulut-il, pour être sûr de son fait, donner

venir à bout. Molière seul, qui n’alla pas jusqu’au
drame, comme l’a dit très-sérieusement le très-sé-

du Cotin tout pur. Quoi qu’il en soit, ce Cotin était

rieux M. Mercier, s’avance et dit : c’est moi qui ai

’ un homme très-savant, qui d’abord n’eut d’autre

tort que de vouloir être orateur et poète à force de
lectures, et de croire qu’il suffisait d’entendre les

anciens pour les imiter : c’est ce qui nous valut de

imaginé ce sujet qui vous fait trembler; et quand
vous en verrez l’exécution, il vous fera rire, et ce
sera une comédie. On ne le croirait pas, s’il ne
l’eût pas fait; car, à coup sûr, sans lui il serait encore
à faire.

lui de fort mauvais ouvrages. Il eut ensuite un tort
encore plus grand, qui lui valut de fort bons ridicules; ce fut d’imprimer une satire contre Des-

Molière, qui croyait que la comédie pouvait attaquer les vices les plus odieux, pourvu qu’ils eus-

préaux, et d’intriguer à la cour contre Molière;

sent un côté comique, n’eut besoin que d’une seule

tous deux en firent une justice cruelle. il ne faut

idée pour venir à bout du Tartufe. Il est vrai qu’elle

pourtant pas croire, comme on l’a rapporté dans

est étendue et profonde , et son ouvrage seul pouvait

vingt endroits, qu’il en mourut de chagrin : si le
chagrin le tua, ce fut un peu tard ; il mourut à quatrevingt-cinq ans.
surnom v. -- Le Tartufe.

nous la révéler. L’hypocrisie, telle que je la veux

J’ai réservé le Tartqfe pour la fin de ce chapitre.
C’est le pas le plus hardi et le plus étonnant qu’ait

du personnage : je placerai l’un dans l’ombre, et l’au-

jamais fait l’art de la comédie z cette pièce en est

Ce n’est pas tout : je renforcerai mes pinceaux pour
couvrir de comique les scènes où je montrerai mon
Tartufe; je rendrai la crédulité de la dupe encore

le nec plus ultra ; en aucun temps, dans aucun
pays, il n’a été aussi loin. Il ne fallait rien moins

que le Tartufe pour l’emporter surleMisanthrope;

et pour les faire tous les deux, il fallait être Molière. Je laisse de côté les obstacles qu’il eut à sur-

monter pour la représentation, et dont peut-être
il n’eût jamais triomphé, s’il n’avait eu affaire à un

prince tel que Louis XIV, et de plus, s’il n’avait
eu le bonheur d’en être particulièrement aimé; je
ne m’arrête qu’aux difficultés du sujet. Que l’on

propose à un poète comique, à un auteur de beau-

peindre , est vile et abominable; mais elle porte un
masque, et tout masque est susceptible de faire rire.
Le ridicule du masque couvrira sans cesse l’odieux
tre en saillie; et l’un passera à la faveur de l’autre.

plus risible que l’hypocrisie de l’imposteur; Orgon ,
trompé seul quand tout s’unit pour le détromper,

en sera si impatientant, qu’on désirera de le voir
amené à la conviction par tous les ’moyens possibles; et ensuite je mettrai l’innocence et la bonne
foi dans un si grand danger, qu’on me pardonnera

de les en tirer par un ressort aussi extraordinaire
que tout le reste de mon ouvrage.
C’est l’histoire du Tartufe, et j’aurai plus d’une

fois occasion de démontrer que la conception de

coup de talent, un plan tel que celui-ci : Un homme
dans la plus profonde misère vient à bout, par un

plusieurs chefs-d’œuvre tient essentiellement à une

antérieur de piété. de séduire un homme honnête ,

seule idée, mais qui suppose, comme de raison, la

bon et crédule, au point que celuivci loge et nourrit
chez lui le prétendu dévot. lui offre sa fille en ma- .

force nécessaire pour l’exécuter. Jamais Molière
n’en a déployé autant que dans æ Tartufe; jamais
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son comique ne fut plus profond dans les vues , plus
Vif dans les effets; jamais il ne conçut avec plus

ment à sa déclaration, tempère par le ridicule ce

de verve , et n’écrivit avec plus de soin. Il eut même

de repoussant. Il était de la plus grande importance-

que son hypocrisie et son ingratitude ont de vil et

ici un mérite particulier, celui d’une intrigue plus

que cette scène fût conduite de manière à prépare:

intéressante qu’aucune autre qu’il eût faite. C’est un

et à motiver celle du quatrième acte, où le grand

spectacle touchant que toute cette famille désolée

nœud de la pièce est tranché, et Tartufe démasqué.

autour d’un honnête homme, près d’être si cruelle-

Mais combien de ressorts devaient y concourir!

ment puni de son excessive bonté pour un scélérat
qui le trompait; et cet intérêt n’est point romanes-

D’abord , il fallait que cette déclaration, qui, dans
la bouche d’un homme tel que Tartufe, et dans les
circonstances du moment, doit paraître si révoltante, fût pourtant reçue de façon qu’Elmire, dans

quement échafaudé, ni porté au delà des bornes raisonnables de la comédie.
L’exposition vaut seule une pièce entière : c’est
une espèce d’action. L’ouverture de la scène vous
transporte sur-le-champ dans l’intérieur d’un mé-

nage, où la mauvaise humeur et le babil grondeur
d’une vieille femme, la contrariété des avis, et la

l’acte suivant, ne parût pas revenir de trop loin,
quand elle est obligée, pour faire tomber le fourbe
dans le piégé, de risquer une démarche qui ressemble à des avances. Il fallait de plus qu’Elmire ne
s’empressât pas d’accuser Tartufe, et laissât ce

marche du dialogue, font ressortir naturellement
tous les personnages que le spectateur doit connai-

premier mouvement à la jeunesse bouillante de son

tre sans que le poète ait l’air de les lui montrer. Le

dresse, d’infirmerie témoignage de Damis, et de le

sot entêtement d’Orgon pour Tartufe , les simagrées

tourner à son avantage au point d’augmenter en-

de dévotion et de zèle du faux dévot, le caractère

core la prévention et l’aveuglement d’Orgon, si El-

tranquille et réservé d’Elmire , la fougue impétueuse

mire eût figuré dans cette première tentative, son

de son fils Damis, la saine philosophie de son frère

mari n’eût pas même voulu l’entendre dans une se-

fils. Comme l’imposteur vient à bout, à force d’a-

Cléante , la gaieté caustique de Dorine , et la liberté

conde. Mais le poète a eu soin d’accommoder à ses

familière que lui donne une longue habitude de dire

son avis sur tout, la douceur timide de Marianne;

fins le caractère et la conduite d’Elmire: homulement il lui attribue une sagesse indulgente et mo-

tout ce que la suite de la pièce doit développer, tout,
jusqu’à l’amour de Tartufe pour Elmire, est annoncé dans une scène qui est à la fois une exposi-

d’une déclaration , et qui fait un éclat de ses refus ;
mais il parle plus d’une fors , dans les premiers actes,

tion, un tableau, une situation. A peine Orgon a-

des visites et des galanteries que lui attirent ses

t-il parlé, qu’il se peint tout entier par un de ces

charmes, en sorte qu’on peut lui supposer un peu
de cette coquetterie assez innocente qui ne hait pas

traits qui ne sont qu’à Molière. On peut s’attendre

dérée, fort éloignée de la pruderie qui s’effarouche

répond à tout ce qu’on lui dit , par cette seule ques-

les hommages, et qui s’en amuse plus qu’elle ne
s’en offense. il ne fallait rien de moins pour ne pas

tion, Et Tartufe? et s’apitoie sur lui de plus en

rompre en visière à un personnage aussi abject et

plus, quand on lui dit que Tartufe a fort bien mangé
ainsi qu’est fait ce que les Anglais appellent l’infa-

aussi dégoûtant que Tartufe parlant d’amour en
style béatifique à la femme de son bienfaiteur.
Mais si la scène où Orgon est caché sous la table

tuatüm, mot assez peu usité parmi nous, mais né

était difficile à amener, était-il plus aisé de l’exécu-

à tout d’un homme qui, arrivant dans sa maison,

et fort bien dormi. Cela n’est point exagéré : c’est

cessaire pour exprimer un travers très-commun. La

ter? Ce n’était pas trop de tout l’art de Molière pour

distinction entre la vraie piété et la fausse dévotion,
si solidement établie par Cléante, est en même temps
la morale de la pièce et l’apologie de l’auteur. Elle

faire passer une situation si délicate et si péril-

forte et la plus nécessaire par les circonstances,

leuse au théâtre. Si ce n’eût pas été la leçon la plus

est si convaincante, que le bon Orgon n’y trouve

c’eût été le plus grand scandale; si le spectateur

d’autre réponse que celle qui a été et qui sera à ja-

n’était pas bien convaincu de l’honnêteté d’El-

mais sur cette matière le refrain des imbéciles ou
des fripons :

bien impatienté de l’imbécile crédulité d’Orgon, la

Mon frère, ce discours sent le libertinage.

On sait la réplique de Cléante :

Vous de vos pareils le discours ordinaire.

Et tous deux disent ce qu’ils doivent dire.

Le jargon mystiqueque Tartufe mêle si plaisam-

mire, bien indigné de la fausseté atroce de Tartufe,

situation la plus énergique où le génie de la comédie ait placé trois personnages à la fois, était
trop près de l’extrême indécence pour être supportée sur la scène. Heureusement elle est si connue

qu’il suffit de la rappeler; car elle est si hardie,
qu’il ne serait pas possible d’analyser ici, sans
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blesser les bienséances, ce qui, sur le théâtre, ne
s’en éloigne pas un moment, pas même lorsque

bile coquin l’occasion de jouer une nouvelle scène ,

Tartufe rentre dans la chambre d’Elmirc après

par la multitude, ne se jetait au-devant des plus

avoir été visiter la galerie qui en est voisine. Qu’on

emportés, et ne prenait la défense de son accusa-

se représente ce seul instant et tout ce qu’il fait envisager, et qu’on juge ce que l’auteur hasardait. On
objecterait en vain que la présence d’Orgon , quoique
caché, justifie tout : non, ce n’était pas assez; les
murmures éclateraient, et l’on trouverait le tableau

teur. Il faut entendre ici Scarron z on jugera mieux

beaucoup trop licencieux, si le spectateur ne vou-

suis le pécheur;je suis celui qui n’a jamais rien fait d’a-

lait pas avant tout la punition d’un monstre qu’il

est impossible de confondre autrement, et si l’on
n’avait pas affaire à un homme tel qu’Orgon, qui

a besoin de pouvoir dire au cinquième acte :
le l’ai vu , dis-je, vu , de mes propres yeux vu ,
Ce qui s’appelle vu.

plus capable que tout le reste de le faire canoniser

l’usage que Molière a fait de ce morceau:
a Il le releva de terre où on l’avaitjete, l’embrasse et
le baisa , tout plein qu’il était de sang et de houe , et fit une

réprimande au peuple. Je suis le méchant, disait-il; je
gréable aux yeux de Dieu. Pensez-vous, parce que vous me
voyez veto en homme de bien, que je n’aie pas été toute

ma vie un larron , le scandale des autres , et la perdition de
moi-mémé? Vous vous trompez , mes frères : faites-moi le

but de vos injures et de vos pierres, et tirez sur moi vos
épées. Après avoir dit ces paroles avec une fausse douceur,
il s’alla jeter, avec un zèle encore plus faux , aux pieds de

En un mot , si la scène n’avait pas été fort sérieuse

son ennemi, et les lui baisant, il lui demanda pardon. u

sous ce rapport, elle pouvait devenir, sous tous les
autres, beaucoup trop gaie.

Tartufe lorsqu’il défend Damis contre la colère de

Mais quel surcroît de comique , et comme l’auteur

Voilà précisément les actions et le langage de
son père , et qu’il se met à genoux en s’accusant Ini-

enchérit sur ce qu’il semble avoir épuisé , quand ma-

méme et se dévouant à tous les châtiments possi-

dame Pernelle joue avec Orgon le même rôle que cet
Orgon a joué avec tous les autres personnages de la

bles. On ne peut nier que Molière ne doive à Scar-

pièce; lorsqu’elle refuse obstinément de se rendre a
toutes les preuves qu’il allègue contre Tartufe :

conscience coupable un acte d’humilité chrétienne.

Juste retour, monsieur, des choses d’ici-bas!
Vous ne vouliez pas croire, et l’on ne vous croit pas.

Cette progression d’effets comiques, si imprévue

et pourtant si naturelle, est le plus grand effort de
l’art.

Il y en a beaucoup aussn sans doute dans la manière dont Tartufe s’y prend pour en imposer à sa

ron cette idée si ingénieuse, de faire de l’aveu d’une

Mais d’abord la situation est bien plus forte dans
Tartufe, parce que l’accusation est bien plus im-

portante et plus directe ; et quelle comparaison de
la prose qu’on vient de lire à des vers tels que ceux-ci i
Oui, mon frère, je suis un méchant, un coupable
Un malheureux pécheur tout plein «l’iniquité,
Le plus grand scélérat qui jamais ait été.

Chaque instant de ma vie est chargé de souillures
Elle n’est qu’un amas de crimes ct d’ordures;

dupe, quand Damis l’accuse en présence d’Elmire,
qui n’en disconvient pas, d’avoir voulu déshonorer

Et je vois que le ciel, pour ma punition,

Orgon. Mais ici Molière, qui savait se servir de

Je n’ai garde d’avoir l’orgueil de m’en défendre.

tout. a employé très-heureusement un moyen que
Scarron lui avait indiqué. Jamais il ne fut mieux

Croyez ce qu’on vous dit; armez votre courroux .

El comme un criminel chassez-moi de chez vous :
Je ne saurais avoir tout de honte en partage ,

dans le cas de dire, Je prends mon bien où je le

Que je n’en aie encor mérité davantage.

trouve; car une idée perdue dans une assez mauvaise Nouvelle que personne ne lit, lui a fourni une

Ah! laissez-le parler : vous l’accuse: in tort,

scène admirable. Voici ce qu’il a trouvé dans Scar-

ron z Un gentilhomme rencontre dans les rues de
Séville un insigne fripon nommé Montafer, qu’il
avait connu à Madrid, où il avait été témoin de

tous ses crimes. Il voit tout le peuple attroupé autour de ce scélérat, qui avait su, à force de gri-

Me veut mortifier en cette occasion.
De quelque grand forfait qu’on me puisse reprendre

Et vous ferez bien mieux de croire a son rapport.
Pourquoi sur un tel fait m’être si favorable?

Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable?
Vous fiez-vous , mon frère , a mon extérieur?
Et pour tout ce qu’on voit , me croyez-vous meilleur?
Non , nonI vous vous laissez tromper a l’apparence,
Etje ne suis rien moins , hélas! que ce qu’on pense.

Tout le monde me prend pour un homme de Un! ,Mais la vérité pure est que je ne vaux rien.

charge de coups en lui reprochant son impudente

Ce caractère de Tartufe est d’une profondeur effrayante. Il ne se dément pas un moment; il n’est
jamais déconcerté; il prend ici Orgon par son fai-

hypocrisie. Le peuple irrité se jette sur l’imprudent

ble, et se tire du plus grand embarras par le seul

gentilhomme, et le maltraite au point de le mettre
en danger de la vie, si Montafer , saisissant en ha-

moyen qui puisse lui réussir. Un honnête homme
faussement accusé ne tiendrait jamais ce langage.

maces, se donner dans Séville la réputation d’un

saint. Il ne peut contenir son indignation, et le

s
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Mais aussi Orgon n’est pas un homme qui connaisse

le langage de la vertu et de la probité : celui de la
raison, dans la bouche de Cléante, lui a paru du
libertinage; et celui de l’imposture , dans la bouche
de Tartufe , lui paraît le sublime de la dévotion.

ment il a le plaisir de satisfaire sa reconnaissance
pour Louis XIV , il y trouve un moyen de satisfaire
en même temps l’indignation du spectateur.

qu’il est d’Elmire, est en garde contre elle autant

Molière est surtout l’auteur des nommes mûr.
et des vieillards : leur expérience se rencontre avec
ses observations, et leur mémoire avec son génie.
Il observait beaucoup : il y était porté par son ca-

qu’il peut l’être. Il commence par la soupçonner d’un

ractère, et c’est sans doute le premier secret de son

intérêt très-vraisemblable, celui qu’elle peut avoir
à le détourner du mariage qu’on lui propose avec la
fille d’Orgon. Les premiers mots qu’il lui dit sont

comme lui. Il était habituellement mélancolique, cet

Remarquons encore que Tartufe , tout amoureux

art; mais il faudrait avoir ses yeux pour observer

d’un homme toujours de sangut’roid , et qu’il n’est pas

homme quia écrit si gaiement. Ceux dont il saisissait les travers et les faiblesses étaient souvent bien

aisé de tromper.

plus heureux que lui : j’en excepterais les jaloux, s’il

a langage a comprendre est assez difficile ,
Madame , et vous parliez tantôt d’un autre style.

Enfin , malgré toutes les douceurs que lui prodigue

Elmire, il ne prend aucune confiance en ses discours, et il veut d’abord, pour être en pleine sûreté, la mettre dans sa dépendance. Il devine tout,
excepté ce qu’il ne peut absolument deviner; et

quand il se trouve surpris par Orgon, il pourrait
dire ce vers d’une ancienne comédie :
J’avais réponse a tout, hormls a Qul va la 7

La dernière observation que je ferai sur ce rôle,
c’est que l’auteur ne lui adonné ni confident ni mo-

nologue; il ne montre ses vices qu’en action.C’est
qu’en efletl’hypocrite ne s’ouvrejamais à personne;

il ment toujours à tout le monde , excepté à sa conscience et à Dieu , supposé qu’un hypocrite achevé

ait une conscience et qu’il croie un Dieu; ce qui

ne l’avait pas été luivméme.

Molière jaloux! lui qui s’est tant moqué de la ja-

lousie! Eh! oui. comme les médecins qui recommandent la sobriété , et qui ont des indigestions; comme
les hommes sensibles qui prêchent l’indifférence.
Chapelle prêchait aussi Molière, et lui reprochait sa
jalousie : Vous n’avez doncpaa aimé î lui dit l’homme

infortuné qui aimait. Il aima sa femme toute sa
vie, et toute sa vie elle fit son malheur. Il est vrai
que, lorsqu’il fut mort, elle parvint à lui obtenir la
sépulture; elle demandait même pour lui des autels.

Cela fait souvenir des Romains , qui mettaient leurs
empereurs au rang des dieux quand ils les avaient
égorgés.

Il fit plus de trente pièces de théâtre’en moins

de quinze ans , et pas une ne ressemble à l’autre.
Il était cependant à la fois auteur, acteur et direc-

n’est nullement vraisemblable. S’il peut y avoir de

teur de comédie. On lui a reproché de trop négliger
la langue, et on a eu raison. Il aurait sûrement épuré

véritables athées, ce sont surtout les hypocrites.
Le seul reproche qu’on ait fait à cette inimitable

rieuse earrièrc n’eût pas été bornée à cinquante-cinq

production , c’est un dénoûment amené par un res-

sort étranger à la pièce; mais je ne sais si cette pré-

sa diction, s’il avait eu plus de loisir, et si sa labo-

ans.
Il était d’un caractère doux , et de mœurs pures:

tendue faute en est réellement une. Tartufe est si

on raconte de lui des traits de bonté. Il était adoré

coupable, qu’il ne suffisait pas, ce me semble, qu’il

de ses ca;narades, quoiqu’il leur fit du bien; ct il

fût démasqué : il fallait qu’il fût puni; et il ne pou-

vait pas l’être par les lois, encore moins par la société. Un hypocrite brave tout en se réfugiant chez

ses pareils, et en attestant Dieu et la religion. Et
n’était-ce pas donner un exemple instructif, et faire

au moins du pouvoir absolu un usage honorable,
que de l’employer à la punition d’un si abomina-

ble homme, et de montrer que le méchant peut
quelquefois se perdre par sa propre méchanceté, et
tomber dans le piège qu’il tendait aux autres? Je
conviens que ce dénoûment n’est pas conforme aux

règles ordinaires; mais dans un ouvrage où le talent de Molière lui avait appris à agrandir la sphère
de la comédie, l’art pouvait lui apprendre aussi à
franchir les limites de l’art; et si dans ce dénoû-

mourut presque sur le théâtre, pour n’avoir pas
voulu leur faire perdre le profit d’une représenta-

tion. Il écoutait volontiers les avis, quoique pro.
bablement il ne fit pas grand cas de ceux de sa servante. Il encourageait les talents naissants. Le grand
Racine, alors à son aurore, lui lut une tragédie :
Molière ne la trouva pas bonne, et elle ne l’était
pas : mais il exhorta l’auteur à en faire une autre
et lui lit un présent. C’était mieux voir que Corneille, qui exhorta Racine à faire des comédies et
à quitter la tragédie.
Molière n’était point envieux : quelques grands
hommes l’ont été. Ce fut son suffrage qui contri-

bua, autant que celui de Louis XIV, à ramener le
public aux Plaldmlrs, qui étaient tombés. Il était
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alors brouillé avec Racine : ce moment dut être bien

travail et leur talent, sans que cette association

doux à Molière.

délicate ait jamais produit entre eux de jalousie,

On s’occupait, quelque temps avant sa mort, à
lui faire quitter l’état de comédien. pour le faire

nous ont laissé deux pièces d’un comique naturel

entrer à I’Académie française. Cette compagnie,
qui n’a jamais éloigné volontairement aucun talent
supérieur, a du moins adopté Molière, dès qu’elle

l’a pu, par l’hommage le plus éclatant. Elle lui a
décerné un éloge public, et a placé son buste chez

elle, avec cette inscription également honorable
pour nous et pour lui :
Rien ne manque à sa glolre; Il manqualt à la notre.

CHAPITRE VII. -- Des comiques d’un ordre
inférieur, dans le siècle de Louis X17.
onction essartas. - Quinault , Brueys et Palaprat , Baron ,
Campistron , Boursault.

Le premier qui, profitant des leçons de Molière,
quitta le romanesque etle bouffon pour une intrigue

rais0nnable et la conversation des honnêtes gens,
fut le jeune Quinault, qui donna sa Mère caquette,
en 1665, sous le titre des Amants brouillés. Elle
s’est toujours soutenue au théâtrej, et fait voir que

Quinault avait plus d’un talent : elle est bien conduite; les caractères et la versification sont d’une

touche naturelle, mais un peu faible. On y voit un
marquis ridicule, avantageux et poltron, sur lequel
Régnard paraît avoir modelé celui du Joueur, par-

ticulièrement dans la scène où le marquis refuse de
se battre. Il y a des détails agréables et ingénieux,
et de bonnes plaisanteries : telle est celle d’un valet
fripon à qui l’on donne un diamant pour déposer
que le mari de la mère coquette est mort aux Indes ,
quoiqu’il n’en soit rien. Il doute un peu du diamant :

il demande s’il est bon; on le lui garantit.
Enfin (dlt-ll) s’ll n’est pas bon , le défunt n’est pas mort.

Les deux jeunes amants, Isabelle et Acante , sont

un peu brouillés par de faux rapports de valets
que la mère coquette a gagnés. Cependant Isabelle
voudrait s’éclaircir davantage .: elle écrit pour
Acante ce billet qui est très-joli :
Je voudrais vous parler, et nous voir seuls tous deux.
Je ne conçois pas bleu pourquoi je le désire :

Je ne sais ce que je vous veux;
Mais n’aurlu-vous rien a me dire?

Brueys et Palaprat, nés tous deux dans le midi
de la France, et qui avaient la vivacité d’esprit et
la gaieté qui caractérisent les habitants de ces belles

et gai. Je ne parle pas du Muet, dont le fond est
imité de l’Eunuque de Térence : il y a des situations

que le jeu du théâtre fait valoir, mais la conduite
est défectueuse. La pièce, qui a cinq actes, pourrait finir au troisième. Il y a un rôle de père d’une
crédulité outrée, et la scène du valet déguisé en

médecin est une charge trop forte. Je veux parler
d’abord de l’Avocat Patelin, remarquable par son

ancienneté originaire. puisqu’il est du temps de
Charles VII, et qui n’a rien perdu de sa naïveté
quand on l’a rajeuni dans la langue du siècle de
Louis XIV. C’est un monument curieux de la gaieté

de notre ancien théâtre, et en même temps de sa
liberté; car il paraît certain que ce fut un personnage réel que ce Patelin joué sur les tréteaux du
quinzième siècle. Brueys et Palaprat l’ont fort em-

belli; mais les scènes principales et plusieurs des
meilleures plaisanteries se trouvent dans le vieux
français de la farce de Pierre Patelin, imprimée
en 1656, sur un manuscrit de l’an 1460 sous ce

titre : Des tromperies funestes et subtilités de
maître Pierre Patelin, avocat. Pasquier en parle
dans ses Recherche: avec des éloges exagérés , qui

font voir que l’on ne connaissait encore rien de
mieux. Mais le témoignage des auteurs qui ont tre.
raillé sur les antiquités françaises, et les traductions que l’on fit de cette pièce en plusieurs langues ,

prouvent qu’elle eut de tout temps un très-grand
succès, parce qu’en effet le naturel a le même droit

sur les hommes dans tous les temps, et qu’il y en
a beaucoup dans cet ouvrage. Sans doute le procès
de M. Guillaume contre un berger qui lui a volé des
moutons, et les ruses de Patelin pour lui escroquer

six aunes de drap, sont un fond bien mince et qui
est proprement d’un comique populaire : le juge
Bartholin , qui prend une tète de veau pour une tête
d’homme, est de la même force qu’Arlequin qui

mange des chandelles et des bottes. Mais Patelin
et sa femme, M. Guillaume et Agnelet, sont des
personnages pris dans la nature, et le dialogue est
de la plus grande vérité. Il est plein de traits naïfs
et plaisants, qu’on a retenus et qui sont passés en

proverbes. On rira toujours de. la scène où le mar-

chand drapier confond sans cesse son drap et ses
moutons; et celle où Patelin, à force de patelinage
(car son nom est devenu celui d’un caractère), vient
à bout d’attraper une pièce de drap, sans la payer,

à un vieux marchand avare et retors, est menée

provinces , réunis tous deux par la conformité d’hu-

avec toute l’adresse possible. Il y a bien loin du mo-

meur et de goût. et qui mirent en commun leur

ment ou le rusé fripon aborde M. Guillaume, dont
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il n’est pas même connu, à celui où il emporte le

drap; et pourtant il fait si bien, que la vraisemblance est conservée, et qu’on voit que le marchand

doit être dupe.

Le Grandeur doit être mis fort au-dessus de
l’Avocat Patelin : il est vrai que le troisième acte,

qui est tout entier du genre de la farce, ne vaut
pas, à beaucoup près, celle de Patelin; mais les
deux premiers sont bien faits, et il y a ici un ca-

fidèlement suivi l’original latin dans l’intrigu -, qui
a de l’intérét, mais nullement dans la diction . dont
il est bien éloigné d’avoir la pureté, la grâce et la

finesse. Le dénoûment est comme celui de presque
toutes les comédies de Térence , une reconnaissance
de roman , mais cependant mieux amenée que celle
de l’Eunuque du même auteur, que Brueys a con-

servée dans le Muet. On dispute aussi a Baron

ractère parfaitement dessiné, soutenu d’un bout
à l’autre et toujours en situation , celui de M. Grichard. La pièce fut mal reçue dans sa nouveauté;

l’Homme à bonnes fortunes, mais avec moins de
vraisemblance. Cette pièce , fort médiocre, ne demandait aucune connaissance des anciens, et Baron
pouvait être l’original de Moncade, fat assez com

mais le temps en a décidé le succès , et on la regarde

mun, que quelques femmes ont gâté, et qu’un va-

aujourd’hui comme une de nos petites pièces qui a

let copie à sa manière. La prose en est très-négligée.

le plus de mérite et d’agrément.

C’est une de ces pièces dont le jeu des acteurs fait
le principal mérite, que l’on va voir quelquefois,

Il y a si longtemps que le Jaloua: désabusé de
Campistron n’a été joué, qu’on ignore communé-

ment que cette comédie, fort supérieure à toutes

les tragédies du même auteur, est en effet son
meilleur ouvrage. L’intrigue en est bien conçue.
Le principal caractère, celui d’un mari jaloux qui
ne veut pas le paraître, est comique, et a fourni à

et qu’on ne lit point. On a voulu remettre, il y a
quelque temps, la Coquette, du même auteur, très.
mauvais ouvrage qui n’a eu aucun succès.
On doit savoir d’autant plus de gré à Boursault
de ce qu’il a eu de talent , qu’il le devait tout entier à

la nature. Il n’avait fait dans sa jeunesse aucune

la Chaussée le Durval du Préjugéà la mode, et des
scènes entières évidemment calquées sur celles de

espèce d’études, et né en Bourgogne il ne parlait

Campistron. Le rôle de Célie, femme du jaloux,

Arrivé dans la capitale , il sentit ce qui lui manquait ,

est original et intéressant. Elle n’a consenti qu’à

et s’appliqua sérieusement à s’instruire au moins

regret à feindre une coquetterie qui n’est ni dans
ses principes ni dans son caractère , et uniquement

dans la langue française. Il y réussit assez pour devenir un homme de bonne compagnie, ct ses agré-

pour déterminer son époux à marier sa sœur Julie
a un honnête homme qui l’aime et qui en est aimé.
Dorante(c’ost le nom du mari) s’oppose à cette

une place qui pouvait séduire l’ambition , celle de

union par des vues d’intérêt , et Célie, sous le pré.

assez modeste pour la refuser, parce qu’il ne savait

texte de recevoir chez elle les jeunes gens qui cour-

pas le latin, et par là il se sauva d’un écueil où tant
d’autres échouent, celui de paraître au-dessous de

tisent cette jeune personne , est l’objet de mille cajoleries concertées qui désespèrent Dorante, dont

encore à treize ans que le patois de sa province.

ments le firent rechercher à la cour. On lui offrit
sous-précepteur du Dauphin. Il fut assez sage et

sa place. Thomas Corneille, qui était de ses amis,

elle connaît le faible, et lui arrachent enfin son

voulut l’engager à briguer une place à l’Académie

consentement au mariage. Le dénoûment est amené
d’une manière très-satisfaisante. et par un aveu de

française, l’assurant, non sans vraisemblance, que

Célie, qui met dans tout son jour la sensibilité de
son cœur, sa tendresse pour son mari dont elle n’a
pu soutenir l’aflliction , et la pureté des motifs qui
la faisaient agir. La pièce est écrite de manière à

jouissait, lui ouvriraient toutes les portes. Bour-

faire voir que Campistron . qui n’a jamais pu s’éle-

qu’il savait écrire en français; Boursault répondit

ver jusqu’au style tragique, pouvait plus aisément
s’approcher de la facilité élégante qui convient à la

qu’il était trop ignorant pour entrer dans une compagnie où il y avait tant d’hommes des plus instruits

comédie noble. J’ai vu représenter cette pièce avec

de la nation. Un écrivain qui se faisait une justice

succès, il y a vingt-cinq ans, et je ne sais pourquoi elle a disparu du théâtre , comme d’autres que

si exacte sur le mérite qui lui manquait, et qu’on
peut acquérir, est bien digne qu’on la lui rende

l’on néglige de reprendre pour en jouer qui ne les

pour le mérite qu’il eut, et qu’on n’acquiert pas. Il

ses succès au théâtre, et l’estime générale dont il

sault eut encore la modestie de s’y refuser. Son ami
eut beau lui dire qu’il n’était pas nécessaire de sa-

voir le latin, ct qu’il suffisait d’avoir fait preuve

valent pas.

avait beaucoup d’esprit. du talent naturel ; et ce qui

Baron, ou plutôt, à ce que l’on croit, le père la
Rue sous son nom , transporta sur la scène française
la meilleure pièce de Térence, l’Andrienne. Il a

doit encore recommander davantage sa mémoire
aux gens de lettres, peu d’hommes leur ont fait
plus d’honneur par la noblesse des sentiments et
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des procédés. On sait que Boileau l’avait attaqué

reparu: au contraire, il est peu de pièces qu’on joue

dans ses premières satires, dont il a depuis retranché

aussi souvent que æ Mercure galant. li est vrai que
le talent rare de l’acteur qui la jouait à lui seul
presque tout entière, a pu contribuer à cette grande

son nom. 1l lui savait mauvais gré de s’être brouillé

avec Molière, et c’est en effet le seul tort que Bouro

sault ait eu. Boileau était excusable de prendre la

vogue; mais on ne peut disconvenir qu’il n’y ait

querelle de son ami; mais Boursault vengea la

beaucoup de scènes d’une exécution parfaite, plai-

sienne propre bien noblement. Boileau, qui n’avait
pas encore fait la fortune que ses talents lui valurent

samment inventées, et remplies de vers heureux.

depuis, s’étant trouvé aux eaux de Bourbon, malade

de tous ceux qui fréquentent le Spectacle.

et sans argent, Boursault, qui se rencontra par hasard dans le même endroit , le sut , et courut lui offrir sa bourse de si bonne grâce, qu’il le força
de l’accepter. Ce fut l’époque d’une réconciliation

sincère, et d’une amitié qui dura autant que leur
vie.

Il ne faut pas parler de ses tragédies, qui sont
entièrement oubliées , et qui doivent l’être, quoique

son Germanicus ait en d’abord un si grand succès,
que Corneille l’égalait aux tragédies de Racine. Ce

jugement, encore plus étrange que le succès , puisqu’un homme de l’art doit s’y connaître mieux que

les autres, ne servit qu’à offenser Racine, et ne
sauva pas Germanicus de l’oubli. Mais Boursault
fut plus heureux dans la comédie. Ce n’est pas que
ses pièces soient régulières, il s’en faut de beaucoup;

ce ne sont pas même de véritables drames, puisqu’il n’y a ni plan ni action : ce sont des scènes
détachées qui en font tout le mérite, et ce mérite a

suffi pour les faire vivre. Dans ce genre de pièces
qu’on appelle improprement épisodiques, et qui

Ce qui le prouve, c’est qu’ils sont dans la mémoire

Boniface Chrétien, Larissole, les deux Procureurs et l’abbé Beaugénie. sont excellents dans leur

genre. L’invention des billets d’enterrement, qui
sont la ressource d’un malheureux libraire qu’un
livre tri-folio a mis à l’hôpital,- I’idée singulière de

mettre dans la bouche d’un soldat ivre la critique
des irrégularités de notre langue, et de faire de
cette critique de grammaire un dialogueotrès comique; l’importance que l’abbé Beaugénie met a son
énigme, la satisfaction qu’il en a et l’analyse savante

qu’il en fait; la querelle de maître Sangsue et de
maître Brigandeau, la supériorité que l’un affecte

sur l’autre; tout cela est très-divertissant: et surtout la scène des procureurs est si exactement conforme au style du palais, et d’une tournure de vers
si aisée, si naturelle et si adaptée au vrai ton de la
comédie, que j’oserai dire (sous ce rapport seul)
qu’elle rappelle la versification de Molière. Elle est
si connue, que je n’en citerai qu’un seul exemple,

uniquement pour soumettre mon opinion au jugement des connaisseurs.

seraient mieux nommées pièces à épisodes, LB una-

Au mois de juin dernier, un mémoire de frais

cuas GALANT était un des sujets les mieux choisis :

Tu l’avais fait monter a sept cent trente livres,
Et lon papier volant, tel que tu le délivres,
Étant vu de Messieurs , trois des plus apparents,

aucun autre ne pouvait lui fournir un plus grand
nombre d’originaux faits pour un cadre comique.
Tous cependant ne sont pas également heureux : on
en a successivement retranché plusieurs, entre au-

tres, la scène du voleur de la gabelle, qui avait
quelque chose de trop patibulaire. Elle n’est pas
mal faite; mais il ne faut pas mettre sur le théâtre
un homme qui peut en sortant être mené au gibet.
On a supprimé aussi quelques scènes un peu froides;

par exemple, celle qui roule sur une housse de lit
dont une femme a fait une robe, et plusieurs autres
scènes qui ne valent pas mieux : mais il ne fallait

Pensa dans un cachot te faire mettre au frais.

Firent mouler le tout a trentequaire francs;
Encore dirent-ils que, dans cette occurrence,
ils le passaient cent sous contre leur conscience.
Cela est très-gai; mais ce qui l’est un peu moins,
c’est que des faits très-attestés aient prouvé que ce
n’est pas une plaisanterie. p
Le sort d’Ésope à la ville fut aussi très-brillant;
il eut quarante-trois représentations : mais il ne s’est
pas soutenu depuis, tant ce premier éclat d’une nou-

veauté est souvent un présage trompeur. Le style
est bien inférieur à celui du Mercure galant, et la

pas en retrancher une fort jolie, celle où M. Michaut

médiocrité des fables que débite Ésope est d’autant

vient demander qu’on l’anoblisse dans le Mercure.

plus sensible, que la plupart avaient déjà été traitées par la Fontaine. On serait tenté d’en faire un

Ces suppressions ont réduit la pièce à quatre actes,
de cinq qu’elle avait. Elle fit en naissant une fortune

prodigieuse. On assure dans les Recherches sur

reproche grave à l’auteur, si lui-même ne s’en était

accusé avec cette franchise modeste et courageuse

les théâtres de France, de Beauchamps, qu’elle fut

dontj’ai déjà cité plus d’un témoignage. Voici comme

jouée quatre-vingts fois. Si le fait est vrai, ce nombre extraordinaire de représentations ne lui a pas

il s’exprime dans sa préface.

porté malheur, comme à Timocrate, qui n’a jamais

prise, ç’a été d’oser mettre des fables en vers après l’il-

a Ce qui m’a paru le plus dangereux dans cette entre-
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lustre M. de la Fontaine, qui m’a devancé dans cette
route, et queje ne prétuds suivre que de très-loin. Il ne
tant que comparer les siennes avec celles que j’ai faites,
pour voir que c’est lui qui est le mettre. Les soins inutiles
que j’ai pris de l’imiter m’ont appris qu’il est inimitable;

et c’est beaucoup pour moi que la gloire d’avoir été soulfert ou il a été admiré. in

Boursault, qui s’était bien trouvé des pièces à

tiroir, et qui apparemment se sentait plus fait pour
les détails que pour l’invention et l’ensemble, vou-

lut mettre encore une fois Ésope sur la scène, et
ne mit pas dans cette nouvelle pièce plus d’intrigue
et de plan que dans l’autre . C’est un défaut d’au-

tant plus blâmable, que rien ne l’empêchait de pla-

cer son Ésope dans un cadre dramatique, et de lui

conserver son costume de philosophe et de fabuliste. Ésqre à à: cour ne fut représenté qu’après la

mort de l’auteur : il fut d’abord médiocrement
goûté; mais à toutes les reprises il eut beaucoup de
succès, et il est resté au théâtre. Cependant la critique, même en mettant de côté le vice du genre,
peut y trouver des défauts très-marqués: le plus
grand est d’avoir fait Ésope amoureux et aimé , deux
choses incompatibles , l’une avec sa sagesse, l’autre

avec sa ligure. Mais à cet amour près , son caractère
est aussi noble que son esprit est sensé; et la pièce
offre tour à tour des scènes touchantes et des scènes
comiques, toutes également morales et instructives.

une feuille périodique on ait attribué tout à l’heure

à un avocat de nos jours, comme une chose toute
nouvelle, un trait si frappant d’une pièce aussi connue que l’Ésope à la cour, de Boursault.
Je ne dois pas omettre ici une anecdote digne d’attention. Quand cet ouvrage fut représenté en 1101,
ou fit supprimer au théâtre quelques endroits du rôle
de Crésus et de celui d’Esope, comme trop hardie.
Il faut croire qu’ils le parurent moins à l’impression : les voici. Crésus dit; à propos des hommages
et des louanges qu’on lui prodigue :
Je m’aperçois ou du moins je soupçonne

Qu’on encenselaplaceautantque la personne;
Que c’est au diadème un tribut que l’on rend .

Et que le roi qui règne est toujours le plus grand.

A la place des deux derniers vers, dont le second
est fort bon , et ditce qu’il doit dire , on en mit deux

dont le second est fort mauvais : i
Qu’on me rend du honneurs qui ne sont pas pour moi,
Et que le irone enfin l’emporte sur le mi.

Le trône qui l’emporte sur le roi est un plat galimatias. Mais comme on avait beaucoup loué Louis
XlV , on ne voulait pas qu’il entendit que le roi qui
règne est toujours k plus grand. On ne voulut pas
non plus qu’Ésope récitât devant lui les vers suivants, adressés à Crésus :
Par des soins prévenants . votre Ame bleuhisante
En répand sur un seul de quoi suffire a trente:

On sait que le repentir de Rodope, qui a méconnu
sa mère un moment, a toujours fait verser des larmes: l’auteur a touché un des endroits du cœur
humain les plus sensibles. il a retrouvé son comique
du Mercure galant dans le personnage du financier,
M. Griffct, et dans la marnière dont il explique ce

Si Louis XlV avait été instruit de’cette suppression,

que c’est que æ tour (la bâton. Enfin, le dénoûment
est heureux : il l’a tiré d’une fable de la Fontaine,

souverain une application si maligne?

intitulée le Berger elle Roi, et l’usage qu’il en a
fait est intéressant et théâtral. Je citerai encore une
scène d’un ton très-noble et d’une intention très-

morale, celle où un officier veut engager Ésope à
le servir de son crédit pour supplanter un concurrent. C’est là que se trouve ce mot si ingénieux
qu’il adresse à cet officier, qui, très-piqué de ce
qu’Ésope, en parlant de lui, s’est servi du nom de

soldat, lui dit avec hauteur,
le ne suis point soldat, et nul ne m’a vu l’être;

Je suis bon colonel, et qui sers bien l’Etal.
louaient- le colonel. qui n’êtes point soldat,

répond Ésope. il y a peu de reparties aussi heureuses. Si l’on n’était convaincu par des exemples très-

Et ce qu’un seul obtient, répandu sur chacun .
Vous ferlez trente. heureux , et vous n’en faites qu’un.

par qui se serait-il cru offensé, ou par le poète, qui
répétait après.tant d’autres ces vieilles et utiles vé-

rités , ou par ceux qui en faisaient évidemment a leur
SECTION n. - Régnard.

Ce ne fut qu’en 1696, vingt-trois ans après la mort

de Molière, que la bonne comédie parut enfin renaître avec tout son éclat , dans une pièce de carac-

tère et en cinq actes. LeJoueur annonça, non pas
tout à fait un rival, mais du moins un digne successeur de Molière: Régnard eut cette gloire, et la
soutint. Il avait alors près de quarante ans , et la vie
qu’il avait menée jusque-là, son goût pour le plai-

sir, le jeu et les voyages, semblaient promettre si
peu ce qu’il est devenu, que quelques détails sur sa

personne et ses aventures, d’ailleurs curieux par
euxvmémes, ne feront que répandre plus d’intérét

sur la notice de ses ouvrages dramatiques.
Régnard, célèbre par ses comédies , aurait pu l’é-

récents que des gens qui impriment journellement

tre par ses seuls voyages: c’était chez lui un goût

ne savent pas même de quels auteurs a parlé Boileau
dans l’Art poétique, on ne concevrait pas que dans

dominant, qui ne fut pas toujours heureux, mais
qui était si vif, qu’étant parti pour voir la Flandre
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et la Hollande, il alla, en se laissant toujours en-

ne nous dit pas ce que Talem en fit; et c’est un arem-

traîner a sa passion , d’abord jusqu’à Hambourg, de

ment par discrétion. Au bout de quelque temps,
Acbmet eut affaire à Constantinople : il y mena ses

Hambourg en Danemarck, en Suède, et de Suède
jusqu’en Laponie. Un simple motif de complaisance

pour le roi de Suède. qui le pressa de visiter la Laponie , ou plutôt sa curiosité naturelle, le conduisit
Jusque près du pôle, précisément au même endroit
où des savants ont été de nos jours vérifier les cal-

culs mathématiques, et déterminer la figure de la
terre. il fut accompagné dans ce voyage par deux
gentilshommes français qui avaient voyagé en Asie,
nommés, l’un Fercourt. et l’autre Corberon. Arrivés à Tornéo, qui est la dernière ville du globe du
, côté du nord , ils s’embarquèrent sur le lac du même

nom, qu’ils montèrent l’espace de huit lieues, arrivèrent jusqu’au pied ’d’une montagne qu’ils nom-

deux esclaves, dont il rendit la captivité très-rigoureuse, jusqu’à ce que la famille de Régnard lui fit

toucher une somme de douze mille livres, qui servit
à payer sa rançon, celle de son valet de chambre
et de la Provençale. Ils revinrent à Marseille, et de
Marseille a Paris. Pour comble de bonheur, ils apprirent la mort de Deprade, qui était demeuré à
Alger , chez un patron. Rien ne s’opposait plus à lem

union , et ils croyaient , après tant de traverses,
toucher au moment le plus heureux de leur vie, lorsque Deprade, que l’on croyait mort, reparut tout à
coup avec deux religieux mathurins qui l’avaient racheté. Cette dernière révolution renversa toutes les

il gravèrent sur un rocher une inscription en vers

espérances de Régnard, qui, pour se distraire de
ses chagrins, se remit à voyager. Ce fut alors qu’il
tourna vers le nord, après avoir vu le midi, et que de

latins, qui ne seraient pas indignes du siècle d’Au-

la Hollande il passa jusqu’à Tornéo.

guste :

Il s’amusa depuis à embellir toute cette aventure
d’un vernis romanesque, et il en composa une nouvelle intitulée la Provençale. Toutes les règles du
roman y sont scrupuleusement observées. Comme

mèrent Métavara, et gravirent avec peine jusqu’au
sommet, d’où ils découvrirent la mer Glaciale. Là

Gallia nos gainait, Mit ne: Mica, Gangem

Il , Ban; oculi: ’ * ’

Cations et var-ü; un" marique,

sistimus hie tandem, nabis ubi aidait orbi:

On peut les traduire ainsi :

il est le héros de son ouvrage, il commence par
faire son portrait sous le nom de Zelmis; et, soit

Nés Français, éprouvù par cent périls divers;

à titre de romancier, soit à titre de poète, soit par

Le Gange nous a vus monter jusqu’à sa sources,

la réunion de ces deux qualités , il se dispense abso-

L’Afrique monter Ses déserts ,

[Europe parcourir ses climats et ses mers;
voici le terme de nos courses ,
El nous nous arrêtons ou finit l’univers.

C’étaient les compagnons de Régnard qui avaient

lument de la modestie. Voici comme il se peint :
a Zelmis est un cavalier qui plait d’abord; c’est assez

de le voir une fois pour le remarquer : et sa bonne mine
est si avantageuse , qu’il ne faut pas chercher avec soin

été sur les bords du Gange; pour lui, il ne connais-

des endroits dans sa personne pour le trouver aimable;

sait l’Afrique et la Grèce que par le malheur d’y avoir
été esclave. L’amour fut la cause de cette disgrâce.

il faut seulement se défendre de le trop aimer. u

A son second voyage d’Italie , Régnard rencontra à
Bologne une dame provençale, qu’il appelle Elvire,

roman soit accompli; mais sa bonne mine, qui est
si avantageuse, et les endroits de sa personne, ne
sont pas une prose digne des vers du Légalaire et

et dont il nomme le mari Deprade. il conçut pour

Passe pour l’éloge, puisqu’il faut qu’un héros de

elle une passionntrès vive; et comme elle était sur le
point de revenir en France, il s’embarque avec elle et
son mari , à Civita-Vecchia , sur une frégate anglaise

du Joueur. Tout le reste est écrit de ce style. D’ail-

qui faisait route pour Toulon. La frégate fut prise

vençale : elle en impose d’un coup d’œil à Musta-

par deux corsaires algériens, et tout l’équipage mis

aux fers et c0nduit à Alger pour y être vendu. Bé-

pha , le chef des pirates, qui a pour elle tout le respectque des corsaires africains ont toujours pour de

guard fut évalué, on ne conçoit pas trop pourquoi ,

jeunes captives. Le roi d’Alger (quoiqu’il n’y ait

beaucoup plus cher que sa maîtresse; ce qui pourrait faire naître des idées peu avantageuses sur la
beauté qu’il avait choisie, quoiqu’il la représente

point de roi à Alger) se trouve au port à la descente
des captifs, et ne manque pas de devenir tout d’un
coup éperdument amoureux d’Elvire. Il la mène

partout comme une créature charmante. Leur pa-

dans son harem, où ses rivales la voient entrer et

tron s’appelait Achmet Talem. Il s’aperçut que son

frémissent de jalousie. Toujours fidèle à son amant,

captif s’entendait en bonne chère : il le fit cuisinier.

elle se refuse à toutes les instances du roi, qui, de

Ainsi , bien en prit à Régnard d’avoir été en France

son côté, ne brûle pour elle que de l’amour le plus

un gourmand de profession. A l’égard d’Elvire, on

pur et le plus respectueux, tel qu’il est ordinairement

leurs , tout y est monté au ton de l’héroïsme. Elvire

a bien plutôt la dignité romaine que la vivacité pro-
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dans le climat d’Afrique. Elle parvient même à voir

de l’Europe, et faire revenir en un moment. On la

son amant, qui exerce dans Alger la profession de
peintre , avec la permission de son patron. Ils con-

conjure de dépêcher bien vite son démon en France,

certent tous deux les moyens de s’enfuir, et ils en
viennent à bout; mais par malheur ils sont rencon-

cours a son tambour et à son marteau , qui sont des

trés sur mer par un brigantin d’Alger qui les ramène.
Baba Hassan (c’est le nom du roi d’Alger, ne se fâche

point du tout de la fuite de la belle captive; il finit
même parlai rendre la liberté, comme il convient à
un amant généreux. Elle retrouve le beau Zelmis,
dont la vie et la fidélité ont aussi couru les plus

pour en rapporter des nouvelles. Le sorcier a ro-

instruments magiques. il fait des conjurations et
des grimaces, se frappe le visage, se met tout en
sang; mais le diable n’en est pas plus docile, et l’on
n’en a pas de nouvelles. Enfin le sorcier, poussé à

bout, avoue que son pouvoir commence à tomber
depuis qu’il est vieux et qu’il perd ses dents; qu’au-

trefois il lui aurait été facile de faire ce qu’on lui

grands dangers. Deux ou trois favorites de son

demandait, quoiqu’il n’eût jamais envoyé son démon

maître sont devenues folles de l’esclave: il fait la

plus belle défense; mais pourtant, surpris avec une

plus loin que Stockholm. il ajoute que, si l’on veut
lui donner de l’eau-de-vie , il ne laissera pas de dire

d’elles dans un rendez-vous trèsdnnocent, il se voit

des choses surprenantes. On l’enivre d’eau-de-via

sur le point d’être empalé, suivant la loi mahomé-

pendant deux ou trois jours, et nos voyageurs, pendant ce temps, lui enlèvent son tambour et son mar-

tane, lorsque le consul de France interpose son
crédit, et le délivre du pal et de l’esclavage.
Tel est le roman qu’a brodé Régnard sur sa captivité d’Alger, et qui n’est pas plus mauvais que
beaucoup d’autres. S’il avait écrit ainsi tous ses

teau, qu’il pleure amèrement à son réveil, comme

voyages, ils ne seraient pas fort curieux. Ceux de

n’était pas la peine d’affligerce bo’n Lapon, et de le

Flandre, de Hollande, d’Allemagne, de Pologne, de
Suède. sont d’un autre ton, mais pourtant ne contiennent guère que des notions générales qui se ren.

priver de son démon familier.
Les poésies diverses de Régnard ne sont pas in-

le bon Michas pleure ses petits dieux I. Le tambour
et le marteau n’étaient pourtant pas des pièces as-

sez curieuses pour être apportées en France, et ce

contrent partout ailleurs. Celui de Laponie mérite

dignes d’attention. Ce sont des épîtres et des satires
remplies d’imitations des anciens, et surtout d’îlo-

une attention particulière : c’est le seul où il paraisse

race et de Juvénal. La versification en est souvent

avoir porté plutôt l’œil observateur d’un philosophe

négligée , prosaïque , incorrecte; il y a même des

que la curiosité distraite d’un voyageur. Peut-être
la nature même du pays, qui était fort peu connu, et

fautes de mesure et de fausses rimes, qui font voir

les mœurs extraordinaires de ses habitants, suffisaient pour attirer son attention. Peut-être aussi le

guère étudié la théorie de l’art des vers : mais parmi

désir de plaire au roi de Suède, qui ne l’avait engagé

morceaux faciles et agréables. En voici un tiré d’une
épître dont le commencement est emprunté de celle

à faire ce voyage que pour recueillir les observations
qu’il y pourrait faire, le rendit plus attentif qu’il
ne l’aurait été naturellement; et cet esprit courtisan que l’on prend toujours auprès des rois, asservit pour un moment l’humeur indépendante et libre
d’un homme absolument livré à ses goûts, et qui

semblait ne changer de lieu que pour se défaire du
temps. Quoi qu’il en soit, il a décrit avec exactitude

tout ce que le pays et les habitants peuvent avoir
de remarquable, soit qu’il ait tout vu par lui-mémé,

soit qu’il ait consulté, dans la rédaction de son
voyage, l’histoire de la Laponie, écrite en latin par
Joannes Tornœus, l’ouvrage le meilleur qu’on ait
composé sur cette matière, et dont Régnard cite
souvent des passages et atteste l’autorité. Un des

articles les plus curieux est celui de la sorcellerie,
dont les Lapons font grand usage. Notre auteur va
voir un Lapon qui passait pour le plus grand sorcier de son pays, et qui prétendait avoir un démon
è ses ordres, qu’il pouvait envoyer à l’autre bout

que l’auteur, devenu poëte par instinct. n’avait

tous ces défauts , il y a des vers heureux , et des
où Horace invite Torquatus à souper. liégnard y
fait la description de la maison qu’il occupait dans
la rue de Richelieu , qui était alors une extrémité de

Paris.
Je te garde avec soin . mieux que mon patrimoine,
D’un vin exquis , sorti des pressoirs de ce moine,

Fameux dans Auvilé, plus que ne futjamais
Le défenseur du Glas vante par Rabelais.
Trois convives connus . sans amour, sans affaires ,
Discrets , qui n’iront point révéler nos mystères ,

Seront par moi choisis pour orner ce festin.
La , par cent mots piquants , enfants nés dans le vin,
Nous donnerons l’essor a cette noble audace
Qui fait sortir la joie et qu’avoùrait Horace.
Peut-être ignores-tu dans quel coin reculé
J’habite dans Paris . citoyen exilé ,

Et me cache aux regards du profane vulgaire.
Si tu le veux savoir, je vais le satisfaire.
Au bout de cette rue ou ce grand cardinal,
Ce prêtre conquérant, ce prélat amiral.

laissa pour monument une triste fontaine,
Qui fait dire au passant que cet homme, un sa haine,
Qui du troue ébranlé soutint tout le fardeau,

l T alerunt deos moos. et dicilis : Quid ples-as?
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5m rependre ne sang plus largement que l’eau ,
S’éleve une maison modeste et retirée,

Dont le chagrin surtout ne cannait point l’entrée.
L’œil volt d’abord ce mont dont les autres profonds

Fournissent I Paris l’honneur de ses plafonds,
ou de trente moulins tu ailes étendues
M’apprenuent chaque jour quel vent chasse les nues.
Le jardin est étroit; mais les yeux satisfaits
S’y promènent au loin sur de vastes marais.
C’est la qu’en mille endroits laissant errer ma vue ,
Je vois eroitre a plaisir l’oseille et la laitue;
C’est la que, dans son temps, des moissons d’artichauts

Du jardinier actif secondent les travaux ,
Et que de champignons une couche voisine
Ne fait, quand il me plait, qu’un saut dans ma cuisine.

il y a des négligences dans ces vers; mais c’est
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gnard est une épître à Quinault, où Boileau est cité
avec éloge. C’est bien la la franchise étourdie d’un

jeune homme : reste à savoir si Quinault en fut com.
tent; mais Boileau ne dut pas en être très-flatté,
non plus que Racine , dont l’éloge succède immédia-

tement à celui de Campistron; et c’est ainsi que les

talents sont encore loués tous les jours. Une autre
épître est adressée à ce même Despréaux, à la tété

de la comédie des Ménechmes. Régnard, avant cette
dédicace, s’était brouillé avec le satirique, et avait

répondu assez mal à sa satire contre les femmes
par une satire contre les maris. il avait même fait

bien le ton et la manière qui convient à l’épître et

une autre pièce, qui a pour titre le Ibmbeau de

à la satire. Régnard a traduit assez bien , àquelques

Boileau, et dans laquelle il y a des traits digues de

fautes près , cet endroit d’Horace : Pauper Opi-

Boileau lui-mémé. il suppose que ce grand satirique

mius, etc.

vient de mourir du chagrin que lui a causé le mauvais succès de ses derniers ouvrages. il décrit son

Oronte, pela, étique et presque diaphane,
Par les jeûnes cruels auxquels Il se condamne
Tombe malade enfin : déjà de toutes parts
Le joyeux héritier promène ses regards,
D’un ample coffre-tort contemple la ligure,

En perce de ses yeux les ais et la serrure.
Un nouvel Esculape, en cette extrémité,

Au malade aux abois assure la sauté,
s’il veut prendre un sirop que dans sa main il porte.
Que coûte-Mi? lui dit l’agonisant. - Qu’importe?

- Qu’importe, dites-vous? Je veux savoir combien. - I
Peu d’argent, lui dit-il. - liais encor? -- Presque rien :
Quinze sous. - Juste ciel! quel brigandage extréme!
Ou me tue, on me vole. Et n’est-ce pas le même,
De mourir par la fièvre ou par la pauvreté? etc.

Le scepticisme dont Régnard faisait profession
est porté jusqu’à l’excès dans une épître où il s’ef-

force de prouver qu’il n’v a réellement ni vice ni

vertu, puisque telle action est criminelle dans un
pays, et louable dans un autre. il y a longtemps
qu’on a pulvérisé ce sophisme frivole; mais il n’est

pas inutile d’observer que ces systèmes d’erreur,

sur lesquels on a fait de nos jours des volumes dont
les auteurs se croyaient une profondeur de génie
bien supérieure au plus grand talent dramatique,

convoi:
Mes yeux ont vu passer dans la place prochaine
Des menins de la mort une bande inhumaine.
De pédants mal peignés un bataillon crotté
Descendait a pas lents de l’Université.

Leurs longs manteaux de deuil traînaient jusques a tous,

A leurs crêpes flottants la vents faisaient la guerre,
Et chacun a la main avait pris pour flambeau
Un laurier jadis vert, pour orner un tombeau.
J’ai vu parmi tu rangs, malgré la foule extréme,

De maint auteur dolent la face sèche et blême, a
Deux Grecs et deux Latins escortaient le cercueil,
Et, le mouchoir en main, Barbin menait le deuil.

Ce dernier vers est plaisant. Régnard rapporte
les dernières paroles de Boileau, adressées à ses

vers:
a 0 vous, mes tristes vers, noble objet de l’envie ,
a Vous dont j’attends l’honneur d’une seconde vie,

a: Puissiez-vous échapper au naufrage des ans,
n El braver a jamais l’ignorance et le temps!
a Je ne vous verrai plus; déjà la mort hideuse
a Autour de mon chevet étend une aile affreuse!
a Mais je meurs sans regret dans un temps dépravé,
u Ou le mauvais gout règne et va le front levé;

se retrouvent dans les amusements de la jeunesse

a ou le public ingratI infidèle, perfide,
n Trouve ma veine usée, et mon style insipide.

d’un poète comique, et ne valent pas une scène de v

a Mol, qui me crus jadis à Réguler préféré;

a Que diront nos neveux? Règnard m’est comparé!

ses moindres pièces. Observons encore combien
tout change avec le temps, les circonstances et les
personnes, puisque cette mauvaise philosophie de

a Lui qui, pendant dix ans, du couchant a l’aurore,
a Erra chez le Lapon , ou rama sous le Maure!

Régnard n’a pas produit le plus petit scandale, et
qu’on a imprimé , avec approbation et privilège du
roi, cette même pièce où l’on avance que tout est

incertain, et que, sur toutes les matières de méta-

physique et de morale,
Une femme en sait plus que toute la Sorbonne.

Ce vers scandaleux est une injure à la Sorbonne
et au bon sens, sans être un compliment pour les
femmes.
Une des premières pièces de la jeunesse de Ré-

a Lui qui ne sut jamais ni le grec ni l’hébreu.
a Qui joua jour et nuit, lit grand’chère et bon feu! etc. u

Du couchant à l’aurore n’est pas très-bien placé

avec le Lapon elle Maure, qui sont au nord et au
midi. Régnard reproche à Boileau d’être jaloux de

lui : il ne travaillait pourtant pas dans le même
genre. Au surplus, on a oublié ces querelles de l’a-

mour-propre, et l’on ne se souvient plus que des
productions de leur génie.
Celles de Régnard lui ont donné une place émi-

nente après Molière, et il a su être un grand comique sans lui ressembler. Ce n’est ni la raison su-
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périeure, ni l’excellente morale, ni l’esprit d’observation, ni l’éloquence de style qu’on admire dans

répond le Joueur désespéré, qui ne songe à rien

le Misanthrope, dans le Tartufe, dans les Femmes
savantes. Ses situations sont moins fortes, mais
elles sont comiques; et ce qui le caractérise sur-

avec rage :

tout, c’est une gaieté soutenue qui lui est particu-

lière, un fonds inépuisable de saillies , de traits
plaisants : il ne fait pas souvent penser, mais il fait
toujours rire. La seule pièce où l’on remarque ce
comique de caractère’, ces résultats d’observation

qui lui manquent ordinairement, c’est le Joueur,
et c’est aussi son plus bel ouvrage, et l’un des
meilleurs que l’on ait mis au théâtre depuis Molière. Il est bien intrigué et bien dénoué. Se servir
d’une prêteuse sur gages pour amener le dénoûment d’une pièce qui s’appelle le Joueur, et faire
mettre en gage par Valère le portrait de sa maîtresse
à l’instant où il vient de le recevoir, est d’un auteur

qui a parfaitement saisi son sujet : aussi Régnard
était-il joueur. Il a peint d’après nature; et toutes

les scènes où le joueur parait sont excellentes. Les
variations de son amour, selon qu’il est plus ou

moins qu’à ce qu’il dit; et tout de suite il s’écrie

Dix (ois a carte triple me prla le prunier!

Ce dialogue est la nature même : le poète , qui était
joueur, n’a eu de ces mots-là que dans la peinture
d’un caractère qui est le sien; et Molière, qui en

est rempli, les a répandus dans tous ses sujets; en
sorte qu’il a toujours trouvé par la force de son
génie ce que Régnard n’a trouvé qu’une fois et dans

lui-même.

Après le Joueur, il faut placer le Légalaire. Il y
a même des gens d’esprit et de goût qui préfèrent

cette dernière pièce à toutes celles de Régnard :
c’est peut-être le chef-d’œuvre de la gaieté comi-

que, j’entends de celle qui se borne à faire rire.

Elle est remplie de situations qui par la forme apo
prochent du grotesque, telles que le déguisement
de Crispin en veuve et en campagnard, mais qui
dans le fond ne sont ni basses ni triviales, et ne sor-

tent point de la vraisemblance. Le testament de

moins heureux au jeu; l’éloge passionné qu’il fait

Crispin s’en éloigne d’autant moins , que cette scène

du jeu quand il a gagné; ses fureurs mêlées de sou-

rappelait une aventure semblable qui venait de se

venirs amoureux quand il a perdu; ses alternatives

passer en réalité. Mais il y a loin d’un testament

de’joie et de désespoir; le respect qu’il a pour l’ar-

supposé, qui n’est pas , après tout, une chose très-

gent gagné au jeu , au point de ne pas vouloir s’en
servir même pour retirer le portrait d’Angélique;
cet axiome de joueur qu’on a tant répété, et qui

rare, à la manière dont le Crispin de Régnard fait
le sien, en songeant d’abord à ses affaires, et en-

souvent même est celui de gens qui ne jouent pas,

rire au théâtre que ce testament. On a dit avec rai-

Rien ne porte malheur comme payer ses dettes;

tout cela est de la plus grande vérité. Le mémoire
que présente Hector à M. Géronte, des dettes ac

tires et passives de son fils, est de la tournure la
plus gaie. Les autres personnages, il est vrai, ne
sont pas tous si bien traités. La comtesse est même

suite à celles de son maître. Jamais rien n’a fait plus
son que cette pièce n’était pas d’un bon exemple;

et ce n’est pas la seule où la friponnerie soit impu- *
nie. Mais du moins le personnage nommé légataire
universel est celui qui naturellement doit l’être, et

la pièce est une leçon bien frappante des dangers
qui peuvent assiéger la vieillesse infirme d’un célibataire. Il est bien étrange qu’on ait imaginé depuis

à peu près inutile, et le faux marquis est un rôle

de refaire cette pièce sous le nom du Vieux Gar-

outré, et quelquefois un peu froid : mais il est

çon, et qu’un autre auteur, tout aussi confiant, ait

adroit de l’avoir fait démarquiser par cette même

cru faire un Célibataire, en mettant sur la scène
un homme de trente ans qui ne veut pas se marier.
Les Ménechme sont , après le légataire, le

madame la Ressource qui rompt le mariage du
Joueur avec Angélique. Il n’est pas non plus très-

vraisemblable que le maître de trictrac, qui vient
pour Valère, prenne Géronte pour lui, et débute
par lui proposer des leçons d’escroquerie: ces sor-

tes de gens connaissent mieux leur monde. Mais la
scène est amusante; et tous ces défauts sont peu
de chose en comparaison des beautés dont la pièce

est remplie. Il y a même de ces mots heureux pris
bien avant dans l’esprit humain.
Ce Sénèque, mouleur, est un excellent homme.

son." de Paris?

Non , Il était de Rome.

fonds le plus comique que l’auteur ait manié. Le
sujet est de Plaute: nous avons vu, à l’article de
ce poète latin, combien il est resté tau-dessous de
son imitateur; celui-ci multiplie bien davantage les
méprises, et met à de bien plus grandes épreuves
la patience du Ménechme campagnard. La ressem-

blance ne produit guère dans Plaute que des friponneries assez froides; dans Régnard elle produit une
foule de situations plus réjouissantes les unes que
les autres. J’avoue que cette ressemblance n’est
guère vraisemblable, et qu’en la supposant aussi
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théâtrals; celui de Démocrite n’en produit aucun.
Le froid amour d’Agélas pour la pupille de Démo-

si marqué , qu’on ne peut pas croire que l’œil d’une

crite, et l’amour encore plus froid de la princesse

amante puisse s’y tromper. Mais ce contraste diver-

Ismène pour Agénor, et une reconnaissance triviale,
achèvent de gâter la pièce. Cependant elle est restée au théâtre. Comment? comme plusieurs autres "
pièces, pour une seule scène, celle de Cléanthis et

tit, et l’on se prête à l’illusion pour l’intérêt de son
plaisir. Un trait d’habileté dans l’auteur, c’est d’as

voir donné au Ménechme officier, non-seulement,
une jeune maîtresse qu’il aime, mais une liaison

de Strabon. La situation et le dialogue sont, dans

d’intérêt avec une vieille folle dont il est aimé. La

leur genre, d’un comique parfait. Mais s’il y a des

douleur de la jeune personne ne pouvait pas être

ouvrages qu’une seule scène a fait vivre au théâtre ,

risible, et on l’aurait vue avec peine humiliée et
chagrinée par les duretés et les brusqueries du campagnard : aussi Régnard ne la laisse-t-il dans l’er-

ils y traînent d’ordinaire une existence bien languissante; et il y en a peu d’aussi abandonnés que Dé-

reur que pendant une seule scène, et se hâte-t-il
de l’en tirer. Mais pour la ridicule Araminte, il la
met en œuvre pendant toute la pièce, avec d’autant
plus de succès, que personne ne la plaint, et qu’é-

tant fort loin de la douceur et de la modestie d’1sabelle, elle pousse jusqu’au dernier excès les ex-

travagances de son désespoir amoureux, et met,
à force de persécutions, le pauvre provincial absolument hors de toute mesure. Les scènes épisodi-

mocrite.

Le Distrait vaut mieux , puisque du moins il
amuse : mais la distraction n’est point un caractère,
une habitude morale, c’est un défaut de l’esprit, un
vice d’organisation, qui n’est susceptible d’aucun
développement, et qui ne peut avoir aucun But d’ins-

truction. Une distraction ressemble à une autre;
et dès que le Distrait est annoncé pour tel , on s’attend, lorsqu’il paraît, à quelque sottise nouvelle.

Régnard a emprunté une grande partie de celles du

ques du gascon et du tailleur sont dignes du reste

Ménalque de la Bruyère, et sa pièce n’est qu’une

pour l’effet comique, et ces sortes de méprises, nées

suite d’incidents qui ne peuvent jamais produire un

de la ressemblance, sont un fonds si inépuisable,

embarras réel, parce que le Distrait rétablit tout

que nous avons au théâtre italien trois pièces sur
le même sujet, qui toutes trois sont vues avec plai-

dès qu’il revient de son erreur, et qu’on ne peut,
quoi qu’il fasse, se fâcher sérieusement contre lui.

sir.

Tel est au théâtre l’inconvénient d’un travers d’es-

Il s’en faut de beaucoup que Démocrite et le Dis-

trait soient de la même force que les ouvrages dont
je viens de parler, qui sont les chefs-d’œuvre de

prit, qui est nécessairement momentané. D’ailleurs,

bout à l’autre. Peut-étreJa crainte de dégrader un

il y a des bornes à tout, et peut-étre Régnard les a
t-il passées de bien plus loin que la Bruyère. Ménalque oublie, le soir de ses noces, qu’il est marié;
mais on ne nous dit pas du moins qu’il ait épousé
une femme qu’il aimait éperdument; et le Distrait ,
qui est très-amoureux de la sienne, oublie qu’elle,

philosophe célèbre a-t-elle empêché l’auteur de le

est sa femme, à l’instant même où il vient de l’obte a

rendre propre à la comédie; peut-être à toute force
était-il possible d’en venir à bout : mais ce qui est

nir. La distraction est un peu forte , et la folie com-

certain, c’est que Régnard y a entièrement échoué.

le dénoûment ne consiste que dans une fausse let-

Démocrite est épris de sa pupille, comme Arnolphe

tre, moyen usé depuis les Femme savantes : et

l’est de la sienne; mais qu’il s’en faut que sa passion

ce n’est pas la seule imitation de Molière, ni dans
cette pièce, ni dans les autres de Régnard; il y en
a des traces assez frappantes. Mais enfin le Distrait

Régnard. Je crois qu’il se trompa quand il crut que

Démocrite amoureux pouvait être un personnage
comique : il y en a peu au théâtre d’aussi froids d’un

ait des symptômes aussi violents et aussi expressifs que celle d’Arnolphe! ll ne sort jamais de sa
gravité; il ne parle de sa faiblesse que pour se la
reprocher : c’est pour ainsi dire un secret entre le

plèten’irait pas plus loin. L’intrigue est pende chose:

se soutient par l’agrément des détails . par le contraste de l’humeur folle du chevalier et de l’humeur

public et lui, et un secret dit à l’oreille. Ces sortes

revêche de madame Grognac, à qui l’on fait dan-

de confidences peuvent être philosophiques, mais

ser la courante. Au reste. le Distrait tomba dans

elles sont glaciales. Le public veut au théâtre qu’on
lui parle tout haut,et qu’on ne soit rienàdemi. C’est
la où Molière excelle à savoir jusqu’où un travers

sa nouveauté, et c’est la seule pièce de Régnard qui

dérange l’esprit, jusqu’où une passion renverse une

tété; il va toujours aussi loin que la nature. D’ailleurs l’amour d’Arnolphe produit des incidents très-

LA HARPE. - TOI! l.

ait éprouvé ce sort. ll fut repris au bout de trente
ans, après la mort de l’auteur, et il réussit.

Les Folies amoureuses sont dans le genre de
ces canevas italiens où il y a toujours un docteur
dupé par des moyens grotesques; un mariage et

a
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desdanses. Régnard avait essayé son talent pendanh dix. ans sur le théâtre italien; il fit environ
une douzaine de pièces , moitié italiennes, moitié
françaises , tantôt seul, tantôt en société avec
Dufresny. Le voyage qu’il avait fait en Italie , dans
sa première jeunesse, et la facilité qu’il avait à

parler. la langue du pays , lui avaient fait goûter la
pantomime des bouffons ultramontains , et les sail-

tout ce qui le distingue : il pétille d’esprit, et cet

esprit est absolument original. Mais comme cet
esprit est toujours le sien, il arrive que tous ses
personnages , même ses paysans. n’en ont point
d’antre; et le vrai talent dramatique consiste. au

contraire à se cacher pour ne laisser voir que les
personnages. Cela n’empêche pas que Dufresny ne
mérite une place distinguée. L’Esprit de contradic-

lies de leur dialogue. Il est probable que ses premiers essais en ce genre influèrent dans la suite

tion, le Double veuvage, le Mariagefait et rompu,

sur sa manière d’écrire. On peut remarquer que
lesFrançais . nation en général plus pensante que

sontd’une composition agréableet piquante, et d’un

les Italiens et les Grecs, sont les seuls qui aient

un peu forcées , excepté celle de l’Erpfit de contradiction : aussi n’a-t-il qu’un acte. Ses rôles dont la

établi. la bonne comédie sur une base de philoso-

les trois plus jolies pièces qu’il nous ait laissées,

dialogue vif et saillant. Ses intrigues sont toujours

phie morale. La gesticulation et les lazzis font

conception est le plus comique sont la femme con-

diez les Italiens plus de la moitié du comique,
comme ils font la plus grande partie de leur con-

trariante dans la pièce que je viens de citer. la veuve

versatiop et quelquefois de leur esprit.

pièce de ce nom , le président et la présidente du

Il ne faut pas parler du Bal et de à: sérénade ,

du Double veuvage, la coquette de village dans la

Mariage fait et rompu, le gascon Glacignac dans

premières productions de Régnard, qui ne sont

la même pièce, le meilleur de tous les gascons que

quedes espèces de croquis dramatiques formés de
scènes prises partout, et roulant toutes sur des fri-

l’on ait mis sur la scène , et le Falaise de la Récon-

Mais le Retour imprévu (dont le sujet est tiré de

ciliation normande. Il a peint , dans cette pièce , des
originaux particuliers au pays de la chicane et de la
plaidoirie , la science approfondie des procès , et les

Plaute), quoique fondé aussi sur les mensonges

haines domestiques et invétérées qu’ils produisent.

d’un valet, est ce que nous avons de mieux en ce
genre; Les incidents que produit le retour du père,
et le personnage du marquis ivre , et la scène entre

Le tableau est énergique, mais d’une couleur mo-

M: G’éronte et madame Argenté, ou chacun d’eux

trigue est pénible , et les derniers actes languissent

croit que l’autre a perdu l’esprit, sont d’un comique

par la répétition des mémés moyens employés dans

naturel, sans être bas , et achèvent de confirmer ce

les premiers. La prose de Dufresny est en général
meilleure que ses vers , quoiqu’il en ait de très-heureux , et même des morceaux entiers pleins de verve
et d’originalité : tel est entre autres celui où il fait

ponneries de valets , qui dès ce temps étaient usées.

que Despréaux répondit à un critique très-injuste ,
qui un disait que Régnard était un auteur médiocre :

a Il n’est pas, dit le judicieux satirique, médio-

notone et un peu rembrunie : il y a des situations
neuves et trèsærtistement combinées; mais l’in-

crement gai. u

l’éloge de la haine dans la Réconciliation normande.

sermon lu. -- Dufresny, Dancoun, Hauteroche.
Dufresny, qui fut lié longtemps avec Régnard,
sebcouilla avec lui à l’occasion du Joueur, dont il

Mais sa versification est souvent dure à force de

prétendit, avec assez de vraisemblance, que le sujet.lui avait été dérobé; mais quand il donna son

Chevalier joueur, il prouva que les sujets sont en
effet à ceux qui savent le mieux les traiter. La comédiedo-Itégnard eut la plus complète réussite, et
l’ouvrage de Dufresny échoua entièrement. En géné.

rai, il fut aussi malheureux au théâtre que Régnard’

y fumien traité. La plupart de ses pièces moururent

viser à la précision : son dialogue, à force de vouloir
être serré, est souvent haché en monosyllabes et devient nn cliquetis fatigant. Son expression n’est pas

toujours juste; mais elle est quelquefois singulièrement heureuse , par exemple dans ces vers, où il
parle d’un plaideur de profession :
Il achetait nous main de petits procillon:
Qu’il savait éleVer, nourrir de procédures;

Il les empalait bien, et de ces nourritures
Il en faisait de bons et gros procès du Mans.

en nu’ssant , et celles mêmes qui lui ont fait une juste

Certainement l’idée d’engraisser des procès comme

réputation n’eurent qu’un succès médiocre. Le Che-

des chapons est une bonne fortune dans le style comique.

ouEerjoueur, la Noce interrompue, la Joueuse , la
Malade sans moudre, le Fana: honnête homme, le

Le Dédit est la seule pièce où Dufresny ait été

Jalons: honteux, tombèrent dans leur nouveauté ,
etns se sont pas relevées, quoique dans toutes ces

imitateur. La principale scène , où les deux sœurs
se demandent pardon toutes deux et se mettent à ge-

piècesin ait des choses très-ingénieuses. C’est la sur-

noux l’une devant l’autre , est une copie de la scène
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des deux vieillards dans le Dépîl amoureux de Molière; et le fond de l’intrigue est un déguisement de

que Richelieu accorda au grand Corneille; mais

valet , comme il y en a dans vingt autres pièces.

n’est-ce pas faire à ce ministre un peu trop d’honneur?

Dancourt marche bien loin après Dufresny , et
pourtant doit avoir son rang parmi les comiques
du troisième ordre; ce qui est encore quelque cho-

et lui devons -nous la tragédie parce qu’il donnait
une petite pension à Corneille, qu’il le faisait travailler aux pièces des cinq auteurs, et qu’il fit cen-

se. Son théâtre est composé de douze volumes ,

surer le Cid par l’Académie? On faisait des tragédies

dont les trois quarts sont comme s’ils n’étaient pas;
car s’il est facile d’accumuler les bagatelles , il n’est

en France depuis plus d’un siècle, mauvaises à la

pas aisé de leur donner un prix. Cet auteur courait

si l’auteur des Horace: et de Cinna sut porter cet

nous fait redevables de la tragédie à la protection

vérité; mais enfin la théorie de l’art était connue et

après l’historiette ou l’objet du moment , pour en

art à un très-haut degré , s’il nous apprit le premier

faire un vaudeville qu’on oubliait aussi vite que le

ce que c’était que la tragédie , c’est à lui que nous le

fait qui l’avait fait naître. De ce genre sont , la Foire

devons, ce me semble, et non pas à Richelieu ,

de Bezons, la Foire de Saint-Germain , la Déroule
du Pharaon, la Désolallon des Joueuses, l’apé-

raleur Barry, le Vert-Galant, le Retour des opi-

comme ce n’est pas à Richelieu qu’il dut son génie,

mais uniquement à la nature. s
A l’égard de l’opéra, il est sur que Mazarin nous

clers, les Eaux de Bourbon , les Fétes du (Jours, les

donna la première idée de ce spectacle , jusqu’alors

Agioteurs, etc. Ses pièces même les plus agréables,

absolument inconnu en France; et quoique ses ef-

celles où il a peint des bourgeois et des paysans , ont
toutes un air de ressemblance. Mais il n’en est pas

moins vrai que le Galant Jardinier, le Mari re-

forts pour l’y faire adopter n’eussent aucunement
réussi, quoique les trois opéras qu’il fit représenter
au Louvre , à différentes époques , par des musiciens

trouvé, les Trois Cousines, et les Bourgeoises de
qualiæ, seront toujours au nombre de nos petites

et des décorateurs de son pays, n’eussent produit

pièces qu’on revoit avec plaisir. Il y a dans son dialogue de l’esprit qui n’exclut pas le naturel : il rend
ses paysans agréables sans leur ôter la physionomie

la ville, et de valoir au cardinalquelques épigrammes
de plus, c’était pourtant nous faire connaître une

qui leur convient , et il saisit assez bien quelques-uns
des ridicules de la bourgeoisie.

qu’elles furent, renouvelées après lui sans avoir
beaucoup de succès, étaient en effet les premiers

De Dancourt à Hautemchc, il faut encore descendre beaucoup : qu’on juge quel chemin nous

fondements de l’édifice élevé depuis par Lulli et

avons fait depuis Molière , sans sortir d’un même siècle! C’est ici du moins qu’il faut s’arrêter. On joue

Nous avons vu à l’article de la Toison d’Or, de
Corneille, que le marquis de Sourdeac fit représenter

quelques pièces de Hauteroche : son Esprilfollet est
un mauvais drame italien , écrit en style de Scarron ,
et fait pour la multitude , qui aime les histoires d’esprits et d’apparitions. Le Deuil est encore un conte
de revenant; et Crispin médecin, et le Cocher sup-

d’autre effet que d’ennuyer à grands frais la cour et

nouveauté, et ses tentatives, toutes malheureuses

Quinault.

cette pièce, d’un genre extraordinaire, dans son
château de Neubourg en Normandie. Ce n’était pas

encore un opéra; mais, du moins, il y avait déjà

dans ce drame un peu de musique et des machines.
C’est ce marquis de Sourdeac qui se mit en téte de

posé, ne doivent leur existence qu’à l’indulgence

naturaliser l’opéra en France. Il s’était associé avec

excessive que l’on a ordinairement pour ces petites

un abbé Perrin , qui faisait de mauvais vers, et un
violon nommé Cambert, qui faisait de mauvaise

pièces qui complètent la durée du spectacle.

musique: pour lui, il s’était chargé de la partie des
décorations. Le privilége d’une académie royale

CHAPITRE VIH. -- De l’opéra dans le siècle de

de musique fut expédié à l’abbé Perrin, et l’on re-

Louis XIV, et particulièreth de Quinault.

présenta sur le théâtre de la rue Guénégaud Pomme,

L’opéra est venu d’ltalie en France , comme tous

de succès pour donner l’idée d’un spectacle qui

les beaux-arts de l’ancienne Grèce, qui , longtemps
dégradés dans le Bas-Empire, ressuscitèrent successivement à Florence , à Ferrare , à Rome , et enfin

et les Peines et les Plaisirs de l’Amour, avec assez
pouvait être agréable. Mais comme toute entreprise

de cette espèce est, dans ses commencements, plus
coûteuse que lucrative , les entrepreneurs s’y ruinè-

parmi nous. Ce fut Mazarin qui lit représenter à

rent, et finirent par céder leur privilège à Lulli,

Paris les premiers opéras, et c’étaient des opéras
italiens. Voltaire dit à ce sujet que c’est à deux car-

surintendant de la musique du roi, qui joua d’abord
dans un jeu de paume, et peu après sur le théâtre

dinaux que nous devons la tragédie et l’opéra. Il

du Palais-Royal. devenu vacant après la mort de
42.
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Molière. Lulli eut le bonheur de s’associer avec
de toute espèce, mis en action de toutes les manicres, et changés souvent d’acte en acte, tandis que
Quinault; et cette association fit bientôt la fortune
celui des anciens n’était qu’un personnage toujours
du musicien, et la gloire du poète après sa mort.
Remarquons, en passant, qu’un des grands obso
le même, toujours passif et moral; à la musique
tacles qui’s’opposèrent d’abord à ce nouvel établisplus ou moins brillante de nos duos , inconnus dans
sement ne fut pas seulement l’ennui qu’on avait

les pièces gruques g à nos fêtes , aux ballets formant

éprouvé à l’opéra italien, mais la persuasion générale

une espèce de scènes à part , liées seulement au sujet

que notre langue n’était pas faite pour la musique.
On voit que ce n’était pas une chose nouvelle, que

par un report quelconque; enfin à ce merveilleux de

le paradoxe qui fit tant de bruit il y a trente ans,
quand Rousseau nous dit: Les Français n’auront

jamais de musique; et s’ils en ont une, ce sera
tant pl: pour eux. Son grand argument était que
la prosodie de notre langue est moins musicale que
celle des Italiens : c’est comme si l’on disait que
les Français n’auront jamais de poésie, parce que

leur langue est moins harmonieuse et moins maniable que celle des Grecs et des Latins. Mais ce qu’on
ne peut dissimuler, c’est que ce fut un étranger qui

nous fit croire pendant longtemps que nous avions
de la musique à l’opéra français; et qu’à ce même

opéra, ce sont encore des étrangers qui nous ont
enfin apporté la bonne musique.
Avant de parler de Quinault et de ceux qui l’ont

nos métamorphoses, dont il n’y a nulle trace dans
les tragiques grecs. Je ne parle pas des airs d’expression, qui sont aujourd’hui l’une des plus grandes
beautés de notre Opéra : c’est une richesse nouvelle

que Lulli ne connaissait pas , puisqu’il ne demandait

point de ces airs à Quinault; mais tous ces accessoires que je viens de détailler étaient absolument étran»

gers à la tragédie grecque, et sont la substance de
notre opéra. La raison de cette diversitése retrouve
dans le fait que j’ai d’abord établi, que la musique
n’était qu’un ornement du seul spectacle dramatique.
qu’ait eu la Grèce et qu’elle est devenue le fond du
nouveau spectacle, ajouté, sous le nom d’opéra, à
celui que nous offrait le théâtre français.
De cette différence de principe a dû naître celle des

effets. Les Grecs, se bornant à noter la parole, ont

suivi, je crois devoir commencer par quelques notions générales sur ce genre de drame, dont il a

eu la véritable tragédie chantée , et, en la déclamant

été parmi nous le véritable créateur.
Quoique l’on ait comparé notre opéra à la tragé-

appartient , n’ont restreint ni l’étendue de ses attributs, ni la liberté du poète. Au contraire, l’opéra ,.
quoique nous l’appellions tragédie lyrique , est telle-

die grecque, et qu’il y ait effectivement entre eux
ce rapport générique, que l’un et l’autre est un drame

chanté, cependant il y a d’ailleurs bien des différen-

en mesure, lui ont laissé d’ailleurs tout ce qui lui

ment un genre particulier, très-distinct de la tragédie
chantée, que, lorsqu’on a imaginé de transporter

ces essentielles. La première et la plus considérable,

sur le théâtre de l’opéra les ouvrages de nos tragi-

c’est que la musique, sur le théâtre des Grecs, n’é-

ques français , il a fallu commencer par les dénaturer

tait évidemment qu’accessoire , et que , sur celui de

au point de les rendre méconnaissables; en conser-

l’opéra français , elle est nécessairement le princi-

vant le sujet, il a fallu une autre marche, un autre
dialogue, une autre forme de versification. Nous
n’avons certainement point de compositeur qui

pal, surtout en y joignant la danse, qu’elle mène
à sa suite , comme étant de son domaine. L’ancienne
mélopée , qui ne gênait en rien le dialogue tragique,

et qui se prêtait aux développements les plus étau:
dus , au raisonnement, à la discussion , à la longueur
des récits, aux détails de la narration , régnait d’un
bout à l’autre de la pièce, et n’était interrompue

que dans les entr’actes, lorsque le chant du chœur,

valût se charger de mettre en musique lphigénie
et Phèdre, telles que Racine les a faites; et les mu»
siciens d’Athènes prirent la Phèdre et l’Iphige’nie

des mains d’Euripide, telles qu’il lui avait plu de

les faire.
Lorsque, arrivé à l’époque de dix-huitième siècle,

différent de celui de la scène, était accompagné d’une

je rencontrerai sur mon passage la révolution pro-

marche cadencée et religieuse, faite pour imiter

duite sur le théâtre de l’opéra par celle que la mu-

celle qu’on avait coutume d’exécuter autour des au- ’

sique a tout récemment éprouvée, il sera temps

tels, et qu’on appelait suivant les diverses positions

alors d’examiner s’il y a quelque fondement à cette

des figurants , la strophe , l’antistrophe, l’épode, etc.

prétention nouvelle de faire de l’opéra une vraie

Ces mouvements réguliers étaient constamment les
mêmes; et, loquue le chœur se mêlait au dialogue,
il n’employait que la déclamation notée pour la
scène. il y a loin de cette uniformité de procédés

tragédie. Je m’efforce, autant que je le puis, de

à la variété qui caractérise notre opéra , aux chœurs

quand on la trouve sur son chemin.

n’anticiper sur aucun des objets que j’ai à traiter.

Je ne me détourne point de ma route pour courir
après l’erreur : c’est bien assez de la combattre
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L’opéra tel qu’il a été depuis Quinault jusqu’à nos

jours, est donc une espèce particulière de drame,
formé de la réunion de la poésie et de la musique;
mais de façon que la première étant très-subordon-

née à la seconde, elle renonce à plusieurs de ses
avantages pour lui laisser tous les siens. C’est un
résultat de tous les arts qui savent imiter, par des
sons, par des couleurs, par des pas cadencés , par
des machines; c’est l’assemblage des impressions
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a contribué encore à entraîner la voix publique, et
à infirmer celle de Boileau. Mais si l’on a reproché
au satirique d’avoir méconnu les beautés de Quinault, on accuse le panégyriste d’avoir été un peu
trop loin , et de ne s’être pas assez souvenu des dé-

fauts. Au moins ce dernier excès est-il plus excusable que l’autre; car il semble que ce soit un titre
pour obtenir l’indulgence, que d’avoir essuyé l’in-

justice. Aujourd’hui que la balance a été longtemps

les plus agréables qui puissent flatter les sens. Je

en mouvement, il doit être plus facile de la fixer

suis loin de vouloir médire d’un aussi bel art que
la musique : médire de son plaisir est plus qu’une
injustice , c’est une ingratitude. Mais enfin il con-

dans son équilibre.

vient de mettre chaque chose à sa place; et si quel-

trop souvent oubliés. Quand il parla de Quinault
dans ses premiers satires, le jeune poète n’avait
fait que de mauvaises tragédies qui avalent beaucoup de succès, et le censeur du Parnasse faisait

qu’un s’avisait de contester la prééminence incon-

testable de la poésie , il suffirait de lui rappeler que

la musique, quand elle a voulu devenir la souveraine d’un grand Spectacle, non-seulement a été
forcée de traîner à sa suite cet attirail de prestiges
dont la poésie n’a nul besoin, mais encore a été
contrainte d’avoir recours à celle-ci, sans laquelle

elle ne pouvait rien; et que pour prendre la première
place, elle a demandé qu’on la lui cédât. Elle a dit

à la poésie : Puisque nous allons nous montrer
ensemble, faites-vous petite pour que je paraisse

grande; soyez faible pour que je sois puissante;
dépouillez une partie de vos ornements pour faire

briller tous les miens; en un mot, je ne puis être
reine qu’autant que vous voudrez bien être ma très-

humble sujette. C’est en vertu de cet accord que la
poésie , qui commandait sur le théâtre de Melpomène, vint obéir sur celui de Polymnie. Heureusement pour elle , ce fut Quinault qui le premier traita
en son nom , et se chargea de la représenter. ll était
précisément ce qu’il fallait pour ce personnage secondaire; il n’avait ni la force, ni la majesté, ni l’é-

clat qui auraient pu faire ombrage à la musique.
Celle-ci, en sa qualité d’étrangère, obtint d’abord

tous les hommages, bien moins par sa beauté, qui

Avant tout, ne faisons point les torts de Boileau
plus grands qu’ils ne sont, et rétablissons des faits

son office en les réduisant à leur valeur. Il est vrai
que longtemps après dans la satire contre les femmes, il s’élève contre

Ces lieux communs de morale lubrique,
Que Lulu réchauffa des sons de sa musique;

et quoique Lulli eût déjà travaillé sur d’autres pa-

roles que sur celles de Quinault, les deux vers du
critique, appliqués à l’auteur d’Armlde, ont été
trouvés injustes, et avec raison, s’ils portent géné-

ralement sur le style d’Armlde et d’Atys, et des
autres bous opéras de Quinault , qui sûrement sont

autre chose que des lieue: communs; sans parler de
la morale lubrique, expression déplacée et indécente. Il n’est pas vrai non plus que Lulli ait réchauffé ces ouvrages, puisqu’ils ont survécu à la
musique; et l’on a dit la vérité dans ces vers, où
l’on a pris la liberté de retourner la pensée de Boi-

leau contre lui :
Aux dépens du poète, on n’entend plus vanter

Ces accords languissants, cette faible harmonie
Que réchauffa Quinault du leu de son génie.

Mais pourtant ces accords et cette harmonie

était alors fort médiocre, que par une pompe d’autant plus éblouissante qu’elle était nouvelle; mais

avaient alors un si grand succès, qu’on pouvait pardonner à Despréaux de croire avec toute la France

avec le temps il en est résulté ce qui arrive quelquefoi à une grande dame magnifiquement parée , sui-

qu’ils donnaient un prix aux vers de Quinault : et

vie d’un cortége imposant, et qui se trouve éclipsée

sur les paroles des divertissements , on ne peut dire

par une jolie suivante qui a de la fraîcheur, de la
grâce, un air de douceur et de négligence, et des
ajustements d’une élégante simplicité. Ce sont les

atours de la muse de Quinault, et il a fait oublier
Lulli. L’un n’est plus chanté , et l’autre est toujours

lu. il est demeuré le premier dans son genre, quoiqu’il ait eu pour successeurs des écrivains de mérite : c’est là surtout ce qui a fait reconnaître le sien.
L’autorité d’un suffrage illustre, celui de Voltaire,

si l’on suppose que ceux du critique ne tombent que
qu’il ait tort. Il n’y a qu’a les prendre à l’ouverture

du livre, et voir si le chant, quel qu’il fait, n’était

pas nécessaire pour faire passer des vers tels que
ceux-ci:
Que nos prairies
Seront fleuries!
Les cœurs glacés

Pour jamais en sont chassés.

Ces lieux tranquilles
Sont les asiles
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Des doux plaisirs
Et des heureux loisirs.

La terre ut belle;

La fleur nouvelle
Rit aux zéphyrs ,

béa sa. in; sa.
Qu’amour a fait ses lob.

leur vert feuillage
Doit toujours durer.
Un catir sauvage
N’y doit point entrer.

La seule affaire
D’une bergère

Est de songer
A son berger.

seconde est fausse. Mais , en avouant cette faiblesse,
qui devient sensible surtout par la comparaison du
style de Quinault avec celui de nos grands poètes,
et dont pourtant il faut excepter quelques morceaux
d’élite où il s’est rapproché d’eux, voyons combien

de différents mérites rachètent ce qui lui manque,

et lui composent un caractère de versification dont
la beauté réelle. quoique secondaire , a échappé aux

yeux trop sévères de Boileau ,qui ne goûtait que
la perfection de Racine.
Quinault n’a sans doute ni cette audace heureuse

Il y en aun millierde cette espèce : on ne pouvait pas
exiger que l’auteur de un poétique les trouvât

de figures, ni cette éloquence de passion, ni cette
harmonie savante et variée, ni cette connaissance
profonde de tous les effets du rhythme et de tous les

bons.

secrets de la langue poétique : ce sont la les beautés

il dit dans une de ses lettres :’

du premier ordre; et non-seulement elles ne lui

u Pétale fort jeune quand j’écrivis contre M. Quinault ,

étaient pas nécessaires, mais s’il les avait eues, il

et il n’avait fait aucun des ouvrages qui lui ont fait une
. juste réputation. n

n’eût point fait d’opéras, car il n’aurait rien laissé

à faire au musicien. Mais il a souvent une élégance

Quelques lignes d’éloges jetées dans une lettre ne

facile et un tour nombreux; son expression est aussi

compensaient pas suffisamment des traits de satire,

pure et aussi juste que sa pensée est claire et ingé.

qui se retiennent d’autant plus aisément , qu’ils sont

nieuse; ses constructions forment un cadre parfait,

attachés à des vers d’une tournure piquante. Mais

où ses idées se placent comme d’elles-mémés dans

je suis persuadé que Boileau était de bonne foi, et

un ordre lumineux et dans un juste espace: ses vers

que la nature lui avait refusé ce qui était nécessaire
pour sentir les charmes d’Alys, d’Armide et de Ro-

force que donnent les inversions et les images; ils

land, et pour en excuser les défauts. Des ouvrages

ont tout l’agrément qui naît d’une tournure aisée

où l’on parlait sans cesse d’amour, et assez souvent

en style lâche et faible , ne pouvaient pas plaire à un

et d’un mélange continuel d’esprit et de sentiment,
sans qu’il y ait jamais dans l’un ou dans l’autre ni

homme qui ne connaissait point ce sentiment, et

recherche ni travail. Il n’est pas du nombre des

coulants , ses phrasas arrondies n’ont pas l’espèce de

qui ne pardonnait à Racine de l’avoir peint qu’en

écrivains qui ont ajouté à la richesse et à l’énergie

faveur de la beauté parfaite de sa versification.
Nos jugements dépendent plus ou moins de nos
goûts et de notre caractère , et nous verrons dans
la suite Voltaire trompé plus d’une fois dans ses

de notre langue: il est un de ceux qui ont le mieux
fait voir combien on pouvait la rendre souple et

décisions par sa préférence trop exclusive pour la

flexible. Enfin , s’il paraît rarement animé par l’ins-

piration du génie des vers, il parait très-familiarisé avec les Grâces; et comme Virgile nous fait

poésie dramatique, comme Boileau par l’austérité

reconnaître Vénus à l’odeur d’ambroisie qui s’exhale

de son esprit et de ses principes. Que l’on examine
le jugement qu’il porte de Quinault dans ses ré-

de la chevelure et des vêtements de la déesse, de
même , quand nous venons de lire Quinault, il nous

flexions critiques : le poète lyrique était mort réconcilié avec lui, et l’on ne peut guère le soupçonner

semble que l’Amour et les Grâces viennent passer
près de nous.

ici d’aucune passion. Voici comme il en parle:
a Quinault avait beaucoup d’esprit et un talent tout particulier pour faire des vers bons à être mis en chant; mais

N’est-ce pas là ce qu’on éprouve lorsqu’on entend

ces vers d’Hiérax dans Isis?
Depuis qu’une nymphe inconstante

ces vers n’étaient pas d’une grande brce ni d’une grande

A trahi mon amour, et m’a manque’ délai,

élévation. a

Ces lieux jadis si beaux n’ont plus rien qui m’enchante
(la que j’aime a changé : tout est changé pour moi.

Jusqu’ici il n’y a rien à dire : c’est la vérité. il conti-

nue: 4 ,

u "était leurfltiblcsse même qui les rendait d’autant

plus propres pour le musicien, auquel ils doivent leur
principale gloire. .

La première moitié de cette phrase est encore géné-

ralement vraie : le temps a démontré combien la

...............
L’inconstante n’a plus l’empressement extrême

De cet amour naissant qui répondait au mien :
Son changement parait en dépit d’elle-mame;

Je ne le connais que trop bien.

Sa bouche quelquefois dit encor qu’elle m’aime;

Mais son cœur ni ses yeux ne m’en disent plus rien.
0: l’ut dans ces vallons ou, par mille détours .

L’Inachus prend plaisir a prolonger son cours;
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ce hit sur son charmant rivage
Que sa fille volage.
le promit de m’aimer toujours.

pliment plus flatteur? Quinault excelle aussilrlns
ce dialogue vif et contrasté, qui est si favorableà

Le zéphyr fut témoin , l’onde lut attentive,

la musique, et qu’elle oblige le poète de substituer

Quand la nymphejura de ne changer jamais;

aux grands mouvements du dialogue tragiqueme-

lais le zéphyr léger et l’onde fugitive

Ont enfin emporte les serments qu’elle a faits.

nons pour exemple cette scène de Jupiter et d’io.

En vérité, si Despréaux était insensible à la dou-

ceur charmante de semblables morceaux , il faut
lui pardonner d’avoir été injuste; il était assez puni.

Écoutons les plaintes que ce même Hiérax fait à
sa maîtresse.

Vous juriez autrefois qua cotte onde rebelle
Se ferait vers sa source une route nouvelle
Plutôt qu’on ne verrait votre w-ur dégagé.

Voyez couler ces flots dans cette mais plaine,
C’est le même penchant qui toujours les entralnc;
Leur cours ne change point, et vous avez changé.

Elle lui représente que ses rivaux ne sont pas
mieux traités. Que lui répond-il?

l0.

Que sert-il qu’ici-bas votre amour me choisisse 7
L’honneur m’en vient trop tard : j’ai formé d’autre nm

Il tallait que ce bien. pour combler tous mes vœux .
Ne me contrit point d’injustice

Et ne fit point de malheureux.

turnes.

C’est une assez grande gloire

Pour votre premier vainqueur
D’etre encor dans votre mémoire,

Et de me disputer si longtemps votre cœur.
l0.
La gloire doit forcer mon cœur a se défendre.

Si vous sortez du ciel pour chercher les douceuD’un amour tendre,
Vous pourrez aisément attaquer d’autres cœurs

Qul feront gloire de se rendre.

Le mal me mes rivaux n’égale point ma peine.

JUPITER.

La douce illusion d’une rance vaine
Ne les fait point tomber du faite du bonheur :

Il n’est rien dans les cieux, il n’est rien ici-bas

Aucun d’eux comme moi n’a perdu votre cœur.

Rien ne peut me toucher d’une flamme si forte.
Belle nymphel vous l’emporter
Sur toutes les autres beautés,
Autant que Jupiter l’emporte
Sur les autres divinités.

Comme eux h votre humeur sévère
Je ne suis point accoutumé.

Quel tourment de caser de plaire
Lorsqu’on a fait l’essai du plaisir d’aire aimé!

Ces quatre derniers vers ne sont, si l’on veut ,

que la paraphrase de ce vers heureux et touchant,
Aucun d’eux comme moi n’a perdu votre cœur;

mais ils le développent, ce me semble, sans l’affaiblir : ce n’est pas le poète qui revient sur son
idée, c’est le .cœur qui revient sur le même sentiment; et quand l’amour se plaint, ce c’est pas la
précision qu’il cherche.

Personne n’a su mieux que Quinault donner à
la’galanterie cette grâce qui la rend intéressante.
Jupiter, dans ce même opéra d’Isis, descend sur

la terre pour voir io. il se fait annoncer par Mercure, qui parie ainsi :
Le dieu puissanth lance le tonnerre,

Et qui des cieux tient le sceptre en ses mains,
A résolu de venir sur la terre

chasser les maux qui troublent les humains.
Que la terre avec soin a cet honneur réponde.
Échos, retentissez dans ces lieux pleins d’appu;
Annoncez qu’aujourd’hui. pour le bonheur du monde,

Jupiter descend ici-bas.

Le dieu s’adresse ensuite à la jeune io :

De plus charmant que vos appas.

Voyez-vous tant d’amour avec indifférence?

Quel trouble vous saisit? où tournez-vous vos pas?
ro.
Mon cœur, en votre présence,
Fait trop peu de résistance.
fontenier-vous, hélas!
D’étonner ma constance,

Et n’en triomphez pas.
JUPITER.

Et pourquoi craigne-vous Jupiter qui vous aime?
Io

Je crains tout :je me moi-mense.

Juana.

Quoi! vouiez-vous me fuir?
Io.

C’est mon dernier espoir.

marri-m.
Écoutez mon amour.

Io.
Écoutez mon devoir.

marra.

Vous avez un cœur libre . et qui peut se détendre.

i0.
Non, vous ne laissez pas mon cœur en mon pouvoir.
JUPITER.

Quoi! vous ne voulez pas m’entendre!
I0.
Je n’ai que trop de peine a ne le pas vouloir.
Laissez-mol.
JUPITER.

c’est ainsi que Mercure,

Pour abuser des dieux jaloux .
Doit parler hautement a toute la nature;
lais il doit s’exprimer autrement avec vous.
C’est pour vous voir, c’est pour vous plaire,

Quoi! sitôt?
to.

Je devais moins attendre
Que ne fuyais-je, hélas! avant que de vous voir!
JlJi’l’i’l-Jll.

Que Jupiter ducend du céleste séjour;

L’amour pour mol vous sollicite,

Et les biens qu’iclsbas sa présence va faire
Ne seront dus qu’a son amour.

Et je vois que vous me quittez.

ï a-t-il un contraste plus agréable et un com.

Io.

Le devoir veut que je vous quitte
Et je sens que vous m’arrêter.
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Boileau, qui a vante dans Horace le baiser de Lycymnie,
Qui mollement résiste, et, par un doux caprice,
Quelquefois le refuse afin qu’on le ravisse,

ne pouvait- il pas reconnaître ici’précisément le

même tableau mis en action : et parce que Quinault
était moderne, ce tableau était-il moins séduisant

chez lui que dans un ancien?

Mais un dialogue vraiment admirable, un modèle en ce genre, c’est la scène d’Atys et de Sangaride, quoiqu’on en ait répété si souvent le pre-

mier vers en plaisanterie.

BANCAIRE.

Atys. que vous seriez à plaindre
Si vous saviez tous vos malheurs!

ans.

Si je vous perds et si je meurs,
Que puis-je encore avoir il craindre?

il semble. en effet, qu’il n’y ait point de réponse

à ce que dit Atys : il y en a une pourtant, et bien
frappante :
C’atpeu depudreenmoiceqnivonsaçbarmé:
Vous me perdez. Atys, et vous étés aimé.

Je ne connais point de déclaration (celle de Phèdre exceptée) qui soit amenée avec plus d’art et
d’intérêt. D’un aveu qui est le bonheur le plus grand

ans.

Sanguide, cajour est un grand jour pour vous.
SANGARIDB.

Nous ordonnons tous deux la feta de Cybèle :
L’honneur est égal entre nous.

de l’amour faire le comble de ses maux, est une
idée trèsodramatique; et pour en venir là il fallait
toute la gradation qui précède. Mais que dironsuous du poète, qui, dans la réponse d’Atys , enché-

ans.

0e jour même un grand roi doit être votre époux.

Je ne vous vis jamais et contente et si belle z

rit encore sur ce qu’on vient de voir?

Que le sort du roi sera doux!
SANGAMDE.
L’indifférent Atys n’en sera point jaloux!

Aimé! qu’entends-je , quel aveu favorable!
SANGABIDB.

ans.

Vivez tous deux contents, c’œt ma plus chère envie.
Pal pressé votre hymen , j’ai servi vos amours.

mais enfin ce grand jour, le plus beau de vos jours,
Sera le dernier de ma vie.
SANGUINE.

0 dieux!

ans.

Hais n’importe, aimez-mol, s’il se peut, davantage.

Certainement il y a la du sentiment, et même de

Ce n’est qu’a vous que je veux révéler

Qui n’a plus qu’un moment a vivre

N’a plus rien a dissimuler.

la passion. Ce ne sont point des fadeurs d’opéra ; et
si l’on songe que l’auteur, travaillant dans un genre
de drame où il ne pouvait rien approfondir, a trouvé

le moyen de produire ces effets dans des scènes

essaime.

Je frémis, ma crainte est extrême.

qui ne sont pour ainsi dire qu’indiquées, l’on con-

Atys, par quel malheur faut-il vous voir périr?
ATi’S.

Vous me condamnerez vousmeme.
Et vous me laisserez mourir.

viendra que ces scènes prouvent beaucoup de ressources dans l’esprit, et que Quinault avait un la-

lent particulier, non pas seulement, comme le dit
Boileau, pour faire des vers bons à être mis en

summum

farinerai , s’il le faut, tout le pouvoir suprême.

ans.

chant, mais pour faire des drames charmants , d’un

Non , rien ne peut me secourir.
le meurs d’amour pour vous ; je n’en saurais guérir.
SANGAniDE.

genre qu’il a créé et que lui seul a bien connu.

Ou peut juger des études qu’il y faisait, par le
progrès qui marque ses différents ouvrages depuis
Cadmus jusqu’à cette immortelle Armide, le chef-

Qul! vous ?

- ans.

il est trop vrai.
samarium.

d’œuvre du théâtre lyrique.

Vous m’aime!

Je compte à peu près pour rien les Féles de FJJe vous aime.

Vous me condamnerez vous-même,
Et vous me laisserez mourir.
J’ai mérité qu’on me punisse .

l’offense un rival généreux ,

Qul par mille biennale a prévenu mes vœux.

me je Porteuse enfin; vous lui rendez justice.
Ah! que dut un cruel supplice
D’avouer qu’un rival est digne d’être heureux!

Prononcez mon anet; parlez sans vous contraindre.
Hélas!

aras.

Mon malheur en est plus affreux;
Le bonheur que je perds doit redoubler ma rage :
Quand j’en devrais mourir cent fols plus malheureux.

Le secret désespoir ou mon malheur me livre.
Je n’ai que trop su feindre; il est temps de parler :

ans.

Vous en serez plus misérable.

eunuque.

mais.
Vous soupirez l je vols couler vos pleurs!
D’un malheureux amour plaignez-vous les douleurs?

mour etde Bacchus, pastorale qui fut son coup
d’essai. C’est un mélange de fadeur et de boufl’on-

nerie, qui n’annonçait pas ce que l’auteur devait

un jour devenir. Voltaire veut qu’on y distingue
y une imitation de l’ode d’Horace (in, 9), qu’on a

cent fois traduite :
Dante gram mon, en.
l Mais cette imitation est une des plus faibles qu’on

i ait faites d’un des plus charmants morceaux de
l’antiquité, et la pièce n’est remarquable que parce
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qu’elle fut l’époque de l’union de Quinault et de l

Lulli, qui dura pendant toute la vie du poète.
Cadmus est la première pièce qu’on ait appelée

tragédie lyrique, et je ne sais pourquoi. C’est une

mauvaise comédie mythologique, dont le sujet est
la mort d’un serpent, et qui est remplie, en grande
partie , des frayeurs ridicules que ce serpent cause.
aux compagnons de Cadmus. C’était la suite de
cette coutume bizarre, dont j’ai parlé ailleurs, de

mettre partout des personnages bouffons. Il y a
encore dans Alceste et dans Thésée, qui suivirent
Cadmus, des scènes d’un froid comique, des galanteries de soubrettes; mais c’est du moins pour
la dernière fois, et elles ne paraissent plus dans les
opéras de Quinault, qui finit par purger son théâ-

tre de toute bigarrure, comme Molière en avait
purgé le sien.

Alceste est fort supérieure à Cadmus : il y a un
nœud attachant, du spectacle, une marche théatrale, un dénoûment fort noble et digne du rôle
d’Hercule, qui, étant amoureux d’Alceste, la déli-

vre des enfers, et la rend à son époux. Mais, indépendamment de ce comique déplacé qui gâte tout,

les scènes ne sont guère que de froides esquisses:
il y a des fêtes mal amenées , et le dialogue est peu
de chose. Voltaire cite ces vers que dit Hercule à
Pluton, qui sont en effet ce qu’il y a de mieux :
Si c’est le faire outrage

D’entrer par force dans la cour,

Pardonne a mon courage,
Et fais grâce a l’amour.

Ces deux derniers sont nobles; les deux premiers
sont trop prosaïques , et manquent d’harmonie. Le

choix qu’en fait Voltaire, qui pourtant ne pouvait
pas mieux choisir, prouve que la versification d’Al-

ceste est bien faible, et que la muse de Quinault
n’était pas encore très-avancée. Un morceau beau-

coup meilleur, mais dans un autre genre, c’est ce-

lui que chantent les suivants de Pluton. Cependant

Voltaire ne va-t-il pas un peu trop loin quand il
dit qu’il ne cannait rien de plus sublime? Ils sont
en général d’une précision remarquable , quoiqu’il

y ait des répétitions et des négligences.
n’ont mortel doit ici paraltre:

On ne peut mitre
Que pour mourir.
De cent maux le trépas délivre z

Qul cherche à tlvre
Cherche asouffrlr.
Venez tous sur nos sombres bords :
Le repos qu’on désire

Ne tient son empire
Que dans le séjour des morts.
Chacun vient icl’bas prendre place:

Sans cesse ou y passe;
Jamais on n’en sort.
c’est pour tous une loi nécessaire
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L’effort qu’on peut faire
N’est qu’un vain (fieri.

Est-on sage
De fuir ce passage?

(rat un orage

Qul mène au port.

Le style de Quinault s’affermit dans Thésée ,- il

est plus soigné et plus soutenu; l’intrigue est bien
menée, et le caractère de Médée est bien tracé.

On voit dans cette pièce une situation empruntée
de Racine : c’est celle où Médée fait craindre sa ven-

geance à sa rivale, à la maîtresse de Thésée, au
point de la forcer à feindre qu’elle ne l’aime plus,

comme Junie dans la scène avec Britannicus quand
Néron les écoute. On s’attend bien que l’imitateur

doit être inférieur au modèle; mais le fond de cette
scène est toujours théâtral , à l’opéra comme dans
la tragédie.

Madame de Maintenon préférait Atys à tous les
autres poèmes de l’auteur : c’est celui où l’amour

est le plus intéressant, et le dénoûment le plus
tragique. C’est un moment terrible que celui ou
Cybèle, après avoir égaré la raison d’Atys, qui

dans sa fureuratué Sangaride. lui dit avec unejoie

melle ces deux beaux vers :
Achève ma vengeance, Atys : connais ton crime,
Et reprends ta raison pour sentir ton malheur.

Je ne sais cependant si cette barbarie de Cybèle
ne va pas à un degré d’atroeité trop fort pour un
opéra, etpeut-étre aussi pour une divinité qu’on
appelait la Bonne Déesse. Il serait mieux placé dans

une divinité des enfers ou dans un personnage réputé méchant, tel que Junon. Cybèle s’en repent,

et change Atys en pin. Mais ces métamorphoses,
fort à la mode du temps de Quinault, qui a mis sur
le théâtre une partie de celles d’Ovide, ne nous
plaisent plus aujourd’hui. Ce merveilleux de machines est tombé, parce qu’il n’est que pour les yeux,

et qu’il leur fait toujours trop peu d’illusion. Le
merveilleux qu’il faut préférer est celui qui parle à
l’imagination : elle est en nous ce qu’il y a de plus

facileàtromper. Aux dernières reprises , le dénoû-

ment d’Atys a fait de la peine au spectateur, et
l’on a pris le parti de le faire ressusciter par l’Amour, l’agent le plus universel du théâtre de l’opéra.

c’est dans Aigle et Isis que le talent de Quinault
parut avoir acquis toute sa maturité. Les morceaux
que j’en ai cités sufliraient pour le prouver; et je

pourrais en citer plusieurs autres. Mais le sujet
d’lsü est moins intéressant : les deux derniers actes
languissent par l’uniformité d’une situation trop

prolongée; celle d’Io , que la jalousie de Junon
livre au pouvoir d’une Euménide , et qui est transportée tour à tour dans les sables brûlants de la zone
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torride et dans les déserts glacés de la Scythie. Cette »

manière de tourmenter par le froid et le chaud est ’
un peu bizarre, et semble n’avoir été imaginée que

pour des efi’ets de décoration. Elle est conforme à
la fable; mais toute la mythologie n’est pas également théâtrale , et il faut faire un choix. Les détails

rance, est délicate a distribuer. On ne peut pas u1

surer que tout le monde fut content; mais ce qui
est sûr, c’est que le poète se tira fort bien de cette
dépense d’esprit, qui ordinairement nq vaut pas ce
qu’elle coûte. Dans Persée et dans Phaéton, où il a

répandu plus que partout ailleurs les brillantes dé-

descriptifs ne sont pas de nature à relever la faiblesse de ces deux actes; ils sont au contraire très-

pouilles d’Ovide et les merveilles de ses Métamorphoses, il a mis moins d’intérêt que dans la plupart

négligés. Le quatrième acte s’ouvre par ces vers, que

de ses autres poèmes; mais on trouve dans Persée
un morceau fameux, qui, avec celui que j’ai rap-

chantent les habitants des climats glacés :
L’hiver qui nous tourmente
S’obstine a nous geler.

Nous ne saurions parler
Qu’avec une voix tremblante.
La neige et les glaçons

Nous donnent de mortels frissons, etc.

Proserpine est un des opéras de Quinault les
mieux coupés, et où l’on trouve le plus de cette variété sans disparate , qui est de l’essence de ce spectacle. C’est aussi celui où l’auteur s’est le plus élevé

porté de Proserpine, est ce qu’il y a dans Quinault

de plus fortement écrit. c’est ce monologue de
Méduse z

J’ai perdu la beauté qui me rendit si vaine;
Je n’ai plus ces cheveux si beaux

Dont autrefois le dieu des eaux
Senti! lier son cœur d’une si douce chaille.

Pallas, la barbare Pallas,
Fut jalouse de mes appas .
Et me rendit affreuse autant que j’étais belle;
Mats l’excès étonnant de la difformité

Dont me punit sa cruauté

dans sa versification; témoin ce beau mormu qui

Fers connaître , en dépit d’elle ,
Quel fut l’excès de ma beauté.

sert d’ouverture , et que Voltaire a si justement ad-

miré : .

Ces superbes géants suifés contre les dieux
Ne nous donnent plus d’épouvante z

Je ne puis trop montrer sa vengeance cruelle :
la tète est tière encor d’avoir pour ornement

Des serpents dont le sifflement
Excite une frayeur mortelle.

Ils sont ensevelis sous la masse pesante

Je porte l’épouvante et la mort en tous lieux;

Des monts qu’ils entassaient pour attaquer les cieux.
J’ai vu tomber leur chef audacieux
Sous une montagne brûlante :
Jupiter l’a contraint de. vomir a nos yeux
Les restes enflammés de sa rage mourante g

Tout se change en rocher a mon aspect horrible :
La traits que Jupiter lance du haut des cieux

Jupiter est victorieux , ’

Et tout cède a l’effort de sa main foudroyante.

On peut remarquer que le redoublement des rimes en épithètes, qui est le plus souvent une des
causes de la langueur du style, est ici une beauté ,
parce qu’elles sont toutes harmonieuses et pittores-

N’ont rien de si terrible
Qu’un regard de mes yeux.

Les plus grands dieux du ciel, de la terre et de l’onde.

Du soin de se venger se reposent sur mol :
Si je perds la douceur d’être l’amour du monde,
J’ai le plaisir nouveau d’en devenir l’effroi.

Il y a pourtant des fautes dans ces vers, et il faut
les marquer avec d’autant plus de soin , qu’elles sont
entourées de beautés. Je n’aime point, je l’avoue,

ques, et qu’elles donnent à tout ce tableau une
seule et même couleur qui en détermine le carac-

que les cheveux de Méduse soient une douce chaîne

tère. La douleur de Cérès après l’enlèvement de sa

mots; on ne lie point un cœur avec des cheveux;

fille est touchante; et l’épisode des amours d’AIphée

et ce jeu d’esprit, qui pourrait passer dans un ma-

et d’Aréthuse est agréable, et bien adapté au sujet.

drigal, n’est point du ton sévère de ce magnifique
morceau. La difformité dont on punit la cruauté ’

C’est un progrès que l’auteur avait fait, car dans

ses premiers opéras les amours épisodiques sont
froids et de mauvais goût.
Le Triomphe de l’Amour et le Temple de la Paix
sont des ballets pour la cour, des fêtes du moment,
qu’il ne faut pas compter parmi les ouvrages faits

dont le cœur de Neptune a été lié. C’est un abus de

est une faute de français. Heureusement le sens est
clair; mais être peut d’une difformité signifie être

puni d’être diffornæ, et non pas en devenapt dif-

forme. On dit bien puni de mort; mais on ne dirait

le costume de différents personnages de la Fable.

pas la mort dont vous m’avez puni, pour signifier
la mort qui a été ma punition. Tout le reste de ce
monologue est comparable pour l’énergie, la noblesse , le nombre , la marche poétique , aux endroits
les mieux écrits des Canules de Rousseau ; et la cri.

Le plan du ballet était disposé de manière qu’on

tique grammaticale que j’en ai faite me donne

pour rester. Le premier fut représenté à Saint-Ger-

main en Laye; et la famille royale y dansa, ainsi
que toute la cour, avec les acteurs de l’Opéra, sous

adressait aux princes, aux dames, aux grands seigneurs, des compliments en vers. C’était bien du

monde à louer, et la louange, quand il y a concur-

’ Quinault ne dit pas qu’on punit la cruauté; il fait dire a
ptédqæ que la mm me de Pallas la punit d’un excù de dit.

orm .
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occasion d’ajouter que rien n’est si rare dans les
opéras de Quinault qu’une faute de langage : il est
classique pour la pureté.
Voltaire cite le prologue d’Amadis, comme celui
dont l’invention est la plus ingénieuse. On ne peut
se dissimuler que le plupart de ses prologues , où les
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Jusqu’au a? fortuné que le destin du monde
Dépendnlt un héros encor plus glorieux.
C’était du moins mêler adroitement l’éloge du
’ roi a l’action du poème : celui d’Amadls est ingé-

nieux. Le magicien Arcalaûs et sa sœur la magicienne Arcabonne ont de l’amour, l’un pour Oriane ,

soient aujourd’hui très-fastidieux, quoiqu’ils ne fus-

l’autre pour Amadis, qui s’aiment tous deux; car,
dans les opéras, comme dans les romans de féerie,
les enchanteurs sont toujours éconduits, et les gé-

sent dans leur temps que l’expression fidèle de ce

nies toujours dupes. Mais il arrive ici que cet Arca-

que pensait toute la nation, enivrée de la gloire de

laüs et cette Arcabonnebalancent le pouvoir et com-

mêmes éloges sont répétés jusqu’à satiété, où il est

toujours question du plus grand roi du monde, ne

son roi. ll faut pardonner à l’orgueil national, sen-

battent la méchanceté ruade l’autre, parce que le

timent utile et louable en lui-mémo , de s’esalter par

magicien ne veut pas que sa sœur se venge sur

la continuité des succès et par l’éclat d’un règne

qui éclipsait alors toutes les puissances. Le seul tort

Oriane , et la magicienne ne veut pas que son frère
se venge sur Amadis. Cette concurrence fait le nœud

que l’on eût dans cette profusion de panégyriques,

de l’intrigue, amène des situations, et prolonge à

c’était d’y méler l’insulte et le mépris pour ces puis-

sances humiliées, sans songer qu’elles pouvaient

la fois le péril et l’espérance des deux amants, jusqu’à ce que la fameuse Urgande vienne les délivrer.

ne l’être pas toujours. Mais l’expérience prouve que

L’apparition de l’ombre d’Ardancanil ,

c’est trop demander aux hommes que d’attendre

Ah! tu me trahis, malheureuse, etc.

d’eux qu’ils se souviennent, dans la prospérité, des

est d’un effet théâtral , et il y a de beaux détails dans

retours de la fortune. Un ancien disait I que le

le dialogue de la pièce. On a cité ces vers d’Arcabonne à son frère :

poids de la prospérité fatiguait la sagesse même; et

nous avons vu, dans ce siècle, celle de toutes les
nations rivales de la nôtre, qui a le plus reproché
à Louis XIV l’ivresse de la fortune, abuser tout

comme lui de la puissance, et en être punie tout
comme lui. Ces leçons , si fréquentes dans l’histoire ,

ne cesseront pas de se répéter et ne corrigeront
personne.
Un autre défaut de ces prologues, c’est de ne te-

nir en rien au poème; de faire comme une pièce à
part, qui n’a d’autre objet que de louer, et qui ne
fait point partie du drame qu’elle précède, et auquel cependant on a l’air de l’attacher. Mais quand
un usage est établi, on n’examine guère s’il est bien

raisonnable ; et les prologues de Quinault, qui avaient

Vous m’avez enseigné la science terrible -

Des noirs enchantements qui font peur le Jour :
Enseignes-moi, s’ll est possible,
La secret d’éviter les charmes de l’amour.

On peut citer encore cette réponse si noble d’0riane, quand Arcalaüs se vante faussement d’avoir

vaincu Amadis :
Vous, vainqueur d’Amadis! Non , il n’est pas possible
Qu’il alt cessé d’étre invincible.

Tout cède a sa valeur, et vous la connaissez.

Quinault, dans ses trois derniers ouvrages, Antadis, Roland, et Arméde, passa des anciennes fables de
la Grèce aux fables modernes des romans espagnols
et des poèmes d’ltalie. il puisa dans l’Arioste et dans

le Tasse, comme dans Ovide, et ne traita aucun

du moins l’excuse de l’a-propos, eurent tant de vogue, qu’il devint de règle de ne point donner d’o-

sujet d’histoire. C’est une preuve qu’il regardait l’o-

péra sans un prologue à la louange du roi. Cet usage

tacle trop peu sérieux pour la dignité de l’histoire
et pour des héros véritables.
Nous verrons combien ce système étaitjudieieux ,

subsista près d’un siècle, et il n’y a pas longtemps
qu’on s’en est lassé.

Le prologue d’Amadis a l’avantage particulier

péra comme le pays des fictions, et comme un spec-

quand j’aurai à parler de la révolution que ce théâtre

d’être lié au sujet. Urgande et Alquif, que le poète
suppOSe enchantés et assoupis depuis la mort d’Amadis, s’éveillent au bruit du tonnerre et à la lueur

a éprouvée de nos jours.

des éclairs; et l’idée du prologue est expliquée dans

une des productions les plus heureuses du talent

ces vers que dit Urgande :
Lorsque Amadls périt, une douleur profonde

Nous lit retirer dans ces lieur
Un charme assoupissant devait fermer nos yeux

l Salade ne sapienllum animas fatigant. (Sauver. CaElin. Il.)

Voltaire avait une admiration particulière pour
le quatrième acte de Roland : il le regardait comme
dramatique; et il est difficile de n’étre pas de l’avis
d’un si bon juge en cette matière. C’est sans doute

une situation vraiment théâtrale que celle de Roland , qui vient, plein de l’espérance et de la joie
de l’amour, au rendez-vous indiqué par Angélique,

et qui trouve à chaque pas les preuves de. sa trahi-
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son. La gaieté naïve des bergers qui célèbrent les

sentiments; car on peut qualifier ainsi ce trait de

amours d’Angélique et de Médor, et déchirent in-

Roland, lorsqu’il lit sur l’écorce des arbres le nom

nocemment le cœur du héros malheureux , forme un

de Médor :

nouveau contraste avec la fureur sombre qui le
possède :
u * Quand le festin fut prét , il fallut les chercher.

ils étalent enchanta dans ces belles retraites : .
Oncut paluchlcsarracher
Deccliencharmantoùvousétcs.

antan.

Où suis-jeunets ciel! ou suis-je? malheureux!

Quand le célèbre Piccini vint embellir cet ouvrage

Iédor en est vainqueur! Non : je n’ai pointaient
Entendu parler de Hédor.

Ce mouvement est d’un héros.

Enfin, le poète a tellement soigné ce quatrième

acte, que le style en est soutenu jusque dans les paroles des divertissements, si souvent négligées
dans Quinault , et qui sont ici pleines d’élégance et
de douceur. Qu’on en juge par celles-ci :

de sa musique enchanteresse, notre parterre, ap-

Quand on vient dans ce bocage,

paremment plus délicat que la cour de Louis XlV, et

Peutson s’empêcher d’aimer?

Que l’amour sans cet ombrage
Sait bientôt nous désarmer!

plus connaisseur que Voltaire, trouva cet endroit
de Roland fort ridicule. Ce jugement étrange vint

Sans effort il nous engage

probablement de ce qu’on prétendait, depuis quel-

Dans les nœuds qu’il veut former.
Que d’oiseaux sous ce feuillage!

que temps, que l’opéra fût la tragédie; et il est sûr

Que leur chant nous doit charmer!
Nuit cucu: par leur ramage

que cette scène n’est pas d’une couleur tragique.

Mais il eût fallu se souvenir que Roland, quoique

leur amour veut s’exprimer.

Quand on vient dans ce bocage

intitulé , suivant l’usage, tragédie lyrique, parce

que les deux principaux personnages sont une reine
et un héros, n’est pourtant pas une tragédie : c’est

une pastorale héroïque, dont le sujet n’est autre

Fenton rempocher d’aimer?

Horace et Anacréon n’auraient pas désavoué la

naïveté amoureuse de ces deux chansons :

chose que- la préférence qu’une reine donne à un

Angélique est reine , elle est belle;

berger aimable sur un guerrier renommé. Rien dans

Mais ses grandeurs ni ses appas
Ne me rendraient pas infidèle:
Je ne quitterais pas

ce sujet n’est traité d’une manière tragique, et le

quatrième acte est du ton de tout le reste de la
pièce. il n’y a donc aucun reproche à faire au poète ,
si ce n’est que , cet acte excepté , le fond de ce drame

Ma bergère pour elle.
Quand des riches pays arrosés par la Seine

Le charmant Médor serait roi; .

Quand il pourrait quitter Angélique pour mol,

Et me faire une grande reine,

est un peu faible , et que l’intrigue est peu de chose.

Non , je ne voudrais pas encor . -

L’amour d’Angélique et de Médor n’éprouve aucun

obstacle étranger, et on les voit dès le commence-

Quitter mon berger pour Médor.

Quinault eut, comme Racine, ce bonheur asses

ment à peu près d’accord. il s’ensuit que c’est un
mérite dans l’auteur d’avoir relevé son action par

rare , que le dernier de ses ouvrages fut aussi le plus

l’intéressent tableau du désespoir de Roland , et les
rieurs du parterre attaquaient précisément ce qu’il

enchantements d’Armide , était la véritable enchan.

y avait de plus louable; mais aussi ce n’était pas à
Quinault qu’on en voulait.
Qui n’a pas entendu répéter cent fois, par ceux
qui ont l’oreille sensible à la mélodie des vers lyri-

continué, que les situations ont le plus d’intérêt,
qu’il y a le plus d’invention allégorique, le plus de
charme dans les détails. L’exposition est très-belle:

ques , ce monologue de Roland :
Ah! j’attendrai longtemps : la nuit est loin encore.

Quoi! le soleil veut-il luire toujours?
Jaloux de mon bonheur, Il prolonge son cours
Pour retarder la beauté que j’adore.

O nuit! favorisez mes désirs amoureux;
Fraser l’astre du jour de descendre dans l’onde;
Déployu dans les airs vos volles ténébreux;

Je ne troublerai plus par mes cris douloureux
Votre tranquillité profonde.
Le charmant objet de mes vœux
N’attend que vous pour rendre heureux
Le plus fidèle amant du monde.
0 unit! favorises me désirs amoureux.

Ce n’est même que dans Roland et dans Armlde
que Quinault s’élève jusqu’au sublime des grands

beau. Sa muse, qui mit sur la scène les fabuleux
tarasse : c’est là que l’élégance du style est le plus

c’est Armide plongée dans une sombre tristesse,
entre deux confidentes qui s’empressent à l’envi
l’une de l’autre a lui vanter sa gloire, sa fortune,
ses succès dans le camp de Godefroi :
Ses plus vaillants guerriers , contre vous sans défense.
Sont tombés en votre puissance.

Elle répond par ce vers , qui suffit pour annoncer

son caractère, ses ressentiments, et le sujet de la
pièce :

le ne triomphe pas du plus vaillant de tous.
La scène finit par un songe qui n’est pas , comme
tant d’autres, un lieu commun; c’est un récit sim-

ple et touchant.
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Un songe affreux m’inspire une fureur nouvelle

Contre ce funeste ennemi.
J’ai cru le voir, j’en ai frémi;

J’ai cru qu’il me frappait d’une atteinte mortelle.

Je sui: tombée aux pieds de ce cruel vainqueur Rien ne fléchissait sa rigueur;

El par un charme inconcevable,
Je me sentais contrainte a le trouver aimable
C Dans le fatal moment qu’il me perçait le cœur.

La scène suivante avec Hydraot est terminée par

un trait sublime :
Le vainqueur de Renaud, si quelqu’un le peut être,

Sera digne de moi.

Il suffit de rappeler cet admirable monologue :

’ Enfinilestenmapuissance,etc.
Peu de morceaux de notre poésie sont plus géné-

ralement connus, et il y a peu de tableaux au théâtre aussi frappants. c’est dans le rôle d’Armide

que se trouvent les seuls endroits où le poète ait
osé confier à la musique des développements de

passion qui se rapprochent de la tragédie : tel est
ce monologue; et telle est encore la scène où Renaud se sépare d’Armide , et où l’auteur a imité

quelques endroits de la Didon de Virgile. A la vérité
il ne l’égale pas; et qui pourrait égaler ce que Vir-
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El ton attente sera vaine :
Je vair te quiller sans retour.
Je ne le puis punir d’une plus rude peine.
Que de t’abandonner pour jamais a l’amour.

Le seul défaut de cette pièce, c’est que le quatrième acte forme uneespèce d’épisode qui tient trop
de place, et arrête trop longtemps l’action : c’est un

trop grand sacrifice fait à la danse et au spectacle.
L’auteur a suivi pas à pas la marche du Tasse , qui
fait revenir Renaud à lui-mémé à la seule vue du
bouclier de diamant qui lui montre l’indigne état
où il est. Cette idée ingénieuse peut suffire dans un
poème épique , rempli d’ailleurs d’une foule d’autres

événements; mais dans une pièce où celui-ci est

capital , je crois que les combats du cœur d’un
jeune héros entre l’amour et la gloire seraient d’un

plus grand effet que cette révolution subite et mer.
veilleuse qui se passe en ce moment.
Si vous lisez , après Quinault , les opéras faits de
son temps , vous ne rencontrez que de froides et insipides copies qui ne servent qu’à mieux attester la
supériorité de l’original. Des hommes qui ont eu de
la réputation dans d’autres genres ont entièrement

échoué dans le sien. Les opéras de Campistron et

n’est-elle pas éloquente dans ces vers , quoique bien

de Thomas Corneille sont au-dessous de leurs plus
mauvaises tragédies; ceux de Rousseau et de la
Fontaine ne semblent faits que pour nous apprendre

moins poétiques que ceux de Didon?

le danger que l’on courtà vouloir sortir de son talent.

gile a de plus parfait? Mais il n’est pas indigne de
marcher près de lui , et c’est beaucoup. La passion

le mourrai si tu pars, et tu n en peux douter :
lngrat, sans toi Je ne puis vivre.

Mais . après mon trépas, ne crois pas éviter
Mon ombre obstinée b le suivre.
Tu la verras s’armer contre ton cœur sans foi :

Thétis et Pelée, de Fontenelle, eut longtemps de
la réputation :elle était bien peu méritée. Voltaire
l’a louée dans le Temple du goût, ou par complai-

sance pour la vieillesse de Fontenelle, ou pour ne

Tu la trouveras inflexible

pas démentir une opinion encore établie sur un ob-

Comme tu l’as été pour mol;

jet qui lui paraissait de peu d’importance. il faut

Et sa fureur, s’il est possible ,
Egalera l’amour dont j’ai brûlé pour toi.

Amide soutient son caractère altier, lorsque
maîtresse du sort de Renaud , indignée de ne devoir
qu’à ses enchantements tout l’amour qu’il lui mon-

tre, elle s’efforce de le haïr, et appelle la Haine a
son secours. C’est la plus belle allégorie qu’il y ait

à l’Opéra, et jamais ce genre de fiction , qui est si
souvent froid, n’a été plus intéressant. Ce ballet de

la Haine n’est pas une fête de remplissage , comme
il y en a tant; c’est une peinture morale et vivante.
L’on reconnaît le cœur humain , et l’on plaint Armide lorsqu’elle s’écrie :

Arrête. arrête, affreuse Hamel
Laisse-moi sous les lois d’un si charmant vainquurr;

hisse-moi; je renonce a lon secours horrible.
Non, non. n’acbeve pas; non, il n’est pas possible
De m’oter mon amour sans m’arracher le cœur.

Et la réponse de la Haine!

croire que la musique et tous les accessoires du
théâtre en firent le succès : en le lisant, on a peine
a le comprendre. Le drame n’est pas mal coupé;

mais il est froid, et le style est à la glace. Les vers
sont extrêmement faibles, et souvent plats. Il n’y a
pas dans tout ce poème, prétendu lyrique, une idée
de l’harmonie ni une étincelle de feu poétique. On

vantait beaucoup autrefois ces deux vers :
Va. inintemcntrerquejecrainl.
C’esttedireaaaegquek t’aime.

Il y aurait de l’esprit à les avoir faits, si l’on ne

trouvait pas dans Quinault :
Vous m’apprenez a connaitre l’amour;
L’amour m’apprend a connaitre la crainte.

J’ai entendu louer aussi, par des vieillards , la
scène où Pelée consulte le Destin. Voici comme elle

commence :
0 Destin! quelle puissance

Tu me rappelleras pequre des ce jour;

Ne se soumet pas toi?
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Tout fléchit sous ta loi;
Tes ordres n’ont jamais trouvé de résistance.

précieux de travailler vingt ans sous les yeux de ce
grand maltre ,dont il apprit (nous dibil lui-même )
tout ce qu’il savait eupoésie ,- Rousseau avait fait ,

’ ’inigrinëuiiinàuieiehnè.’ ’

Où tu veux;
c’est toi qui nous amena
Tous les événements heureux ou malheureux.
Tu les as liés entre eux
Avec d’invisibles chainea.

Par des moyens secrets
Ton pouvoir les prépare,

Et instant déclare
Quelqu’un de tes errata.

(Je sont la d’étranges platitudes dans une scène

qui devait étre imposante. Les anciens oracles qui

parlaient en vers , et qui ne passaient pas pour en
faire de bons , n’en ont guère fait de plus man.
vais.

Fontenelle fit deux autres opéras , Endgmion ,

avant la mort de Louis XIV, la plupart des ouvrages qui le mettent au nombre de nos écrivains clas-

siques. Ses Psaumes, ses belles Odes, ses Cantates, avaient paru avant la fatale époque de i 710 ,
qui l’éloigna de la France , et qui, en commençant

ses malheurs , parut marquer en même temps le
déclin de son génie. il est donc juste de ranger la
poésie lyrique, dans laquelle il n’a point de rival ,
parmi les titres de gloire qui sont propres au siècle

dont je retrace le tableau.
Rousseau en eut tous les caractères dans le genre
où. il a excellé: l’heureuse imitation des anciens,
la fidélité aux bous principes, la pureté du langage

fort inférieur encore à me: et Pâtés, et Ene’e et
Lavinie, qui n’en eut ni le succès ni la renommée ,

et du goût. Dieu vous bénira, disait le marquis de
la Faro , car vous faites bien les vers. Malgré cette

et qui pourtant le vaut bien pour le moins , car il

prédiction, il éprouva bientôt que, si le talent d’é-

y a une scène qui a du mérite; c’est celle où l’ombre

crire en vers est un beau présent de la nature , ce

de Didon apparaît à Lavinie , préte à prononcer entre Énée et Turnus , et à se déclarer pour le premier.

n’est pas toujours une bénédiction du ciel.

vouas.

Arras. Lavinie. mate : écoute-mol.
Je fus Didon. Je régnais dans Carthage.
Un étranger, rebut des flots et de l’orage,

ne me prodigue main reçut mille bienfaits.
L’amour en sa faveur avait séduit mon une :

Par une feinte ardeur il augmenta ma ilamme,’
Et m’abandonna pour jamais.

Ah! quelle trahison!

HUME.

vouas.
Mon désespoir extréme

Arma mon bras contre mol-mame :
la mort ne put toucher mon indigne vainqueur.
Lavinie.
Le perfide! l’ingrat!

lionnes.

Cet ingrat , ce perfide,

c’est ce morne Troyen pour qui l’amour décide

Dans le fond de ton cœur.

C’est la seule idée dramatique que Fontenelle

aitjamais eue. Nous avons des poètes qui ont marciné avec plus de succès dans la carrière de Quinault,

quoique toujours fort loin de lui ; mais ils appartien«
nent au siècle présent.

CHAPITRE 1X. - De fade, et de Rousseau.
La carrière de J. B. Rousseau, prolongée assez
avant dans ce siècle ; son nom si souvent mêlé avec

celui de Voltaire, et le malheureux éclat de leurs
querelles , nous ont accoutumés à le compter parmi
les poètes qui appartiennent à l’âge présent. il n’en

est pas moins vrai que le siècle de Louis XlV peut
le réclamer avec plus dejustice. Rousseau , né en
la" , disciple de Despréaux, et qui eut l’avantage

Bien des gens regardent ses psaumes comme ce
qu’il a produit de plus parfait z c’est au moins ce
qu’il paraît avoir le plus travaillé; mais son talent
est plus élevé dans ses odes , et plus varié dans ses

cantates. i

La diction de ses psaumes est en général élégante

et pure, et souvent très-poétique. il s’y occupe
d’autant plus du choix des mots, qu’il a moins à

faire pour celui des idées. Ses strophes , de quelque
mesure qu’elles soient , sont toujours nombreuses,
et il connaît parfaitement l’espèce de cadence qui
leur convient. C’est peutvétre, de tous nos poètes,
celui qui a le plus travaillé pour l’oreille, et c’est la

preuve qu’il avait une aptitude naturelle pour le
genre de poésie que l’oreille juge avec d’autant plus
de sévérité qu’elle en attend plus de plaisir, et que

la diversité du mètre fournit plus de ressources et
plus d’effets. Quoique les pensées soient partout un

mérite essentiel, elles le sont dans une ode moins
que partout ailleurs , parce que l’harmonie peut plus
aisément en tenir lieu. Des penseurs trop sévères ,
et entre autres Montesquieu, ont cru que c’était
une raison de mépriser la poésie lyrique. Mais il

ne faut mépriser rien dece qui fait plaisir en allant à son but; et le poète lyrique qui chante n’est

pas obligé de penser autant que le philosophe qui
raisonne. Rousseau possède au plus haut degré
cet heureux don de.l’harmonie, l’un de ceux qui
caractérisent particulièrement le poète. On en peut
juger par les rhythmes différents qu’il a employés

dans ses psaumes, et toujours avec le même bonLeur.

SIÈCLE DE LOUIS x1v. -- POÉSIE.
Seigneur, dans ta gloire adorable
Quel mortel est digne d’entrer?
Qui pourra, grand Dieu , pénétrer
Ce sanctuaire impénétrable,
Où tu saints inclinés , d’un œil respectueux
Contempient de ton front l’éclat majestueux ’.’

Ces deux alexandrins , où l’oreille se repose après

quatre petits vers, ont une sorte de dignité conforme au sujet.
La strophe de dix vers à trois pieds et demi , l’une

des plus heureuses mesures qui soient du domaine
de l’ode. a deux repos où elle s’arrête successive-

ment , et peut, dans son circuit, embrasser toutes
sortes de tableaux , comme elle peut s’allier à tous

les tous.
Dans une éclatante voûte
Il a placé de ses mains

0e soleil qui dans sa route
Éclaire tous les humains.
Environné de lumière,

Cet astre ouvre sa carrière
Comme un époux glorieux,
Qui, des l’aube matinale,

De sa couche nuptiale
Sort brillant et radieux.

A cette comparaison le psalmiste en ajoute une
autre qui n’est pas moins bien rendue par le poète
français, et n’offre pas une peinture moins complète :

6"

J’ai vu que leurs honneurs , leur gloire , leur richesse,

Ne sont que des filets tendus a leur orgueil;
Que le port n’est pour eux qu’un véritable écueil ,

Et que ces lits pompeux où s’endort leur moitessa
Ne couvrent qu’un affreux cercueu.
Comment tant de grandeur s’est-elle évanouie?
Qu’est devenu l’éclat de ce vaste appareil?
Quoi! leur clarté s’éteint aux clartés du soleil?

Dans un somde profond lis ont passé leur vie.
Et la mort a fait leur réveil.

Cette autre espèce de strophe, formée de quatre
hexamètres suivis de deux petits vers de trois pieds ,

est très-favorable aux peintures fortes , rapides ,
effrayantes; à tous les effets qui deviennent plus
sensibles , quand le rhythme, prolongé dans les
grands vers , doit se briser avec éclat sur deux vers
d’ une mesure courte et vive. Tel est celui de l’ode

sur la Vengeance divine, appliquée a la défaite
des Turcs :
Du haut de la montagne ou sa grandeur réside,
il a brisé la lance et l’épée homicide

Sur qui l’implété fondait son ferme appui.

Le sang des étrangers a fait fumer la terre,

Et le feu de la guerre
S’est éteint devant lui.

Une affreuse clarté dans les airs répandue
A jeté la frayeur dans leur troupe éperdue :
Par l’effroi de la mort lis se sont dissipés;
Et l’éclat foudroyant des lumières célestes

A dispersé leurs restes
Aux glaives échappés.

L’univers, a sa présence,

Semble sortir du néant.
il prend sa course, il s’avance
Comme un superbe géant.
Bientôt sa marche féconde

Embrasse le tour du monde
Dans le cercle qu’il décrit,

Et, par sa chaleur puissante,
La nature languissante
Se ranime et se nourrit.

La str0phe de cinq vers, composée de quatre

guidait rapides;
Vous dévoua déjà . dans vos courses avidæ,
Toutes les régions qu’éclaire le soleil.

lais le Seigneur se lève , il parie , et sa menace
Convertit votre audace
En un morne sommeil.

L’expression de ces derniers vers est sublime.

Six hexamètres partagés en deux tercets , où
deux rimes féminines sont suivies d’une masculine,

sur un petit vers de huit syllabes , convient davan-

ont une sorte de gravité uniforme, analogue aux
idées morales; aussi ce rhythme forme plutôt des

tage aux sentiments réfléchis. C’est celle que Rous-

stances qu’une ode véritable. Racan s’en est servi

seau a choisie dans l’ode qui commence par ces

dans une de ses meilleures pièces, celle sur la Ite-

vers,

traite, et Rousseau , dansla paraphrase d’un psaume
sur l’Aveuglement des hommes du siècle, qui vivent

alexandrins à rimes croisées, tombant doucement

Que la simplicité d’une vertu paisible
Est sûre d’étre heureuse en suivant le Seigneur, etc.;

ode dont le sujet rappelle un morceau fameux de
Claudien sur la Providence.
Pardonne, Dieu puissant, pardonne a ma faiblesse :
A l’aspect des méchants, confus, épouvanté,
Le trouble m’a saisi, mes pas ont hésité.

[on zèle m’a trahi , Seigneur, je le confesse,
’ En voyant leur prospérité.

Cette mer d’abondance, ou leur âme se noie,

Ne craint ni les écueils ni les vents rigoureux.
ils ne partagent point nos fléaux douloureux;

ils marchent sur les lieurs , ils nagent dans la joie.
Le sort n’ose changer pour eux.

Et un peu après :

comme s’ils oubliaient qu’il faut mourir.
L’homme en sa propre force a mis sa couilance :

Ivre de ses grandeurs et de son opulence,
L’éclat de sa fortune enlie sa vanité.

Mais , o moment terrible , o jour épouvantable ,
Où la mort saisira ce fortuné coupable
P Tout chargé des liens de son iniquité!

Que deviendront alors, répondez, grands du monde,
Que deviendront ces biens ou votre espoir se fonde ,
Et dont vous étalez l’orgueilleuse moisson?

sujets , amis, parents. tout deviendra stérile;
Et dans ce jour fatal, l’homme, a l’homme inutile ,

Ne pairs point a Dieu le prix de sa rançon.
Ces idées, il est vrai, ont été souvent répétées dans

toutes les langues; mais elles sont relevées ici par
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l’expression. c’est un art nécessaire que n’a pas

Nul bruit n’interrompt leur sommeil :

toujours Rousseau, qui sait mieux colorier de

On ne voit point leurs toits fragiles
Ouverts aux rayons du soleil.

grands tableaux qu’il ne sait embellir la pensée. li

C’est ainsi qu’ils passent leur dge.

serait trop long de parcourir toutes les diverses es-

Heureux , disent-ils . le rivage

pèces de rhythme lyrique. qu’il a formées du mélange

Qu’ils restent dans leur rêverie :

des rimes et de celui des vers de différente mesure.
Toutes n’ont pas un dessein également marqué;

Heureuse la seule patrie

mais toutes sont susceptibles de beautés particulières. Une des plus harmonieuses , et qu’il a le plus

Ou l’on jouit d’un tel bonheur!

Où l’on adore le Seigneur!

La richesse des rimes, essentielle à tous les vers
lyriques, l’est surtout à ceux où, comme ici, le

fréquemment employée, c’est la strophe de dix vers

voisinage des rimes en fait ressortir l’intention et la

de huit syllabes. Si la mesure du vers ne peut avoir

beauté. L’oreille est flattée de ce retour exact des

la pompe et la majesté de l’alexandrin, la strophe

entière y supplée par une marche nombreuse et
périodique qui suspenddeux foisla phraseavant de la

terminer, et par le rapprochement des rimes dont
le son frappe plus souvent l’oreille : ces avantages

la rendent propre aux grands effets de la poésie.
Je n’en prendrai pour exemple en ce moment que le
psaume Image du bonheur temporel des méchants,

compasé dans ce rhythme, qui est aussi celui de
l’ Ode à la Fortune. Quelques strophes nous offri-

ront tour à tour des peintures fortes ou riantes,
des mouvements pleins de vivacité ou de douceur.
Mais quoi? les périls qui m’obsèdent

Ne sont point encore passes!

mêmes sons qui retombent si juste et si près l’un
de l’autre; et ce plaisir tient en partie à je ne sais
quel sentiment d’une difficulté heureusement vain-

cue, qui sera toujours pour les connaisseurs un des
charmes de la poésie, quand il ne sera pas seul;

et, de plus, chaque strophe, formant un petitcao
dre séparé, ne laisse apercevoir que l’agrément de

la rime et en dérobe la monotonie. c’est un des
grands avantages que le vers de l’ode a sur l’hexa-

mètre; mais aussi l’ode ne peut traiter que des sujets d’une étendue trèsobornée. Nous ne pourrions

pas supporter un long poème coupé continuellement
par strophes : ces interruptions régulières nous fa-

tigueraient au point de devenir à la longue plus

De nouveaux ennemis succèdent

monotones cent fois que l’alexandrin. D’ailleurs ,

A mes ennemis terrassés i
Grand Dieu i c’est toi queje réclame.
lève ton bras, lance la flamme’,

trop à découvert, et ne pourrait se concilier, ni

Abaisse in hauteur des cieux fi

avec la vivacité et la variété du récit, ni avec la

Et viens sur leur voûte enflammée ,

cette coupe uniforme si périodique montre l’art

Frapper ces monts audacieux.

vérité et l’abandon du style passionné; et c’est par
cette raison que l’épopée et le drame se sont réservé

Ces hommes qui n’ont point encore
Épreuve la main du Seigneur

le grand vers , chez les anciens comme chez les modernes. Ce vers, toujours le même pour l’espèce

D’une main de foudres armée ,

Se flattent que Dieu les Ignore,
Et s’enivrent de leur bonheur.
Leur poslérlté florissante ,
Ainsi qu’une tige naissante ,
Creil et s’élève sous leurs yeux;

Leurs tilla couronnent leurs tètes

quoiqu’on puisse et qu’on doive en varier les formes
pour l’eiÏet, n’est pour ainsi dire qu’une sorte de

donnée , un langage de convention, qui, une fois
établi, n’étonne guèreplus que le langage ordinaire;

ne tout ce qu’en nos Jours de tètes

au lieu que la strophe ne peut jamais faire oublier

Nous porions de plus précieux.

le poète, parce que le mécanisme en est trop pro-

De leurs grains les granges sont pleines,
.Leurs celliers regorgent de fruits;
Leurs troupeaux, tout chargés de laines,
Sont incessamment reproduits :

noncé , et c’est encore une autre raison pour la ban-

Pour aux la fertile rosée,
Tombent sur la terre embrasée ,
Reiraichit son sein altéré;

Et pour eux le flambeau du monde
Nourrit d’une chaleur féconde

Le germe un ses flancs resserré.

Le enlias règne dans leurs villes;
’ [baisse la hauteur des cieux est d’une beauté frappante.
Voltaire l’a transportée dans sa Henriette .-

vtens. des cieux enflammes abaisse la hanteur.
un: enflammés n’ajoute rien il l’idée, et le petit vers de
Rousseau est d’un plus grand effet que l’hexametre de Voltaire, parce qu’il n’y a rien d’inutile. et qu’il a eu soin de

commencer le vers par le mot essentiel , abaisse.

nir du genre dramatique, où l’auteur ne peut pas
se montrer, et de l’épique, où il fait si souvent

place aux personnages. Peut-être objectera-bon
que les octaves italiennes, dans l’épopée, semblent

déroger à ce principe; mais on peut répondre que

oie vers des octaves est le grand vers italien , que les
rimes n’y sont jamais qu’alternées, et que ces octaves n’étant point obligées de finir, comme nos

str0pbes françaises, par une chute plus ou moins

frappante, et pouvant enjamber les unes sur les
autres, ne forment guère que des intervalles de
phrases un peu plus réguliers que ceux de la versification continue.

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
A l’élégance, à la noblesse, à l’harmonie, à la

richesse qu’on admire dans les psaumes de Rous-
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qu’il ne se fût pas dispensé quelquefois de rajeuni r,

par une expression plus neuve, des idées devenues

seau, il faut joindre cette onction qu’il avait puisée

trop communes. Dans ces stances morales , par

dans l’original. Ce n’est pas qu’on ne puisse en dé-

exemple, dont j’ai cité les deux plus belles, il y en

sirer davantage , surtout quand on a lu les chœurs
de Racine : il y a dans ceux-ci plus de sentiment,
comme il y a plus de flexibilité dans les tons, et

a plusieurs de trop faibles.

plus d’habileté à passer continuellement de l’éléva-

tion et de la force à la douceur et à la grâce, et à
faire contraster la crainte et l’espérance , la plainte

et les consolations. Mais il estjuste aussi de remar-

Vous avez vu tomber la plus illustres têtes .
Et vous pourriez encore , insensés que vous étee,

[pour le tribut que l’on doit a la mort!
Non , non : tout doit franchir ce terrible passage;
la riche et l’indigent, l’imprudent et le sage,

Sujets a même loi. subissent même sort.

Ces derniers vers surtout sont trop prosaïques

quer que les chœurs de Racine, mélangés de toutes

et trop secs. Comparez-les à cet endroit d’un ’dis-

les sortes de rhythme, se prétaient plus facilement

cours en vers de Voltaire, qui dit précisément la

a cette intéressante variété : ’était des odes que

même chose :

Rousseau voulait faire. Il est vrai encore que dans

C’est du mémé limon que tous ont pris naissance;

la seule où il ait employé le mélange de rhythmes
qu’il aurait peut-étre pu mettre en usage plus sou-

Dans la même faiblesse ils trainent leur enfance;
Et le riche et le pauvre . et le faible et le fort,
Vont tous également des douleurs a la mort.

vent , il n’en a pas tiré, à beaucoup près , le même

parti queRaciue dans ses chœurs. Mais enfin l’on
peut avoir moins de sensibilité que Racine, et n’en
.étre pas dépourvu; et c’est encore dans ses psaumes

que Rousseau en a le plus. Je n’en veux pour preuve
que le cantique d’Ézéchias , le morceau le plus touchant qu’il ait fait :
J’ai vu mes tristes journées

Décliner vers leur penchant :
Au midi de mes années

Je touchais a mon couchant.

Quelle différence! et puisque les idées sont les
mêmes , elle tient uniquement à ce qu’on appelle
l’intérêt de style, qualité rare, et qui rachète sou-

vent chez Voltaire ce qu’il ade moins parfait dans
d’autres parties.

Le dix-septième des psaumes de Rousseau pres-

que tout entier,
Ion une, loues le Seigneur, etc. ,

pèche par ce même vice de sécheresse prosaique.

La mort. déployant ses ailes ,

Renonçons au stérile appui
Des grands qu’on implore aujourd’hui;

Oouvrait d’ombres éternelles

La clarté dont je jouie ,

Et, dans cette nuit funeste ,
Je cherchais en valu le resta
De mes jours évanouis.

ne fondons point sur eux une espérance tous -

leur pompe. indigne de nos vœux,
N’est qu’un simulacre frivole .

Et les solides biens ne dépendent pas d’eux.

Grand Dieu! votre main réclame
Les dons que j’en si reçus;

Elle vient couper la trame
Des jours qu’elle m’a tissus.

Mon dernier soleil se lève,

A Heureux qui du ciel occupé,
Et d’un [aux éclat détrompé ,

let de bonne heure en lui toute son espérancel
Il I protége la vérité,

Et votre souille m’enlève

De la terre des vivante ,
Comme la feuille séchée,

Et saura prendre la défense
Du Juste que l’impie aura persécuté.

Qui, de sa tige arrachée.

c’est le seigneur qui nous nourrit,
C’est le Seigneur qui nous guérit :

Devient le jouet des vents.

Il prévient nos besoins. il adoucit nos gênes;

il usure nos pas craintifs;

Ainsi de cris et d’alarmes

Mon mai semblait se nourrir,
Et mes yeux , noyés de larmes,
Étaient lassés de s’ouvrir.

Je disais il la nuit sombre :
O nuit! tu vas dans ton ombre
M’enœvelir pour toujours.
Je redisais a l’aurore :

Le jour que tu fais éclore

Est le dernier de mes loure. etc.

Je ne reprocherai pas aux poésies sacrées de
Rousseau le retour fréquent des mêmes idées et
des mêmes images : je crois que cela était inévita-

ble dans une imitation des psaumes , dont les sujets
se ressemblent beaucoup. Mais on pourrait désirer
LA HARPE. - TOME l.

Il délie, il brise nos chitines;

Et nos tyrans par lui deviennent nos captifs.

Il n’y a pas , à proprement parier, de fautes dans
ces vers; mais c’en est une grande , dans une pièce
de huit strophes. d’en faire trois où il n’y a pas la
moindre beauté poétique. c’est une de ses plus mé-

diocres , il est vrai; mais plusieurs autres ne sont
pas exemptes du même défaut; et je ne veux pas
épuiser des citations que tout lecteur judicieux peut
suppléer.

Quelquefois aussi il paraphrase longuement et
l A quoi se rapporte il?
43
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faiblement cequi est beaucoup plus beau dans la

une expression inintelligible. Ces sortes de fautes

simplicité de l’original.

sont rares, il est vrai, dans les poésies sacrées de
Rousseau , mais elles ne devraient pas s’y trouver.

[les cieux instruisent la terre

A mon leur auteur;

Tout ce que leur globe enserre
Célèbre un Dieu créateur.

Quel plus sublime cantique
ce concert magnifique
De tous les célestes corps!

Quelle grandeur iniinie ,
Quelle divine harmonie
Résidu de leurs accords!

Comme le reste du psaume est fort supérieur,
on le cite souvent aux jeunes gens, et j’ai vu ce
même commencement rapporté avec les plus grands

Ailleurs il dit en parlant à Dieu , Ta crainte , pour
dire, la crainte que tu dois inspirer’; ce qui n’est
nullement français. Toutes ces tachespius ou moins
fortes n’empêchent pas que l’ouvrage en général

ne soit bien travaillé, et que l’auteur n’ait lutté

avec succès contre la difficulté. mais il fallait les
faire observer, parce que les fautes des bons écrivains sont dangereuses, si on ne les rend pas irise

tractives.
Livré à son génie , et ne dépendant plus que de

éloges dans vingt ouvrages faits pour l’éducation de

lui-même dans ses odes, il me semble y avoir mis

la jeunesse. il serait utile au contraire de leur faire

plus d’inspiration , une verve plus soutenue. On a
beaucoup parlé de l’enthousiasme lyrique; et ces

apercevoir la différence de cette première strophe

aux autres. Les deux premiers vers sont beaux ,
quoiqu’ils ne vaillent pas, à mon gré , la simplicité

si noble de l’original I : les cieux racontent la gloire
de l’Êtemcl, et le firmament annonce l’ouvrage

de ses mains. Mais tous les vers suivants sont remplis de fautes. Érasme est un mot dur et (lésa-

deux vers de Despréaux sur i’ode ,
Son style impétueux souvent marche au hasard;
Chez elle un beau désordre est un effet de l’art,

ont donné lieu à bien des commentaires. Les une
ont confondu ce qu’on appelle fureur poétique avec

gréable , déjà vieilli du temps de Rousseau. Le globe

la déraison; les autres se sont perdus dans une métaphysique subtile pour expliquer méthodiquement

des cieux est une expression très-fausse. Résulle de

ce beau désordre de l’ode. Avec un peu de réflexion

leur: accords termine la str0phe par un vers aussi

il est facile de s’entendre; et quand ou ne veut rien

lourd que prosaïque. Jamais le mot résulte n’a dû

outrer. tout s’éclaircit. Le poète lyrique est censé
céder au besoin de répandre au dehors les idées dont

entrer que dans le raisonnement. Maiece qu’il y a
de plus vicieux , c’est la redondance de tous ces

mots, resque synonymes, sublime cantique, concert magnifique, divine harmonie , grandeur infinie : c’est un amas de chevilles indignes d’un bon

il est assailli, de se livrer aux mouvements qui l’agitcnt, de nous présenter les tableaux qui frappent
son imagination : il est donc dispensé de préparation, de méthode, de liaisons marquées. Comme
rien n’est si rapide que l’inspiration , il peut par-

courir le monde dans l’espace de cent vers, en-

On pardonne de légères négligences, de petites
imperfections , même dans un morceau de peu d’é-

trer dans son sujet par où il veut, y rapporter

tendue, où d’ailleurs les beautés prédominent; mais

des épisodes qui semblent s’en éloigner; mais à

un terme absolument impropre , un vers absolu-

travers ce désordre, qui est un effet de l’art,

ment inauvais , ne sauraient s’excuser dans une ode
qui n’en a que trente ou quarante.
tu remparts de la cité sainte

l’art doit toujours le ramener à son objet principal.

Quoique sa course ne soit pas mesurée, je ne dois
pas le perdre entièrement de vue; car alors je ne me

Nous sont un refuge assuré.

soucierai plus de le suivre. S’il n’est pas obligé

Dia! lui-meme dans son enceinte

d’exprimer les rapports qui lient ses idées, il doit

A marqué son séjour sacré.

faire en sorte que je les aperçoive; puisque enfin

Une onde pure et délectable
Arrose avec légèreté

c’est un principe générai que ceux à qui l’on parie ,

Le tabernacle redoutable

de quelque manière que ce soit , doivent savoir ce

on repose sa majesté.

Arroseaoec légèreté serait mauvais même en prose,

où il faudrait dire arrose légèrement.
8ans une ne légitimés
Par la pratique confirmée

Demespréoepteslmmortels,d.c.
On ne sait ce que c’est qu’une âme légitimée : c’est

l Cati stroma! glorias. Dei, si ripera manuels que annulant [immersion (Pe. xvru.)

qu’on veut leur dire. Tout consiste donc à procéder
par des mouvements, et à étaler des tableaux: c’est
là le véritable enthousiasme de i’ode. Les écarts

continuels de Pindare ne sont pas un modèle qu’il
nous faille suivre rigoureusement, 0a n’a pas fait
attention que les sujets qu’il traite lui en faisaient
une loi. Ils étaient toujours les mêmes, c’étaient

toujours des victoires dans les jeux olympiques. Il
n’y avait donc que des digressions qui pussent le sau-
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ver de la monotonie; et l’on sait l’histoire du poète

Simonide, et de son épisode de Castor et Poilus: .cettehistoire est celle de Pindare. Il se tira en homme
de génie d’une situation embarrassante; et, de

plus , ses digressions roulaient sur des objets tou-

Au céleste séjour.

c’est par la qu’autrefois d’un prophète fidèle

L’esprit s’affranchissant de sa chaine mortelle ,

Par un puissant effort,
S’élançalt dans les airs comme un aigle intrépide ,

Et jusque chez les dieux suait d’un vol rapide

jours agréables et intéressants pour les Grecs. Horace, qui avait la liberté de choisir ses sujets , s’est
permis beaucoup moins d’écarts, et sa marche,

C’est par la qu’un mortel . forçant les rives sombra,

quoique très-rapide, est beaucoup moins vague.

Heureux, si, trop épris d’une beauté rendue,

il a soin de la cacher; mais on l’aperçoit, et c’est

le meilleur guide que l’on puisse se proposer. Mal-

Interroger le sort.
Au superbe tyran qui règne sur les ombres ,
Fit respecter sa voix :
Par un excès d’amour il ne l’eût pas perdue

Une seconde fois!

herbe, occupé principalement de la langue et du

Telle était de Phébus la vertu souveraine,

rhythme qu’il avait à former, n’a pas assez de verve

Et les sacrés vallons.
Mais ce c’est plus le temps . depuis que l’avarice,

et de mouvements :son mérite consiste surtout
dans l’harmonie et les images. Les vrais modèles
de la marche de I’ode en notre langue sont dans les

belles odes de Rousseau , dans celles au anale du
Luc, au prince Eugène, au duc de Vendôme, à
Malherbe. Comparons les idées principales de ces
quatre odes avec tout ce que le talent du poète y
a mis , et nous comprendrons comment il faut faire
une ode. La meilleure théorie de l’art sera toujours
l’analyse des bons modèles.

Le comte du Luc , l’un des protecteurs de Rousseau , plénipotentiaire à la paix de Bade, et ambassadeur en Suisse , avait bien servi la France dans ses
négociations. Il était d’une mauvaise santé : le poète

veut lui témoigner sa reconnaissance, le louer des
services qu’il a rendus à l’État, et lui souhaiter une

santé meilleure et une longue vie. Ce fond est bien
peu de chose :voici ce qu’il en fait. il commence par
nous peindre l’état violent où il est quand le démon

de la poésie veut s’emparer de lui. Il se compare à
Protée quand il veut échapper aux mortels qui le con-
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Et ces ailes de feu qui ravissent une une

Tandis qu’il fréquentait les bords de l’Hippocrène

le mensonge flatteur, l’orgueil et le caprice

Sont nos seuls Apollons.
Ah! si ce dieu sublime, échauffant mon génie,
nessuscitait pour moi de l’antique harmonie

Les magiques accords;
Si je pouvais du ciel franchir les vastes rouies.
Ou percer par m chants les infernales voûtes
De l’empire des morts!

Je n’irais point, des dieux profanant la retraite,
Dérober aux destins , téméraire interprète ,

Leurs augustes secrets;
Je n’irais point chercher une amante ravie ,

Et, la lyre a la main, redemander sa vie
Au gendre de Cérès.

Endammé d’une ardeur plus noble et moins stérile,
J’irais, j’irais pour vous . o mon illustre asile!

0 mon fidèle espoir!
implorer aux enfers ces trois fières déesses
Que jamais jusqu’ici nos vœux et nos pmmesSes
N’ont en l’art d’émouvoir.

Nous savons donc enfin où il en voulait venir.
Nous concevons qu’il ne lui fallait rien moins que
cette eSpèce d’obsession dont il a paru tourmenté
.par le dieu des vers . puisqu’il s’agit de tenter ce qui
n’avait réussi qu’au seul Orphée, de fléchir les Par-

sultent , au prêtre de Delphes quand il est rempli du

ques et d’attendrir les Enfers. il va faire pour l’a-

dieu qui va lui dicter ses oracles: il nous apprend

mitié ce qu’Orphée avait fait pour l’amour, et sa

tout ce que doit coûter de travaux et de veilles cette
laborieuse inspiration. Ce début serait fort étrange.

mélodieux , qu’il paraît être véritablement ce même

et ce ton serait d’une hauteur déplacée, si le poète

Orphée qu’il veut imiter.

prière est si touchante, le chant de ses vers est si

allait tout de suite à son but, qui est la santé du
comte du Luc : il n’y aurait plus aucune propor.

Puissanies déités qui peuple: cette rive,

tion entre ce qu’il aurait annoncé et ce qu’il ferait;

Au bruit de mes concerts:
Puissent-ils amollir vos superbes courages

il ressemblerait à ces imitateurs maladroits qui depuis ont tant abusé de ces formules rebattues d’un
enthousiasme factice qu’il est si aisé d’emprunter,

et qui deviennent si ridicules quand on ne les soutient pas. Mais ici Rousseau est encore bien loin du
comte du Luc, et le chemin qu’il va faire justifiera
la pompe et la véhémence de son exorde.
Des veilles, des travaux , un faible cœur s’étonne.

Apprenons toutefois que le tils de tatoue,
Dont nous suivons la cour,
Ne mus vend qu’a ce prix ces traits de vive flamme,

Préparez . leur dirais-je , une oreille attentive
En faveur d’un héros digue des premiers ages

Du naissant universl
Non . jamais sous les yeux de l’auguste Cybèle,

La terre ne vit naltre un plus partait modèle
Entre les dieux mortels;
Et jamais la vertu n’a dans un siècle avare,
D’un plus riche parfum ni d’un encens plus rare,

Vu fumer ses autels.
c’est in! , c’est le pouvoir de cet heureux génie.
Qui soutient l’équité contre la tyrannies
D’un astre injurieux.
L’aimable Vérité . fugitive, importune,
N’a trouvé qu’en lui seul sa gloire, sa fortune .

Sa patrie et ses dieux.
sa.
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Gorrlgczdonc pour lui vos rigoureux usage,
Prenez tous les fuseaux qui pour les plus longs liges
Tournent entre vos mains :
c’est a vous que du Styx les dieux inexorables
Ont confié les jours , hélas! trop peu durables

Des fragiles humains.
st ces dieux , dont un jour tout doit être la proie.
Se montrent trop jaloux de la fatale soie
Que vous leur redevez ,
le délibérez plus. tranchez mes destinées,

lit renouez leur fil a celui des années
Que vous lui réserves.

Ainsi daigne le ciel , toujours pur et tranquille,
Verser sur tous la jours que votre main nous file
Un regard amoureux l
Et puissent les mortels amis de l’innocence

latter tous les soins que votre vigilance
Daigne prendre pour eux!
c’est ainsi qu’au deia de la fatale barque

la chants adouciraient de l’orgueilleuse Parque
L’lmpitoyabie loi :

Lachésls apprendrait à devenir sensible,

Et le double ciseau de sa sœur inflexible
Tomberait devant moi.

Pour lui, las de sa course, il revient à lui-mémo.
et termine son ode aussi heureusement qu’il l’a
commencée.

Que ne puis-je franchir cette noble barrière!
Mais, peu propre aux efforts d’une longue carrière.
Je vals jusqu’où je puis;
Et semblable A l’abeille en nos jardins éclose.
De différentes lieurs j’assemble et je compose .

[A miel que je produits.
Sans cesse en divers lieux errant a l’aventureI
ne spectacles nouveaux que m’offre la nature,
Mes yeux sont égayés;

Et tantôt dans les bols , tantôt dans les prairies,
le promène toujours mes doum reverles ’
Loin des chemins frayés.

Celui qui se livrant a des guides vulgaires ,
Ne détourne jamais des routes populaires

Ses pas infructueux.
Marche plus sûrement dans une humble campagne

Que ceux qui, plus hardis, percent de lamontagnc
La sentiers tortueux.
Toutefois, c’est ainsi que nos maures célèbres
Out dérobé leurs noms aux épaisses ténèbres

il tomberait sans doute, si l’oreille des divinités

infernales était sensible au charme des beaux vers.
C’est là qu’est bien placé l’orgueil poétique, devenu

aujourd’hui un lieu commun postiche parmi nos
rimeurs, qui ne sentent pas combien il est ridicule
quand on ne sait pas le rendre intéressant. ll l’est

ici, parce que le poète, encore tout bouillant de
l’inspiration , tout plein du, sentiment qui lui a
dicté son éloquente prière , ne croit pas qu’on puisse

lui résister, et nous fait partager cette confiance si
noble et si naturelle. Quelle foule de beautés dans

ce morceau! Pas une expression qui ne soit riche,
pas un détail qui ne rappelle ce langage des dieux

De leur antiquité;
Et ce n’est qu’en suivant leur périlleux exemple

Que nous pouvons . comme aux , arriver jusqu’au temple
De l’immortalité.

Notre poésie lyrique a pu traiter de plus grands
sujets, et offrir de plus grandes idées. Les idées ne

sont pas ce qui brille le plus dans Rousseau; mais
pour l’ensemble et le style , je ne connais rien dans

notre langue de supérieur à cette ode. On peut y
apercevoir quelques taches . mais légères et en bien
petit nombre. Le seul vers qu’il eût fallu, je crois,
retrancher de ce chef-d’œuvre, est celui-ci :
Et je verrais enfin, de mes froides alarmes
Fondre tous les glaçons.

que devait parler le rival d’Orphée. Un homme ver-

tueux est ici le plus parfait modèle que la terre ait
vu naître entre k: dieu: mortels. Le protecteur de
l’équité est ici celui qui la soutient contre la tyran-

nie d’un astre injurieux. La durée de notre vie est

h fatale soie que les Parques redoivent aux dieux:
du styæ. Partout la poésie de l’ode.

il continue , et fait souvenir le comte du Luc que
les dieux, en lui prodiguant leurs dons, ne l’ont pas
exempté de la loi commune, qui méla pour nous
les maux avec les biens ; et cette idée est rendue avec
la même élégance.
C’en était trop , hélas! et leur tendresse avare,

vous refusant un bien dont la douceur répare

Tous les maux amassés , -

Prlt sur votre santé . par un décret funeste,
Le salaire des dons qu’il votre Ame céleste
Elle avait dispensés.

il rappelle tout ce que son héros a fait de mémo-

rable; et quand il a tout dit, il se sert de l’artifice
permis en poésie; il suppose qu’il n’est pas en état

Cette métaphore est de mauvais goût.
L’ode au prince Eugène n’est pas, à beaucoup
près, aussi finie dans les détails. Plusieurs strophes
sont faibles et communes; mais elle ofl’re aussi des
beautés du premier ordre; et le plan, quoiqu’il y

ait bien moins d’invention, est lyrique. Elle roule
principalement sur cette idée, que le prince Eugène
n’a rien fait pour la renommée, et tout pour le de.
voir et la vertu. Un auteur qui n’aurait eu que des

pensées et point d’imagination, Lamothe, par
exemple, eût nivelé sur ce sujet des stances philosophiques. Mais le poète, qui veut parler de la Re-

nommée, commence par la voir devant lui, et il
nous la montre sous les traits que lui a prêtés
Virgile.
Est-ce une illusion soudaine
Qui trompe mes regards surpris?
Euros un songe dont l’ombre vaine

Trouble mes timides esprits?
Quelle est cette déesse énorme ,

de remplir un si grand sujet. il demande quel est

Ou plutôt ce monstre difforme,

l’artiste qui l’osera , quel sera l’Apelle de ce portrait.

Dont la voix ressemble au tonnerre.

Tout couvert d’oreilles et d’yeux .
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Et qui. des pieds touchant la terre,
Cache sa téta dans les cieux?
C’est l’ineonstante Renommée .

Qui, sans cesse les yeux ouverts ,
Fait sa revue accoutumée
Dans tous les coins de l’univers.

Toujours vaine . toujours errante ,

y sont au nombre des plus beaux qu’on ait faits dans
aucune langue. L’immobile éternité est une des
ligures les plus heureusement hardies qu’on ait jamais employées ’ , et le contraste du temps mobile

la rend encore plus frappante. l

Et messagère indifférente

Mais la déesse de mémoire.

Des vérités et de l’erreur,

Favorable aux noms éclatants ,

5a voix . en merveilles fécond 3.

Soulève l’équllable histoire

Va chez tous les peuples du monde
Semer le bruit et la terreur.
Quelle est cette troupe sans nombre

Contre l’iniquité du temps;

Et dans le registre des ages
Consacrant les nobles images
Que la gloire lul vient offrir,
Sans cesse en cet auguste livre
Notre souvenir voit revivre

D’amants autour d’elle assidus,

Qul viennt en foule a son ombre
Rendre leurs hommages perdus?
La vanité qui les enivre

Ce que nos yeux ont vu périr.

Sans relâche s’obstine il suivre
L’éclat dont allai les séduit;

Mais bientôt leur âme orgueilleuse
Voit sa lumière frauduleuse
Changes en éternelle nuit.

O toi qui, sans lui rendre hommage ,
Et sans redouter son pouvoir,
Sus toujùurs de cette volage

Fixer les soins et le devoir;
Héros, des héros le modèle ,

Était-cc pour cette infidèle
Qu’on t’a vu . cherchant les hasards,

Braver mille morts toujours prêtes ,

Et, dans les feux eues tempetes ,
Défier les fureurs de Mars?

Le poète arrive à son héros; mais il nous y a con-

duits sans l’annoncer, et à travers une galerie de

tableaux. Cette suspension qui nous attache est un

Soulève l’éqin’table histoire est un emprunt que
l’élève de Despréaux fait à son maître. Celui-ci avait

dit :
Et soulever pour toi l’équitabie avenir.

Le mot registre ne semble pas fait pour les vers ;
mais le registre des ages est ennobli par la grandeur
de l’idée, comme celui de la revue accoutumée dans

la strophe de la Renommée.
Dans le reste de l’ode , l’auteur faiblit et ne se re-

lève que parintervalles. La comparaison des exploits
d’Eugène avec ceux des héros de la Fable est une

froide hyperbole.
L’avenir iaisant son étude

des moyens de la poésie lyrique dans les grands su-

Decette vaste multitude

jets; mais il faut prendre garde, en voulant irriter

Dans leurs vérités authentiques ,

la curiosité , de ne pas i’impatienter. ici , commepar-

tout ailleurs, la mesure est nécessaire, et surtout,
lorsqu’on vient au fait, il faut que nous saisissions
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D’iucroyables événements.

Des fables les plus iautasthuœ ,
Retrouvera les iondements.

le rapport avec ce qui a précédé. C’est ce qu’on a vu

Cette idée est fausse. Comment les triomphes réels
d’Eugène seront-ils les fondements des fables fan-

dans l’Ode au comte du Luc, et ce qu’on retrouve

tastiquesî Et remarquez que presque toujours ,

dans cellecci.
Rousseau veut dire au prince Eugène que le temps

quand on pense mal , on ne s’exprime pas mieux. La
diction a déjà perdu de son coloris, quoiqu’elle ait

et l’oubli dévorent tout ce que la sagesse et la vertu

encore du nombre : dans ce qui suit, il n’y a plus

n’ont point consacré : mais il ne s’arrête pas à l’idée

rien. .

morale; elle lui fournit une peinture, et une peino
ture sublime :
Ce vieillard qui, d’un vol agile.
Full sans jamais être arrêté.

La Temps, cette image mobile
De l’immoblle éternité,

A peine du sein des ténèbres
Fait éclore les laits célèbres.

Qu’il les replonge dans la nuit;

Auteur de tout ce qui doit eue,
’l détruit tout ce qu’il fait naitre

A mesure qu’il le produit.

Ces deux vers ,

Tous ces traits incompréhensibles ,

Par les fictions ennoblis,
Dans l’ordre des choses possibles ,

Par la se verront rétablis.
Chez nos neveux moins incrédules.
Les vrais Césars , les (aux Hercules,
Seront mis au même degré;
Et tout ce qu’on dit a leur gloire,
Et qu’on admire sans le croire,
Sera cru sans être admiré.

Les idées sont aussi fausses que les vers sont prosaïques et traînants. Comment Eugène sera-t-il cause

que les vrais Césars et les faux Hercules seront

Le temps. cette image mobile
De i’immobile éternité ,

I Elle est amphibologique. Est-ce la vanité? Est-ce la renommée i

t On ne sera peut-étre pas taché de voir ici comme cette
idée est rendue dans le Timée de Platon. Voici le texte original : Eixôva 6’ émvoeî (à 0:64) mwrrfiv TtVŒ chine: notifierai ,

pivoine: alôvoc tv M , roürov ôv Bi xpôvov ùvouâxapev.
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au mêmedegré 700mmentle poète peut-il confondre,

ou croire que l’on confondra jamais les faits trèsatteste’s de César et les faits chimériques d’Hercule;

et dire, des uns comme des autres , qu’on les admire
sans les croire, et que, grâces à Eugène , ils seront

Qul devait éclairer la roule
De ce héros amides dieux,

Du fond de ses grottes profondes.
Neptune éleva sur les ondes
Son char de ’i’ritous entouré;

Et ce dieu. prenant la parole.

crus sans être admirés? Quoi! l’on n’admirera plus

Aux superbes enfants d’Eole
Adresse cet ordre sacré :

César parce que Eugène a été un grand guerrier?

Allez, tyrans impüoyablel,

Quellefoule d’exagérations dénuées de sens l Ce n’est

De vos tempêtes enrayons:
Troubler ailleurs le sein de mers.

pas ainsi que Boileau louaitLouis XlV. Mais Boileau
avait un très-bon esprit, et c’est ce qui manquait à

Rousseau. On ne le voit que trop dans ses autres

Qui désola tout l’univers ,

Sur les eaux qui baignent l’Afrique,
C’est au Vuliurne pacifique
Que j’ai destiné votre emploi.

ouvrages; et l’on s’en aperçoit même dans ses odes ,

Partez. et que votre furie,

où ce défaut pouvait être moins sensible, parce

Respecte et subisse sa loi.

qu’en ce genre il est plus aisé de le couvrir par la
diction poétique , la seule qualité que Rousseau pos-

Mais vous , aimables Néréides .

sédât éminemment.

Portemnt ce prince chéri .

Jusqu’à la dernière Hespérie,

Songez au sang du grand Henri z
lorsque vos campagnes humides

Les lieux communs sont un moindre défaut que
les hyperboles puériles; mais trois ou quatre stro-

ApIanissez l’onde orageuse .
Seconde; l’ardeur courageuse

phes de suite répétant la même pensée et une pensée

Allez, et d’une main agile

très-commune , sans la soutenir par l’expression ,

Soutenez son vaisseau fragile,
Quand il roulera sur mes flots.

jetteraient de la langueur dans le plus bel ouvrage.
Ce n’est point d’un amas funeste

ne massacres et de débris ,
Qu’une vertu pure et céleste

Tire son véritable prix.

Cela est tr0p vrai: il est trop évident qu’une vertu

céleste ne peut pas tirer son prix de massacres :
il y aurait contradiction dans les termes. L’auteur

veut dire que les massacres et les débris ne sont

De ses fidèles matelots;

Rousseau , qui sait faire l’usage le plus heureux
des épithètes , en abuse aussi quelquefois, et les
prodigue sans effet, comme dans une des strophes
précédentes , où les tyrans impitoyables et les tem-

peles effroyables forment des rimes trop faciles;
mais dans cette dernière strophe, le choix en est
admirable. Ces six vers,
Aplanissez l’onde, de,

pas les titres d’une vertu céleste; mais il ne le dit
pas; et quand il le dirait , cette vérité est si vulgaire ,

semblent composés de syllabes rassemblées à des-

qu’il faudrait l’orner davantage.

vaisseau qui vogue par un vent favorable.

Les dernières strophes sont phis soutenues; mais
il y a encore des fautes, et en général toute cette

sein pour peindre à l’imagination le léger sillage d’un

il s’offre encore dans cette ode quelques endroits
trop peu poétiques.

seconde moitié de l’oden’est pas digne de la première.

Celle qui est adressée au duc de Vendôme, à son
retour de Malte , a de moins grandes beautés, mais
elle est beaucoup plus égale. L’auteur met l’éloge

O détestable Calomnie,
Fille de l’observe Fureur,

Grimpagne de la Zizanie,
Et mère de l’aveugle Erreur!

de ce prince dans la bouche de Neptune, qui or-

Zizanie ne peut jamais entrer dans le style noble.

donne aux Tritons et aux Néréides de porter son

L’obscurejureur est vague, et c’est dire trop peu
de la calomnie, que de la nommer mère de l’erreur-

vaisseau et d’écarter les tempêtes. Cette fiction lui

fournit un début imposant : le discoursde Neptune y
répond; et quand le poêle reprend la parole , c’est
avec un ton ferme et assuré.
Après que cette ile guerriers;
Si fatale aux tiers Ottomans,
Eut mis sa puissante barrière
A couvert de leurs armements ,
Vendôme . qui , par se prudence .
Soi y rétablir l’abondance .

Et pourvoir il tous ses besoins ,
Voulut céder aux destinées ,
Qui réservaient a ses années
D’autres climats et d’autres soins
Mais .- des que la céleste voûte

Fut ouverte au Jour radieux

Elle a été la mère d’une foule de crimes , et le poële

en cite des exemples.
ne lors. quels périls, quelle gloire,
N’ont point signalé son grand cœur!

lis font le plus beau de l’histoire
D’un héros en tous lieux vainqueur.

Le plus beau de l’hisloire est beaucoup trop fami-

lier. Mais dans la strophe qui suit, les premiers
exploits de la jeunesse de Vendôme fournissent une
trèsubelle comparaison.
Non moins grand, non moins intrépide,

On le vit. aux yeux de son roi.
Traverser un neuve rapide.
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regretter davantage que, dans ses odes les mieux

Un jeune aiglon , loin de son aire .

faites, il ait laissé des traces de prosaïsme ou d’in-

Emporté plus prompt qu’un éclair

correction. Cette inégalité est remarquable dans
les deux strophes suivantes de la même pièce.

Pond sur tout ce qui se présente ,
Et d’un cri jette l’épouvante

Chez tous les habitants de l’air.

Rousseau dans une de ses lettres, dit en parlant
de l’Ode à Malherbe, qu’il la croit assez pindarique. ll y son effet des mouvements d’enthousiasme,
et un bel épisode du serpent Python tué par le dieu
des arts, et dont le poële fait l’emblème de la vie.
Cependant l’ensemble de cette ode est inférieur à

celle qu’il lit pour le comte du Luc; et, quoique
une des mieux écrites, elle ne se soutient pas partout. Nos insolents propos, expression au-dessous
du genre; des temps d’infirmité, pour dire des temps
d’ignorance.

Et de la naissent les sectes
De tous ces saies insectes.

La rime est riche, mais ne saurait faire passer des
sectes d’insectes. c’est à peu près tout ce qu’il y a

de répréhensible , et les beautés sont nombreuses.
Rousseau s’élève contre les détracteurs des talents :

impitoyables Zones,
Plus sourds que le nolr Pluton ,
Souvenez-vous, aines viles
Du sort de l’affreux Python;
Chez la tilles de Mémoire
Allez apprendre l’histoire
De ce serpent abhorré ,
Dont l’haleine détestée,

Une
équitable,
Dont l’honneur seul est le but,
Du mérite véritable

Est l’infatilible mon.

En quatre vers, deux expressions visiblement impropres. On ne sait ce que c’est que l’honneur qui

est le but de la louange. Le but de la louange est de
rendre justice, d’exciter l’émulation. Et, de plus,

la louange n’est point le tribut du mérite : elle en
est la récompense, quand elle est le tribut de l’équité. Les six autres vers de la même strophe sont
excellents :
Un esprit noble et sublime,
Nourri de gloire et d’estime,

Sent redoubler ses chaleurs ,
Somme une tige élevée,
D’une onde pure abreuvée,

Volt multiplier ses fleurs.

Même disproportion dans la strophe d’apres:
Mais cette flatteuse anions
D’un hommage qu’on croit du,

Souvent prete memeforcs
Au vice qu’a la vertu.

Qu’on croit dû afflige étrangement l’oreille, et ja-

mais une amorce n’a prêté de laforce. Le poète se

relève aussitôt par six vers superbes :

De sa vapeur empestée,

De la céleste rosée

Souilla leur séjour sacré.

La ferre fertilisée,

Lorsque la terrestre masse

Quand la frimas ont cessé,

Du déluge au bu les eaux ,

il effraya le Parnasse
Par des prodiges nouveaux.
Le cle] vit ce monstre impie,
Né de la fange croupie
Au pied du mont Pélion,

Soufner son infecte rage
Contre le naissant ouvrage
Des mains de Deucalion.
Mais le bras sur et terrible
Du dieu qui donne le jour,
Lava dans son sang horrible
L’honneur du docte séjour.

Bientôt de la Thessalie ,
Par sa dépouille ennoblie ,
Les champs en furent baignés,
Et du Géphise rapide

Son corps affreux et livide
Grossit les flots indignés.

Tous ces détails sont brillants de poésie. Le nais.

Fait également éclore

Et les doux parfums de Flore,
Et les poisons de Circé.

Et il ajoute tout de suite, en finissant cette ode par
un élan singulièrement lyrique :
Cieux , gardez vos eaux fécondes

Pour le myrte aimé des dieux;
Ne prodiguez plus vos ondes
A cet li contagieux.

El vous, enfants des nuages,
Vents , ministres des orages ,
Venu, tiers tyrans du nord, ’
De vos brûlantes froidures
Sécher ces feuilles impures
Dont l’ombre donne la mort.

On a pu voir dans l’analyse de ces quatre odes,
malgré quelques imperfections que j’ai observées,

les qualités essentielles du genre, et particulièrement

sont ouvrage des mains de Deucalion, pour dire

l’espèce de fictions et d’épisodes qui lui conviennent.

l’homme nouvellement formé, est bien d’un poète

il n’y en a point dans l’Ode sur la bataille de Péterwaradin: c’est une description d’un boutà l’autre;

lyrique , qui doit répandre sur tout ce qu’il exprime
le coloris des ligures. C’est un des mérites les plus

mais elle est pleine de feu , et de la plus entrainante

fréquents dans Rousseau, celui qui prouve le plus sa

rapidité : la critique la plus sévère n’y pourrait pres-

vocation pour le genre où il s’est exercé, et qui fait

que rien reprendre. ici le poète entre dans son sujet
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il y a de belles choses dans l’ode sur la pais: de
des les premiers vers, et débute par une comparaison qui sert à l’annoncer.
Ainsi le glaive fidèle
ne l’ange exterminateur
Plongée dans l’ombre éternelle

Un peuple profanateur.
Quand l’Assyrien terrible

Vit, dans une nuit horrible ,
Tous ses soldats égorgés ,
De la fidèle Judée ,

Passarowüs,
la cruels oppresseurs de l’Asle indignée, etc. ;

dans l’Ode numide Pobgne, dans l’Ode surlapaiz ;
mais elles sont en total fort inférieures, et le déclin
de l’auteur s’y fait apercevoir. Ce déclin est bien

plus sensible dans presque toutes les odes du dernier
livre. Quoique l’auteur ne fût pas fort avancé en âge,

Par ses armes obüée ,
Couvrir les champs saccagés

sa muse avait vieilli avant le temps. Je n’ai point

on sont ou fils de la Terre,

parié de l’ Ode sur la naissance du duc de Bretagne,

Devalent allumer la guerre

bre et de la tournure; mais le talent de l’auteur n’était
pas mûr encore , et ce n’est guère qu’une application

Dont les fières légions

Au sien de nos régions?
la nuit les vit rassemblées ,
la jour les voit écoulées

Gamme de faibles ruisseaux.

qui est la première de son recueil : il y a du nom-

de rhétorique , un amas de froides exclamations ,

Qul . gonflés par quelque orage.

une imitation maladroite d’une églogue de Virgile. Il

Viennent inonder la plage
Qui doit engloutir leurs eaux.

demande la lyre de Pindare; et pourquoi? Pour

Cette comparaisOn est admirable. li y en avait déjà
une dans la première strophe ; mais celle-ci est d’une
tournure toute différente; et d’ailleurs l’ ode, comme
l’épopée, permet de multiplier cette espèce d’orne-

ments, pourvu qu’ils soient bien placés. Rousseau
excelle dans cette partie. On voit d’ailleurs qu’il procède ici bien différemment de ce qu’il a fait dans les
odes précédentes : ni préparation ni détours; il est

tout de suite sur le champ de bataille, et cette vivacité brusque est parfaitement analogue au sujet.
Autant sa muse est impétueuse quand il chante
une victoire, autant il sait la ralentir quand il pleure

nous annoncer que
Les temps prédits par la sibylle

A leur terme sont parvenus :
Nous touchons au règne tranquille
Du vieux Saturne et de Janus.
Un nouveau monde vient d’éciore .
L’univers se reforme encore

Dans les ablmes du chaos.

...........

Les éléments cessent leur guerre ,

Les cieux ont repris leur azur;
Un feu sacré purge la terre

De tout ce qu’elle avait d’impur.

On ne craint plus l’herbe mortelle,
Et le crocodile infidèle

la mort du prince de Conti. C’est la différence d’un

Du Nil ne trouble plus les eaux;
La lions dépouillent leur rage,

chant de triomphe à un hymne funèbre, également

Bondiasent avec les troupeaux.

Et dans le mémo pâturage

marquée dans le rhythme et dans le style. Au lieu
de ces petits vers de trois pieds et demi qui semblent
se précipiter les uns sur les autres, trois hexamètres se traînent lentement, et se laissent tomber,

Toute cette mythologie de l’âge d’or est très-déplu.

pour ainsi dire, sur un vers qui n’est que la moitié

ner cours à cette vieille monnaie , il faut la refrapper à notre coin. il faut surtout se servir de la Fable

d’un alexandrin.
Peuples dont la douleur aux larmes obstinée
De ce prince chéri déplore le trépas .

Approchez, et voyez quelle est la destinée
Des grandeurs d’ici-bas.
Il n’est plus, et les dieu’x . en des temps si funestes ,

N’ont fait que le montrer aux regards des mortels.

Soumettons-nous : allons parler ces tristes restes
Au pied de leurs autels.

J e ne pousserai pas plus loin les citations.
Les odes dont j’ai parlé , qui toutes ont une marche difi’érente. sont les plus brillantes productions

du génie de Rousseau dans le genre le plus relevé,
et dans ce qu’on appelle les grands sujets. On peut
y joindre l’ode caprines chrétiens :
Ce n’est dune point assez que ce peuple perfide, etc.

cée et très-voisine du ridicule. La poésie’peut dans

tous les temps fouiller la mine, quoique un peu
épuisée, des fables de l’antiquité; mais, pour don-

de manière à ne pas choquer la raison; et l’on sent
bien que la naissance d’un duc de Bretagne ne pou-

vait, en aucun sens, reformer l’univers dans les
abimer du chaos, ne faisait rien aux crocodiles du
Nil, et ne pouvait pas familiariser les lions avec les
troupeaux : c’est de la poésie d’écolier, et Rousseau

est depuis devenu-un maître.
L’ode est susceptible de tous les sujets. il y en a
d’héroîques, et ce sont celles dont je viens de faire

mention : il y en a de morales , de badines, de galano
tes , debachiques , etc. Horace surtout a fait prendre
à l’ode tous les tons, et Rousseau en a essayé plu-

sieurs. La plus célèbre de ses pièces morales est
l’Ode à la Fortuue : il y a de belles strophes , mais
la marche en est trop didactique. Le fond de l’ou-
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pas malheureusement trop réel , n’est-il pas très-

tions et même d’idées fausses. On la fait apprendre

suivi, très-méditez n’a-t- il pas les suites les plus sé-

aux jeunes gens dans presque toutes les maisons

rieuses? il n’est donc rien moins quefrivole. Jusques
à quand honorerons-nous est une suite de sons désagréables. Du titre de vertu supreme : supreme est
la pour la rime et contre le sens. Comment dépouille-

d’éducation. Elle est très-propre à leur former l’o-

reille a l’harmonie; il y en a beaucoup dans cette
ode : mais on ne ferait pas mal de prémunir leur
d’avertir leur goût sur ce que la versification a de

t-on la vertu du titre de vertu suprême? Il faudrait
pour cela que la vertu fût nécessairement la vertu

défectueux.

supréme, et cela n’est pas: il y a des degrés dans la

jugement contre ce qu’il y a de mal pensé , et même

Fortune, dont la main couronne
La forfaits les plus inouls ,

vertu comme dans le vice. Eætravagance, faiblesse,
injustice, arrogance, lrahisons,fureurs, cruautés :

Du faux éclat qui t’environne

trois vers qui ne sont qu’un assemblage de substan-

Semons-nous toujours éblouis?

huque! a quand, trompeuse idole,
D’un culte honteux et frivole

nommons-nous tes autels?
Verrat-on toujours tes caprices

tifs ne sont pas d’une élégance lyrique. Étrange

vertu qui se forme sauvent : souvent est rejeté d’un
vers à l’autre contre les règles de la construction
poétique. De plus , il forme une espèce de contradic-

Consacrée par les sacrifices
Et par l’hommage des mortels?

tion. Peut-on dire qu’une vertu où l’on ne trouve que

Le peuple , dans ton moindre ouvrage ,

trahisons,fiweurs, aux, est souvent un assemblage

Adorent la prospérité,

Te nomme grondait de courage ,
Valeur, prudence. fermeté.

Du titre de vertu supreme
Il dépouille la vertu même

Pour le vice que tu chéris ,

Et touloun ses fausses maximes
mant en héros sublimes
Tes plus coupables favoris.
Mais de quelque superbe titre
Dont ces héros soient revêtus ,

Prenons la raison pour arbitre ,
El. cherchons en eux leurs vertus

de vices? Elle l’est toujours, et nécessairement.
Apprends que la seule sagesse
Peut faire des Items parfaits.
La sagesse ne fait point des héros ,- et qu’est-ce qu’un

héros parfait? Toutes ces idées-là manquent dejus-

tesse. Les trois strophes suivantes sont fort belles ,
si l’on excepte le rapprochement d’Alexandre et d’At-

tila, qu’il ne fallait pas mettre sur la même ligne.

Je n’y trouve qu’extravagnnce,

Quoi! Rome et l’itaile en cendre

Faiblesse , injustice, arrogance ,
Trahisons, fureurs, cruautés :
Étrange vertu, qui se forme

Me feront honorer Sylla!

Souvent de l’assemblage énorme

Des vices les plus détesth

D’abord ces trois strophes ne sont-elles pas trop
méthodiquement raisonnées; et Rousseau, qui reprochait à la Mothe ses odes par articles, ne l’a-t-il
pas un peu imité en cet endroit?De quelque superbe
titre qu’ils soient revêtus , prenons la raison pour
arbitre ,- et- cherchons, etc. ne sont-ce pas là toutes

les formules de la discussion en prose? Une ode,
quelle qu’elle soit, doit-elle procéder comme un
traité de morale? Otez les rimes, qu’y a-t-il d’ailleurs

qui ressemble à la poésie? Un défaut plus grand,
c’est que ces trois strophes redisent trop prolixement
la même chose : ce sont des pensées communes délayées en vers faibles. Enfin , si l’on examine de près

le style, on y trouvera des fautes d’autant moins
pardonnables , que les vers doivent être plus sévèrement soignés dans une pièce de peu d’étendue, et
dans un genre où l’on ne saurait être trop poète.
Qu’est-ce qu’un culte frivole? Cela ne peut vouloir

dire qu’un culte sans conséquence; car ce qui est

J’admireral dans Alexandre
Ce que j’abborre en Attila!

rappellerai vertu guerrière
Une vaillance meurtrière
Qui dans mon sang trempe ses mains l
Et je pourrai forcer ma bouche
A louer un héros farouche
Né pour le malheur des humains!
Quels traits. me présentent vos fastes,
lmpltoyables conquérants?
Des vœux outrés, des projets rasta ,

Des rois vaincus par des tyrans;
Du murs que la flamme ravage;
Des vainqueurs fumants de carnage.
Un peuple au fer abandonné;
Des mères pales et sanglantes,

Arrachant leurs tilles tremblantes
Des bru d’un soldat caréné.

Jugœ insensés que nous sommes ,

Nous admirons de tels exploits!
Est-ce donc le malheur des hommes
Qul fait la vertu des grands rois?
Leur gloire, féconde en ruines ,

Sans le meurtre et sans les rapines
me saurait-elle subsister?
images des dieux sur la terre
Est-ce par des coups de tonnerre
Que leur grandeur doit éclater?

Voilà du feu , du mouvement, des images : nous

hvole est l’opposé de ce qui est sérieux, important ,

avons retrouvé l’ode. Je ne prétends pas que tout
doive être de la même force; mais rien ne doit s’é-

réfléchi. Et le culte qu’on rend à la fortune n’est-il

carter du genre, ni tomber trop au-dessous. ici du
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Vous , chez qul la guerrière audace
moins la poésie est sans reproche : mais la raison I
Tient lien de toutœ les vertus ,
peut-elle approuver que l’on ne mette aucune diffé-

rence entre Alexandre et Attila! Est-il possible,
quand on a lu l’histoire avec quelque attention, de
les regarder du même œil? Le poète , quand il veut
être moraliste , n’est-il pas obligé d’être juste et rai-

sonnable? Certes, l’ambition d’Alexandre n’est pas

un modèle de sagesse; mais .on a déjà observé que
jamais conquérant n’eut des motifs plus légitimes,
et n’usa de sa fortune avec plus de grandeur. J’aba

(lanceur Socrate a la place

Du fier meurtrier de Clllus z
Vous verrez un roi respectable,
Humain , généreux , équitable,

Un roi digue de vos autels;
Mais, a la place de Socrate,
le fameux vainqueur de "Euphrate
Sera le dernier des mortels.

Mais d’abord faut-il mettre un homme hors de

sa place pour le bien juger? Fallait-il que Turenne
et Condé , pour être grands, se trouvassent à la

horre dans Attila un dévastateur qui ne conquérait
que pour détruire, qui depuis les Palus-Méotides
jusqu’aux Alpes marcha sur des ruines, dans des
torrents de sang , et à la lueur des villes incendiées;

place du chancelier de l’Hospital ou du philosophe

un aventurier insolent, qui tralnait des rois à sa

bien sûr qu’Alexandre n’eût pas su mourir comme

suite pour en faire les jouets de sa férocité brutale :
un homme qui se fait gloire du titre de fléau de Dieu
doit être l’horreur du monde. Maisj’admire dans
le jeune Alexandre un guerrier qui, chargé à vingt

lui? Socrate préchait la morale: Alexandre n’en at-il pas quelquefois donné les plus beaux exemples?

Charron? Est-il bien vrai d’ailleurs qu’Aiexandre,
à la place de Socrate , eût été le dernier des mortels?

Rien n’a tant illustré Socrate que sa mort : est-il

Il est même très-difficile de deviner le sans de l’hypo-

phateur l’empire du grand roi, depuis l’Hellespont

thèse de Rousseau. Concevez Alezandre à la place
de Socrate : mais comment? Est-ce Alexandre avec
son caractère , transporté dans telle ou telle circonstance de la vie de Socrate? Est-ce Alexandre chargé

jusqu’à l’Indus; renverse tout ce qui veut l’arrêter,

de la destinée entière de Socrate , et obligé de n’être

et pardonne à tout ce qui se soumet; ne doit ses vic-

que philosophe? Eh bien! Alexandre, conservant

toires qu’à une fermeté d’âme qui résiste à l’ivresse

son caractère, aurait voulu être le premier des philosophes , comme il a voulu être le premier des rois.

ans de la juste vengeance des Grecs, si souvent en
proie aux invasions des Perses, traverse en triom-

du succès , comme elle fait tête aux dangers; entretient la discipline dans une armée riche des dépouilles du monde; respecte , dans l’âge des passions , les
plus belles femmes de I’Asie, ses captives, et se fait

chérir de la famille du monarque vaincu , au point
de leur coûter des larmes à sa mon. J’admire un
vainqueur qui joint les vues de la politique à la rapidité des conquêtes, fonde de tous côtés des villes
florissantes, établit partout des communications et

des barrières, aperçoit vers les bouches du Nil la
place que la nature avait marquée pour être le centre

du commerce des trois parties du monde, ouvre dans
Alexandrie une source de richesses dont tant de sie.

Pourquoi aurait-il été le dernier des mortels ’P
lais Je veux que dans les alarmes
Raide le solide honneur a
Quel vainqueur ne doit qu’a ses armes

Su triomphes et son bonheur?
Tel qu’on nous vanta dans l’histoire

Doit peut-être toute sa gloire
A la honte de son rival :
L’inexpérience indocile

Du compagnon de Paul-Émile
Fit tout le succès d’Annibal.

Que veut dire le solide honneur qui résiste dans
les alarmes? Ce n’est pas là exprimer sa pensée.

cles n’ont pu tarir le cours , et qu’aujourd’hui même

Celle de Rousseau était sûrement, a Je veux que
l’honneur consiste à braver les dangers, à triom.

la barbarie ottomane n’a pu fermer entièrement.
Aussi le nom d’Alexandre, que tant de monuments

pher dans un champ de bataille; n mais il ne l’a pas
rendue. Il n’est pas ici plus juste pour Annibal que

ont consacré , est-il en vénération dans toute I’Asie.
Et qu’est-il resté d’Attila , qui n’est connu que dans

notre Europe? Rien que le nom d’un brigand fa-

meux. A

Je suis fâché qu’Alexandre , qui fut tel que je
viens de le peindre, du moins jusqu’au moment où
l’orgueil de la prospérité l’égara . ait été si mal avec

nos poètes, que Boileau l’ait voulu mettre aux Pe-

tites-Maisons, et que Rousseau le confonde avec
Attila.
Rousseau , pour rabaisser Alexandre, a recours
à une supposition qui ne signifie rien :

pour Alexandre : il n’est pas vrai qu’Annibal doive

toute sa gloire à la honte de Varron. Il profita de
ses fautes , et c’est une partie du talent militaire;
mais Fabius, qui n’en commit point, n’eut sucrin

avantage sur lui, et il battit Marcellus, qui en savait plus que Verrou. Seize ans de séjour dans un
pays ennemi, où il tirait preSque toutes ses ressources de lui-même, et le seul projet de sa marche vers
l’ltalie, depuis Sagonte jusqu’à Rome, à travers
t Montaigne avaitdlt(Euaü, In,n) : «laconceoy aysee-

a ment Socrates en la place d’Alexandre; Alexandre en celle
a de Socrales, le ne puis. r Rousseaugexagère cette pensée.
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les Pyrénées, les Alpes et l’Apennin; cette seule idée, ’

Ainsi de douceurs en supplices ,

exécutée avec tant de succès , est d’une grande tête ,

Elle nous promène il son gré.
Le seul remède a ses caprices ,

et prouve un autre talent que celui de battre de

c’est de s’y tenir préparé;

mauvais généraux. Annibal est apprécié depuis

De la voir du mémo visage

longtemps par les juges de l’art autrement que par
Rousseau.

Indigne de nos moindres soins ,
Qui nous trahit par imprudence ,
Et qui revient par lnoonstanoe ,
Lorsque nous y pensons le moins.

Héros cruels et sanguinaire,
Cessez de vous enorgueillir

De ces lauriers imaginaires
Que Beuone vous lit cueillir.

Qu’une courtisane volage ,

On désirerait de retrouver plus souvent dans les
odes de Rousseau cet agrément et cette facilité.

du poète : les lauriers de la victoire ne sont point

C’est le mérite de son Ode à une Veuve, des stances
à l’abbé de Chaulieu, et de quelques-unes de celles

imaginaires. Il peut y avoir, et il y aen effet une autre

qu’il lit pour l’abbé Courtin. Dans ces dernières, il

Il me semble qu’ici l’expression ne rend pas l’idée
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gloire bien préférable : la gloire de Cicéron sauvant

maltraite un peu trop Épictète. 11 ne voit dans son

sa patrie valait mieux aux yeux de la raison que tous

Manuel de philosophie que l’esclave d’Épaphrodite.

les lauriers de César; mais la raison elle-même ne les

Il me semble que rien ne sent moins [esclave que

trouve pas imaginaires. Ce qui suit vaut beaucoup
mieux :

cet ouvrage, qui n’a d’autre défaut que de porter trop

En vain le destructeur rapide
De Marc-Antoine et de Leplde
Remplissalt l’univers d’horreurs;
Il n’eut point en le nom (l’Auguste ,

Sans cet empire heureux et juste
Qui tll oublier ses fureurs.
Montrez- nous , guerriers magnanimes,
Votre vertu dans tout son jour;
Voyons comment vos azurs sublimes
Du sort soutiendront le retour.
Tant que sa faveur vous seconde,
Vous êtes les maures du monde ,
Votre gloire nous éblouit :
Mais au moindre revers funeste ,
le masque tombe ,-l’homme reste ,
Et le héros s’évanouit.

Il n’y a ici qu’à louer; et je n’insisterai point sur le

mot Mate, qui est mis évidemment pour remplir
le vers ; car en prose on dirait : Au moindre revers
le masque tombe. Mais ce sont là de ces légères imperfections rachetées par les beautés qui les entou-

rent, et inévitables dans notre versification, si difficile et si peu maniable. Je ne réprouve que ce qui
blesse ouvertement le bon sens , l’oreille ou le goût ,

et ce qui, par conséquent , ne doit pas rester, surtout quand on n’a que des vers à faire.
Je crois que l’ Ode à la Fortune aurait mieux fini

par la strophe que je viens de citer : celles qui la
suivent ne la valent pas.
L’ode que Rousseau adresse à M. d’Ussé, en forme

de consolation, et qui roule sur les vicissitudes de
la vie humaine, finit par deux strophes chahnantes.
Pourquoi d’une plainte importune

Fatiguer vainement les airs?
Aux jeux cruels de la Fortune
Tout est soumis dans l’univers.
Jupiter fit l’homme semblable

A ces deux jumeaux que la Fable
Plaça jadis au rang du dieux;
Couple de déités bizarre,

Tantôt habitants du Ténare ,
Et tantôt citoyens des cieux.

haut les forces morales de l’homme.
J’y trouve un consolateur
Plus affligé que moi-mémé.

Non, Épictète n’est pas affligé j et l’on sait que sa

conduite fut aussi ferme que sa doctrine. mais il
défend à l’homme de s’aflIigerjamais , et c’est à peu

près comme s’il lui défendait d’être malade.

Rousseau traite encore plus mal Brutus.
Toujours ces sages hagards ,
Mulgres, hideux et blafards,
Sont souillés de quelque opprobre,
Et du premier des Césars
L’assassin lut homme mon.

C’est abuser d’un mot de César, qui était fort

juste. Il ne craignait, disait-il, que les gens d’un
aspect sombre et d’un visage austère : il avait raison. Cet extérieur est la marque d’un caractère capable de résolutions fortes et inébranlables, tel qu’é-

tait celui de Brutus. Mais il ne faut pas dire, même
en prêchant le plaisir, que l’austérité est toujours
souillée de quelque opprobre. Ce n’est pas d’ailleurs

une chose convenue, que l’action de Brutus ait
souillé sa mémoire. C’est encore aujourd’hui un pro-

blème que l’on ne décide guère que suivant les rap-

ports de l’opinion avec le gouvernement. En bonne
morale , et dans les principes de notre religion , l’assassinat n’est jamais permis. Dans les anciennes républiques, l’opinion avait consacré le meurtre des
tyrans; et c’est au moins une excuse pour Brutus,
dont l’action, dirigée par les maximes romaines,
fut illégitime, mais ne fut pas un opprobre.
La strophe qui suit choqueétrangement le rapport

qui doit toujours se trouver entre des idées qui
tendent à la même proposition. L’auteur, qui vient

de parler de Brutus, continue ainsi : v
Dieu bénisse nos dévots z

Leur âme est vraiment loyale.

COURS DE LITIERAT URE.

684
Mais jadis les grands pivots
De la ligue antiroysle ,
Les Uncestres, les Aubrls,
Qul contre les deux fleuris
hochaient tout la populace ,
s’occupaient peu des écrits
D’Anncréon et d’norsce.

Ce rapprochement n’est pas tolérable. Que peut-

il y avoir de commun entre Brutus et le curé de
Saint-Côme, prédicateur de la Ligue? Il est impossible de saisir la pensée du poète, ni d’apercevoir
aucune liaison entre cette strophe et la précédente ,

qui roulent sur l’amour ou la galanterie, quoiqu’ll
en ait de très-bonnes , même de cette espèce. Ses épi-

grammes , satiriques ou licencieuses , sont parfaites ;
et quoique dans ces dernières on puisse réussir à bien

peu de frais, celles de Rousseau font voir qu’il y a
dans les plus petites choses un degré qu’il est rare
d’atteindre, ou du moins d’atteindre si souvent; car
une saillie de débauche, quelque heureuse qu’elle
soit, n’est pas un effort d’esprit. Nous avons des

couplets sur ce ton , du temps de la Fronde, dont les
auteurs ne sont pas même connus; et l’on ne sait

quoique dans toutes les deux il veuille établir la
même chose. Il y a une logique naturelle dont il ne

pas beaucoup de gré à Auguste de son épigramme
ordurière contre Fulvie , quoique peut-être on n’en

faut jamais s’écarter dans quelque sujet que ce soit,

ait jamais fait une meilleure.

à plus forte raison dans des stances morales.
On peut compter parmi les meilleures de ce genre
l’Ode àM. de la Fare, sur le contraste de l’homme
civil et de l’homme sauvage. c’est encore un lieu

commun, il est vrai; mais le style est en général
d’une précision énergique, malgré quelques faibles-

ses: et si les idées ne sont pas toujours exactement
vraies pour la raison , qui considère les objets sous
toutes les faces, elles le sent assez pour la poésie,
qui peut , comme l’éloquence, ne les présenter que

sous un seul aSpect.
Ses Cantates sont des morceaux achevés : c’est

Les Épine: de Rousseau , dans le temps où elles

parurent , furent accueillies par l’esprit de parti
avec des louanges que ce même esprit a reportées
depuis dans les compilations littéraires ou périodiques, et que la multitude répétait sans réflexion,
mais qui toujours ont été démenties par les bons
juges , dont la voix commence enfin à l’emporter.
L’auteur les composa presque toutes en pays étran-

ger : toujours plus ou moins remplies de satires
directes ou indirectes contre des hommes très-connus , elles étaient reçuesnvidementdans unecapitale,
toujours pleine d’hommes oisifs, inquiets , passion-

un genre de poésie dont il a fait présent à notre

nés , pour qui la médisance est une espèce de besoin ,

langue , et dans lequel il n’a ni modèle ni imitateur.
c’est la qu’il parait avoir eu le plus de souplesse et
de flexibilité: il sait choisir ses sujets , les diversifier,

où il entre encore plus de désœuvrement que de ma-

et les remplir. Ce sont des morceaux peu étendus,

sable : il avait beaucoup de partisans, et ses adver-

mais finis. Le récit est toujours poétique , les couplets
sont toujours élégants , quelquefois même gracieux.
Plusieurs de ces poésies , qu’on peut appeler galan-

tes, sont de nature à être comparées aux vers lyri-

ques de Quinault. Rousseau a moins de sentiment

lignité. Rousseau d’ailleurs , éloigné et malheureux ,
excitait une sorte d’intérêt qui pouvait paraître excu-

saires avaient beaucoup d’ennemis. ll affectait dans
la plupart de ses pièces un ton de dévotion trèspropre à lui concilier tous ceux qui croyaient favoriser en lui la cause de la religion ,. sans songer qu’il

et de délicatesse , mais sa versification est bien plus

en violait le premier précepte, et que la piété véritable n’écrit point de méchancetés. Mais quand ces

soutenue et bien plus forte. La Cantate de Circé
est un morceau à part; elle a toute la richesse et

petits intérêts du moment sont passés, quand on

l’élévation de ses plus belles odes, avec plus de va-

ne cherche plus dans l’ouvrage que l’ouvrage même ,
alors, s’il n’a pas un mérite réel, la satire non-seu-

riété : c’est un des chefs-d’œuvre de la poésie fran-

lement n’est plus un attrait, elle devient même un

çaise. La course du poète n’est pas longue; mais il
la fournit d’un élan qui rappelle celui des chevaux

tort de plus. c’est ce qui est arrivé aux Épitres de

de Neptune, dont Homère a dit qu’en trois pas ils

sont presque partout aussi mal pensées que mal

atteignaient aux bornes du monde.

écrites. ce n’est pas qu’il n’y ait quelques endroits

On sait combien Rousseau a excellé dans l’épi-

Rousseau , et l’on doit à la véritédeconvenirqu’elles

qui nous rappellent le talent du versificateur; mais

gramme. Tout homme d’esprit peut en faire une
bonne; mais en faire un si grand nombre sur tous les

qu’est-ce qu’un très-petit nombre de vers bien frap-

sujets, et les faire si bien, est l’ouvrage d’un talent

du plus mauvais goût et du plus mauvais esprit;

particulier. Ce talent consiste principalement dans
la tournure concise et piquante de chaque vers , car

dans des pièces surchargées de déclamations insi-

le mot de l’épigramme est souvent d’emprunt. ll en

rects; dans des pièces composées d’un mélange

a peu de mauvaises, et on les trouve parmi celles

d’injures triviales de verbiage obscur et de figures

pés, qui se montrent de loin en loin dans des pièces

pides ou absurdes, de vers chevillés, durs, incor-
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suivie et détaillée , la preuve irait jusqu’à l’évidence;

n’est-il de chaleur est une construction très-commode pour’resserrer dans la mesure du vers cette
phrase qui en bon français serait plus longue , s’il

mais l’évidence irait jusqu’à l’ennui. Je me borne à

fallait dire, comme dans le style soutenu, aussi

une courte analyse et à un certain nombre de citations . ou tous les défauts quej’ai indiqués dominent

n’est-llpointde chaleur plus subtile. Merveille n’est,
au lieu de dire il n’estpas étonnant, once n’est pas

au point qu’on pourra juger qu’ils tiennent au

merveille, est vif et rapide. Fats-mol bailler cédule

caractère de l’ouvrage et à la manière de l’auteur.
L’abus du marotisme est un des vices qui les déli-

est une vieille locution, mais que tout le monde
entend , et qui signifiant autrefois une obligation,

gurent. Je dis l’abus, car, employé avec choix et
sobriété dans les genres qui le comportent , tels que

un engagement, est ici d’un choix très-heureux. Il
n’en est pas de même des épigrammes suivantes :

forcées? Telles sont en général les Épîtres de Rous-

seau : si l’on était obligé de le prouver par une lecture

le conte, l’épigramme, l’épître badine, et tout ce

qui tient au genre familier, il contribue a donner au
style de la naïveté et de la précision. La Fontaine
en a fait usage avec succès dans ses contes, et l’a

judicieusement exclu de ses fables, où la morale et
la raison n’admettent point cette bigarrure, et ou

Soucis cuisants . au partir de Callsie ,
la commençaient a me supplicier,
Quand Cupidon, qui me vit pâle et triste,
Me dit : Ami , pourquoi le soutier?
Lors m’envoya pour me colatier,
Tout son cortège et celui de sa mère . etc.

Au partir ne vaut pas mieux qu’au départ, et c’est

les animaux qu’il introduit devaient parler la même

parler mal sans y rien gagner. supplicier est une

langue. Voltaire s’en est servi de même , avec ce goût

expression désagréable, parce qu’elle ne signifie
plus aujourd’hui que mener au supplice, et qu’elle

exquis qui savait distinguer les nuances propres à
chaque sujet. Le style marotique permet de retrancher les articles et les pronoms, comme on les re-

rappelle l’idée d’une exécution. Te soucier ne se dit

tions anciennes que notre langue empruntait du latin

plus dans le sens absolu pour prendre du souci; et
comme il se met encore avec un régime, se soucier de quelque chose, il fait un mauvais effet pour
nous, qui sommes accoutumés à lui donner un
sens très-facile, et qui savons qu’un amant fait

avant qu’elle eût une syntaxe régulière. Ces formes

beaucoup plus que se soucier de l’absence de sa

vieillies ont l’avantage de nous rappeler le premier
caractère de notre langue, qui était la naïveté. et

puisqu’il affaiblit le sens, au lieu d’y ajouter. Sola-

tranchait au temps de Marot ; ce qui donne à la phrase
un tour plus vif. li permet une espèce d’inversion
qui ne va pas au style sérieux , et quelques construc-

d’ailleurs, tout ce qui est ancien prend à nos yeux un
air de simplicité , parce que l’élégance est moderne.

maîtresse. C’est donc du marotisme très-déplacé,

cier est bien pis : c’est un mot dur et rebutant,
autrefois emprunté du latin, pour dire consoler,

il n’est personne qui n’ait remarqué , quand un

et qu’aujourd’hui on n’entend plus. il ne faut res-

étranger, homme d’esprit, parle notre langue , et
y mêle involontairement des tournures de la sienne ,
que son expression en reçoit quelquefois une sorte

susciter Ies vieux mots que quand l’oreille les

d’agrément et de vérité qui nous plaît : dans les

femme qui chassait :

femmes surtout , un accent étrangerest bien souvent

adopte. Les mêmes défauts sont encore plus choquants dans cette autre épigramme, adressée à une
Quand sur Bavard , par bols ou sur montagne ,

une grâce, et leurs phrases, moitié françaises,

A giboyer vous prenez vos ébats,
Dieux des forets d’abord sont en campagne,

moitié étrangères , ont quelque chose qui leur sied

Et sont en troupe admirer vos appas.
Amis Sylvains, ne vous y iles pas;
Car ses regards (ont souvent plus niches
ourle" rifler; et cœurs en tels pourchas
Risquent du moins autant que cerfs et biches.

fort bien , comme les enfants nous charment et nous
persuadent en balbutiant leurs pensées. C’est le
principe du plaisir que peut nous faire le vieux langage, quand on s’en sert à propos et avec ménage-

ment, comme dans cette épigramme de Rousseau z

Pires niches est affreux à l’oreille; et peut-on

comparer des niches aufeu et au fer 7 Fourchu:

la bon vieillard qui brûla pour Baihylle,

est encore plus dur qu’il n’est vieux, et c’est un

Par amour seul était ragaillardi V:
Aussi n’est-il de chaleur plus subtile
Pour réchauffer un vieillard engourdi.
Pour mol , qui suis dans l’ardeur du midi,

des défauts du marotisme de Rousseau de choisir

Merveille n’est que son flambeau me brûle.

Mais quand du soir viendra le crépuscule,
Temps ou le cœur languit inanimé,
Du moins, amour, iats-moi’bailler cédule
D’aimer encor, même sans être aimé.

il n’y a la de marotisme que ce qu’il en faut. [usai

très-mal les vieux mots qu’il veut rajeunir : ceux
que leur dureté a fait tomber en désuétude ne peuvent jamais renaître.

J’ai pris ces exemples dans les épigrammes,
parce qu’elles admettent le style marotique. L’é-

pitre sérieuse et morale en est bien moins susceptible, et il gâte souvent celles de Rousseau.
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Comie, pour qui. terminant tous délais,
Avec vertu fortune a fait la paix ,

Dont bien et mal m’est ensemble advenu :

laçoit qu’en vous gloire et haute

Bien, par trouver l’art de m’être fait lire;

Soit alliée a litres et puissance;

liai, par avoir des sots excité Pire, etc. -

Que de splendeurs et d’honneurs mérités

Votre maison luise de tous côtés;

Si toutefois ne sont-ce ces bluettes
Qul vous ont mis en rhume ou vous êtes. etc.

Il est clair que le marotisme, bien loin de donner
aucun relief à ces vers, les rend maussades et ridicules z d’abord , parce qu’il est étranger au fond
des idées , qui est très-sérieux; ensuite , parce qu’il
est employé sans choix et sans goût. Je ne m’arrête

pas au premier vers , terminant tous délais, qui
est évidemment une cheville; mais dans le second

Mon nom par vous est encore «une,

ces constructions marotiques ne fout que des vus
horriblement durs , et ce n’est pas là une trouvaille.
Quand il dit dans la même pièce ,
Tout beau, l’ami, ceci passe sottise,

Me direz-vous; et ta plume baptise
De noms trop dom gens de tel acabit .-

Ce sont trop bien manqua que Dieufit.
Hamme: soit : je ne veux vous dédire, etc.

ba; a; quels noms un; doux et m’aime.
Puis-je appeler tant d’esprits disloqués P...

la suppression des articles,

Et si parfois on vous dit qu’un vaurien
A de l’esprit, examinez-le bien z

4mm ionone alains paix
est antiharmonique. laçoit, pour quoique, ne

3. a... est... a... lamies...) ’

s’entend plus , et sûrement ne vaut pas mieux; et il
convient de ne parler la langue du quinzième siècle
que de manière à être entendu du nôtre. Une mai-

son qui luit de splendeurs ne vaut rien dans aucun
temps. St toutefois ne sont-ce est très-dur. A quoi
donc sert ici le langage de Marot P

Vous trouverez qu’il n’en a que le casque , etc.

Et gens sensés craindront plus le venin
D’un fade auteur qui , dans ses vers en prose.

A tous venants distille son eau rose ;
Toujours de mon et d’anis saupoudre.

Fies-vous-y : ce rimeur si sucre
Devient amer quand le cerveau lui tinte.
Plus qu’aloès adjas de coloquinte, etc.

a n’est le tout; car en chant harmonique

cet amas d’expressions basses, grossières , bina
res , n’a rien de marotique , et n’est autre chose

Non moins primez qu’en rime poétique;
Et n’avez los de bon poétiqueur,
Aussi l’avez de bon harmoniqueur.

Epltre à Marot est pourtant une de celles où il y

S’aoez pour si vous avez est barbare. La particule
si ne peut s’élider dans notre langue sans dénaturer

le mot auquel elle se joindrait , et sans dérouter
entièrement l’oreille. Car en chant fait mal à en-

tendre. Poétiqueur, harmoniqueur, que] jargon!
On trouve, un peu après, des mortels de vertus
réfahents, pour des mortels brillants de vertus :
c’est parler latin en français. Seraitæce point Apollon Delphien? Ce n’est pas là imiter Marot; c’est

que l’absence totale de l’esprit et du goût. Cette

a quelques bons endroits, quoiqu’elle soit fondée
tout entière sur ce principe très-faux , qu’un sot
ne peut pas être honnête homme, et qu’un malhonnête homme ne peut pas avoir de l’esprit. Le contraire est tellement prouvé par l’expérience, que
ce paradoxe ne mérite pas de réfutation. L’Epitre
au comte’de Bonneval est très-mauvaise de tout
point. L’Epitreà [main ne vaut guère mieux. Dans
ce qu’il y a de raisonnable sur l’utilité des ennemis .

l’auteur ne fait que noyer, dans un style traînant

ressusciter Ronsard.
et difius, ce qu’a dit Boileau sur le même sujet
Il est vrai que le vers de cinq pieds, qui a pour dans un très-petit nombre de très-bons vers de PEainsi dire une allure familière , semble se prêter
pttre à Racine. Tout le reste est un froid et euplus que tout autre au style marotique . et d’autant

nuyeux sermon. Le principe si connu de la réunion

plus que c’était le vers que Marot employait le plus

de l’utile à l’agréable dans les écrits, l’utile dalot

volontiers; mais, encore une fois , tout dépend de

d’florace, peut-il être plus misérablement délayé

l’usage qu’on en fait. Voltaire , dans le Temple de

que dans ce morceau? ’

l’Amitié, dont le ton est moitié gai , moitié sérieux ,

a tiré un grand parti d’une inversion marotique.
Un riche abbé, prélat a l’œil lubrique,

Au menton triple , au col apoplectique .
Porc engraissé des dime: de Sion ,
Oppresséfut d’une indigestion.

S’il eût mis fit! entrasse, l’effet du vers était
perdu. Oppresse’ fizt marque l’étouflement avec

Tout écrivain vulgaire ou son commun,
N’a proprement que de deux objets l’un,
Ou d’éclairer par un travail utile.
Ou d’attacher par l’agrément du style ç

Car. sans cals , que! auteur, quel écrit
Peut, par les yens: , percer jusqu’à l’esprit?
Nais cet esprit , lui-même en tant d’étages
3o subdivise a l’égard des ouvrages,

Que du public tel charme la moitié ,
Qui très-souvent a l’autre fait pitié.

l’hémistiche , et frappe le coup de l’apoplexie. c’est

Du sénateur la gravité s’offense

là se servir habilement des licences du genre. Mais
quand Rousseau , dans son Ëpitre à Marot, lui dit,

D’un agrément dépourvu de abstenu.

Le
courtisan se trouva effarouché e
D’un sérieux d’agrément détaché .
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(Je que’chacun, suivant ce qu’il peut lire,

Tous les loueurs ont leurs goûts, leurs manies.
Quel auteur donc peutflzer leurs génies?
.Oelui-la seul qui , formant le projet

Doit pratiquer, voir. entendre , connaitre.

Les deux derniers vers sont bien tristement pro-

ne réunir et l’un et l’autre objet ,

Sait rendre a tous l’utile délectable ,

saïques. On n’entend pas trop l’épithète d’illustre,

Et retrayant au: et Miaou.

qui caractérise trop vaguement la scène de l’histoire.

Voila le centre et l’immeuble point
01’s toute ligne aboutit et sejoint.

Dans leur ordinaire est encore moins juste, car

Or, eegrand but, ce point mathématique,

beaucoup des acteurs de l’histoire n’ont aucune

c’est le vrai seul , le vrai qui nous l’indique
Tout hors de lui n’est que flitilite’,

il n’est pas nécessaire d’appuyer sur toutes les fautes

espèce de lustre. Mais enfin ces vers, en total, sont
raisonnables, et cela est rare dans les Épitres de
Rousseau. Celle qui s’adresse à Racine le fils est

de ces vers , les termes impropres , les contre-sens,

une espèce d’homélie extrêmement faible de diction

les platitudes: elles sautent aux yeux. S’agit-il de la
Renommée, ce n’est plus cette belle peinture que

et de pensées; on y a distingué cependant le mor-

Et tout en lui devient sublimité, etc.

ceau suivant , où il y a de la poésie et de la vérité :

nous avons admirée dans l’ Ode au prince Eugène .-

biais dans ce siècle , il la révolte ouvert t .

nous en sommes bien loin.

L’impiété marche a iront découvert :

Rial ne l’étonne, et le crime rebelle

Fantôme errant qui , nourri par le bruit.
Fait qui le cherche et cherche qui le fuit.
un: qui, du sort avant illégitime,

N’a point d’appui plus intrépide qu’elle.

Sous ses drapeaux . sous ses fiers étendards ,

Et quelquefois misérable victime ,

L’œil assuré . courent de toutes parts
(les légions, ces bruyantes armées

N’est rien en lui qu’un cire mensonger,

D’esprits subtils , d’ingénieur pygmées .

Une ombre vaine . accident et,

Qui sur des monts d’arguments entassés,

Qui suit le corps, bien souvent le précède,

Contre le ciel burlesquement haussés,

li plus souvent raccourcit ou l’acide.

De Jour en jour, superbes Enceladu,
Vont redoublant leurs folles escalades ,

Cherchez du sens dans ce plat amphigouri. Ventll parler des calomniateurs :

Jusques au sein de la Divinité.
Portant la guerre avec impunité.

Viendront bientôt, sans scrupule et sans honte.
De ses artels lui faire rendre compte;

Le danger de se voir insulte
N’est pas restreint a la difficulté

Et des mame. arbitres de sa loi,

De réfuter i fables romancières ,

Tiennent en main . pour écraser la foi ,

De cesfripiers d’imposiures grossières,

De leur raison les foudres toutes protes.

Dont le venin, non moins fade qu’amer,

Y pensez-vous, insensés que vous êtes, etc.

Se fait vomir comme l’eau de la mer z

I Ces métaphores sont justes et soutenues.
l L’Epilre à nous, sur ce qu’on nomme le comil que larmoyant, qui commençait alors àétre en voJe n’insiste pas sur l’incohérence des ligures,
sur des fripiers, qui ont du venin et dont on ar- l. gue, contient d’assez bons principes, mais souvent
il est aisé d’arrêter leur: vacarmes,

Et de les vaincre avec leurs pmpres armes.

rête les vacarmes; mais quel contre-sens dans le
dernier vers!
Et de les vaincre avec leurs propres armes.

, fort mal exprimés. Toute la première moitié est très-

l mauvaise : le portrait de la vraie comédie, telle
1 qu’elle est dans Molière, est entièrement calqué sur
I celui qu’en a fait Boileau dans l’Art poétique, et la
copie est bien inférieure à l’original ; remarque qu’on’

A coup sûr il ne veut pas dire qu’il est me de les

vaincre par l’imposture et la calomnie , qui sont

peut faire dans tous les endroits où Rousseau a

leurs armes; et pourtant il le dit formellement.

voulu imiter celui qu’il appelait son maître. Boileau
surtoutavait toujours le mot propre. parce qu’il était

Quelle bévue plus impardonnable que de dire le con-

sûr de sa pensée. r

traire de ce qu’on veut dire, et de tomber, sans y
prendre garde, dans le sens le plus odieux et le plus
absurde! On a cité dans quelques livres les vers sur

Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement.

l

S’il eût voulu dire que la comédie ne doit guère

l

présenter de modèles de perfection morale , il n’eût

l’histoire, qui sont en effet ce qu’il y a de plus pas-

sable , mais qui ne sont pas exempts de fautes.

point dit,

î

c’est un théatin , un spectacle nouveau ,

l

ou tous les morts, sortant de leur tombeau,

l

Viennent encor, sur une scène illustre,

Se présenter ù nous dans leur vrai lustre,
Et du public dépouille d’lnlérèt,

lambics acteurs, attendre leur anet.

La retraçant leurs faiblesses passés,

lieurs actions, leurs discours, leurs pensées.
A chaque état lis reviennent dicter
(Je qu’t. faut fuir, ce qu’il faut imiter,

L’art n’est point fait pour tracer des modèles;

car il aurait dit le contraire de la vérité et de sa pensée. Mais il aurait applaudi à ces vers très-sensés
l sur le style recherché z
l

Ë Car tout novice, en disant ce qu’il faut,
l Expression impropre.
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A ses talents aucun ne porte envie.
il a sa place entre les beaux-esprits .
Fait des sonnets , des bouquets pour iris,

Ne croit jamais s’élever assa haut.
c’est en disant ce qu’il ne doit pas dire,
Qu’il s’éblouit. se délecte et s’admire;

Dans ses écarts non moins présomptueux
Qu’un indigent superbe et fastueux ,

Quelquefois même aux bons mots s’abandonne ,

Mais doucement, et sans blaser personne ,
Toujours discret, et toujours bien disant,
Et, sur le tout. aux belles complaisant.
Que si jamais , pour faire une œuvreen forme,

Qui , se laissant manquer du nécessaire,

Du superflu fait son unique affaire.
L’Épttre à madame d’Ussé, sur l’amour plato-

Sur l’llélicon Phébus permet qu’il dorme

Voila d’abord tous ses chers confidents ,

nique, n’est qu’un verbiage alambiqué, souvent
même inintelligible, et dont rien ne rachète l’ennui.
Enfin, sur quatorze épîtres , il n’y en a que quatre
où les défauts soient du moins balancés par un cer-

ne son mérite admirateurs ardentsI
Qui, par cantons répandus dans la ville,
Pour l’élever dégraderont Virgile;
Car il n’est point d’auteur si désolé,

Qul dans Paris n’ait un parti zélé.

tain nombre de morceaux bien écrits : ce sont celles

que l’auteur adresse aux Muses, au comte du
Luc, au baron de Breteuil, et au père Brumoy.
La première est une imitation de la satire neuvième

de Boileau, et l’intervalle est immense entre les
deux pièces. Celle de Rousseau offre pourtant des
endroits qui lui font honneur. Tel est celui-ci :
Tout vrai poète est semblable a l’abeille :
c’est pour nous seuls que l’aurore l’éVellle,

Et qu’elle amasse . au milieu des chaleurs,
(le miel si doux tiré du suc du lieurs.
Mais la nature, au moment qu’on Poilense,
Lui lit présent d’un dard pour sa défense,

D’un aiguillon qui , prompt a la venger,
Cuit plus d’un jour a qui l’ose outrager.

Tel encore cet adieu aux Muses z
Musa , gardes vos faveurs pour quelque autre;
Ne perdons plus ni mon temps. ni le vôtre,
Dans ces débats ou nous nous égayons

Toutse débite : Un sot, dit la satire,
Trouve tordeurs surplus sot qui l’admire.

La plupart de ces idées sont dans ce même Despréaux qu’il vient de citer; mais le style est celui
du genre; il a de la facilité et de la verve satirique.
C’est la seule espèce de verve qui l’anime quelque-

fois dans ses épitres : il ne faut guère y chercher
autre chose. il y en a une qui roule sur un sujet que
Voltaire a traité, sur la Calomnâe : celle de Voltaire adressée àlmadame du bottela; celle de nous.
seau au comte du Luc. Cette dernière ne peut pas
soutenir la comparaison , quoiqu’il y ait des parties
bien traitées. Le faux esprit s’y montre de temps

en temps comme dans les autres.
Le zèle que Rousseau fait souvent paraltre en
faveur de la religion, et qui n’est pas assez éclairé
pour être fort édifiant, revient encore dans l’Êpttre

Vos vains lauriers (l’épine enveloppés ,

au baron de Breteuil; et c’est malheureusement ce
qu’elle a de plus mauvais. Il se tire mieux des morceaux dent l’intention est satirique; et celui-ci , di-

Et que la foudre a si souvent frappés.

rigé contre la Mothe, est un de ceux qu’il a le mieux

Tenez , voila vos pinceaux , vos crayons;
Reprenez tout : j’abandonne sans peine
Votre Hélicon , vos bois, votre Hippocréne.

Car aussi bien . quel est le grand salaire
D’un écrivain au-dusus du vulgaire?

Quel fruit revient aux plus rares esprits
De tant de soins s polir leurs écrits,
A rejeter les beautés hors de place,
Mettre i d’accord la force avec la grace ,
Trouver aux mots leur véritable tour,
D’un double sans déméler le faux jour,

Fuir les longueurs , éviter les redites,

Bannir entln tous ces mots parasites
Qul, malgré vous dans le style glissa,

Rentrent toujours, quoique toujours chues?
Quel est le prix d’une étude si dure ?

Le plus souvent une injuste censure,
Ou tout au plus quelque léger regard
D’un courtisan qui vous loue au hasard ,
Et qui , peut-étre avec plus d’énergie,
S’en va proue! une fade élégie.

écrits.

J’ai vu le temps, mais, Dieu merci. tout pure.

Que Calliope, au sommet du Parnasse,
chaperonnée en burlesque docteur,
Ne savait plus qu’élourdir l’auditeur

D’un vain ramas de sentences usées;
Qul. de l’Olympe excitant les nausée ,

Faisaient souvent, en dépit de ses sœurs.
Transir de froid jusqu’aux applaudisseurs.

Nous avons vu, presque durant deux lustres.
Le l’inde en proie a de petits illustres
Qui , traduisant Sénèque en madrigaux,
Et rebattant des sons toujours égaux ,
Fous de sang-iroit! , s’écrlaient, 1 ’egare .

Pardon , messieurs . j’imite trop mare;

Et suppliaient le lecteur morfondu .

De faire grace a leur feu prétendu.

Et quel honneur peut espérer de moins
Un écrivain libre de tous ces soins .

Comme eux alors apprenti philosophe, .

Que rien n’arrête, et qui , sur de se plaire ,
Fait sans travail tous les vers qu’il veut faire?

J’aurais bien pu du bonnet doctoral

Il est bien vrai qu’a l’oubli condamnés ,

Ses vers souvent sont des enfants mort-nés;
liais chacun l’aime, et nul ne s’en défie;

I L’exactitude grammaticale veut que l’on répète la pré-

Sur le papier nivelant chaque strophe,
Embéguincr mon Apollon moral, a
Et rassembler sous quelques jolis titres
Mes froids dizains rédigés en chapitres.

Puis, grain a grain tous mes vers enfilés,
Bien arrondis et bien intitulés ,
Faire servir votre nom d’épisode,

position, ù meure ; et nous avons déjà vu la même licence.
le la crois autorisée en poésie, quand elle ne rend laconstruc-

A in faveur d’un éloge apprêté.

tion ni dure ni obscure.

De mes sermons l’ennuyeuse beauté.

Et vous offrir sous le pompeux nom d’ode.
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Nuls mon génie a toujours , je l’avoue ,

Ful ce faux alr dom le bourgeois s’engoue,

Et ne sait point, prêcheur fasudleux ,
D’un sot lecteur éblouissant les yeux.
Analyser une vérité fade

Qui fait vomir ceux qu’elle persuade,

Et qui , tramant toujours le mame accord ,
Nous instruit moins qu’elle ne nom endort.

si Rousseau écrivait toujours ainsi, ses Épltresi
sans valoir celles de Despréaux , pourraient être mi-

ses au rang des bons ouvrages. Mais en les condamnant en général, j’en extrais ce qu’il y a de louable z

c’est le seul dalommagement de la nécessité de con-

damner.
L’Épure au père Bnmoy est tout entière con-

tre Voltaire, contre ses amis et ses admirateurs,
parmi lesquels il ne craint pas de désigner le maréchal de Villars. Tel est le malheur de la haine :
voilà jusqu’où elle nous conduit! à insulter un hé-

ros pour attaquer un grand écrivain. Cette pièce

roule en grande partie sur la rime, que Voltaire a
en effet trop négligée; mais était-ce une raison pour

lui dire :
Apprends de mol , sourcilleux écolier,
Que ce qu’on rouan , encore qu’avec peine,

Dans un Voiture ou dans un la Fontaine,
ne peut passer, malgré les beaux discours,
Dam les essais d’un rimeur de deux jours.

C’est venir un peu tard pour mettre Voiture à
côté de la Fontaine et alu-dessus de Voltaire. Cet
écolier, quand l’épître de Rousseau parut, avait fait

que de Laveme? Celle qui a pour titre Pluton est
tout entière contre le parlement qui l’avait condamné : la fable en est absurde. Il suppose que Plu.ton, trompé par ses flatteurs, laisse la justice des

enfers à la merci de juges corrompus qui se laissent gagner par argent, et envoient les honnêtes
gens dans le Tartare , et les méchants dans l’Élysée. Comment se prêter à un emblème qui dé-

ment tentes les idées de la mythologie sur laquelle
il est appuyé? N’est-il pas reçu dans le système des
anciens , que ce n’est qu’au tribunal des enfers qu’il

n’y a plus ni passion , ni erreur, ni injustice, et que
chacun y est traité selon ses mérites? Comment les
juges des enfers auraient-ilsbesoin d’argent? Éaque,

Minos et Rhadamante ont toujours eu , il faut l’a
vouer, une grande réputation d’intégrité, et la mau-

vaise allégorie de Rousseau ne la leur ôtera pas. I
ll a fait deux comédies : elles sont oubliées. On
en joua deux : le Capræieuz, qui n’eut point de succès; le Flotteur, qui en eut dans sa nouveauté, et
qui n’en eut point à la reprise. L’intrigue en est

froide et le style faible, quoique assez pur. Il n’y
a de comique que dans une ou deux scènes, et ce
n’est pas assez pour soutenir cinq actes. Aussi la
pièce n’a-t-elle point reparu; et le talent de nous»
seau était peu propre au théâtre. Ses opéras sont
encore bien au-dessous de ses comédies : c’est tout
ce qu’il convient d’en dire.

On a inséré dans quelques éditions de ses œuvres

la Henriade, Œdipe, Brutus et Zatre. C’est porter un peu loin le zèle pour la rime, que de traiter

les couplets qui lui furent si funestes, et que son

d’écolier l’auteur de si beaux ouvrages. 0b! qu’il

d’avoir une opinion sur un fait qui a été tant discuté

faut se garder d’étre l’ennemi du talent , surtout
lorsqu’on en a soi-même! Ce qu’écrivent les sots

sans être jamais éclairci; mais je crois pouvoir re-

meurt du moins avec aux; mais les injustices d’un
grand écrivain vivent autant que ses écrits; elles

sont immortelles comme sa gloire, et y impriment
une tache qui ne s’efface pas. ,
Les Allégorie: de Rousseau sont d’un style moins
inégal et moins incorrect que ses Épitres; mais elles

ont le plus grand de tous les défauts; elles sont
mortellement ennuyeuses. La fiction caget toujours
très-commune, quelquefois forcée et invraisembla-

ble; la versification en est monotone. Plusieurs se
ressemblent trop pour le fond , et toutes roulent sur
deux ou trois idées allongées dans deux ou troiscents
vers. Quelques tableaux poétiquement coloriés , tels
que celui de l’Envie, qu’on a cité dans tous les re-

l cueils dialectiques, ne peuvent pas racheter cette
insipide prolixité, et la satire même ne peut pas
les rendre plus piquants. Qui de nous se soucie de
toutes les injures entassées contre le directeur de
l’Opéra , Francine, dans l’allégorie intitulée le Mas-

LA mars. - un"; I,

procès a rendus si fameux. Je ne me permettrai pas

marquer que la réputation qu’ils ont longtemps conservée prouve combien l’on est peu difficile en mé-

chanceté. ’
Le style n’y fait rien;

Pourvuqu’il soit méchant, umenblŒl.
Les éditeurs s’extasient sur le mérite poétique de

ces couplets. Quelques-uns, à la vérité, sont bien
tournés; mais la plupart sont très-mauvais. L’auteur, quel qu’il soit, a l’air d’être toujours enragé :

mais il n’est pas souvent inspiré.
Je le vols . ce perfide cœur
Qu’aucune religion ne touche,
Rire au dedans, d’un ris moqueur,
Du Dieu qu’il confesse de bouche.
C’est par lui que s’est égaré

L’imple au visage effaré,

Condamné par nous A la roue
Botudlu , athée déclaré,
Que l’hypocrite désavoue.

Ainsi l’auteur secret:
Ennemis irréconciliables,

Palmer-vous crever de repu!
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muselez-vous être a tous les diables!

qui vient de l’âme et qui se communique à celle des

Puisse le démon Couplegor,
s’ll se peut , embraser encor

lecteurs. Et de que] titre se servira-bon pour les
Racine, les Voltaire , pour ces hommes qui ont été
si loin dans les arts les plus difficiles où l’esprit humain puisse s’exercer; qui ont fait plus de chefs-

Le noir sang qui bout dans mes velues,
Bien pour mol plus précieux que l’or,

8l je puis augmenter voa peines!

Ce sont là de détestables vers , s’il en fut jamais , et

d’œuvre dramatiques que Rousseau n’a fait de bel-

il y en a bien d’autres qui ne valent pas mieux. Mais
ce qui peut fournir matière aux réflexions, ce qu’il

les odes; pour ces enchanteurs si aimables, à qui
nous ne pouvons jamais donner autant de louanges

est bien étonnant qu’on n’ait pas remarqué, c’est

qu’ils nous ont donné de plaisir? Si Rousseau est

qu’en deux couplets voilà quatre vers qui manquent

grand pour avoir fait de beaux vers , qui souvent

de mesure; et la copie que nous avons est authentique. Or, parmi ces couplets , il y en a d’assez bien
faits pour qu’on ne puisse pas douter que l’auteur

ne sont que des vers, que seront ceux qui ont dit tant
de belles choses en vers aussi beaux; ceux qui nonseulement savent flatter notre oreille, mais qui re-

ne sût beaucoup plus que la mesure des vers , et

muent si puissamment notre âme, éclairent et élè-

mène qu’il ne fût exercé à en faire. Ainsi de deux

vent notre esprit; ceux que nous relisons avec dé-

choses l’une, ou les couplets sont de plusieurs mains ,

lices , que nous ne pouvons louer qu’avec transport?
Que de jeunes tètes exaltées, pour qui le mérite seul

ou celui qui les a faits seul a voulu dérouter les
conjectures en commettant des fautes grossières

de la versification est le premier de tous, soient

qu’un écolier ne commettrait pas; et c’est peut-être
aussi la raison de l’extrême inégalité du style. Cette

plus frappées d’une strophe de Rousseau que d’une

observation peut mener à plusieurs conséquences;
mais aucune n’irait plus loin que la probabilité, et
en matière criminelle il n’y a rien que la certitude.
Résumons. Il ne reste jamais dans la balance de
la postérité que les bons ouvrages : ce sont eux et

l’effervescence de leur âge; mais l’expérience nous

scène de Zaïre ou de Mahomet, on le pardonne à

apprend que celui dont le plus grand mérite est de
bien faire des vers est relu par ceux qui aiment les
vers par-dessus tout, mais que les poëtes qui par-

lent au cœur et à la raison sont relus par tout le
monde.

eux seuls qui décident la place d’un auteur. Les Odes

et les Cantates de Rousseau ont fixé la sienne parmi
nos grands poètes; mais il n’y a que l’esprit de parti

qui ait pu, pendant quelque temps , affecter de lui
donner un rang à part , et de l’appeler le grand

CHAPITRE X. - De la satire etde l’épine.

Rousseau, le prince de lapoéstefiançaise, comme

DE NILEAIJ.

je l’ai vu dans plus d’une brochure. Les gens désintéressés savent fort bien comment s’était établie,

Il me semble que tout soit dit sur Boileau. Les

dénomination que je n’ai vue dans aucun écrivain

commentateurs l’ont traité comme un ancien; ils
ont épuisé dans leurs notes les recherches de toute

accrédité, et qu’aujourd’hui l’on ne répète plus. Il

espèce, l’érudition et les inutilités. Son rang est fixé

semble que ce titre soit un honneur rendu au génie;

par la postérité; il le fut même de son vivant : et
c’est un bonheur remarquable, que cet homme qui

dans une certaine classe de gens de lettres , cette

c’était un présent fait par la haine: les ennemis de
Voltaire crurent l’affiiger en déifiant son ennemi.

Je ne suis point détracteur de Rousseau; et pourquoi le serais-je? maisje ne puis le regarder comme
le prince de la poésiefrançaise. Ce nom de grand,

en avait attaqué tant d’autres, ait été apprécié par
!

un siècle qu’il censurait ; que ce critique sévère , qui
mettait les auteurs à leur place, ait été mis à la sienne

par ses convmporains; et que tout son mérite ait
été dès lors généralement reconnu , tandis que celui

fait pour si peu d’hommes, si justement accordé à
Corneille, au créateur Corneille, qui a tiré le théâ-

Ë de Molière, de Racine, de Quinault, de la Fontaine,

tre de la barbarie, et répandu tant de lumière dans

ç n’a été bien parfaitement senti qu’avec le temps.

une nuit si profonde, me parait fort au-dessus du Corneille et Despréaux, parmi les grands poètes du
mérite de Rousseau , qui, venu longtemps après

l dernier siècle, sont les seuls qui aient joui d’une

Malherbe, a trouvé la langue toute créée; qui , venu
du temps de Despréaux, atrouvé legofit tout formé;

l réputation à laquelle les générations suivantes n’ont

et qui, avec tous ces secours, est resté fort au-des-

i les esprits par l’ascendant et l’éclat d’un génie qui

sous d’Horace, dont il n’a ni l’esprit ni les grâces,

créait tout; l’autre, parce que , faisant parler le gout
à en beaux vers, à une époque où le goût et les beaux
I, vers avaient tout le prix de la nouveauté, il appor»

ni la variété ni le goût, ni la sensibilité ni la philo-

sophie , et qui manque surtout de cet intérêt de styla

f pu rien ajouter : l’un , parce qu’il devait subjuguer
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tait une lumière que chacun semblait attendre, et
se distinguait d’ailleurs dans un genre où il n’avait

point de rivaux. Mais, dans Racine, dans Molière,

69!

les vrais gens de lettres de ceux qui ne veulent usurper ce titre que pour le déshonorer.
Une des académies de province, qui, à l’exemple

épreuve du temps et de l’examen raisonné des con-

de celles de la capitale, distribuent des prix annuels,
proposa pour sujet, il y a quelques années, l’Influence de Boileau sur la littérature française. Ce

naisseurs pour étre embrassée dans son entier. Le

programme réveilla la haine secrète que les succes-

talent de Quinault, secondaire sous plusieurs rapports, partagé par le musicien , combattu par des

seurs des Cotin nourrissent depuis longtemps conv

autorités, n’a pu obtenir qu’une justice tardive, et
due en partie à l’infériorité de ses successeurs. En-

dateur immortel des bons principes. L’académie de

fin, dans la fable et le conte , la petitesse des sujets

et de la prétendue influence de Boileau z on s’effor-

la perfection dramatique , qui se compose de tant
de qualités différentes , avait besoin de cette grande

et le défaut d’invention ne laissaient pas apercevoir
d’abord tout ce qu’était la Fontaine, et il a fallu

qu’une longue jouissance, nous donnant toujours
de nouveaux plaisirs, attirât plus d’attention sur le
prodige de son style. Telles sont les différentes destinées des grands écrivains , toujours plus ou moins

dépendantes et des circonstances et du caractère
de leur composition. Ceux que je viens de citer ont
gagné dans l’opinion, et sont aujourd’hui plus ad-

mirés qu’ils ne le furent jamais. Corneille et Despréaux n’ont rien perdu de leur gloire; mais leurs ou.
vrages sont plus sévèrement jugés. L’admiralion et
la reconnaissance que l’on doit au premier n’ont pas
empêché qu’on ne vit tout ce qui lui manque; et mal-

gré les obligations que nous avons au second , quelques-uns de ses écrits n’ont plus à nos yeux le même

tre le redoutable ennemi du mauvais goût, et le fonNîmes reçut un discours où l’on se moquait d’elle
çait d’y prouver qu’il n’en avait jamais eu d’aucune

espèce. Ainsi donc, celui qui fut parmi nous le premier législateur de tous les genres de poésie , et le
premier modèle de notre versification, n’aurait rendu

aucun service aux lettres, et n’aurait répandu au
cune lumière! c’est une étrange assertion. L’écrit
où elle. était développée n’a pas vu le jour; mais il

n’y a rien de perdu : on vient d’imprimer une bio

chure anonyme qui contient des révélations bien
plus merveilleuses. Comme ce nouveau docteur va
infiniment plus loin que tous les déclamateurs qui
l’avaient précédé, je ne compte venir à lui qu’à la

fin de cet article, parce qu’il faut toujours finir pu
ce qu’il y a de plus curieux.
Il est à propos d’abord d’écarter un des sophi»

éclat qu’ils eurent dans leur naissance. Qu’on ne

mes les plus spécieux et les plus trompeurs dont se
servent les ennemis de Despréaux. Ils rangent har-

s’imagine pas que, par cet aveu, je me prépare à

diment à leur parti des écrivains renommés, qui, en

donner gain de cause à ses détracteurs : j’en suis si
éloigné, que cet article sera employé tout entier à

admirant notre poète, lui ont pourtant refusé quelques avantages que d’autres croient devoir recon-

les combattre. La restriction que j’ai annoncée ne

naître. c’est pour leur enlever ces appuis illusoires,

regarde que ses premières et ses dernières satires.
Je vais faire voir que, sur ce point seul, la différence des temps a dû lui faire perdre quelque chose;
que c’est la seule portion de ses titres littéraires
qui ait baissé dans l’esprit des bons juges, et que
sur tout le reste notre siècle est d’accord avec le

et confondre leur mauvaise foi, que je me permet-trai de discuter l’opinion d’un de nos plus célèbres

académiciens, dont je fais profession d’aimer et
d’honorer la personne et les talents. L’auteur des.
Éléments de la littérature, ouvrage qui doit étron

sien Je dis notre siècle , parce qu’en effet il n’est représenté que par ceux qui lui font le plus d’honneur,

mis au rang de nos bons livres classiques . et qui contient la théorie la plus lumineuse et la plus savamment approfondie de tous les arts de l’imagination,

par ceux qui ayant des droits à la gloire , en sont les
justes appréciateurs dans autrui. Si de nos jours des

M. Marmontel , a trop d’esprit et de lumières pourne pas reconnaître le mérite de Despréaux : aussi

hommes éclairés et d’un mérite réel ont fait a Boi-

lui rend-il un hommage aussi authentique que légi-

leau quelques reproches qui ne me paraissent pas
fondés, je les distinguerai, comme je le dois, de

time. ll voit en lui

ceux qui lui refusent toute justice; et quant à ceuxei, s’il est permis de descendre jusqu’à les réfuter,

c’est moins pour venger la mémoire de Boileau , qui

Un critique judicieux et solide, le vengeur et le conservateur du gout, qui fit la guerre aux mauvais écrivains,
et déshonore leurs exemples; fit sentir aux jeunes gens
les bienséances de tous les styla; donna de chacun du

genres une idée nette et précise; connut ces vérités pron’en a pas souiïert, que pour mettre dans tout son
miéres qui sont des règles éternelles, et les grava dans
jour cet esprit de vertige et de révolte qui multiplie
sans cesse parmi nous les ennemis du bon goût et l les 999m8 avec du "du; men-39013168de la raison , et pour marquer la distance qui sépare
Ce sont ses termes; c’est le témoignage qu’il rend a
tu;

une
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l’auteur de l’.4rt poétique; et je n’aurai qu’à étendre

et de style, et sous ce point de vue notre langue

et développer ce texte pour rendre compte de cette
influence qu’on veut contester. 1l y a loin de ce lan-

n’avait encore rien produit d’aussi parfait. Que
m’importe, a dit Voltaire en comparant les sujets

gage au mépris qu’ont affecté ceux qui ont dit ce

des satires de Boileau à ceux qu’a traités Pope , que

plat Boileau , le nommé Boileau, le froid versifica-

m’importe

teur Boileau; ceux qui lui ont reproché, ainsi qu’à

Qu’il peigne de Paris les trista’embarras,

Racine , d’avoir perdu la poésie française. J’ai pris

Ou décrive en beaux vers un fort mauvais repas?

la liberté, il y a déjà longtemps. d’en rire avec le
public, et cela ne mérite pas d’autre réponse. Mais
il peut être intéressant d’examiner les reproches et

les restrictions qu’un écrivain tel que Marmontel
mêle a ses éloges. Je ne prétends point le juger : ce

Il faut d’autres objets à notre intelligence.

Ce jugement, comme l’on voit , ne porte que sur

la comparaison des matières plus ou moins importantes. Mais il est ici question de vers, de goût , de

style, et Voltaire avoue que ses vers sont beaux,

sont des objections que je lui propose. Dans cette

et c’était un très-grand mérite dans un temps où il

discussion , d’ailleurs . se trouveront naturellement
placées les preuves que je crois faites pour constater

fallait épurer et former la langue poétique. Aussi

tout le bien que Boileau a fait aux lettres , tout

que les autres écrits du même auteur, eurent un

l’honneur qu’il a fait à la France; et c’est en ce mo-

succès prodigieux : et ce n’était pas seulement

ment le principal objet dont je dois m’occuper.

parce que c’étaient des satires; c’est que personne

a Boileau n’epprit pas aux poètes de son temps à bien

faire des vers; cor les belles scènes de Ctnna et des Horaces, ces grands modèles de la versification française,
étaient écrites lorsque Boileau ne faisait encore que d’as-

sez mauvaises satires. n (Elena. de Littérat.)

Quoiqu’il y ait de très-beaux vers, des vers su-

blimes dans Cintra, dans le Cid, dans les limaces;
quoique ces belles scènes aient été les premiers
modèles du style tragique, ceux où Corneille enseigna le premier, comme je l’ai dit ailleurs, quel ton
noble, élevé, soutenu , devait distinguer le langage
de Melpomène, je ne crois pas que ce fussent encore

les grands modèles de la versification française.
il aurait fallu pour cela que ces belles scènes fussent
écrites avec une élégance continue; que la propriété

des termes , l’exactitude des constructions , la préci-

sion, l’harmonie , toutes les convenances du style,
y fussent habituellement observées; et il s’en faut
de beaucoup qu’elles le soient. Le premier ouvrage
de poésie où le mécanisme de notre versification ait
été parfaitement connu, où la diction ait toujours

ces satires , qui aujourd’hui nous intéressent moins

n’avait encore écrit si bien en vers. Les pièces de

Molière , si remplies de vers heureux , ne pouvaient
pas être des modèles du style soutenu : d’abord,
parce que le genre comique admet le familier, et de
plus parce qu’elles fourmillent de fautes de langage

et de versification. On convient que celles de Corneille, dans un autre genre , méritent le même reproche. C’était donc la première fors que nous avions

un ouvrage en vers écrit avec toute la perfection
dont il était susceptible. Boileau nous apprit donc
le premier à chercher-toujours le mot propre, à
lui donner sa place dans les vers; à faire valoir les
mots par leur arrangement; à relever et ennoblir
les plus petits détails; à se défendre toute cons-

truction irrégulière, toute locution basse, toute
consonnance vicieuse; à éviter les tournures louv
ches, ou prosaïques, ou recherchées, les expressions
parasites et les chevilles; à cadencer la période poé-

tique, à la suspendre, à la varier; à tirer parti des
césures; à imiter avec les sons; à n’user des figures
qu’avec choix et sobriété : et qu’estvce que tout cela,

été élégante et pure, où l’oreille et la langue aient

si ce n’est apprendre que: poète: à bien faire des

été constamment respectées , ce sont les sept pre-

mières satires de Boileau, qui parurent avec le discours adressé au roi, en 1666, un an avant Andro-

vers? On peut apprendre cet art même à ceux qui
font des ouvrages de génie. Corneille et Molière
en avaient fait, car le génie devance toujours le

maque. M. Marmontel trouve ces satires assez

goût. Mais Boileau, qui n’aurait fait ni le Cid ni le

mauvaises : on peut trouver ce jugement bien rigou-

Misanthrope, fut précisément l’homme qu’il fallait

reux. Ces satires doivent être considérées sous dif-

pour donner à notre langue ce qui lui manquait en

férents rapports. S’il s’agit de l’intérêt du sujet, la

core, un système parfait de versification. il s’occupait particulièrement à étudier la nôtre; il avait

difficulté de la rime, les embarras de Paris, un
tin, et la Pucelle de Chapelain, peuvent n’être pas

un tact juste, une oreille délicate, un discernement
sur. Il travailla toute sa vie sur le vers français; il

des objets fort attachants pour la postérité; et c’est
en ce sens que Voltaire a dit qu’elle n’y arrêterait

en perfectionna le mécanisme, en surmonta les
difficultés, en indiqua les effets et les ressources,

point ses regards. Mais il s’agit ici de versrfication

en évita les défauts. Aussi est-ce après lui que parut

mauvais repas, les Sermons de Cassaigne et de Co-
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un homme qui joignit au génie dramatique qu’avaient possédé Corneille et Molière une pureté, une
élégance, une harmonie, une sûreté de goût que
ni l’un ni l’autre n’avaient connues; et il est permis
de croire que, lié avec Despréaux à l’époque de

tant de peur à Molière, nous parait-elle assez peu
de chose? C’est que la difficulté de rimer est un
mince sujet, dont le style ne peut plus racheter à
nos yeux la petitesse; c’est que, notre versification
s’étant perfectionnée dans le dernier siècle , nous

son Alexandre, dont la versification laisse encore

voulons dans celui-ci que ce mérite ne soit jamais

tant à désirer, il apprit à être bien plus précis,

seul, que l’on dise d’excellentes choses en bons vers.

plus élégant, plus châtié, plus sévère dans Andro-

Mais avant d’en venir là, il a fallu apprendre à en

maque, et bientôt après à s’élever jusqu’à la perfec-

tion de Britannicus et d’AthaIie, au delà desquels

faire , et celui qui nous l’apprit le premier, c’est Boileau. Grâces à lui et à ceux qui l’ont suivi, ce n’est

il n’y a rien.

pas assez que le bœuf fasse bien son sillon, il faut

Je crois avoir positivement spécifié la première

obligation que nous avons à Boileau et à ses sa-

encore qu’il laboure une terre fertile.
Maintenant, si j’osais énoncer un jugement sur

tires, et les raisons du grand éclat qu’elles eurent
en paraissant. Si j’avais besoin d’ajouter des auto-

quoi qu’il pût m’en arriver, que je les lis toutes

rités à l’évidence, j’en citerais une qui ne peut pas

avec plaisir, excepté les trois dernières. Celle sur

être suspecte , et qui prouve combien les meilleurs
esprits du temps avaient senti le mérite particulier
que je fais observer dans ces satires, aujourd’hui
trop rabaissées. Molière devait lire une traduction

l’Équivoque, qui est la douzième , est généralement

en vers de quelques chants de Lucrèce dans une

mation qui roule tout entière sur un abus de mots,

société où se trouva Despréaux. On pria celui-ci de
lire d’abord la satire adressée à Molière sur la Rime,
pièce qui n’était pas encore imprimée, non plus

et où l’on attribue à [équivoque tous les malheurs

qu’aucune des autres du même auteur. Mais quand
Molière l’eut entendue , il ne voulut plus lire sa tra-

et de Sanchez. Le satirique, vieilli, redit en assez

la valeur réelle de ses satires , j’avouerais d’abord ,

condamnée -, c’est un fruit dégénéré, une faible pro-

duction d’un sol épuisé. On ne reconnaît point le bon

esprit de l’auteur dans cette longue et vague décla-

8L les crimes de l’univers, à dater du péché originel
et de la chute d’Adam , jusqu’à la morale d’Escobar

duction , disant qu’on ne devait pas s’attendre à des

mauvais vers ce qu’avait dit Pascal en très-bonne
prose, et ce n’est plus , àquelques endroits près , le

vers aussi parfaits et aussi achevés que ceux de

style de Boileau. On le retrouve un peu plus dans

M. Despre’auæ , et qu’il luifaudrait un temps infini

s’il voulait travailler ses ouvrages comme lui. Ce
propos est à la fois l’excuse de Molière, à qui le
temps manquait, et l’éloge de Boileau , qui employait
le sien. L’un était obligé de faire des pièces de théâ-

tre qui devaient être prêtes au jour marqué; l’autre,

qui n’avait que des vers à faire, pouvait les travailler à loisir, et le caractère de son esprit le portait à les travailler jusqu’à ce qu’ils fussent aussi

bons qu’il était possible. Ainsi la nature et les circonstances se réunissaient pour faire de lui le meilleur versificateur qui edt encore existé parmi nous.
L’un de ses amis, Chapelle, qui, dans la familiarité
d’un commerce intime, se moquait de sa patience

laborieuse, plaisantait sur sa cruche à l’huile, et

lui disait si gaiement, Tu es un bœuf qui fait bien
son sillon ,- Chapelle, si éloigné en tout de la moindre conformité avec lui , reconnaissait la supériorité

de ses vers.
Tout bon paresseux du Marais ,
Fait des vers qui ne coulent guère.
Pour mol, c’est ainsi que j’en fais;

Et si je les voulais mieux faire,
Je les ferais bien plus mauvais
Mais quant a monsieur Desprcaux.
il en winpose du fort beaux.

Pourquoi cette même satire sur la Rime, qui fit

la satire sur le faim Honneur, dont les soixante
premiers vers sont encore dignesde lui ; mais le reste
est un sermon froid et languissant , chargé de redites. L’auteur est presque toujours hors du sujet,

et les tournures monotones et le prosaïsme avertissent de la faiblesse de l’âge. La satire contre les
Femmes , quoique plus travaillée , quoiqu’elle offre

des portraits bien frappés, entre autres celui du
directeur; quoique les transitions y soient ména.
gées avec un art dont le poète avait raison de s’applaudir, n’est pourtant qu’un lieu commun, qui re-

bute par la longueur, et révolte par l’injustice.
Tout y est appuyé sur l’hyperbole; et Boileau, qui
en a reproché l’excès à Juvénal, n’aurait pas du l’i-

miter dans ce défaut. Je ne dissimule point ses
fautes , ce me semble; elles sont en partie celles de
la vieillesse , et l’on peut aussi les attribuer à cette
mode, assez générale de son temps , de faire entrer
la religion dans des sujets où elle était étrangère.
c’est là ce qui lui fait conclure, dans la satire sur
I’IIonIæur,
Qu’en Dieu seul est l’honneur véritable ,

quoique ces deux idées n’eussent pas du se rencon-

trer ensemble. c’est la ce qui lui dicta celle de ses
a
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épîtres que les connaisseurs goûtent moins que les
autres , l’épître sur l’amour de Dieu, sorte de con-

troverse trop peu faite pour la poésie, quoique la
prosopopée qui termine la pièce soit heureuse et

Avant lui , Juvénal avait dit en latin
Qu’on est assis a l’aise aux sermons de Colin , etc.

On ne peut pas railler plus agréablement. La sa-

tire sur la Noblesse est fort belle, mais pourrait
être plus approfondie. On regarde comme une de

vive. Ces sujets occupaient alors tout Paris, échauffé
sur la controverse, comme il l’a été de nos jours
sur la musique. L’on oubliait qu’il fallait laisser ces

ses meilleures , la satire sur l’llomme : c’est une de
celles où il y a le plus de mouvement et de variété,

questions à la Sorbonne, et que les Muses ne veulent
point que l’on dogmatise en vers.

rets et d’autres écrivains de même trempe en firent

Quant aux neuf autres satires, quoique ce son le
moindre des bons ouvrages de Boileau, je hasarde-

et qui dans le temps eut le plus de vogue. Desma-

une critique très-absurde, en prenant le sens de
l’auteur dans une rigueur littérale. ils crièrent au

rai encore d’avouer que j’aime à les lire , parce que

sacrilège sur le parallèle d’un âne et d’un docteur;

j’aime la bonne poésie, la bonne plaisanterie et le

ils prouvèrent démOnstrativement que l’un en savait

bon sens. Elles sont moins philosophiques, moins
variées que celles d’Horace: il y a moins d’esprit,

la marche en est moins rapide; il emploie moins
souvent la forme dramatique du dialogue , et quand
il s’en sert, c’est avec moins de vivacité; mais on
peut être au-dessous d’Horace, et n’être pas à mé-

priser. il a même, autant que je puis m’y connaître,

deux avantages sur le satirique latin : il a plus de
poésie, et raille plus finement. Horace a fait,
comme lui, la description d’un repas ridicule : c’est,

si l’on veut, un bien petit sujet; mais si le mérite

du poète peut consister quelquefois à relever les
petites choses, comme à soutenir les grandes, je
saurai gré à Boileau d’avoir été en cette partie bien

plus poète qu’Horace dans le récit du festin. Personne ne lui avait donné le modèle de vers tels que

ceux-ci :
Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
S’élevaient trois lapins, animaux domestiques,
Qui, des leur tendre enfance élevés dans Paris,

plus que l’autre z et je crois que Boileau en était
persuadé. Mais qui ne voit que le fond de cette satire est réellement très-vrai et très-philosophique?
Qui peut nier que l’homme qui fait un mauvais usage
de sa raison ne soit en effet au-dessous de l’animal
qui suit l’instinct de la nature? Cette vérité appartient à la satire morale, et Boileau l’a fort bien développée.

On lui a reproché de manquer de verve : on a dit

que ses vers étaient froids. Ces reproches ne me
semblent pas fondés : il a la sorte de verve dont in
satire est susceptible; et Juvénal, qui l’a outrée,

est presque toujours déclamateur. si les vers de
Boileau étaient froids, ils auraient le plus grand
de tous les défauts: on ne les lirait pas.
Qui dit froid écrivain , dit détestable auteur,

a-t-il dit lui-mémé, et avec grande raison. Entend-

on par vers froids ceux qui n’expriment pas des

sentiments et des passions? On se trompe. Les

fientaient encor le chou dont ils furent nourris.

vers ne sont froids que lorsqu’ils n’ont pas le degré

Autour de cet amas de viandes entassées ,

d’expression qu’ils doivent avoir relativement au

léguait un long cordon d’alouetles pressées,

sujet; et si dans le sujet il n’y a rien pour le cœur,

Et sur les bords du plat six pigeons étaies
Présentaient pour renfort leurs squelettes brûlés.

c’est là . j’en conviens , un très-mauvais rôt; mais

ce sont de bien bons vers. La pièce entière est
écrite de ce style, et l’auteur l’a égayée par la con-

versatiou des campagnards, qui forme une espèce
de scène fort plaisante. Quant à la raillerie, il y
excelle, et personne en ce genre ne l’a surpassé.
La satire neuvième, adressée à son Esprit, a toujours passé pour un chefod’œuvre de gaieté satiri-

que, pour le modèle du badinage le plus ingénieux.
Gardez-vous, dira l’un . de cet esprit critique :

le poète n’est pas obligé de parler au cœur. Boileau,

dans ses satires, parle seulement à la raison et au
goût. Il faut voir s’il parle froidement des objets
qu’il traite, s’il n’y met pas la sorte d’intérêt qu’on

peut y mettre: dans ce cas, il aurait tort. Mais s’il
s’échauffe contre les travers de l’esprit humain et

le mauvais goût des auteurs, autant qu’il convient
de s’échauffer sur de tels objets, il a de la verve.
La verve en ce genre, c’est la mauvaise humeur :
et qui peut dire qu’il en manque, qu’elle ne donne

pas à son style tous les mouvements qui doivent

Mais c’est un jeune fou qui se croit tout permis ,

ranimer? Ouvrez ses écrits au hasard; voyez la satire sur l’Homme, que je viens de citer; entendes-

Et qui pour un bon mot va perdre vingt amis.
il ne pardonne pas aux vers de la Pucelle,

le crier contre le monstre de la chicane:

On ne sait bien souvent quelle mouche le pique.

Et croit régler le monde au gré de sa cervelle.

Jamais dans le barreau trouva-HI rien de bon 7
Peut-on si blet préciser qu’il ne dorme au sermon?

Mais lui, qui fait ici le régent du Parnasse,
N’est nu’un gueux revetu des dépouilles d’ilorsos.

Un aigle , sur un champ prétendant droit d’aubaine.

Ne fait point appeler un algie a la huitaine.

Jamais, contre un renard chimant un poulet,
Un renard de son sac n’alla charger Bolet.
Jamais la biche en rut n’a, pour fait d’impuissance.
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Trafné du fond des bols un cerf è l’audience;

Et jamais juge , entre aux ordonnant la congres,
De ce burlesque mot n’a sali ses uréts.

On ne cannait chez eux ni placets ni requêtes ,
Ni haut ni bas conso" , ni chambre des coquètes.
Chacun , l’un avec l’autre, en tonte surale ,
Vit sous les pures lois de la simple équité.
L’homme seul, l’homme seul, en sa fureur extrême,
flet un brutal honneur a s’égorger soi-même.
C’était peu que sa main , conduite par l’enfer,
sur pétri le salpétre , ont aiguisé le fer:

Il fallait que sa rage, a l’univers funeste ,

Allat encor de lois embrouiller un Digeste ,
Cherchét , pour i’ohswrctr, des gloses , des (loueurs;

l
i

Encor si pour rimer, dans sa verve indiscrète ,
Ma mue au moins soutirait une froide épithète ,

Je ferais comme un autre, et, sans chercher si loin,
J’aurais toujours des mots pour les coudre au besoin.

811e louais Phills, en mimluféconds,
Je trouverais bientôt , à sans autre seconde.

8l je voulais vanter un objet amarra,

Je mettrais a l’instant , plus beau que le soleil.
Enfin , parlant toujours d’anus et de merveilles,
De chefs-d’œuvre des cieux , de beautés sans pareilles,

Avec tous ces beaux mots, souvent mis au hasard,
Je pourrais alsémt, sans génie et sans art,

Et transportant cent fois et le nom et le verbe,
Dans mes vars recousus mettre en pièces Maiherbe;

Accablat l’équité sous du monceaux d’auteurs;

Mais mon esprit, tremblant sur le choix de ces mais,

Et, pour comble de maux . appoth dans la France

N’en dira jamais un, s’il ne tombe a propos ,

Des harangueurs du temps l’ennuyeuse éloquence.

Et ne saurait souffrir qu’une phrase insipide
Vienne a la lin d’un vers remplir la place vida.

Est-ce la écrire froidement? Remarquez ce dernier mm, recommençant un ouvrage vingt un,
trait contre le fastidieux babil de la plaidoirie , qu’il 5l l’écu! quatre mou. J’en effacerai troll.
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prescrit , le plaisant au sévère? En venté , quai [ajours plein. de lolsir couleraient sans envie:
qu’on en dise , ce Boileau savait son métier. Veut-on Je n’aurais qu’a chanter, rire, boire d’autant,

lui contester le droit de se moquer des plats écrivains? Écoutez-le :

Btja serai le seul qui nepourral rien dirai
On sera ridicule, et je n’oseral rire!
Et qu’ont produit mes vers de si pernicieux ,
Pour armer contra moi tant d’auteurs furieux?

Loin de la défiler, je les ai fait paraltre;
in souvent, sans ces vers qui les ont connaltre,
Leur talent dans l’oubli demeurerait caché.

Et qui saurait, sans mol, que Colin a précité?
La satire ne sert qu’a rendre un fat illustre;
c’est une ombre au tableau , qui lui donne du lustre.
En les blâmant enfin , j’ai dit ce que j’en crol;

Et tel qui m’en reprend en pense autant que moi.
Il a tort, dira l’un; pourquoi faut-il qu’il nomma)
Attaquer Chope-loin! ah! c’est un si bon homme!
Balzac enfuit l’éloge en cent endroits divers.
Il est vrai , s’il «fait cru , qu’il n’eut pouilloit de ne" .-

IIsc tue à rimer : que n’écrit-il comme?

Voila ce que l’on dit: et que dis-je autre chosa?
En blâmant ses écrits , al-je d’un styleaffreux

Dlstillé sur sa vie un venin dangereux?
Ma muse, en l’attaquant, charitable et discrète,
Sait de l’homme d’honneur distinguer le vous.
Qu’on vante en lui la foi , l’honneur, la probité ,
Qu’on prlse sa candeur et sa civilité;
Qu’il soit doux , complaisant, officieux , sincère:

On le veut, j’y souscris , et suis pret a me taire.
Mais que pour un modèle on montre ses écrits;
Qu’il soit le mieux renté de tous les beaux esprits;
Comme roi des auteurs , qu’on l’élève a l’empire;
la hile alors s’échauffe, et je brûle d’écrire :

Et s’il ne m’est permis de le dire au papier,

J’irai creuser la terre, et, comme ce barbier,
l’aire dire aux roseaux par un nouvel organe :
Midas, le roi Midas, a des oreilles d’âne.

Et c’est là cet homme sans verve, ce versificateur

froid! Le Misanthrope, dans ses accès, a-t-il un

Et, comme un gras chanoine, a mon aise et content,
Passer tranquillement, sain souci, sans affala,
La nuit a bien dormir, et le jour a rien faire.
Mon cœur, exempt de soins, libre de passion,
Sait donner une borne a son ambition.
Et fuyant des grandeurs la présence importune,
Je ne vals point au Louvre adorer la fortune;
Et je serais heureux si , pour me consumer,
Un destin envieux ne m’avait fait rimer.

Bienheureux Scudéry, dont la fertile plume

Peut tous les mais sans peine enfanter un volume!
Tes écrits, u est vrai, sans art et languissants,
Semblant être formés en dépit du bon sens :

Hais lis trouvent pourtant, quoiqu’on en puisse dira,

Un marchand pour les vendre, et des sots pour les un;
Et quand la rime enfin se trouve au bout des vers,
Qu’lmporte que le reste y soit mis de travers?

Malheureux mille fols celui dont la manie
Veut aux règles de l’art asservir son génie!

Un sot, en écrivant. fait tout avec plaisir:
ll n’a point en ses vers l’embarras de choisir:
Et toujours amoureux de ce qu’il vient d’écrire,
Ravi d’étonnement, en soi-mémé il s’admlre.

Mais un esprit sublime en vain veut s’élever
A ce degré parfait qu’il tâche de trouver;
Et toujours mécontent de ce qu’il vient de faire,

il plait a tout le monde, et ne saurait sa plaire.

Eh bien! s’est-il donc si mal tiré de cette pièce sur
la rime? N’a-t-il pas su joindre l’agrément à l’ins-

truction? Était-ce une chose inutile de proscrire ces
hémistiches rebattus, ces épithètes de remplissage
que l’on prenait pour de la poésie, et qu’il frappa
d’un ridicule salutaire? N’y a-t-il pas un grand sens
dans ce contraste qu’il établit entre l’homme médio-

cre, toujours enchanté de ce qu’il fait, parce qu’il
n’imagine rien au delà, et l’homme supérieur, que

un" ’09? hmm" même cette. same coÎWC, la tourmente toujours l’idée du mieux, quand il a

Rime si souvent censurée. Je sans que la rime lm- .

’ , , trouvé le bien? .
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lumière. Voilà, dit-il au jeune’poete en lui serrant la

ouvrages qui auraient exigé une qualité qui! n’a-

main , une desplus belles vérités que vous ayez dl-

vait pas. Quant au naturel, s’il ne va pas chez lui

tes. Je ne suis pas de ces esprits sublimes dont vous
parlez : mais, tel que je suis, je n’ai rien fait en

jusqu’à la grâce, on ne peut pas dire assurément
qu’il en manque : il a toujours celui qui tient au bon

ma vie dontje sols véritablement content. Les dé-

sens et au goût, et qui exclut toute affectation.

tracteurs des grands écrivains auraient tort de se
prévaloir contre eux de cet aveu qui leur est commun avec Molière, et de dire : Nous avons donc raison de vous censurer. Le génie aurait droit de répondre : Oui, si en me censurant vous m’éclairiez;
mais vous n’en avez le plus souvent ni la volonté ni

Voltaire a dit que Boileau avait répandu dans ses
écrits plus de sel que de grâces .- cette appréciation
me parait plus mesurée.
Il faut en venir à ces jugements d’autant plus reprochés à Boileau, qu’on pardonne moins à celui

quia si souvent raison, d’avoir tort quelquefois.

le pouvoir. Vos critiques et ma conscience sont ra-

C’en est un réel de n’avoir pas su, comme le dit

rement d’accord, et ce que je cherche, ce n’est pas

M. Marmontel, aimer Quinault ni admirer le Tasse.

vous qui me le montrerez.
Pour revenir à cette satire, je ne me pique pas

ses satires sont antérieures aux opéras de Quinault,

Mais n’oublions pas ce que j’ai rappelé ailleurs, que

d’être plus difficile que Molière, et je la trouve très-

qui ne fut connu d’abord que par de mauvaises

agréable. Au reste, en rendant aux satires de Boileau la justice que je leur crois due , je ne prétends

tragédies. N’oublions pas que le satirique! déclaré

pas qu’elles soient irrépréhensibles; que dans la

réputation. Je ne prétends pas détruire le reproche,

foule des bons vers il n’y en ait quelques-uns de
faibles, ou même de mauvais; que quelques idées

mais seulement le restreindre. Ce n’était pas un éloge

que les opéras de Quinault lut avaient fait une juste

suffisant d’avouer que l’auteur d’Atys et d’Armîde

ne manquent de justesse. On l’a relevé sur Alexan-

excellait à faire des vers bons à être mis en chant,

dre, qu’il veut mettre «une Petites-Maisons : cela

puisque ces vers se sont trouvés bons à lire et a

est un peu fort, même dans une satire; et de plus

retenir; mais si le critique a été trop sévère, il n’a

on a observé qu’il y avait une contradiction maladroite à traiter si mal Alexandre, qu’ailleurs il met
à côté de Louis XlV. Mais je pense que malgré ces

pas été absolument injuste, et il y a bien quelque

taches, qui sont rares, ses satires furent très-mi,

meux, ou il n’est cité que sous un rapport défavo-

les dans leur temps, et qu’elles sont encore trèsestimables dans le nôtre. Il me paraît les avoir fort
bien appréciées lui-même dans cet endroit de son

rable :

Épltre à M. de Seignelay .Sais-tu pourquoi mes vers sont lus dans les provincu ,
Sont recherchés du peuple. et reçus chez les princes?
Ce c’est pas que leurs sons, agréables , nombreux ,
Soient toujours a l’oreille également heureux;
Qu’en plus d’un lieu le sens n’y gène la mesure.

Et qu’un mot quelquefois n’y brave la césure;
Mais c’est qu’en eux le vrai, du mensonge vainqueur,

Partout se montre aux yeux et va saisir le cœur;
Que le bien et le me] y sont prisés Injuste;
Que jamais un faquin n’y tint un rang auguste;

Et que mon cœur, toujours conduisant mon esprit,
Ne dit. rien aux lecteurs qu’bjmi-méme il n’ait dit.
Ma pensée au grand jour partout s’offre et. s’expose,

Et mon vers, bien ou mal , dit toujours quelque chose.

Tel est en effet le caractère de Boileau dans ses

différence. Il ne l’a pas été non plus envers le Tasse.

Peut-être eût-il mieux valu ne pas faire ce vers fa-

Et le clinquant du Tasse à tout l’or de Virgile.

Mais ce vers est-il sans fondement? Les plus
grands admirateurs de ce poète (etje suis du nombre)
peuvent-ils disconvenir qu’il ne soit aussi inférieur
à Virgile pour le style, qu’il l’emporte sur lui pour
l’invention? Sa poésie n’est-elle pas assez souvent
faible dans l’expression, et recherchée dans les idées ?
Ce clinquant que blâme Despréaux n’est-il pas assez

fréquent dans la Jérusalem, et même dans les mor-

ceaux les plus importants ou les plus pathétiques,
dans la description des jardins d’Armide, dans le
récit de la mort de Clorinde? L’Aristarque du siècle
n’était-il pas d’autant plus fondé à réprouver ce
clinquant qu’il opposait à l’or de Virgile, qu’alors

la France allait chercher ses modèles dans l’Italie

satires, et dans ses épîtres et dans l’th poétique,

et dans I’Espagne? Et n’était-ce pas sa mission de

qui sont fort au-dessus de ses satires : c’est par-

faire voir en quoi ces modèles pouvaient être dangereux? Faut-il en conclure-que le mérite du Tasse

tout le poète de la raison. M. Marmontel reconnaît

en lui toutes les qualités du pacte, hormis la sen-

lui eût échappé? li y revient dans l’.4rt poétique,

sibilité et les grâces du naturel. A l’égard de la

à propos de l’intervention du diable et de l’enfer

sensibilité, nous avons déjà vu quelle valeur on

des chrétiens, qu’il veut exclure de l’ép0pe’e mo-

peut donner à ce reproche; et puisque la nature

derne. Je crois cette prohibition beaucoup trop

ne l’avait pas fait sensible, on ne peut que le louer
d’avoir eu la sagesse de ne pas entreprendre des

rigoureuse, et je ne condamnerai dans le Tasse que
l’usage trop répété de ce moyen, et quelquefois
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avec peu d’effet. Mais enfin, voici comme Despréaux

Un siècle entier de proscription a prouvé que Voi-

n’exprime sur lui :

ture n’est point un auteur si charmant,

la Tous, diro-t-on , l’a fait avec succù :

Je ne Veuxpolntidiui faire son procès;

Ni pour mille beau: traits vantes si justement.

manquai que notre siècle au gloire publie.

S’il l’était, on le lirait; mais on ne le lit pas, on ne

il n’eût point de son livre illustré l’italle,

peut pas le lire, parce qu’à peu de chose près il est

Si son sage héros , toujours en oraison ,

Forttlattquemettrcanttnâatanalenlson,

Etslnensud, Argent. Tancrède etsa maltase

moussent de son sujet égayé la tristesse.

fort ennuyeux , quoiqu’il ait eu de l’esprit, et même
qu’il n’ait pas été inutile; mais il n’avait proprement

que de l’esprit de société, et celui-là ne vaut rien

ils ont fait plus; ils l’ont enrichi d’un grand inté-

dans un livre.

rêt. Mais ces vers enfin ne sont-ils pas un éloge du

Tasse? Boileau convient que son livre a illustré
"tous; il rend témoignage à sa gloire,- il ne la

Enfin , pour achever la liste de tous les péchés de
Boileau , il n’a point nommé la Fontaine dans son
Art poétique ,- et l’on aura peut-être plus de peine

dément pas; il explique sur quoi elle est fondée,
et son explication est très-judicieuse. Veut-on sa-

lesquels on a réclamé. Ce n’est certainement pas

voir que] est sur ce même poète l’avis d’un de ses
plus zélés partisans, de Voltaire? Précisément celui

de Boileau : il place le Tasse après Virgile.
De faux brillants, trop de magie ,
Mettant le Tasse un cran plus bas.
Mats que ne tolère-bon pas

Pour Amide et pour Bermlnle?

Toutes ces considérations peuvent justifier suffisamment l’avis de Boileau, mais pas tout à fait le
vers dont on se plaint. Le Tasse, malgré ses défauts,
est un si grand poëte, qu’il ne fallait pas le nommer
à côté de Virgile uniquement pour sacrifier l’un à

l’autre; et je conviens avec M. Marmontel que ce
n’est pas la savoir admirer le Tasse.
Mais est-il vrai, comme l’avance le même auteur,
qu’il confondit Lucain avec Brébeqf; dans son mé-

pris pour à; Pharsale? Je n’en vois nulle part la
preuve. Il n’a nommé Lucaiu qu’une seule fois :
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à lui pardonner ce silence que tous les arrêts contre

faute d’avoir senti le talent de la Fontaine : heureusement nous avons une dissertation sur Joconde e
qui en fait foi. On a imprimé tout récemment qu’il
n’avait pu parler de ses fables, parce qu’elles n’a-

vaient paru qu’en [678, cinq ans après un poéti-

que. Mais une apologie si mauvaise de tout point
montre seulement avec quelle légèreté l’on prononce

aujourd’hui sur tout, et combien ceux qui parlent
de littérature dans lesjournaux sont sujets à ignorer
les faits les plus aisés à constater. D’abord , sur la
date on s’est trompé de dix ans : les six premiers
livres des Fables ont paru en 1668, dédiés au Dauo

pbin, fils de Louis XlV : et de plus, quand elles
n’auraient été publiées qu’après la première édition

de l’Art poétique, qui aurait empêché Boileau d’en

faire mention dans les autres éditions qui se sont

suivies de son vivant? La fable et la Fontaine ne
devaient-ils pas fournir à un poème didactique un

Tel s’est falt par ses vers distinguer dans la ville,

article intéressant et même nécessaire? il est très-

Qui jamais de Luealn n’a distingué Virgile.

C’est énoncer simplement la disproportion qu’il y

probable que la vraie cause de cette étrange omissoin fut la crainte de déplaire à Louis XIV , dont la

a entre eux deux; et quoique Lucain , lnort très-

piété très-scrupuleuse avait été fort scandalisée des

jeune, eût montré un grand talent, son poème est

Contes de la Fontaine, et dont l’opinion sur ce

si défectueux, qu’on ne peut faire un crime à Boileau
de l’avoir mis à une grande distance de l’Ênéide :

point était fortifiée par un rigorisme qu’on affichait

mais d’ailleurs il n’en parle nulle part avec mépris.

Il mît Horace à coté de Voiture, et c’est un de

surtout à la cour. c’est là problablement le motif
qui fit taire Boileau; mais ce motif n’est pas une
excuse.

ses plus grands torts. Je sais qu’il était fort jeune,
et que la voix publique i’entraîna; mais celui que

Je n’ai déguisé aucune des accusatiOns portées
contre lui , et j’ai tâché de les exposer sous leur vrai

la grande réputation de chapelain ne put séduire
ni intimider devait-il être la dupe de celle de Voi-

point de vue, leur laissant ce qu’elles avaient de

ture? Voltaire prétend qu’il rétracta ses éloges :

non; il les restreignit , et ce n’était pas assez. il dit

résulte qu’il a quelquefois poussé la sévérité trop
loin, et qu’il n’a été trop complaisant qu’une seule

dans la satire sur l’Équivoque :

fois : cette disproportion peut assez naturellement

Le lecteur ne sait plus admirer dans Voiture ,
De ton froid jeu de mots l’inslpide ligure.
c’est a regret qu’on voit cet auteur si charmant,

Et pour mille beaux traits vanté si justement,
dies toi toujours cherchant quelque finesse algue, etc.

réel, et modérant ce qu’elles avaient d’outré. il en

se trouver dans un satirique de profession. C’est par

cette raison , sans doute, que M. Marmortel le taxe
d’avoir été un critique peu sensible. Il le fut trop

peu , il est vrai , pour le Tasse et Quinault , mais non
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pas pour Racine et Molière. Avec quel intéret il
parle de notre grand comique dans son Épure à
Racine!

jours juste. Souvent il le serait plus tôt, s’il entendait une voix faite pour le décider; souvent il ne faut
qu’un homme accrédité pour montrer la vérité

Avant qu’un peu de terre , obtenu par prière ,

à ceux qui sont préts à la suivre : mais qui veut

Pour jamais sous la tombe eut enfermé louera,

prendre sur lui d’être cet homme? Quand on aban-

Mille de sa beaux traits , aujourd’hui si vantés ,

donnaBrutus, que firent les beaux-esprits du temps,
ceux mémos que Voltaire appelait au amis? ils lui

Parent des sois esprits il nos yeux rebutés.
L’ignorance et l’erreur, a ses naissantes pièces ,

En habits de marquis, en robes de comtesses,
Veuaient pour diffamer son chef-d’œuvre nouveau ,
lit secouaient la téta a l’endroit le plus beau.

Le commandeur voulait la scène plus exacte;
le vicomte indigné sortait au second acte.
L’un , défenseur zélé des bigots mis en jeu,

Pour prix de ses bons mots le condamnait au leu;
L’autre, fougueux marquis , lui déclarant la guerre,
Voulait venger la cour immolée au parterre.
Hais sitôt que d’un trait de ses fatales mains
La Parque l’art rayé du reste des humains,
On reconnut le prix de sa muse éclipsée.
L’almsbie comédie, avec lui terrassée ,

En vain d’un coup si rude espéra revenir,

Et sur ses brodequins ne put plus se tenlr.

conseillèrent de renoncer au théâtre. Quand on sifflait Adélaïde, qui prit sa défense? qui voulut être

le vengeur du talent, et le guide du publie impartial? Boileau fut cet homme pour Racine : aussi
contribua-HI beaucoup à la résurrection de Phèdre.
Au milieu du déchainement universel, il osa dire à
l’illustre auteur :

Que peut contre tes vers une ignorance vaine?
Le Parnasse français ennobli par in veine,

Contre tous ces complots saura le maintenir,E soulever pour toi I’équltable avenir.

Eh! qui, voyant un jour la douleur vertueuse

L’époque de cette épitre fait autant d’honneur à

De Phèdre malgré sol perfide, incestueuse,

Boileau que l’épître mémo: elle fut adressée à Ra.

D’un si noble travail justement étonné,

oineau moment où la cabale avait fait abandonner

Qui, rendu plus fameux par tes illustres veilles,
Vit naltrc sous ta main ces pompeuses merveilles?

Phèdre, et accumulait contre la pièce et l’auteur

Ne bénira d’abord le siècle fortuné

les critiques et les libelles. Boileau seul tint ferme

Applaudissons à ce langage de l’amitié prononçant

contre l’orage, et voulut rendre publique sa protes-

les arrêts de la justice.
Après avoir examiné ce que sont ses satires en
littérature, faudra-Hi les justifier en morale? on
sait combien , sous ce rapport, elles furent attaquées

tation contre l’injustice. il était l’ami de Racine ,
dira-t-on. Son courage n’en est pas moins digne d’éloges. il est si rare qu’en pareille occasion l’amitié
fasse tout ce qu’elle doit faire, surtout l’amitié des

gens de lettres! et je parle de ceux qui méritent ce
nom, de ceux qui ont le plus de droits à l’estime

dans le dernier siècle : elles ne l’ont pas été moins
dans celui-ci. On n’a plus cherché à intéresser dans
cette cause l’État et la religion, parce qu’il ne s’a-

générale. c’est une vérité triste, mais trop prouvée :

gissait plus de perdre l’auteur; mais on a mis en

on peut appliquer aux lettrœ ce mot de I’Evangile :

avant cet esprit de société dont ou abuse aujourd’hui

Les enfants de ténèbres sont plus éclairés sur leurs

en tous sens. On a dit qu’il n’était pas permis, qu’il

intérêts que les enfants de lumière. Voyez comme

n’était pas honnête, d’ailliger l’amour-propre d’au-

les mauvais auteurs font cause commune, comme
ils se soutiennent les uns les autres, comme ils se

trui. Cc principe est vrai en lui-mémo; il est la

prodiguent réciproquement les plus grandes louan-

ment n’a-t-on pas vu que l’exception (et il y en a
dans tout) se présentait d’elle-même dans un ces

ges sur les plus misérables productions , quels
eiïorts on faitpour relever des pièces proscrites également à la cour et a la ville! Mais à quoi doit s’at-

tendre ordinairement celui qui donne un bon ouvrage, celui dont on peut craindre la supériorité?

Que ses ennemis en diront bien haut tout le mal
qu’ils n’en pensent pas, et que ses amis en diront
tout bas beaucoup moins de bien qu’ils n’en pen-

sent. ils ne diront pas une sottise ridicule, mais ils
ne diront pas non plus la vérité décisive. ils suivront

base de toutes les convenances sociales. Mais com-

où l’on commence par se placer hors de l’ordre com-

mun , et par mettre volontairement son amour-propre en compromis? Que fait tout homme qui rend
le public juge de ses talents? Ne demande-Ml pas
des louanges? et peut-il les demander sans se soumettre, per une conséquence nécessaire , à la condition d’encourir le blâme? Je vous aurais loué , si
vous m’eussiez satisfait : j’ai donc le droit de vous
condamner, si je suis mécontent. il n’y a personne

tout doucement le public , mais ils ne le devanceront

qui ne soit autorisé à raisonner ainsi avec un au-

pas; sans contrarier son mouvement, ils ne feront
i5! quand l’homme de talent y parvient , à qui le doit-

teur. Tout homme est obligé de vivre en société :
il doit donc s’attendre à y trouver tous les ménagements qu’il doit aux autres. Mais personne n’est
obligé d’écrire; donc tout le monde est en droit de

Il? Au public indifférent, qui, à la longue, est tou-

lui dire : Vous n’écrivez pas bien. C’est une gageure

rien pour l’accélérer. Tel est le cœur humain : on
n’aime point à voir ses confrères monter d’un degré.
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que vous soutenez : vous ne pouvez pas la gagner peler ce qu’était Chapelain, regardé comme l’oracle
de la littérature , nommé par le roi pour être distrisans vous exposer à la perdre.
Qu’on n’objecte pas que le public seul a le droit buteur de ses grâces , honneur dangereux, qui depuis n’a été accordé à personne , et que même au, de juger. c’est ici un abus de mots : la voix du pu-

blic ne peut se composer que de celle de chaque in- g jourd’hui personne, à ce que j’imagine , n’oserait
dividu , et chacun peut donner la sienne. Le public 1 accepter. Cotin régnait à l’hôtel de Rambouillet, et
avait du crédit à la cour, où il s’en servait contre
prononce en corps lorsqu’il est rassemblé; mais il
ne l’est pas toujours , à beaucoup près; et pour lors
Molière. Quelle sorte de bien pouvait faire alors un

chacun peut donner sa voix en particulier, comme il
la donnerait avec tous les autres.
On insiste : Est-il permis d’imprimer contre

jeune poète, qui avait assez de talent pour écrire

quelqu’un ce que la politesse ne permettrait pas de
dire en face? Le poète satirique répondra : C’est
précisément parce que je parle au public que je ne

cer son opinion? A quoi pouvait servir la réputa-

suis plus en société. L’auteur a donné son ouvrage,

croit volontiers l’auteur qu’elle lit avecjplaisir, a lui

et je donne mon avis, chacun de nous à ses risques
et fortunes : tout est égal. Le public est juge; et

célébrant l’un et renvoyant l’autre

dans tout cela il n’y a rien contre la morale.

Au reste, j’aurais pu renvoyer sur cet objet à
Boileau lui-même, dans la préface de ses Satires :
la question y est solidement discutée , et sa justifi-

très-bien en vers, assez de goût pour juger ceux des
autres , assez de hardiesse et de véracité pour énon-

tion qu’il obtint de bonne heure par ses premières

satires? A diriger le jugement de la multitude , qui
montrer la distance de Molière à Montfleury, en
Aux laquais assembla jouer sa mascarades;

à marquer l’intervalle entre Racine et Thomas Corneille, en exaltant l’un et se taisant sur l’autre; ra-

cation établie sur les meilleures raisons. S’il était be-

mener les esprits à la justice, en se moquant de la

soin d’y joindre une autorité imposante, en est-il

Phèdre qu’on applaudissait, et consacrant celle que

une que l’on pût préférer à celle du célèbre A rnauld?
ni de sévérité ni de lumières. Voici comme il s’énonce.

l’on censurait; à opposer le ridicule au crédit et à la
renommée de Chapelain. Nous croyons aujourd’hui
qu’un poème tel que la Pucelle n’avait besoin de

dans sa lettre à Perrault, où il prend contre lui la

personne pour tomber. Point du tout : on en lit six

défense des satires de Despréaux.

éditions en dix-hit mois. Il ennuyait tout le monde,
mais on n’osait pasle dire. La crainte retenait les

Le patriarche du jansénisme ne manquait sûrement

a les guerres entre les auteurs passent pour innocentes quand elles ne s’attachent qu’a ce qui regarde la critique de la littérature , la grammaire , la poésie, l’élo-

gens de lettres, qui voyaient dans sa main toutes

quenœ , et que l’on n’y mole point de calomnies et d’injures

les récompenses; le préjugé arrêtait les gens du
monde, qui n’osaicnt attaquer une si grande répu-

personnelles. Or, que fait autre chosa M. Despréaux à

tation. Furetière seul eut cette confiance; mais il

l’égard de tonales poéles qu’ilanommésdans sessatires,

Chapelain , Cotin , Pradon, Corsa et autres , sinon d’en dire
son jugement, ct d’avertir le public que ce ne sont pas des
modèles a imiter? ce qui peut être de quelque utilité pour

faire éviter leurs défauts, et peut contribuer même a la

n’avait pas celle du public. Quand l’auteur de la Pu-

celle en lit la lecture chez le grand Condé, devant
tout ce qu’il y avait de plus distingué dans les deux
sexes à la cour et à la ville , tout le monde se récriait ,

gloire de la nation , a qui les ouvrages d’esprit tout honneur

Que cela est beau! Madame de Longueville dit tout

quand ils sont bien faits; comme , au contraire, ç’a été un
déshonneurs la France d’avoir fait tant d’estime des pitoya-

bas à l’oreille du prince , Oui, cela est beau, mais

cela est bien. ennuyeux :etce mot, qui courut,

bles poésies de Ronsard. n

passa pour une singularité de madame de Longue-

Et voilà, en effet, le bien que fit aux lettres cet
homme dons on veut nier l’influence. ll parut au

ville. Notez qu’elle n’osa pas dire que cela ne fût pas

moment où il était le plus nécessaire, et pouvait de-

venir le plus utile. Les modèles ne faisaient que de

beau; elle n’eut que le bon esprit de s’ennuyer, et la
bonne foi d’en convenir. Tout le monde n’est pas
de même : nos jugements dépendent si fort de ceux

naître : nous les voyons aujourd’hui dans l’élévation

d’autrui! on se laisse si aisément entraîner au mou-

où le temps les a placés; mais il faut les voir à cette

vement général! Mais quand un poète tel que Des-

première époque , exposés à la concurrence, devant

préaux fit voir les durs vers de Chapelain, sans

un public qui flottait encore entre le bon et le mau-

force et sans grâce, enflés d’éplthétes, montés sur de

vais goût. ll faut songerque les pièces de Montfleury
balançaient colles de Molière, que les tragédies de

grands mols comme sur des échasses; quand il se
moqua de sa muse allemande en français, tout le

Thomas Corneille avaient des succès aussi grands
et plus grands que celles de Racine. il faut se rap-

monde fut de son avis. Cela n’était pas , comme le

remarqueront peutétre des hommes profonds , fort
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important pour l’État. Oui : mais cela n’était pas

le monde pourquoi Racine est admirable. En disant

indifférent au hon goût.

ce qu’il fallait faire , il apprenait à juger celui qui

avait bien fait, à le discerner de celui qui faisait

il convenait à celui qui avait su faire justice des

mauvais auteurs, et la rendre aux bons, de fixer

mal. En resserrant dans des résultats lumineux tou-

les principes dont ses divers jugements n’étaient que

tes les règles principales de la tragédie , de la comé-

les conséquences : c’est ce qui lui restait à faire

die, de l’épopée, et des autres genres de poésie; en
renfermant tous les principes de l’art d’écrire dans

dans un poétique. Cet excellent ouvrage , un des

des vers parfaits et faciles à retenir, il laissait dans
tous les esprits la mesure qui devait servir à régler
leurs jugements; il rendait familières au plus grand
nombre ces lois avouées par la raison de tous les

beaux monuments de notre langue, est la preuve
de ce que j’ai en occasion d’établir plus d’une fois ,

qu’en général la saine critique appartient au vrai

, talent , et que ceux qui peuvent donner des modèles
sont aussi ceux qui donnent les meilleures leçons.

siècles, et par le suffrage de tous les hommes

C’était à Cicéron et à Quintilien à parler de l’élo-

éclairés; il dirigeait l’estime et le blâme. Et s’il est

quence; ils étaient de grands orateurs : à Horace et

vrai que l’empire des arts ne peut , comme tous les
autres, subsister sans une police à peu près géné-

à Despréaux de parler de la poésie; ils étaient de

grands poètes. Que ceux qui veulent écrire en vers
méditent l’Art poétique de l’Horace français , ils y

ralement reçue, sans des lois qui aient une sanction
et un effet, quoique souvent violées, comme ail-

trouveront marqué, d’une main également sûre, le

leurs; sans une espèce d’liiérarchie qui établisse des

principe de toutes les beautés qu’il faut chercher,

celui de tous les défauts dont il faut se garantir.

rangs, des honneurs et des distinctions; l’écrivain
qui a contribué plus que personne à fonder cet or-

C’est une législatiOn parfaite dont l’application se

dre nécessaire, qui fut . il y a cent ans, le premier

trouve juste dans tous les cas , un code imprescrip-

législateur de la république des lettres, et qu’au-

tible dont les décisions serviront à jamais à savoir

jourd’hui elle reconnaît encore sous ce titre, ne

ce qui doit être condamné , ce qui doit être applaudi.
Nulle part l’auteur n’a mieux fait voir le jugement

niérite-t-il pas une éternelle reconnaissance?
11th poétique eut à peine paru, qu’il fit la loi,

exquis dont la nature l’avait doué. Ceux qui ont

nonvseulement en France, mais chez les étrangers,

étudié l’art d’écrire, qui en connaissent, par une
expérience journalière , les secrets’et les difficultés,

qui le traduisirent. Son influence n’y fut pas , a beau-

peuvent attester combien ils sont frappés du grand
sens renfermé dans cette foule de vers aussi bien

toute I’Europe lettrée, les esprits les plus judicieux

pensés qu’heureusement exprimés, et devenus de-

puis longtemps les axiomes du bon goût. ll serait

qu’il excita la révolte sur le bas Parnasse : par tout
pays les mauvais sujets n’aiment pas qu’on fasse la

bien injuste qu’ils perdissent de leur mérite parce

police. Mais ce fut en vain qu’on l’attaqua; la raison

que le temps nous les a rendus familiers, ou parce
que de grands modèles les avaient précédés. L’exem-

en beaux vers a un grand empire. La bonne compagnie sut bientôt par cœur ceux de Boileau , et il fal-

ple ne rend pas le précepte inutile : ils se fortifient

lut s’y soumettre. Les rapsodies qu’on appelait poê-

coup près, si sensible que parmi nous; mais dans

en approuvèrent la doctrine. On peut bien croire

l’un par l’autre. L’exemple du bon est toujours

mes épiques, et qui avaient encore de nombreux

combattu par celui du mauvais, surtout quand le

défenseurs , n’en eurent plus dès ce moment, et l’on
u’appela point de l’arrêt qui les condamnait au néant.

bon ne fait que de naître. Tous les esprits ne sont pas
également propres à en faire la distinction : la multitude est facile à égarer; la perfection est sévère ,
le faux esprit est séduisant , le mauvais goût est contagieux. Dans cette lutte continuelle de la vérité et

Le règne des pointes, déjà fort ébranlé, tomba en-

tièrement au théâtre, au barreau et dans la chaire,
et l’on convint , avec Despréaux , de renvoyer à
l’italie

de l’erreur, l’homme dont la main est assez sure pour
poser la limite immuable qui les sépare, l’homme qui

De tous ces [aux brillants l’éclatante folie.

nous montre le but , nous indique la véritable route ,
nous détourne des chemins trompeurs , nous marque les écueils , ne rend-il pas un service important?
n’est-il pas le bienfaiteur des arts? Accordons que

Le burlesque, qui avait eu tant de vogue , fut frappé

l’Art poétique n’ait pu rien apprendre à un Racine,

parce qu’il n’était pas en état d’en faire. La province

quoique le plus grand talent puisse toujours apprendre quelque chose d’un bon esprit, il aura toujours v

n’admira plus le Typhon, ni I’Ovùle en bellelmmeur;
et le hon d’Assoucy , témoin de cette déroute, d’As-

d’un coup dont il ne se releva pas , malgré Desmarets

et d’Assoucy, quijetaient les hauts cris, ct prétendaient que Boileau n’avait décrié le burlesque que

l

fait un bien très-essentiel, celui d’enseigner à tout a soucy , qui s’intitulait empereur du burlesque, prit
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la parti d’imprimer naïvement : Si le burlesque ne
divertit plus la cour, c’est que Scarron a cessé de
vivre, et que j’ai cessé d’écrire. Boileau couvrit d’un

ridicule ineffaçable ces productions si ennuyeusement emphatiques, ces grands romans si fort à la
mode , dont les personnages hors de nature , les sentiments sans vérité, les intrigues sans passion, les
aventures sans vraisemblance, les dangers sans in-
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de ses satires firent abolir l’infamie juridique du
congrès qui souillait nos tribunaux; et son arrêt
contre une inconnue nommée la Raison , badinage
qui courut tout Paris, après avoir été présenté au
président de Lamoignon , nous sauva la honte d’un
arrêt plus sérieux que l’on sollicitait contre la phi-

losophie de Descartes en faveur de celle d’Aristote.
C’était bien assez de celui qu’on avait déjà rendu

térêt, avaient passé sur la scène, et introduit jus-

sur le même objet en 1624; et si du moins cette

que dans la société le langage guindé et le galimatias

sottise ne fut pas réitérée, une plaisanterie de Despréaux en fut la cause.

sentimental, qui se reproduit aujourd’hui sous une

autre forme. La considération personnelle dont

Heureusement, dans les ouvrages dont il me
reste à parler, dans les Êpilres, et le Lutrin, les

jouissait mademoiselle Scudéry, que l’on traitait
d’illustre, et ses protections puissantes, n’intimidèrent point l’inflcxible Aristarque, et ne tinrent

éloges unanimes qu’on accorde au poète ne peuvent
plus être mêlés d’aucune plainte, d’aucune chi-

pas contre quatre vers de l’Art poétique:

cane contre le critique. S’il est inférieur à Horace

Gardez donc de donner, ainsi que dans Clélle ,
L’air ni l’esprit français à l’antique Halle, .

Et, sous des noms romains faisant notre portrait,
Peindre Caton galant, et Brutus dameret.

Le fatras obscur et ampoulé de Bréheuf, qui avait

dans les satires ( excepté la neuvième), il est pour
le moins son égal dans les épîtres. Je ne crois pas
même que les meilleures du favori de Mécène puissent soutenir le parallèle avec l’Épitre à M. de

Seignelay sur le Vrai, et avec celle qui est adres-

rendu la Pharsale aux provinces si chére, et qui

sée à M. de Lamoignon sur les Plaisirs de la cam-

était d’autant plus capable de faire illusion, qu’il
était mêlé de quelques étincelles brillantes, fut mis

pagne, mis en opposition avec la vie inquiète

à sa place, et distingué de la vraie grandeur. Boileau, en appréciant celle de Corneille, en payant
au père du théâtre le tribut d’une admiration éclai-

rée, indiqua ses principales fautes, sans le nommer,

et agitée qu’on mène à la ville. Auguste, dans les
épîtres d’Horace, n’a jamais été loué avec autant de

finesse, ni chanté avec un ton si noble, si élevé et
si poétique, que Louis XIV l’a-été dans celles de
Despréaux. Enfin celles d’Horace n’ont pas un seul

en plus d’un endroit de l’Artpoétique; la froideur

morceau comparable au passage du Rhin : il y a

de ses dissertations politiques et de son dialogue

plus de mérite encore dans la louange délicate que
dans la satire ingénieuse, et notre poète possède

trop raisonné; le faste déclamatoire trop fréquent ,
même dans ses meilleures pièces; l’obscurité de
l’intrigue d’Héraclius; l’embarras de quelques-unes

de ses expositions; le défaut de ressorts qui puissent attacher. il accoutuma le public à lui comparer
Racine, et les auteurs a se modeler sur ce dernier,
qui savait mieux que tout autre émouvoir le spec-

éminemment l’une et l’autre.

Un bruit court que Louis va tout réduire en poudra,
Et dans Valencienne est entré comme un foudre;
Que Cambrai , des Français l’épouvantable écueil,

A vu tomber enfin ses murs et son orgueil;
Que, devant Saint-Omer, N mon . par sa défaite,
De Philippe vainqueur rend la gloire complète.

gardait tellement comme l’apôtre du goût et le grand

Dieu sait comme les vers chez vous s’en vont couler,
Dit d’abord un ami qui veut me cahier,
Et , dans ce temps guerrier et fécond en Achillea,

justicier du Parnasse , que lorsque Charles Perrault

Crolt que l’on fait les Vera comme l’on prend les villes.

tateur. Son autorité était si bien affermie , on le re-

leva contre les anciens, au milieu de l’Académie,
l’étendard d’une guerre que la Mothe renouvela de-

puis avec aussi peu de succès, Boileau, déjà vieux,

ayant gardé le silence, le prince de Conti , connu
par les agréments de son esprit et son amour pour
les lettres, celui dont Rousseau a si dignement cé-

Ce dernier trait est charmant.
Pour moi, qui, sur ton nom déjà brûlant d’écrire,

Sens au bout de ma plume expirer la satire ,
Je n’ose de mes vers vanter ici le prix.
Toutefois, si quelqu’un de mes faibles écrits
Des une injurieux peut éviter l’outrage,

Peubetre pour la gloire aura-Hi son usage;

lébré la mémoire , dit tout haut qu’il irait à l’Aca-

Et comme tes exploits , étamant les lecteurs,

demie, et qu’il écrirait sur le fauteuil de Despréaux :

Seront a peine crus sur la foi des auteurs, .

Tu dors, Brutus.
Enfin, pour borner cette énumération, et faire

Si quelque esprit malin les veut traiter de fables,
On dira quelque jour, pour les rendre croyable:
Boileau, qui , dans ses vers pleins de sinccrité,

Jadis a tout son siècle a dit la vérité;

voir que l’influence du poète ne s’étendait pas seu-

Qui mit a tout blâmer son étude et sa gloire,

lement sur les choses de goût et les matières de

A pourtant de ce roi parlé comme l’histoire.

littérature, et qu’un bon esprit sert à tout, deux vers

C’est là prendre ses avantages avec toute l’adresse
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possible. Ce morceau, récité devant Louis XIV, lit

celles de ses satires, elle est aussi plus douce et plus

sur lui une impression sensible, et devait la faire :
plus un grand cœur aime la louange, plus il goûte

flexible. Le censeur s’y montre moins, et l’homme

vivement celle qui est apprétée avec un art qui dis-

de raison; mais elle éclaire souvent sans blesser.

pense de la repousser. Au reste, Boileau , en se

Ne reconnaît-on pas l’homme vrai, l’ennemi de toute

vantant de parler comme l’histoire, ne disait rien

espèce d’affectation, dans ces vers à M. de Seigne-

qui ne fût vrai. Ce poète, qu’on accuse de manquer

lay?

s’y montre davantage : c’est toujours le même fonds

de philosophie, en eut assez pour louer un roi conquérant, bien moins sur ses victoires que sur les

Sans case on prend le masque, et. quittant la nature
On craint de se montrer sous sa propre ligure.

réformes salutaires et les établissements utiles que
l’on devait à la sagesse de son gouvernement. Peut.
être y avait-il quelque courage à dire au vainqueur
de l’Espagne, au conquérant de la FrancheComté

Rarement un esprit ose etre ce qu’il est.

et de la Flandre :
il est plus d’une gloire. En vain aux conquérants

L’erreur, parmi les rois, donne les premiers rangs;
Entre les grands héros ce sont les plus vulgaires.
Chaque siècle est fécond en heureux téméraires .

Chaque climat produit des favoris de Mars;
La Seine a des Bourbons, le Tibre a des mon.
On a vu mille fois des fanges méotides
Sortir des conquérants. Goths, Vandales, Gépides :

lais un roi vraiment roi , qui, sage en ses projets,
Sache en un calme heureux maintenir ses sujets ,
Qui du bonheur public ait ameuté sa gloire,
il faut pour le trouver courir toute l’histoire :

, la terre compte peu de ces rois bienfaisants;

v.1edelblesformerseprqiarelongtemps.

Assez d’autres sans moi , d’un style moins timide.

Par la le plus sincère assez souvent déplaît.

Vois-tu cet importun que tout le monde évite,

Cet homme a toujours fuir. qui jamais ne vous quitte?
il n’est pas sans esprit; mais né triste et puant,
il veut être foutre, évaporé, plaisant :
il s’est fait de sa joie une loi nécessaire ,

Et ne déplait enfin que pour vouloir trop plaire.
La simplicité plait sans étude et sans art.

Tout charme en un enfant dont la langue sans fard ,
A peine du filet encor débarrassée,
Sait d’un air innocent bégayer sa pensée.

Le faux ut toujours fade, ennuyeux, languissant;
liais la nature est vraie, et. d’abord on la sent: I

C’est elle seule en tout qu’on admire et qu’on aime.

Un esprit né chagrin plait par son chagrin meme z
(maman pris dans son air est agréable en soi;
Os n’est que l’air d’autrui qui peut déplaire en mol.

Ou aurait tort de prendre trop a la lettre ces vérités morales, exprimées avec la précision poétique

qui les rend plus piquantes. On sait bien qu’il y a
des gens qui, pour être désagréables, n’ont besoin

Suivront aux champs de Mars ton courage rapide ,

que d’étre ce qu’ils sont; mais cela n’empêche pas

Iront de ta valeur effrayer l’univers .

que le principe général ne soit très-juste, et que

Et ramper devant Dole au milieu des hivers.
Pour moi, loin des combatsI sur un ton moins terrible,
Je dirai l exploits de ton règne paisible ,
le peindrai les plaisirs en foule renaissants,
Les oppresseurs du peuple a leur tour gémissants.
On verra par quels soins ta sage prevo suce,
Au fort de la famine, entretint l’abon ance.

On verra les abus par ta main reforma;

tout le morceau ne soit plein de ce bonssens que
nous aimons dans les vers d’Horace. C’est lui qu’on

croit lire aussi dans l’épître sur les douceurs de la

campagne.
c’est la, cher Lamoignon , que mon esprit tranquille

La licence et l’orgueil en tous lieux réprimb;
Du débris des traitants ton épargne grossie;

Met a profit les jours que la Parque me file.
ici , dans un vallon bornant tous mes désirs,

Des subsides affreux la rigueur adoucie;
Le soldatdans lapaix sage et laborieux;

J’achète a peu de frais de solides plaisirs.

Tantôt. un livre en main, errantdans les prairies,

Et nos voisins frustrés de ces tributs servila
Que payait a leur art le luxe de nos villes.
Tantôt je tracerai les pompeux batiments,

Tantôt . cherchant la du d’un vers que je contrai ,

Nos artisans rendus industrieux ,
Du loisir d’un héros nobles amusements.

J’occupe ma raison d’utiles réverles;

Je trouve au coin d’un bols le mot qui m’avait fui.
Quelquefois a l’appât d’un hameçon perfide,

J’amorce, en badinant, le poisson trop avide;

J’entends déjà frémir les deux mers étonnées

Ou , d’un plomb qui suit l’œil et part avec l’éclair.

De voir leurs flots unis au pied des Pyrénées , etc.

Je vais faire la guerre aux habitants de l’air.

li n’y a pas un de ces vers qui ne rappelle un fait
constaté dans l’histoire. Tout ce que la prose éloquente de Voltaire a consacré dans le Siècle de Louis

X17, les lois, les manufactures, les canaux, la police, les travaux publics, la diminution du tailles,
les édifices élevés pour les arts; tout est ici exprimé

Une table au retour, propre, et non magnifique,
Nous présente un repas agréable et rustique.
La, sans s’assujettir aux dogmes du Broussin ,
Tout ce qu’on boit est bon , tout ce qu’on mange est sain.
La maison le fournit, la fermière l’ordonne ,
Et mieux que Bergerat l’appétit l’assaisonne.

Quand Boileau introduit dans ses épîtres un in-

qui sait plaire, le poète qui sait écrire, mais l’homme

terlocuteur, il dialogue bien mieux que dans ses
satires. li supprime toute formule de liaisons, ces
dis-tu, poursuis-tu, diras-tu, qui viennent si fréquemment dans sa satire contre les femmes et ail-

judicieux qui choisit les objets de ses louanges. et

leurs, et jettent de la langueur dans le style. Voyez

ne veut pas être démenti par la postérité.
Si la versification de ses épîtres est plus forte que

la conversation sur les auteurs, dans la satire du

en beaux vers. On voit dans ces morceaux et dans
beaucoup d’autres. non-seulement l’homme d’esprit

Repas.
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lais vous , pour en parler, vous y connaisses-vous?
lieux que vous mille fois , dit le nous enferrée.

Vous? Ion bien, moles-vous de boire , je vous prie ,

A 1’001:mean oignaient reparti.
On voyait assez que c’était l’auteur qui avait ré-

pondu , et un vers entier pour le dire allonge inutilement un morceau qui doit être vif et rapide. Ses
épîtres ne tombent point dans ce défaut. Quand le
poète y dialogue, c’est avec la précision d’Borace :

témoin l’entretien de Cynéas et de Pyrrhus, qui est

un modèle en ce genre; témoin l’Eptlre à M. de
Lamoignon dans plus d’un endroit.
mer, dit-ou. de vous ou parla chas le roi ,
Et d’attentat horrible on traita la satire.

Et le roi, que dit-il? Le roi se prit a rire.
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s’indigne du repos qui règne à la Sainte-Chapelle,
et jure d’y détruire la paix, comme elle a su la détruire ailleurs. Elle apparaît en songe , sous les traits
d’un vieux chantre, au prélat , qu’elle excite et sou-

lève contre le grand’chantre son rival. Elle lui suggère le projet d’ensevelir ce fier concurrent sous la
masse d’un vieux lutrin , relégué depuis longtemps

dans une sacristie. Tous les préparatifs pour cette
entreprise se font avec la plus grande solennité , ct
c’est toujours à table que se prennent toutes les résolutions. Au moment où les amis du prélat , choisis

par le sort, vont élever dans la nuit ce lutrin qui
doit désespérer le chantre, la Discorde pousse un
cri de joie :
L’air qui gémit du cri de l’horrible déesse

.Vientïll de la province-nue satire l’aile ,-

D’un plaisant du pays insipide boutade,

Pourlatsirecourirouditqu’elleestdemoi,
Et le sot campagnard le croit de bonne foi.
J’at beau prendre! témoin et la cour et la ville :
Non; à d’autres , dit-il; on counalt votre style.
Combien de temps ces vers vous ont-lis bien coûté?
lis ne sont point de moi, monsieur, en vérité :
Peut-on m’attribuer ces sottises étranges!

Ah! monsieur! vos mépris vous servent de louanges.

Ce progrès est d’autant plus louable, que, dans
les nombreuses critiques où l’on épluchait vers par

vers toutes les poésies de l’auteur, on ne lui avait
point reproché ce défaut : et cela prouve que les réflexions d’un bon écrivain l’instruisent mieux que

toutes les censures.
Lorsqu’on a prétendu que Boileau n’avait alfé-

condité, nifeu, ni verve, on avait apparemment

Vs jusque dans Citeaux réveiller la Mollesse.

La Nuit , sa confidente naturelle , lui raconte les querelles qui vont s’allumer. La Mollesse en prend occasion de se plaindre de tous les maux qu’on lui
a faits; elle regrette les beauxjours de son règne :

et la se trouve si heureusement amené celui de
Louis XIV, que les détracteurs mêmes de Boileau
ont rendu hommage à la beauté de cet épisode,
qui laisse les admirateurs sensibles hésiter entre le
mérite de l’invention et celui de l’exécution. Mais

avec quelle facilité l’auteur rentre dans son sujet,
et sait lier cet épisode. à l’action!

Citesux dormait encore, et la Sainte-(Jupons
Conservait du vieux temps l’oisiveté fidèle;
Et voici qu’un lutrin. prêt à tout renverser, ’
D’un séjour si chéri vient encor me chasser.

oublié le Lutrin. Il fallait bien quelque fécondité

O toi! de mon repos oompagne aimable et sombre,
A de si noirs forfaits prêteras-tu ion ombre?

pour faire un poème de six chants sur un pupitre

Ah! Nuit! si tant de fols dans les bras de I’Amour
Je t’admis aux plaisirs que je cachais au jour,

remis et enlevé; et si nous avons déjà vu que ses
satires mêmes n’étaient point dépourvues de l’es-

pèce de verve qu’elles comportaient, combien il a
dû en montrer davantage dans une espèce d’ouvrage

qui demandait de l’imagination pour construire une
machine poétique, et du feu pour l’animer! Qui ja-

mais. parmi ceux que l’on peut citer comme des
connaisseurs , a méconnu l’un et l’autre dans le Lu-

trin? Tous les agents employés par le poète ont
leur destination marquée, et la remplissent en concourant à l’effet général. La fable, pendant cinq

Du moins ne permets
Ainsi la Nuit se trouve mise en action. Elle va cacher dans le creux du lutrin le hibou qui fait une
si grande peur aux trois champions réunis pour
emporter la fatale machine; et il faut que la Discorde , sous les traits de Sidrac, les harangue pour
leur rendre le courage, et les faire rougir de leur
puérile frayeur. lis se raniment, mettent la main
à l’œuvre,

Et le pupitre ailla tourne sur son pivot.

chants, est parfaitement conduite. La vérité des

Voilà de la fiction, du mouvement et de l’action,

caractères et la vivacité des peintures y répandent

c’est-à-dire tout ce qui donne de la vie à un poème,

tout l’intérêt dont un semblable sujet était susceptible, c’est-Mire l’amusement qu’on peut prendre

soit badin, soit héroïque, et ce qui serait encore
trop peu de chose sans le style : mais il est auvdessus de tout le reste.

à voir de grands débats pour la plus petite chose.
Mais que de ressources et d’art il fallait pour nous
en occuper!
. . uDhcordeanoortoute noire de crimes.
mm des Cordeliers pour aller aux Minium.

Les critiques du temps se déchaînèrent contre cet

incident du hibou; ils le trouvèrent trop petit, et le
commentateur Saint-Marc, qui veut toujours doni ner tert à Boileau, comme Brossette veut toujours
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lui donner raison, a fait une longue diatribe con.

Sans sortir de leurs lits plus doux que leurs m,

tre l’intervention de la Nuit et contre le hibou. Mais
Saint-Marc, et ceux dont il s’est fait l’apologiste,

Veillaient a bien dinar, et laissaient en leur lieu

ont apparemment voulu oublier la nature du sujet;
ils n’ont pas voulu voir que le hibou figure très-con-

venablement avec le perruquier l’Amour et le sacristain Boirude, qui vont, armés d’une bouteille,
à la conquête d’un lutrin. Les événements sont di-

gnes des personnages, comme le combat des chantres et des chanoines , qui se jettent a la tête les livres de Barbin sur l’escalier de la Sainte-Chapelle,
est l’eSpèce de bataille qui convient à cette espèce
(l’épopée.

Mais comment l’auteur a.t-il pu enrichir une matière si stérile, et se soutenir si longtemps avec si

peu de moyens? Comment a-t-il pu faire tant de
beaux vers sur une querelle du chapitre? C’est là le
miracle de son art. C’est à force de talent poétique; c’est en prodiguant à pleines mains le sel de

la bonne plaisanterie, en donnant à tous ses personnages une physionomie vraie et distincte, qu’il
est parvenu à transporter le lecteur au milieu d’eux,
et à l’attacher par des ressorts qui, dans une main
moins habile , auraient manqué d’effet. Tous ses hé-

ros ont une figure dramatique, une tété et une et.
titude pittoresques, et rien n’est plus riche que le
coloris dont il les a revétus. Veut-il peindre le pré-

lat qui reposc : ’
La jeunesse en sa fleur brille sur son visage;
Son menton sur son sein descend a double étage,
Et son corps rainasse dans sa courte. grosseur
Fait gémir la coussins sous sa molle épaisseur.

Ces pieux fainéants fais’alent chanter matines,

A des chantres gagés le soin de louer Dieu.

Et ailleurs :
Dans le réduit oison: d’une alcôve enfoncés,
s’élève un lit de plume a grands frais massée;

Quatre’rideaux pompeux , par un double contour,
En défendent l’entrée a la clarté du jour;

La, parmi les douceurs d’un tranquille silence, n

Règne sur le duvet une heureuse indolence.
c’est la que le prélat , muni d’un déjeuner,

Dormant d’un léger somme , attendait le diner.

Celui qui avait dit dans I’Art poétique,

il est un heureux choix de mots humanisas,
les a choisis tous ici, de manière qu’il n’y a pas une

seule syllabe qui fasse assez de bruit pour réveiller
le prélat qui dort. Et quelle verve dans la peinture
du vieux Boirude!
Mais que ne dis-tu point, e puissant porte-croix!
Boirude , sacristain , cher appui de ton mettre ,
lorsqu’au yeux du prélat tu vis ton nom paraitre 7

On dit que ton front jaune , et ton teint sans couleur.
Perdit en ce moment son antique pilleur,
Et que ton corps goutteux, plein d’une ardeur guerrière.

Pour sauter au plancher lit deux pas en arrière.

Entrons dans la demeure de la Mollesse :
C’est la qu’en un dortoir elle fait son séjour.

Les plaisirs nonchalants folâtrent à l’entour :
L’un pétrit dans un coin l’emhonpoiiit des chanoines;

L’autre broie en riant le vermillon des moins.
La Volupté la sert avec des yeux dévots,

Et toujours le Sommeil lui verse du pavots.

Mais c’est surtout dans la description des objets les
plus communs qu’il déploie toutes les richesses de

Ici , c’est le vieux Sidrac, conseiller du prélat, qui

l’expression, et qu’il fait servir la langue poétique

s’avance dans l’assemblée z

à des peintures qui semblaient faites pour s’y re-

Quand Sidrac , à qui l’âge allonge le chemin ,

Arrive dans la chambre un béton a la main.

Ce vieillard dans le chœur a (me vu quatre tees;
il sait de tous les temps les différents usages ,

Et son rare savoir, de simple marguillier,
L’éleva par degrés au rang de chevecier.

La, c’est le docteur Alain :
Alain tousse et se lève , Alain, ce savant homme
Qui de Bauny vingt fois a lu toute la Somme,
Qui posséda Abéli, qui sait tout Raconis,
Et même entuid, dit-on , le latin d’AK-t’nlpls.

Ce latin , qui est celui de l’lmitatton, est le plus facile de tous à entendre. Le poète place toujours à

fuser.
A ces mots il saisit un vieil infortiat ,
Grossi des visions d’Accurse et d’Aiciat,

inutile ramas de gothique écriture ,

Dont quatre ais me! unis formaient la couverture .
Entourée a demi d’un vieux parchemin noir,

ou pendait a trois clous un reste de fermoir.

Qui avait su , avant Boileau , faire descendre si heureusement la poésie à de semblables détails? Est-il
bien facile de dire en vers élégants qu’on allume une

bougie avec un briquet et une pierre à fusil? Le talent du poète saura encore ennoblir cette peinture
si familière.

propos le trait comique , qui réduit à la vérité le ton
héroïque dont il s’amuse à agrandir les objets.

Des veines d’un caillou qu’il frappe au mésusinstaut

Au mérite des portraits joignez celui des tableaux:

Montre, a l’aide du soufre, une cire allumée.

Parmi les doux plaisirs d’une paix fraternelle ,

Paris voyait fleurir son antique Chapelle.
Ses chanoines vermeils et brillants de santé
S’eiigraissaient d’une longue et sainte oisiveté.

il fait jaillir un feu qui pétille en sortant ’,
Et bientôt au brasier d’une mèche enflammée

Rien n’est oublié , et tout est fidèlement rendu , non
’ Ose deux vers rappellent celui de Virgile(Ærm’d. i , ne):

le primées une: scintillant exonda Adultes
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pas en cherchant des termes nouveaux et inusités,
des figures bizarres, des combinaisons forcées : le
poète n’a point recours au néologisme , il se sert des

mots les plus ordinaires, la mèche, le soufre, le cail-

lou, la cire , le brasier; mais il les combine sans
etIort, de manière à leur donner de l’élégance et du
nombre. Etdesjeunes gens qui n’ont guère faitqu’en-

tasser des lieux communs ampoulés sur le soleil et la
lune, prétendent créer la poésie descriptive, créer

une langue inconnue à Boileau et à Racine! Au
lieu de songer à en faire une, qu’ils étudient encore celle de leurs maîtres; et, sans vouloir la changer, qu’ils apprennent à s’en servir comme eux.
Nous n’avons pas d’ouvrage où l’on trouve plus

souvent que dans le Lutrin l’exemple de ces détails
vulgaires relevés par ceux qui les avoisinent. Je n’en
citerai plus qu’un seul entre mille autres :c’est l’ha-

billement du chantre.
On apporte a l’instant ses somptueux habits ,
ou sur l’onate molle éclate le tabis.

D’une longue soutane il endosse la moire,

Prend ses gants violets, les marques de sa gloire,
Et saisit en pleurant ce rochet qu’autrefois
Le prélat trop jaloux lui rogna de trois doigts.

Quel choix d’exprtàssions et de circonstances! L’ouate,

que nous prononçons communément ouette, ne semble pas faite pour figurer dans un vers; mais le poète,

en faisant tomber doucement le sien sur l’ouate
molle, et le relevant pour y faire éclater le tabis,
vient à bout d’en tirer de l’élégance et de l’harmoo

nie. Il emploie le même art pour ennoblir la soutane
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Faisait taire des vents les bruyantes bolducs,
Quatre bœufs attelés, d’un pas tranquille et lent.

nommaient dans Paris le monarque indolent.

Les vers marchent aussi lentement que les bœufs
qui traînent le char. C’est ainsi que le poème est
écrit d’un bout à l’autre : partout le même rapport

des sons avec les objets.
Ils passent de la nef la vaste solitude,
Et dans in sacristie entrant, non sans terreur,
En percent jusqu’au tond la ténébreuse horreur.
c’est la que du lutrin g’.t la machine énorme.

Cette épithète, si bien placéeà la lin du vers, pré-

sente le lutrin dans toute sa masse.
Et d’un bras qui peut tout ébranler.
Lui-même se courbant, s’apprete "a le rouler.

Vous voyez , vous entendez l’effort des bras qui le
soulèvent : voyons-le dans la place qu’on lui destine.
Aussitôt dans le chœur la machine emportée

Est sur le banc du chantre a grand bruit remontée.
Ses ais demi-pourris, que l’âge a relâchés,

Sont a coups de maillet unis et rapprochés :
Sous les coups redoublés tous les bancs retentissent;
Les murs en sont émus, les voûtes en mugissent,
Et l’orgue méme en pousse un long gémissement.

Un poète moderne I , qui prétend que notre poésie

se meurt de timidité, quoique le plus souvent elle
ne soit malade que d extravagance, et qui a cru la
faire revivre en lui rendant les vêtements bigarrés
dont l’avait affublée Ronsard , a pourtant fait l’hon-

neur à Boileau de s’approprier ce vers imitatif :
Et l’orgue même en pousse un long gémissement.

du chantre par une épithète bien placée , par une li-

Seulement il a mis une foret à la place de l’orgue:

gure fort simple, qui consiste a prendre la partie

et au lieu de gémissement, qui lui a paru trop usé ,’

pour le tout, et il en résulte un vers élégant et pit-

il a jugé à propos de ressusciter le vieux mot bruis-

toresque :

sement, dont il ne reste plus que la racine bruire,

D’une longue soutane il endosse la moire.

Prendre ses gants est bien une action triviale :
mais
Ses gants violets, les marques de sa gloire,

sont relevés par une heureuse opposition. Enfin, il
met de l’intérêt jusque dans ce rochet, placé à une

césure artificielle, ce rochet
Qu’un prélat trop jaloux lui rogna de trois doigts.

et qui , lorsqu’on lui donne la valeur de deux pieds,
a l’inconvénient de substituer deux syllabes à une

diphthongue, ce qui forme un mot sourd et un
rhythme indéterminé. Il a mis :
Et la foret en pousse un long bruissement.

Ainsi, en rendant à Boileau l’expression, l’effet et
l’artifice du vers, il ne reste à celui qui l’a pris que

le bruissement, qui n’est pas une invention merveilleuse. Ne valait-il pas mieux prendre le gémisse-

Ce style montre la science de tout embellir. et le

ment avec tout le reste, que de rajeunir de cette

néologisme ne montre que l’impuissance.

manière la langue usée de Despréaux?

On a pu remarquer, dans tout ce que j’ai rap-

Je me suis un peu étendu sur le Lutrin, parce

porté, combien l’auteur possède tous les secrets de

que cet ouvrage est, avec l’Art poétique, ce qui

l’harmonie imitative. On a cité mille fois le som-

fait le plus d’honneur a Boileau; c’est un de ceux

meil de la Mollesse, et ces vers sur les rois fai-

où la perfection de la poésie française a été portée

néants :

le plus loin , enfin celui où l’auteur a été plus poète

Aucun soin n’approcbalt de leur paisible cour;

Un reposait la nuit, on dormait tout le jour.
Seulement au prtntempa: quand Flore dans les plaines
[A HARPE. - NIE ln

l Boucher, l’auteur du poème des Mois, qu! d’ailleurs

avait du talent : t1 en sers parlé dans la suite de est murage
sa
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que dans tous les autres. Il n’en existait point de

ni l’églogue ni l’élégie, c’est qu’il n’avait pas les in-

modèle. Qu’est-ce, en comparaison, que le combat
des Rats et des Grenouilles , si peu digne d’Homère ,

clinations pastorales ni l’imagination amoureuse.
Si nous n’avons pas de lui une scène comique, tra-

et le Seau enlevé de Tassoni, production si médiocre et si froidement prolixe? Le seul défaut de

gique ou lyrique, c’est qu’on ne fait point une scène

et la fiction y change de nature. Le personnage

de ce genre : on fait une tragédie , une comédie, un
opéra. Il en a laissé le soin à Racine, à Molière et
à Quinault, qui s’en sont fort bien tirés. Pour lui,
il a fait des Satires , des Ëpttres , un .4rt poétique,

allégorique de la Piété est trop grave pour figurer
agréablement avec la Nuit, la Mollesse et la Chicane.

et le Lutrin; et il ne s’en est pas mal acquitté.
Est locus anionique anus.

ce chefd’œuvre , c’est que le dernier chant ne répond

pas aux autres : il est tout entier sur le ton sérieux 1

La lin du poème ne semble faite que pour amener

J e ne sais s’il a toute sa vie promis un poème épi-

défectueux n’ôte rien du grand mérite des cinq au-

que,- je n’en vois aucune trace dans ses œuvres ni
dans sa vie. Maisje vois , par le magnifique morceau
du passage du Rhin , qu’il était capable de soutenir

tres, ni du plaisir continu qu’on éprouve en les li-

le ton de l’épopée. La variété de l’.4rt poétique et

sant.

la richesse du Lutrin peuvent justifier l’auteur des

l’éloge du président de Lamoignon. Cette faute a été

relevée il y a longtemps; mais un sixième chant

Un homme d’esprit x , qui s’amuse quelquefois à

questions, qui l’appelle un génie souple et fécond;

insérer dans le Journal de Paris des lettres fort

mais Racine , bien plus souple et plus fécond encore,

agréables , a proposé sur Boileau des questions assez
singulières. Ce ne sont pas celles d’un détracteur de

n’a point tenté non plus de poème épique. Si je lui
en demandais la raison , il me dirait qu’il a fait Phé-

ce grand homme, car, après en avoir parlé connue

dre et Iphigénie, et je trouverais la réponse fort
bonne. Les pourquoi continuent.

tous les gens sensés, ce qu’il ajoute semble n’expri-

mer que la surprise et le regret que Boileau n’ait
pas tenté tous les genres de poésie. Voici comme il
parle à ce sujet :

n Pourquoi nous parler harmonieusement du triolet , de
la ballade, du rondeau, déjà passés.de mode, et nous

donner une description teclmique des riqourrusrs lois

u Pourquoi ce génie souple et fécond , qui a donné de si
excellents préceptes, n’a-t-il pas en mémo temps fourni
des exemples des difiérents genres qu’il a traités? Pourquoi
n’avez-vous pas de lui une seule églogue, une élégie, une

du sonnet, cet heureux phénix dont la perfection même
serait sifastidicuseP r»

scène comique , tragique, ou lyrique? Pourquoi promettre
toute sa vie un poème épique a la France, et n’en pas

dans un Art poétique, où il n’était pas permis d’o-

essayer un seul chant? s

essais de notre poésie naissante, parce que la uni.
veté, qui fait leur mérite, se rapprochait du seul

Tes pourquoi, dit le dieu, ne finiraient jamais.

Heureusement toutes ces questions se réduisent à
une seule : Pourquoi Boileau n’a-t-il pas tout fait ?

il n’a fait que nommer le triolet : il a parlé en

quatre vers de la ballade et du rondeau. il le devait
mettre les divers genres qui avaient été les premiers

caractère qu’ait eu notre langue pendant plusieurs
siècles. La vogue en était diminuée depuis que Ron-

C’est peutétrela première fois qu’on s’est avisé d’une

sard eut mis l’héroîque en honneur; mais , loin qu’ils

question semblable. On n’a jamais demandé pourquoi
Horace n’avait point fait de poème épique, ni Vir-

fussent passés (le mode du temps de Boileau, Sar-

gile des odes, ni Homère des tragédies. Tout le

vre avec succès. Comment n’aurait-il point parlé du

razin, Voiture et la Fontaine les avaient fait revi-

monde répondra: C’est que chacun a son talent.

sonnet, quand ceux de Voiture et de Benserade

L’Art poétique commence par établir cette vérité
éternelle :

avaient causé un schisme dans la France? Et s’il
m’est permis de me servir aussi du pourquoi, pourquoi donc la perfection d’un sonnet serait-elle si fas-

La nature, fertile en esprits excellents,
Sait entre les auteurs partager les talents.

Et il recommande à chacun de bien connaître le sien:
Mais souvent un esprit qui se flatte et qui s’aime,
Méconnalt son génie et s’ignore soi-meme.

Boileau n’est point tombé dans ce travers; il n’a

fait que ce qu’il savait faire : il faut lui en savoir
gré , et lui pardonner de ne s’être compromis qu’une
fois en composant une mauvaise ode. S’il n’a essayé

l l. de Villetle.

Ildieuse? Il n’y a point de raison pour qu’une pièce

de quatorze vers ennuie parce qu’elle est parfaite :

nous en avons quelques-uns de bons qui ne sont
point ennuyeux. Enfin, si Boileau en a parlé harmonieusement, connue de la ballade et du rondeau,
vraiment il n’a fait que son devoir : quand on fait
des vers sur quelque sujet que ce soit, il faut toujours les faire harmonieux.
Nous ne sommes pas encore à la fin des pourquoi.
n Pourquoi ne trouve-ton pas chez lui un seul vers
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de dix syllabœi... Pourquoi n’aut-il pas employé les
rimes redoublées, les vers mêlés, les vers de huit syllobes? n
c’est que chacun a son goût , et qu’il aimait mieux
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tous les genres de poésie étaient depuis longtemps

cultivés chez eux avec susses, tant la marche de
l’esprit humain est partout la même!
n On soulTre de voir cet ami de la vérité si avare d’éloges

les grands vers; c’est qu’ils sont sans comparaison

pour les écrivains du premier ordre , et si prodigue de louan-

les plus difficiles de tous, comme les plus beaux;

ges pour la cour et les courtisans. w

c’est qu’il les faisait supérieurement.

a Pourquoi est-il éternellement occupé de la facture du

monotone alexandrin? a
C’est que l’alexandrin est le vers de l’épopée, de

A-t-il été si avare d’éloges pour Corneille. Ra-

cine, Molière . Pascal, Arnauld? Ceux des courtisans
qu’il a loués en étaient-ils indignes? C’étaient Menu

tausier, la Rochefoucauld, le grand Condé, Pom-

la tragédie et de la comédie, de la satire et de l’é-

ponne, Dangeau , Vivonne, Colbert, Seignelay ,

pitre, et par conséquent le plus important de tous,
celui qui offre le plus de difficultés a vaincre et de
mérite a les surmonter. S’il est monotone par lui-

Lamoignon. Qu’on nous dise quel est celui d’entre
aux qu’ilfût honteux de louer, et qu’on nous cite un
homme de la cour dont l’éloge ait pu compromettre

même, l’art consiste à faire disparaître cette mono-

la muse de Boileau.

tonie; et cet art, Boileau renseigna pendant toute
sa vie.
Autres reproches :
a On regrette que ce grand peintre, au milieu des chefsd’œuvrc et des merveilles de ce siècle , ne nous parle jamais

des 8115.... n
C’est qu’il ne se connaissait ni en peinture, ni en
sculpture , ni en architecture , et qu’il n’aimait à par- .

ler que de ce qu’il savait. Cela est un peu passé de

et Après toutes ces questions, il en resterait peut-être

une plus importante encore. Il serait facile de montrer,
le livre à la main , nombre d’expressions , nombre de façons

de parler, qui sans doute étaient reçues au temps de ce
célèbre satirique, et qui certainement sont aujourd’hui

des fautes de français; ce qui, dans le fait, accuse moins
le goût très-épuré du poète que l’instabilité de nos idiomes

modernes. a:

Ce n’est plus ici une question, c’est une asser-

mode aujourd’hui, mais ne l’était pas encore de son

tion; et, pour y répondre, il faut distinguer. Elle

temps.

n’est pas sans fondement s’il s’agit de la prose de
Boileau; s’il s’agit de ses vers, elle est très-légère-

a Comment n’a-t-il pas au moins pressenti quelle force ,

quelle énergie, on pouvait donner a l’art des vers en

ment hasardée. Boileau et Racine sont les deux écri-

les nourrissant des grandes idées d’une morale universelle

vains qui ont fait en vers pour notre langue ce que

et de la saine philosophie?.... Comment Boileau, dis-

Pascal avait fait en prose : ils l’ont fixée. Rien ne se-

ciple d’Horace et contemporain de Pope, n’est-il jamais
occupé du. progrès des lumières et de la marche de l’esprit

rait si difficile et si rare que de trouver chez aux des
expressions qui aient vieilli. ll y a pourtant des fautes

humain? u

de langage; mais c’étaient des fautes, de leur temps

Ce reproche, s’il était fondé, pourrait s’adresser

comme du notre. Au contraire, on trouve dans la

à tous les grands poètes de son siècle. Voltaire , dans

prose de Boileau beaucoup de locutions, de tournu-

le nôtre , est lepremier Français qui ait appliqué l’art

main, l’imagination précède la réflexion, et les
beaux-arts devancent toujours la philosophie. D’ail-

res, qui sont aujourd’hui vicieuses et inusitées, et
qui ne l’étaient pas de son temps; et cela prouve
seulement que le style soutenu a bien moins d’instabilité que le langageusuel, toujours soumis , à un
certain point, aux variations de la mode, a l’esprit

leurs, on ne fait pas tout à la fois; et comme il a

de société, et à ce qu’on appelle le ton du jour.

des vers à la philosophie, et il a souvent abusé de
l’un et de l’autre. Dans la marche de l’esprit lm-

fallu créer l’algèbre avant de l’appliquer à la géo-

L’homme du monde, qui, nous le nom de M. Ni-

métrie, de même avant de rendre les Muses fran-

good, a imprimé les questions précédentes, n’a

çaises philosophes, il fallait d’abord leur créer une
langue. C’est à quoi Despréaux et Racine se sont
exercés; et s’ils avaient tout fait dans leur siècle.

point, comme on le voit, disputé à Boileau son
mérite; seulement il lui en désirerait un autre: et

que serait-il donc resté au nôtre?
A l’égard de Pope, il n’avait que vingt etun ans
quand Boileau est mort , et n’avait pas encore songé

q à son Essai sur l’homme. De plus, la littérature
anglaise était presque inconnue en France, et pope
lui-même et Addison sont les premiers poètes an-

glais qui aient mis la philosophie en vers, lorsque

j’ai fait voir qu’on pouvait se contenter de celui
qu’il a eu. Lesreproches sur ses jugements rentrent
dans ceux que j’avais déjà discutés. Cependant l’au-

teur anonyme de la Lettre sur l’influence de Boileau

a bien envie de compter M. Nigood parmi ses complices, et en même temps il a grand’peur, je ne sais

pourquoi, de passer pour son plagiaire. Dans un
Avertissement des éditeurs( car on sent bien qu’il
sa.
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faut des éditeurs pour une brochure de cette importance), il apprend à l’univers que sa brochure a été

M. Daunou , les éditeurs ont donc fait un mensonge.
Nous en verrons bien d’autres dans la Lettre,- mais

achevée le t" mat de cette année I787.

il ne faut pas encore quitter l’Avertissement, qui

a Il s’est rencontré en deux on trois endroits, disent
les éditeurs, avec M. Nigood, et c’est tant mieux pour

est très-digne de la Lettre. La dénomination d’âm-

l’un et pour l’autre. Il est bon que de temps en temps on

secoue les fers des préjugés littéraires, et les Brutus

sont rares dans tous les pays. u
On a vu qu’il n’avait point secoué de fers, ni com-

battu aucun préjugé ; mais on ne voit pas trop ce que

cains obscurs, dans M. Daunou , est aussi employée
très à propos.
n Ce n’est pas que Dcspréaux n’ait en , comme tous les

grands hommes, des envieux et des détracteurs; mais que
peuvent contre une estime générale, appuyée sur les plus
solides motifs, les clameurs de quelques écrivainsobscurs P

font ici les Brutus. Les Brutus, placés si à propos ,
me rappellent cet avis au public, où , en lui annon-

Lit-on aujourd’hui la Cri tique désintéressée de Cotin, la

çant des tabættes de bouillon, on faisait l’éloge du

Cette phrase prouve la mauvaise foi des éditeurs :
on voit sur qui tombe le titre d’écrivains obscurs.
Mais que font-ils? ils associent à Cotin et à Sainte-

grand Sally .- et remarquez pourtant qu’on ne disait
point que ces tablettes dussentse vendre à l’enseigne
du grand Sully ; ce qui était le seul cas où le grand
Sully pût se trouver là convenablement.
Les éditeurs commencent par donner une leçon à
M. Daunou , de l’Oratoirc, auteur du discours sur
l’influence de Boileau, couronné par l’Académie de
Nîmes.

a On ne doit point appeler écrivains obscurs et littérateurs subalternes tous ceux qui ont critiqué Desprésux ,
ou qui ne l’ont point admiré exclusivement. w

J’en demande pardon aux éditeurs; mais quand

on parle de Boileau , il faut, comme lui, appeler les
choses par leur nom ,- et dans cette phrase il y a un
mensonge et une absurdité. M. Daunou, dont l’ouvrage est très-judicieux , n’a pu manquer de sens au
point de traiter d’écrivains subalternes ceux qui
ont critiqué Boileau : car il n’y a point d’auteur, si
grand qu’il puisse être, qu’on ne puisse critiquer .et, de plus, il n’a jamais existé personne d’assez

inepte pour admirer exclusivement Boileau, ce qui
veut dire en français n’admirer rien que Boileau. Je
soupçonne qu’ils ont voulu dire admirer sans restriction , ce qui est très-différent , et ce qui pourtant
n’est ni plus vrai ni plus raisonnable ; car il n’y a point
non plus d’auteur qu’on ait jamais admiré sans restriction , attendu ce vieil axiome . qu’il n’y a rien de

parfait dans l’humanité. Voici les propres termes

de M. Daunou :
n Des littérateurs subalternes ont dit de Boileau : Ses
plaisanteries sont triviales , ses critiques injustes, ses vues
étroites, son âme basse et jalouse, son tempérament est

Défense des beaux-esprits de &inteGarde? n

Garde tous ceux qui, en rendant justice aux grands
talents de Boileau, ont critiqué quelques-uns de
ses ouvrages, et ne l’ont pas admiré sans restriction, et ils s’écrient avec emphase:
n Voltaire, Helvétius, Fontenelle, d’Alembert, finet,
Thomas , MM. Marmontel , Condorcet, Dueaulx , ne sont ni

subalternes ni obscurs;
Ils appliquent ainsi à ces hommes célèbres ce que
l’on a dit de Cotin et de Sainte-Garde, ce que l’on

a dit des envieuæ et des détracteurs de Boileau; et
parmi ces envieux et ces détracteurs ils comptent
les plus grands noms de la littérature. Comme cette
même manière de raisonner, cette même énuméra-

tion revient dans la Lettre, j’y reviendrai aussi en
finissant , et je promets que la réponse sera péremp-

toire.
De là, les éditeurs prennent occasion de régen-

ter M. Daunou sur ses expressions de littérateurs
subalternes et d’écrivains obscurs, qui semblent
leur tenir fort au cœur, et apparemment ce n’est pas

sans raison.
n Cette manière de s’exprimer peut avoir cours à l’Ora-

toirc, ou dans les collèges de l’Oratoire; mais à Paris on
parle plus poliment, et lorsqu’on se permet de juger avec

modération un écrivain qui a jugé presque tous ses
contemporains avec assez d’amertume, on ne omit pas
s’exposer a de pareils reproches. a»

Vous verrez bientôt, messieurs, avec quelle modération s’exprime l’auteur de la Lettre; mais puis-

que les éditeurs veulent enseigner la politesse, com-

de glace. L’Art poétique prouve que son auteur n’était pas

ment n’ont-ils pas senti combien il était indécent

poète , etc. v

de traiter avec tant de mépris une communauté
aussi recommandable que l’Oratoire dans les an-

il appelle cela des invectives, et il a raison. Les
éditeurs appellent cela critiquer ou ne pas admirer
exclusivement; ils ont tort : c’est proprement déraisonner et calomnier; et certes il n’y a que des

littérateurs subalternes qui aient tenu un pareil
langage. En changeant si étrangement le texte de

nales littéraires, un ordre qui a donné à la France
Mallebranche, Massillon, et d’autres écrivains illus-

tres , qui connaissent un peu mieux que les éditeurs

la politesse et les convenances du style?
Ils ont cependant raison sur un fait, et c’est la
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seule vérité qu’il y ait dans cette brochure. lls re-

rué il est très-possible et très-commun de débiter

lèvent la méprise de M. Daunou , qui a confondu
Gaude Perrault, l’architecte, avec Charles Perrault,
l’auteur du parallèle des anciens et des modernes;

qu’il fût défendu de s’en amuser.Perrault, qu’il vous

et afin qu’il ne l’oublie pas, ils ajoutent:

c il y a eu quatre Perrault, qui, tous quatre, étaient
itères comme les quatrefit: Aymon. u

Quelle platitude? elle sera sifflée a Paris comme
dans les colte’ges de l’Oratoire.

lis lui pardonnent pourtant cette erreur, mais
non pas d’avoir dit que l’intéret de la littérature

exigeait les railleries du satirique contre les Perrault; et c’est là-dessus qu’ils prononcent les axio-

mes suivants z
a Jamais il ne l’eut railler un homme de génie, et l’an

chitecte Perrault en avait. Jamais il ne faut railler un philosophe lorsqu’il cherche la vérité , et Perrault le philosophe l’a cherchée dans son Parallèle. n

Malgré le respect que doit inspirer ce ton sentencieux et magistral, j’oserai proposer aux éditeurs

quelques petites distinctions. Jamais il ne faut raitlerun hommede génie : non, jamais, j’en conviens,
s’il ne sort point des objets relatifs à son génie.
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mille folies, et qu’en conscience il serait trop dur
plait d’appeler le philosophe, a pu chercher la vérité

dans son Parallèle; mais à coup sur il ne l’a pas
trouvée; et, sijamais ouvrage a pu prêter à rire,
c’est celui où il a rassemblé tant de paradoxes insensés. J’avoue qu’on l’a bien surpassé depuis dans ce

genre; mais Boileau ne pouvait pas deviner l’avenir, et surtout la Lettre dont vous êtes les éditeurs,

et dont il est temps de parler.
Elle est adressée à un homme de qualité qui a
fait des vers élégants, qui aime ceux de Boileau, et
qui, dans un discours aussi bien penséque bien écrit,
a détaillé les principales obligations que nous avions
à l’auteur de l’Art poétique. L’hommage qu’il lut-

rend a beaucoup scandalisé l’anonyme, qui lui dit
d’abord :

u Vous me permettrez de voir dans l’auteur du Lutrln
un parodiste adroit des auteurs de l ’Illade et de l’Ënélde;
dans celui de t’Art poétique, un imitateur ingénieux d’llon

race, de Lafrenaye-Vauquelin et de Saint-Gentes; dans
relui des Épitres, et surtout des Satires, un glaneur
furtif d’idées et de mots épars (à et la; et dans tous

Ainsi Boileau aurait au grand tortde railler Perrault,

ses écrits enfin, des gerbes composées d’épis étrangers,

s’il eût été question d’architecture; mais si l’archi-

et ramasses dans des domaines qui ne lui appartenaient à
aucun titre. u
L’anonyme à son tour nous permettra rear je ne

tecte veut se rendre juge en poésie, et juge ridiculement , je ne sais s’il ne serait pas permis à toute
I force de s’en moquer un peu , et je crois même que
nombre d’lionnétes gens prendraient cette liberté.

Or, Claude Perrault prenait bien celle de dire beaucoup de mal des écrits de Despréaux, et de trouver fort

bons lesjugements de son frère Charles , qui mettait
Homère au-dessous de Scudéry. Pourquoi donc le
poète, se trouvant sur son terrain , n’aurait-il pas

eu le droit de prendre sa revanche? Newton valait
bien Claude Perrault : ne s’est-on pas moqué de son
Apocalypse? Cela n’a pas empêché que sa théorie

du monde ne soit admirable, comme la façade du
Louvre est un monument superbe.
a Jamais il ne faut railler un philosophe lorsqu’il cherche
la vérité, et le philosophe Perrault l’a cherchée dans son

suis pas seulà lui demander cettepermission)devoir
dans le Lutrin toute autre chose qu’une parodie,
et dans l’épisode de la Mollesse quelque chose de plus
que de l’adresse; de voir dans l’Art poétique, où il

n’y a que soixante vers imités d’Horace , autre
chose qu’une imitation ingénieuse ; de com ptcr pour

rien Lafrenaye- Vauquetin, dont la Poétique, souverainement plate, n’est le plus souvent qu’une languissante paraphrase d’Horace, et n’a rien fourni à
Boileau qui vaille la peine d’être cité; de mettre à
l’écart les satires latines de Saint-Geniez , qui n’ont
rien decommun avec l’Artpoétique, quoique Boileau
en ait à peu près imité une douzaine de vers dans ses

Satires et ses Épttres. Il nous permettra de lui rap-

Ah! messieurs les éditeurs! personne ne vous
accordera jamais une proposition si malsonnante.

peler ce que tout le monde sait, qu’il n’y a aucun de
nos grands poètes qui n’ait emprunté plus ou moins,
et qu’ils ne sont pas pour cela regardés comme des
glaneurs furtifs, d’abord parce qu’ils ne s’en sont

Vous sentez bien que , depuis le mélange fortuit des

point cachés, ensuite parce qu’on n’appelle point gla-

atomes d’Épicure jusqu’aux monades de Leibnitz

et aux tourbillons de Descartes, tous les philoso-

neurs ceux qui, possédant un champ fertile et des
moissons abondantes, cueillent quelques fleurs dans

phes vous diront qu’ils ont cherché la vérité; et le

le champ d’autrui. Enfin nous laisseronsà Boileau le

monde entier vous dira que l’on a osé mille fois se

domaine de son Art poétique, de son Lutrin, de

moquer des rêveries de la philosophie tant ancienne
que moderne, sans croire commettre un sacrilège.
Le monde entier vous dira qu’en cherchant la cé-

ses belles Ëpttres et de ses bonnes Satires, jusqu’à
ce qu’on nous aitappris àqui ce domaineappartient

Parallèle. u

plutôt qu’à lui.
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Ce ne sont encore que de petites chicanes z voici
bien mieux :
«Vous croyez que l’influence de Boileau a été trés-

a témoigné plus haut pour le même ouvrage, et ce
serait une grande tâche de le concilier avec lui-même.
Ce n’est pas ma faute s’il fait un motif de réprobation

heureuse, et je ne vois que le mat qu’il a fait. Vous
croyel que les gens de lettres lui doivent de la reconnais-

de ce qui a toujours passé pour être le comble de la
gloire. On croit avoir énoncé le suffrage le plus flat-

sance , etj’admire la modération de ceux qui , partageant

tour lorsqu’on dit d’un ouvrage: C’est le désespoir

mon opinion, ne sont qu’ingrats envers lui, et portent
son joug sans se plaindre. a
Si Boileau n’a fait que du mal, sans doute l’a-

des artistes. Point du tout : écoutez l’anonyme :

nonyme va nous le prouver. Mais en attendant il

les empêcha d’atteindre au but que leur noble orgueil au-

aurait pu profiter de deux de ses vers, qu’il a trop

rait du se proposer. Les infortunes virent la palme de loin,

oubliés :

a L’Art poétique retarda les progrès qu’auraient pu
faire les élèves; il les arrêta à l’entrée de la carrière, et

et n’osèrent y prétendre , de peur de manquer d’haleine au

milieu de leur course, et de trébucher sur une arène que
Aimez donc la raison z que toujours vos écrits
Empruntant d’elle seule et leur lustre et leur prix.
L’anonyme répondra peut-être qu’il n’aime point

du tout la raison; qu’il s’en pique même, et qu’il
va nous le faire voir de manière qu’il ne sera pas pos-

sible d’en douter. Mais cet éloignement ne peut pas
aller jusqu’à prétendre qu’il faille se contredire en

le doigt du législateur leur montrait partout semée d’écueils

et d’abtmcs, et plus célèbre mille fois par les défaites

que par les victoires. Boileau en effet explique les règles
de l’épopée , de la tragédie , de la comédie, de l’ode , et de

quelques autres genres de poésie, avec tant de précision ,
de justesse et d’exactitude , que tout lecteur attentif se croit
incapable de les observer, et que la sévérité des préceptes

deux lignes. Or, c’est ce qu’il fait ici; car ceux qui

fait perdre l’envie de donner jamais des exemples. ll faut de
l’audace pour entreprendre, du courage pour exécuter; et

partagent son opinion pensent sûrement qu’on
ne doit aucune reconnaissance à Boileau, qui n’a
fait que du mal. Comment donc peuvent-ilsêtre in-

Boileau enchatne l’audace, et glace le courage. Avait-on
saisi, avant de le lire, la trompette héroïque ou la tinte
champêtre , les crayons de Thalie ou les pinceaux de Met-

grats envers lui? On n’est ingrat qu’envers celui à

ponlène; à peine l’a-t-on lu , que les pinceaux tombent dela

qui l’on croit devoir quelque chose : la phrase renferme donc un contre-sens évident. Je ne fais cette

main, chargés encore de la couleur sanglante. que les

remarque qu’en passant, et c’est une bagatelle pour
l’anonyme. Mais ce quej’ai déjà observé dans l’Aver-

tissement, et ce queje citerai de la Lettre, nous prépare une réflexion consolante: on dirait qu’il y a une

sorte de providence qui condamne les contempteurs

des grands hommes (je ne dis pas les critiques),
non-seulement à heurter le bon sens dans leurs opi-

crayons s’échappent houleux: d’avoir ébauché quelques

traits, et que la flûte et la trompette se taisent, ourse
poussent plus dans les airs que des sons expirants ou
douloureux. n
ll faut respirer un moment après cette complainte

lamentable. Malgré la couleur sanglante, et les
crayons honteuse, et les sans douloureux, malgré
tout ce fatras amphigourique , certainement, mes-

nions, mais à les décréditer eux-mêmes, s’il en était

sieurs, vous aurez été frappés de ce que dit l’auteur

besoin, par une ignorance honteuse des premiers

de la manière dont les préceptes sont tracés dans

éléments de l’art d’écrire. Poursuivons.

n L’AN pectique, ditez-vous, est le plus beau monument qui ait été élevé à la gloire des Muses z je le crois
comme vous. »

C’est sans doute une concession oratoire, et l’au-

teur ne parle pas sérieusement. Comment ce qui
n’est qu’une imitation ingénieuse de Laflenaye-

P’auquelin et de saint-Geniez pourrait-il être un si

beau monument? Comment ce qui a fait tant de mal
aux lettres serait-il à la gloire des Muses? C’est encore une contradiction; et l’auteur y est sujet.
n De quoi servirait un palais qui ottrirait aux artistes les
formes d’une architecture si parfaite , qu’elle inspirerait le
désespoir au lieu d’exciter l’émulation? n

Voilà certainement le plus grand éloge possible
de l’.4rtpoétique. Ce n’est pas ma faute si l’on ne
peut pas raccorder avec le peu d’esti me que l’auteur

l’Artpoétique, et vous vous serez dit à vous-mêmes :

Est-ce donc un ennemi, un détracteur de Boileau.
qui reconnaît si positivement le mérite qu’il a et
qu’il devait avoir? Rien n’est plus vrai : mais sus-

pendez votre jugement, et la suite vous convaincra
que c’est bien contre son intention que l’auteur rend

cet hommage à Boileau. Vous entendrez ses conclusions. Pour le moment, ce qui est très-clair, c’est
qu’il tire de cette perfection même l’influence la

plus funeste pour les lettres. Cette manière de raisonner est si insoutenable. qu’il en coûterait trop
de la combattre directement : prenons une méthode

tout aussi sûre et plus agréable. Quand on veut
prouver la fausseté d’un raisonnement sophistique,
il suffit d’en déduire les conséquences exactes. Le

raisonneur se trouve, comme disent les logiciens,
réduit à l’absurde; et l’on finit par rire au lieu

d’argumenter. Ainsi donc, suivant la logique de
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l’anonyme, il faudrait dire à Cicéron et à Quintilien,
les plus grands maîtres de l’éloquence, qui en ont
enseigné l’art avec tant de soin et (l’étendue; à ceux

qui ont tracé les règles de la peinture d’après les
chefs-d’œuvre de Raphaël, de Michel-Ange et du Titien : A quoi pensez-vous avec vos préceptes si difficiles à suivre, et vos modèles si désespérants? Vous
arrêtez, les élèves à l’entrée de la carrière, vous en-

rhume: leur audace, vous glacez leur courage. Si
vous voulez qu’on ait le noble orgueil d’être orateur,

ou peintre, ou sculpteur, sans en avoir le talent,
laissez chacun écrire et peindre et sculpter à sa
mode. Pourquoi faites-vous de si beaux tableaux, de
si beaux discours, de si belles statues, en suivant
tous les principes de l’art, de la nature et du bon
sens? Vous voyez bien que cela est trop péniblesét

que jamais personne n’en pourra faire autant, à
moins qu’il n’ait du génie. Au reste , puisque vous

en avez, faites comme vous voudrez; mais du moins
n’allez pas nous dire qu’il faut du bon sens dans le
discours, du dessin, de l’ordonnance et de l’expres-

sion dans les tableaux, des proportions et de la grâce
dans les statues; car aussitôt vous allez voir tomber

la plume, les crayons, les pinceaux, le ciseau; et,
pendant toute la durée des siècles, les élèves vous

feront entendre leurs sans entrants et douloureux).
Telle est la conséquence nécessaire des arguments
de l’anonyme : elle est effrayante; mais l’expérience

de tous les siècles nous rassure un peu. Nous savons
que, depuis Cicéron et Quintilien, il y a eu de grands
orateurs que leurs préceptes n’ont pas effrayés , que
leurs exemples n’ont pas désespérés; que, depuis

Raphaël et Michel-Ange, nous avons eu une foule
d’excellents artistes, qui tous avaient appris leur art
à la même école, et avaient eu sans cesse les yeux attachés sur ces premiers modèles. Enfin , c’est en
voyant un tableau de Raphaël , en le considérant avec

?ll

il par hasard qu’il n’y en eût pas assez? Je le crois :
il s’écrie douloureusement:
a Que de germes il a étouffés dans le champ de la poésie!
Que d’aigles jeunes encore il a empêchés de grandir et de
s’élever vers les cieux! Que de talents il a tués au moment

peutetre ou ils allaient se produire! n
Eh! mon Dieu! voilà une fatalité bien étrange. Il

est bien malheureux qu’il ait tué tan: de talents,
qu’il ait laissé vivre tant de gens qui n’en ont pas ,
qu’il ait empêché tant d’aigles de grandir sur les
sommets du Pinde, et qu’il n’ait pu empêcher tant

d’oisons de croasser dans les marais.

L’anonyme excepte pourtant de cette foule de
meurtres commis par l’homicide Despréaux
a quelques hommes hardi, quelques heureux téméraires ,
qui ne se sont point laissé elfrayer par de pareils obstacles,
et qui, pliant les règles à leur génie , au lieu d’asservir le
génie aux règles, ont vu leur audaeejuslifiée parle succès. a

Il aurait bien dû nous faire la grâce de les nommer: quant à moi, je ne les connais pas. Ce que je
sais, c’est que les deux hommes qui ont le mieux
écrit en vers dans le siècle qui a succédé à celui de

Despréaux, sont sans contredit Voltaire et Rousseau. Celui-ci se faisait gloire de reconnaître Despréaux pour son maître; l’autre, pendant soixante
ans, n’a cessé de le citer comme l’oracle du goal,et aucun des deux n’a songé à plier les règles à son

génie, parce que ces règles, pour parler enfin sé-

rieusement , et ramener les termes à leur acception
véritable, ne sont autre chose que le bon sens, et
ce serait une étrange en treprise que de plier le hon
sens. La marche de nos nouveaux docteurs est toujours la même : ils cherchent à s’envelopper dans
des généralités vagues , à égarer le lecteur avec eux

dans les détours de leurs longues déclamations; ils

accumulent de grands mots vides de sens; ils par-

réflexion, que le Corrége s’écric:L«’l moi aussi. je suis

lent de tyrannie, d’esclavage. On dirait qu’il s’agit

peintre! Donc tout ce qu’on peut conclure des rai-

de conventions arbitraires, de fantaisies bizarres;

sonnements de l’anonyme, c’est qu’en lisant l’Jrl

et l’on est forcé de leur répéter ce qu’eux seuls igno-

poétique,il n’a pas pu dire : Et moi aussi,je suis

rent ou veulent ignorer, c’est que tous les principes

poète!

des arts, qui sont les mêmes dans Aristote, dans

. Mais ce qui peut être une consolation pour luimême, c’est un autre fait non moins incontestable
qui détruit ses inductions; et j’avoue que je ne puis
concevoir qu’il n’ait pas vu ce qui saute aux yeux.
Quoi! [Art poétique a fermé la carrière! Eh ! depuis
Boileau le nombre des poètes (je veux dire de ceux

Horace et dans Boileau , ne sont que des aperçus de
la raison confirmés par l’expérience. Qu’ils les atta-

quent, au lieu de s’en plaindre; qu’ils en fassent voir
la fausseté ou l’inutilité; qu’ils nous citent un seul

écrivain distingué qui ne les ait pas habituellement
suivis; qu’ils osent nier que les ouvrages oùces prin-

qui font des vers, et c’est tout ce que demande l’ano-

cipes ont été le mieux observés soient généralement

nyme) s’est accru au centuole. il y en a une nation
tout entière : d’innombrables journaux ne suffisent
pas aux titres seuls de leurs ouvrages: Se plaindrait-

reconnus pour les plus beaux: voilà ce qui s’appellerait aller au fait. Mais c’est précisément où ils n’en

veulent pas venir. Ils en voient tropledanger, et c’est
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la preuve la plus somplète qu’en cherchant à faire

comme la chosela plus positive. En vérité, il aurait

illusion aux autres , ils ne peuvent pas se la faire à
eux-mêmes. Un seul, il y a quelques années, soit

ce sujet. Pour s’exprimer ainsi sur ces esprits timi-

bien du nous faire part des révélations qu’ il a eues à

persuasion , soit affectation de singularité , a essayé
de combattre la théorie de l’art dramatique; mais il

des, quoique profonds, ou profonds, quoique li-

s’est donné un si grand ridicule, que personne n’a
été tenté de le suivre; et , bien avertis par cet exem-

ils n’ont pas osé s’immorlaliser en écrivant. Com-

ple, tous les autres se sont promis de s’en tenir

qu’ils ont été si profonds? Cela n’est pas aisé à de-

toujours à faire des phrases, sans s’exposer jamais
à raisonner.

viner. Mais ce qui n’est pas plus facile , c’est de s’ac-

Il s’ensuit que le vrai moyen d’empêcher qu’ils.

ne fassent des dupes, c’est de réduire leurs figures

et leurs métaphores aux termes propres; et dans le
moment on voit tomber l’échafaudage de leur puérile rhétorique. S’ils prétendent que des hommes de
génie ont plié les règles , et que le succès ajuslifié

mides, il faut bien qu’il les ait connus. Cependant
ment donc, s’ils ont été si timides, peut-il savoir

coutumer à cette inconcevable manière d’écrire, à

ce ton si décidément affirmatif dans les propositions
les plus inintelligibles, à ces faits avancés avec tant

de confiance, sans la plus légère preuve, sans la
moindre apparence de sens. Que l’on essaye, par
exemple, d’en trouver un au passage suivant:
n Les règles sont en général détestées de tout le monde ,

leur audace, on leur dira : Cela ne peut être vrai

et presque tout le monde s’y soumet. Pourquoi cela P Il me

que dans un sens que Boileau lui-même a prévu :

sera facile d’en donner la raison. Le sentiment de la li-

c’est qu’ils auront négligé une des règles de l’art pour

berté est gravé dans toutes les âmes , et rien n’a jamais pu
l’y détruire. L’homme guidé en tout par sa volonté, fait
toujours avec grâce ce qu’il n’est point forcé à faire. Lui

en observer une autre plus importante. Ils se seront
permis une faute pour en tirer une grande beauté
qui la couvre et la fait oublier. Ce calcul est celui
du talent; et l’auteur de l’Arl poétique le connais-

sait
bien , quand il a dit : Quelquefois dans sa course un esprit vlgou reux,
Trop resserré par l’art, sort des règles prescrites ,
E! de l’art même apprend à franchir leurs limites.

Remarquez cette expression , de l’art mémé. En

effet, la raison, qui a dicté tous les préceptes de
l’art, sait bien qu’elle ne saurait prévoir tous les cas

sans aucune exception; et comme le premier de tous
.es principes est d’atteindre le but où ils tendent
tous, qui est de plaire, c’est la raison, c’est l’art

qui prescrit au talent de proportionner l’application
des règles à ce premier dessein; d’en mesurer l’im-

impose-t-on une tâche , ou lui donne-t-on des chalnes, le
travail qui lui plaisait lui devient insupportable; et plus le
joug est pesant, plus il s’efforce de le secouer. Il s’ensuit
de la, me direz-vous, que les règles de l’Arl poétique ne
doivent point arréter l’essor du poêle, quelque onéreuses
qu’elles lui paraissent. Non : lorsque les règles sont accréditées à tel point qu’on ne peut les braver sans être ridi-

cule, que la philosophie même craindrait d’en montrer
les divers abus ; lorsque le temps leur a donné une sanction
et des droits imprescriptibles, le poète alors n’ose ni les
contredire ni les éluder. n

Je reprends cette curieuse tirade, et, suivant toun
jours la même méthode, je réponds : Comme il s’agit des règles de la poésie , et qu’il est démontré
qu’elles ne sont autre chose que le bon sens , jusqu’à

en a le plus. c’est ainsi que d’heureuœ téméraires

ce qu’on nous ait prouvé le contraire , dire que tout
le monde déteste les règles et que tout le monde s’y

savent plier quelquefois les règles, non pas parce

soumet, c’est dire que tout le monde déteste le bon

qu’ils les méprisent, mais parce qu’ils les connais-

sens et que tout le monde s’y soumet : l’un et l’autre

sent.

sont également faux. On ne déteste pas le hon sens,
du moins l’anonyme nous permettra de croire que

portance, et de sacrifier ce qui en aJe moins à ce qui

Aussi ne sont-ce pas ceux-là dont l’anonyme veut

parler; car alors il aurait dit ce que nous savons tous,

cette aversion n’est pas générale; mais il n’est pas

et cequi d’ailleurs était contraire à sa thèse, bien loin

toujours si aisé de se conformer au bon sens. Tout

de l’appuyer. Probablement les téméraires dont il

le monde, ou du moins le plus grand nombre, re-

parle n’ont pas été si heureux, puisqu’il n’ose pas

connaît que les règles sont bonnes, mais peu de gens
sont capables de les suivre : voilà la vérité.
Le sentiment de la liberté est gravé dans toutes

les nommer : il les excepte seulement de ceux à qui
ce terrible Boileau a arraché la plume des mains.
n Combien d’esprits timides , quoique profonds , n’ont
point osé s’immortaliscr en écrivant, parce qu’il leur a trop
fait sentir les difficultés de l’art d’écrire! n

Observons que ce n’est point ici une simple possibilité; c’est un fait répété vingt fois, et affirméJ

les âmes. Où en sommes-nous? Le sentiment de la
liberté, quand il s’agit d’un poème ou d’une tragé-

die! L’Art poétique, un attentat contre la liberté
de l’homme! Eh bien ! messieurs , l’auriez-vous imaginé qu’on en vînt jusque-là? Allons , puisqu’il est
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les. législateurs du monde , il sera toujours permis ,

On avait cru jusqu’ici que la décadence des lettres à Rome avait eu pour causes principales la dégradation des eSprits sous les empereurs , l’avilisse-

très-permis de faire de mauvais vers, des drames

ment qui suit l’esclavage, l’effroi qu’inspirait un

extravagants et de la prose insensée, sans qu’il y
ait aucun inconvénient à craindre, si ce n’est celui

gouvernement sous lequel les talents de Lucain lui

qu’il nous indique lui-même, c’est-adire un peu de

d’Horace qui a produit cette fatale révolution. Si

ridicule; et il sait que pour bien des gens ce n’est

cette assertion est un peu extraordinaire, il ne faut

pas une affaire.

pas nous en étonner: on trouve, un moment après,

question de liberté, rassurons l’auteur et protestons
lui que, malgré les Horace, les Despréaux, et tous

L’homme fait toujours avec grâce ce qu’il n’est

point forcé àfaire. Ce petit axiome est un peu trop
général et souffre exception. Tous ceux qui écrivent
ne sont point forcés d’écrire , et pourtant tous ne le

font pas avec grâce.
La philosophie même craint de montrer l’abus
des règles. C’est que la philosophie, qui n’est que

ont coûté la vie. Point du tout : c’est l’Art poétique

ces paroles remarquables : Je suis en train de dire
des choses eætraordinaires. Quand il a dit celles-là,
il était en hon train.
Au reste, on peut lui rappeler que l’Art poétique
d’Horace, tout destructeur qu’il ait pu être, avait
paru avant que Virgile composât son Énéide. Cela
est si vrai, qu’florace, en parlant de Virgile , ne fait

l’étude de la raison , ne voit point d’abus à être rai-

l’éloge que de ses Églogues et de ses Géorgiques,

sonnable.
L’auteur prétend que, si la Fontaine avait lu

et le représente comme le favori des Muses cham-

l’Art poétique,

n il n’aurait pas osé nous donner des contes délicieux qui

en blessent les lois et les maximes, ni ces apologues dont
les négligences adorables forment un contraste si scandaleux avec des beautés arrangées et des grdees tirées au

cordeau. a
Pas un mot qui ne porte à faux. ll n’y a point de

grâces tirées au cordeau; et Boileau, qui nous
parle des grâces d’Horace, ne nous en donne pas
cette idée. Les beauœ’s arrangées sont propres
aux ouvrages sérieux : il en faut d’une autre espèce

pétrés. Pour l’épopée, il ne cite que Varius, dont
nous avons perdu les ouvrages. Ainsi l’Éne’ide a au
moins échappé à la funeste influence de la Poétique
d’Horace , et c’est bien quelque chose.
a il a fallu une langue nouvelle, une régénération totale
dans les expressions , et mémo dans les idées , pour eflaœr
le souvenir de la désespérante sévérité du législateur; et

lorsque le Dante a donné ce beau monstre ou l’enfer et
le paradis doivent être un peu étonnés de se trouver eusemble, il n’y a pas apparence que l’ Épine aux Pisons ait

influe en rien sur ses travaux. u
Oh! non , et l’on s’en aperçoit; car la divine comé-

dans les contes, et qui n’étaient pas inconnues à
celui quia si bien développé celles de la Fontaine

die du Dante est précisément le monstredont Horace

dans son excellente dissertation sur Joconde. Ces

Pisons ; et lin-dessus tout le monde est d’accord avec

contes ne blessent point les maximes de l’Art poé-

tique, où l’on ne parle pas du conte. Les Fables
de la Fontaine ne sont point adorables par la négligence :elles sont sévèrement travaillées, quoique
le travail n’y paraisse pas; les fautes, même légères, y sont très-rares. L’auteur a confondu l’air né-

gligé qui sied au conte avec la facilité qui sied à la
fable; et ce ne sont point les négligences qui rendent

les apologues de la Fontaine adorables .- ils ont cent
autres mérites qu’apparemment l’anonyme n’a pas

sentis.
ll se fait une objection :
u Horace a donc en tort de composa- un Art poétique? u
Mais l’objection ne rembarrasse pas.

a Horace a en tort, sans doute; et la preuve que a en

se moque dans les premiers vers de son Épltre aux

lui. Il est fort douteux que ce monstre soit beau
parce qu’on y trouve deux ou trois morceaux qui
ont de l’énergie; mais ce qui n’est pas douteux , c’est

l’ennui mortel qui rend impossible la 1ecture suivie
de cette rapsodie informe et absurde. On sait qu’elle
n’a de prix, même en Italie, que parce que l’auteur

a contribué un des premiers à former la langue et

la versification italienne. Cet avantage prouve le
talent naturel; mais, s’il y eût joint quelque connaissance de l’art, il eût pu faire un poème qu’on

lirait avec plaisir. Il se serait gardé, non pas de met-

tre ensemble le paradis et l’enfer, comme le dit
l’anonyme, qui ne sait pas mieux juger les défauts
que les beautés (ce rapprochement n’a rien de répré-

hensible en lui-même, et se trouve dans l’Énéide

et dans la Henriade), mais de composer un long

tort . c’est que , depuis Horace , excepté Juvénal peut-être ,

amas de vers sans dessein , sans action , sans intérét,

il n’y a eu a Rome que des poëles extrêmement médio-

sans goût, sans raison. En un mot, il eût pu faire

ores. n

comme le Tasse; le Tasse , dont l’anonyme se donne

Belle conclusion , et (ligie de l’exode!

bien de garde de parler; le Tasse, qui avait lu la
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Poétique d’Horacc, et-qui, dans le beau siècle de

la renaissance des lettres, a été un peu plus loin

que le Dante, dans la barbarie du treizième; le
Tasse, qui, en imitant Homère et Virgile, en se

à outrance contre ce qui n’existe pas. Mais quand
les géants aux cent bras se trouvent transformés
en moulins à vent, on rit aux dépens de don Qui-

soumettant à toutes ces règles détestées de tout le

chotte. Contre qui s’escrime ici l’auteur? Qui jamais
a prétendu renfermer l’épopée dans les tables an-

monde, et qui ont tué tant de talents, a fait un

ciennes P Qui jamais a imaginé de faire un poème de

poème de la plus magnifique ordonnance et du plus
grand intérêt, un poème rempli de charmes, que
toute l’Europe lit avec délices, et que les gens de

vingt-quatre chants sur Io changée en vache, ou sur
les filles de Minée changées en chauves-souris? Quel

imbécile a cru que la vache et les chauves-soufis

lettres savent par cœur, comme l’Iliade et l’Enéide.

fiassent des héroïnes intéressantes? Despréaux, il

Qu’en dites vous, monsieur l’anonyme? La Jéru-

est vrai, trouve que les noms de la Fable sont heu-

salem ne vaut-elle pas bien votre beau monstre du

reux pour les vers; mais pour ce qui regarde le choix

Dante? Pourquoi ne nous en pas dire un mot? Il

du sujet, voici comme il s’exprime :

peut bien y avoir une petite adresse dans ce silence ,

Faites choix d’un héros propre a m’intéresser,

mais il n’y a pas de courage.

En valeur éclatant , en vertus magnifique;

Tous nos législateurs du jour ont un malheur :
c’est qu’ils sont toujours écrasés par les faits autant

que par les raisonnements. Mais ils ont une ressource bien consolante : nous ne disons que des
.1 vérités communes, et ils ont la gloire de dire des

choses extraordinaires. Si l’auteur se tait sur le
Tasse, en récompense il fait grand bruit de Milton.
Il reproche à Boileau, comme une preuve de ses

Qu’en lui , Jusqu’aux défauts, tout se montre bernique

Que ses faits surprenants soient dignes d’etre culs;
Qu’il soit tel que César, Alexandre , ou Louis;

Non tel que Polynice et son perfide frère :
On s’annule aux exploits d’un oonquérmt vulgaire.

Polynice est pourtant un sujet de la Fable; c’est
celui qu’avait choisi Stace : Boileau le proscrit, et
n’indique que des héros de l’histoire. Il y a plus : il
est si vrai que l’auteur de la Lettre s’élève ici contre

l’on pouvait tirer de l’enfer et de Satan. Il loue avec

un travers chimérique, que , parmi les poèmes épiques modernes, étrangers ou nationaux, il n’y en

raison , dans le poète anglais , le caractère du prince

a pas un seul tiré de la Fable; ni le Tasse, ni Ca-

idées bornées, de n’avoir pas soupçonné quel parti

des démons et la description de l’Éden : ce sont en

effet les beautés qui ont immortalisé Milton. Mais
si de beaux morceaux ne font pas un poème; si celui

du Paradis perdu, sans tous ses autres défauts,
pèche encore par un vice dans le sujet; si, passé les

premiers chants, il est si difficile de le lire; enfin,
si tous les reproches que lui ont faits de bons critiques peuvent se démontrer, comme je me propose
de le faire en son lieu , l’avis de Boileau demeurera

justifié, et le poème anglais prouvera seulement
qu’un homme de génie peut tirer de grandes beautés

d’un sujet mal choisi, mais non pas en faire un bon

ouvrage.
L’anonyme s’écrie à propos de Milton :

u Pourquoi vouloir enfermer le génie dans le champ
des fables anciennes, et lui défendre de s’en écarter? (imit-

on que, la philosophie ayantfait main basse depuis
longtemps sur tout cet oripeau mythologique, un poële
serait l bien venu à nous mettre en vingtquatre chants la

moëns, ni le Trissîn, ni d’Ercillat, n’ont travaillé

sur la mythologie. Le Saint-Louis, la Pucelle, le
Clovis, l’Alaric, le Jonas, le Morse, le Charlemagne , le Childebrand, ne sont pas des sujets fabuleux. A qui donc en veut-il P que veut-il dire lorsqu’il
nous fait cette demande d’un air triomphant :
a Milton n’a-t-ii pas été heureusement inspiré , lorsqu ’il

c’est élancé hors du cercle de puérilités si vantées, et

que, semblable à la Fontaine, il a franchi des barrières qu’il ne connaissait pas? n

Je ne vois pas hors de quelles puérilités Milton a
pu s’élancer, si ce n’est hors de:celles de [Iliade et
de l’Éne’ide, qui ne laissent pas de nous intéresser

encore; mais surtout je ne vois pas quel rapport
on peut découvrir entre Milton et la Fontaine, ni
comment l’un a été semblable à l’autre; ni quelles

barrières a franchies la Fontaine, qui a fait des
fables après Ésope et Phèdre, et des contes après

métamorphose d’Io en vache, ou des filles de Minée en

Boccace et l’Arioste. Ce sont la des découvertes particulières à l’auteur, et qu’il devrait bien expliquer

chauves-souris? (iroit-on que les chauves-souris et une

aux esprits étroits et timides qui ne les comprennent

vache fussent des héroïnes bien intéressantes , et que toutes

pas. Ces merveilles, pour me servir de ses termes,

ces vieilles et absurdes chimères pussent nous tenir lieu de
merveilles plus récentes et plus vraisemblables? n

sont trèsrrécenles; mais elles ne sont pas trop vrai-

C’est un petit artifice très-vulgaire, lorsqu’on ne

peut avoir raison contre ce qui existe. de se battre
l c’est un solécisme z il tant absolument fut bien venu

semblables. 4

* Nous devons il M. Gilibert de Merlhinc la première iraduction française du poème de l’JfauCana de don Alonzo

de Emilia, Paris, I824, me".
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Je ne sais pas non plus quand la philosophie a fait
main basse sur l’oripeau mythologique. Je sais que
nombre d’écrivailleurs compromettent tous lesjours
ce mot de philosophie qu’ils n’entendent guère,
et lui font faire des exécutions qu’elle n’avoue pas;
qu’elle n’a pu faire main basse sur des poèmes fabuleux, puisque nous n’en avons point; qu’elle n’a

point fait main basse sur nos tragédies tirées de la
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poème intitulé Dulot vaincu, ou la Défaite des bouts
rimés. Vous n’êtes guère plus avancés , et vousdites :

Qu’est-ce que Dulot vaincu? Mais l’auteur vous

dira que ce n’est pas sa faute si Dulot vous est
inconnu : vous verrez que ce sera encore la faute de
Boileau. Quoi qu’il en soit , l’anonyme en donne un

extrait très-détaillé. Mais, comme je ne suis pas

Fable, qui sont encore l’ornemeut et la gloire de

aussi sur de votre patience qu’il l’est de celle de ses
lecteurs , je ne risquerai pas d’aller avec lui à la suite

notre théâtre; que les Métamorphoses d’Ovide sont

de Dulot. Je me contenterai de vous assurer, de sa

un ouvrage charmant, lu avec grand plaisir, même
par les philosophes; que Voltaire , qui ne manquait
pas de philosophie, regardait ce poème comme un

part, qu’on ne peut rien comparer à Dulot, dans

des plus beaux monuments de l’antiquité, et qu’il

notre langue de plus original et de plus comique

estimait ces puérilités au point qu’il en a fait l’éloge

que le premier chant ; qu’il n’y a pas dans le troisième un détail qui ne soit charmant; que c’est le
plus poétique et le plus ingénieux de tous, et qu’il

dans une très-jolie pièce de vers consacrée partîculièremen’t à ce sujet. ll est vrai que le fréquent
usage qu’on a fait des idées et des images de la Fable

prescrit au talent de ne plus s’en servir que trèssobrement , et de chercher d’autres ressources , parce
qu’il est dangereux de revenir sur ce qui est épuisé.

Serait-ce là par hasard ce que l’auteur a voulu dire?

notre langue, pour le genre Mrot-comtque, si ce
n’est le Vert-Vert peut-cm; qu’il n’y a rien dans

faudrait le ciær en entier pour en faire connattre
toutes les grâces naïves et pittoresques. Vous en

croirez, messieurs, :ce que vous voudrez, et ceux
qui ne le croiront pas pourront y aller voir. Tout
ce que je puis faire pour en donner une idée , c’est

Mais cette observation est aussi trop usée, et les

de vous citer une douzaine de vers , parmi ceux que

philosophes n’y sont pour rien. Elle traîne depuis

l’anonyme rapporte lui-même comme les meilleurs :

trente ans dans tous les livres, dans tous les journaux; et il est triste de n’avoir raison qu’en répétant

ce qui est si rebattu, et le répétant hors de propos.
il retombe dans le même défaut , lorsqu’à propos

du Lutrin il emploie des pages à nous dire comme
une nouveauté ce que tous les critiques ont repris

Une tière amazone appareil la première
Les cieux la firent naitre aussi laide que itère.
On l’appelle Chicane .- autour d’elle pressés ,

Sous son commandement marchent mille procès.
Pot vient le pot on tète... .
Soumise avance après : elle est noire, elle est belle;

dans le sixième chant, en admirant le reste du

C’est du fameux Dulot la compagne fidèle. ..
Six corps restent encor : l’un, le peuple des cruches,

poème. Cependant il semble qu’il ne puisse pas re-

Cette gente est fantasque, et leur chef Coqucmarl,

nouveler une observation juste, sans que le plaisir
d’avoir une fois raison après tout le monde le porte
à passer toute mesure, au point qu’il finit par avoir

tort. Il veut qu’on applique au Lutrin ce vers fait
sur l’Astrate,
Et chaque acte en sa pièce est une pièce entière.

Mais comme ce vers serait très-injuste si lustrale
avait quatre actes supérieurement faits, l’auteur
sera tout seul à l’appliquer à un poème dont cinq
chants sont irréprochables , sur un seul défectueux.
Il revient bientôt à son ton naturel, et voici une
découverte vraiment rare:

Portant sur leurs cimiers des panaches d’autruche):
Abandonné des siens , fait souvent bande à part.
Deux barbes vont après. qui , grandes et hideuses,
Mènent deux bataillons de barbes belliqueuses.

C’en est assez, je crois, pour savoir à quoi s’en
tenir sur ce poème qu’on nous dit être dans le genre
du Lutrin. L’épisode de la Mollesse est dans un goût
un peu différent; mais cela n’empêche pas que le

plan de Dulot ne soit mieux conçu, et que l’ordon-

nance ne soit plus sage que celle du Lutrin. On
avoue pourtant que Dulot est très-inférieur pour le
style; mais c’est, dit-on, que rien n’égale dans no-

tre langue celui du Lutrin. On ne s’attendait pas

Vous ne vous en doutiez pas, messieurs; ni moi

à trouver ici un pareil éloge : mais , encore une fois,
il n’est pas plus aisé de se rendre raison des louanges de l’anonyme que de ses critiques. Peut-être
pensera-t-on que la Ilenriaae a des beautés d’un

non plus , etjo ne l’aurais sûrement pas deviné. Mais

ordre supérieur à celles du Lutrin même; mais

la brochure que j’ai sous les yeux me met à la source

quand l’auteur de cette diatribe s’avise de louer Des-

des lumières, et il faut vous en faire part, d’autant

préaux, il faudrait être de mauvaise humeur pour

plus tôt, que votre curiosité doit être proportionnée

le chicaner sur le plus ou le moins.
Quant à lui, il chicane sur tout : il fait un crime

a 1l existait dans notre langue, avant le Lutrin, un
poème du même genre, et sans comparaison supérieur. n

àl’impatience de connaître ce phénomène. C’est le
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a l’auteur de l’Art poétique de n’avoir pas parlé de

l’épître et du pdême didactique; comme s’il pouvait

y avoir des préceptes sur l’épître qui ne rentrassent
pas dans les leçons générales qu’il donne sur le style,
et comme si l’Art poétique lui-même n’était pas

un modèle suffisant du genre didactique. il plaisante

un peu cruelleth sur un accident malheureux
arrivé, ditnon, à Boileau dans son enfance; et il
assure que par cet accident Boileau perdit sa vota:
et son génie.

u Boileau mignarde son distique sur le madrigal, et

Qui soupirait le soir, si sa main loriques
N’avait par ses bienfaits signalé la journée.

a Vous voyez , monsieur, que, si je ne me pique
pas de savoir l’th des rois, je sais leur proposer
d’assez bons modèles. n

On a toujours mis au nombre des meilleurs morceaux du Lutrin le combat des chantres et des chanoines avec les livres de Barbin. On acru voir beaucoup de gaieté et de finesse dans les allusions satiriques aux différents livres qui servent d’armes aux
combattants. Le panégyriste de Dulot vaincu n’est

pas à beaucoup près aussi content de cette plaisan-

pomponne la peinture de l’idylle.... Que fallait-il pour le
contenter? D’harmonieuses billevesées. il ne songe pas
qu’il mut que des vers disent quelque chose. n

terie du Lutrin. J’avoue que la critique qu’il en fait

il faut que ce soit sans y songer que Boileau ait

d’une autre manière. 1l prouve très-sérieusement et

est peut-être beaucoup plus plaisante, mais c’est

fait ce vers dont il répète la substance en vingt en-

en rigueur que le caractère moral des ouvrages ne

droits :

fait rien à leur volume physique, et que par consé-

Et mon vers, bien ou mal , dit toujours quelque chose.
Il voudrait qu’au lieu de l’Art poétique, Boileau eût

composé l’Art des rois;
a qu’il eut tant soit peu sevré Racine de l’encens qu’il

lui prodigue, pour l’olfrir aux Antonins, aux Titus aux
Henri 1V. u

On reconnaît bien ici le caractère des esprits

quent la plaisanterie du Lutrin est forcée et hors
de nature.
a Je suppose qu’on reliai pesamment les opéras de
Quinault, qu’on mit sur la couverture un large fermoir ou

de gros clous seraient attachés, Boileau les prendrait-il
pour des pommes cuites, si par hasard on les lui jetait à

la me? u
Voilà de la tine plaisanterie. Eh bien! si ces pommes cuites ne font pas la même fortune que l’In-

faux , qui gâtent tout ce qu’on leur apprend , et abusent de tout ce qu’ils entendent. Depuis que l’art

fortiat de Boileau , ce sera encore ce malheureux

d’écrire est formé , des sages ont exhorté les poètes

Art poétique qui en sera cause.

à mettre en vers une morale utile aux hommes : on
en conclut ici qu’il n’y a jamais en rien de bon,
rien d’estimable, que la morale en vers; tout le reste
n’est que billevesées. Si l’on eût conseillé à Boileau

de faire l’Art des rois, sans doute cette entreprise

lui aurait paru fort grande; mais peut-être eût-il
trouvé ce titre un peu fastueux. Peut-être eût-il observé que l’Art des rois se trouve dans l’histoire
bien étudiée, plus que dans un poème didactique,
quel (pi’il soit; que si les rois peuvent s’instruire
dans les bons ouvrages d’économie politique ou dans

une tragédie telle que Britannicus , ils pourraient
bien trouVer un peu d’orgueil dans le poète qui
composerait l’.4rt des rois. Enfin Boileau aurait pu
dire à l’anonyme : a Je me borne à faire l’Art des
pactes, parce que je l’ai étudié toute ma vie. Vous ,

monsieur, qui savez sans doute comment il faut régner, faites l’Art des rois. n Et il aurait pu ajouter:
a il faut que vous ne m’ayez pas bien lu , puisque
vous réclamez mon encens en faveur des bons prin-

ces. Voici comment je parle de ce Titus que vous
citez , et dans une épître à Louis XlV :
Tel fut cet empereur, sous qui Rome adorée

Vit mitre la jours de Saturne et de Rhéc;

n Quel rapport peut avoir une chose purement spiritneb
avec ce qui n’est que matériel? n

il conclut, et vent que l’on convienne avec tous

les bons esprits que ces vers ne sauraient jamais
trouver grâce aux yeux de la raison.
il faut pourtant que la raison de l’anonyme souf-

fre que notre raison fasse grâce à ces vers, et
même les trouve très-gais et très-agréables. il faut
qu’il apprenne que ces vers , quoi qu’il en dise , ne
sont pas une pointe ; que le procédé de l’allégorie

consiste à passer du physique au moral, et qu’il est
reçu chez tous les bons écrivains, quand le sens en
est clair et frappant. Veut-il des exemples, qu’il se
rappelle l’épigramme de Rousseau contre Belle-

garde :
Sous ce tombeau gît un pauvre écuyer.

Qui tout en eau sortant d’un jeu de paume ,
Fur attendant qu’on le vint essuyer,

De Bellegnrde ouvrit un premier tome.
Là dans un rien tout son sang fut glacé.
Dieu fasse paix au pauvre trépasse?

Assurément il n’y a rien de commun entre un

livre ennuyeux et une fluxion de poitrine. Cependant l’épigramme est bonne, parce que toutle monde

Qui rendit de son joug l’univers amoureux ,

entend la plaisanterie et s’y prête volontiers. Vol-

Qu’on n’aille jamais voir sans revenir heureux;

taire s’est servi de la même ligure , et s’en est servi
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un secret dont qui que ce soit ne s’était douté , ni du

Je pourrais y joindre vingt autres exemples; mais

vivant de Boileau, ni depuis plus de quatrevvingts

ceux-là suffisent. c’est cependant de cette préten-

ans qu’il est mort! Oui, messieurs, il est temps de
vous communiquer enfin cette grande et mémorable
découverte qui couronne toutes les merveilles dont
nous sommes stupéfaits. Nous croyons bonnement

due faute que l’auteur prend droit de faire cette exclamation z
a Boileau, qui s’est tant moqué de Ronsard, devait-il
l’imiter même une seule fois? a

que Boileau a fait ses ouvrages. Pauvres gens que

Qu’on imagine, si l’on peut, quel rapport il y a entre ce passage , fût-il défectueux , et Ronsard. C’est
peut-être la première fois qu’on a mis ces deux noms

nous sommes!

ensemble. Je crois que l’auteur s’est bien félicité
d’avoir amené ce rapprochement étrange : il devrait
pourtant savoir que rien n’est si aisé que d’amener

Mollesse et l’Épltre sur le passage du Rhin sont absolu-

des injures par de faux raisonnements.
Le Lutrin essuie un reproche bien plus grave :

a Racine a fait en se jouant, ou du moins a extrêmement perfectionné les éon-ils de Boileau. L’épisode de la

ment dans la manière racinienne... Racine, Molière,
la Fontaine, Chapelle, Furetière, ont mis les ouvrages
de Boileau, sans qu’il s’en aperçût lui-mémo dans l’d«

lat ou on les a tant admirés. n
Ceci n’est point simplement une conjecture; c’est

c’est ce poème qui est cause que nous n’avons pas
de poèmes épiques , et voilà l’influence des mauvais

une conviction : et l’anonyme, pour nous convain-

exemples de Boileau, qui n’a fait que du mal. Un
long paragraphe est employé à nous prouver que

et qu’il ne peut avoir à lui en propre que la moitié

l’auteur du Lutrin n’a eu d’autre art que de tour-

de ses beautés, nous assure qu’il n’y a qu’à lire sa

I ner les belles choses en ridicule, de parodier l’Iliade

cre que Boileau faisait ses vers en compagnie,
prose, qui est plus que médiocre. Il avoue pourtant

et l’Éne’ide, et de les présenter sous un jour qui

que cette idée peut paraître bizarre. C’est à vous ,

fasse rejaillir sur elles une sorte de mépris; que
cet art devait plaire surtout à Boileau; que ce ti-

messieurs, de juger quelle qualification elle peut

mide et froid écrivain a rabaissé Homère et Vir-

mériter.

Je pense qu’à présent vous ne pouvez plus être

gite jusqu’à lui ,- que son succès l’a justifié; que ce
succès a été si grand, qu’il a fondé une école, etc.
Une école d’où sortiraient des ouvrages dans le goût

étonnés de rien , et vous trouverez tout simple que

du Lutrin pourrait être assez bonne. Malheureuse-

que Chapelain. Pour cette fois cependant, il ne

ment je n’en connais pas de cette espèce, et le maî-

veut pas prendre absolument cette tâche sur lui;
il met en scène un raisonneur de même force, qui

tre est resté tout seul avec son chef-d’œuvre. Je
conçois qu’il sera toujours difficile d’imiter cet ou-

tirage vraiment original , et marqué au coin de ce talent particulier que Boileau possédait éminemment,
celui de faire de beaux vers sur de petits objets. Mais
qu’il s’y soit attaché pour rabaisser les grandes cho.
ses ,je le croirai quand l’anonyme m’aura convaincu

l’auteur, après ce qu’il vient de nous découvrir,

ait tenté de prouver que Boileau était moins pacte

argumente
ainsi : .
a L’ode est, de tous les genres de poésie, celui qui demande le plus de talent dans un poète , celui qui suppose
le plus d’inspiration , et par conséquent de génie. Boileau
n’a jamais fait quede mauvaises odes ; et celle que Chapelain

a adressée au cardinal de Richelieu , est très-noble. Donc

qu’Homère, qui, dans le Combat des rats et des
gratouille: , a parodié son Iliade, a voulu rabaisser

Chapelaln était plus poète que Boileau. n

l’épopée. Qu’il en ait rejailli du mépris pour l’hé-

ne mérite pas de réponse. J’en iconviens z mais il
est appuyé sur une proposition qui a été fort sou-

roique , je le croirai quand on m’aura fait voir que
cette parodie faite par Homère a empêché Virgile
de faire l’Ëne’ide, et que le Lutrin a empêché Vol-

taire de faire la Henriade.
Si Boileau pouvait lire cette Lettre, ce passage
n’est pas celui qui l’étonnerait le moins. Cet admirateur passionné d’Homère et de Virgile ne se serait
pas attendu qu’on raccusât d’avoir fait rejaillir le
mépris sur l’lliade et l’Énéide; et qu’on parlât de

cet art de rabaisser les grandes choses comme d’un

On dira que cet argument est si ridicule, qu’il

vent répétée pendant un certain temps, et que la
littérature subalterne fait encore sonner assez haut
pour en imposer aux esprits vulgaires. Je m’y arrête pour faire voir que , même en réfutant ce qui
paraît n’en pas valoir la peine, on peut détruire
des préjugés qui ne laissent pas d’avoir quelque
crédit, et fournissent quelquefois des armes à l’en-

vie. C’est elle, messieurs, qui, dans le temps des
démêlés de Rousseau le lyrique avec Voltaire,

art qui devait surtout lui plaire. Mais combien sa dicta dans vingt brochures, dans des feuilles ausurprise serait plus grande encore quand il verrait jourd’hui oubliées, ce principe si faux, que l’ode
que l’auteur de cette terrible Lettre a dévoilé enfin

est le genre de’poésie qui demande le plus de ta-
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lent; et depuis on a répété cette sottise dans des
dictionnaires et des poétiques. Il fallait qu’on fût
bien pressé de mettre les Psaumes et l’Ode à la

pièce fort médiocre, que cette ode dont on veut se

Fortune au-dessus de Zaïre et de la Ilenriade,

Au reste, l’anonyme, qui nous avait annoncé
une démonstration, n’ajoute rien à ce bel argument, qu’il abandonne tout de suite en avouant que

pour oublier qu’un bon poème épique, une belle
tragédie, exigent un talent infiniment plus varié,
plus étendu , plus fécond, une verve bien plus sou.

tenue, une imagination bien plus inventive, une
âme bien plus sensible, une tête bien plus forte que
toutes les odes anciennes et modernes. Aussi jamais
les Grecs et les Romains n’ont-ils balancé sur la
préférence; et Horace lui-même , l’imitateur de l’in-

faire un titre pour guinder chapelain au-dessus de
Despréaux.

c’est un sophisme. Comme il nous a accoutumés à

ses contradictions, il n’y a rien à dire. Nous sommes encore trop heureux qu’il veuille bien ne pas

nous prouver que chapelain est plus poêle que
Boileau.
En revanche, il nous démontre, et toujours par

dare’, reconnaît si bien la supériorité d’Homère,

l’Organe du même interlocuteur, que c’est à Cita-

qu’il recommandeseulement de ne pas compter pour
rien les autres poètes.

pelain que nous devons Racine, parce que Chape-

u Si Homère a le premier rang, dit-il, la muse de Pin-

laiu , qui disposait des grâces, lui procura une pen-

sion de six cents livres pour son Ode sur le ma-

dare et d’Alcée n’est pas dans l’oubli. n

riage du roi, et engagea le jeune poète à corriger

S’il veut parler des beaux jours de la Grèce, il les
appelle le siècle du grand Sophoclel. ll élève Pin-

Seine-Il faut louer Chapelain d’avoir [fait une trèsbonne action , d’avoir encouragé un talent naissant ,

dare ail-dessus de tous les poètes lyriques, mais il

et d’avoir ôté de la Seine les Tritons qui s’y trou-

une strephe où il avait mis des Tritons dans la

ne le comparejamais au père de l’épopée , ni aux fa-

vaient par une inadvertance que l’anonyme appelle

meux tragiques grecs. Parmi nous, personne, dans

une incroyable bévue. M aisM olière encourageaa ussi

lei’dernier siècle, ne s’était avisé de placer Malherbe

la jeunesse de Racine, lui donna cent louis de sa pre-

au-dessus du grand Corneille. C’est de nos jours que

mière tragédie, et lui fournit même le plan d’une

la malignité plus raffinée a créé de nouvelles doctri-

autre; et personne n’a jamais prétendu que l’on dût

nes pour confondre tous les rangs.
Mais que dites-vous , messieurs , de cette phrase?

Racine à Molière On ne doit un homme tel que

Boileau n’a fait que de mauvaises odes. Ne diraiton pas qu’il en a fait un bien grand nombre? le lan-

de pareilles obligations; et si l’auteur de la Lettre
perd beaucoup de paroles et de papier à nous convaincre que Boileau n’a point appris à Racine à

gage de la haine a toujours quelque chose qui ressemble au mensônge. Boileau n’a jamais fait qu’une
ode, à moins qu’on ne donne le nom d’ode à trois

Racine qu’à la nature, à qui l’on n’a pas souvent

faire Iphigénie et Phèdre, c’est qu’apparemment il

aime à prendre une peine inutile et à répondreà ce

stances contre les Anglais, qu’il fit en sortant du

qu’on n’a pas dit. On a dit, et avec raison, qu’un

collège. Mais personne n’ignore que des stances ne

sont pas une ode, et ces vers contre. les Anglais

critique et un ami tel que Boileau avait contribué
à former le goût et le style de Racine, et il serait

sont [intitulés stances. Enfin, cette ode de Chapelain est-elle en effet très-belle, comme on nous le

également superflu de le prouver ou de le nier.
Notre anonyme, toujours prodigue. d’exclama-

dit? Boileau, plus réservé, dit seulement fqu’elle

tions, et toujours à propos, s’écrie sur ce procédé

est assez belle; et bien loin qu’on puisse lui imputer de n’en pas dire assez, il suffit de la lire pour

de Chapelain : Quelle grandeur d’amie! quelle noblesse! Peut-étre cet enthousiasme paraîtra-HI un

se convaincre que la disproportion entre le style

peu exagéré quand il s’agit d’une pension de six

de cette ode, qui, en général, est assez pur et assez nombreux, et l’horrible barbarie des vers de la

cents livres , procurée par un homme alors le doyen

Pucelle, a rendu Boileau beaucoup trop indulgent.
Cette ode a quelques belles strophes; mais le plus

avait célébré son roi avec succès; mais l’exagération

grand nombre pèche encore par le prosaïsme, par
les chevilles , par une langueur monotone. La marche en est exacte , mais froide; les idées se suivent,
mais ne procèdent point par des mouvements lyriques. Enrun mot, c’est, à peu de chose près, une

qui ne l’est pas c’est de les tourner en reproches
injustes contre un autre, c’est d’en conclure que

et l’arbitre de la littérature à un jeune débutant qui

est excusable quand on loue les bonnes actions. Ce

l’on doit à chapelain mille fois plus (le respect
qu’à Despréauar. (le n’est pas tout : il compare à

cette conduite de Chapelain avec Racine celle de
Boileau avec Chapelain; il voudrait que Boileau eût

! Quota ternira-lime plagal clouer: Sophoelu.

appris aussi à l’auteur de la Pucelle à faire mieux des
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vers, au lieu d’aller partout décrier cet ouvrage

espril timide, étroit, borné, tantôt un grand

dès que les onze premiers chants eurent paru.

C’est dommage que cette belle spéculation ne puisse

poète : qu’il nous dise ici que sa tête ne renfermait
que des hémistiches, la, qu’il avait un jugement et
un sens acquis; qu’il prenne’tout le monde à témoin de la froide monotonie de l’écrivain qui dans
l’art poétique a su si bien se ployer à tous les tous;

guère s’accorder avec les faits et les dates. J’ai déjà

que, selon lui, Chapelle qui de sa vie ne fit un vers

remarqué , messieurs, que l’auteur ne s’en tire pas

hexamètre, Furetière qui n’en a pas fait un bon,

mieux que des raisonnements. Quand la Pucelle

aient fait pour Boileau une foule de beaux vers,

parut (en 1656), Chapelain avait soixante-cinq ans ,

lorsqu’ils n’en faisaient pas pour eux; que Dulot

et Boileau en avait vingt. Il était alors dans l’étude
d’un procureur. Et voyez, je vous prie, jusqu’où

vaincu lui paraisse ail-dessus du Lutrin; qu’il

a Et penture, dit-il, Chapelaln serait-il devenu aussi
’ grand que Racine et Boileau. a

peut nous égarer l’envie de montrer de la grandeur
d’âme. On voudrait qu’un clerc de procureur se fût
fait à vingt ans le guide et l’aristarque d’un poète
plus que sexagénaire; qu’un jeune inconnu eût été
offrir ses leçons à l’auteur le plus célèbre de son

temps. Je ne parle pas de l’impossibilité de donner
du goût, de l’oreille, du talent enfin, à un homme de
cet âge : le dieu des vers lui-même eût échoué près

pousse même l’indécence jusqu’à dire que la plaisanterie connue de Despréaux sur l’Agésilas était

le coup de pied de l’âne : on répond suffisamment

à toutes ces folies par le rire de la pitié et du mépris. Mais a-t-on le droit d’imprimer d’un écrivain
qui fut toujours si jaloux de la réputation d’honnête
homme, et à qui jamais on ne l’a contestée, qu’il

flatta les grands et les heureux du siècle, et se

de Chapelain. Mais quelle opinion, messieurs, peut-

moqua de la vertu dans l’indigence et du talent
sans appui? Boileau secourut la vertu et le talent

on prendre de ceux qui débitent de semblables

dans l’indigence : il fut le bienfaiteur de Patru. On

rêveries avec tant de sérieux et de pathétique; qui

sait qu’il prêtait de l’argent même à Linière, qui s’en

dénaturent ainsi tous les faits et toutes les idécs,.

servait pour aller au cabaret faire un couplet contre

pour injurier à plaisir; qui veulent que Boileau,
dont les satires ne parurent que dix ans après la

lui : on sait qu’il déclara qu’il renoncerait à sa pen-

était, comme il le dit lui-même, dans la poudre

sion, si l’on retranchait celle de Corneille, et qu’il
réussit à la lui faire conserver. On ose l’accuser
d’avoir bafoué Corneille! ll dit dans son Discours

du greffe? Est-ce ignorance de ce qu’il y a de plus

au liai :

Pucelle, ait couru partout pour la décrier, lorsqu’il

aisé à savoir? est-ce un dessein formé d’écrire con-

tre la vérité? est-ce défaut absolu de sens, impossi-

bilité de lier ensemble deux idées? est-ce tout cela
réuni P que l’on choisisse: les faits parlent. Ils sont
sans. réplique.

Enfin comment concevoir cette aveugle animoo
sité qui poursuit un homme tel que Despréaux près
d’un siècle après sa mort, et l’attaque à la fois dans

ses écrits, dans son caractère , dans sa personne;
qui fait d’une dissertation littéraire un factum dif-

famatoire, un libelle furieux, contre un écrivain
respecté qui ne peut plus se défendre? Oui, messieurs ; les sarcasmes et les outrages ne tombent pas
ici seulement sur l’écrivain, mais sur l’homme.

Que l’auteur en effet appelle les saphirs du Tasse
ce qui paraît à Boileau du elinquanl; qu’à propos
d’une satire où le poète n’a voulu parler que de la

rime, il lui reproche de n’avoir pas connu le talent
de Molière, et qu’il oublie le touchant hommage
que Boileau a rendu à sa mémoire dans l’Êpllre à

Oui , je sais qu’entre ceux qui t’adressent leurs veilles ,

Parmi les Pelleticrs on compte des Corneilles.

ll dit dans ses Epitres :
. En vain contre le Cid un ministre se ligue;

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.
L’Académie en corps a beau le censurer;
Le publie révolté s’obstine a l’admirer.

Il dit dans un poétique .Que Corneille, pour lui ranimant son audace ,
Soit encor le Corneille et du Cid et d’lloraee.

il dit à Racine z
De Corneille vieilli tu consoles Paris.

ll dit à ses vers :
Déjà comme les vers de Gland , d’Andmmaque ,
Vous croyez a grands pas , cirez la postérité,
Courir, marqués au coin de l’immortalité.

Ces hommages si éclatants et si multipliés nesont
ils pas l’expression d’un sentiment vrai, et peuventils être balancés par un hélas! sur l’Agésihzs?

Non , non : les grands hommes du siècle de

Racine, et les jolies stances qu’il lui adressa con-

Louis XlV se respectaient mutuellement, malgré la

tre les critiques de l’École des Femmes; que , troublé par une espèce de délire qui le met sans cesse
en opposition avec lui-même, il l’appelle tantôt un

justes les uns envers les autres; et ceux du nôtre,

concurrence, et même malgré l’inimitié. lis étaient
quoi qu’en veuille dire l’anonyme, l’ont été envers
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Despréaux. Cc n’est pas aux gens instruits que l’anonyme s’adressait lorsqu’il a dit en finissant :
I Comment se liait-il que la plupart de nos écrivains philosophes se soient déclarés contre lui P a

Et il nomme Voltaire, Vauvenargues, Helvétius et
Fontenelle. il est contre toute raison de compter ce
dernier, ennemi déclaré de Boileau , et de regarder
ses épigrammes comme un jugement. C’est comme
si l’on dcnnait pour une autorité sa mauvaise épi-

gramme contre l’Athatie de Racine. Il les haïssait
tous les deux; c’est tout ce qu’on peut en conclure :
ce n’est pas ici le lieu d’examiner à quel point cette

bine pouvait être fondée. L’auteur de la Lettre

ajoute :

Commençons par celui qu’il faut toujours placer

avant tous , par Voltaire. Ouvrons le Temple du
Goût.
La régnait Despréaux, leur mettre en l’art d’écrire :

Lui qu’ema la raison des traits de la satire,
Qui . donnant le précepte et l’exemple a la lois,
I Établit d’Apoilon les rigoureuses lois.

Lisons le Discours sur l’Envie.
On peut a Despréaux pardonner la satire;
il joignit l’art de plaire au malheur de médire :
Le miel que cette abeille avait tiré «la lieurs

Pourrait de sa piqûre adoucir les douleurs.
Mais pour un lourd irélon, méchamment imbécile,
Qui vit du mal qu’il fait , et nuit sans être utile ,
On écrase a plaisir cet insecte orgueilleux ,
Qui fatigue l’oreille et qui choque les yeux.

on Pourquoi Boileau u’a-t-il jamais pu captiver l’admiration de MM. Marmontel , de Condorcet, Dusaulx , l’abbé

Ce contraste entre le bon poète qui écrit des satires
en vers élégants, et les mauvais satiriques en mau-

Deiiilc , Mercier? n
Je ne m’arrête pas à cette association de noms peu

et l’application en est si fréquente, que nous la re-

faits pour aller les uns avec les autres : c’est un

trouverons dans plusieurs des écrivains que je ois
tarai.

petit charlatanisme aujourd’hui fort usité par les fai-

seurs de feuilles et de pamphlets, qui, affectant de
mêler les noms les moins faits pour se trouver en-

vaise prose , se présente si naturellement à l’esprit ,

Dans le poème de la Guerre de Genève, l’auteur
s’adresse à Boileau :

semble, s’efforcent en vain de confondre les rangs

Grand Nicolas, de Juvénal émule,

sur la liste de la renommée, à qui l’on n’en impose

Peintre des mœurs , surtout du ridicule.
Ton style pur a de quoi me tenter 2

pas. Mais ce que je ne dois pas omettre, c’est que
ce passage, messieurs, est ce qui m’a déterminé à

entreprendre la réfutation dont je vous ai fait lesjuges. Dans ce grand nombre d’auteurs nommés, bien

des gens ne se rappellent pas, ou n’iront pas chercher exprès les endroits relatifs à la question , et
surtout n’imagineront pas aisément qu’on se hasarde

ainsi à citer des autorités qui, du moment où elles
seront vérifiées, accableront celui qui a voulu s’ep

appuyer. Cette énumération insidieuse et mensongère est donc très-propre à faire illusion. L’auteur
y a bien compté, puisqu’il a conservé ce trait pour le

dernier, comme celui qui pouvait produire le plus
d’impression. Et où en serions-nous, si l’on pouvait se persuader que tant d’esprits éminents aient

il est trop beau; je ne puis l’imiter.

Passons des vers à la prose : on y exprime son
avis avec plus de développement; on y considère
les objets sous toutes les faces. Écoutons l’article
Art poétique dans les Questions sur l’Encyclopé-

die. L’auteur commence par y réfuter un philosophe de ses amis I , qui avait appelé Boileau un oei-

cificateur. a
n il faut rendre justice a Boileau. S’il n’avait été qu’un

versificateur, il serait à peine connu. Il ne serait pas de ce
petit nombre de grands hommes qui feront passer le siècle

de Louis XiV à la dernière postérité. Ses der-mères Satires ’ , ses belles Épitres, et surtout son Art poétique,
sont des chefs-d’œuvre de raison autant que de poésie

Sapere est et principium et fans. L’art du versificateur

pu faire cause commune avec l’inconnu qui vient

est à la vérité d’une difficulté prodigieuse , surtout en ne

d’outrager si indignement un des plus vénérables

tre langue , où les vers alexandrins marchent deux à

fondateurs de notre littérature? ll importe de met-

deux , où il est rare d’éviter la monotonie, où il faut
absolument rimer, où les rimes agréables et nobles sont en
trop petit nombre", ou un mot hors de sa place , une syllabe

tre la vérité en évidence: les témoignages qu’on in-

voque ici contre Despréaux vont achever son éloge
et constater l’opinion. il est de fait que le peu de reproches que lui font ceux qui lui rendent d’ailleurs
la plus éclatante justice porte entièrement sur quel-

dure gâte une pensée heureuse; c’est danser sur la corde

avec des ultraves : mais le plus grand succès dans cette
partie de l’art c’est rien, s’il est seul. L’Art poétique de

Boileau est admirable, parce qu’il dit toujours agréable-

ques points avoués par tous les gens sensés, sur

ment des choses vraies et utiles, parce qu’il donne teu-

deux ou trois jugements trop peu mesurés , sur l’infériorité de ses satires par rapport à ses autres ou-

jours le précepte et l’exemple , parce qu’il est varié, parer

vrages, et n’a rien de commun avec cet amas de

langue, l

folles invectives dont je ne vous ai même rapporté
qu’une partie.

que l’auteur, en ne manquant jamais à la pureté de la

’ Diderot.

I il veut parler de la neuvième et de la huitième.
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a Sait d’une voix légère,

a Passer du grava au doux, du plaisant au sévère.

a Ce qui prouve son mérite chez tous les gens de sont,
c’est qu’on sait ses vers par cœur; et ce quidoit plaire aux

philosophes, c’est qu’il a presque toujours raison.... Ou

72!

Boileau , cor-vert auteur de quelque: bons écria;

Zone de Qulnault , etflatleur de Louis;
lais oracle du gout dans est art difficile
ou s’égayait Horace , ou travaillait Virgile , etc.

Le premier est un éloge mince, le second est in-

oserait présumer ici que PAN poétique de Boileau est

jurieux. Mais, je vous le demande, messieurs, est-

supérieur a celui d’HOrace. La méthode est certainement
une beauté dans un poêle didactique : Horace n’en a point.

ce dans ces deux vers qu’il faut chercher la vérita-

Nous ne lui en ferons pas un reproche , puisque son poème
est une épltre familière aux Pisons, et non pas un ouvrage

détaillés que vous avez entendus, et dans tout le reste

régulier comme les Géorgiques. Mais c’est un mérite de

plus dans Boileau , mérite dont les philosophes doivent lui
tenir compte. L’Art poétique latin ne parait pas, a beaucoup prés , si travaillé que le français. llorace y parle pres-

que toujours sur le toniibreet familier de ses autres épures:

ble opinion de Voltaire, ou dans les morceaux si
de ses ouvrages? Celui qui vient de parler avec tant
d’admiration de un poétique, croyait-il en effet
que son auteur ne fût que correct, et que son mérite se bornât à quelque: bons écrits? Du moins
ces deux vers, qui ne sont que le caprice poétique

c’est une extréme justesse d’esprit, c’est un gout tin; ce

d’une imagination mobile, ont-ils pu laisser à l’a-

sont des vers heureux et pleins de sel, mais souvent sans

nonyme une sorte de prétexte, mais je cherche en
vain celui que peuvent lui fournir Vauvenargues et

liaison , quelquefois destitués d’harmonie; ce n’est pas l’é-

légance et la correction de Virgile. L’ouvrage est très-bon ;

celui de Boileau parait encore meilleur; et si vous en excepta les tragédies de Racine, qui ont le mérite supérieur de

traiter toutes les passions ct de surmonter toutes les difficultés du tliéatrc, l’Art poétique de Boileau est sans

contredit le poème qui fait le plus d’honneur a la langue

(W.
a
Je ne joindrai pas à un morceau si décisif et si
frappant une foule de passages où Voltaire énonce
le même avis en d’autres termes; je n’insisterai pas

sur le Commentaire de Corneille, où non-seulement
les préceptes de Boileau , mais ses jugements, qui

Helvétius , qu’il range parmi les détracteurs de Boileau. Voici tout ce qu’on trouve dans l’excellent li-

vre du penseur Vauvenargues, un des esprits les
plus judicieux de ce siècle.
a Boileau prouve, autant par son ouvrage que par ses
préceptes, que toutes les beautés des bons ouvrages nais-

sent de la vive expression et de la peinture du vrai. Mais
cette expression si touchante appartient moinsaia réflexion,
sujette a l’erreur, qu’a un sentiment très-intime et trèsfidéle de la nature. La raison n’était pas distincte, dans
Boileau , du sentiment z c’était son instinct. Aussi a-t-ella
animé ses écrits de cet intérét qu’il est si rare de rencontrer

nous ont été transmis par tradition , sont cités sans

dans les ouvrages didactiques... Boileau ne s’est pas con-

cesse comme on cite les lois dans les tribunaux.

tenté de mettre de la vérité et de la poésie dans ses ouvra-

Mais je crois devoir remarquer, dans l’article qu’on

ges; il a enseigné son art aux autres; il a éclairé tout
son siècle; il en a banni le faux gout autant qu’il est permis de le bannir de citez tous les hommes. il fallait qu’il

vient d’entendre, la différence du ton de Voltaire
et de celui de l’anonyme : elle est en raison inverse
de celle des lumières. Voltaire veut-il donner la préférence à un poétique de Boileau, comment s’ex-

prime-t-il? On oseraitprésumer.. .. Comparez cette

fut né avec un génie bien singulier pour échapper, comme

il a fait, aux mauvais exemples de ses contemporains, et
pour leur imposer ses propres lois. Ceux qui bornent le
mérite de sa poésie a l’art et a l’exactitude de la versifia.

réserve avec la confiance insultante, la morgue

tion ne font pas peut-étre attention que ses vers sont pleins

magistrale, la hauteur dédaigneuse d’un inconnu

de pensées, de vivacité, de saillies , et même d’invention

qui juge Boileau. Observez que dans cette longue
diatribe , où l’on contredit le jugement de deux

de style. Admirable dans la justesse , dans la solidité et la
netteté de ses idées, il a su conserver ces caractères dans

siécles,on ne trouve pas une fois la formule du doute;
qu’en renversant tous les principes reçus , toutes les

qui prouve incontestablement un grand talent... Si l’on est

notions du bon sens , on ose attester tous les bon:

88W. Ce seul trait, entre mille autres, suffirait
pour prouver que l’auteur ne doute de rien.
Sur quoi donc peut-il s’appuyer quand il dit que
Voltaire s’est déclaré contre Boileau? Sans doute

sur deux vers échappés a sa vieillesse, deux vers
qui ne sont qu’une saillie d’humeur, et qui ne peu.

vent jamais, aux yeux de la raison et de la bonne
foi, démentir tant d’hommages réitérés et soixante

ans d’admiration. On les lui a reprochés justement
ces vers: ils commencent l’Épilre a Boileau.
LA HARPE. - TOI! l.

ses expressions , sans perdre de son feu et de sa force; ce
donc fondé à reprocher quelque défaut a Boileau , ce n’est
pas , à ce qu’il me semble , le défaut de génie; c’est au con-

traire d’avoir eu plus de génie que d’étendue ou de pro.
fondeur d’esprit, plus de feu et de vérité que d’élévation et

de délicatesse, plus de solidité et de sel dans la critiqua
que de finesse ou de gaieté, et plus d’agrément que de
grâce. Ou l’attaque encore sur quelques-uns de ses jugements qui semblent injustes; et je ne prétends pas qu’il
fut infaillible. s

Voilà l’article entier qui regarde Boileau, messieurs : vous semble-t-il d’un homme qui se déclare
, contre lui? Pensez-vous que Boileau en eût été méId
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cr Il sentit qu’il faut être, en vers comme en prose ,
content? Cette distinction si délicate et si juste des
l’écrivain de tous les temps et de tous les lieux.... Il
différentes qualités qui dominent plus ou moins
produisit ces ouvrages qui assurent a jamais sa renommée.
dans ses ouvrages est en effet d’un philosophe et
d’un homme de goût. Y a-t-il un seul mot qui soit
d’un détracteur? J’ai quelque obligation a l’anonyme, je l’avoue, de m’avoir fourni l’occasion de

Il lit ses belles Épltres , où il a su entremêler adeslouanges finement exprimées des préceptes de littérature et de
morale rendus avec la vérité la plus frappante et la pré-

cision la plus heureuse; son Lutrin, ou avec si peu de

mettre sous vos yeux cet intéressant morceau, où .
j’ai eu le plaisir de retrouver en substance tout ce

matière il a répandu tant de variété , de mouvement et de

que j’ai tâché de développer dans l’analyse des écrits

le code du bon gout, comme celui d’Horace l’est en latin;

grâce; enfin , son Art poétique. qui est dans notre langue

de Despréaux. Si je ne me suis pas exprimé aussi

supérieur méme a celui d’Horace , non-seulement par l’orb

bien que Vauvenargues, je suis du moins plus as-

dre si nécessaire et si parfait que le poète français a mis

suré de mon opinion, quand elle est si conforme à

dans son ouvrage, et que le poële latin semble avoir

la sienne.
Voyons Helvétius. Il parle , dans une note , de ce
même accidentqui est le sujet des railleries agréables
de l’anonyme. Il en parle en physicien observateur,
et croit y voir la cause du défaut de sensibilité du
poète, et de son peu d’amour pour les femmes. Mais
ce qui prouve qu’il n’en tire pas d’autres conséquences contre son talent , c’est ce qu’il en dit dans

son chapitre sur le Génie.
a La Fontaine et Boileau ont porté peu d’invention dans
le fond des sujets qu’ils ont traités; cependant l’un et l’a -

tre sont , avec raison , mis au rang des génies : le premier,

trop négligé dans le sien, mais surtout parœ que Despréaux a su faire passer dans ses vers les beautés pro4 pres à chaque genre dont il donne les règles... Nous n’enminerons point si l’auteur de ces chefs-d’œuvre mérite le
titre d’homme de génie qu’il se donnait sans façon a lui-

meme, que dans ces derniers temps quelques écrivains lui
ont peut-être injustement refusé, œr n’est-ce pas avoir
droita ce titre que d’avoir su exprimer en vers harmonieux,
pleins de fort-e et d’élégance, les arréts de la raison et du
bon gout, et surtout d’avoir connu et développé le premier,
en joignant l’exemple au précepte, l’art si difficile et jus-

qu’alors si peu connu de la versification française? Despréaux a en le mérite rare, et qui ne pouvait appartenir

par la naïveté , le sentiment et l’agrément qu’il a jetés dans

qu’à un homme supérieur, de former le premier en France ,
par ses leçons et par ses vers, une école de poésie. Ajou-

sanarration; le second, par la correction. la force et

tons qne, de tous les poètes qui l’ont précédé ou suivi a 11W

la poésie de style qu’il a mise dans ses ouvrages. Quelques reproches qu’on fasse à Boileau, on est forcé de
convenir qu’en perfectionnant infiniment l’art de la versification , il a réellement mérité le titre d’inventeur. n

Vous attendez peut-être quelque restriction qui
puisse servir d’excuse a l’anonyme. Non , messieurs.
J’ai cité tout : il n’y a pas un mot de plus. Je laisse
à vos réflexions le soin d’apprécier les moyens honnêtes et nobles qui sont d’usage aujourd’hui pour

tromper le public et décrier ce qu’on admire. Pour
moi, je ne m’y arrêterai pas : je me réserve dans la

suite de traiter particulièrement des abus honteux
qui déshonorent les lettres dans ce siècle, et que le
siècle précédent n’a point connus ; et dans ce nombre

je serai obligé de compter l’habitude de se permettre

le mensonge sans scrupule et sans pudeur.
On a (dans l’Avertissement) nommé d’Alembert

cun n’était plus fait que lui pour être le chef d’une pareille

école. En elIet, la correction sévère et prononcée qui ca.

ractérise ses ouvrages, les rend singulièrement propres a
servir d’étude aux jeunes élèves en poésie. c’est sur les

vers de Despréaux qu’ils doivent modeler leurs premiers
essais... Despréaux , fondateur et chef de l’école poétique

française, eut dans Racine un disciple qui lui aurait suffi
pour lui assurer l’immortalité, quand il ne l’aurait pas
d’ailleurs si bien méritée par ses propres écrits. n

c’est à l’anonyme maintenant à concilier, comme

il le pourra, cette doctrine avec la sienne. Le philosophe, à propos des mauvais satiriques, en vers
ou en prose, qui se sont faits si maladroitement les
singes de Boileau, fait une réflexion qui sûrement
ne paraîtra pas ici hors de propos.
a Il y a (dit-il) entre eux et lui cette difl’érenœ très-facheuse pour eux , qu’il a commencé par des satires , et fini

parmi les détracteurs de Boileau. Écoutons d’A-

par des ouvrages immortels, et qu’au contraire ils ont

lembert. Je vous préviens , messieurs , que vous

commencé par de mauvais ouvrages, et fini pardes satires
plus déplorables encore. Conduits a la méchanceté par

allez retrouver à peu près les mêmes idées que dans
Voltaire, Vauvenargnes, Belvétius, c’est -à- dire

celles qui sont diamétralement opposées à tout ce
que l’anonyme a voulu établir; mais cette uniformité d’avis est précisément ce qu’il importe de cons.

l’impuissance , c’est le désespoir de n’avoir pu se donner
d’existence par eux-mêmes qui les a ulcérés et déchaînés

contre l’existence des autres. u

L’auteur de la Lettre a pris pour épigraphe un

tatar. Après avoir dit, comme nous le disons tous,

passage tiré d’un fort beau discours de M. Dusaulx

que les satires de Boileau sont la moindre partie
de sa gloire, il continue ainsi :

sur les poètes satiriques. Il ne manque pas de le
ranger aussi parmi ceux dont Boileau, dit-il, n’a
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juniors pu captiver l’admiration. Cependant les
réflexions du traducteur de Juvénal ne portent que
sur les satires de Boileau, dans lesquelles il désirerait, avec raison, un fond plus moral. D’ailleurs , il
V reconnaît en lui l’homme fait pour apprécier les

ouvrages, et guider les auteurs; ce qui est directement le contraire des opinions de l’auteur de la
Lettre .- et bien loin de refuser à Boileau son admi-

ration, voici comme il finit :
a Respectons la mémoire de ce fameux critique : s’il est

contraint de céder à ses devanciers la palme de la satire ,
ils ne sauraient lui rien opposer de plus parfait que l’Art
poétique et le Lutrin. n

L’anonyme appelle aussi M. de Condorcet à son

secours, et cite son éloge de Claude Perrault. Ouvrez cet éloge, et vous y verrez qu’en blâmant la
satire, en blâmant le poète de n’avoir pas rendu
justice à l’architecte, il n’attaque en rien le mérite
littéraire de Despréaux, ni les services qu’il a ren-

dus aux lettres, et qu’il explique comment Claude
Perrault n’était pas plus juste envers Boileau que
Boileau envers lui, par la différence des objets qui
les occupaient. Son résultat est dans cette phrase:
a Boileau , qui est un grand poète pour les gens de gout
et les amateurs de la poésie, n’est presque qu’un versifica-

teur pour ceux qui ne sont que philosophes. s
N’est-ce pas dire clairement que ceux qui ne sont

que. philosophes ne sont pas juges compétents du
mérite d’un poète?

J’ai exposé en commençant cette analyse, l’avis

de M. Marmontel : quant à M. l’abbé Delille, pour

nous prouver que Boileau n’a jamais pu captiver
son admiration, l’on nous renvoie à une satire sur
le luxe, où il dit que Colin a été quelquefois immolé à la rime. On sent combien cette preuve est
concluante. Mais l’auteur de la Lettre, fidèle à ses

petites ruses de guerre, se garde bien de citer les
deux vers tels qu’ils sont :
Mais laisse la Colin , misérable victime ,
Immolée au bon gout, quelquefois a la rime.

On a conservé l’hémistiche quelquefois à la rime,

mais on a soigneusement supprimé immolée au bon
goal, et il devient évident, du moins pour l’auteur
de la Lettre, que celui qui s’est permis cette légère

plaisanterie ne peut pas admirer Boileau. Nous
savons que l’anonyme ne raisonne jamais autrement; mais ceux qui connaissent le traducteur des
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eier n’admire point du tout Boileau; et si l’on
nous demande pourquoi, nous dirons de notre côté :
Pourquoi ce même M. Mercier méprise-t-il sauve.
rainement Racine, qu’il appelle un froid petit belespril? Pourquoi a-t-il si peu d’estime pour Molière qui n’a déchiffré que quelques pages du grand
livre de l’homme, et qui ne s’estjamais éleve’jus-

qu’au dronte? Pourquoi nous invite-t-il à brûler
notre théâtre? etc. etc. Nos pourquoi mfiniraient
jamais. Ainsi nous répondrons à l’anonyme que,
si Boileau, Racine et Molière n’ont jamais pu captiver l’admiration de M. Mercier, c’est un malheur

dont on peut croire qu’ils auraient la force de se
consoler.
J’ai fini la tâche que j’avais entreprise, et j’ose
croire qu’elle n’a pu paraître inutile ni déplacée. S’il

n’entre pas dans le plan que je me suis proposé, de

parler des productions du talent des auteurs vivants,
c’en est une partie nécessaire de discuter leurs opinions. Je l’ai déjà fait plus d’une fois , etje compte le
faire encore; car on n’établit les vérités qu’en détrui-

sant les erreurs, et ces vérités sortent plus claires

et plus brillantes du choc de la discussion. Il est à
propos d’ailleurs de réprimer de temps en temps

les scandales littéraires. Un homme qui juge Des.
préaux avec le ton d’un maître, et le déchire avec

la fureur d’un ennemi; qui traite comme de petits
esprits, comme des gens à préjugés imbéciles, ceux

qui honorent l’auteur de l’.4rt poétique, un tel
homme insulte tout une nation éclairée : et j’ai
vengé la cause de tous les Français raisonnables,
en vengeant celle de Despréaux. J’ai confondu la

mauvaise foi, en faisant voir que celui qui osait attribuer ses propres opinions à nos plus illustres
littérateurs, avait calomnié leur justice, en même
temps qu’il calomniait le talent de Boileau. Cette
brochure forcenée n’est que l’explosion de la haine
secrète d’une troupe de révoltés, qui ne détestent

dans Boileau que l’autorité de la raison. Jamais il
n’eut plus d’ennemis qu’aujourd’hui, parce qu’il n’en

peut avoir d’autres que ceux du bon goût, et que
leur audace s’est accrue avec leur nombre: l’expé-

rience atteste le mal qu’ils peuvent faire. Les Romains autrefois, dans les temps de calamités publiques , faisaient descendre du Capitole et tiraient
du fond de leurs temples les statues des dieux tuté
laires, que l’on portait en pompe par la ville, à la

Géorgiques savent qu’il n’y a point d’auteur dans

vue des citoyens qu’elles rassuraient. S’il est per.
mis, suivant l’expression d’un ancien, de comparer

notre langue qu’il ait plus étudié que Boileau, ni

de moindres choses à de plus grandes, les lettres

dont il estime davantage la versification.
Il ne reste donc plus que M. Mercier : pour ce

révérée de Despréaux vient de paraître dans ce Ly-

coup l’anonyme a raison. Il est avéré que M. Mer-

cée, où nous appelons avec lui tous les dicux des

ont aussi leurs jours de calamité; et quand l’image

4a.
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arts pour les opposer à la barbarie , n’esbce pas le
moment de repousser les outrages et les blasphèmes

que des barbares osent opposer au culte que nous
iui rendons?

CHAPITRE Xi. - De la fable et du conte.
section pausas. - De la Fontaine.
Dans tous les genres de poésie et d’éloquence , la
supériorité, plus ou moins disputée, a partagé l’admiration. S’agit-il de l’épopée, Homère, Virgile, le
Tasse, se présentent à la pensée , et nui n’ayant réuni

au même degré toutes les parties de l’art, chacun
d’eux balance le mérite des autres, au moins sous
plusieurs rapports. Il en est de même de la tragédie.
de l’ode, de la satire. Athènes, Rome, Paris, nous

offrent des talents rivaux. Lesanciens et les modernes se disputent la palme de l’éloquence, et nous
opposons aux Cicéron et aux Démosthènes nos Bos-

suet et nos Massiilou. La comédie même, où Mo-

Définitou bien ce qui nous plait? Peut-on discuter ce qui

nous charme? Quand nous croirons avoir tout dit, le loir
teur ouvrira la Fontaine, et se dira qu’il en a senti cent
fois davantage; et peut-étre, si ce génie heureux et facile
pouvait lire tout ce que nous écrivons à sa louange, peutetre nous dirait-il avec son ingénuité accoutumée : Vous
vous donnez bien de la peine pour expliquer comment j’ai
su plaire: il m’en contait bien peu pour y parvenir.
a Son épitaphe, faite par lui-méme, suifirait pour nous
en convaincre. C’est à coup sur celle d’un homme heureux.

Mais qui croirait que ce fut celle d’un poêle? Ce pourrait

être celle de Desyvetaux. il partage sa vie en deux parts ,
dormir et ne rien faire. Ainsi ses ouvrages n’avaient été
pour lui que des rêves agréables. O l’homme heureux que

celui qui, en faisant de si belles choses , croyait passer sa

vie
nedoncrien
faire!
u Ce à
serait
une entreprise
mal -entendue que celle
d’analyser ses éuits; mais heureusement c’est toujours un

plaisir de s’entretenir de lui. Ne cherchons point autre
chose, en nous occupant de cet écrivain enchanteur, plus
fait pour être goûté avec délices que pour étre admiré avec

transport; à qui nul n’a ressemblé dans sa manière de ra-

wnter, de donner de l’attrait à la morale, et de faire aimer
le bon sens; sublime dans sa naïveté et damnant dans sa

lière a une prééminence qui n’est pas contestée . per-

négligence; homme modeste, qui a vécu sans éclat
produisant des chefs-d’œuvre, comme il vivait avec re-

met encore que le nom de Régnard soit attendu après

tenueeu seiivraut, dans ses contes, a toutelaiibertéde

le sien. Il n’existe qu’un genre de poésie, dans le-

l’enjouement : homme d’une simplicité extraordinaire , qui

quel un seul homme a si particulièrement excellé,
que ce genre lui est resté en propre, et ne rappelle

sans doute ne pouvait pas ignorer son talent, mais ne l’appréciait pas; qui n’a jamais rien prétendu , rien envié,

plus d’autre nom que le sien, tant il a éclipsé tous

les autres.
n Nommer la fable, c’est nommer la Fontaine. Le genre
et l’auteur ne tout plus qu’un. Ésope , Phèdre, Piipay r,

Avienus, avaient fait des fables. il vient et les prend toutes , et ces fables ne sont plus celles d’Esope, de Phèdre,
de Piipay, d’Avienus : ce sont les fables de la Fontaine.

a Cet avantage est unique :ll son un autre presque aussi
rare. il a tellement imprimé son caractère a ses écrits , et
ce caractère est si aimable , qu’il s’est fait des amis de tous

ses lecteurs. On adore en lui cette bonhomie, devenue
dans la postérité un de ses attributs distinctifs, mot vul-

gaire, mais ennobli en faveur de deux hommes rares ,
Henri 1V et la Fontaine. Le bonhomme. voilà le nom
qui lui est resté. comme on dit en parlant de Henri , le bon
roi. Ces sortes de dénominations , consacrées par le temps ,

rien atiecté; qui devait être plus rein que célébré , et ob-

tint plus de renommée que de réœmpenses; et qui peutetre, s’il était aujourd’hui témoin des honneurs qu’on lui

rend tous les jours, serait étonné de sa gloire, et aurait
besoin qu’on lui révélAt le secret de son mérite.

a Sa naissance fut placée près de celle de Molière , comme

si la nature avait pris plaisir à produire en même temps les
deux esprits les plus originaux du siècle le plus fécond en
grands hommes. il avait atteint l’âge de vingt-deux ans,

et son talent pour la poésie, celui de tous qui est le plus
prompt a se manifester, parce qu’il appartient plus a la
nature, et dépend moins de la réflexion , n’était pas encore
soupçonné. c’est une tradition reçue, qu’une ode de Mal-

herbe, qu’on lut devant lui, fit jaillir les premières étincelles de ce feu qui dormait. Lejeune homme parut frappé
d’un sentiment nouveau : il semblait qu’il eût attendues

sont les titres les plus sors et les plus authentiques. ils

moment pour dire , Je suis poète. il le fut des lors en eiiet.
C’était le temps on tout naissait en France. Nourri de la

expriment l’opinion générale , comme les proverbes attes-

lecture des auteurs anciens, il trouvait peu de modèles

tent l’expérience des siècles.

dans ceux de son pays. Mais en avait-il besoin? Doué de

a On a dit que la Fontaine n’avait rien inventé. Il a
inventé sa manière d’écrire, et cette invention n’est pas

facultés si heureuses, mais peu porté à les interroger par
une suite de cette indolence qu’il portait dans tout, il fallait

devenue commune; elle iui est demeurée tout entière : il

seulement une occasion qui i’instruisit de ce qu’il pouvait.

en a trouvé le secret, et l’a gardé. li n’a été , dans son style ,

Quelques stances de Maiherbe, en flattant son oreille, lui

ni imitateur, ni imité: c’est la son mérite. Comment s’en
rendre compte? Il échappe a l’analyse , qui peut faire valoir

apprirent combien il était sensible au plaisir de l’harmonie.

tant d’autres talents , et qui ne peut pas approcher du sien.

L’hannonie est la langue du poële : il sentit que c’était la
sienne. La gaieté qu’il goûta dans Rabelais éveilla dans lui

cet enjouement si vrai qui règne dans tout ce qu’il a écrit.
’ Le vrai nom de ce bramiueÇest Bidpal.

il aimait a trouver dans Marot et dans Saint-Gelais des
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traces de cette naïveté dont lui-mémé devait bientôt «love

hors de son talent ne le retrouveront plus. Molière , si gai,

uir le modèle. Les images pastorales et champêtres , prodiguées dans d’Urfé, devaient plaire à cette aine douce, dont

si plaisant dans ses écrits , était triste dans la société. La
Fontaine , ce conteur si aimable la plume a la main , n’était

tous les goûts étaient si près de la nature. L’imagination

plus rien dans la conversation. De là ce mot plein de sens

de l’Arioste et du conteur Boccace avait des rapports avec

de madame de la Sablière : En vérité, mon cher la Fon-

celle d’un honnnc singulièrement né pour raconter. Telles

étaient alors les richesses de la littérature moderne, et

taine, vous seriez bien béte, si vous n’aviez pas tant
d’esprit. Mot qui serait tout aussi vrai en le retournant

tels étaient aussi les auteurs les plus farniliersà la Fontaine.

d’une manière plus sérieuse z u Vous n’auriez pas tant d’os

Ils furent ses favoris, mais non pas ses mattres; et quelle

n prit, si vous n’étiez pas si béte. n Ainsi tout est compensé,

différence d’eux tous à lui! Je dirais aussi quelle distance ,

et toute perfection tient à des sacrifices. Pour être un pein-

si je n’avais nommé l’Arioste , qu’une autre sorte de gloire ,

tre si vrai et si moral , il fallait que Molière fût porté à 0b.
server, et l’observation rend sérieux et triste. Pour s’intéresser si bonnement à Jeannot Lapin et a Robin Mouton ,
il fallait avoir ce caractère d’un enfant qui, préoccupé de

la richesse de l’invention , et le sublime de la poésie , place

dans son genre au premier rang. Mais pour ce qui concerne
l’art de narrer, le seul rapport sous lequel on puisse les
rapprocher, leur manière est très-différente , surtout dans

sesjeux , ne regarde pas autour de lui ; et la Fontaine était

un point capital : l’Arioste a toujours l’air de se moquer le

distrait. C’était en s’amusant de son talent , en conversant

premier de ce qu’il dit; la Fontaine semble toujours être

avec ses bons amis, les animaux, qu’il parvenait h charmer ses lecteurs, auxquels peut-étre il ne songeait guère.

dans la bonne foi. Aussi, dans tout ce qu’il emprunte,
rien ne parait être d’emprunt; et la première qualité qui

c’est par cette disposition qu’il devint un conteur si par-

nous frappe dans un homme qui n’inventa rien , c’est l’ori-

fait.[ll prétend quelque part que Dieu mit au monde
Adam le nomenclateur, lui disant : Te voilà, nomme.
On pourrait dire que Dieu mit au monde la Fontaine le
conteur, lui disant: Te voilà, conteyCet art de narrer,

ginalité.

a Tous les esprits agissent nécessairement les uns sur

les autres , se prennent et se rendent plus ou moins, se
fortifient ou s’altèrent par le choc mutuel, s’éclairent ou
s’obscurcisseut par la communication des vérités ou des

il l’appliqua tour a tour à deux genres différents, à l’apo-

erreurs, se perfectionnent ou se corrompent par l’attrait
du bon gout ou par la contagion du mauvais; et de là ces
rapports inévitables entre les productions du talent , quand

sant, qui n’a pour objet que d’amuser. il réussit au plus
haut degré dans tous les deux. c’est sur le premier qu’il
convient de s’étendre davantage : c’est le plus important,

le temps les a multipliées. il serait même possible qu’il se

le plus parfait, et la principale gloire de la Fontaine.

formât un esprit qui serait tour a tour la perfection on

a A la moralité simple et unie des récits d’Esope , Phè-’
dre joignit l’agrément de la poésie. On connalt sa pureté ,-

l’abus des autres esprits, qui, empmntant quelque chose

logue moral, qui a l’instruction pour but, et au conte plai-

de chacun , en total pourrait les balancer tous; et cette

sa précision , son élégance. Le livre de l’indien Pilpay n’est

espèce de génie, aussi brillante que dangereuse , ne pour-

qu’un tissu assez embrouillé de paraboles mêlées les unes

rait être réservée qu’au siècle qui suivrait celui de la renais-

dans les autres , et surchargées d’une morale prolixe , qui

sance des arts, et dans lequel la dernière ambition et le

manque souvent de justesse et de clarté. Les peuples qui
ont une littérature perfectionnée sont les seuls chez qui

dernier écueil du talent seraient de tenter tous les genres ,
parce que tous seraient connus et avancés. Il est une autre

espèce de gloire, rare dans tous les temps, même dans

l’on sache faire un livre. Si jamais on est obligé d’avoir
rigoureusement raison, c’est surtout lorsqu’on se propose

celui ou , les arts commençant è refleurir, chaque homme

d’instruire. Vous voulez que je cherche une leçon sous

se fait son partage et se saisit de sa place; un attribut inestimable, fait pour plaire a tous les hommes, par l’impres-

l’enveloppe allégorique dont vous la couvrez z j’y consens]
Mais si l’application n’est pas très-juste, si vous n’allez

sion qu’ils désirent le plus, celle de la nouveauté : c’est

directement a votre but, je me ris de la peine gratuite que

ce tour d’esprit particulier qui exclut toute ressemblance

vous avez prise, et je laisse la votre énigme qui n’a point
de mot. Quand la Fontaine puise dans Pilpay, dans Avienus’
et dans d’autres fabulistes moins connus, les récits qu’il

avec les autres, qui imprime sa marque a tout ce qu’il
produit, qui semble tirer tout de lui-même en donnant une
forme nouvelle il tout ce qu’il prend à autrui; toujours
piquant, même dans ses irrégularités, parce que rien ne
serait irrégulier comme lui; qui peut tout hasarder, parce

emprunte, rectifiés pour le fond et la morale, et embellis
de son style , forment souvent des résultats nouveaux,
qui suppléent chez lui le mérite de l’invention. Ou y remar-

que tout lui sied; qu’on ne peut imiter, parce qu’on n’imite

que presque partout une raison supérieure. Cet esprit si

point la grâce; qu’on ne peut traduire en aucune langue,
parce qu’il s’en est fait une qui lui est propre. Cette qualité,

simple et si naïf dans la narration est très-juste et souvent
méme très-fin dans la pensée , car la simplicité du ton

quand elle se renmntre dans les ouvrages, tient néœssai-

n’exclut point la finesse du sens; elle n’exclut que l’anec-

tement au caractère de l’auteur. Un homme très.recueilli
en lui-mémo, se répanth peu au dehors, rempli et préoccupé de ses idées, presque toujours étranger a celles qui
circulent autour de lui, doit demeurer tel que la nature l’a
fait. S’il en a reçu un gout dominant , ce goût ne sera jamais

ni affaibli ni partagé; tout ce qui sortira de ses mains aura
un trait distinct et ineffaçable : mais ceux qui le chemineront

tatiou de la finesse. Veut-on un exemple d’un éloge singulièrement délicat, et de l’allégorie la plus ingénieuse , lisez

cette fable adressée à l’auteur du livre des Maximes . au
célèbre la Rochefoucauld. Je la cite de préférence , comme

étant la seule qui appartienne notoirement a la Fontaine.
Quoi de plus spirituellement imaginé pour louer un livre
d’une philosophie piquante, qui plait même à ceux qu’il a
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censurés, que de le comparer au cristal d’une eau trans-

sont faites pour atténuer sa l’auto , qu’il semble vouloir se

parente, où l’homme vain, qui craint tous les miroirs,

graver si bonnement?

qu’il n’a jamais trouvés assez flatteurs , aperçoit malgré lui

ses imita tels qu’ils sont; dont il veut en vain s’éloigner,

et vers laquelle il revient toujours? Peut-on louer avec plus
d’esprit. Mais a quoi pensé-je? Me pardonnera-ton de louer

l’esprit dans la Fontaine? Quel homme fut jamais plus audessus de ce que l’on appelle esprit? 0h! qu’il possédait un
don plus éminent et plus précieux i cet art d’intéresser pour
tout ce qu’il raconte en paraissant s’y intéresser si vérita-

blement , ce chame singulier qui nait de l’illusion complète
ou il parait être , et que vous partagez. Il a fondé parmi les

animaux des monarchies et des républiques. il en a composé un monde nouveau , beaucoup plus moral que celui de
Platon. il y habite sans cesse; et qui n’aimerait a y habiter
avec lui? il en a réglé les rangs, pour lesquels il a un respect profond dont il ne s’écarte jamais. il a transporté
chez eux tous les titres et tout l’appareil de nos dignités.

il donne au roi lion un louvre, une cour des pairs, un
sceau royal, des officiers, des courtisans , des médecins; et
quand il n0us représente le loup qui daube au coucher du

roi son camarade absent, le renard, il est clair qu’il a
assiste au coucher, et qu’il en revient pour nous conter ce
qui s’est passé: c’est un art inconnu a tous les fabulistes.
Ce sérieux si plaisant ne l’abandonne jamais : jamais il ne

En un pré de moines passant,
La faim , l’occasion, l’herbe tendre, et, Je pense.

Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de me langue.
Et ce cri qui s’élève :

Manger l’herbe d’autrui!

L’herbe d’autrui! comment tenir a ces traits-là? On en
citerait mille de cette force. Mais il faut s’en rapporter au
goût et a la mémoire de ceux qui aiment la Fontaine : et
qui ne l’aime pas? u (Éloge de la fontaine.)

J e ne puis cependant résister au plaisir de revoir
en détail quelquescunes de ses fables, et sans doute
on me le pardonnera. J’ai remarqué souvent que,
dès qu’on parle de lui , chacun est tenté d’en réciter

quelque chose, quoique bien sûr que tout le monde
le sait par cœur. Et après tout, le plaisir vaut mieux
que la nouveauté, ou plutôt c’en est toujours une;
au lieu que la nouveauté n’est pas toujours un plai-

sir. Je ne puis être embarrassé que du choix : sur
prèsdo trois cents fables qu’il a faites , il n’y en a pas

manque a ce qu’il doit aux puissances qu’il a établies ; c’est

dix de médiocres, et plus de deux cent cinquante

toujours messeigneurs les ours , nosseigneurs les chevaux, sultan léopard, dom coursier, et les parents du
loup, gros messieurs qui l’ont fait apprendre à lire.

sont des chefs-d’œuvre. Voyons le Rat retiré du

Ne voit-on pas qu’il vit avec eux, qu’il se fait leur conci-

loyen, leur ami, leur confident? Oui, sans doute, leur
ami : il les aime , il entre dans tous leurs intérêts , il met la
plus grande importance a leurs débats. Écoutez la belette

ct le lapin plaidant pour un terrier: est-il possible de mieux

discuter une cause? Tout y est mis en usage, coutume,
autorité, droit naturel , généalogie; on y invoque les dieux
hoSpilaliers. c’est ainsi qu’il excite en nous ce rire de l’âme

que ferait naitre la vue d’un enfant heureux de peu de
ch08e, ou gravement occupé de bagatelles. Ce sentiment
doux, l’un de ceux qui nous font le plus chérir l’enfance,

nous fait aussi aimer la Fontaine. Écoutez cette bonne
vache se plaignant de l’ingratitude du maître qu’elle a
uom’ri de son lait:

monde.
Les Levantins, en leur légende,
Dlsent qu’un certain rat, les des soins d’ici-bas,

Dans un fromage de Hollande
Se retira . loin du tracas.
La solitude était profonde :
S’étendant partout a la ronde,

Notre ermite nouveau subsistait la-dedans.
il fit tant des pieds et des dents,
Qu’en peu de jours il eut au fond de Parmi

[A vivre et le œuvert z que tant-il davantage?
il devint gros et gras : Dieu prodigue ses bleus
A ceux qui l’ont vœu d’être siens.

Un jour, au dévot personnage
les députés du peuple rat
S’en vinrent demander quelque aumône légère.
ils allaient en terre étrangère

Chercher quelque secours contre le peuple chat.
Ratopolis était bloqués z

On les avait contraints de partir sans argent .
Attendu l’état indigent

Enfin me voila vieille :il me laisse en un coin ,
Sans herbe. S’il voulait encor me laisser paltre!
Mais Je suis attachée; et si j’eusse ou pour maiirc

Un serpent, eut-il pu jamais pousser plus loin
L’ingratitudc?

Est-ce qu’on ne plaint pas cette pauvre bête? N’est-ce pas

la ce qu’elle dirait si elle pouvait dire quelque chose?
u La plupart de ses fables sont des scènes parfaites pour
les caractères et le dialogue. Tartufe parlerait-il mieux que
le chat pris dans les filets , qui conjure le rat de le délivrer,
l’assurant qu’il t’aime comme ses yeux, et qu’il était

sorti pour alter faire sa prière aux dieux, comme tout
dévot chat en use les matins! Dans cette table admirable

des Animaux malade: de la peste, quoi de plus parfait
que la confession de l’âne? Comma toutes les circonstances

De la république attaquée.

[la demandaient tort peu , certains que le secours
Serait prêt dans quatre ou cinq jours.
Mes amis . dit le solitaire,
Les choses d’ici-bas ne me regardent plus.

En quoi peut un pauvre reclus
Vous ossifier? Que peut-il faire.
Que de prier lc ciel qu’il vous aide en ceci?
J’espère qu’il aura de vous quelque souci.

Ayant parlé de cette sorte ,

Le nouveau saint ferma sa porte.

Qui désigné-je. a votre avis, ’
Par ce rat si peu secourable?
Un moine? non , mais un dervis;
Je suppose qu’un moine est toujours charitable.

Je ne connais point l’original de cette fable. Si la
Fontaine l’a imaginée , comme on peut le croire,
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elle fait voir que ses idées s’étendaient sur des ob-

jets qui ont beaucoup occupé les philosophes et les
politiques de ce siècle, et que le bon sens du fabuliste indiquait des vérités utiles, qui de nos jours
ont été plus hardiment exposées. Mais cette hardiesse

avait-elle le mérite de sa discrétion? Nous en apprenait»il moins en ne voulant pas tout dire? La tin
de cet apologue n’estvelle pas d’une tournure fine et
délicate , qui prouve ce que j’ai avancé tout à l’heure ,

qu’il avait dans l’esprit une finesse d’autant plus
réelle, qu’il la cache sous cette bonhomie qui était

vu supprimer un certain nombre. On pouvait là-delsus citer la Fontaine, qui était bien aussi philoso- i
phe qu’un autre , quoiqu’il ne s’en piquât pas, car

il ne se piquait de rien. Écoutons son savetier.
Un savetier chantait du matin jusqu’au soir.
C’était merveille de le voir,

Merveille de rouir : il taisait des passages ,
Plus content qu’aucun des sept sages.
Son voisin , au contraire , étant tout cousu d’or,

chantait peu , dormait moins encor :
C’était un homme de finance.

Si sur le point du jour parfois il sommeillait ,

en lui habituelle? Et dans les ouvrages , comme dans

Le savetier alors en chantant réveillait;
Et le financier se plaignait

la société, ceux-là ne sont pas les moins fins qui ne

N’eussent pas au marché fait vendre le dormir

veulent pas le paraître. Observons encore que, pour

substituer avec plus de vraisemblance un demis à
un moine, il feint d’avoir pris la fable dans la Légende des Levantins, quoique assurément il n’en

soit rien. Le bonhomme, comme on voit, ne laissait pas d’avoir quelquefois un peu d’astuce; mais

elle était bien innocente. Et quelle perfection dans
ce court récit! Il y prend tour à tour le ton d’un historien et celui d’un poète comique. Molière aurait-il

mieux fait parler un demis dans sa cellule (puisque
demis y a) que ne parle notre ermite dans son fro-

Que les soins de la Providence .
Comme le manger et le boire.
En son bote! il fait venir

Le chanteur, et lui dit . Or ça. sire Grégoire,

Que gagnez-vous par au! Par au! me foi? monsieur,
Dit avec un ton de rieur
Le gaillard savetier, ce n’est point me manière
De compter de la sorte. et je n’amasse guère
Un jour sur l’autre; il suint qu’a la lin
J’attrape le bout de l’année :

Chaque jour amène son pain.
en bien! que gagnez-vous, dites-moi. psi-journée?
Tantôt plus . tantôt moins : le mal est que toujours
(Et sans cela nos gains seraient assez honnêtes j .
Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours
Qu’il tout chômer: on nous ruine en tètes.

mage? Et ce sérieux dont j’ai fait mention, cette
importance qu’il donne à ses acteurs! Le blocus de

L’une fait tort à l’autre; et monsieur le curé

Ratopolis, la république attaquée, son élat indigent,

Lui dit : Je veux vous mettre aujourd’hui sur le trône:
Prenez ces cent écus; gardez-les avec soin

le secours qui sera pré! dans quatre ou cinq jours,
n’est-ce pas la le style de l’histoire? Aussi ne s’a-

gitsil de rien moins que du peuple rat, du peuple
chat. Ces dénominations , auxquelles il nous a accoutumés, nous semblent peu de chose z il n’y en a
pourtant aucun exemple dans les fabulistes qui l’ont
précédé. De plus , elles sont nécessaires pour amener
les détails qui suivent , et cette unité fonde l’illusion.

Mais aussi cette illusion ne se trouve que chez lui;
c’est ce qui fait que sa manière de narrer ne ressemble à aucune autre. Comme il parle gravement
de ce rat, las des soins d’ici-bas! Ne dirait-on pas
d’un solitaire philosophe? Cette réflexion , qui semble venir la d’elle-même et sans la moindre malice,
Dieu prodigue ses biens
A ceux qui tout vœu d’être siens ,
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De quelque nouveau saint charge toujours son prône.
Le financier, riant de sa nelveté,

Pour vous en servir au besoin.
Le savetier crut Voir tout l’argent que la terre

Avait, depuis plus de cent ans.
Produit pour l’usage des gens.

il retourne chez lui; dans sa cave il enserre
L’argent etsa joie il la lois.

Plus de chant : il perdit la voix
Du moment qu’il gagna ce qui cause nos panes.

Le sommeil quitta son logis :
il eut pour hôtes les soucis ,

Les sou us, les alarmes vaines.

Tout le jour il avait l’œil au guet; et la nuit,

Si quelque chat faisait du bruit,
ne chat prenait l’argent. A la tin le pauvre homme
S’en courut chez celui qu’il ne réveillait plus :

Rendez-mol . lui (lit-il , mes chansons et mon somme,
Et reprenez vos cent écus.

On voit que le savetier de notre fabuliste pensait
comme les réformateurs de notre siècle. Il lit plus :
il se conduisit en sage, puisqu’il rapporta les cent

avait été si confirmée par l’expérience, que nous

écus. Mais la Fontaine le fait toujours parler en

la répétions tous les jours. Voilà bien des remar-

savetier, et lui laisse avec le hon sens qu’il lui donne,
le langage de son état et la grosse gaieté de son caractère z c’est en quoi consiste dans la fable le grand

ques; on en ferait de pareilles presque à chaque
vers.
Nous avons un peu trop la prétention, dans ce

que nous l’imaginons. On acrié beaucoup, par exem-

mérite de la partie dramatique. il ne possède pas
moins éminemment celui de la partie descriptive :
avec quel art il suspend au cinquième pied , par une
césure imitative, ce vers qui peint les alarmes du

ple, contre l’inconvénient de la trop grande multiplicité de fêtes, et si fort, qu’à la lin nous en avons

jours en l’air!

siècle, d’avoir fait, en économie politique , des dé-

couvertes qui ne sont pas toujours aussi modernes

pauvre homme, que l’idée de son trésor tient tou-
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Tout le jour il avait l’œil au guet....

Quelle précision dans cet autre vers!
L’argent et sa Joie a la fois.

S’il étend cette idée, quel intérêt dans les détails!

Plus de chant : il perdit la voix
Du moment qu’il gagna œ qui cause nos peines.

Le sommeil quitta son logis :
il eut pour hôtes les soucis, etc.

Tout a l’heure on riait du savetier : on le plaint
maintenant.’Cette réflexion si rapide, ce qui cause

nos peines, nous fait revenir sur nous-mêmes. Et ce
trait si heureux , celui qu’il ne réveillait plus! C’est

dans un seul hémistiche toute la substance de l’apologue. Cette facilité étonnante à nous faire paso
ser d’un sentiment à un autre sans disparate et sans
secousse est une espèce de magie qui est surtout né
cessaire en racontant. L’idée de vendre le dormir,
qu’on pourrait prendre pour une saillie, n’en est

peut-être pas une. il est assez naturel à quiconque
a beaucoup d’argent d’y voir l’équivalent de tout ce

qu’on peut désirer; et l’on sait qu’un riche gour-

mand, mécontent de son estomac, se plaignait qu’on
ne pût pas payer un digéreur, attendu qu’il trouvait

Quittez le long espoir et les vastes pensées :
Tout cela ne convient qu’a nous.

il ne convient pas a vous-mentes.
Répartit le vieillard. Tout établissement

Vient tard et dure peu. La main des Parques bien

De vos jours et des miens se joue égaiement.
Nos termes sont pareils par leur courtsdurée.
Qui de nous des clartés de la voûte azurée

Doit jouir le dernier? Est-il un seul moment
ont vous puisse assurer d’un second seulement?
Mes arrière-neveux me devront cet ombrage :
Eh bien! détendez-vous au sage
De se donner des soins pour le plaisir d’autrui 7
Gala même est un fruit que Je goûte aujourd’hui :

J’en puis jouir demain , et quelques jours encore;
Je puis enfin compter l’aurore
Plus d’une fols sur vos tombeaux.
Le vieillard eut raison : l’un des trois jouvenceaux
Se noya des le port . allant en Amérique;
L’autre. afin de monter aux grandes dignités ,

Dans les emplois de Mars servant la république.
Par un coup imprévu vit ses jours emportés;
Le troisième tomba d’un arbre

Que lui-méme il voulut enter :

Et pleurés du vieillard, il grava sur leur tombe

0e que je viens de raconter.

On peut bien appliquer au pacte ce qu’il dit quelque part de l’apologue :
C’est proprement un charme.

Oui : mais ce n’en est un que chez lui; chez les au-

que la gourmandise, fort bonne en elle-même, n’a-

tres, ce n’est qu’une leçon agréable. A quel autre

vait d’inconvénient que l’indigestion.

a-t-il été donné de faire des vers tels que ceux-ci z

Patru voulait détourner la Fontaine de faire des
fables : il ne croyait pas qu’on pût égaler en français la brièveté de Phèdre. Je conviendrai que notre

langue est plus lente dans sa marche que celle des
Latins : aussi la Fontaine ne s’est-il pas proposé
d’être aussi court dans ses récits que le fabuliste de
Rome; il eût couru le risque de tomber dans la séche-

resse. Mais, avec bien plus de grâce que lui, il n’a
pas moins de précision, si l’on entend par un style
précis celui dont on ne peut rien retrancher d’inntiie, celui dont on ne peut rien ôter sans que l’ouvrage perde une beauté et quele lecteur regrette un
plaisir. Tel est le style de la Fontaine dans i’apolcgue:
on n’y sentjamais de langueur; on n’y trouve jamais
rien de vide. Ce qu’ildit ne peut pas être dit en moins

de mots, ou vous ne le diriez pas si bien. Qu’on re-

lise, par exemple, la fable du vieillard et des trois
jeunes hommes, ce modèle de la plus aimable morale, et du talent de narrer avec un intérêt qui parle
au cœur z qu’on examine s’il ya un seul mot de trop.
Un octogénaire plantait.

Passe encor de bâtir; mais planter a cet age!
Dlsaicnt irois Jeux anet-aux, enfants du voisinage;
Assurément il radotait.

Car, au nom des dieux , Je vous prie ,
Quel fruit de ce labeur pouvez-vous recueillir?
Autant qu’un patriarche il vous faudrait vieillir.

A quoi bon charger votre vie
Des soins d’un avenir qui n’est pas fait pour vous?
Ne songez désormais qu’a vos erreurs passées;

Mes arrière-neveux me devront cet ombrage :

en bien! etc.

Cet inexprimable enchantement ne permet pas
même à l’imagination de voir rien au delà : c’est en-

core autre chose que la perfection , car Phèdre y par-

vint dans plusieurs de ses fables; il est fini , il est
irréprochable : on n’eût pas soupçonné le mieux,

si la Fontaine n’eût pas écrit. Mais la Fontaine!...
oh! que la nature l’avait bien traité! aussi n’en a-t»

elle pas fait un second.
Comment se fait-il que cet homme, qui paraissait si indifférent dans la société, fût si sensible

dans ses écrits? A quel point il la possède, cette
sensibilité, l’âme de tous les talents! non celle qui
est vive , impétueuse , énergique, passionnée, et qui
est faite pour la tragédie , pour l’épopée, pour tous

les grands ouvrages de l’imagination; mais cette
sensibilité douce. naïve , attirante , qui convenait si
bien au genre d’écrire qu’il avait choisi, qui se faisait

apercevoir à tout moment dans sa composition , tou-

jours sans dessein, jamais sans effet, et qui donne
a tout ce qu’il a écrit un attrait irrésistible. Quelle

foule de sentiments aimables répandus partout! Partout l’épanchement d’une (une pure, et l’effusion d’un

bon cœur. Avec quelle vérité pénétrante il parle des

douceurs de la solitude et de celles de l’amitié! Qui
ne voudrait être l’ami d’un homme qui a fait la fable
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des Deux Amis! Se lassera-bon jamais de relire
celle des Deua: Pigeons, ce morceau dont l’impression est si délicieuse, a qui peut-être on donnerait

la palme sur tous les autres , si parmi tant de chefsd’œuvrc on avait la confiance de juger, ou la force
de choisir? Qu’elle est belle, cette fable! qu’elle

est touchante! que ces deux pigeons sont un couple
charmant! quelle tendresse éloquente dans leurs
adieux! comme on s’intéresse aux aventures du
pigeon voyageur! quel plaisir dans leur réunion!
que de poésie dans leur histoire! Et lorsque ensuite le fabuliste fiait par un retour sur lui-même ,
qu’il regrette et redemande les plaisirs qu’il a

La lacs était usé, si bien que de son aile,
De ses pieds , de son bec , l’oiseau le rompt enlia.

Quelque plume y périt; et le pis du destin
Fut qu’un certain vautour, a la serre cruelle,

Vit notre malheureux, qui, irainant la ficelle,
Et les morceaux du lacs qui l’avaient attrapé,
Semblait un forçat échappé.

Le vautour s’en allait le lier, quand des nues

Fond a son tour un aigle aux ailes étendues.
Le pigeon profita du conflit des voleurs ,
S’envola, s’abattit auprès d’une masure,

Crut pour ce coup que ses malheurs
flairaient par cette aventure.

Mais un fripon d’enfant (cet âge est sans pitié)

Prit sa fronde, et du coup tua plus d’il-moitié

La volatile malheureuse,
Qui, maudisth sa curiosité ,

trouvés dans l’amour, quelle tendre mélancolie!

Trainant l’aile et tirant le pied ,

quel besoin d’aimer! on croit entendre les soupirs

Droit au logis s’en retourna :

de Tibulle.... Relisons -la, cette fable divine :
;il ne faut pas louer la Fontaine; il faut le lire,

Que bien, que mal elle arriva,

île relire, et le relire encore. il en est de lui comme
Ide la personne que l’on aime : en son absence,
il semble qu’on aura mille choses à iui dire, et
Iquand on la voit, tout est absorbé dans un seul
sentiment, dans le plaisir de la voir. On se répand
en louanges sur la Fontaine, et dès qu’on le lit,
ce qu’on voudrait dire est oublié : on le lit, et on

jouit.
Deux pigeons s’aimaient d’amour tendre :
L’un d’eux , s’ennuyant au logis,

Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage au lointain pays.
L’autre iui dit: Qu’allez-vous faire?

Voulez-vous quitter votre frère?
L’absence est le plus grand des maux z

Non pas pour vous, cruel! Au moins que les travaux
Les dangers , les soins du voyage ,
changent un peu votre courage.
Encor si la saison s’avançait davantage!

Attendez les zéphyrs: qui vous presse ? Un corbeau
Tout a l’heure annonçait malheur a quelque oiseau.

Je ne songerai plus que rencontre funeste,
Que. faucons, que Maux. Hélas! diraHe, il pleut;
Mon frère a-l-il tout ce qu’il veut ,

Bon souper, bon gite, et le reste?
(Je discours ébranla le cœur

De notre imprudent voyageur
Mais le désir de voir et l’humeur inquiète
L’emporlércnt enfin. Il dit z Ne pleurez point :

Trois jours au plus rendront mon ante satisfaite :
Je reviendrai dans peu conter de point en point
Mes aventures a mon frère.
Je le désennulrai : quiconque ne voit guère,
N’a guère a dire aussi. Mon voyage dépeint
’ Vous sera d’un plaisir extrême.
Je dirai, J’étais la, telle chose m’advint.

Vous y croirez être vousvméme.

A ces mols, en pleurant, ils se disent adieu.
Le voyageur s’éloigne : et voila qu’un nuage

L’eblige de chercher retraite en quelque lieu.
Un seul arbre s’offrit, tel encore que l’orage

Mallraita le pigeon en dépit du feuillage.
L’air devenu serein , il part tout morfondu,
Sèche du mieux qu’il peut son corps chargé de pluie;
Dans un champ a l’écart volt du blé répandu,

Voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie;
il y vole : il est pris : ce blé couvrait d’un lacsI

139

Les menteurs et traitrcs appdts.

Demivmorte et demi-boiteuse,
Sans autre aventure fâcheuse.

Voila nos gens rejoints , et je laisse a juger
De combien de plaisirs lis payèrent leurs peines.
Amants, heureux amants, voulez-vous voyager
Que ce soit aux rives prochaines.
Soyez-vous l’un a l’autre un monde toujours beau ,

Toujours divers, toujours nouveau;
Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste
J’ai quelquefois aimé : je n’aurais pas alors ,

Contre le Louvre et ses trésors ,
Contre le firmament et sa voûte céleste,
Changé la bois, changé les lieux,
timorés par les pas, éclairés par les yeux
De l’aimable et jeune bergère

Pour qui, sous le fils de Cylhére,
Je servis, engagé par mes premiers serments.
Hélas! quand reviendront de semblables moments!
Faut-il que tant d’objets si doux et si charmants
Me laissent vivre au gré de mon âme inquiète!

Ah! si mon cœur osait encor se renflammer!
Ne sentirai-je plus de charme qui m’arrête?
Ai-je passé le temps d’aimer?

La Fontaine avait appris des anciens, et surtout
de Virgile , cet art de se mettre quelquefois en scène
dans son propre ouvrage, art très-heureux lorsqu’on
sait également et le placer à propos et I’employer
avec sobriété. Mais l’exemple en est dangereux
pour ceux à qui il ne saurait être utile : c’est celui

dont les maladroits imitateurs ont de nos jours le
plus abusé. De quoi qu’ils parlent au public, c’est
toujours d’eux qu’ils parlent le plus; et souvent rien .
n’est plus étrange et plus insipide que les confidences qu’ils nous font. Au contraire, jamais on n’aime

plus la Fontaine que quand il nous entretient de
lui-même. Pourquoi? c’est que toujours on voit son

âme se répandre, ou son caractère se montrer.

Voyez ce morceau sur les charmes de la retraite,
que depuis on a si souvent imité, et que la Fontaine
lui-mémé a imité en partie de Virgile.

Solitude ou je trouve une douceur secrète,
Lieux que j’aime toujours, ne pourrai-je jamais,
Loin du monde et du bruit, goûter l’ombre et le frais?
Oh ! qui m’arrêtera dans vos sombres asiles !
Quand pourront les neuf Sœurs, loin des cours et des villes,
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l’occuper tout entier, et m’apprendre du cieux

qu’ils concourent à l’unité. de dessein. Dans cette

Les mouvements divers Inconnus a nos yeux,

partie, comme dans tout le reste, les fables de la

Les noms et les vertus de ces clartés errantes
Par qui sont nos destins et nos mœurs différentes?
Que si je ne suis né pour de si grands projets ,
Du moins que les ruisseaux m’offrent de doux objets;
Que je peigne en mes vers quelque rive fleurie

Fontaine, à un très-petit nombre près, sont des
modèles de perfection.

Le conte, familier et badin, fait pardonner les

La Parque à filets d’or u’ourdlra point me vie;

fautes de langage, d’autant plus facilement qu’il res-

Je ne dormirai point sous de riches lambris;
Mais voit-ou que le somme en perde de son prix?
En est-il moins profond et moins plein de délies?

plus sérieuse, ne les souffle pas. Aussi la Fontaine,

Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices.
Quand le moment viendra d’aller trouver les morts ,
J’aurai vécu sans soins, et mourrai sans remords.

C’est la le ton d’un homme qui révèle ses goûts,

et qui épanche son cœur. Dans d’autres occasions
ce n’est qu’un mot en passant, qui trahit son caractère :

semble à une conversation libre et gaie; la fable,
négligé dans ses Contes, est en général beaucoup

plus correct dans ses Fables; il y respecte la langue
bien plus que Molière dans ses comédies z non content d’y prodiguer les beautés. il s’y défend les l’au-

tes. Et qui croira pouvoir s’en permettre aucune,
quand la Fontaine s’en permet si peu?

Cette correction, qui suppose une composition

Toi donc, qui que tu sols, a père de famille,
(Et je ne t’ai jamais envié cet honneur.)

Quand nous ne saurions pas que la Fontaine ne
pouvait pas souffrir les embarras du ménage, et qu’il

avait une femme qui ne les iui faisait pas aimer, ce
vers nous l’apprendrait.
Ailleurs , c’est un trait de gaieté, une saillie :
Une souris tomba du bec d’un chat-huant :
Je ne l’aurais pas ramassée;

Mais un Bramin le fit : chacun a sa pensée.

S’il eût dit simplement qu’un Bramin la ramassa, il

soignée , est d’autant plus admirable , qu’elle est ao-

compagnée de ce naturel qui semble exclure toute
idée de travail. Je ne crois pas qu’on trouve dans la
Fontaine, du moins dans les écrits qui ont consacré

son nom , une ligne qui sente la recherche ou l’affectation. Il ne compose point; il converse : s’il raconte, il est persuadé; s’il peint, il a vu : c’est toujours son âme qui s’épanclle, qui nous parle, qui se

trahit. Il a toujours l’air de nous dire son secret, et
d’avoir besoin dele dire. Ses idées, ses réflexions ,

ses sentiments, tout lui échappe, tout naît du m0-

n’y avait rien de piquant. Tout le sel de cet endroit

ment. Rien n’est appelé , rien n’est préparé. Tout,

consiste dans l’adresse de l’auteur à se mettre en op-

jusqu’au sublime, paraît lui être facile etvfamilier:
il charme toujours et n’étonne jamais.
Ce naturel domine tellement chez lui, qu’il dérobe

position avec le Bramin, et cela lorsqu’on y pense le
moins, par une réflexion si simple, qu’elle fait ressortir davantage la singularité de l’Indien. C’estainsi

au commun des lecteurs les autres beautés de son

qu’il égaye et embellit tout par des moyens que lui
seul connaît : personne n’a su entremêler avec plus
de rapidité, de justesse et de bonheur, le récit et la

style. Il n’y a que les connaisseurs qui ’sachent a quel

réflexion.

Un lièvre en son gite songeait,
Car que faire en un site, a moins que l’on ne songe?
Dans un profond ennui ce lièvre se plongeait:

Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

Les exemples de cette espèce sont sans nombre. il
reste à parler de la poésie de ses fables; mais elle
est si riche , qu’elle demande un détail fort étendu,

et la Fontaine mérite bien de nous occuper deux
seances.
Toujours guidé par un discernement sur. la Fontaine a réglé sa manière d’écrire la fable et le conte

sur leplus ou moins de sévéritéde chaque genre. Tout

est bon dans un conte, pourvu qu’on amuse : il y
hasarde toutes sortes d’écarts. il se détourne vingt
fois de sa route , et l’on ne s’en plaint pas; on fait v0-

lontiers le chemin avec lui. Dans la fable, qui tend
à un but que l’esprit cherche toujours, il faut aller
plus vite, et ne s’arrêter sur les détails qu’autant

point la Fontaine est poète par l’expression , ce
qu’il a vu de ressources dans notre langue, ce qu’il
en a tiréde richesses. On ne fait pas assez d’attention

à cette foule de locutions aussi nouvelles qu’elles
sont heureusement figurées. Combien n’y en a-t-il pas

dans la seule fable du Chêne et du Roseau? Veut-il
peindre l’espèce de frémissement qu’un vent léger

fait courir sur la superficie des eaux : I
Le moindre vent qui d’aventure

a Fait rider la face de l’eau....

Ce mot de rider offre la plus parfaite ressemblance.
Veut-il exprimer les endroits bas et marécageux où

croissent ordinairement les roseaux :
Mais vous naissez le plus souvent
Sur les humides bords des royaumes du vent.
S’agit-il de peindre la différence de l’arbuste fra-

gile au chêne robuste, peut-elle être mieux représentée que dans ce vers d’une précision si expressive?
Tout vous est aquilon . tout me semble nephy r.

Un vent d’orage, un vent impétueux et destructeur
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peut-il être plus poétiquement désigné que dans cet

des critiques pédants n’auront calculé l’harmonie

endroit de la même fable?

d’un vers.
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Faut-il s’étonner qu’un écrivain pour qui la poéDu bout de l’horizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfants
Que le Nord eut portés jusque-la dusses flancs.

Quelle tournure élégamment métaphorique dans

ces deux vers sur les illusions de l’astrologie! Celui
qui a tout fait, dit le poète,
Aurait-il imprimé sur le front des étoiles

Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles?

sie est si docile et si flexible soit un si grand peintre? C’est de lui surtout que l’on peut dire proprement qu’il peint avec la parole. Dans quel de nos au-

teurs trouvera-t-on un si grand nombre de tableaux
dont l’agrément est égal a la perfection? Lorsqu’il

nous rend les spectateurs du combat du Moucheron
et du Lion, que manque-t-il à cette peinture P
Le quadrupède écume , et son œil étincelle;

Aucun de nos poètes n’a manié plus impérieuse-

ment. la langue; aucun surtout n’a plié avec tant de

facilité le vers français a toutes les formes imginanables. Cette monotonie qu’on reproche à notre

versification, chez lui disparaît absolument z ce
n’est qu’au plaisir de l’oreille , au charme d’une bar.

Il rugit: on se cache, on tremble li l’environ,
Et cette alarme universelle
Est l’ouvrage d’un moucheron.

Un avorton de mouche en cent lieux le harcelle;
Tantôt pique l’échine, et tantet le museau,

Tantôt entre au fond du naseau.
La rage alors se trouve à son faite montée.
L’invisible ennemi triomphe, et rit de voir

monie toujours d’accord avec le sentiment et la pen-

Qu’il n’est griffe ni dent en la bête irritée

sée, qu’on s’aperçoit qu’il écrit en vers. il dispose et

Le malheureux lion se déchire lui-mémé,
Fait résonner sa queue a l’entour deses flancs.
Bat l’air qui n’en peut mais; et sa fureur extrême

entremêle si habilement ses rimes, que le retour des
sons paraît une grâce, et non pas une nécessité. Nul
n’a mis dans le rhythme une variété si pittoresque;

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le fatigue, l’abat: le voila sur les dents.

nul n’a tiré autant d’effets de la césure et du mouve-

De cette peinture énergique passons à une peinture

ment des vers : il les coupe, les suspend, les retourne

riante :

comme il lui plaît. L’enjambement, qui semble ré-

Perrette, sur sa téta ayant un pot au lait,

servé aux vers grecs et latins, est fort commun dans

Bien posé sur un coussinet,
Prétendalt arriver sans encombre a la ville.

les siens , et ne serait pas un mérite s’il ne produisait
des beautés;car s’il est vicieux dans lestyle soutenu,
à moins qu’il n’ait un dessein bien marqué et bien

Légère et court vêtue , elle allait li grands pas ,

Ayant mis ce jouals, pour etre plus agile,
Caution simple et souliers plats.

rempli, il est permis dans le style familier, et tout

ici toutes les syllabes sont coulantes et rapides;

dépend de la manière de s’en servir. J’avouerai aussi

tout à l’heure elles étaient fermes et résonnantes :

que les avantages que je viens de déailler dans la ver-

elles seront, quand il le faudra, lourdes et pénibles.

sification de la Fontaine tiennent originairement

Nous avons vu la facilité; voyons l’effort :

à la liberté d’écrire en vers de toute mesure, et aux

Dans un chemin montant, sablonneux , malaisé ,

privilèges d’un genre qui admet tous les tons : il

Et de tous les cotés au soleil exposé,

ne serait pas juste d’exiger ce même usage de la langue et du rhythme dans la poésie héroïque ct dans
les sujets nobles. Mais aussi tant d’autres ont écrit

Six forts chevaux tiraient un coche.
La phrase est disposée de manière que l’œil se porte

cile d’atteindre : et l’on ne peut s’empêcher de

d’abord sur la montagne et sur tous les accessoires
qui la rendent si rude à monter, la roideur, le sable ,
le soleil à plomb : on voit ensuite arriver avec peine
les six forts chevaux, et au bout le coche qu’ils tirent, mais de manière que le coche paraît se traîner avec le vers. Ce n’est pas tout; le poète achève

croire, en le lisant, que toute sa science en cette

le tableau en peignant les gens de la voiture:

dans le même genre que la Fontaine! pourquoi
ont-ils si rarement approché de cette espèce de
poésie? C’est lui qui possède éminemment cette liar-

monie imitative des anciens qu’il nous est si diffi-

partie est plus d’instinct que de réflexion. Chez cet

homme, si ami du vrai et si ennemi du faux, tous
les sentiments, toutes les idées, tous les personnages, ont l’accent qui leur convient, et l’on sent
qu’il n’était pas en lui de pouvoir s’y tromper. De

lourds calculateurs aimeront mieux peut-être y
voir des sens combinés avec un prodigieux travail;
mais le grand poète, l’enfant de la nature , la Fon-

taine, aura plus tôt fait cent vers harmonieux que

Funmes, moines, vieillards, tout était descendu;
L’équipage suait, soufflait , était rendu.

On ne peut prononcer ces mots suait, 30407011 ,
sans étre presque essoufflé : on n’imite pas mieux

avec des sons. Cet art n’est pas moins sensible dans
la fable de I’he’bus et Dorée. Celui-ci

Se gorge de vapeurs, s’enfle comme un ballon ,
Faitun vacarme de démon,
Siffle , souffle, tempête...
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siffle, souffle : on entend le vent. Ne voit-on pas

principes de Descartes et de Gassendi. Ainsi, la

aussi le lapin quand il va prendre le frais à la pointe
du jour P

Fontaine avait tout ce qu’on peut demander à un

il était allé faire à l’aurore sa cour

Parmi le thym et la rosée.
Après qu’il eut brouté, trotté, fait tous ses tours , etc.

homme occupé d’ouvrages d’imagination :il n’était

pas resté au-dessous des lumières de son siècle.

Ses contes sont, dans un genre inférieur, aussi

Cette peinture est fraiche et riante comme l’aurore

parfaits que ses fables , excepté que la diction en ést
moins pure, et la rime plus négligée. D’ailleurs,

Brouté, trotté, cette répétition de sons qui se con-

c’est toujours ce talent de la narration dans un de-

fondent peint merveilleusement la multiplicité des
mouvements du lapin.

gré unique. Quelle gaieté! quelle aisance! quelle variété de tournures dans des sujets dont le fond est
quelquefois à peu près le même! quelle abondance

Quand la perdrix .
Volt ses petits
En danger, et n’ayant qu’une plume nouvelle,

Qui ne peut fuir encor par les airs le trépas ,
Elle fait la blessée, et va tramant de l’aile,

Attlrant le chasseur et le chien sur ses pas ,
Détourne le danger, sauve ainsi sa famille;

El puis quand le chasseur croit que son chien la pille ,
Elle lui dit adieu, prend sa volée. et rit
De l’homme, qui contus, des yeux en vain la suit.

gracieuse! que tous les auteurs et tous les fabulistes
sont loin de lui! Il est au-dessus de Boccace et de
la reine de Navarre, autant que la poésie est audessus de la prose. L’Arioste seul, quand la Fontaine conte d’après iui , peut soutenir la concurrencé.
Voltaire prétend qu’il y a plus de poésie dans l’a-

venture de Joconde, telle qu’elle est dans le Ro-

Je demande si le plus habile peintre pourrait me

land, qu’il n’y en a dans l’imitation de la Fontaine.

montrer sur la toile tout ce que me fait voir le poète
dans ce petit nombre. de vers. Tel est l’avantage de
la poésie sur la peinture, qui ne peut jamais représenter qu’un moment. Comme le chasseur et le chien

conde, donne partout l’avantage au poète français.
On voit, par les citations qu’il fait, que l’original

suivent pas à pas la perdrix qui se traine dans ces
vers traînants! Comme un hémistiche rapide et
prompt nous montre le chien qui pille! Ce dernier
mot est un élan, un éclair. L’autre vers est sus-

pendu quand la perdrix prend sa volée : elle est en

Boileau , dont nous avons une dissertation sur Joitalien ne lui est pas étranger. Voltaire, plus versé
dans la langue de l’Arioste, reproche à Boileau de

ne pas le connaître assez pour rendre une exacte
justice à l’auteur de l’OrIando , et sentir tout le mé-

rite de ses vers. Je ne prononcerai point entre ces
deux grands juges z mais il me semble que, dans

l’air avec la césure, et vous voyez longtemps l’homme

tous les endroits où Despréaux rapproche et com-

immobile, qui, confus, des gela: en vain la suit:

pare les deux poètes, il est difficile de n’être pas de

et le vers se prolonge avec l’étonnement.
La fable dont j’ai tiré ce dernier morceau me rap-

son avis, et de ne pas convenir que la Fontaine

pelle avec quelle surprenante facilité cet écrivain si
simple et si familier s’élève quelquefois au ton de la

plus haute philosophie et de la morale la plus noble.

Quelle distance du corbeau qui laisse tomber son
fromage, à l’éloquence du Paysan du Danube, et

à cette fable que je viens de citer, si pourtant on ne
doit pas donner un autre titre à un ouvrage beaucoup plus étendu que ne l’est un apologue ordinaire, à un véritable poème sur la doctrine de Descartes , relativement à l’âme des bêtes; poème plein

d’idées et de raison , mais dans lequel la raison parle
toujours le langage de l’imagination et du sentiment;

car c’est partout celui de la Fontaine : il a beau devenir philosophe, vous retrouverez toujours le grand
poète et le bonhomme.
Ce petit poème, adressé à madame de la Sablière,

l’emporte par ces traits de naturel et de naïveté,
par ces grâces propres au conte, qui étaient en lui
un présent particulier de la nature.
Du côté des mœurs , la plupart de ses contes sont
plutôt libres que licencieux; ce qui n’empêche pas
qu’on ait eu raison d’y voir un mal et un danger
qu’il n’y voyait pas lui-même, et qu’il aperçut dans

la suite. On a trouvé moyen d’en accommoder plusieurs au théâtre, en les épurant; au lieu que Verger. Grécourt et d’autres conteurs , n’ont rien
fourni à la scène, parce qu’ils sont infiniment moins
réservés que lui. Ceux de ses contes où il a blessé
la décence , et par le fond, et par les détails, sont

en assez petit nombre; et plusieurs sont entièrement
irréprochables, par exemple, celui du Faucon, qui
est d’un intérêt si touchant. Il n’y a personne qui

ne soit attendri lorsque le malheureux Frédéric, au-

quel il ne reste plus rien que son Faucon, le tue sans

où il discute trèsoingénieusement la question longtemps fameuse du mécanisme et de l’organisation
des animaux, prouve que, malgré sa paresse, il n’a-

femme jusque-là toujours insensible, et à qui son

vait pas négligé les connaissances éloignées de ses

amour a tout sacrifié.

talents. Il avait étudié, avec son ami Dernier, les

balancer pour le dînerde sa maîtresse, decette même

Hélas! reprit l’amant infortuné.

SIÈCLE DE LOUIS XIV. -- POÉSIE.
L’oiseau n’est plus, vous en avez diné.

Si dans un genre seul j’avais usé mes jours;

L’oiseau n’est plus! dit la veuve confuse.

liais quoi! je suis volage en vers comme en amours

Non, reprit-il, plût au ciel vous avoir
Servi mon cœur, et qu’il eut prix la place

De ce faucon! Mats le sort me fait voir
Qu’il ne sera jamais en mon pouvoir
ne mériter de vous aucune grâce.
Dans mon pallier rien ne m’était resté;

Depuis deux jours la béte a tout mangé.
J’ai vu l’oiseau , je l’ai tué sans peine.

Rien coûte-HI quand on reçoit sa reine?

Le conte de la Courtisane amow’euse a aussx de
l’intérêt. En total, cet ouvrage ne me parait pas du

nombre de ceux qui sont les plus dangereux pour
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Aller plus haut ne lui était guère possible , après ses
fables et ses contes. Mais les différents genres qu’il

a essayés sont-ils en effet un sujet de reproche?
N’y en a-t-il pas qui, sans ajouter rien à sa renommée, n’étaient pourtant pas étrangers au caractère

de son génie, et nous ont valu des ouvrages assez
agréables pour qu’on lui sache gré de s’en être oc-

cupé? Il a fait une comédie. Dans cette espèce de
drame, l’enjouement n’est sûrement pas un titre

les mœurs. Les livres où la passion est traitée de

d’exclusion; et le Florentin est un des plus jolis

manière a exalter l’imagination de la jeunesse, ceux
où la volupté est représentée sans voile, enfin ce

peut pas donner le nom de comédie à un petit drame

qui peut nourrir dans les jeunes personnes les erreurs de la sensibilité, ou exciter l’ivresse du liber-

tinage, voilà les lectures vraiment pernicieuses; et
l’expérience apprend tous les jours le mal qu’elles

ont fait.
Il n’y a point d’écrivain qui ait réuni plus de ti-

tres pour plaire et pour intéresser. Quel autre est
plus souvent relu , plus souvent cité? Quel autre est
mieux gravé dans le souvenir de tous les hommes

actes qui égayent encore le théâtre de Thalie. On ne

mythologique, intitulé Clymène ,g dont les neuf
Muses sont les principaux personnages; mais l’idée
en est ingénieuse, et la pièce est pleine de délicatesse. Son poème de la Mort d’zldonis, imité en
partie d’Ovide, ainsi que l’hiæmon et flouois et les

Filles de Minée, a , comme ces deux morceaux, des
endroits faibles et peu soignés; mais, comme eux,

il en a de charmants, surtout celui des amours de
Vénus et d’Adonis.

Le poète habite avec eux des lieux enchantés, et

instruits , et même de ceux qui ne le sont pas? Le
poète des enfants et du peuple est en même temps

ytransporte le lecteur. C’est la qu’on reconnaît l’au-

le poète des philosophes. Cet avantage, qui n’appartient qu’à lui , peut être dû en partie au genre
de ses ouvrages; mais il l’est surtout à son génie.

jardins d’Armide, ce brûlant édifice de l’imagination qu’elle a construit pour l’amour, n’ont rien of-

teur de la fable de Tyrsis et Amarantlæ. Jamais les

Nul auteur n’a dans ses écrits plus de bon sens joint
à plus de bonté; nul n’a fait un plus grand nombre

fert de plus séduisant et de plus doux. Vous croyez

de vers devenus proverbes. Dans ces moments, qui

les accents de la tendresse. Vous êtes environné des
images de la volupté. Tout ce que les cœurs passionnés ont de jouissances intimes , tout ce que les jours

ne reviennent que trop , où l’on cherche à se distraire soi-même et à se défaire du temps , quelle lec-

ture choisit-on plus volontiers? sur quel livre la
main se porte-t-elle plus souvent? Sur la Fontaine.
Vous vous sentez attiré vers lui par le besoin de
sentiments doux: il vous calme et vous réconcilie
avec vous-même. On a beau le savoir par cœur de.
puis l’enfance, on le relit toujours; comme on est
porté à revoir los gens qu’on aime, sans avoir rien

a leur dire.
Madame de Sévigné lui reprochait de passer trop
légèrement d’un genre à un autre, et lui-môme s’en

accuse aveccette grâce infinie qu’il a toujours quand

il parle de lui.
Papillon du Parnasse, et semblable aux abdlles,
A qui le bon Platon compare nos merveilles ,
Je suis chose légère. et vole a tout sujet t.
Je vais de lieur en lieur, et d’objet en objet;
A beaucoupde plaisirs je mêle un peu de gloire.
rirais plus haut peut-être au temple de Mémoire,
’ [A texte de Platon porte :xoüçov vip flâna. Mina);
étui, est mm mi ispo’v’ le teest chose lé ère vola

sacrée. [on , ou de l’Iliade., poe g ’ ce,

entendre autour de vous les chants du bonheur et

qui s’écoulent entre deux amants ont de délices tou-

jours variées et toujours les mêmes, tout ce que
deux âmes confondues l’une dans l’autre se commu-

niquent de ravissements et de transports; enfin ,
ce qu’on voudrait toujours sentir, et qu’on croit ne

pouvoir jamais peindre : voilà ce que la Fontaine
nous représente sous les pinceaux que l’Amour a

mis dans ses mains. Les vers que je vais citer justifieront cet éloge :
Tout ce qui mit de doux en l’amoureux empire,
Quand d’une égale ardeur l’un pour l’autre on soupire,

Et que, de la contrainte ayant banni les lois,
On se peut assurer au silence des bois ,
Jours devenus moments, moments filés de sole,
Agréables soupirs , pleurs enfants de la joie ,

Vœux , serments et regards. transports, ravissements,
Mélange dont se fait le bonheur des amants;

Tout par ce couple heureux tut lors mis en usage.
Tantôt ils choisissaient l’épaisseur d’un ombrage :

La, sous des chenu vieux . ou leurs chiffres gravés
Se sont avec les troncs accrus et conservés ,
Mollemeut étendus , ils consumaient les heures ,
Sans avoir pour témoins, en ces sombres demeures .
Que les chantres des bols; pour confident qu’Amour,

COURS DE LITTÉRATURE.

184

Qui seul guidait leurs pas’en cet heureux séjour.
Tantôt, sur des tapis d’herbe tendre et sacrée.
Adonis s’endormait auprès de Cyihérée,

Dont la yeux , enivrés par des charmes puissants.
Attachalent au héros des regards languissants.
Bien souvent ils chantaient les douceurs de leurs chailles ;
Et quelquefois assis sur les bords des fontaines,
Tandis que cent cailloux luttant a chaque bond *

Suivaient la longs replis du cristal vagabond ,
Voyez , disait Vénus, ces ruisseaux et leur course;
Ainsi le temps jamais ne remonte a sa source.
Valnement pour les dieux il fuit d’un pas léger :

liais vous autres mortels le devez ménager,
assurant a l’amour la saison la plus belle.

Souvent. pour divertir leur ardeur mutuelle,

lis dansaient aux chansons , de nymphes entourés.
Combien de fols la lune a leurs pas éclairés,
Et, couvrant de ses rais l’émail d’une prairie,
Les a vus a l’envl iouler l’herbe fleurie!

Combien de lois le jour a vu les antres creux
Complices des larcins de ce couple amoureux!
liais n’entreprenons pas d’ôter le voile sombre

De ces plaisirs. amis du silence et de l’ombre.

Il y a d’autant plus de mérite dans cette description que rien n’est si difficile en poésie que de rendre
le bonheur intéressant. C’est dans ce même poème

que se trouve ce vers psi connu, et qui devait être
fait pour Vénus, et fait par la Fontaine :
Et la grue , plus belle encor que la beauté.

c’est la même plume qui a écrit le roman de Psy-

nus portée sur les eaux dans une conque marine,
et l’llymneà la Volupté. La Fontaine, qui s’est
représenté dans son roman de Psyché sous le nom

de Polyphile, nom qui signifie aimant beaucoup
de choses, ajustillé le nom qu’il s’est donné par ces

vers qui terminent cet hymne dont je viens de
parler :
Volupté, Volupté, qui fus jadis maltrcue
Du plus bel esprit de la Grèce ,
Ne me dédaigne pas; viens-t’en 10801 chez moi :
Tu n’y seras pas sans emploi.
’ J’aime le jeu, l’amour, les livres , la musique.

La ville et la campagne. enfin tout: il n’est rien
Qui ne me soit souverain bien’,
Jusqu’aux sombres plaisirs d’un cœur mélancolique.

Viens donc; et de ce bien , o douce Volupté!

Veux-tu savoir au vrai la maure certaine?
il m’en faut tout au moins un siècle bien compté;
Car trente ans. ce n’est pas la peine.

On voit que ceux qui ont dit de la Fontaine que
c’était un véritable enfant le connaissaient bien ,
puisque enfin c’est le propre des enfants d’être heu

reux à peu de frais, et de s’amuser de tout.
li fit aussi quelques élégies amoureuses : c’était

alors la mode. Elles sont médiocres; mais il en lit
une pour l’Amitié , et c’est la meilleure élégie de
notre langue : c’est celle où il déplore l’infortune de

ché , un peu trop long a la vérité , et trop mêlé d’é-

Fouquet, son bienfaiteur, et ose implorer pour lui

pisodes, mais qui abonde en détails gracieux, qui

la clémence d’un maître irrité. C’était un courage

avertissent qu’on lit la Fontaine , et font mieux sentir, parla comparaison , ce qui manque au récit d’Apulée. il faut sans doute rendre justice à l’inventeur
de la fable de Psyché : c’est la plus ingénieuse èt la

plus intéressante de toutes celles de l’antiquité.
Mais elle est racontée dans l’original avec un sérieux

trop monotone, et n’est pas exempte de mauvais

aussi louable que rare, et la muse du poète servit
bien son cœur. Si cette pièce fut inutile à Fouguet,
elle ne l’est pas à la gloire de la Fontaine. il n’entreprend pas de justifier le surintendant , qui n’én
tait pas irréprochable : il l’excuse autant qu’il le
peut, sur ce qu’il s’est laissé aveugler par un long
bonheur; il fait valoir en sa faveur l’intéressent con-

goût : il y a des pensées ridiculement recherchées.
La Fontaine l’a rendue beaucoup plus agréable en y

traste de sa fortune passée et de son malheur présent; il y mêle, en poète philosophe, des leçons de

mêlant ce badinage qui naissait si facilement sous

morale qui naissent du sujet.

sa plume. Cc n’est pas non plus Apulée qui aurait
fait cette chanson que Psyché entend dans le palais
de l’Amour, et qui semble composée par le dieu lui-

V oila le précipice ou l’ont enfin jeté

Les attraits enchanteurs de la prospérité.

Dans les palais du rois cette plainte est commune :
On n’y connaii que trop les jeux de la Fortune,

Ses trompeuses faveurs . ses appas inconstants;

méme :

Mais on ne les connait que quand il n’est plus temps.
Tout l’univers obéit il l’Amour z

Lorsque sur cette mer on vogue a pleines voiles, z

Belle Psyché , soumettez-lui votre une.

Qu’on croit avoir pour sol les vents et les étoiles,
il est bien malaisé de régler ses dàirs :
Le plus sage s’endort sur la foi des zéphyrs.

Les autres dieux a ce dieu font la cour,
Et leur pouvoir est moins doux que sa flamme.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien :
Aimez , aimez tout le reste n’est rien.

Jamais un favori ne borne sa carrière;

Sans cet amour, tant d’objets ravissants .

Ne le sauraient quitter qu’apres l’avoir détruit.
Tant d’exemples (amena que l’histoire en raconte

Lambris dorés, bols, jardins et fontaines.
N’ont point d’attralts qui ne soient languissants ,

Et leurs plaisirs sont moins doux que ses peines.
Des jeunes cœurs c’est le suprême bien :

Aimez. aima; tout le reste n’est rien.

Cet ouvrage est mêlé de vers et de prose ; il est
à remarquer qu’en général la prose est supérieure
aux vers, si l’on excepte le tableau délicieux de Vé-

Il ne regarde pas ce qu’il laisse en arrière;

Et toutce vain amour des grandeurs et du bruit
Ne suffisaient-ils pas sans la perte d’Oronle?
Ali! si se faux éclat n’eut pas fait ses plaisirs,
Si le séjour de Vaux eût borné ses désirs,

Qu’il pouvait doucement laisser couler son me!
Vous n’avez pas chez vousl ce brillant équipage,
Cette ioule de gens qui s’en vont chaque jour
’ C’est aux Nymphes de l’au: que la pièce est adressée.

SIÈCLE DE LOUIS xtv. -- POÉSIE.
Saluer a longs liois l le soleil de la cour.
lais la faveur du ciel vous donne , en récompense .
Du repos , du loisir, de l’ombre et du silence,
Un tranquille sommeil, d’innocents entretiens;
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voilà pris d’un long bâillement qui ne finit plus.
Bientôt il n’y peut plus tenir, et sort au lin du premier acte. Il va dans un café qu’il avait coutume de

Mais quittons ces n; Oronte nous appelle.

fréquenter, se met dans un coin z apparemment l’influence de l’opéra le poursuivait encore; car la pre-

Tâchez de l’adouclr. fléchissez son courage:

un homme de sa connaissance, qui, fort surpris de

Etjamals a la cour on ne trouve ces biens.
Vous , dont il a rendu la demeure si belle,
Nymphes, qui iui devez vos plus charmants appas,
st le long de vos bords Louis porte ses pas",

mière chose qu’il fait, c’est de s’endormir. Arrive

Il aime ses sujets, il est juste , il est sage.

le voir là , le réveille: Eh!monsieurde la Fontaine,

Du titre de clément rendez-le ambitieux :
c’est parti que les rois sont semblables aux dieux.
Du magnanime Henri qu’il contemple la vie z

que faites-vous donc ici ? et par quel hasard n’êtes-

M qu’il put se venger, il en perdit l’envie.

premier acte; mais il m’a si fort ennuyé, qu’il ne

Inspirez a Louis cette même douceur :
La plus belle victoire est de vaincre son cœur
Oronte est à présent un objet de clémence :
S’il a cru les conseils d’une aveugle puissance ,

il est assez puni par son sort rigoureux ,
Et c’est être innocent que d’être malheureux.

La Fontaine ne s’en tint pas la : il lit de nouveaux
efforts dans une ode qu’il adressa au roi pour émouvoir sa pitié en faveur du ministre disgracié. L’ode
ne vaut pas l’élégie; mais peut-on être fâché que la

compassion et la reconnaissance aient ramené deux
fois sa muse sur le même sujet?
Je ne parlerai pas d’un poème sur le quinquina ,
qu’il lit dans les intervalles de sa dernière maladie ,
ni de celui de Saint-Mate, qu’il composa dans le
même temps par pénitence, et pour acquitter le vœu
qu’il avait fait de ne plus travailler que sur des sujets de piété. On ne connaît ces productions de sa

vieillesse que par le recueil posthume de ses OEueres
matées, dont ses éditeurs sont seuls responsables.
Ce n’est pas sa faute non plus si l’on y trouve deux
mauvais opéras. il suffit de savoir comment il s’avisa
d’en faire. Luivmême nous l’apprend dans une satire

contre Lulli, intitulée le Florentin. c’est la seule
qu’il se soit permise , et ce fut la suite de l’humeur
qu’il eut de ce qu’on lui avait fait perdre son temps
à faire des paroles d’opéra. il en est d’autant plus
fâché, qu’il avait fait ces opéras pour Saint-Ger-

main , et que Lulli ne les lit pas représenter. il nous

vous pas à voire opéra î -- 0h lj’y ai été. J’ai ou le

m’a pas été possible d’en voir davantage. En vé.

filé j’admire la palience des Parisiens.

La Fontaine n’est peut-être pas le seul auteur
qui ait eu la bonne foi de s’ennuyer à son propre
ouvrage. Mais après avoir bâillé à sa pièce , s’en al-

ler dormir lin-dessus, est d’une insouciance qui peint
bien le bonhomme. ll est d’ailleurs si indifférent
pour notre fablier qu’il ait fait un mauvais acte d’o-

péra, et ce trait est si plaisant, que ce serait dommage que la Fontaine n’eût pas été enquinaudé

par Lulli , quandce ne serait que pour avoir eu l’oc-

casion de faire un si bon somme, chose dont on sait

qu’il faisait le plus grand cas. ’
Ce n’est donc pas à lui qu’il faut s’en prendre si

l’on rencontre ces pièces lyriques ou non lyriques
dans le recueil de ses OEuvres mêlées. On se passarait bien aussi d’y voir des fragments du Songe de
Van, une traduction de l’Eunuque de Térence ,

une comédie qui a pour titre, Je vous prends sans
vert ,- et quelques autres poésies fort médiocres. Mais

on y lit avec plaisir ses lettres à mesdames de Bouillon, de Mazarin et de la Sablière. Comment n’ai-

merait-on pas à entendre causer la Fontaine dans
toute la liberté du commerce épistolaire? il n’y a
aucune de ces lettres où il n’ait inséré quelques vers :

il les aimait tantet les faisait si aisément, qu’il n’a
jamais rien écrit en prose sans y mêler de la poésie.

Je me sens né pour etre en butte aux méchants tours.

Elle est la plus négligée que partout ailleurs, mais
on la reconnaît toujours au ton qui lui appartient,
et à quelques vers heureux. En voici de très-jolis,
qui sont a la fin d’une lettre à madame de Bouillon,

Vienne encore un trompeur, je ne tarderai guère.

sœur de la duchesse de Mazarin :

conte comment le musicien s’y prit pour l’engager

à ce travail, et finit par se moquer de lui.

. .A .tort,
. . a.droit.
. . .me.llmepersuada:
demanda
Du doux , du tendre, et semblables sornettes ,
Petits mots, jargons d’amourettes ,
Confits au miel : bref il m’euquinauda.

Mais ce qui est curieux , c’est ce qui arriva à la Fontaine au sujet de cet opéra. On le joua sur le théâtre de Paris. L’auteur était dans une loge: on n’avait pas encore exécuté la première scène, que le
t imitation de Virgile ( Geai-g. u , ses) :
"au suintantes» tous vomit adieu andain.

Vous vous aimez en sœurs: cependant j’ai raison
D’éviter la comparaison.

L’or se peut partager mais non pas la louange.

Le plus grand orateur, quand ce serait un ange,
Ne contenterait pas , en semblables desseins,
Deux belles , deux héros, deux auteurs, ni deux saints.

Le plus aimable des écrivains fut encore le meilleur
des hommes. Je ne prétends pas dire qu’il n’eut

point les imperfections qui sont le partage de l’humanité; mais il n’eut aucun des vices qui en sont

la honte . et il eut plusieurs des vertus qui en sont
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tère : non qu’ils nous en rapportent aucun trait

duit pas à la renommée, a souvent mené à la fortune. Cet esprit n’est pas nécessaire il la gloire du
talent, et même n’est pas toujours compatible avec

l’ornement. Ses contemporains nous ont transmis
l’idée généralement reçue de la bonté de son carac-

frappant; il paraît que c’était en lui une qualité ha-

le genre de ses travaux; mais il ne faut pas non plus

bituelle et reconnue , qui se manifestait en tout sans

en prendre occasion de déprécier ceux qui l’ont poso

se faire remarquer en rien. Qu’il devait être bon ,

sédé : c’est à coup sur un avantage de plus. De

celui qui a fait de si beaux ouvrages, et de qui la

grands écrivains ont mis dans leur conversation les

servante disait qu’il était plus bête que méchant, et

agréments que l’on trouvait dans leurs écrits; de
grands écrivains ont manqué de cette heureuse fa-

que Bleu n’auraitjamais le courage de le damner!
Sa candeur était égale à sa bonté. Il fut toujours ,

culté. Boileau, dans la société, était austère et brus-

dans sa conduite et dans ses discours , aussi vrai,

que; Corneille , embarrassé et silencieux; Racine et

aussi naïf que dans ses écrits. Il paraît que la réflexion et la réserve, si nécessaires à la plupart des
hommes qui ont quelque chose à cacher, n’étaient

Fénelon, pleins d’urbanité, de grâces et d’éloquence.

guère faites pour cette âme toujours ouverte, dont
les mouvements étaient prompts, libres et honne-

désir de plaire à tout le monde, où il entre néces-

tes; pour cet homme qui seul pouvait tout dire,

de l’amour-propre. La Fontaine n’avait rien de tout

parce qu’il n’avait jamais l’intention d’offenser. Ce

cela , le fond de son caractère étant au contraire une
profonde indifférence pour la plupart des objets qui

mot si connu, Je prendrai le plus long, aurait été

Deux qualités sont essentielles pour briller dans un
entretien : la disposition à s’intéresser à tout, et ce

sairement beaucoup de goût pour les jouissances

quante : il fait rire dans la Fontaine , qui ne songeait

occupent les hommes quand ils sont les uns avec les
autres, et une grande prédilection pour les choses

qu’à dire bonnement combien il avait envie de s’en

dont on peut jouir tout seul, comme la lecture, la

aller.

campagne, la rêverie, ou ces jeux qui délassent un
esprit souvent occupé en ne lui demandant aucune
action, ou le plaisir d’entendre de la musique. Tels

dans la bouche de tout autre une impolitesse cho-

Il réclame quelque a part contre l’axiome reçu ,
que tout homme est menteur. S’il en est un qui n’ait

j’amais menti on croira Volontiers que c’est la
Fontaine. Cette ingénuité de mœurs et de paroles
allait si loin que ceux qui vivaient avec lui l’appelaient quelquefois betise, mot qu’on ne pouvait se

étaient ses goûts, à ce qu’il nous apprend lui-même;

permettre sans conséquence qu’avec un homme de
génie , mais qui prouve en même temps que les hom-

heur.

mes en général ne jugent guère de l’esprit que sur
les rapports qu’il peut avoir avec eux. L’esprit, sur
A chaque objet , dépend toujours du degré d’attention

qu’on y apporte. Il n’en fallait pas beaucoup pour

observer toutes les petites Convenances de la société; mais la Fontaine , accoutumé à la jouissance

de ses idées , ou bien au plaisir de ne songer à rien ,

oubliait le plus souvent ces convenances, et cet ou-

et cette manière d’être qui nous rend moins dépen-

dants des autres, a peut.étre plus d’avantages que
d’inconvénients, et semble être fort près du bonIl fallait bien qu’on lui pardonnât la distraction
qu’il portait dans le monde, puisqu’elle s’étendait

jusque sur ses affaires domestiques z jamais homme
n’en fut moins occupé. Cette négligence, qui dé-

truisit par degrés sa médiocre fortune , tenait à un
grand désintéressement, qualité qui marquetoujours
une âme noble; mais elle était aussi la suite nécessaire d’une indolence qui lui était trop chère pour
qu’il essayât de la surmonter. Une fois tous les ans il

pris , il eût été sans excuse. Mais chez lui, c’était

quittait la capitale pour aller voir sa femme retirée
à Château-Thierry, et là il vendait une petite partie
de son patrimoine , qu’il partageait avec elle. C est

ou la préoccupation de son talent, ou une insou-

ainsi qu’il s’en allait, comme il nous l’a dit, mon.

ciance invincible; et grâce à la douceur de son caractère , elle pouvait amuser quelquefois , et ne pou-

geant le fonds avec le revenu.

vait jamais blesser.

furent tous ceux qui étaient comme lui les premiers
écrivains de la nation. Jamais il ne se brouilla avec
aucun d’eux; car comment se brouiller avec la Fontaine? Les libéralités de Louis XIV, prodiguées

bli on l’appelait bêtise : s’il eût paru tenir le moins

du monde à un sentiment de supériorité ou de mé-

Il était naturellement distrait : il n’est pas sans
exemplezqu’on ait cherché à leparaitre. Il faut que

certains hommes fassent grand cas de la singularité,
puisqu’ils affectent même celle qui est un défaut.
S’il était si souvent seul au milieu de la société,

il dut avoir fort peu de cet esprit de conversation,
l’un des grands moyens de plaire, qui, s’il ne con-

Il eut des amis parmi les gens de lettres, et ce

même aux étrangers, n’allèrent pas jusqu’à lui.-Il

fut oublié, ainsi que Corneille : ni l’un ni l’autre

n’était courtisan. Mais il eut des protecteurs à la
cour, et même des bienfaiteurs , ce qui n’est pas tou-
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jours la même chose, et c’était ce qu’elle avait de

Louis XIV. La postérité, dans la distribution des

plus brillant, les Conti, les Vendôme, le duc de

rangs , a paru suivre l’avis de l’Académie plutôt que

Bourgogne, cedigne élève de Fénelon. Mais avouonsle, à l’honneur d’un sexe qui peut-être doit avoir
plus de bienfaisance que le nôtre, puisqu’il est plus

celui du monarque , et regarder la Fontaine comme

porté à la pitié, ou qui du moins doit faire aimer
davantage ses bienfaits, puisqu’il a plus de délicatesse : ce furent deux femmes à qui la Fontaine fut
le plus redevable, madame de la Sablière et madame
d’Hervart. Elles furent ses véritables bienfaitrices ,

un homme d’une espèce plus rare que Boileau. Vivant dans le sein de l’amitié , assez bien né pour ne

sentir que la douceur des bienfaits sans en porter
jamais le poids, libre de toute inquiétude, ne connaissant ni l’ambition ni l’ennui , incapable d’éprou-

ver le tourment de l’envie, et trop modéré , trop
simple pour être en butte à ses attaques , il jouissait

que la bonté peut ennoblir, parce qu’elle ennoblit

de la nature et du plaisir de la peindre , du travail
et du loisir; il jouissait de ses sentiments, de ses

tout, elles se firent ses gouvernantes; et c’est ce

idées, et du plaisir de les répandre; enfin il était

qu’il lui fallait. La Fontaine n’avait pas besoin d’ar-

bien avec lui-même, et avait peu besoin des autres.

gent : il fallait seulement qu’on le dispensât de son-

Tandis que ses années s’écoulaient sans qu’il les

ger à rien , si ce n’est à faire des fables et à s’amuser. C’était la le plus grand bien qu’on pût lui faire,
et c’est celui qu’il trouva chez elles. Peut-être n’y

comptât, il voyait arriver la vieillesse et la mort

ou plutôt, s’il’est permis de se servir d’un terme

a-t-il que les femmes capables de cette manière d’o-

bliger; elles savent aussi bien que nous , et quelquefois mieux, l’espèce de bonheur qui nous convient.
Ainsi donc , grâces à deux femmes , la Fontaine fut
aussi heureux qu’il pouvait l’être. Cela fait plaisir

sans les craindre, comme on voit le soir d’un beau
jour. Il fut porté dans le même sépulcre qui avait
reçu Molière, comme si la destinée qui avait rapproché leur naissance eût voulu réunir leur tombeau.
section n. --Vergier et Seneeé.
Parmi la foule des écrivains qui, nés dans le même

à penser. Il futheureuxl tant de grands hommes ne

siècle que la Fontaine, se sont exercés après lui

l’ont pas été! Il le fut par l’amitié.

dans le genre du conte (car les autres fabulistes

Qu’un ami véritable est une douce chose!

Il cherche vos baume au fond de votre cœur, etc.

sont de ce siècle), on n’en peut distinguer que deux ,

Vergier et Senecé. La Monnoye , Ducerceau , Saint-

Je me plais a croire qu’il songeait à madame de
la Sablière et à madame d’Hervart quand il fit ces

Gilles, Perrault, Desmarcts, ctc., sont trop me.

vers, qui suffiraient seuls pour nous prouver que

que cherche à grossir l’indulgence ou l’intérêt des

cet homme, si indifférent et si apathique sur la plupart des choses qui tourmentent les hommes , était

tendu que les vers ne prouvent jamais rien que de

éditeurs, a-t-on pu rassembler un petit nombre de
pièces plus ou moins passables , et toutes sont fort
peu de chose pour le fond comme pour le style. Vergier mérite une mention. Plusieurs de ses contes

l’imagination; mais je persiste à croire qu’il y en a

sont plaisamment imaginés, et narrés avec agrément

que le cœur seul a pu dicter; et je le crois surtout
quandje lis la Fontaine. Il fut du très.petit nombre

quatre autres, ont mérité d’avoir une place dans la

des écrivains plus véritablement heureux par leurs
ouvrages que par leurs succès. Sans être insensible

Fontaine, c’est beaucoup d’en avoir une après lui.

bien loin de l’être pour l’amitié. Je sais qu’on a pré-

à la gloire , il ne parait pas l’avoir trop recherchée;
et d’ailleurs il n’était pas en lui d’avoir aucun désir

assez vit’pourque la privation pût devenir une peine.
Plein d’une modestie vraie, de celle qui n’est pas

et ne peut pas être l’ignorance de nos avantages ,
mais la disposition à n’en affecter aucun sur autrui, on ne voit pas qu’il ait jamais eu d’ennemis.
Et comment en aurait-il eu? Sa simplicité extrême

diacres pour avoir un rang. A peine dans les recueils

et facilité. Le Rossignol, le Tonnerre, et trois ou
mémoire des amateurs; et, quoique bien loin de la
Au reste, il rend hommage à sa supériorité, ainsi
que Seuecé : mais je ne sais pourquoi il se pique de
n’être pas son imitateur; car on aperçoit aSSeZ fré-

quemment chez lui l’envie de prendre le même ton
et des traces de réminiscence; et c’est alors en effet
qu’il a le plus de gaieté. Mais il s’en faut bien qu’il

ait cet enjouement soutenu, ces tournures à la fois
piquantes et naïves qui dans la Fontaine réveillent

devait calmer jusqu’à l’envie. Connue il semblait ne

sans cesse le goût du lecteur. La longueur, la mo-

prétendre à rien , on lui pardonnait de mériter beau-

notonie, le prosaïsme, se font sentir même dans ses

coup. On sait que, dans un moment d’effusion,

meilleurs contes. Il se tire assez bien de quelques

Molière disait : Nos beaux-esprits n’qffacermtt pas
le bonhomme. Il obtint les suffrages de l’Académie

détails, et en néglige une foule d’autres. En un mot,

avant Despréaux, qui obtint avant lui l’aveu de
LA HARPE. - To)": I.

il n’est pas assez poète, quoique souvent versificateur aisé et agréable. Le conte admet un air de né47
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Et je crains qu’en voulant fuir l’infidélité,
distance; mais un trop grand nombre de vers inuOn ne rencontre i’inoonstance.
tiles ou communs montrent la faiblesse. Donnons
Que faire donc? Plus on y pense,

pour exemple un de ses prologues , l’une des parties
ou la Fontaine a excellé:
il est assez d’amants contents;
Il n’en est guère de fidèles.

Cela s’est vu dans tous les temps,

Fort fréquemment chez nous , encor plus chez les belles.
Cela va bien jusqu’ici : il n’y a rien de trop , et c’est

le ton du genre. La suite se soutient-elle?
On ne résiste guère à la tentation
D’une agréable occasion.

L’auteur tombe déjà : voilà de la prose, et de la prose

languissante.
Tromper est en amour chose délicieuse;
C’est un charmant ragoût que la variété,
Mais je crois voir de l’infidélité

Une source plus vicieuse.

Les deux premiers vers sont bien : les deux derniers
sont mauvais; le sérieux de cette expression, une
source plus vicieuse, sort du genre et gâte tout.
C’est la mauvaise opinion ,
c’est cette défiance extrême
Que l’on a de ce que l’on aime.

Encore une phrase traînante et prosaïque.
Pourquoi, dit un amant, par quelle illusion
Refuser les faveurs que m’offre la Fortune?
Pour faire mon devoir? Mais qui m’assurera
Qu’en pareil cas me belle aura
Ma délicatesse importune?

Cela n’est pas mal : les deux vers suivants retombent encore dans un sérieux qui détonne :
Qui sait même, qui sait si, dans ce mémo instant,

Elle ne trahit pas un amour si constant?

Ces deux vers pourraient entrer dans une tragédie.
Ce n’est pas là le style du conte.
Ainsi, souvent, plus qu’autre chose,

Plus on se sent embarrassé.

Le défaut principal de tout ce morceau , indépendamment des autres , c’est l’uniformité de tournu-

res. Voyons des idées à peu près semblables dans la

Fontaine : nous allons trouver là tout cequi manquait ici :
Le changement de mets recuit l’homme;
Quand je dis l’homme, entendez qu’en ceci

La femme doit être comprise aussi.
Et ne sais pas comme il ne vient de Rome

Permission de troquer en hymen;
Non si souvent qu’on en aurait envie,

Mais tout au moins une fois en sa vie.
Peut-être un jour nous l’obtiendrons! Amen.

Ainsi soit-il. Semblable induite en France
Viendrait tort bien , j’en réponds; car nos gens

Sont grands troqueurs. Dieu nous créa changeante.

Avec quelle légèreté ces vers courent en tout sens,
et vous mènent d’une idée à une autre! Comme tout

est assaisonné d’un sel qui pourtant est répandu

avec sobriété! Comme il fait tout ressortir sans
épuiser rien! Voilà comme on conte. Au reste, Ver-

gicr vaut un peu mieux dans le récit que dans les
prologues; mais il est si libre qu’on ne peut pas le
citer. J’ai dit qu’il prétendait n’être point imitateur

de la Fontaine; voici comme il en parle:
Sur les traces de in Fontaine,
Je n’ai point prétendu marcher.

Si par basant je puis en approcher.

J’obtiendrai cet honneur sans dessein nl sans peine.
Je ne sais si c’est vanité;

Mais je ne veux point de modèle,
Et mon génie, enfant gâté,

Ne saurait souffrir de tutelle.
La Fontaine a tort bien conté.
il s’est acquis une gloire immortelle.
Qu’on me mette endossons , qu’on me mette a cote,

Je ne veux point de parallèle.

Aussi n’en fera-t-on point. Ne vouloir point de mo-

On doit peu s’assurer sur la fol des serments :

dèle est un peu fier. Des hommes qui valaient un
peu mieux que Vergier ont bien voulu en reconnai-

Ce ne sont en amour que vains amusements ,

tre; et quand on n’en veut point, il faut en être un

Des infidélités la défiance est cause.

Ceux du sexe surtout : j’en parle avec science;
Et dussé-je en être hal ,
Deux fois mon tendre amour en fit l’expérience;

Malgré mille serments mon amour rut trahi.
Enfin si vous voulez cire toujours fidèles ,

Amants, ne quittez point vos belles;
Belles , soyez toujours auprès de vos amants.

soi-mémo.

J’aime beaucoup mieux ces vers adressés à la
Fontaine lui-même, en réponse à une lettre où le
bonhomme, alors âgé de soixante-dix ans, écrivait à
Vergier comment il s’était égaré de trois lieues en

Ces trois derniers vers marchent bien; mais l’auteur

songeant à une jeune et jolie personne qu’il avait

ne va pas loin sans broncher.

vue a la campagne :

Mais une suite dangereuse
Est attachée a cette extrémité.

[ne suite attachée à une extrémité! Platitude et

impropriété. .
Un peu d’absence anime une flamme amoureuse;
Le dégoût suit de près trop d’assiduité;

Que vous vous trouviez enchanté
D’une beauté jeune et charmante,

L’aventure ut peu surprenante :

Quel age est a couvert des traits de le beauté?
Ulysse au beau parler, non moins vieux, non moins sans
Que vous pouvez l’être aujourd’hui,

Ne se vit-il pas, malgré lui,
Arrêté par l’amour sur maint et maint rivage?
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L’accident est encor moins rare.

traîne point sur les traces d’autrui. Je me bornerai
à citer cette description d’une fontaine que renco n-

Et qui pourrait être surpris

tre Mahmoud excédé de fatigue: w

Sur le choix des chemins vous vous soyez mépris,
lorsque la Fontaine s’égare?
Tout le cours de ses ans n’est qu’un tissu d’errmrs.

Mais d’erreurs pleines de sagesse :
Les plaisirs l’y guident sans cesse
Par des chemins semés de fleurs.

Les soins de sa famille ou ceux de sa fortune
Ne causent jamais son réveil;
il laisse a son gré le soleil
Quitter l’empire de Neptune;
il dort tant qu’il plait au Sommeil.

il se lève au matin sans savoir pour quoi faire.
il se promène; il va sans dessein . sans objet;
Et se couche le soir sans savoir d’ordinaire

Ce que dans le jour il a fait.
il semble que d’écrire à la Fontaine ait porté hon-

Des gazons émaillés l’omaient tout alentour;

Un plane i’ombrageait par son vaste contour,
Et les zéphyrs au trais, sans agiter l’arène,

Luttaient si joliment contre le chaud du jour,
Qu’au murmure de l’onde etzde leur douce haleine,

Tout semblait dire en ce séjour z ’
Ou dormez, ou faites l’amour.
Faire l’amour! Mahmoud n’en avait nulle envie,

Quand même il aurait eu de quoi ,
Mais oui bien de dormir, et plus que de sa vie:
Aussi tout étendu dormit-il comme un roi;
Posé le ces qu’un roi dorme mieux qu’un antre homme;

J’ai pense au rebours , quant a moi.

De pareils traits , ct cette manière de conter, rap-

nombre des plus jolis qu’il ait faits. Les quatre der-

pellent notre la Fontaine un peu plus que ne fait
Vergier. Aussi celui-ci a fait trop de contes, et Se-

niers peignent notre fabuliste au naturel, et celuici surtout ,

dérable qu’il nous ait laissé. c’est un poème dont

heur à Vergier; car ces vers sont certainement au

il dort tant qu’il plait au Sommeil ,

parait lui avoir été emprunté. ’
Les deux contes qui nous restent de Senece, et
qui ont suffi pour lui faire un nom parmi les poètes ,

sont dans un genre tout différent de celui de la
Fontaine. Le premier, qui a pour titre la Confiance
perdue, ou le Serpent mangeur de kaymalr, est un
apologue oriental , assez étendu pour former une
espèce de petit poème moral. Le sujet du second,
qui s’appelle Camille, ou la Manière dejiler leptufaît amour, est tout opposé à ceux que traite ordi-

nairement la Fontaine. Chez celui-ci, ce sont des

necé en a fait trop peu. On ne peut pas danner ce nom
aux Travaux d’Apollon, le morceau le plus consi-

le sujet est un récit un peu long de tous les maux
que le dieu des vers a soufferts, si l’on en croit la
Fable. L’intention de l’auteur est de faire voir que
les poètes ne doivent pas s’attendre à être heureux,
puisque le dieu qui est leur patron ne l’a jamais été.

Rousseau le lyrique faisait cas de cet ouvrage, parce
qu’il s’attachait surtout au mérite de la versification.

Celle des Trauma: d’Apollon offre des morceaux
bien travaillés, et qui prouvent que Senccé avait
étudié dans Boileau le mécanisme du vers. Mais il

est pourtant susceptible de beaucoup de reproches ,
même dans cette partie. Sa diction est quelquefois

femmes qui trompent leurs maris : ici c’est une

pénible et contrainte, et assez souvent un peu sèche.

épouse qui est le modèle de la fidélité. Senecé a donc

il s’en faut bien qu’elle soit d’un goût égal et sur,

le double mérite d’avoir choisi un genre nouveau,
et d’avoir su plaire dans le conte sans blesser en rien
les mœurs. Lui-même expose ainsi son dessein dans

ni qu’il sbutienne le ton noble comme celui du conte.
D’ailleurs le plan est mal conçu, et tout l’ouvrage

l’exorde de Camille :

que, dégoûté de la poésie par le peu d’encourage-

Essayer veux , si mes forces animent,
’A revêtir la sainte honnêteté

De quelque grâce. Auteurs qui ne médisent
N’ont les rieurs souvent de leur coté :
Voila le siècle et le train qu’il vent suivre.
Dit-on du mal , c’est jubilation.

Dit-on du bien , des mains tombe le livre,
Qui vous endort comme bel opium.
Ce n’est pourtant pas l’effet que produit ici Senecé.

Son conte de Camille est très-joli. il écrit avec beaucoup d’esprit et d’élégance, malgré quelques inéga-

lités. il connaît les convenances du style, et sait
adapter son ton au sujet. Mais c’est surtout dans le

est assis sur un fondement vicieux. Senecé suppose
ments qu’il reçoit, il est prêt à y renoncer, lorsque
l’ombre de Maynard lui apparaît, et, pour le dispoo
ser à la résignation et à la patience, s’offre de lui
faire voir que toute l’histoire d’Apollon n’a été qu’un

enchaînement de malheurs de toute espèce. Mais
en accordant que ce soit là un motif de consolation ,
Maynard pouvait-il croire que Senecé n’eût pas lu,
comme lui, les Métamorphoses d’acide, et ne sût
pas les aventures d’Apolloni’ il parle donc pour par-

ler, il raconte pour raconter, il décrit pour décrire :
c’est un défaut mortel. Si vous voulez mener le lec-

teur, il faut lui proposer un but : et qui se soucie

conte du kaymalc qu’il s’est montré supérieur. L’ou-

d’entendre ce que tout le monde sait? Toute machine

vrage est semé de traits fort heureux , de vers pleins
de sens, de détails poétiquement embellis. il joint
la raison à la gaieté , et sa versification ferme ne se

poétique, toute fiction , dans le plus petit ouvrage
comme dans le plus grand, doit, pour nous attacher,
être conforme au bon sens et à la vraisemblancesEn41.
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lin ce narré, aussi prolixe qu’inutile, des fabuleuses
disgrâces d’Apollon, est d’une ennuyeuse uniformité.

Rien ne fait mieux voir combien le talent a besoin de
se trouver en proportion avec les sujets qu’il choisit.

CHAPITRE x11. - De la poésie pastorale, et
des différents genres de poésie légère.

Après avoir traité en détail des objets les plus
importants, de l’épopée, de tous les genres de poésie

dramatique, de la fable, de la satire, de l’épître
morale et de l’ode, il nous reste à parcourir rapidement les poésies d’un ordre inférieur, depuis la
pastorale jusqu’à la chanson.

Il ne s’agit point ici de la pastorale dramatique
qui nous vint d’italie en France au commencement
du siècle dernier. Elle appartient à l’histoire de la
naissance du théâtre français; et comme il n’en a
rien conservé, je n’aurai rien à ajouter à ce que j’en

ai dit en son lieu, si ce n’est lorsque j’aurai à parler de quelques pièces de ce genre qu’on a faites de

nos jours. Le roman pastoral, soit en prose, soit

Ce berger, accablé de son mortel ennui,
Ne se plaisait qu’aux lieux aussi tristes que lui .
Erranl a la merci de ses inquiétudes,
Sa douleur l’enlralnalt aux noires solitudes;

Et des tendres accents de sa mourante voix
il faisait retentir la rochers et les bois.
Cette églogue a d’autres morceaux qui ne sont pas

indignes de ce commencement , et qui sont en gés
néral imités des anciens, de manière que tout homme

qui a lu puisse reconnaître les originaux.
En mille et mille lieux de ces rives champêtres .
J’ai gravé son beau nom sur l’écorce des hêtres;

Sans qu’on s’en aperçolve. il crollra chaque jour z

Hélas! sans qu’elle y songe , ainsi croit mon amour....

Sous ces feuillages verts. venez , venez m’entendre :

Si ma chanson vous plait, je vous la veux apprendre.
Que n’eût pas fait Iris pour en apprendre autant ,
[ris que j’abandonne, Iris qui m’aimait tant!
Si vous vouliez venir, d miracle des belles .’

Je vous enseignerais un nid de tourterelles :
Je vous les veux donner pour gage de ma loi;
Car on dit qu’elles sont fidèles comme moi.
Climène, il ne faut pas mépriser nos bocages.
Les dieux ont autrefois aimé nos pâturages; h
Et leurs divines mains , au rivage des eaux , v”
Ont porté la houlette et conduit les troupeaux.
L’aimable déité qu’on adore a Cythere,

Du berger Adonis se faisait la bergère.

mêlé de prose et de vers, rentre dans l’article des

Hélène aima Pâris, et Paris lut berger;
Et berger on le vit les déesses j u par.

romans. Il n’est donc question que de l’églogiæ et
de l’idylle dans le siècle où nous nous arrêtons.

Hélas! et pour moi seul change-Hi cette loi .’ .

Ces noms , génériques dans l’origine , ont été par.

ticulièrement appliqués à la poésie bucolique ou
champêtre depuis que les pièces pastorales de Théocrite et de Virgile ont été publiées sous les titres
d’ldylles et d’Églogues. J’ai traité de la nature de

Quiconque sait aimer peut devenir aimable.
Tel lut toujours d’Amour l’arrêt irrévocable.

Rien n’aime moins que vous, rien n’aime autant que me].

Si l’on en excepte quelques vers négligés, et sur-

tout cette inversion vicieuse et contraire au génie
de la langue , les déesses juger, le reste, traduit en
partie de Virgile, respire cette sensibilité douce et
naïve qui convient aux amours des bergers. La seconde églogue , dont le sujet est une querelle de

ces petits poèmes, quand ils sont venus à leur rang
dans la littérature des anciens. Les modernes y ont
eu moins de succès, soit parce que la nature n’en
avait pas mis le modèle si près d’eux, soit parce

jalousie suivie d’un raccommodement, s’annonce
par un récit qui est bien du ton des Muses champé-

que les écrivains qui s’y sont exercés avaient moins

tres.

de talent poétique. Cependant trois de nos poètes

Timarrite aux rochers raconlait ses douleurs ,

s’y sont distingués : Segrais , Deshoulières et Fonc

El. le triste Eurylas soupirait ses malheurs; A

tenelle. I

Le principal méritede Segrais est d’avoir bien saisi

le caractère et le ton de l’églogue. il a du naturel,

de la douceur et du sentiment. Imitateur fidèle,
mais faible, de Virgile, il fait, comme lui, rentrer

Tous deux (dieux l que ne peut l’aveugle jalousie!)
L’un pour l’autre troubles de celle frénésie

Abandonnaient leur (une à d’injusles soupçons ,
Qu’ils faisaient même entendre en leurs douces chansons.

Écho les redisaitaux nymphes du bocage;

Un vieux faune en riait dans sa grolle sauvage.
Tels sont les jeux d’amour, disait-il, et jamais
Ces guerres ne se (ont qu’on n’en vienne a la paix.

dans ses sujets les images champêtres qui leur don-

Eurylas commença sur sa douce musette :

nent un air de vérité; mais il ne sait pas à beaucoup

A son chant répondait la belle Timaretts.’

près les colorier comme lui. il donne à ses bergers
le langage qui leur convient; mais ce langage man-

Tour a tour ils plaignaient leur amoureux souci;
La muse pastorale aime qu’on chante ainsi.

que souvent de cette élégance et de cette harmonie
qu’il faut allier à la simplicité. Boileau citait le

Ce dernier vers est heureusement traduit de Virgile.

commencement de sa première églogue, comme

est de Segrais. C’est un trait excellent, un accessoire
très-bien placé dans un tableau pastoral. Segrais a
même quelques peintures vraiment poétiques , mais

ayant bien la tournure propre au genre.
Tyrsia mourait d’amour pour la belle climene,
. Sons que d’aucun manoir il pût flatter sa peine.

Un vieux faune en riait dans sa grotte sauvage

i en trop petit nombre. Telle est cette comparaison :

SIÈCLE DE LOUIS XIV. - POÉSIE.
’ Gomme on voit quelquefois par la [aire en fureur
Pérlr le doux espoir du triste laboureur,
Lorsqu’elle rompt sa digue, et roule avec son onde
Son stérile gravier sur la plaine féconde;

Ainsi coulent mes jours depuis ion changement;
Ainsi périt l’espoir qui flattait mon tourment.

La comparaison n’est pas très-juste dans toutes

ses parties, mais les vers sont bien tournés. La
description de i’Aurore a le même mérite.
Qu’en ses plus beaux habits l’Aurore au teint vermeil

I Annonce a l’univers le retour du soleil,
Et que devant son char ses légères suivantes
Ouvrant de l’Orient le: portes éclatantes;
Depuis que ma bergers a quitté ces beaux lieux ,
Le ciel n’a plus ni Jour ni clarté pour mes yeux.

Ce style descriptif est élégant. Ailleurs, on trouve

des morceaux de sentiment.
Enfant . mettre des dieux , qui d’une aile légère

Tant de fois en un jour voles vers ma bergère , , .
Dis-lui combien loin d’elle on souffre de tourment;
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qu’on coure après elle. Cet hémistiche n’est pas très-

harmonieux, et quoiqu’il ait de la vérité, il me sem-

ble que la réticence de Virgile n’en a pas moins, et
a plus de finesse. Elle veut qu’on la voie en dit assez
pour l’amour.
Amynte , tu me fuis, et tu’me fuis , volage;

Comme le (son peureux de la biche sauvage,
Qui va cherchant sa mère aux rochers écartés .
Y craint du doux zéphyr les trembles agités :

Le moindre oiseau retenue : il a peur de son ombre;
Il a peur de lui-même et de la foret sombre.

Ces vers sont parfaits, et surtout le dernier, dont
l’expression simple et vraie tient surtout à l’épithète

sombre, placée à la fin du vers.

Ces endroits et plusieurs autres prouvent que
Segrais n’était pas un poète bucolique à mépriser.

ll faut songer qu’il écrivait avant les maîtres de la
poésie française , et n’ayant encore d’autres modèles

Va, dis-lui mon retour; puis reviens promptement

que Malherbe et Encan. C’est ce qui rend excusable

(Si pourtant on le peut quand on s’éloigne d’elle)

les fautes de sa versification, souvent lâche et trai-

M’apprendre comme elle a reçu celte nouvelle.

0 dieux !.que de plaisir, si , quand j’arriverai,
Elle me volt plus tôt que je ne la verrai,
Et du haut du coteau qui découvre ma route
En s’écriant, C’est lui, c’est lui-même sans doute!

Pour descendre a la rive elle ne fait qu’un pas ,
Vient jusqu’à moi’peut-ctre, et, me tendant les bras,

l’accorde un doux baiser de ta bouche adorable, etc.

[ouilla pensers, ou peut-être mensonges!
Qu’un amant . sans dormir, se forme bien des songes!
Qui ne sait que tout change en l’empire amoureux ?
El. qui peut être absent et s’estimer heureux?

nante , et qui n’est pas même exempte de ces cons-

tructions forcées, de ces latinismes, enfin de (ses
restes de la rouille gothique , quine disparut entièrement que dans les vers de Despréaux. On iui a
reproché tout récemment d’avoir loué Segrais dans
l’Arl poétique, au préjudice de madame Deshouliè-

res , dont il ne parle pas. Ce reproche est mal fondé
de toute manière. D’abord, Boileau n’a point nommé

chrais comme un modèle, comme un classique,
puisqu’à l’article de l’églogue et de l’idylle , il n’en

Oies discours charmants! ô les divine choses
Qu’un jour disait Amire en la saison des roses!
Doux zéphyrs qui régniez alors dans ces beaux lieux .
N’en portâtes-vous rien a l’oreille des dieux?

fait aucune mention et ne propose à imiter que
Théocrite et Virgile. c’est à la tin de son poème,
lorsqu’il exhorte les poètes de différents genres à

En la saison des roses est un rapprochement très-

célébrer le nom de Louis XIV, c’est alors qu’il dit

agréablc. C’est un mélange bien doux que le souvenir

seulement:

des roses et celui d’une conversation amoureuse.
Puis reviens promptement
(Si pourtant on le peut quand on s’éloigne d’elle)

est une idée assez tine, mais où il n’y a pas plus
d’esprit que l’amour n’en peut donner.

Rien n’est plus connu que les vers charmants de
Virgile sur Galatée : Segrais les a rendus assez naturellement, quoique avec moins de précision.
Amynie d’un regard m’attaque quelquefois,

Et la folâtre après se sauve dans les bols.
Elle passe et s’enfuit , et cependant la belle
Veut toujours étre vue, et qu’on coure après elle.

La folâtre rend très-bien le mot latin lamina.
Segrnis a mis un regard au lieu d’une pomme; c’est
une autre espèce d’agacerie : il n’a pas osé expri-

Que ségrais dans l’églogue en charme les forets.

Et que pouvait-il citer de mieux dans ce genre?
Ce ne pouvait être madame Deshoulières, dont les
Idylles ne parurent que longtemps après; et d’ailleurs Segrais a plus de talent poétique que madame
Deshoulières, quoique celle-ci, qui écrivait trente

ans plus tard, ait une diction plus pure. Ses vers
sont aisés, mais extrêmement prosaïques. Ce qui
prouve un peu ce défaut dans ses ldylles, c’est
qu’elles sont en vers mêlés; et si l’on a retenu quel-

ques endroits de ses pièces, quand il n’y a plus
guère que les gens de lettres qui connaissent Segrais
c’est que la poésie purement bucolique est passée

de mode, et que les Idylle: de Deshoulières ne sont

mer en vers une bergère qui jette une pomme à son

que des moralités adressées aux fleurs, aux ruisseaux,

amant, ce qui en effet n’était pas aisé. il a développé

aux moutons, dans lesquelles il y en a quelques-

aussi l’idée de Virgile, qui dit seulement : Elle

unes exprimées d’une manière à la fois ingénieuse

s’mfuil, et veut qu’on la vole. Segrais ajoute : El

et naturelle. Elle. avait plus d’esprit que de talent.
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et plus d’agrément que de naïveté , quoique Grasset

l’ait appelée assez improprement la naïve Deshoulières. C’est l’esprit qui domine dans ses produc-

tions, qui sont en général faibles et monotones :

et je ne parle que des meilleures, de ses Idylles et
de ses stances morales; car il y a longtemps qu’on

ne lit plus la longue correspondance de ses chats
et de ses chiens , qui remplit un tiers de ses œuvres ,
ni ses Ballades, ni ses Épttres , ni ses Chansons,

ni ses Odes. Ses Idylles même ont un plan trop
uniforme. S’adresse-belle aux moutons, aux oiseaux,

aux fleurs, aux ruisseaux, c’est toujours pour en-

vier leur bonheur, et comparer leur sort au nôtre.
Non-seulement cette espèce de rapprochement trop

Ces quatre vers suffisaient de reste. Pourquoi
ajouter:
Un redoutable instant nous détruit sans riser-oc
On ne voit au delà qu’un obscur avenir .-

A peine de nos noms un léger souvenir

Parmi les hommes se conserve.
Nous entrons pour toujours dans un profond repos,
D’où nous a tirés la nature;

Dans cette affreuse nuit qui confond les Mm
Avec le tache et le parjure ,
Et dont les tiers Destins, par de crueliu lois,
Ne laissent sortir qu’une fols.

Qu’importe aux fleurs que le lâche soit confondu
avec le héros? On ne voit pas même l’a-propos de
ces lieux communs si usés, et qu’au peut adresser
à tout autre objet qu’aux jonquilles.

répété devient un lieu commun , mais même il man-

que quelquefois de vérité. Est-ce la peine de dire aux

fleurs :

Mais hélas! pour vouloir revivre,

La vie est-elle un bien si doux?
Quand nous l’aimons tant. songeons-nous
De combien de chagrins sa perte nous délivre?

Jonquilles , tubéreuses ,

Vous vivez peu de jours, mais vous vivez heureuses :
Les médisants ni les jaloux
Ne gênent point l’innocente tendresse
Que le printemps fait naître entre Zéphlre et vous.

On ne sait pas trop comment les fleurs vivent
heureuses, mais on sait trop que la médisance et
lajalousic ne les gênent point. La poésie , qui anime

tout, peut parler métaphoriquement des amours
de Zéphire et des Fleurs; la Fable, qui donne un
langage à tous les êtres, peut faire parler une rose.
Mais je doute qu’une idylle morale, la plus modeste
de toutes les poésies, puisse être entièrement fonniée sur le parallèle abusif du sort des fleurs et du
nôtre; je doute qu’on puisse leur dire :
Jamais trop de délicatesse
Ne môle d’amertume a vos plus doux plaisirs.
Que pour d’autres que vous il pousse des soupirs ,

Que loin de vous il folâtre sans cesse,
Vous ne ressentez pas la mortelle tristesse
Qui dévore les tendres cœurs ,
Lorsque, plein d’une ardeur extrême ,

On voit i’ingrat objet qu’on aime
Manquer d’empressement, ou s’engager ailleurs.

indépendamment de la faiblesse de ce style, il y a
même ici une sorte d’inconséquence. Si l’on sup-

pose que les fleurs puissent être amoureuses, pourquoi, dans cette fiction donnée, ne seraient-elles
pas jalouses? Une fable allégorique où l’on repré-

senterait la Rose se plaignant de i’inconstance de
Zéphire , manquerait-elle de vraisemblance? Enfin,
pourquoi employer une trentaine de vers à entretenir les fleurs de la nécessité de mourir, attachée à

la condition humaine?
Plus heureuses que nous ,vous mourez pour remitre.
Trisles réflexions! inutiles souhaits!
Quand une fois nous cessons d’être,

Aimanes fleurs, c’est pourjannis.

Elle n’est qu’un amas de craintes , de douleurs.

De travaux, de soins et de peines.
Pour qui connaît les misères humaines.
Mourir n’est pas le plus grand des malheurs.
Cependant, agréables fleurs ,
Par des liens honteux attachés "a la vie,

Elle fait seule tous nos soins ,
El nous ne vous portons envie

Que par où nous devons vous envier le moins.

On n’aperçoit ni le but ni le mérite de ces ré-

flexions si communes , en vers si flasques et si rampants. Il n’y a de bon dans cette idylle que le commencement :
Que votre éclat est peu durable,

Charmanles fleurs, honneur de nos jardins!
Souvent un jour commence et finit vos destins.
Et le sort le plus favorable
Ne vous laisse briller que deux ou trois malins.

L’idylle du ruisseau, quoique un peu plus soutenue par la diction , n’est pas moins défectueuse
dans le choix et le rapport des idées.
Vous vous abandonnez sans renwrds , sans terreur,
A votre pente naturelle.
Point de loi parmi vous ne in rend criminelle.

Point de loi ne la rend n’est nullement français.
Mais d’ailleurs je ne comprends pas qu’on dise à
un ruisseau qu’il n’a ni remords ni terreur.
La vieillesse chez vous n’a rien qui lusse horreur.

Qu’est-ce que la vieillesse d’un ruisseau?
Mille et mille poissons , dans votre sein nourris ,
Ne vous attirent point de chagrins, de mépris.

Vraiment, je le crois bien. Ces vers, dont il est
assez difficile de deviner l’application , portent-ils
sur le contraste implicite de la maternité, qui, avec
le temps, détruit dans les femmes la beauté qu’elle
a d’abord rendue plus intéressante? Mais ce contraste
n’est-il pas excessivement forcé?

SlECLE DE LOUIS x1v. - POÉSIE.
Avec sans de bonheur, d’on vient votre murmure?

Passons le bonheur des ruisseaux, que je n’entends pas plus que celui des fleurs : n’est»ce pas

trop jouer sur le mot de murmure? Ce mot, pris
dans le sens moral, peut-il s’appliquer à un ruisseau? Toutes les idées de la poésie pastorale doivent

être simples ct naturelles, et l’on ne trouvera dans
les anciens qui s’y sont exercés aucun exemple de

cette recherche.
De tant de passions que nourrit notre cœur,
Apprenez qu’il n’en est pas une

Qui ne traine après soi le trouble et la douleur.

Pourquoi faut-il qu’un ruisseau apprenne cela?

Sont-ce les passions que nourrit notre cœur que
l’auteur oppose aux poissons nourris dans les eaux P

En ce cas. l’opposition des poissons aux passions
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L’air n’est plus obscurci par des brouillards épais;

Les prés font éclater les couleurs les plus vives ,

Et dans leurs humides palais
L’hiver ne retient plus les N triades captives;

Les bergers. accordant leur musette a leur voix,
D’un pied léger foulent l’herbe naissante;

Mille et mille oiseaux a la fois,
nanimaot leur voix languissante ,
Réveillent les échos endormis dans ces bois;

Où brillaient les glacom, on voit mitre des roses.
Quel dieu chasse l’horreur qui régnait dans ces lieux?

Quel dieu les embellit? Le plus petit du dieux
Fait seul tant de métamorphosa!
il fournit au printemps tout ce qu’il a d’appas.
Si l’amour ne s’en mêlait pas ,

Ou verrait périr toutes choses.
il est l’âme de l’univers :

Comme il triomphe des hivers
Qui dàolent nos champs par une rude guerre,
D’un cœur indifférent il bannit les froideurs.
L’indifférence est pour les cœurs
(’42 que l’hiver est pour la terre.

ou vaut pas mieux que celle des poissons aux en-

Cette description du printemps est ce que madame

fants. L’imagination se prête davantage à la compa-

Deshoulières a écrit de plus poétique, et la poésie
n’a que la degré de force qui convient à l’idylle.

raison qui suit :
il n’ est point parmi vous de ruisseaux infidèles.

Lorsque les ordres absolus
De l’Étre indépendant qui guiterne le monde
Font qu’un autre ruisseau se méle avec votre onde ,

Quand vous êtes unis , vous ne vous quittez plus.
A ce que vous vouiez jamais il ne s’oppose;
Dans votre sein il cherche à s’abimer :

Vous et lui, jusques a la mer,
Vous n’as qu’une même chose.

Ces vers sont trop peu différents de la prose ,
mais il y a de l’intérêt dans la pensée. En voici une

autre qui est ingénieuse et agréable.
Ruisseau, ce n’est plus que chez vous
Qu’on trouve encor de la franchise.
On y voit la laideur ou la beauté qu’en nous

La bizarre nature a mise.
Aucun défaut ne s’y déguise :

Aux rois comme aux bergers vous les reprochez tous.

Ce dernier vers est très-joli, et la fin (le la pièce
se rapporte très-bien au commencement. L’auteur

I dit :
Ruisseau, nous paraissons avoir un même sort :
D’un cours précipité nous allons l’un et l’autre,

Vous a la mer, nous a la mon. -

Elle dit en finissant :

Les réflexions sont analogues au genre, et le reste
de la pièce est du même ton. Celle des Moutons est
encore supérieure, puisqu’elle a un charme qui l’a
gravée dans la mémoire des amateurs. C’est la son
plus grand éloge, et il me diSpense d’en dire davan-

tage. il faut joindre à ces deux jolies idylles celle
de l’Hiver, qui, sans les valoir, est pourtant au
nombre des bonnes pièces de l’auteur. Mais celles

du Tombeau et de la Solitude, qui ne sont que des
moralités vagues, no peuvent leur être comparées

ni pour les pensées ni pour le style. On peut les

joindre aux Fleurs et au Ruisseau. Ainsi de sept
idylles qui nous restent de madame Deshoulières, il
y en a trois qui sont des titres pour sa mémoire. il
me semble qu’on peut y ajouter une églogue qu’on

est surpris de ne pas trouver dans le choix qu’ont
fait des poésies de Deshoulières les éditeurs des
Annales poétiques.
La terre fatiguée. impuissante , inutile,
Préparslt a l’hiver un triomphe facile.
Le soleil sans éclat, précipitant son cours,

Rendait déjà les nuits plus longues que les Jours;
Quand la bergère Iris . de mille appas ornée,
Et, malgré tant d’appas , amante infortunée ,

Courez, ruisseaux . courez. fuyez-nous, reportez
Vos ondes dans le sein des mers dont vous sortez ,
Tandis que, pour remplir la dure destinée

Regardant les buissons a demi dépouillés z

Où nous sommes assujettis,
Nous irons reporter la vie infortunée,
Que le hasard nous a donnée,
Dans le sein du néant dont nous sommes sortis.

Tombez, feuilles, tombez, vous dont les noirs ombrages

Cette connexion d’idées relatives devrait se faire
sentir dans toute la pièce , puisqu’elle en est le fondement. C’est un des ava ntagesdel’idylledes Oiseaux

et de celle des nivelons, les deux meilleures de l’auteur. Celle-ci a plus de douceur et de grâce; l’autre
a peut-être un peu plus de poésie.

Vous que m pleurs , dit-elle , ont tant de fois mouillés,
De l’automne en courroux ressentez les outrages.
Des plaisirs de ’i’yrsis faisaient la sûreté,

Et payez le chagrin que vous m’avez coûté.

Lieux toujours opposes au bonheur de ma vie,
C’est ici qu’a l’amour je me suis asservie.

Ici j’ai vu i’ingrat qui me tient sous ses lois :
Ici j’ai soupiré pour la première fols.

Mais, tandis que pour lui je craignais mes faiblesses,
il appelait son chien , l’amabiait de caresses.
Du désordre ouj’étais , loin de se prévaloir.

Le cruel ne vit rien , ou ne voulut rien voir.
Il loua mes moutons, mon habit, ma houlette;
il m’offrit de chanter un air sur sa musette.
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Il voulut m’enselgner quelle herbe va paissantI

Pour reprendre sa force, un troupeau languissant,
(Je que fait le soleil des brouillards qu’il attire.
m’avait-li ri, hélas! de plus doux a me dire?

Ces vers ont, si je ne me trompe , tous les caracteres du style bucolique , la naïveté des sentiments ,
la douceur de la diction, et le choix des détails analogues. La suite y répond , malgré quelques fautes;
et de cette églogue , des trois idylles que j’ai préférées aux autres , et des vers adressés à ses enfants ,

Dans ces prés fleuris, je composerais la couronne
poétique et pastorale de madame Deshoulières.

Dans ses autres poésies , on peut distinguer les
vers à M. Caze pour sa fête, On du queje ne suis
pas bête,- ie rondeau qui commence par ces mots,
Entre dans draps; et quelques-unes de ses stances
morales, celles-ci , par exemple :
Les plaisirs sont amers d’abord qu’on en abuse.

il est hon de jouer un peu;
Mais il faut seulement que le jeu nous amuse.
Un joueur. d’un commun aveu.
N’a rien d’humain que l’apparence;
Et d’ailleurs il n’est pas si facile qu’on pense

D’être tort honnête homme et de jouer gros jeu.

Le désir de gagner, qui nuit et jour occupe,
Est un dangereux aiguillon.
’ Souvent, quoique l’esprit , quoique le cœur soit bon ,

On commence. par être dupe,
On finit par être fripon.
Quel poison pour l’esprit sont les fausses louanges!

Heureux qui ne croit point a de flatteurs discours!
Penser trop bien de sol fait tomber tous les jours
En des égarements étranges.

L’amour-propre est, hélas! le plus sot des amours :

Cependant des erreurs elle est la plus commune.

Encore quelques soins , il n’était plus possible

Que mon cœur ne se rendit
l’en eusse été touchée. et maintenant. hélas;

(h «un regretterait d’avoir été sensible.

réprouverais mille chagrins jaloux.
Quel péril j’ai couru! cependant, abusée

Par des commencements trop doux, .

Je ne soupçonnais pas que j’yfum exposée.

Je tremble encore en songeant aujourd’hui
Que j’ai pensé dire a limite

La chanson queje il: pour lui,
Quoique a faire des vers je ne sois pas habile.
La crainte que j’avais qu’elle ne un pas bien . etc.

Sont-ce la des vers ou de la prose rimée? c’est
le cas de se rappeler la plaisanterie de Voltaire, à qui
Fontenelle reprochait d’avoir mis trop de poésie dans

son Œdipe : Cela se peut bien, et pour m’en cor-

riger, je vais relire vos pasloraies.
De la voix de Daphné que le dans son me touche .’

Je ne peux plus soumis les un: de ces bois.
On sent aller au cœur ce qui sort de sa bouche.
0 dieux! et j’enlendrais, l’aime de cette voix!

On ne peut guère parler de tendresse en plus mauvais vers. Un hémistiche aussi dur que le doux son
me (ouche , pour exprimer la douceur de la voix i
cette étrange expression . ce qui sort de sa bouche,
pour dire ses paroles! cette Chiite si plate à la lin
d’un vers passionné, de cette voix! les liâtes de ces

bois, quand il faut spécifier le chant des oiseaux i Que

de fautes en quatre vers!
J’aimais , et j’ai parlé. Mes hommages, mes soins

Paraissent plaire assez : moi-mémo, je plais moins.
Elle n’aime de moi que cette ardeur parfaite
Qu’a quelque autre en secret peut-être elle souhaite.

Quelque puissant qu’on soit. en richesse, en crédit ,

Qu’ai-jc dit? que] soupçon! puisse-HI l’offenser!

Quelque mauvais succès qu’ait tout ce qu’on écrit .

Mais de mon aine au moins tachons a le chasser.

Nul n’est content de sa fortune ,
Ni mécontent de son esprit.

Les deux derniers vers de chacune de ces stances
ont ce mérite d’une vérité frappante , exprimée avec

une précision ingénieuse, qui fait les proverbes des

hommes instruits.
On a reproché avec raison à Fontenelle d’avoir

dans ses é Ionues tro en de cette sim licité ui

gaPq

Enfin de ses mépris je ne viens point me plaindre;
Mais, hélas! pour son cœur elle n’a rien a craindre.

Sa tranquille bonté regarde sans danger
Un trouble qu’elle cause et ne peut partager.
On fléchit les rigueurs. on désarme la haine;

Mais comment surmonter la douceur inhumaine?

Tout cela n’est-il pas beaucoup trop subtil pour

des amants de village? Adraste veut convaincre
Hylas que Climène aime Ligdamis.

sied aux amours champetres , et de cette élégance
que le talent poétique sait unir à la simplicité. On

Une assez grosse troupe ou se trouva Climène.

voudrait qu’il mît à mieux faire ses vers tout le soin

On loua ngdamis, chacun en dit du bien :

qu’il emploie à donner de l’esprit a ses bergers;
qu’il songeât plus à flatter l’oreille par des sons

Dès que d’un tel discours on eut fait l’ouverture,

gracieux, et moins à nous éblouir de la finesse de
ses pensées. Ses bergers en savent trop en amour,
et il en sait trop peu en poésie. On est également
blessé, et du prosaïsme de ses vers. et du raffinement
de ses idées.

Moi qui tus toujours rigoureuse.
Je ne l’étais presque plus que par au,

Qu’atin de redoubler son ardeur amoureuse.
Puisqu’il m’a du quitter, clel! que je suis heureuse
Qu’il ne m’ait pas quittée un peu plus tard!

Nous étions l’autre jour, sous l’arme de Silène,

Prends bien garde, berger, seule elle n’en dit rien.

Elle se détourna, rajustant sa comme,
Ou je ne voyais rien qui fût à rajuster,
Et feignit cependant de ne pas écouter.

Une soubrette de comédie ne penserait pas plus
finement, et s’exprimerait en vers plus soignés.
Hylas répond , Je me rends ,- et Adraste reprend avec
ironie :
le remporte une grande victoire!
Une belle est sensible . et tu veux bien le croire.
I Ce langage est plutôt d’un petit-maître que d’un
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berger: les vrais bergers ne parlent pas si légèrement des belles. il est vrai que les bergères de Fontenelle sont quelquefois un peu coquettes . et il faut
bien qu’elles le soient, puisque leurs amants sont si
habiles. Florise donne à Silvio des leçons de la co-

quetterie la plus savante :
J’évite de n’avoir qu’une même conduite :

Souvent contre l’Amour, même contre sa mèreContre l’aimable troupe adorée en Cythère,

Elle tient des discours offensants et hardis :
Je serais bien triché de les avoir redits.

Ce dernier vers est un de ces traits proprcsà

Mas faveurs pour ’i’hamire ont un air inégal :

l’eglogue : on les compte chez Fontenelle. Dans la

Je le prends a danser deux ou trois fols de suite ,

dernière, qui est la plus jolie après celle d’ismène.

n Mais après je prends son rival.
De ces défauts, qui dominent trop dans les églo-

Iris dit à son amant, en lui parlant de deux bergères qu’elle soupçonne d’infidélité :

gues de Fontenelle , il ne s’ensuit pas qu’elles ne mé-

Croyez-vous que , pour être et fidèle et sincère,

ritent aucune estime. Plusieurs se lisent avec plaisir,
particulièrement la première, la neuvième, et la
dixième. Dans les autres, il a une délicatesse spirituelle qui peut plaire, pourvu qu’on oublie que la

On en trouve toujours autant dans sa bergère?

scène est au village , et qu’on fasse souvent grâce à

la versification. Mais dans les trois que je cite, il

Damon y gagnerait : nous sommes tous témoins

Combien a Timarette il a rendu de soins.
L’autre jour cependant elle vint par derrière
Au lier et beau Thamire ôter sa panetière.
Damon était présent; elle ne lui dit rien.

Pour moi, de leurs amours je n’augural pas bien.
Ces tours-la ne se font qu’au berger que l’on aime:

et saisit dans l’amour des nuances qui ne s’éloignent

Vous vous plaindriez bien , si j’en usais de moine
On croit que Lisidor a lieu d’être content :
J’ai vu pourtant Alphlse, elle qui l’aime tant,

point des couleurs locales. Alcandre, dont la mat-

A qui Daphnis mettait ses longs cheveux en tresse.
La belle avait un air de langueur, de paresse.

nous ramène de temps en temps à un ton plus vrai,

tresse est absente pendant qu’on célèbre une fête
au hameau, s’exprime ainsi, seul et à l’écart :
Quels jours! quelle tristesse! et l’on pense a des tètes!

On danse en ce hameau! Que je me tiens heureux

D’être ici solitaire, éloigné de ces jeux!

Et qu’y ferais-je? Quoi ! je pourrais volr Dorlde,

De tonnages toujours et de douceurs avide ,
Et Madonte , qui croit qu’lris ne la vaut pas ,
Et Stalle , qui jamais n’a loue ses appas,

Y briller en sa place, y triompher de joie!
Goûtez bien le bonheur que le sort vous envoie,
Bergères, jouissez (le mille vœux offerts :
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Lisidas, dans la seconde églogue, parle de l’indifférente Silvanire z

Au contraire , Daphnis , d’un air vif , animé,
S’acquittait d’un emploi dont il était charmé.

Alphise en ce moment rougit d’élre surprise,
Et je mugis aussi d’avoir surs-ris Alplilse.

ll y a bien ici quelque finesse, mais pas trop,
même pour une bergère; il n’y en a que ce que l’a-

mour apprend à tout le monde. Si Fontenelle n’allait

jamais au delà, il n’y aurait rien à lui dire, si ce
n’est que, dans ce cas même, il ne faut pas que
des églogues roulent toutes sur des sujets de galan:

Dans l’absence d’lris les moments vous sont chers.’
Qu’elle eût orné ces jeux! que d’yeuz tournés sur elle l
Et qu’on m’eùt rendu fier en la trouvant si belle!
Elle eût mis cet habit qu’ellememe a filé,

terie : il en résulte une couleur trop uniforme, et

Chef-d’œuvre de ses doigü qu’on n’a point égalé.

pour titre lsméne. On a retenu le refrain des couplets qui la partagent.

Souvent. a cet ouvrage un peu trop attachée ,
Il semblait de mon chant qu’elle fut moins touchée.
li est vrai cependant que . pour mieux m’écouter,

La belle quelquefois voulait bien le quitter.
Elle aurait mis en nœuds sa longue chevelure;
La jonquille a ces nœuds eût servi de parure.
Elle est jaune, iris brune : et sans doute l’emploi

De cueillir cette fleur ne regardait que moi.
. Pout-étre dans ces jeux elle eüt bien voulu prendre
Le moment d’un regard mystérieux et tendre

c’est encore un défaut.

Celle qui passe pour la meilleure de toutes a

Mais n’ayons point d’amour : il est trop dangereux;

et ce refrain est toujours bien amené. Elle ne manque pas d’élégance, et l’idée en est ingénieuse. il

est vrai qu’elle forme une espèce de scène adroite-

ment conduite, et qui pourrait se passer à la ville

Qu’avec un air timide elle m’eüt adressé;

peut-être mieux qu’au village; mais les détails se

Et de tous mes tourments j’étais récompense.

rapprochent assez du ton pastoral. Elle n’est pas

Peut-être qu’a l’écart , si je t’eusse trouvée ,

D’une troupe jalouse un peu moins observée ,

Elle m’eut en fuyant dit quelques mots tout bas
Avec sa douce voix et son doux embarras , etc.

Ces deux derniers vers sont d’une ingénuité

amoureuse , et tout ce morceau respire la tendresse
pastorale. Mais cette églogue, qui ne contient que
les plaintes d’Alcandre sur une absence, finit un
peu froidement; et peut-être eût-il fallu quelque
incident qui la terminât, car il faut toujours une

longuc;et aujourd’hui les églogues sont si peu lues,

qu’on me pardonnera , je crois, de la rapporter.
Sur la fin d’un beau jour, au bord d’une fontaine,

Cornas, sans témoins , entretenait ismène.

Elle aimait en secret. et souvent Corilas

v

Se plaignait des rigueurs qu’on ne lut marquait pas.

Soyez content de moi, lui disait la bergère:
Tout ce qui vient de vous est en droit de me plaire.

espèce d’action dans toute poésie, qui se rapproche

J ’ainie avec passion les airs que vous chantez;
J’aime a garderies fleurs que vous me présentez.
si vous avez écrit mon nom sur quelque hêtre,
Aux traits de votre main j’aime a vous reconnaitre.

de la forme dramatique.

Mais n’ayons point d’amour : il est trop dangereux.

Pourriez-vous bien encor ne pas vous croire heureux?
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Je veux bien vous promettre une amitié plus tendre
Que ne serait l’amour que vous pourriez prétendre.

[tous passerons les jours dans nos doux entretiens;
Vos troupeaux me seront aussi chers que les miens.
Si de vos fruits pour moirons cueilles les prémices ,
Vous aurez de ces lieurs dont je fais mu délies.
Notre amitié peut-être aura l’air amoureux;
liais n’ayons point d’amour . il est trop dangereux.

Que la fidélité n’est chez vous qu’l ce prix,
Je m’expose A l’amour. et n’aimes point Doris.

Parmi les poésies mêlées de Fontenelle, qui sont

presque tontes mauvaises, on trouve trois pièces
qui méritent d’être conservées : le Portrait de acrice, le sonnet de Daphné, et cet apologue de 1’11.

Dieux! disait le berger, quelle est ma récompense?

mour et de l’Honneur, qui est peut-être la plus in

Vous ne me marquerez aucune préférence.

génieuse de ses pièces détachées.

Avec cette amitié dont vous flattez mes maux ,

Vous vous plairez encor au chant de mes rivaux.
Je ne monels que trop votre humeur complaisante.
Vous aurez avec eux la douceur qui m’enchante .
Et ces vils agréments, et ces souris flatteurs

Que devraient ignorer tous les autres pasteurs.
Ah! plutôt mille iota... Non. non, répondait-elle,
[amène a vos yeux seuls voudra paraitre belle.
Ou legeuagrements que vous m’avez trouvés ,

Ces obligeants souris vous seront réserva.
Je n’écouterai point sans contrainte et sans peine
Les chants de vos rivaux , fussent-ils pleins d’ismènc.

Vous sera satisfait de mes rigueurs pour eux.
Hais n’ayons point dtamour : il est trop dangereux.

Dans l’âge d’or. que l’on nous vante tant,

Où l’on aimait sans lois et sans contrainte.
On croit qu’Amour eut un rogne éclatant.
c’est une erreur : il fut si peu content.
Qu’a Jupiter il porta cette plainte z
J’ai des sujets, mais ils sont trop soumis .
Dit-il; je règne, et je n’ai point de gloire.
J’aimerais mieux dompter des ennemis :
Je ne veux plus d’empire sans victoire.

A ce discours, lupin rave et produit
L’austére Honneur, épouvantail des belles,

nival d’Amour, et chef de ses rebelles ,

Qui peut beaucoup avec un peu de bruit.

Eh bien! reprenait-il . ce sera mon parlage

L’enfant mutin le considère en face ,

D’avoir sur mes rivaux quelque faible avantage.
Vous savez que leurs cœurs vous sont moins assurés.
Moins acquis que le mien, et vous me préférez;
Toute autre l’aurait fait: mais enfin, dans l’absence.
Vous n’aurez de me voir aucune impatience.

Do pros, de loin; et puis. faisant un saut.
Pore des dieux. dit-il. je te rends grue;

Tout vous pourra fournir un assez doux emploi,
Et vous trouverez bien la lin des jours sans moi.

Tu m’as fait la le monstre qu’il me faut.

J’ai rapporté ailleurs le sonnet de Daphné; veld

le Portrait de Clarice :

Vous me connaissez mal , ou vous feignez peut-être,

J’apere que Vénus ne s’en nichera pas;

Dit elle tendrement. de ne me pas connaitre.

Assez peu de beautés m’ont paru redoutables.

Croyez-moi, Cornas, je n’ai pas le bonheur

De regretter si peu ce qui flatte mon cœur.
Vous parllles d’ici quand la moisson lut faite;

Je ne suis pas des plus aimables.
Hais je suis des plus délicats.

Et qui ne s’aperçut que j’étais inquiète?

J’étais dans Page ou règne la tendresse,
Et mon cœur n’était point touché.

La jalouse Doris, pour me le reproohar,
Parmi trente pasteurs vint exprès me chercher.

Ce cœur oisif qui m’était reproché;

Que j’en sentis contre elle une vive colère!
On vous l’a raconté : n’en faites point mystère.

Je sais combien l’absence est un temps rigoureux.

Quelle honte! il Ïallait justifier sans casse
Je disais quelquefois : Qu’on me trouve un visage
Par la simple nature uniquement paré ,
Dont la douceur soit vive, et dont l’air vil soit sur ,

Mais n’ayons point d’amour : il est trop dangereux.
Qu’aurait dit davantage une bergère amante?
Le mot d’amour manquait z [amène était contente.

Qui ne promette rien . et qui pourtant engage :

A peine le berger en espérait-il tant;

Ce serait un esprit qui pensai finement

Mais , sans le mot d’amour. il n’était pas content.

Enhn, pour obtenir ce mot qu’on lui refuse,
il songe a se servir d’une innocente ruse.
il vous faut obéir, ismène, et, des ce jour,
Dlthii en soupirant, ne parler plus d’amour.
Puisqu’a votre repos l’amitié ne peut nuire.

A la simple amitié mon cœur va se réduire.

Mais la jeune Doris , vous n’en sauriez douter.
Si j’étais son amant, voudrait bien m’écouter.

Ses yeux m’ont dit cent lois : Cornas, quitte lamente;
Viens ici , Corilas . qu’un doux espoir t’amène.

niais les yeux les plus beaux m’appelaient vainement,
J’aimais [smene alors comme un fidèle amant.

Maintenant cet amour que votre cœur rejette .
Ces soins trop empressés , cette ardeur inquiète .

Qu’on me le trouve . et j’aimerai.

Co qui serait encor bien nécessaire,
Et qui crût être un esprit ordinaire ,

Timide sans sujet, et par la plus charmant;
Qui ne pût se montrer ai se cacher sans plaire:
Qu’on me le trouve , et je deviens amant.
On n’est pas obligé de garder de mesure
Dans les souhaits qu’on peut former :

Comme en aimant je prétends estimer,

Je voudrais bien encore un cœur plein de droiture
Vertucux sans rien réprimer,
Qui n’eût pas besoin de s’armer

D’une sagesse austère et dure .

Et qui de l’ardeur la plus pure
Se pût une fois enflammer :
Qu’on me le trouve, et je promets d’aimer.

Je les porte a Doris, et je garde pour vous

Par ces conditions j’effrayais tout le monde :

Tout ce que l’amitié peut avoir de plus doux.

Chacun me promettait une paix si profonde.

Vous ne me dites rien? lsmène, a ce langage

Demeuth interdite , et changeait de visage.
Pour cacher sa rougeur, elle voulut en vain
Se servir avec art d’un voile ou de sa main z
Elle n’empêcha point son trouble de paraltre.

Eh! quels charmes alors le berger vit-il mitre!

Que j’en serais moi-mémé embarrassé.

Je ne voyais point de bergère
Qui , d’un air un peu courrouce.

Ne m’envoynl a ma chimère. .

Je ne sais cependant comment l’Amour a fait z

Cornas, lui dit-elle en détournant les yeux .

ll faut qu’il ait longtemps médité son projet;
Mais enlia il est sur qu’il m’a trouvé Clarice .

Nous devions fuir l’amour, et c’eût été le mieux.

Semblable "a mon idée. ayant les mêmes traits -

Mais. puisque l’amitié vous parait trop paisible,
Qu’a moins que d’être amant, vous êtes insensible,

Je crois pour mol qu’il me l’a [site exprès.

0h! que l’AInour a de malice!

SIÈCLE ne LOUIS x1v. -- rosera.
Ces trois pieces valent mieux que la plupart de
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peuvent dédommager d’un long verbiage ou d’un

selles de plusieurs poètes qui ont conservé jusqu’à
nos jours la réputation d’écrivains agréables, tels

jargon précieux et maniéré?

que la Fare, Charleval , Lainez, Ferrand, Pavillon,

peuple qui àlt un aussi grand nombre de jolies

Voltaire a dit avec raison qu’il n’y avait point de

llégnier-Desmarests, et quelques autres, distingués

chansons que le peuple français; et cela doit être.

comme eux en différents genres de poésie légère,

s’il est vrai qu’il n’y en a pas de plus gai. Cette
gaieté a été surtout satirique ou galante. Quant à
la satire , les couplets qu’elle a dictés sont partout:

et dont pourtant il ne resto dans la mémoire des
connaisseurs qu’un très-petit nombre de morceaux
choisis. Les madrigaux de la Sablière sont d’une
galanterie aimable, et ont même quelquefois l’expression de la sensibilité. Mais Chaulieu a passé de

on les trouvera particulièrement dans un recueil en
quatre volumes, publié de nos jours, où l’on a imaginé de rappeler et de caractériser les événements

bien loin tous ces écrivains : il est le seul qui ait
conservé un rang dans un genre où tous ceux qui

et les personnages du dernier siècle par les chan-

s’y étaient exercés comme lui sont depuis longtemps
confondus pèle-mêle, et comme entièrement éolipsés

dans le caractère français : on n’aurait pas imaginé

par la prodigieuse supériorité de Voltaire, qui, de

aussi légers que les Romains étaient sérieux, de

sons dont ils ont été le sujet. Cette idée est prise

chez les Romains, ni même chez les Athéniens.

l’aveu même de l’envie , ne permet aucune compa-

trouver leur histoire dans leurs chansons. Celles

raison. Chaulieu du moins, malgré la distance où

d’Horace et d’Anacréon n’ont pour objet que leurs

il est resté. est encore et sera toujours lu. Ce n’est
pas un écrivain du premier ordre, et ce même Vol-

les proscriptions n’ont point été chez les anciens

taire l’a très-bien apprécié dans le Tempæ du Goût,

des sujets de vaudeville. Salvien, il est vrai, a dit

en l’appelant le premier des poètes négligés. Mais
c’est un génie original, un de ces hommes favorisés

des Germains, qu’ils consolaient leurs infortunes
par des chansons I; mais il ne fait entendre en a’ucane manière que ces chansons fussent des épi-

de la nature, et qu’elle avait réunis en foule pour
la gloire du siècle de Louis XIV. Il était ne poète,
et sa poésie a un caractère marqué : c’était un mé-

lange heureux d’une philosophie douce et paisible,
et d’une imagination riante. Il écrit de verve, et
tous ses écrits sont des épanchements de son âme.
On y voit les négligences d’un esprit paresseux,

plaisirs et leurs amours; et les guerres civiles et

grammes; et la gravité, de tout temps natdrelle
aux Germains, ne permet pas de le supposer. Chez
nous, la Ligue et la Fronde firent éclore des miliera de satires en chansons, et la plupart de celles
qui nous restent de cette folle guerre de la Fronde
sont pleines d’un se! qu’on appellerait le sel fran-

mais en même temps le bon goût d’un esprit dé-

çais, si nous étions des anciens; car notre vaude-

licat, qui ne tombe jamais dans cette affectation,

ville est vraiment national, et d’une tournure qu’on

premier attribut des siècles de décadence. il a de

ne retrouverait pas ailleurs. Le refrain le plus commun, le dicton le plus trivial a souvent fourni les

l’harmonie, et ses vers entrent doucement dans l’o-

reille et dans le cœur. Quel charme dans les stances

sur la Solitude de Fontenay, sur la Retraite, sur
sa Goutte! Son ode sur l’Inconstance est la chanson

du plaisir et de la gaieté. Il a même des morceau
d’une poésie riche et brillante. Mais ce qui domine
surtout dans ses écrits, c’est la morale épicurienne

et le goût de la volupté. Les plaisirs dont il jouit
ou qu’il regrette sont presque toujours le sujet de
ses vers. Il a très-bonne grâce à nous en parler,
parce qu’il les sent; mais malheur à qui n’en parle

traits les plus heureux. Ceux des chansons du temps
de Louis XlV ont plus de finesse et de grâce que
ceux de la Fronde, et le sel en est moins âcre. Mais
quoi de plus gai . par exemple, que ce couplet con-

tre Villeroi, sur k refrain si connu, Vendôme,
I ’enddme?

Villerol,
Villeroi,
A fort bien servi le roi...
Guillaume. Gaullisme.

pleins de grâce. Il tourne fort bien l’épigramme.

Y a-t-il une rencontre plus heureuse, et une chute
plus inattendue et plus plaisante? Et cet autre sur

Et, si l’en peut retrancher sans regret quelques-

le même général , fait prisonnier dans Crémone :

que pour paraître en avoir! Ses madrigaux sont
unes de ses poésies, qui n’aimerait mieux avoir
fait une douzaine de ces pièces pleines de sentiment

Palsambleu , la nouvelle t bonne,

et de philosophie que des volumes entiers de ces

Nous avons recouvré Crémone ,
El perdu notre général.

poâsies, aujourd’hui si communes, dont les auteurs

semblent trop persuadés que quelques jolis vers

Et note bonheur sans égal :

l Cantilenis informait: sua miauler.
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Ce tour d’esprit est toujours le même en France , et
n’a rien perdu de nos jours : témoin ce couplet sur la
déroute de Rosbach , si prompte et si imprévue; et
c est encore ici la parodie d’unrefrain populaire trèsbien appliqué; c’est le général qui parle :

De mon berger volage
J’entends le flageolet;

De ce nouvel hommage
Je ne suis plus l’objet.
Je l’entends qui fredonne

Pour une autre que moi.
Hélas! que j’étais bonne

De lui donner ma toi!

Mardi, mercredi, jeudi,
Sont troisjoun de la semaine .-

Autrefois t’infldele
Faisait dire a l’écho
Que j’étais la plus belle

Je m’assemblal le mardi;

Mercredi. je fus en plaine;
Je fus battu le jeudi.
Mardi, mercredi , etc.

Des tilles du hameau;
Que j’étais sa bergère;

En un mot, on peut assurer qu’il n’y a pas eu en
France un seul événement public, de quelque nature
qu’il fût, qui n’ait été la matière d’un couplet; et le

Qu’il était mon berger

Que je serais légère
Sans qu’il devint léger.
Un jour (c’était ma tète)

Français est le peuple chansonnier par excellence.
ll n’y a dans toute son histoire qu’une seule époque
où il n’ait pas chansonné, c’est celle de la terreur :

mais aussi ce n’est pas une époque humaine, puisque ni les bourreaux ni les victimes n’ont été des
hommes; et dès qu’on a cessé d’égorger, le Français a recommencé à chanter.

il est à remarquer que cette facilité à faire des

il vint de grand matin.
De fleurs ornant me tète ,

Il plaignait son destin.
Il dit : Veux-tu , cruelle.
Jouir de mes tourments?
Je dis : Sols-mol fidèle ,

Et laisse faire au temps.

Le printemps qui vit nailre
Ses volages ardeurs,
Les a vu dlsparaitre
Aussitôt que les lieurs.

chansons est une sorte d’esprit tellement générale,

Mais, s’il ramène à Flore

et pour ainsi dire endémique, que, dans cette mul-

Les inconstants zéphyrs ,

titude de jolis couplets de tout genre qui ont été retenus , le nom des auteurs a le plus souvent échappé à
la mémoire. Tant de personnes en ont fait et peuvent
en faire l Boileau accordait ce talent même a Linière.
D’ailleurs les chansonniers de profession n’ont pas
été renommés. Les Haguenier, les Testu, les Ver-

Ramener ses désirs?

gier, et autres du même métier, ne sont pas ceux

qui brillent dans nos recueils; et nos chansons les
mieux faites sont de ces bonnes fortunes de société
que tout homme d’esprit peut avoir; et beaucoup en

ont
eu de
cette
sorte.
La chanson
galante
et amoureuse
avait, p
dans le
dernier siècle, plus de simplicité , de sentiment, et
de grâce; elle a eu dans le nôtre plus d’esprit et de

Ne pourrait-il encore

Il y a dans cette chanson une scène , une conversation et un tableau; et comme tout est précis , quorque tout soit si loin de la sécheresse! Le troisième
couplet surtout est charmant, et la chanson entière
est un modèle en ce genre.

Je citerai encore un couplet très-bien fait et beaucoup moins connu. L’idée en est très-ingénieuse,

et la tournure intéressante. il est de madame de
Murat.
Faut-il être tant volage?
Ai-je dit au doux plaisir.
Tu nous fuis , las ! que! dommage!
Dès qu’on a cru te saisir.

tournure. Je ne sais si l’on pourrait citer une chan-

Ce plaisir tant regrettable

son de ce siècle aussi tendre a aussi naïve que

Me répond: Rends grâce aux dieux

cele- ci :

S’ils m’avaient fait plus durable,
Ils m’auraient gardé pour eux.

FIN DU PIIIIBI VOLUME.
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La lianes s’exprime en ces termes (tom. l, pag. t7) :

qu’il avait publiées sous le titre de Pépins, et dont une

u Aristote embrassa tout ce qui est du ressort de

quarantaine a échappé aux ravages du temps.

a l’esprit humain, si l’on excepte les talents de l’ima-

n gination; encore , s’il ne fut ni orateur ni poète , il
a dicta du moins d’excellents préceptes à l’éloquence et
a à la poésie. in

Quand la Harpe parle des anciens, il ne faut pas

Outre ses épitaphes, qui n’ont guère d’autre mérite
que celui de la brièveté et d’une élégante précision, il
nousreste une ode écrite d’un ton si élevé , avec une telle

richesse d’expressions et une si brillante variété de me-

sures, que Jules Scaliger a bien osé dire qu’Aristote

étre même fut-il orateur.

n’était pas dans la poésie lyrique inférieur àtPindare
lui-même.

Par orateur je n’entends pas un discoureur politique,
un harangueur de tribune , un déclamateur, un avocat.

nous a été conservée par Athénée, Diogène-Lame et

Aristote n’entra jamais dans la carrière des Lysias , des

Stobée ; il n’est pas possible d’en contester l’authenticité.

Démosthène , des Gorgias; il était bègue , et ce défaut
d’organe lui interdisait l’éloquence publique. En ce sens

Aristote la, composa pour célébrer les vertus d’Hermias,

il ne fut pas orateur; mais ce sens n’est peubétre pas
celui de la Harpe. Le critique fait allusion au Traité de
Rhétorique, et veut dire, je crois, qu’Aristote donna

s’éleva au rang suprême , et fut tyran d’Atarnée t. Les

des leçons qu’il ne sut point pratiquer; qu’il n’écrivit

Apellicon, dont les ouvrages sont perdus, écrivit pour

point avec talent, avec imagination , avec éloquence z
bien différent de Platon, qui orna les matières philoso-

défendre la mémoire du philosophe contre ces odieuses
imputations; mais l’ode seule d’Aristote suffit pour le
justifier, et sûrement le zèle d’Apellicon n’avait pu
trouver d’arguments qui fussent plus éloquents et plus

toujours le croire sur parole : Aristote fut poète ; peut-

phiques d’un style élégant, noble et magnifique.

il faut avouer que les ouvrages d’Aristote paraissent
justifier le reproche que la Harpe lui fait. ils sont écrits
avec une grande sécheresse , et une précision dure et
souvent ténébreuse. Mais ne peut-on pas attribuer aux
copistes une partie de ces défauts P On sait que les manuscrits autographes des œuvres d’Aristote restèrent

pendant cent trente ans enfouis dans un caveau son.
terrain , d’où on les tira tout rongés des vers et gâtés
par l’humidité ’. Apellicon de Téos les fit copier, et n’eut

pas scrupule d’en remplir, par conjecture , les nombreu-

ses lacunes. Après Apellicon sont venus les critiques ,
les interprètes grecs qui, à son exemple , ont interpolé ,
altéré de toutes les manières le texte du philosophe.
Au reste, j’abandonnerai sans peine la prose d’Aris-

tote; je ne ferai même pas valoir en faveur de ses talents oratoires le beau discours qu’il avait composé a la
louange de Platon’ : c’est sa réputation de poète que
j’ai surtout intention de défendre.
Aristote avait écrit plusieurs volumes de poésies; et,

Cette odes pu faire partie du livre des Éloge; .- elle

son disciple et son ami, qui d’une condition servile
ennemis d’Aristote essayèrent de rendre suspecte sa
liaison avec Hermias : c’était une abominable calomnie.

décisifs. Aristote y fait de la vertu et de l’amitié un éloge

trop vrai, trop passionné , trop noble , pour qu’on puisse

le soupçonner de la honteuse passion que lui reprochaient ses vils détracteurs.
J’essayerai de mettre en français cette ode qu’ont
déjà traduite la Nause’, M. Belin de Ballu 3 , et M. Larcher dans son Mémoire sur Hermias. Je n’ai pas la pré-

tention de lutter contre des hommes d’un tel mérite :
cette prétention supposerait l’espoir de faire mieux
qu’ils n’ont fait, et je suis assez raisonnable pour ne
pas me flatter d’un succès impossible. En recommençant cette traduction ,je n’ai cherché qu’un simple amu-

sement et un exercice de style. Je dois ajouter, pour un
petit nombre d’hellénistes curieux , que je ne me suis

point servi du texte de Brunch, qui me parait peu tidèle, mais de celui de la nouvelle édition d’Athénée ’.

a Vertu , objet des longs travaux de l’humaine race

et et la plus belle conquête de la vie, vierge sainte,

ce qui est remarquable dans un philosophe si grave et

a c’est dans la Grèce un sort digne d’envie que de sup-

occupé d’études si abstraites et si profondes ,ii s’exerça

n porter d’immenses fatigues , que de mourir pour ta
a beauté : tant ces fruits immortels que tu offresà nos

souvent dans le genre lyrique . celui de tous qui exige
le plus de verve et de véritable inspiration.
Les anciens lisaient ses Procure: ’ pour les fêtes Dio-

« âmes ont plus de puissance que l’or, que la tendresse

nysiaques, ses éloges 4, ses élégies a la louange d’Eudé-

« cule. fils de Jupiter, et les enfants de Léda, qui te
a cherchaient d’une si noble ardeur , ont beaucoup

mus, ses vers hérolques, et les six livres d’épitaphes

r Voyez Bayle, au mot mironton, note D; et Il. Milton,

n des parents et que les mollesses du sommeil! Her-

7 Voyez Biblioth. Grecq. p. 202, 399.

l Je ne dirai rien Ici de l’histoire de cet Hermlas. On peut
consulter Wemsdort sur Htmérius. p. ses; M. Jacobs sur les
Analectu,t. V1, p. 366; et surtout le savant et vénérable

J Sur cette espèce d’hymnes, voyez Burette, Acad. des Bel-

Il. (archer, dans le quarante-huitième volume de l’Académte

Politique d’Aristote, t. l, p. xxilj.

les-Lettres , t. x , p. 230.
t Espèce d’hymnesappeiés ans-6min. L’hymne proprement dit

appartenait aux dieux;l’enc6mium était consacré aux louanges

des hommes. Voyez Il tigen. Maquis. deScoliorJ’on. p. 57.

des Belles Lettres.
’ Académie des BellescLettres, t. 1x, p. 800.

3 Lucien, t. tu, p. 531.
t KV, c. et , avec les notes de Il. Schweighauser.
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a souffert pour toi. Épris de tes attraits, Achille et
Cet hymne fournit aux ennemis du philosophe une
n Ajax sont descendus dans les demeures d’Ades; et
a c’est pour tes charmes aimables que le nourrisson

nouvelle occasion de le persécuter. Eurymédon et D6-

a d’Ataruée a , par sa mort, mis le soleil en deuil. Aussi

ceux d’Anytus et de Mélite , raccusèrent d’impiété. ils

n la renommée de ses actions sera grande ; et quand les

prétendaient que l’ode d’Aristote en l’honneur d’ilermias

a Muses, filles de Mnémosyne , célébreront la majesté

était un péan, et que les péans étaient réservés au culte

u de Jupiter-Hospitalier et les prix d’une amitié dura- ble , elles mêleront a leurs concerts le nom de l’im-

des dieux. Cette absurde accusation fut portée devant les

- mortel Hermias I. a

morceau lyrique n’avait aucun des caractères qui cons-

mophilée , dont l’histoire doit placer les noms à côté de

tribunaux. Aristote pouvait aisément prouver que ce
tituaient le péan ’ ; que c’était un cadmium, un éloge :

t Il. Firmin Dtdot père en a donné en vers une traduction
and Mets qu’élégantc.

il pouvait encore répondre qu’il avait fait un hymne à la

Vertu, et non pas un hymne à Hermias. Mais il crai-

Vertu, qui toréa l’hommea vaincre la nature,
0 le premier des biens qu’il doive conquérir,
c’est pour toi que la Grèce, heureuse de souffrir,

Supporte avec constance un labeur sans maure .
Et pour ta beauté sainte . o Vierge noble et pure,
Volt ses enfanta mourir.
Tant Il est beau le fruit inaltérable
Dont tu séduis les Aines de: héros.

Tant pour les Grecs ce fruit est préférable
A la naissance, a l’or, au doux repos!

gnit une cabale puissante ; et , prévoyant qu’il serait en.
tendu par des juges prévenus, il s’exile d’Athènes en
disant à quelques amis z «x Je pars pour que les Athé-

a uiens ne renouvellent pas sur moi le meurtre de Son craie, et ne soient pas deux fois impies envers la phi«x losophie. n
N’est-il pas étrange que la Harpe ait ignoré l’exis-

tence des œuvres poétiques d’Aristote, et surtout

Jusqu’à toi se trayant un sentier dunette,

celle d’une ode si célèbre , conservée ou traduite dans

les deux fils de Léda. sans redouter la mon,

des recueils qui doivent être dans toutes les bibliothèques , et qu’un homme qui fait profession de critique et

Te forçaient, noble prote. en ton céleste asile;
llatmttatent Alcide : et . par un mémé effort,

Pour toi le grand Alex et le divin Achille
virent les sombres bords.
Comme eux , épris d’une beauté si chére .

de littérature ne peut se dispenser d’avoir lus? Peut-on

excuser un philologue qui disserte publiquement suris
littérature ancienne, et ne connait ni Athénée, ni Dio-

Sans nul regret, un sage couronné .
Qu’en ses remparts pleure encore Atarué

gène , ni Stobée , ni les Mémoires de l’ACadémie des Ins-

Ferme les yeux a la douce lumière.

criptions, ni quatre éditions données successivement
par Brunch, ni tant d’autres ouvrages où il est parlé

Aussi, toujours plus cher, toujours plus respecté,
D’une éclatante voix, les tilles de Mémoire,

d’ilermias et de l’ode d’Aristote?

Célébrant un héros fameux par la victoire,
Par l’amitié constante et l’hospitalité,

IAthénée, xv. c. sa. - Il. Lareher, Acad. l. et il. L.
t. XLVlll, p. 230.

Du beau nom d’ilermlas élèveront la gloire
A l’immortalité.
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La Harpe dit d’Hésiode (tom. i, pag. 77) : «r L’antiquité

a ne nous a transmis que deux poèmes d’Hésiode , tous

a deux assez courts; l’un , intitulé les Travaux et les
a Jours; l’autre , la Théogonte, ou la Naissance des
a Dieux. s Mais pourquoi ne pas compter parmi les poé-

quitesde la littérature grecque pour s’élever a ces soup«

cons savants , par lesquels se signale aujourd’hui l’audace de quelques critiques. Et d’ailleurs était-il homme

à taire une pareille idée , si elle avait pu lui venir? Si
M. de la llarpe n’a pas parlé du Bouclier d’Hercule,

mes d’Hésiode le Bouclier d’Hereule, narration épique

c’est qu’ayant en grec fort peu de littérature il ne

de près de quatre cent soixante vers? M. de la Harpe

connaissait pas l’existence de ce poème , ou l’avait ou-

aurait-il eu des doutes sur l’authenticité de cet ouvrage?

bliée. Et l’oubli, quand il s’agit d’un ouvrage d’Hésiode,

Il avait trop peu de connaissance de la langue et des anti-

n’est pas une fort bonne excuse.

APPENDICE C.
DU THEATRE
ET DE L’ART DRAMATIQUE CHEZ LES ANCIENS.

Si on veut apprécier a leur juste valeur les ouvrages
dramatiques des anciens, il ne suffit pas de les considérer isolément et de les soumettre aux règles ordinaires

CHAPITRE PREMIER.

son La vous au LA cossues-non
ou rufians pas ancrsnsl.

de la critique. Outre la vérité générale, il existe une
vérité locale qui donne a ces compositions une physio-

nomie propre et individuelle. La passion est chez nous
comme chez les anciens sans doute le domaine de la tragédie 5 mais la forme de la société politique et même des

différences purement matérielles dans la mise en scène

ont du amener des variétés, et même parfois des op-

positions assez tranchantes entre le drame ancien et le
drame moderne. Pour être bien en état de se rendre
compte de ces différences nécessaires , et éviter l’erreur trop commune d’apprécier un genre par les règles

de l’autre , il importe surtout de considérer les habitudes qui ent dû amener cette variété de formes. LaHarpe,
dans son Cours , destiné a être récité en public, a mis
a profit l’heureux talent dont il était doué, de dévelop-

per avec facilité la contexture d’un drame , de faire res-

sortir les situations attachantes et la grâce du style, ou

Le théatre des anciens se divisait en trois principales
parties, sous lesquelles toutes les autres étaient comprises , et qui formaient , pour ainsi dire , trois différents
départements. Celui des acteurs, qu’ils appelaient en général la scène : celui des spectateurs, qu’ils nommaient

particulièrement le théatre; et l’orchestre , qui était
chez les Grecs le département desmimes et des danseurs,
mais qui servait chez les Romainsa placer les sénateurs

et les vestales.
Pour se former d’abord une idée générale de lasitua-

tion de ces trois parties, et par conséquent de la disposition de tout le théâtre, il faut remarquer que son plan
consistait d’une part en deux demi-cercles décrits d’un
même centre , mais de différent diamètre, et de l’autre

en un carré long de toute leur étendue, et moins large

de faire sourire son auditeur entretué et sans défense .
tantôt sur quelque invraisemblance ou quelque indéli-

de la moitié; car c’était ce qui en établissait la forme

catesse apparente, tantôt sur des expressions ou des
formes de style dont le traducteur seul devait souvent

compris entre les deux demi-cercles était la partie destinée aux spectateurs; le carré qui les terminait, celle
qui appartenait aux acteurs; et l’intervalle qui restait

porter la faute; mais il a dédaigné de pénétrer au fond

de son sujet pour le présenter ensuite dans son ensemble. Nous avons cru devoir compléter autant que possible cette lacune si importante dans un cours de littérature ancienne. Nous allons donc présenter ici quatre
chapitres nouveaux , qui serviront de préambule a cette
partie du Cours de la Harpe. Ces quatres chapitres embrasseront les quatre points qui ont amené la différence

essentielle entre la forme du drame ancien et celle du
drame moderne; ce sont : 1° la construction des théatres; 2° les masques et les habits de théâtre; 3° la dé-

clamation théâtrale. Le quatrième chapitre se rapporte
surtout à la comédle; ce sont des considérations sur
l’état des femmes en Grèce. La comédie latine n’ayant
été qu’une imitation de la comédie grecque, les mœurs

grecques ont conservé dans les imitations la même

influenœ que dans les ouvrages originaux. Un cinquième et dernier chapitre sera consacré aux jeux
scéniques romains en particulier, et à leur influence sur
le rétablissement du drame en France.

et ce qui en faisait en même temps la division. L’espace

au milieu , ce qu’ils appelaient l’orchestre.
Ainsi l’enceinte des théâtres était circulaire d’un coté

et carrée de l’autre; et comme elle était toujours compo-

sée de deux ou trois rangs de portiques, les théâtres
qui n’avaient qu’un ou deux étages de degrés n’avaient

que deux rangs de portiques; mais les grands théâtres
en avaient toujours trois , élevés les uns sur les autres,
de sorte qu’on peut dire que c’était ces portiques quiformaient le corps de l’édifice; car c’était non-seule-

ment par-dessous leurs arcades qu’on entrait de plein
pied dans l’orchestre et qu’on montaitaux différents éta-

ges du théâtre , mais c’était encore contre leur mur
intérieur qu’étaient appuyés les degrés où le peuple se
plaçait; et le plus élevé de ces portiques était même une
des parties destinées aux spectateurs. C’était d’où les

femmes voyaient le spectacle a couvert du soleil et des
injures de l’air; car le reste du théatre était découvert,

et toutes les représentations se faisaient en plein jour.
Pour les degrés ou le peuple se plaçait, ils commentas chapitre est extrait d’un Iémotre ln par Il. Boindin a
l’Académte des Inscriptions et Belles-Lettres. (Voyez t. I,
p. tu de ces Mémoires)
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çaieut au bas de ce dernier portique, et descendaient

s’élevaient du milieu de ceux d’en bas , et les portes pa-

jusqu’au pied de l’orchestre ; et comme l’orchestre avait
plus ou moins d’étendue suivant les théâtres , la circon-

où le peuple se répandait sur les degrés étaient telle-

férence des degrés était aussi plus ou moins grande à

ment disposées eutre eux, que chacun de ces escaliers
répondait par en haut à une de ces portes, et que tou-

proportion; mais elle allait toujours en augmentant,

tes ces portes se. trouvaient par en bas au milieu des

à mesure que les degrés s’élevaient, parce qu’ils s’é-

amas de degrés dont ces escaliers faisaient la séparation.

loignaient toujours du centre en montant : gradation
ne: quette: præeinguntur, tante nuera scraper amplificantur. (Vitr. lib. V, c. a.)

Ces portes et ces escaliers étaient au nombre de
trente-neuf en tout; et il y en avait alternativement six
des uns et sept des autres a chaque étage, savoir sept

Il y en avait dans les grands théâtres jusqu’à trois
étages, et chaque étage était de neuf degrés , en comp-

six portes au second , et sept portes et six escaliers au

portes et six escaliers au premier , sept escaliers et

tant le palier qui en faisait ln séparation , et qui servait
à tourner autour. Mais comme ce palier tenait la place

troisième.

de deux degrés, il n’en restait plus que sept où l’on put
s’asseoir, et chaque étage n’avait par conséquent que

parler, que des espèces de gradins pour monter plus

sept rangs de siégea. Ainsi, quand on lit dans les auteurs

que les chevaliers occupaient les quatorze premiers
rangs du théâtre, il faut entendre le premier et le se-

Mais comme ces escaliers n’étaient, à proprement
aisément sur les degrés où l’on s’asseyait, ils étaient

pratiqués dans ces degrés mêmes, et n’avaient que la
moitié de leur hauteur et de leur largeur. Les paliers au ’

au peuple avec le portique supérieur, et l’orchestre

contraire qui en séparaient les étages avaient deux fois
leur largeur, et laissaient la place d’un degré vide , de
manière que celui qui était au-dessus avait deux fois la

était, comme nous avons dit, réservé pour les séna-

hauteur des autres; car tous ces degrés devaient être

teurs et pour les vestales.
Il faut néanmoins prendre garde que ces distinctions
de rangs ne commencèrent pas en même temps; car ce

jusqu’au haut en touchât toutes les extrémités.
Enfin c’était sous ces degrés qu’étaient les passages

cond étage de degrés : car le troisième était abandonné

fut, selon Tite-Live, l’an 558 que le sénat commença a

être séparé du peuple aux spectacles; et ce ne lut que
l’an 685, sous le consulat de L. Métellus et de Q. Mar-

tius , que la loi Renta assigna aux chevaliers les quatorze premiers rangsdu théâtre. Ce ne fut même que sous

Auguste que les femmes commencèrent à être séparées des hommes, età voir le spectacle du troisième

portique.

Mais pour revenir aux degrés, la hauteur en était la

même dans tous les théâtres; et il parait, parce qu’il
nous en reste, qu’ils avaient entre quinze et dix-huit pouces de haut. Aussi est-ce précisément la mesure que Vi-

truve leur donne. Pour leur largeur elle était double de
leur hauteur, afin qu’on y put être assis au large et
sans être incommodé par les pieds de ceux qui étaient au.
dessus, car on n’y avait point pratiqué de marche-pieds.

Ainsi chaque étage de degrés avait environ vingtcinq pieds de large , et comme les portiques avaient pré-

tellement alignés, qu’une corde tendue depuis le bas

par où l’on entrait dans l’orchestre, et les escaliers qui
montaient aux différents étages du théâtre; et comme

une partie de ces escaliers montait aux degrés.et les
autres aux portiques , il fallait qu’ils fussent différemment tournés; mais ils étaient tous également larges,
entièrement dégagés les uns des autres et sans aucun
détour , afin que le peuple y fut moins pressé en sortant.
Ces escaliers intérieurs étaient au nombre de vingtcinq , dont six montaient au premier étage de degrés ,

sept au second , et le reste aux portiques. Les six qui
montaient au premier étage de degrés étaient dans le
milieu des massifs qui étaient entre les sept entrées de
l’orchestre. Les sept qui montaient au second étaient

directement au-dcssus de ces entrées; et les douze autres qui montaient aux portiques étaient entre les treize

dont je viens de parler : de manière que tous ces degrés étaient à des distances égales les uns des autres et

tournés alternativement en dedans, selon qu’ils mon-

cisément la même largeur, le diamètre de ce départe-

taient aux portiques ou aux degrés; car tous ceux qui

ment était toujours de cinquante, soixante-quinze ou

montaient aux degrés avaient leur entrée sous les portiques extérieurs , et ceux qui montaient aux portiques

cent pieds, et c’était d’où dépendaient toutes les autres

dimensions du théâtre. Car comme cette partie formait

répondaient par en bas dans une galerie qui tournait

l’enceinte de l’orchestre, et que l’orchestre était le demidiamèlre de tout l’édifice, il fallait que l’orchestre eût

sous les degrés, et qui communiquait avec les sept pas-

deux fois la largeur de ce premier département, et par
conséquent que le diamètre de tous les théâtres fut

sages qui conduisaient à l’orchestre.
Jusqu’ici le théâtre des Grecs et celui des Romains
étaient entièrement semblables , et ce premier départe-

de deux cents, trois cents, ou quatre cents pieds,

ment avait non-seulement chez eux la même forme en

selon qu’ils avaient un, deux, ou trois étages de degrés.
Tous les degrés au reste étaient divisés en deux sens :

général , mais encore précisément les mémés dimensions

dans leur hauteur par des paliers qui en séparaient les
étages, et que les Latins nommaient præcinctiones; et
dans leur circonférence par des escaliers particuliers a
chaque étage, qui les coupaient en ligne droite, et qui,
tendant tous au centre du théâtre, donnaient aux amas
de degrés qui étaient entre eux la forme de coins, d’où
ils étaient appelés Canot.
Ces petits escaliers n’étaient pas néanmoins placés

directement les unssur les autres; mais ceux d’en haut

en particulier, et il n’y avait enfin de différence dans
cette partie de leur théâtre que par les vases d’airain
que les Grecs y plaçaient afin que tout cequi se pronon-

çait sur la scène fut distinctement entendu de tout le
monde.
Cet usage ne commença néanmoins dans leurs théatres que lorsqu’ils en eurent bâti de solides et d’une
vaste étendue. S’apercevant alors que la voix de leurs
acteurs ne pouvait plus porter jusqu’au bout, ils résolurent d’y suppléer par quelque moyen qui en pùt aug-
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menter la force et en rendre les articulations plus dis-

d’un demi-pied, pour donner passage à la voix; et il

tinctes. Pour cela ils s’avisèrent de placer dans de peti-

fallait que leurs voûtes eussent à peu près la même cour-

tes chambres pratiquées sous les degrés du théâtre des

tous les sons qui partaient de la scène pussent ébranler

bure que les vases pour n’en point empêcher le retentissement. Par ce moyen, dit Vitruve, la voix, s’étendant du centre à la circonférence , ira frapper dans la
cavité de ses vases , et. les ébranlant suivant leur con-

quelqu’un de ces vases , suivant le rapport qui était en-

sonnance, en sera non-seulement rendue plus forte et

tre eux, et profiter de leur consonnance pour frapper

plus claire, mais encore plus douce et plus agréable.

vases d’airain de tous les tous de la voix humaine , et
même de tonte l’étendue de leurs instruments , afin que

l’oreille d’une manière plus forte et plus distincte.

Ces vases étaient faits dans des proportions géomé-

Voilà ce qu’il y avait de particulier dans cette première

partie du théâtre chez les Grecs; et il ne me reste plus

triques, et leurs dimensionsl devaient être tellement

qu’à parler de l’ordre qu’on y observait pour les places,

compassées , qu’ils sonnassent a la quarte , à la quinte

car les rangs y étaient à peu près distingués comme a
Rome. Les magistrats y étaient séparés du peuple, et le
lieu qu’ils occupaient s’appelait paumais; Les jeunes
gens y étaient aussi placés dans un endroit particulier,

les uns des autres , et formassent ainsi tous les autres
accords jusqu’à la double octave. On les arrangeait ensuite sous les degrés du théâtre dans des proportions
harmoniques, et il fallait qu’ils fussent placés dans leurs

chambres de manière qu’ils ne touchassent point aux
murailles, et qu’ils eussent tout autour et pardessus un

espace vide. Vitruve ne nous apprend point quelle tigure ils avaient; mais comme il ajoute qu’ils étaient
renversés et soutenus du coté de la scène par des coins
d’un demi-pied de haut, il y a bien de l’apparence
qu’ils avaient à peu près la forme d’une cloche ou d’un

timbre de pendule , car c’est la plus propre au retentissement dont il s’agit I.
Pour les chambres où ils étaient placés , il y en avait

qu’on nommait émanez; et les femmes y voyaient
même le spectacle du troisième portique. Mais il y avait
outre cela des places marquées, où il n’était pas permis

à tout le monde de s’asseoir, et qui appartenaient en
propre a certaines personnes. Ces places étaient même
héréditaires dansles familles, et ne s’accordaient qu’aux

particuliers qui avaient rendu de grands services a l’État. c’est ce que les Grecs nommaient «pacagiez; et il
est aisé de juger par ce nom que c’étaient les premièm
places du théatre, c’est-indice les plus proches de l’or-

chestre ; car l’orchestre était, comme nous avons dit,

treize sous chaque étage de degrés; et comme elles de-

une des parties destinées aux spectateurs’ chez les

vaient être disposées de manière qu’il y eût entre elles
douze espaces égaux, il fallait qu’elles fussent situées

Grecs, au lieu que c’était chez les Romains la place des
sénateurs et des vestales.
Mais quoique l’orchestre eût des usages différents

dans le milieu de ces étages et non pas au bas , comme

le marque M. Perrault, a cause des portes et des escaliers qui se trouvaient audessous. Aussi Vitruve dit-il
expressément que si le théâtre n’a qu’un étage de de-

grés , ces chambres doivent être placées dans le milieu
de sa hauteur, et qu’il faut les disposer de même dans
les autres étages, si le théatre en a plusieurs , car il y en
avait jusqu’à trois rangs dans les grands théâtres, dont
l’un était pour le genre enharmonique, l’autre pour le

chromatique , et le troisième pour le diatonique, et dont
les vases étaient par conséquent arrangés suivant les

chez ces deux nations, la forme en était cependant a
peu près la même en général. Comme elle était située
entre les deux autres parties du théâtre , dont l’une était
circulaire et l’autre carrée, elle tenait de la forme de l’une

et de l’autre, et occupait tout l’espace qui était entre
elles. Sa grandeur variait par conséquent suivant l’étendue des théâtres; mais sa largeur était toujours double

de sa longueur, à cause de sa forme, et cette largeur
était précisément le demi-diamètre de tout l’édifice.

Enfin , c’était la partie la plus basse du théâtre. et

différentes proportions de ces trois genres de musique.

l’on y entrait, comme nous avons dit, de plain-pied

Toutes ces chambres, au reste, devaient avoir par
en bas des ouvertures longues de deux pieds et larges

par les passages qui étaient eus les degrés et qui répondaient aux portiques de l’enceinte. Son terrain al-

lait un peu en talus chez les Romains, afin que tous
lIl faut entendre par leurs dimensions leur hauteur, leur

largeur. leurs différents degrés et la courbure de leur évase-

ment.

! L’image de ces vases était méme si commun chez les Grecs.

que les petites villes qui n’avaientpas le moyen d’en avoir
d’airain en faisaient faire de poterie, qui avaient a peu prés le

même
effet.
(Note
dejoursBoivin.)
Cet usage s’est
mémé conservé
jusqu’à nos
chez les
Grecs de l’Asie Mineure. Voici la remarque faite à ce sujet par

M. Ambroise Firmin Didot, dans la relation de son voyage en

ceux qui étaient assis pussent voir le spectacle les uns
par-dessus les autres; mais chez les Grecs elle était deniveau, et avait un plancher de bois pour donner du res-

sort aux danseurs : et comme ils avaient deux sortes
de danses. qui s’exécutaient en différents endroits de ce

département, savoir celles des mimes et celles des
chœurs, et que d’ailleurs les musiciens et les joueurs
d’instruments y avaient aussi leurs places marquées,

Orient en me et il", pag. lot.

cette seconde partie de leur théâtre se subdivisait en
trois autres parties . dont la première et la plus consi-

goire dans la grande église de Cydonie, je fus très-surpris d’a-

dérable s’appelait particulièrement l’orchestre , ’Opxrî-

voir pu entendre tres-distinctement son discours. malgré la

ctpa. C’était la partie affectée aux mimes , aux danseurs

faiblesse de sa voix et l’éloignement où j’étais placé. Lorsque

et à tous les acteurs subalternes qui jouaient dans les

s En assistant au sermon que prononça le professeur Gré-

je lui en témoignai mon étonnement, il m’apprit que cela
résultaitde la manière dont l’église avait été construite: et

il me fit remarquer le grand nombre de vases en terre cuite
engagés dans la muraille dans lesquels on avait pratiqué extérieurement une petite ouverture. afin que le son y pût péné-

trer et sortir ensulte plus retentissant. n
LA IIÀRPE. - TOII l.

entr’actes et à la fin de la représentation.

l Il est évident que Boindin a voulu dire ici: aux mime et
au: danseurs. Il suffit , pour s’en convaincre, de lire le premier alinéa de ce chapitre, et l’alinéa cl-aprés. ( Note de [Œdi-

teur. )
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La seconde s’appelait m’aura , parce qu’elle était carrée, et faite en forme d’autel. C’était le poste ordinaire

Athènes que les acteurs de la pièce qui montassent sur
le théâtre; tous les autres représentaient dans l’orches-

des chœurs , et l’endroit ou ils venaient exécuter leurs

tre. Chez les Romains, au contraire, l’orchestre était oc-

danses.

cupé par les sénateurs , et tous les acteurs jouaient sur

Enfin la troisième était le lien où les Grecs plaçaient

le même théâtre. il était donc nécessaire que leur pro-

leur symphonie; et ils l’appelaient bronfivtov , parce

scenium fût plus large que celui des Grecs. il fallait

qu’elle était au pied du théâtre principal,qu’ils nommaient

aussi qu’il fût plus bas; car s’il eût été élevé de dix

en général la scène :je dis en général, car il ne faut

pieds comme à Athènes, les sénateurs qui étaient assis

pas s’imaginer que l’ûfioo’xfivtov fût au pied de la scène

dans l’orchestre auraient eu de la peine a voir le spec-

proprement dite , c’est-à-dire de l’endroit où étaient
placées les décorations; les instruments auraient été la

tacle. Mais ce n’était pas encore assez qu’ils en eussent
réduit la hauteur à cinq pieds, s’ils n’eussent laissé
quelque espace entre le proscenium et l’orchestre. C’est

trop reculés des danseurs, et hors de la portée des
spectateurs, au lieu qu’en les plaçant au pied du 1:90axfivtov, sur le plan même de l’orchestre , et aux deux
côtés du triplan , ils étaient justement au centre. du

pourquoi ils le bornèrent à quelque distance de la scène

théâtre et également à la portée des mimes , des chœurs

était orné d’espace en espace de petites colonnes de

et des acteurs.
qu’on en peut trouver la situation : du moins c’est par
la que je crois avoir découvert celle du Mach: , c’estsàdire du théâtre particulier où les chœurs venaient exé-

trois pieds, et c’est ce que les Latins nommaient podium. On ne sait pas au juste à quelle distance il était
du proscenium; mais il est certain qu’il y avait encore
entre ce mur et les premiers rangs de l’orchestre un autre espace vide , où les magistrats plaçaient leurs chaises
curules et les autres marques de leurs dignités. Pour

cuter leurs danses.
Comme ces danses avaient quelque rapport au sujet

celui qui était au pied du proscenium, comme il n’y apoint d’auteur qui en ait parlé , on ne sait pas quels en

qu’on représentait, et tenaient , pour ainsi dire , le milieu entre les accompagnements de la pièce et l’action

étaient les usages; mais il y a bien de l’apparence qu’ii

principale, j’ai cru que l’endroit où elles s’exécutaient

les Romains plaçaient leur symphonie , car c’était précisément l’endroit où les Grecs plaçaientla leur.

C’est, ce me semble , par ces convenances , et en en.
minant ainsi l’usage des différentes parties du théâtre ,

devait être situé entre la scène et l’orchestre. Aussi est-

ce l’idée que nous en donne Vitruve. il nous apprend
que c’était un théâtre moyen entre ces deux parties,
plus élevé que l’orchestre de cinq pieds , mais de cinq
pieds plus bas que le npoo’zfivtov. Il s’ensuit que le 06min était fondé sur remmenas: . et appuyé dans toute

par un petit mur qui en faisait la séparation et qui
n’avait qu’un pied et demi de haut. Ce petit mur

ne demeurait pas inutile, et ce pouvait être le lieu ou
Quoi qu’il en sont , voilà quelle était en général la dis-

position de ce département chez les Grecs et chez les
Romains , et toute la différence qu’il y avait non-sou-

lement entre leur orchestre, mais encore entre leur

pendant qu’il en était entièrement détaché; mais il n’y
a pas d’apparence. S’il eût été ainsi isolé, il eût fallu

scène; car aux particularités près dont je viens de parler, cette troisième partie de leur théâtre était tout à
fait semblable. Elle se subdivisait de même en trois autres parties, qui portaient non-seulement le même nom,

nécessairement y monter de l’orchestre , au lieu qu’on y

mais dont la situation, les proportions et les usages

descendait constamment du nponfivtov. il est donc cer-

étaient encore précisément les mêmes.

tain que c’était une partie subordonnée àla scène, dont
l’étendue variait suivant la grandeur des théâtres , mais

ment la scène , et donnait son nom à tout ce départe-

sa hauteur coutre le «ponfivwv. M. Perrault croit ce-

La première et la plus considérable s’appelait propre.

dont la hauteur était toujours la même , et qui, n’ayant
que le tiers de la largeur de l’orchestre, u’occupait que
le milieu de l’ûnoaxfivtov , et en laissait les deux autres

ment. C’était une grande face de bâtiment, qui s’étendait

parties libres aux musiciens.

tés deux petites ailes en retour, qui terminaient cette

Pour l’orchestre proprement dit, c’était tout le reste
de l’espace compris entre les degrés du théâtre , et par

grande toile , à peu près semblable a celle de nos théâ-

d’un coté du théâtre à l’autre, et sur laquelle se plaçaient les décorations. Cette façade avait à ses extrémipartie, et de l’une à l’autre desquelles s’étendait une

conséquent la partie la plus reculée de la scène; mais
cet éloignement avait ses raisons. Comme la représentation des mimes n’avait rien de commun avec celle des

tres , et destinée aux mêmes usages , mais dont le mon. .
vement était fort différent; car au lieu que la nôtre-

acteurs, et que tout leur jeu consistait dans des gestes

tin de la représentation , parce qu’elle se plie sur le coin-r

et des postures qui demandaient à être vus de près,il

tre, celle des anciens s’abaissait pour ouvrir la scène ,e
et se levait dans les entr’actes pour préparer le spec-

importait peu qu’ils fussent proches de la scène, mais il
était nécessaire que leur actiOn se passat sous les yeux

s’élève au commencement de la pièce et s’abaisse à la

des spectateurs; et c’est à quoi les Grecs avaient

tacle suivant, parce qu’elle se pliait sur le théâtre : de
manière que lever et baisser la toile. signifiait précisé-

songé en les plaçant dans cet endroit de leur théâtre.

ment chez eux le contraire de ce que nous entendons.

ll est certain au reste que leur orchestre était plus

aujourd’hui par ces termes. ’

Ainsi leur «poaxfivtov était plus étroit que celui des B0.

La seconde. que les Grecs nommaient indifféremmet apoaxivmv et ioysîov, et les Latins prosrenium et
.ptllpitittn, était un grand espace libre au devant de la.
scène, où les acteurs venaient jouer la pièce, et qui,
par le moyeu des décorations, représentait une place.-

mains; et la raison en est bien naturelle. Il n’y avait à

pulilique, un simple carrefour. ou quelque cadrait

grand que celuides Romainsde toute l’étendueduOûpeÀn

et de l’ozonfivtov ; mais en récompense ces deux par-

ties se prenaient sur la largeur de leur scène et n’en
étaient, à proprement parler, qu’un retranchement.
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et de leur direction verticale , c’est-adire une ligne en

champêtre, mais toujours un lieu a découvert. Car toutes les pièces des anciens se passaient au dehors et non

forme de vis de bas en haut ou de haut en bas a celles

dans l’intérieur des maisons, comme la plupart des no-

qui ne faisaient que monter ou descendre d’un coté du

tres. La longueur et la largeur de cette partie variaient

théâtre à l’autre, et différentes demi-ellipses à celles
qui, après etre descendues d’un coté jusqu’au milieu
du théâtre , remontaient de l’autre jusqu’au-dessus de

suivant l’étendue des théâtres, mais la hauteur en était

toujours la même , savoir de dix pieds chez les Grecs et
de cinq chez les Romains.
Enfin la troisième était un espace ménagé derrière la

scène, qui lui servait de dégagement, et que les Grecs
appelaient napmfivtov. C’était ou s’habiliaient les acteurs, ou l’on serraitles décorations, et ou était placée une

la scène , d’où elles étaient toutes rappelées dans un en-

droit du pashminas où leurs mouvements étaient placés. Toutes ces machines, au reste, avaient différentes
formes et différents noms, suivant leurs usages, mais
c’est un détail que je supprime pour dire un motrice

partie des machines; car les anciens en avaient de plusieurs sortes dans leurs théâtres; et outre celles qui

décorations.

étaient sous les portes des retours , pour introduire d’un
côté les dieux des bois et des campagnes , et de l’autre
les divinités de la mer, il y en avait d’autres au-dessus
de la scène pour les dieux célestes , et de troisième sous

miques, tragiques et satyriques , ils avaient aussi trois

le théâtre pour les ombres, les furies et les autres divinités infernales. Ces dernières étaient a peu près sem-

Comme les anciens avaient trois sortes de pièces, cosortes de scènes, c’est-adire des décorations de ces
trois différents genres. Les tragiques représentaiœt

toujours de grands bâtiments avec des colonnes , des
statues et les autres ornements convenables; les comi-

Poilus nous apprend que c’étaient des espèces de trap-

ques représentaient des édifices particuliers, avec des
toits et de simples croisées , comme on en voit communément dans les villes ; et les satyriques quelque maison

blables à celles dont nous nous servons pour ce sujet.
pes qui élevaient les acteurs au niveau de la scène , et

rustique, avec des arbres, des rochers et les autres cho-

qui redescendaient ensuite sous le théâtre par le relâche-

ses qu’on voit d’ordinaire à la campagne.

ment des forces qui les avaient fait monter. Ces forces

Ces trois scènes pouvaient se varier de bien des msnières, mais la disposition en devait être toujours la

consistaient, comme celles de nos théâtres , en des cor-

des, des roues et des contre-poids, et c’est pour cela

même en général , et il fallait qu’elles eussent chacune

que les Grecs nommaient ces machines hennissants.

cinq différentes entrées, trois en face et deux sur les

Pour celles qu’ils appelaient captas-rot, et qui étaient
sur les portes des retours, c’étaient des machines tournantes sur elles-mémés, qui avaient trois différentes

ailes. L’entrée du milieu était toujours celle du principal

faces , et qui se tournaient d’un ou d’autre côté , selon

les dieux a qui elles servaient. Mais de toutes ces machines il n’y en avait point dont l’usage fut plus ordi-

naire que celles qui descendaient du ciel dans les dénoûments , et dans lesquelles les dieux venaient, pour

acteur; ainsi, dans la scène tragique c’était ordinairement la porte d’un palais. Celles qui étaient à droite et
à gauche étaient destinées à ceux qui jouaient les se-

conds rôles; et les deux autres , qui étaient sur les ailes, servaient, l’une a ceux qui arrivaient de la campagne , et l’autre a ceux qui venaient du port ou de la
place publique. C’était à peu près la même chose dans

ainsi dire, au secours du poète, d’où vint le proverbe
de est; âne pnxuvfic. Ces machines avaient même assez

la scène comique. Le bâtiment le plus considérable

de rapport avec celles de nos cintres, car, aux mouve-

élevé , etcelui qui était a gauche représentait ordinaire-

ments près , les usages en étaient les mêmes , et les au.
ciens en Lavaient comme nous de trois sortes en général; les unes qui ne descendaient point jusqu’en bas , et
quine faisaient que traverser le théâtre ; d’autres dans

ment une hôtellerie. Mais dans la satyrique il y avait

lesquelles les dieux descendaient jusque sur la scène;
et de troisièmes , qui servaientè élever ou a soutenir
en l’air les personnes qui semblaient voler. Comme ces
j dernières étaient toutes semblables à celles de nos vols,
elles étaient sujettes aux mêmes accidents. Car nous

était au milieu : celui du coté droit était un peu moins

toujours un antre au milieu , quelque méchante cabane
a droite , et a gauche un vieux temple ruiné , ou quelque

bout de paysage.
On ne sait pas bien sur quoi ces décorations étaient

peintes; mais il est certain que la perspective y était
observée , car Vitruve remarque que les règles en fuc
rent inventées et mises en pratique dès le temps d’Es-

chyle par un peintre nommé Agatarchus, qui en laissa

voyons dans Suétone qu’un acteur qui jouait le rôle d’i-

même un traité d’où les philosophes Démocrite et Anaxa-

care , et dont la machine eut malheureusement le même

gore tirèrent ce qu’ils écrivirent depuis sur ce sujet.

sort, alla tomber près de l’endroit ou était placé Néron ,

et couvrit de sang ceux qui étaient autour de lui. Mais

quoique toutes ces machines eussent assez de rapport
avec celles de nos cintres, comme le théâtre des anciens avait toute son étendue en largeur, et que d’ail.

Quant aux changements de théâtre , Servius nous
apprend qu’ils se faisaient, ou par des feuilles tournantes qui changeaient en un instant la face de la scène , ou
par des châssis qui se tiraient de part et d’autre, comme
ceux de nos théâtres. Mais comme il ajoute qu’on le-

leurs il n’était point couvert , les mouvements en étaient
fort différents; car au lieu d’être emportées comme les

vait la toile à chacun de ces changements , il y a bien

nôtres par des châssis courant dans des charpentes en
plafond, elles étaient guindées a une espèce de grue
dont le col passait pardessus la scène, et qui, tournant
sur elle-mémé pendant que les coutre-poids faisaient
monter ou descendre ces machines , leur faisait décrire
des courbes composées de son mouvement circulaire

tement que les nôtres. D’ailleurs , comme les ailes de la
scène sur lesquelles la toile portait n’avançaient que de

de l’apparence qu’ils ne se faisaient pas encore si promp.

la huitième partie de sa longueur, les décorations qui

touniaient derrière la toile ne pouvaient avoir au plus
que cette largeur pour leur circonférence. Ainsi il fallait qu’il y en eût au moins dix feuilles sur la scène,
se.
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huit de face et deux en ailes; et comme chacune de ces
feuilles devait fournir trois changements, il fallait nécessairement qu’elles fussent doubles et disposées de
manière qu’en demeurant pliées sur elles-mômes , elles

CHAPITRE il.
SUR LIS ILSQUBS ET LBS RADIN DE TEÉATBI
DES ancrsns’.

formassent une des trois scènes , et qu’en se retournant-

ensuite les unes sur les autres , de droite a gauche ou de
gauches droite, elles formassent les deux autres ; ce qui
ne pouvait se faire qu’en portant de deux en deux sur
un point fixe commun , c’est-à-dire en tournant toutes

les dix sur cinq pivots placés sous les trois portes de
la scène et dans les deux angles de ses retours.
Pour le corps de bâtiment sur lequel ces décorations
étaient placées, l’architecture en étaittoujours la même,

et Vitruve nous en a laissé toutes les mesures d’une manière fort circonstanciée; mais le détail n’en pourrait
être qu’ennuyeux , et il suffit de remarquer que la hauteur en était égale à celle des portiques de l’enceinte.

Comme il n’y avait au reste que ces portiques et le
bâtiment de la scène qui fussent couverts, on était obligé

de tendre sur le reste du théâtre des voiles soutenus par

des mats et par des cordages pour défendre les spectateurs de l’ardeur du soleil : mais comme ces voiles n’em-

Ce qu’il y avait de plus singulier dans la scène des
anciens , et ce en quoi leurs représentations diffèrent le

plus des nôtres , était le costume de leurs acteurs,
et c’est ce qui m’oblige a parler de leurs divers habille-

ments, de leurs différents changements. et surtout des
différents masques dont ils se servaient dans les pièces
qu’ils représentaient.

Comme c’est la partie de leur ajustement qui a le
moins de rapport a la manière de se mettre de nos acteurs, et (à laquelle par conséquent nous avons le plus
de peine à nous prêter aujourd’hui , il est a propos d’examiner comment l’usage s’en était introduit au théatre;

quels en pouvaient étre les avantages , et si les inconvénients en étaienteffectivement aussi grands qu’on se l’i-

magine. Mais pour cela il faut mettre les masques dans
leur véritable point de vue : car à les regarder de la dis
tance que nous voyons aujourd’hui le spectacle, il est

péchaient pas la chaleur causée parla transpiration et

certain que l’effet en aurait été fort désagréable. Et c’est

l’haleine d’une si nombreuse assemblée , les anciens

apparemment sur ce pied-là qu’en jugent ceux qui en ro-

avaient soin de la tempérer par une espèce de pluie dont
ils faisaient monterl’eau j usqu’au-dessus des portiques, et

prochentl’usage aux anciens. Mais comme leurs théâtres

étaient extrêmement vastes, et que la plupart des spec-

qui, retombant en forme de rosée par une infinité de
tuyaux cachés dans les statues qui régnaient autour du

tateurs étaient fort éloignés de la scène, cet éloigne.

théâtre, servait non-seulement à y répandre une frai-

ques supportable, mais peut-être encore nécessaire.
Tout ce que nous avons sur ce sujet se réduit à ce que
Pollux nous en a laissé dans le dix-huitième et le dixneuvième chapitre. de son quatrième livre. Mais comme

eheur agreable , mais encore à y exhaler les parfums
les plus exquis ; car cette pluie était toujours d’eau de
senteur. Ainsi ces statues qui semblaient n’être mises au
haut des portiques que pour l’ornement , étaient encore
une source de délices pour l’assemblée , et enchérissant

ment pouvait non-seulement rendre l’usage des mas-

ce qu’il nous apprend des masques et des habits de

par leurs influences sur la température des plus beaux

théâtre n’est pas suffisant pour nous en donner une idée
complète , je tacherai d’y suppléer par tout ce que j’en

jours , mettaient le comble à la magnificence du théâtre,

ai pu trouver d’ailleurs dans les anciens , et je n’avan-

et servaientde toute manière à en faire le couronnement.
Voilà tout ce que les anciens nous ont appris de leurs

cerai rien dont je ne tire des preuves de leurs pièces
mêmes, du moins de celles dont les mœurs sont grec.

théâtres , et il ne me reste plus qu’à dire un mot des por-

tiques qui étaient derrière et où le peuple se retirait lors.

que quelque orage en interrompait les représentations.
Quoique ces portiques en fussent entièrement détachés,
Vitruve prétend que c’était ou les chœurs allaient se
reposer dans les entr’actes , et où ils achevaient de pré-

parer ce qui leur restait à représenter. Mais le principal

usage des portiques consistait dans les deux sortes de
promenades qu’on y avait ménagées dans l’espace dé.

couvert qui était au milieu et sous les galeries qui en
formaient l’enceinte.

Comme ces portiques avaient quatre différentes faces,

et que toutes leurs arcades étaient ouvertes en dehors,
on pouvait, quelque temps qu’il fit , se promener a l’a-

bri de leur mur intérieur , et profiter de leurs différentes expositions , suivant la saison ; et comme l’espace
découvert qui était au milieu était un jardin public , on

ne manquait pas de l’orner de tout ce qui en pouvait
rendre l’usage plus agréable ou plus utile, car les anciens avaient soin de joindre l’utile al’agréable dans tous

leurs ouvrages , et surtout dans ces monuments publics
qui (levaient transmettre leur goût à la postérité , et
justifier à ses yeux ce qu’ils publieraient eux-mêmes de

leur grandeur.

ques; soit qu’elles soient écrites en latin ou dans leur
langue originale : car à l’égard de celles qui étaient pu.

rement romaines, comme il ne nous en reste aucune,
on ne peut juger de leurs habillements que par le titre
de toasta, prœtertatc et tuber-natta, qui servaient a
en distinguer les espèces.
Comme les anciens avaient en général trois sortes de
décorations pour leurs différents genres de pièces, c’est-

à-dire , comiques , tragiques et satyriques , il était natu-

rel qu’ils eussent aussi des masques et des habits de
théâtre de ces trois différents caractères. Aussi est-ce un

fait dont Pollux ne nous permet pas de douter; et ils en
avaient même encore pour leurs musiciens et leurs danseurs une quatrième espèce , dont Poilu: ne fait point
mention, mais dont plusieurs auteurs naos ont laissé
la description, et dont il nous reste même un modèle au
revers d’une médaille de Néron , où ce prince est représenté lui-même en habit de théâtre, et une lyreàla main.

Ainsi, sans parler des habits singuliers, ni des mas.
ques extraordinaires que les poètes imaginaient a plaisir pour des personnages allégoriques , ou pour des
x ce chapitre est de Il Boindtn, et est extrait des teindra
de l’académie des Belles-Lettres, t. tv, p. ces.
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chœurs de caprice et de fantaisie , tels qu’on en voit en -

qu’il en était fait mention dans les poésies d’Orphée et

cors plusieurs dans ce qui nous reste d’Aristophane,
les anciens avaient en général quatre sortes de masques
et d’habits de théâtre , propres et particuliers aux gens

de Lions; et l’on peut juger par la de leur antiquité.
On sait au contraire que les masques de théalre ne commencèrent à être en usage que du temps d’Eschyle,

res comique, tragique, satyrique etorchestrique, et si

c’est-a-dire vers la 70’ olympiade, et par conséquent

différents par leur forme et leur caractère, que les mémes acteurs paraissaient non-seulement d’autres hommes , mais encore des hommes d’une autre espèce, se-

que ces premiers masques dont parle Clément d’Alexan»
drie n’étaient point différents des nôtres, et servaient

lon les pièces qu’ils représentaient.

Je dis des hommes d’une autre espèce; car à l’ex-

ception des danseurs, dont les masques étaient assez naturels , mais dont les habits longs et traînants n’étaient

pas, ce me semble, fort convenables a la danse. du moins
selon l’idée que nous en avons aujourd’hui, tous les au-

tres personnages étaient fort éloignés de la nature et du

vraisemblable.
Quoique les habillements comiques , par exemple,
ne fussent point différents des habits ordinaires, et qu’originairement même les masques de l’ancienne comédie
eussent été parfaitement ressemblants , ils avaient néan-

moins tellement changé de forme dans la moyenne comédie, qu’ils n’étaient plus du tout reconnaissables

plus de sept ou huit cents ans après. Mais il est certain
simplement à couvrir le visage ; au lieu que les masques
de théatre étaient une espèce de casque qui couvrait
toute la tète, et qui, outre les traits du visage , repré-

sentait encore la barbe, les cheveux , les oreilles. et
jusqu’aux ornements que les femmes employaient dans
leur coiffure.
Du moins c’est ce que nous en apprennent tous les

auteurs qui parlent de leur forme. comme Festus, Pollux. Aulu-Gelle. c’est aussi l’idée que nous en donne
Phèdre dans la fable du Masque et du Renard ’ ; et c’est

d’ailleurs un fait dont une infinité de bas-reliefs et de

pierres gravées ne nous permettent pas de douter.

ll ne faut pas croire cependant que les masques de

de la moindre ressemblance; et c’est ce qui fait que la

théâtre aient eu tout d’un coup cette forme; car il est
certain qu’ils n’y parvinrent que par degrés, et tous
les auteurs s’accordent à leur donner de faibles commencements. Ce ne fut d’abord, comme tout le monde,
qu’en se barbouillant le visage que les premiers acteurs

plupart de ceux dont Pollux nous a’laissé la description

se déguisèrent; et c’est ainsi qu’étaient représentées

sont si difformes.
La chose allait encore plus loin dans la tragédie ,
mais par une autre raison. Tous ses personnages avaient
l’air gigantesque: la grandeur énorme de leurs masques , jointe à la hauteur excessive de leurs chaussures
et à la vaine enflure de leur ventre postiche, formait
un bizarre assemblage de parties empruntées , dont la
difformité ne pouvait être sauvée que par les habits
longs et traînants qui leur étaient particuliers : et tout

les pièces de Thespis.

dans la nouvelle. La loi qui défendit aux poètes de désigner personne au théâtre les obligea d’imaginer des
masques ridicules et si absurdes qu’on ne pût les accuser

cela , selon Philostrate, sur l’opinion où l’on était alors
que tous les héros de l’antiquité , excepté le seul Tydée,

avaient été plus grands que nature.

Enfin , cette grandeur mal entendue des premiers
temps se joignait encore , dans les pièces satyriques . à
toutes les autres absurdités de la fable; car on y voyait
non-seulement des géants et des hommes monstrueux ,
comme on peut en juger par le cyclope d’Euripide , l’u-

nique pièce de ce genre qui nous reste , mais encore
des silènes, des faunes, des satyres , comme le nom
même de ces pièœs le fait assez entendre.
Il fallait , par conséquent , que leurs masques et leurs
habits fussent d’un caractère bien différent des autres;
mais outre la différence qu’il y avait en général entre

les masques et les habits de ces différents genres de
pièces, chacun de ces genres en avait encore en parti-

a Qnæ canèrent agerentve peruncti fœcibus ora. a

nous. Art. port.
Ils s’avisèrent dans la suite de se faire des espèces de
masques avec des feuilles d’arcion , plante que les Grecs
nommèrent à cause de cela RPOCG’YKWV, et qui était aussi

quelquefois nommée personata chez les Latins , comme
on le peut voir par ce passage de Pline : Quidam creton
personutam vacant cujus folio nullum est latins.
Enfin, lorsque le poème dramatique eut toutes ses
parties, la nécessité où se trouvèrent les acteurs de représenter des personnages de différent genre , de diffé-

rent age et de différent sexe. les obligea de chercher
quelque moyen de changer tout d’un coup de forme et
de figure , et ce fut alors qu’ils imaginèrent les masques
dont nous parlons; mais il n’est pas aisé de savoir qui
en fut l’inventeur , car les auteurs sont partagés sur ce
su’et.

JSuidas et Athénée en font honneur au poète Chérile ,

contemporain de Thespis. Horace , au contraire, en
rapporte l’invention à Eschyle.

a Post hunc personæ pallrsque repertor honestaa

a Eschylns. . . . .......... . ......

culier une infinité d’espèces différentes , selon Page , le

Et cependant Aristote, qui en devait être un peu mieux

sexe et le caractère de leurs personnages. Et c’est de

instruit, nous apprend , au cinquième chapitre de sa

toutes ces différentes sortes de masques , d’habits et de

Poétique, qu’on ignorait de son temps à qui la gloire en

chaussures que je dois parler. Mais il faut auparavant

était due.

dire un mot en général des masques , et commencer par
en examiner l’origine , la forme et les usages.

Mais quoiqu’on ne sache pas au juste par qui ce genre
de masques fut inventé , on nous a néanmoins conservé

Je ne prétends cependant parler que des masques

L le nom deceux qui en ont mis les premiers au théatre

de théatre ; car il y en avait d’autres, dont l’origine était

beaucoup plus ancienne , mais dont la forme était aussi
fort différente. Clément d’Alexandrie nous apprend

I Personam tragtcam forte Vulpes vident.

0 quanta apodes! tuqutt: cerebrum non nabot.

l’au). Ltb. ut , Pub. a.
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apprend que ce fut le poète Phrynicus qui exposa le

D’autres , frappée de cette dernière circonstance ,
s’imaginent que ce ne sont point des masques , et pré-

premier masque de femme qu’on vit au théâtre; et
Néophron de Sycione celui de cette espèce de domes-

tendent que ce sont des tètes au naturel , persuadés
qu’il n’y avait point de masques de théâtre qui n’eng-

tique que les anciens chargeaient de la conduite de

sent la bouche ouverte. Mais comme c’est justement

quelque espèce particulière. Suidas , par exemple , nous

leurs enfants, et d’où nous est venu le mot de péda-

ce qui est en question , et que d’ailleurs ces prétendues

gagne.

tètes ont la marque particulière et caractéristique des
masques, qui est de n’avoir point de col, c’est encore

Athénée nous apprend aussi qu’Esehyle fut le pre-

dans sa pièce des (talitres, et que ce fut un acteur de

une opinion sur laquelle il n’y a pas grand fonds à faire.
Enfin , il y en a d’un troisième avis, qui conviennent

Même , nommé Maison , qui inventa les masques comi-

bien que ce sont des manques , mais qui ne veulent point

ques de valet et de cuisinier. .

les reconnaitre pour antiques , parce qu’ils n’ont point

la pièce des Enménider; mais qu’Euripide fut le pre-

remarquent dans tonales autres. Mais comme c’est en-

mier qui osa les représenter avec des serpents sur leur

core une suite du même préjugé , et que les bas-reliefs

mier qui osa faire paraître sur la scène des gens ivres

Enfin , nous lisons dans Pausanias que ce fut Eschyle
qui mit en usage les masques hideux et effrayants dans

le caractère qu’ils croient essentiel aux masques de
théâtre , c’est-adire cette grande bouche ouverte qu’ils

jours la même; car il est certain que les premiers n’é-

et les pierres gravées sur lesquels se trouvent ces masques ont tous les marques de la meilleure antiquité , ce
sentiment ne me parait pas mieux fondé que les autres.

taient que d’écorce d’arbres.

Cette contrariété d’avis n’aurait même servi qu’à me

La matière de ces masques . au reste, ne fut pas tou-

a craque cortlcibus mmunthorrenda canne. u

"sans.
Et nous voyons dans Pollux qu’on en fit dans la suite de
cuir, doublés de toile ou d’étoffe. Mais comme la forme

rendre plus incertain , et je serais encore à douter, sije
n’eusse osé a monteur hasarder quelques conjectures

sur ce sujet.
Mais faisant d’un roté réflexion qu’il est parlé dans

de ces masques se corrompait aisément, on en vint en-

quelques auteurs d’un quatrième genre de masqua.
dont Pollux ne fait point mention , je veux dire de ceux

fin , selon Hésychius , à les faire tout de bois; et c’é-

des danseurs g et considérant de l’autre que ces masques

taient les sculpteurs qui les exécutaient d’après l’idée

n’avaient pas besoin de cette large ouverture qui ren-

des poètes, comme on le peut voir par la fable de Phè-

dait les autres si difformes, et que les anciens ne leur

dre que nous avons déjà citée.

avaient sans doute donnée que par nécessité, je jugeai
que ce pouvait bien être ceux dont j’étais en peine; et

Quoique Pollux entre dans un assez grand détail sur
les masques de théâtre , il n’en distingue néanmoins que

de trois sortes , comiques, tragiques et satyriques; et

plus j’en examinai les rapports, plus je me confirmai
dans mon opinion. Mais quelque vraisemblable qu’elle

leurdonne à tous, dans la description qu’il en fait, toute
la difformité dont leur genre est susceptible, c’est-à-

me parut, ce n’était cependant encore qu’une conjec-

dire des traits outrés et chargés à plaisir, un air ab-

pour oser lui donner le nom de vérité; et c’est ce que
j’ai enfin trouvé dans un passage de Lucien,qui ne laisse

surde et ridicule , et une grande bouche béante et
gniours prête, pour ainsi dire, a dévorer les specta-

ture, et il me manquait quelque autorité positive

numents antiques d’une forme et d’un caractère tout

rien a désirer sur ce sujet.
Ce passage est tiré du dialogue de laDanse, où, apris
avoir parlé de la difformité des autres masques et sur
tout de cette grande bouche béante qui leur était com-

opposés , c’est-à-dire d’une ligure naturelle et convena-

mune a tous , Lucien nous apprend que ceux des dan-

un.
Mais comme il nous en reste sur une infinité de mo-

ble dont tous les traits sontjustcs et réguliers, et qui

seurs étaient d’une forme toute différente et n’avaient

n’ont point surtout cette grande bouche béante qui fait

aucun de ces défauts. Voici la traduction (tees passage :

la principale difformité des autres , j’ai été longtemps

c A l’égard de l’équipage des danseurs , il est inutile de

mcertain àquel genre je devais les rapporter, et j’ai en
vain consulté pour l’apprendre les personnes les plus
versées dans ces matières; je les ai trouvées si partagées sur ce sujet, que je n’en ai pu tirer aucun éclair-

a faire voir combien il est propre et convenable; c’est
a une chose dont les aveugles mémé conviendraient.
a Pour leurs masques , rien n’est plus agréable; ils
x n’ont point la bouche ouverte comme les autres, mais

cissement.

a leur forme est naturelle et répond parfaitement au

Les uns croicntque ce sont des masques de l’ancienne
comédie, et se tondent sur ce que ces premiers masques

x sujet. u

étaient non-seulement très-naturels, mais encore par-

porter les masques dont il est question , et l’on ne sau-

faitement ressemblants aux personnes dont on voulait

rait par conséquent douter qu’outre les trois genres dont

représenter les mœurs et les actions. Et c’est un fait
qu’on ne saurait à la vérité leur contester, et dont Pol-

parle Pollux, les anciens n’en eussent encore un quatrième, qu’ils appelaient orchestrique, et auxquels ils

lux lui-même convient avant que de parler des masques

donnaient aussi quelquefois le nom de masques muets.

de la nouvelle comédie (L. a , c. t9). Mais il ne s’ensuit
pas que la conséquence qu’ils en tirent soit juste; car il

’Opxnerptxà au! ânons: npocmneîa.

fallait bien que ces premiers masques eussent quelque
ouverture pour donner passage a la voix des acteurs,
et ceux dont nous parlons n’en ont aucune.

Il est donc certain que c’est à ce genre qu’il faut rap-

Mais ce n’est pas la seule omission qu’on puisse reprocher à Pollux sur les masques de théâtre. Entre ceux

même dont il parle, il y en avait encore trois autres
genres, qu’il n’a point distingués, et qui avaient néan-
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moins donné lieu aux différentes dénominations de

s’agit : n De même que celui qui crie de toute sa force,

«lendemain , poppotüxsrov , vcpyôvrwv. Car quoique ces
:termes aient été dans la suite employés indifféremment

u en représentant 0reste , parait grand et terrible aux

pour signifier toutes sortes de masques, il y a bien de

n ventre postiche. de sa robe traînante , et de son mas« que affreux, etc. n
L’autre passage est encore plus positif; car il nous

l’apparence néanmoins que les Grecs s’en étaient d’a-

a spectateurs insensés, a cause de ses échasses , de son

bord servis pour en désigner des espèces différentes; et
’l’on en trouve en effet, dans leurs pièces, de trois

apprend non-seulement la forme des masques tragi-

sortes, dont la forme et le caractère répondent exac-

ques , mais encore l’air, la taille, et la manière de se

tement au sens propre et particulier de chacun de ces

mettre des acteurs de ce genre ; en voici la traduction :

termes. .

- Considérons d’abord la tragédie par ses habits. Y a-

Les premiers et les plus communs étaient ceux qui re-

u t-it rien de plus choquant et de plus affreux P un homme

présentaient les personnes au naturel, ct c’était propre-

a d’une taille démesurée, monté sur des échasses, et

ment le genre qu’on nommait «poameîov. Les deux
autres étaient moins ordinaires , et c’est pour cela que

n portant sur sa tête un masque énorme, dont le seul
u aspect inspire l’effroi. et qui ouvre une grande bou-

le mot de npoawmîov prit le dessus et devint le terme

générique. Les une ne servaient qu’a représenter les
ombres; mais comme l’usage en était fréquent dans les
tragédies, et que leur apparition ne laissait pas d’avoir
l quelque chose d’effrayant ’, les Grecs les nommaient

popuôituxuov. Enfin, les derniers étaient faits exprès
pour inspirer l’effroi, et ne représentaient que des fi-

gures affreuses, telles que les gorgones et les furies,
«et c’est ce qui leur fit donner le nom de yopyôvsiov.

Il y a bien de l’apparence, au reste, que ces termes ne

perdirent leur premier sans que lorsque les masques
eurent entièrement changé de forme, c’est-à-dire du

temps de la nouvelle comédie; car jusque-la la différence en avait été fort sensible. Mais dans la suite tous

les genres furent confondus ; les comiques et les tragiques ne différèrent plus que par la grandeur et par le
plus ou le moins de difformité, et il n’y eut que les mas-

ques des danseurs qui conservèrent leur première forme.
Non-seulement Pollux nous apprend en général que

a che comme s’il voulait dévorer les spectateurs. Sans

et parler de son faux estomac. , de son ventre postiche,
a et de la vainc enflure de toutes ses parties, pour réa pondre à la hauteur excessive de sa taille , et en saus ver la difformité. a Ce passage est de Lucien, et précède immédiatement celui que nous avons cité sur les

masques des danseurs.
Enfin, le genre satyrique était le plus absurde de
tous; et comme il n’était fondé que sur l’imagination

des poètes , il n’y avait point de figures si extravagantes que leurs masques ne représentassent : car outre les
faunes et les satyres, d’où il tirait son nom , on y voyait
encore des cyclopes, des centaures, et il n’y avait pas
jusqu’aux monstres et aux animaux de la fable qui ne
fussent de son ressort. Ainsi l’on peut dire que c’était
le genre où l’usage des masques était le plus nécessaire.
Ce n’est pas qu’on en eût aussi un besoin indispen-

sable dans la tragédie, pour donner aux héros et aux

la forme des comiques portait au ridicule . mais nous

demi-dieux cet air de grandeur et de majesté qu’on supposait qu’ils avaient eu pendant leur vie; et il n’est pas

voyons encore par le détail qu’il nous en a laissé que la
plupart étaient si contrefaits qu’ils en étaient absurdes.

question d’examiner sur quoi était fondé ce préjugé :il
suffit que c’était une opinion établie , et que le peuple le

Mais c’est ce que nous aurons lieu de faire voir dans

crut ainsi, pour ne pouvoir les représenter autrement ,

la suite en donnant une description exacte de toutes

sans choquer la vraisemblance; et il eût été par consé-

leurs espèces. il suffit de dire qu’il n’y en avait pres-

quent impossible de les mettre au théâtre sans le secours des masques.

que point qui n’eussent les yeux louches , la bouche de

travers, les joues pendantes, ou quelqu’autre diffor.
mité semblable.
A l’égard des tragiques, ils étaient encore plus af-

Mais ce qui achevait de mettre les acteurs dans t’impossibilité de s’en passer, c’était la nécessité ou ils sa

trouvaient de représenter des personnages non-seule-

freux ; car, outre leur grandeur énorme et cette grande
bouche ouverte dont il semblait qu’ils voulussent dévorer les spectateurs, la plupart avaient encore l’air furieux , le regard menaçant, le poil hérissé, et une cs-

ment de différent genre et de différent caractère , mais
encore de différent age et dedifférent sexe. Je dis de dif-

pèce de tumeur sur le front, qui ne servait qu’a les défi-

qui jouaient tous les rotes de femmes qui se trouvaient

gurer et a les rendre encore plus terribles.

dans
leurs pièces. tu
preuves, mais sur lequel je me contenterai de citer

C’est aussi l’idée que nous en donnent tous les au-

teurs qui on ont parlé ; mais je n’en rapporterai que
deux exemples , l’un tiré d’une lettre à Zéna et Sérénus,

faussement attribuée à saint Justin martyr, mais qui
ne laisse pas d’être-fort ancienne , ayant toujours paru
avec les véritables ouvrages de ce père, mort l’an 154
de Jésus-Christ’. Voici la traduction du passage dont il

I .............
Personz pallentis hiatum
tu [mais mairie formidat rusttcus lut-na.
Jnvxn. , est. 3.

’ Sous Antonin le Pleux, comme a mon dit Eusèbe
dans sa Chronique; et non sous Marc-Aurèle, comme lll’a mar-

que deuton flirtai".

férent sexe; car il faut remarquer qu’il n’y avait point
d’actrices chez les anciens , et que c’étaient des hommes

c’est un fait dont je pourrais donner une infinité de

le témoignage de Lucien , et de rapporter deux passages qui serviront a le confirmer. Le premier est le trait
qu’Aulu-Gelle rapporte d’un acteur d’Athènes qui, vs-

nant de perdreun fils unique, qu’il aimait tendrement. et
se trouvant obligé de représenter l’Électro de Sopho-

cle. alla prendre l’urne où étaient les cendres deum
lits , et s’en servit comme de celle d’Oreste, pour rendre

sa douleur plus vive et plus naturelle. Potin Iugubrt
habita Electræ turlutas, urnam e septilchro tutti filit.
et quasi Gratis ampleur. opplm’t omnta non simularttris maque tudtamentis, sa! luctu algue lamentât verts.
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L’autre est une épigramme de l’Antlwlogie contre un

mauvais danseur,qui venait de représenter la fable de
Daphné et celle de Niché, et auquel on reproche d’avoir dansé l’une comme une souche, et l’autre comme

une pierre: h
Asie-mV au! Ntoânv dipxfioaro Métier: é cinoc-

ïlc hâtive: Adçvnv, du litions Nt6611v.
A l’égard du témoignage de Lucien, c’est encore un

passage du dialogue de la danse ou il justifie les danseurs de ce qu’ils avaient coutume de prendre des habits de femme pour représenter leurs personnages, en

de deux sortes: l’une qui était naturelle et produite par

de véritables défauts, comme des yeux louches , une
bouche de travers , des joues pendantes , ete.; l’autre,
qui était un effet de l’art, et qui consistait dans une
telle configuration des parties du visage , qu’en se tour-

nant a droits ou a gauche il pût exprimer des passions
différentes et parût, pour ainsi dire, rire d’un côté et
pleurer de l’autre. La première était ordinaire dans tou-

tes les comédies , et comme à tous les bas personnages.
tels que les valets , les marchands d’esclaves , les para.
sites. L’autre , au contraire , était particulière aux pè-

faisant voir que c’était un usage établi au théâtre et qui

res de famille età ceux qui jouaient les premiers rôles :
mais c’étaient des masques extraordinaires et dont ils

leur était commun avec tous les autres genres d’acteurs.

ne se servaient que dans les occasions ou il fallait tout

En voici latraduction : a Quant au reproche que vous fait tes aux danseurs de représenter des personnages du

d’un coup changer de visage, comme dans les dénoûc
mente ou l’on passe subitement de la joie à la tristesse

a femmes ,ce n’est point une chose qui leur soit particua tière: c’est un usage qui leur est commun avec tous

a les acteurs de tragédie et de comédie. a ’
Il résulte de tout ce que nous venons de dire sur les

ou de la tristesse à la joie z et comme les acteurs n’avaient alors qu’à se retourner pour changer tout d’un
coup la face de la scène, on peut dire que, loin de nuire ’
à la représentation, cet artifice servait, au contraire, à la

masques que trois choses en rendaient l’usage absolu-

rendre plus parfaite, et corrigeait en quelque manière

ment nécessaire au théâtre. Premièrement, le défaut
d’actrices pour jouer les rôles de femmes ; secondement,

l’insensibilité des masques.

cette grandeur extraordinaire dont les personnages tragiques étaient en possession; et troisièmement enfin,
la nature et le caractère du genre satyrique.
Mais, outre le besoin indispensable qu’on en avait
pour chacun de ces genres en particulier, on en tirait
encore en général de grands avantages. Car, première-

ment, comme chaque pièce avait les siens , et qu’un
même acteur pouvait par leur secours y jouer plusieurs
rôles sans qu’on s’en aperçût, c’était non-seulement un

Il faut pourtant convenir que c’était leur plus grand
défaut que cette insensibilité, et même un défaut qui
ôtait toute la grâce et la naïveté de l’acteur ; ce qu’on se-

rait en droit de reprocher aux anciens s’ils eussent vu
le spectacle d’aussi près que nous. Mais comme leurs
jeux étaient pour tout le peuple, il était nécessaire que
leurs théâtres fussent extrêmement vastes, et par conséquent qu’une partie des spectateurs fût fort éloignée
de la scène. Aussi, les plus proches en étaient-ils séparés
de toute l’étendue de l’orchestre , c’est "adire de cent

moyen d’épargner aux spectateurs l’ennui de voir tou-

piedsau moins; et il yavait même des places qui étaient

jours tes mêmes visages , mais encore de multiplier

a plus de deux cents pieds des acteurs.

pour ainsi dire les acteurs. Et comme on s’en servait

Ainsi, il leur eût été fort inutile de jouer à visage dé:

d’ailleurs pour leur donner le visage même des person-

couvert; un si grand éloignement leur eût fait perdre

nes qu’on voulait représenter , c’était encore un moyen

tout le mérite de l’expression , et leurs traits en auraient

de rendre la représentation plus naturelle, et surtout

été entièrement effacés. L’usage des masques, au ron-

dans ces pièces dont l’intrigue est fondée sur une ressemblance parfaite , comme l’Amphitryon et tu Mémcimier.
Et ces avantages, au reste , n’étaient pas si peu con-

traire , pouvait en quelque manière y suppléer; et il en
était des visages de leurs acteurs comme de nos décora-

sidérables qu’ils ne l’emportasseut sur tous les défauts

et les inconvénients des masques;car enfin tous ces

rité, n’en était pas en général plus parfait, mais du
moins ce n’était pas la faute des masques , et c’en est

inconvénients se réduisent à trois points : à l’absurdité

assez pour justifier les anciens sur ce sujet.

de leur forme en général; à la difformité de quelques-

tions, dont il faut que les traits soient groSsis et outrés
pour produire de loin leur effet. Le spectacle, a la vé-

unes de. leurs espèces en particulier, et a cette immobilité qui en était inséparable et qu’on leur a tant reprochée.
A l’égard de leur absurdité en général, il faut distinv

CHAPITRE Il].

guet les temps. Dans l’ancienne comédie , tous les mas.

on LA panama-non THÉATRALB pas moussu

ques étaient non-seulement très-naturels , mais encore
parfaitement ressemblants aux personnes qu’on voulait
représenter. Ainsi, nulle absurdité pour lors dans leur

ciens dans la sculpture, parce que quelques ouvrages

forme; et s’ils dégénérèrent dans la suite de cette pre-

mière naïveté , ce fut la faute de ceux qui en abusèrent

et qui donnèrent lieu à la loi qui leur interdit toute res-

semblance. Encore, en changeant de forme, les uns
n’en devinrent-ils que plus comiques et plus propres à

faire rire , et les autres que plus tragiques et plus propres a inspirer la terreur.
A l’égard de leur difformité particulière , il y en avait

Nous jugeons avec connaissance des progrès des ande leurs fameux sculpteurs subsistent encore. Les déc
bris de quelques-uns de leurs magnifiques édifices nous
remplissent d’une grande idée de leur architecture. Les

descriptions que quelquesnuns de leurs écrivains ont
faites de tableaux admirés de leur temps nous peuvent
faire soupçonner l’habileté de ces premiers peintres
les mémoire est de Racine le jeune, et inséré t. 1m des
Mémmru de l’Acadëmi: du Inscriptions et Belles-Lettres.
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dans la partie de l’ordonnance; mais nous ignorerons
toujours quelle était leur science dans la partie du dessin et dans la partie du coloris , parce qu’il ne reste aucun des tableaux propres à nous les faire connaître , et
qu’on ne peut juger sans vou, des beautés dont les

yeux sont les seuls juges. On ne peut de même juger
sans entendre, des beautés soumises au jugement des
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moignages incontestables. Je vais donc examiner si
cette déclamation est vraisemblable, et si nous trouvons dans les livres des anciens quelques passages de.
oisifs sur cette matière.
Comme nous ne connaissons pas de comédiens vantés par les Grecs, comme Esopus et Roscius ont été
vantés par les Romains , nous sommes disposés à croire

oreilles : ainsi, quoique nous connaissions l’éloquence
et la poésie des anciens, par les écrits qui nous restent

que la déclamation théâtrale a été portée à un plus

de leurs orateurs et de leurs poètes, la connaissance
que nous en avons est fort imparfaite , parce que la mesure de leurs vers ne suffit pas pour nous en apprendre

les Grecs. Celle des Romains adù être admirable, puisque Quintilien nous dit des comédiens de son temps,

l’harmonie, qui dépendait principalement de leur manière de les prononcer, que nous ignorons entièrement.

taieut tant de grâces aux bons ouvrages, qu’on les
trouvait plus beaux dans la représentation que dans la

Nous savons seulement que les Romains et les Grecs
avaient une grande attention à l’harmonie ; que les Grecs,

qui apprenaient la musique des l’enfance , la cultivaient
toute leur vie; et qu’ayant excellé dans tous les beauxarts, ils n’ont pu être médiocres dans l’art qui a été

chez eux plus généralement cultivé que les autres. Nous

croyons encore que chez ces deux peuples, où l’éloquence était si fort honorée , les orateurs devaient être
trèsohabiles dans la déclamation , puisqu’ils la regar-

grand point de perfection chez les Romains que chez
qui n’étaient pas cependant des Roscius , qu’ils ajou-

lecture; et qu’à l’égard des mauvais, ils trouvaient
moyen d’obtenir audience pour eux , et de faire revenir

souvent surie théâtre des pièces qui ne parvenaient
point dans les bibliothèques. Sonnet actons ce optima
poetarum tantum adjictunt gratte. ut nos infinité mugi:

radent me audttu quem lectu delectentur, et ailissimis
quibusdam ettam impetrent cures, ut quibus nullus est

daient comme la principale partie de l’éloquence , et que

in bibliothects locus sil ettam frequens in théatris.
Nous avons peine à comprendre que des comédiens
qui ne pouvaient employer toutes les finesses de l’art,

Démosthène, non content de ses travaux domestiques

puisqu’ils étaient obligés de forcer leur voix pour se

pour s’y exercer, y joignit les leçons d’un fameux comédien , de même que Cicéron prit les leçons de Ros-

plus de quarante mille personnes , aient été de si grands

faire entendre dans un lieu découvert qui contenait

eius. Mais quelle était la nature de la déclamation de
ces grands orateurs, et comment différait-elle de la dé-

acteurs , ayant surtout des masques qui les empêchaient

clamation théâtrale? Nous sommes aussi peu en état de

Que deviendra donc cette déclamation, déjà si contrainte, si nous la contraignons encore en l’assujettis-

répondre à ces questions qu’à celles que notre curiosité

nous fait faire sur la musique des anciens. Lorsque
nous voulons consulter ce qu’ils en ont écrit, nous
rassemblons des passages qui ne nous donnent que des
idées confuses , parce que ce qui est plaisir de sensation ne s’explique point par écrit, et que d’ailleurs ces

auteurs que nous consultons , n’ayant point écrit pour
nous , se sont servis de termes d’art qu’ils n’ont point

expliqués, parce qu’ils étaient entendus de tous leurs

contemporains.
Je ne parle point ici des obscurités que nous trouvons
lorsque nous voulons connattre la nature de l’ancienne
musique; je me borne à une matière qui , moins obscure, jette encore dans des doutes fort grands. C’est
leur déclamation théâtrale , sur laquelle je vais risquer

de faire connattre le jeu des passions sur leur visage.
sant à des notes faites par un musicien , et.en voulant
que le même acteur qui parle ne fasse pas les gestes?
Concevons-nous qu’il soit possible de noter une dé-

clamation comme un chant? Si par ce mot noter on
entend seulement faire des notes qui apprennent au
comédien les principaux endroits où il doit abaisser et
élever la voix , la chose n’est pas difficile; mais tout
comédien qui s’asservira à ces courtes notes ne sera
jamais habile dans son art. Un homme qui s’échauffe
en déclamant entre dans une espèce d’enthousiasme,
et , saisi réellement des passions qu’il imite, prononce

les mots avec les tons que la nature lui inspire : par
cette raison, il ne prononce pas toujours sur les mêmes
tons les mémés vers, toutes les fois qu’il joue la même

mon sentiment, parce qu’on ne doit pas craindre de le

pièce , parce qu’il n’est pas toujours également affecté;

risquer dans les matières sur lesquelles il est assez in-

et que son enthousiasme n’est pas toujours le même.
Ainsi, quoique pour déclamer un rôle il ait pris les lo-

différent de se tromper. J’ignore si j’établirai solidement

mon sentiment; mais, comme il est plus aisé de dé-

çons d’un habile maître, si dans l’action la camés

truire que d’élexr, je crois que je détruirai entièrement l’opinion ceux qui se sont imaginé que la déclamation chez les Romains était notée, et qu’on par.

dieu n’est pas rempli d’un feu qui lui inspire les tons

tageait ordinairement entre deux acteurs la voix et
le geste.
Une pareille déclamation est si singulière, et même

de la nature, il ne sera qu’un très-froid acteur, une
marionnette , et, pour ainsi dira , nervis tillent: mobile

lignum. , .

Est-il vraisemblable qu’un homme tel que Roscius

n’ait été qu’une marionnette et se soit soumis a des

si peu vraisemblable , que les anciens en ont du parler
plus d’une fois; et si nous ne trouvons pas dans leurs
livres plusieurs passages qui nous confirment ce fait, il

jeunes orateurs , et Cicéron lui-même , à la déclamation,

nous doit paraître douteux. Si cependant nous en trou-

Lorsque Cicéron rapporte pour exemple la manière dont

vons qui ne puissent être révoqués en doute , il faut s’y

ce Roscius prononçait certains vers , pourquoi admire-

rendre, puisqu’on doit croire les faits qui ne sont pas

t-il l’art d’un homme qui ne faisait que suivre des no-

même vraisemblables , lorsqu’on y est forcé par des té-

tes? Les deux exemples que cite Cicéron de la décla-

lois dictées par un musicien, lui qui formait tous les
et qui avait écrit un ouvrage très-savant sur son art?
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mation de Roscius apprennent qu’il excellait dans la
tragédie et dans la comédie , puisque des deux passa-

Les anciens ne donnaient jamais les rôles de femmes
à faire à des femmes: elles dansaient. Orbuscula , nom-

ges cités l’un est d’une tragédie, et l’autre d’une ce.

mée dans Cicéron et dans Horace , était apparemment

médie. Supposons pour un moment que la tragédie ait

une danseuse; mais dans les représentations des piè-

pu être notée. parce qu’elle était chantée, il faut du
moins avouer qu’on ne pouvait noter la comédie , dans

ces les rôles de femmes étaient exécutés par des hon

laquelle les acteurs imitaient le ton d’une conversation

bu, s’endormit et n’entendait pointl’ombre de Polydore

mes. Le comédien dont parle Horace, qui , ayant trop

particulière, en lui donnant à la vérité ce dans comicum

qui l’appelait, jouait le rôle d’llione; et le comédien

dont parle Quintilien. S’ils eussent parlé comme dans

dont parle Aulu-Gelle représentait Électre tenant entre
ses mains l’urne des cendres de son frère: pour mieux

une chambre, il n’y eût plus en d’art; s’ils se fussent
éloignés du ton naturel, il n’y eut plus eu d’imitation :
ils ne s’éloignaient qu’un peu de la nature, mon procul

a nature reccdunt. Puisqu’ils imitaient la conversation
familière, ils ne chantaient donc pas? C’est cependant
àla tète des comédies de Térence que nous trouvons

ces termes difficiles a expliquer, modes fecit. Ces ter-.
mes ne veulent donc pas dire noter une pièce.
Si une déclamation entièrement notée est contraire

à la vraisemblance, il est bien moins vraisemblable
qu’on ait jamais séparé entre deux acteurs le geste et la
voix. Cette séparation ont été absolument contraire à la

nature, puisque , comme dit Quintilien, les gestes partent toujours avec la voix , cum ipsis nocions naturaliter nenni pestas... ipso secum gestus notai-aliter froidit
oratio. Cicéron dit encore que la nature donne a cha-

que passion son visage, son ton et son geste, mimis
motus (mimi suum quemdam a nature babel vultum. et

s’exciter à la douleur, il prit l’urne ou étaient les cen-

dres de son propre fils, que la mort venait de lui enlever.

Nous apprenons encore que les hommes faisaient les
rôles de femmes, par un passage de saint Jérome. t De
n même, ditvil, que le même comédien est tantôt un
n Hercule nerveux , et tantôt une Vénus pleine de mol-

u lesse, de même nous portons autant de masquesque
a nous avons de péchés. n Quonwdo tutus murin une
Herculem robustus ostendit. nunc mollis in Venet-mirangitur. toi habemus parsemant»: similitudines quel peccata. Il est aisé de comprendre pourquoi les femmes
qui dansaient sur le théâtre ne faisaient pas de personnages dans les pièces; elles n’auraient pas eu la force de

pousser la voix comme les hommes , mais elles eussent
possédé aussi bien qu’eux, et peut être plus finement
qu’eux , l’art de faire des gestes. Pourquoi donc ne les
en chargeait-on pas, si l’on partageait l’action en deux

surnom, etgcstum, etil n’est pas au pouvoir d’un homme
agité d’une violente passion de séparer en lui ces deux

parties?

choses. a Nos mains, dit encore Quintilien, parlent

cellait itou-tus? Et s’il n’eût excellé que dans une seule,
eût-il reçu tant d’éloges de Cicéron? ll réunissait les

«r d’elles-mûmes ; c’est avec elles que nous demandons,

Dans laquelle de ces deux parties croyons-nous qu’ex-

aisé de s’en persuader par l’expérience : entreprenons

deux, et entrait si vivement dans la passion, qu’on
voyait ses yeux briller au travers de son masque. Ce-

de dire quelque chose avec passion, sans faire de ges-

pendant la déclamation sous un masque n’était pas par-

a que nous promettons, que trous appelons. n ll est
tes, ou de suivre par nos gestes les paroles d’un homme

faite, suivant plusieurs des Romains, parce que l’ac-

en colère, la nature ne nous servira pas, parce que

tion est toute de l’aime, et que le visage est l’image de
l’âme; Mimi est omnis actio, et imago animi unaus est:
c’est pourquoi, ajoute Cicéron , nos anciens ne louaient

nous voudrons séparer ce qu’elle a uni. Le geste peut
bien n’être pas d’accord avec la voix dans un comé-

dien, parce qu’il imite mal, il est mauvais comédien;
mais dans la vérité , lorsqu’une passion nous enflamme,

plus tant ltoscius quand il avait un masque; nm”
illi seines persouatum ne Roscium guident magnoit!"

le geste est toujours d’accord avec la voix, parce que

laudabant. Demander à un homme qui faisait des ges’

tous deux obéissent en même temps a l’aine , gestus coti

les sans parler que les passions fussent peintes sur son

consentit. et anima cum sa sima! parct. C’est ce que dit

visage, c’eût été lui demander l’impossible. Il s’ensuit

Quintilien dans le chapitre sur la prononciation, ou
traitant del’action il la divise en deux parties , le geste

que Roscius parlait et faisait les gestes. Cicéron , dans
l’oraison pro Scztio. rapporte avec plaisir de queue

et la voix. Il était naturel qu’en demandant la réunion
de ces deux parties dans l’orateur il observât qu’elle

pus, jouant une pièce d’Accius , lit en sorte parât-ml"

manière le peuple fut attendri à son sujet, lorsqu’EISO’

ne se trouvait pas dans le comédien, si en effet elle ne
s’y trouvait pas alors. Loin de nous le faire entendre ,

que le peuple appliquât a Cicéron certains vers qu’Eso-

lorsqu’il parle d’un comédien de son temps qui avait
tant de grâce que ses défauts mêmes , qui auraient fort

liers, cum ormes araines demoerarct. senatum. allii-

choqué dans un autre , plaisaient en lui, dans l’énumé-

de l’abondance de ses larmes, cum vox du; ille Pr.’

ration de ses défauts, il comprend la voix et le geste ,

clora lacrymis impediretur. Voila donc Esopus prononçant les vers et faisant les gestes; et le fait rapportéPu

comme des mains jetées en l’air , des exclamations trop

pus prononçait en montrant les sénateurs et les chevates, etc.; tandis qu’à peine il pouvait prononcer, à cause

longues : manusjactare et dunes exclamation: "leur? Plutarque dans la Vie de Cicéron ne permet pas d’en
causa producere, nommnquam dextre latere [aure gains.

douter : cet Esopus jouant le rôle d’Atrée, et un es-

Ce comédien faisait donc les gestes en même temps qu’il

clave s’étant approché de lui dans le moment où la pas-

prononçait les vers, et Cicéron n’entend pas que ces
choses soient séparées, quand il demande que l’acteur

sion l’avait mis hors de lui-même , il l’étendit mort d’un

réunisse les inflexions de la voix et la variété des gestes :

coup de son sceptre.
Nous voyons encore Roscius prononçant les paroi"

:95: inflezus, caria: maous. diverses matu: acter ad-

et faisant les gestes, dans le troisième livre de l’0N’

I t il.

teur. ou un des interlocuteurs fait remarquer de quem
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manière cet habile acteur savait ménager ses forces, en

sent exécutées sur le théâtre , la gloire était commune

laissant tomber sa voix, abjicit promu, lorsqu’il prononçait un vers, pour la relever au vers suivant; ob-

entre lui, le danseur et le musicien; ce qui était cause

servez encore , ajoute-t-il , avec quelle douceur, et
comme presque sans action , non actuose, il dit ce vers :
Quid petam prasidit. parce qu’il aura besoin de tonte
son action quand il viendra à celui-ci : 0 pater. o patrie, etc. Les paroles suivantes sont très-remarquables:
n Les comédiens, dit ce même interlocuteur, ne sont

que tonte une pièce était regardée comme un ouvrage
de musique , et que Térence dit, en parlant des poètes
qui tout comme lui des comédies , qui banc artem frac-

tant minicar». La musique, en effet, durait tant que la
pièce durait, parce que dans le temps même que les acteurs parlaient , les flûtes les accompagnaient. On distinguait diverbium. thorium et canticum. Le diverbium

a pas les premiers qui ont reconnu la nécessité de méc nager ses forces ; les poètes avant eux l’ont su, ainsi

était le dialogue , la pièce récitée par les acteurs ; le che.

a que ceux qui font les modulations des pièces, qui

cum. une voix seule chantant, accompagnée d’une
flûte, pendant qu’un seul danseur imitait par sa danse

a ont grande attention à varier, augmenter, exténuer
n et enfler à propos. n Cicéron, par cette réflexion,

ricain. le chœur entier chantant ou dansant; le cantipleine de gestes une action , et ordinairement cette ac-

veut nous faire entendre que de même que l’acteur sait

tion avait rapport a la pièce : comme il n’y avait qu’un

varier ses tous , le poète sait varier la mesure des sylla-

danseur accompagné d’une seule voix, ce contieuml a
été appelé soliloqutum, mot que nous ne devons pas

bes de ses vers, et le musicien ses modulations. Ces
modulations n’étaient donc point les notes de la décla-

rendre par monologue, en attachant a ce terme la même

mation; on ne les eût point demandées à un musicien;

idée que dans nos pièces de théAtre; de la il s’ensuit
qu’on pouvait dire également danser et chanter le canticum. parce qu’il était et dansé et chanté. Celui qui

elles eussent été faites par le comédien , ou plutôt par
le poète même. puisqu’un auteur, sans avoir le talent de

la déclamation, sait toujours mieux qu’un autre les
tous qu’on doit donner à ses vers. Que fautoil donc entendre lorsqu’on lit dans les didascalies des pièces de
Térence qu’un tel musicien a fait la modulation , modes

fait P Voici le sentiment qui me parait le plus vraisemblable.
Les poèmes dramatiques, ayant pris naissance à
Rome , comme en Grèce , dans les chants et les danses ,
restèrent toujours unis à la danse et au chant , même
après avoir pris la forme de poèmes dramatiques. Nous
ignorons si les premières tragédies latines eurent des
chœurs; mais les comédies n’en eurent point; pour y

dansait ainsi en imitant une action y joignait des gestes
qui imitaient les plus petites choses : si, par exemple ,
il voulait représenter un médecin, il faisait, comme nous

le voyons dans Quintilien, le geste d’un homme qui
tale le pouls d’un autre; de la vint (et non de ce que
l’art appelé sellette comprit aussi l’art du geste , comme
le prétend M. l’abbé Duhos), de la, dis-je, vint cet usage

de dire, danser pour gesticuler, parce que des gestes
de danseur étaient des gestes outrés, que Quintilien condamne dans son Orateur avec raison , lorsqu’il dit : a Je

c veux un orateur, et non pas un danseur; a» la danse
théâtrale étant, pour ainsi dire, toute gesticulante , on

suppléer , et parce que le peuple était accoutumé à la

faisait moins d’attention au pas du danseur qu’à l’usage

danse et au chant, toute pièce de, théâtre eutsa musique particulière, qui consistait dans un prélude des
chants du chœur, un accompagnement pour le récit

à Ovide :

des vers et des intermèdes; de façon que toute pièce de

qu’il faisait de ses bras et de ses mains, ce qui fait dire
merda saluons, vocem mirare canentis.

théâtre pouvait être intitulée a Rome , tragédie-ballet

ou comédie-ballet , de même que notre Molière a intitulé le Bourgeois-gentilhomme comédie-ballet, et la
Psyché tragivcomédie-ballet.

Cette musique, inséparable de la pièce, était cause
que quand le prélude d’une pièce commençait les per-

Cette danse de baladin amusait fort le peuple , et était
méprisée des personnes graves. Ce n’était point une

danse sage et honnête que méprisaient les Romains,
puisque c’est à la danse d’une dame modeste que Rome

compare la noblesse de la tragédie.

sonnes accoutumées à assister aces spectacles disaient :
c’est Antiope ou c’esiAndromaque qu’on ce jouer. C’est

ce que nous apprend Cicéron , en avouant que pour lui
il n’avait pas cette connaissance. La musique faite pour
une pièce portait le nom de la pièce , de même que la

danse faite pour cette pièce; la musique et la danse
avaient donc rapport au sujet, ce qui fait dire a Lucien :
a Le sujet de la pièce est commun au ballet et à la trac: gédie ; n par cette raison, l’on disait également, jouer

Andromaque. chanter Andromaque. et danser Andromaque. Ovide écrivait au" ami: a Vous me mandez

I Quintilien dit que modulatio comice serait ridicule dans
l’auteur: il y avait donc. une modulation pour les comédiens

Lesmasques représentaient le caractère du personnages;
Niché triste, Médéefun’euse, Ajax étonne, dit Quintilien; et
le père dans la comédie , qui est tantôt en colère, tantôt doux,
a un masque dont un des sourcils est élevé et l’autre abaissé,

alter credo , alter composito est supercilio, ce qui ne parait
pas aisé à comprendre: il. l’abbé Gédoyn croit que ce père se
tournait tantôt d’un côté, tantôt d’un autre, suivant qu’il lal-

lait
parattre deux ou sévère. .
Du reste, le même acteur prononçait et avait le masque ,
puisque Quintilien dit ici, en nommant les comédiens . artifi-

a qu’on danse mes pièces sur le théâtre et qu’on ap-

ces pronunciandi : or. ceux qui prononçaient n’avaient pas be-

- plaudit à mes vers. n

soin du masque ,pnisqu’ils étaient cachés.

Carmina cum pleno saltari nostra theatro,
Versibus et plaudi scribls , arnica, mets.

il était flatté que ses vers fussent applaudis, la gloire
en était a lui seul; mais que ses pièces, carmina i fus-

Lorsque Quintilien dit : nous: plurimum a solfatare debet
0mm, il entend parler du pantomime, puisqu’il ajoute que les
comédiens graves ne tombent pas eux-mémés dans cette affec-

tation d’exprimer tout par leurs gestes, mais ils font croire
que leurs gestes répondent au sens de ce qu’ils disent plutôt
qu’a chaque parole.

m h hPPENDICE c.
Bitume lèves indigna mutila venu
Ut festin matrona moveri juan diehus, etc.
Horace n’emploie point en cet endroit le mot sultan,

qui donnait l’idée de la danse badine , et c’est cette danse
de baladin qu’on doit entendre lorsqu’on lit dans Cicé-

ron , me saunoit sobrtus. Cette danse gesticulante qui
avait commencé en Grèce dans les pièces satyriques tut

qu’a soutenir la voix par unaccompagnement très-doux.

Le joueur de flûte se conformait non-seulement à la nature des vers que l’acteur prononçait, mais à la force
avec laquelle il les pouvait prononcer : c’est pourquoi
Besoins, devenu vieux, l’obligea à se-conlormer a sa l’ai-

blesse. ln smectute tardions [secret tibias.
Quelquevraisemblable que paraisse ce que j’ai avancé

très-perfectionnée chez les Romains, et fut, sous Au-

jusqu’à présent, puisqu’il faut, comme je l’ai dit , re-

guste séparée des pièces dramatiques par deux fameux
danseurs; depuis eux la danse des pantomimes s’exéo
cotait sur le théâtre, sans qu’on y jouât aucune pièce

noncer à suivre la vraisemblance lorsqu’on y est tonné
par des témoignages incontestables , il ne s’agit plus que
d’examiner si l’on prouve par des témoignages incontestables que la déclamation théâtrale des Romains ait
été notée et partagée entre deux acteurs, comme l’a

de poésie. I

Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent est très-facile à

comprendre. à la réserve de cet accompagnement con-

avancé M. l’abbé Dubos, que M. Rollin a copié fidèle-

tinu des flûtes , qui l’ait quelque peine. ll n’est pas vrai-

ment sans avoir approfondi la matière. Cette opinion est.

semblable qu’un joueur de flûte donnât le ton de tous

nouvelle, de l’aveu de M. l’abbé Dubos, et cette nouveauté la rend suspecte, puisqu’il n’est pas aisé de

les mots, ni que cet accompagnement lût pareil à celui
de tous nos spectacles de musique, oû on n’accompagne ainsique le chant, et que les comédiens ne chantaient
pas : leur déclamation , à la vérité, pouvait être appelée

comprendre pourquoi ni Scaliger, ni Vossius , ni M. Dacier, ni M. l’abbé Fraguier dans la Vie de Ron-tus, n’en
ont point parlé. Ils en auraient parlé s’ils avaient trouvé

chant. parce que les Romains, comme les Grecs , qui,
dans tous leurs discours publics , taisaient sentir nonseulement les longues et les brèves, mais la valeur

dans les anciens, sur cette déclamation si singulière,

d’une syllabe plus ou moins longue ou plus ou moins

que sur ces termes souvent répétés chez les anciens,

brève, observaient des temps, une mesure et une ca-

modes fait. je n’ai rien à ajouter à l’explication que j’ai

dence; ce qui taisait dire a Quintilien], après Cicéron,
que dans l’orateur même il y a une espèce de chant
moins marqué, esse in creton cliquent minium obscuriorem. Toute prononciation l’aile en public était par
cette raison une espèce de chant, et celle de comédien

donnée de ces termes. Quant au partage de la décla-

l’était plus que les autres , parce qu’il était obligé, dans

un lieu vaste et découvert, de pousser sa voix avec
force, et cependant avec tant de justesse que pour peu ,
si paululum, qu’il allongeât trop une syllabe longue ou
qu’il lit une brève trop brève , "neutre iota reclamant,
tous les spectateurs, choqués, se récriaient. Une déclamation qui devait être si exacte et si mesurée n’était pas , comme sur notre théâtre, abandonnée au ca-

les témoignages que M. l’abbé Dubos a cru découvrir.
Son opinion sur la déclamation notée n’étant fondée

mation entre deuxacteurs, M. l’abbé Dubos prend pour

fondement de son opinion le passage de TiteLive sur
Andronicus, qui, s’étant enroué, demanda la permission

de mettre à sa place un homme qui chantât avec le
joueur de flûte; ayant obtenu cette permission , dicitur
scutum agisse aliquanto mugis oigente motu, quia aillât
cotis usas impediebat. Inde ad maniant cantart, histrionibus cœptum. dinerbiaquttantum tpsorum ceci relirta.

M. Dacier, dans son discours sur la satyre, qui est
dans les Mémoires de l’Académte. a traduit ainsi ce

passage : n Andronicus, ayant obtenu cette permis« sion, dansa avec plus de vigueur ses intermèdes,

price d’un comédien : quoiqp’elle ne lût pas un chant

a débarrassé du chant, qui lui ôtait la respiration. De

musical, elle était une modulation , modulalio nanisa.
terme dont se sert Quintilien.
Pour soutenir le comédien dans un jeu si difficile, un
joueur de flûte l’accompagnait; la voix va toujours en

n la vint la coutume de donner des chanteurs aux dan-

s’affaiblissant , le joueur de flûte servait à la relever ou
à la rabaisser quand l’acteur s’emportait; il servait en-

tions poétiques. l’explique aussi d’un partage de chant
et de danse , et n’a pas soupçonné un partage du geste

core a donner le ton à celui qui entrait sur la scène , et
il servait ainsi à tous les acteurs sans etre peut-étre en-

et de la voix.

tendu des spectateurs. Lorsque l’orateur Gracchus l’ai-

sait mettre près de lui un joueur de flûte, ce joueur savait si bien ménager ses sons, qu’il soutenait la voix de

Gracchus sans se faire entendre du public. La flûte dont
il se servait, nommée par Cicéron fistule. et non tibia.
avait un nom particulier; on l’appelait, dit Cicéron ,
tonortum. C’était une flûte douce destinée à cet usage.

Quintilien, parlant de ces orateurs qui poussaient leur
voix avec de grands éclats , dit que si on leur permet
cet usage il faut donc soutenir leur voix avec des lyres, avec des flûtes , même avec des cymbales. Cur
non illam cotis modulationem fidibus ne tibiis. imo,
me hercule. quad est huit: deIomitati proptus, cymbalis
adjuoemus. On voit assez qu’il raille en demandant des

cymbales; et il en résulte que les flûtes ne servaient

c seurs , et de laisser à ces derniers les rôles des scènes

a pour lesquelles on leur conservait toute leur voix. n
Vossius , rapportant ce même passage dans ses Institu-

Dans les premières représentations faites sur le théatre d’Athènes, le chœur chantait et dansait en même
temps; on en reconnut l’inconvénient, et on établit
qu’une partie du chœur chanterait pendant que l’antre

danserait. La même chose arriva à Rome; Andronicus
dansait et chantait à la lois l’intermède. Il demanda a

être soulagé, on lui donna un chanteur z de la vint,
dit Tite-Live, la coutume de ad manum vantai-i lits»
trionibus. c’est-adire de suivre en chantant les gestes
du danseur. Lucien nous apprend la même chose :
a Quand on s’aperçut , dit-il , que la danse, arrêtant la

a respiration, nuisait au chant, on trouva meilleur
a d’établir que d’autres chanteraient à ceux qui danse-

n raient, u duroit émiôetv. Cette expression rend celle

de Tite-Live ad manum venturi. Le danseur, imitant
une action par ses gestes et ses mouvements, se livrait
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à son enthousiasme; celui qui chantait les paroles de

ternit: sceau peritos. quad in omnem significationent re-

cet intermède , le canticum. suivait tous les mouvements

rum et afl’ectum parata illorum est manas . et cerborurn

du danseur, et chantait sur ses gestes , ad manant. Va-

remettaient gains aucquttur. On admire avec raison

lère-Maxime n’a fait que copier Tite-Live , lorsqu’il dit

dans un acteur ce parfait accord du geste et de la voix :

qu’Andronicus, s’étant enroué avec le secours d’un chan-

cependantM. Dubos s’imagine que Sénèque ne l’admire

teur et d’un joueur de flûte , dansa sans chanter , gesti-

culationern incitas peregtt; cette danse, qui consistait

que quand c’est un acteur qui parle et unautre qui fait les
gestes ; sans cela. dit.il , il n’y a rien d’admirabte, puis-

en gestes . étant nommée gesticulatio. Aulquelle dit la

que rien n’est si naturel. il faut bien peu connattre la dé»

même chose : Saltabundt tombant qua nunc riantes canant. les danseurs chantaient autrefois les paroles que

clamalion pour en parler ainsi : puisqu’il est si aisé à
un homme d’accorder parfaitement ces deux parties de

chantent maintenant ceux qui ne dansent pas; et le

l’action , les gestes et la voix, pourquoi les bons acteurs sont-ils si rares parmi nousx1 et pourquoi les ad-

passage de Donat cité par M. l’abbé Dubos est fort clair :

Diva-Ma histrions pronunciabant . malien ocra temperabantur media, non a poeta, :ed a pertto ont; musâtes
facto. Les comédiens prononçaient les vers de la pièce ,

et ce mot pronunciabant fait bien voir qu’ils ne chantaient pas. A l’égard des confira , ils étaient exécutés

suivant les modulations faites non par le poète, mais
par le musicien. Les intermèdes n’étaient pas l’ouvrage

du poêle.

M. Dubos veut autoriser son opinion par un passage
de Suétone, qui rapporte que Caligula, ayant fait venir à

son audience plusieurs des principaux personnages de

mirons-nous? Ils ne font rien que de naturel, il est
vrai ; mais ladifflculté de l’art est de bien imiter la nature.
M. l’abbé Dubos cite encore un endroit ou Quintilien
dit qu’il a vu souvent des comédiens , après avoir joué

des endroits intéressants , sortir de la scène et fondre
encore en larmes en quittant leurs masques. Vidi cgo....
cum personam dcposuissent. [lentes adhuc egrcdi. Il faut
demander à M. l’abbé Dubos qui sont ceux qui pleurent

ainsi en sortant : sont-ce ceux qui ont parlé , ou ceux

qui ont fait les gestes? Si ce sont les premiers, comment un homme debout peut-il , en ne faisant que de!

l’État , entra , au son des instruments , dans la chambre où ils étaient assemblés, et descltato cantlco abiil:
ce quisignilie, suivant l’abbé Dubos . a il lit les gestes

gestes , entrer dans la passion jusqu’à fondre en lar-

d’un monologue. u Un fou est capable de tout; mais
est-il vraisemblable que Caligula lit les gestes d’une
pièce de vers que personne ne chantait?" est bien plus
vraisemblable que , voulant se moquer de ces person-

quoi ôtent-ils leurs masques? ils n’avaient pas besoin

mes ? Si ce sont les seconds , pourquoi dit-on qu’ils sortent de la scène , puisqu’ils n’y paraissent pas , et pourd’en mettre, puisqu’ils étaient cachés.

Enfin Quintilien observant que les comédiens prenaient des masques convenables aux personnages qu’ils

nes qu’il avait fait venir comme pour leur communiquer

représentaient, afin que Niché parût triste, Médée fu-

des affaires importantes , il dansa en leur présence un

rieuse, Ajax étonné, attonitus Ajaz. s’exprime ainsi :

intermède , comme nous dirions : après avoir dansé une
chaconne il s’en alla, dosailato cantico abiit.
M. l’abbé Dubos cite un passage de Lucien qui lui sc-

artifices pronunciandi a personis quoque affectas mutuantur, et fait assez entendre que ceux qui ont ces masques sont les mêmes qui prononcent les paroles, puis-

rait très-favorable s’il était tel qu’il le cite :Autrefot: c’é-

qu’il les nomme artifices pronunctandi.
Mais c’est trop longtemps combattre une opinion qui

tailles même: personnes qui récitaient etfalsaient les
gestes: mais depuis on a donnée. reux qui [ont les ges-

est si singulière, qu’il est étonnantqu’elle ait été aven.

tes des chanteurs qui prononçassent pour eux. C’est ce

cée avec tant de confiance par M. l’abbé Dubos et adop-

qu’il fait dire a Lucien , et ce que Lucien n’a Jamais dit.

tée sans aucun doute par hl. Rolliu.

li ne parle en cet endroit que de la séparation de la danse
et du chant , et d’Ablancourt l’a traduit ainsi : Autre-

fois un même baladin chantait et dansait; mais comme
le mouvement empêchait la respiration. on troura plus

à propos de faire danser les uns et chanter les autres. M. l’abbé Dubos n’a fait sans doute une erreur si

grossière en citant ce passage de Lucien , que parce que
l’amour d’une opinion nouvelle, qu’il voulait persuader

aux autres, l’aveuglait ; ce qui me dispense d’expliquer
plusieurs autres passages qu’il cite encore , danslesquels
il a toujours cru trouver l’idée dont il était rempli, quoiqu’elle ne s’y trouve pas. Il a même cité pour preuve

de son sentiment des passages qu’on doit citer pour

CHAPITRE 1V.

son est" pas saunas au antes.
La différence la plus saillante entre le drame ancien
et ledrame moderne consistant dans les rôles de femmes,
il devient utile d’examiner l’état Social qui a pu amener

cette différence. Nous donnons donc dans ce chapitre
la traduction d’un très-bon morceau du Quatçrty Reviens
sur l’état des femmes en Grèce.

Quiconque a mûrement examiné les affaires de la

le détruire , comme un passage dans lequel Sénèque dit
qu’on admire dans les habiles comédiens la promptitude

Grèce, et plus particulièrement celles de l’Attique , qui
en formait la plus importante partie, a du nécessairement

avec laquelle leurs mains sont prêtes à répondre aux
sentiments dont ils sont affectés, et la manière dont
leur geste suit la vivacité de leurs paroles l : Mirari so-

être frappé de l’existence d’un principe qui avait profondément pénétré toutes ses relations , lant naturelles

i Sénèque ne veut peut-être parler que des pantomimes:

du climat , qui, dans l’opinion de l’auteur de I’Esprit

mais je suppose avec M. l’abbé Dubos qu’il parle du comédien .

et ce passage, pris dans le sont même qu’il le cite. détruit son

sentiment.

qu’acquises , tant domestiques qu’extérieures , et qu’on

peut appeler principe de contraste; il était le produit
datois. décide promptement du caractère d’une nation. Athènes ionisait d’un printemps délicieux , qui

1GO

APPENDICE (L

surpassait les descriptions charmantes de ses poêles l; des maisons particulières d’une pitoyable médiocrité;
ses été: , comme ceux de la Grèce en général , étaient

des temples et des statues en profusion, et la privation

brûlants de chaleur; ses hivers excessivement rigou-

d’eau , l’une des plus grandes nécessités de la vie; des

reux. Aux fraiches brises du Céphise succédait le souf-

portiques encombrés de tableaux , et un ruisseau que

fle empesté du sirocco; et des tempêtes soudaines et
terribles excitaient de cruels regrets , quand on les com-

chaque jour les habitants étaient forcés de passer à gué,
a défaut de pont l il était dans la nature même des cho-

parait aux plaisirs d’un printemps serein. L’Athénien ,

ses que les citoyens d’une pareille métropole se montrassent peu conséquents; aussi trouvons-nous qu’il est
difficile de parler des Athéniens de la classe intermé-

qui durant l’été venait sans vêtements aux jeux pu-

blics, portait en hiver un long manteau de laine, comme
son voisin de Bénite, qui, sous une latitude plus mé-

diaire (que nous connaissons le mieux) sans tomber

ridionale que celle de Naples, était forcé de se garantir
du froid par un vêtement peu différent de celui des La-

dans des oppositions quiisemblent presque affectées :

pons et des Samoièdes. Le terrain offrait pour les yeux
les mêmes contrastes que le climat pour les sens. Des
vallées profondes , recevant et réfléchissant comme des

oboles par jour, et qui détrônaient le grand roi; des pt
triotes qui exigeaient impérieusement de leurs auteurs
comiques des scènes licencieuses, et faisaient mettre à

miroirs la chaleur du soleil, et de hautes montagnes ,

mort l’interprète de l’ambassadeur du roi de Perse,

dont quelques-unes étaient couvertes d’une neige éternelle , formaient l’aspect général du continent de la
Grèce , et l’Attique sous ce rapport ne différait pas beaucoup des contrées voisines, quoiqu’elle présentât de

parce qu’il avait avili la langue grecque en lui faisant

de superbes mendiants , trop heureux de gagner trois

exprimer les ordres d’un barbare; de féroces scrutaien-

talistes qui, comme l’avoue lsocrate , donnaient des
larmes aux chagrins imaginaires d’un héros de tragé-

nombreux contrastes qui lui étaient particuliers. Dans

die, et qui, sous le poids des calamités de la guerre,

un espace de terrain qui n’égalait pas un de nos dépar-

sentaient des différences aussi prononcées qu’on en

étaient plus satisfaits des malheurs de leurs voisins que
de leurs propres succès.
La nature semblait concourir à mettre complètement
en action l’amour des contrastes qui naissait de ces sin-

pourrait trouver entre un Suisse, un Anglais et un Pa-

gularités , en plaçant les Athéniens en contact avec deux

risien , dont les caractères auraient pour base commune

nations qui différaient autant que possible d’eux peut

la finesse d’esprit athénienne. C’étaient le Diacricn , ou

forme de gouvernement, les dispositions naturelles et
les habitudes acquises. Ambitieux, inquiet et impa-

tements , on remarquait trois races distinctes d’hommes, dont les usages , les goûts , les inclinations pré-

montagnard; le Parution, ou natif des bords de la mer;
le Pédien, ou habitant des plaines. La métropole, qui
appartenait à ce peuple bigarré, offrait des variétés

tient; pénétrant ct actif; curieux et parleur; vivement

aussi frappantes que celles des pays environnants;

l’échange des pensées , et doué d’une sensibilité exquise

une population libre et une population esclave , dont la

pour les beautés créées par le génie et les arts , l’habi.
tant de l’Attique se voyait placé a coté du lacédémo-

dernière était à la première comme vingt est à un; une

population indigène, et une population étrangère ,
dont la dernière était à l’autre comme un est à trois;

susceptible de goûter tous les plaisirs qui naissent de

nien. froid et calculateur . et affectait la surprise en observant une nation qui dans la conversation n’em-

des édifices publics de la plus grande magnificence et

ployait que les mots strictement nécessaires, n’écrivait
point de livres, n’avait point de pièces de théâtre, ne

l Voyez les Eüinnou , Ee’ve, ràçôà pipez: , dans l’Œdipe de
Sophocle, et l’admirable chœur ’Epsxôsiôett-ro neluiov blâme,

souffrait ni poètes, ni acteurs , ni musiciens, ni philo-

dans la Médée d’Eurlpide. Un esprit malade ( et les leçons des
sophistes avaient évidemment rendu malade l’esprit d’Enri-

beauté morale , recouvre la vigueur de ses facultés au pied de

ter des délicatesses étrangères , comme le faisaient ses
voisins, considérait l’exclusion des étrangers comme
l’une de ses institutions les plus obligatoires. L’esprit

l’autel de la Nature; et jamais adorateur ne fut plus sincere

athénien pouvait bien tourner en ridicule quelques

que ce poète. Le soleil étincelant de la Grèce brûle dans ses
vers; pour lui, vivre. c’est voir la lumière que verse le char
enfume du Dieu du jour sur la carrière étoitee( Hélène,

traits du caractère d’une telle nation; il pouvait s’égayer aux dépens d’un peuple qui poussait la vertu jus-

plde ), qui ne peut se replier en lui-même pour goûter une

v. 300): il se comptait dans le climat de sa patrie, dont les
magnifiques paysages sont sans asse présents a son imagination. u ressent, comme muon, une tendresse passionnée pour
le rossignol, dont les chants sont pour l’un comme pour l’autre

des chants de douleur. il a trampoflé dans ses drames tous les
aspects pittoresquesde la Grèce: et cette exubérance de savoir
géographique , qui emporte l’idée de l’omniprésence poétique.

se retrouve en lui , comme dans l’auteur de l’Enfer et de Ra[and furieux. Ses odes offrent un délicieux mélange de mils.

tantôt sombres. tantôt brillants. Des grottes profondes et de
limpides ruisseaux: de noirs sapins et des cygnes éclatants de
blancheur; l’Eurotas avec ses eaux jaunissantes et ses verts
glaïeuls; des faunes poursuivant des nymplla; les accords de
la flûte sur le sommet des montagnes; des étrcs aériens dansant au clair de la lune; des femmes, la tête et le sein parés
de fleurs; des couronnes de roses destinées aux dieux; telles
sont les imagea qui se reproduisent sans cesse dans les chants

sophes, et qui , loin de chercher les occasions d’adop-

qu’a la férocité , la science de la guerre jusqu’au pédan-

tisme, et dont le gouvernement était entravé par une
inflexibilité funeste à lui même ; mais ce peuple modéré , mesurant ses vertus sur ses devoirs , ses désirs

sur ses besoins, exempt de cet esprit de vanité qui,
après avoir épuisé l’admiration , finit toujours par exiger la plus entière déférence , dédaignant cette crainte

de l’opinion publique qui remplace des vertus plus no-

bles , ce peuple , disons-nous, avait encore assez de
droits aux respects d’un État qui, malgré son insouciance

et sa vanité, ne manquait ni de cette solidité de jugement qui discerne le vrai, ni de cette délicatesse de sentiment qui souvent en tient si bien lieu. Quelle que fût
donc la différence qu’établissait entre ces deux nations

d’Enriplde, lorsqu’il veut bien abandonner son dialogue sou-

la préférence exclusive qu’elles accordaient, l’une aux

vent impertinent et quelquefois immoral .

lettres, à la suprématie maritime , a la démocratie;
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l’autre aux armes, à la puissance territoriale, a la monarchie , on peut remarquer, sans tenter de décider la-

et dans une multitude d’autres qui se présentent d’eux-

quelle était supérieure à l’autre , qu’après toutes les ani-

ques mots sur ceux qu’offraient leurs représentations
dramatiques , qui , plus particulièrement inventées par

mosités et les jalousies excitées par cette différence ,

mémes au lecteur; mais nous nous permettrons quel-

le Spartiate était encore considéré par l’Athénien avec

les Athéniens , leur offraient de nombreux plaisirs et

des sentiments analogues à ceux qui, même dans les
jeux publics, le désignaient comme le grand objet

flattaient leur orgueil’.

d’attraction, comme un être dont le cœur était enflammé des plus nobles mouvements d’émulation qui
puissent donnera l’existence de la force et de la dignité.
Quant à la troisième puissance prépondérante , qui,

Lorsque nous considérons la profonde sensibilité du
caractère athénien, nous nous étonnons souvent que
les poètes tragiques aient tiré des accords si solennels
et si modérés d’un instrument qu’on pouvait si facile-

ment mettre en action. Pour donner des sensations à

tournant sur Épaminondas comme sur un point d’ap-

un Moscovite , dit un spirituel écrivain français , il faut

pui , devait un jour bouleverser la Grèce, et servir de
preuve mémorable que si pour un temps la force ma-

l’écorcher tout vif. En fait de sensibilité intellectuelle,

térielle l’emporte sur la force intellectuelle, la victoire

mentaux Aihéniens’? Si nous n’avons égard qu’à la

n’est pas de longue durée, il n’existait en sa faveur, dans

susceptibilité, il entrait dans la constitution des habitants de l’Attique quelque chose de plus que la commune argile.
Cependant les fables dramatiques offertes a ce peuple,

l’esprit des Athéniens, aucune compensation dece genre.
Le Béotien était pour l’habitant de l’Attique un objet

de mépris sans mélange. Ses membres gigantesques et
sa facilité de digestion , ses nombreuses fêtes et ses ex-

cès de table, son atmosphère brumeuse et son rude
dialecte, fournissaient à un pur Athénien des sujets
inépuisables de plaisanterie. il couvrait de ridicule et
maudissait sa musique détestable; il travestissait ses

ne serions-nous pas tous des Moscovites , comparative-

si délicatement organisé, étaient de nature à produire

les sentiments les plus sombres et les plus affligeants.
A l’aide d’un chœur nombreux, dont les voix fortes et

sonores , s’unissant pour exprimer une commune sym-

dieux l , et dans la plus pathétique de ses tragédies na-

pathie, faisaient pénétrer la réflexion la plus simple dans
l’âme des spectateurs, le poète leur disait que l’homme

tionales il éprouvait quelque consolation en pensant

n’était qu’un être éphémère, l’ombre d’une ombre , un

que c’étaient les crimes et les malheurs de son ennemi

rien; que le court espace de vie que nous accorde la na-

de Thèbes qui faisaient couler ses larmes. Ces contras-

ture était une scène continuelle de misère, sans relâche

tes dans les relations politiques de l’intérieur se déve-

et sans adoucissement; et que si parfois un rayon d’eso

loppaient surtout par suite (les rapports des Athéniens
avec les puissances étrangères, ou, pour mieux dire,

pérance nous apparaissait, c’était pour nous avertir que

avec la seule puissance étrangère qui méritât leur at-

tention au dehors. Dans tous les temps on a proverbialement mis en opposition l’habileté , la discipline et
le courage des Européens, avec l’ignorance et la mollesse efféminée des Asiatiques; et si jamais nation eut

tout est vanité, et que les plaisirs et les peines parcourent perpétuellement un cercle , comme les astres
qui décrivent leur course éternelle autour de l’ourse
polaire. Quand le poète venait à considérer cet assemblage confus d’événements que nous appelons existence,

il avouait que tous ses calculs étaient en défaut , toutes

l’occasion de connattre et d’apprécier cette différence ,

ses idées dérangées 3; que l’océan, dans ses convul-

ce furent sans contredit les Athéniens. Le premier livre

sions orageuses, présentait à son esprit le seul tableau
comparable à ces scènes de désolation; il montrait que

qu’on mettait entre leurs mains les en pénétrait dès leur

enfance; dans la suite, chaque jour de leur vie la gravait plus profondément dans leur esprit, et il nous est

t Platon remarque quelque part qu’un homme qui avait

bien facile d’ajouter foi à Isocrate lorsqu’il nous as-

quelque talent pour le théâtre était aussi bien accueilli à Athé-

sure que l’Iliade d’Hom’ere ne plaisait tant à un Athé-

nes qu’un guerrier distingué l’était a Sparte.

nien que parce qu’elle alimentait et fortifiait le sentiment de tous ces contrastes que son orgueil remarquait
entre lui et un Perse. Des esprits plus cultivés et plus

rendra plus intelligible. Lorsque la nouvelle de cette terrible

pénétrants voyaient peut-être plus de différence que

I Une histoire rapportée par Athéneet liv. 1x, p. un ) nous
défaite qu’éprouvérent en Sicile les Athéniens commandé-t par

Nieias arriva pour la première lois à Athènes, tout le peuple
était rassemblé au théâtre. où on jouait une de ces pièces dési-

n’en apercevait le vulgaire; mais il n’eût pas été pru-

gnées plus particuliérctnent par le nom de parodies. Elle était

dent de parler avec trop de liberté, dans la soupçon-

d’un auteur en vogue ( Hégémon ): et les spectateurs se
livraient a tous les transports de gaieté que provoquaient les

neuse métropole de l’Attique, des oppositions qu’on

pouvait remarquer entre la tranquillité profonde d’un
sujet du grand roi et la turbulence inquiète des démocraties grecques, entre le taux modéré des impôts en

plaisanteries de la pièce. Tout à coup la représentation est interrompue. et l’on annonce du theatre que les années d’Athenes ont essuyé une défaite qui plongera dans le dcull la moitié

de ses citoyens. Quel moment! Et comment croit-on que les

Perse et les énormes contributions qui pesaient sur les
Grecs opulents, entre les récompenses accordées dans

auditeurs se - ’ au: en cette du L? ils ’ e.

un pays au mérite supérieur et l’exil et l’ostracisme
qui l’opprirnaient dans l’autre. Nous ne rechercherons

moire de leurs pères, de leurs frères et de leurs amis, qui n’é-

pas ce principe chez les Athéniens jusque dans les contrastes de leur musique , de leur métaphysique , de leur
système général d’éducation, de leur gouvernement,
- Hercule, divinité favorite des Thébaina. était en général

le Gourmand du théâtre comique des Grecs.

rent immobiles à leurs places, se couvrirent le visage de leurs
manteaux, et donnèrent quelques larmes silencieuses a la mé-

taient plus; puis ils tirent continuer la pièce ict on présume
qu’ils s’en montrèrent aussi charmés qu’auparavant. il faut

ajouter. pour leur rendre justice, que plusieurs étrangers étaient
présents, et qu’on jugea convenable de ne point compromettre
la dignité d’athenes aux yeux de ces citoyens d’Btats rivaux

ou tributaires.
3 Euripide, Hippol., "on.
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sur cet élément agité les orages de la vie soufflaient de
tous les points àla fois l ;il conseillait donc à l’auditeur
de ces décourageantes vérités de suivre le courant et

obscures; ils confirment par degrés ce que la victime
d’un crime, souvent involontaire, commence à soupçonner , et toujours d’après ses propres discours. Du.

de ne pas opposer la proue de son navire au choc des

rent le contraste marqué qui nalt de la comparaison

vagues en fureur î. L’homme considéré collectivement

entre une confiante innocence et les maux qui vont éclater comme ta foudre sur la tète dévouée des personnages principaux , le chœur , par son repos et sa sécurité,
offre à l’esprit un tableau qui le console. Euripide , qui

ne lui inspirait pas des réflexions plus consolantes. il
groupait dans un affreux tableau les scènes terribles
que présentaient trop souvent les républiques de la
Grèce : les meurtres, les insurrections , la jalousie, les
batailles , les séditions occupaient le premier plan; et

dans le drame suivait des routes moins élevées que
celles doses prédécesseurs , put imprimer plus de mou-

l’on découvrait confusément dans le lointain le déplorable repos qui succédait à cet état d’agitation et de fièvre ,

vement à ses chœurs; et il plaça le repos dans des si-

sous les traits de la vieillesse , impuissante et imbécile,
incapable de se créer à elle-même des consolations, et

sistait en simples descriptions. Dans ses tragédies plus
sombres il résidait souvent dans des personnages en-

sans attraits pour les obtenir des autres. L’antiquité ne
momilsait pas ces douces consolations qu’offre le chris-

nés devant elle; ils ne parlent point , mais ils sourient

tuations d’une beauté inexprimable. Quelquefois il cou-

tièrement muets. Ainsi, les enfants de Médée sont’ame-

tianisme, à l’aide d’un médiateur entre l’infirmité hu-

pour la dernière fois. Dans Andromaque . l’aimable As-

maine et l’éternelle perfection. La mythologie grecque

tyanax ne parle pas davantage, mais il s’attache aux

enchalnait sur un rocher l’être demi-divin qui avait

mains et aux vêtements de samère; et les émotions ma-

tenté d’alléger le sort du genre humain , et livrait son

ternelles ne s’exprimentque par cet élan d’amour indéfi-

- corps a des feux dévorants.
La composition générale du drame grec aggravait,

nissable.
Tels étaient quelques-uns des repos qu’offrait la tra-

au lieu de les calmer, les sentiments pénibles que de-

gédie grecque. On concevra sans peine qu’ils étaient in-

vait produire cette manière d’envisager la condition hu-

suffisants pour un auditoire si facile à émouvoir. [A

maine. La tragédie parmi les Grecs faisait, à la vé-

spectateur, déchiré, se précipitait donc des horrible: ac-

rité, partie d’une cérémonie religieuse; mais , quoique

tion: et des horribles compensation l. de sa tragédie na-

la religion chez ce peuple parlai puissamment aux sens,

tionale, vers les intrigue: piquante: et les plaisanteries

elle n’offrait aucun remède contre ces pensées ailligeantes qui inquiètent et fatiguent l’esprit humain. Les

toujours nouvelles qui se succédaient rapidement dans

dieux d’un Grec n’étaient guère autre chose que des déi-

fications de ses passions ; et la mythologie n’était que sa
philosophie revétue d’images. Pour un être dominé,

comme le Grec. par tant de contrastes physiques et moraux , le principe régulateur devait être quelque puissance occulte et capricieuse , qui semblât gouverner le

ses comédies. C’était une brusque transition: des sombres rêves de la destinée aux réalités des jouissances
physiques; de l’idéal au palpable; de la vie béroiqueia
la vie commune; ou , si le lecteur l’aime mieux , de l’élégance et de la sublimité à la grossièreté et à la bouf-

fonnerie.

monde sans aucun principe d’action arrêté, et décider

Mais après de violentes émotions le théâtre comique devait offrir un tableau égayé de la vie, et non de!

par sa seule volonté du bonheur et du malheur, de

règles de conduite. La meilleure musique après la re-

l’erreur et du crime. La destinée devint donc l’âme de

térieuse , à laquelle les dieux et les hommes étaient éga-

présentation d’un tètralogut était celle qui ressemblait
le plus aux accents du cor d’Obérou. Aussi l’ancienne
comédie , par suite du goût des Athéniens pour les con-

lement soumis, planait sans cesse sur des auditeurs

trastes . succéda néceSSairement à l’élévation et aux

épouvantés , et on lui adjoignait pour ministres subordonnés ces puissances vengeresses dont le Grec trem-

sombres conceptions de leur tragédie. Nous allons nous
hâter d’appliquer ce principe au sujet qui nous occupe

blant n’osait ni prononcer le nom 3 ni regarder les

plus immédiatement.
Les goûts singuliers d’une certaine famille donnèrent

la tragédie grecque. Cette influence arbitraire et mys-

temples lorsqu’il était forcé de s’en approcher. Sur un

théâtre tragique agité a ce point, il tallait bien offrir
quelque relâche à un auditoire aussi susceptible que celui d’Athènes ; et les poètes satisfirent à cette nécessité.

Leurs deux plus grands auteurs dramatiques, dont les

lieu de dire familièrement qu’il y avait trois sortes d’é-

tres créés dans le monde : les hommes , les femmes , et
la famille particulière dont il était question. A Athènes
du temps de Périclès on pouvait dire , de la même ma-

fables sont presque exclusivement renfermées dans le
cercle de la destinéel , ont placé ce point de repos

nière, qu’il existait trois races d’êtres bien distinctes;

dans les chœurs; etce que des esprits superficiels ont pris

ici les courtisanes, à défaut d’un terme plus convenable. Dans cette classification du sexe , par suite de l’a-

pour de la froideur et de l’apathie était, en réalité, le
produit d’uneconnaissance consommée de l’art dramatique. lls connaissent les événements futurs, et cependant

ils ne laissent échapper que des insinuations courtes et

les hommes, les femmes, et ce que nous appellerons
mour ordinaire des Athéniens pour le contraste , le
partage de la première partie était la retraite, la con trainte, l’ignorance, et le respect légal; celui de la
seconde était la liberté. l’éducation, les talents et le

tSophoele,Œdipr, un.
1 Euripide. Troarl., 003.

3 Sophocle. Œdipe, les.

l Dans Eschyle et Sophocle la destinée est le ressort de pièces
entières; Euripide se plait à en parler plus qu’à la mettre en
œuvre.

mépris. Nous nous occuperons dans les pages suivantes
l ’EnparEc Sentir , demi Mweôu’ixs. Euripide, Éleclre, 951

Ces mon ralement une définition complète de la tragédie

W

DU THÉATBE ET DE L’ART DRAMATIQUE CHEZ LES ANCIENS.

769

ne justifier ct de faire connattre ces deux situations.

beautés de la Grèce ce qui aux yeux des hommes

Quant à la première et à la meilleure classe de femmes, nous ne pouvons arriver qu’à une connaissance
purement négative de ce qui les concerne. Mais c’est
aux institutions de leur pays qu’il faut reprocher notre

faisait leur principal. mérite. La tombe même n’était pas

ignorance sur leur mérite. La meilleure femme, dit

de sépulcres grecs, étaient des emblèmes qui rappelaient

Thucydide dans le véritable esprit athénien, est celle
dont on parle le moins soit en bien soit en mal. Le théatre tragique proclamait que la plus belle parure d’une

à la fois les qualités de la mère de famille accomplie
que contenait le tombeau , et avertissaient l’indolente

femme était le silence. c Ma femme dehors! s’écriait

devait rivaliser de vigilance avec la chouette, être économe de paroles , et déployer autant d’adresse dans la

le poète comique dans le langage ordinaire de la vie;
par la mort! que peut-elle faire hors de la maison lt n
Le dialogue suivant entre un magistrat d’Athènes
et une femme d’humeur réformatrice , dont nous parle.

un abri contre les emblèmes persécuteurs qui avertissaient la femme de ses devoirs domestiques. L’oiseau
de nuit , la muselière et les rênes, qui décoraient tant

qu’une femme qui prétendait à une réputation de vertu

direction de sa famille que le cocher qui guidait un char
aux jeux publics.
Si l’intérieur du ménage eût été pour les femmes le

rons plus au long tout à l’heure, peint au naturel la
conduite des Athéniens de la classe moyenne dans leurs

théâtre d’une entière domination, ce pouvoir illimité

relations domestiques ’.

lège; mais quelle que fût l’autorité exercée par une
LYSImA’I’A.

a Oi-devant , et dans tout le cours de la guerre, nous
a vous avons laissé sans tracasserie. et par un effet de no-

a tre douceur, faire tout ce que vous vouliez , et vous ne
a nous permettiez pas même de souffler : cela n’était pas

a de notre gout. Nous jugions cependant fort bien ce que

a vous faisiez, et souvent nous vous avons vu prendre
a dans nos maisons de mauvais partis sur des affaires ima portantes. Alors rongées intérieurement de soucis, nous
a vous demandions cependant avec un air riant: Qu’avez. vous résolu aujourd’hui de faire afficher sur la colonne
a au sujet des traités? Un mari répondait aussitôt : Qu’est»

a ce que cela vous regarde; ne vous tairez-vous pas? Et
a je me taisais.

un renne.

a Pour moi je ne me serais jamais tue.
LE IAGImA’l’.

a Hais il vous en cm coute si vous ne vous fussiez pas
s tue.
LYBISTIA’I’A.
a Aussi savais-je me taire. Mais un beau jour je voyais
a prendre le parti le plus détestable; je dis : Mon ami,
a comment se fait-il que vous vous comportiusi folleciment? On me réplique sur-lc-champ en me regardant de
a travers : Si vous n’ourd’rssez votre trame, vous vous

n en repentirez longtemps : la guerre est le partage des
c hommes.

u maman.
c Par Jupiter! il avait raison.

nueras-n.
a Comment, maraud, il avait raison? Il ne nous sera pas
. permis de vonsavertir lorsque vous prenez des délibéra: tions absurdes l Et cependant, lasses de vous entendre réa péter, dans tous les coins des rues, qu’il n’y avait plus
a d’hommes dans litai; ’il n’y en avait en vérité pas

a un seul, il a pris gré analemmes de se réunir pour sau« ver la Grès-A. A quoi aurait servi plus de longanimité?
n Si vous daignes écouter nos conseils sensés et demeurer
a en repos comme nous. nous pourrons vous rendre l’au.

c ministration des affaires. n
Les artistes imitèrent les littérateurs; et la Vénus
céleste , le pied posé sur une tortue , opposée à la Vé-

nus populaire, montée sur un bélier, rappelait aux
lAristophane, Thennoph.
î Lysistrate. v, en. Bulnoyt. 02, p. ni et minutes.

la HAIPE. - ron l,

aurait pu compenser la privation de tout autre privi-

mattresse de maison sur les nombreux esclaves qui
composaient un établissement athénien , la plus grande
déférence qu’elle pût exiger d’eux n’était que le modèle

de la soumission qu’elle devait a son impérieux seigneur. Euripide nous a mis à portée de juger, par quelques exemples curieux , jusqu’à quel point une femme
accomplie se croyait obligée de soumettre ses actions
aux volontés de son mari. Son illustre prédécesseur
avait déjà revêtu ces devoirs d’images qui missent

un peu surannées à des lecteurs modernes, ais qui
représentent du moins parfaitement l’idée qu’on se for-

mait de la soumission complote imposée aux femmes.
Fidélité , respect , affection , sincérité , lionne humeur

dans la soumission , telles étaient les vertus qu’on in-

culquait aux femmes grecques, voilà le langage que

leurs maris aimaient a entendre. Elles se confer.
maient aux exhortations qui leur recommandaient
une vie retirée , avec une telle docilité que , sans
un petit traité laissé par Xénophon, on pourrait presque penser que le vœu du tragique Misogyne avait été
réellement accompli par la destruction complète de ce
sexe ’ , et que les dieux avaient trouvé quelque moyen

de perpétuer la race humaine sans leur intervention. Le
lecteur accordera peut-être plus d’attention à une ana-

lyse succincte de ce traité, quand nous lui aurons dit
qu’il nous est parvenu soutenu du nom de Socrate. La
facilité avec laquelle il descendait des hautes spéculations qui l’occupaient habituellement , à des recherches
sur des détails de ménage, peut bien justifier l’idée de

cette gravure antique qui, pour faire allusion à son
heureuse aptitude à saisir les plus grands et les plus
petits sujets, représentait avec une trompe d’éléphant

ce grand maltre de philosophie.
Socrate , si nous en croyons cet intéressant petit ouvrage , avait beaucoup entendu [strier à Athènes d’un

certain Iscotnaque. Hommes et femmes, citoyens et
étrangers, tous le regardaient comme un homme parfait. De tels hommes étaient assez rares à Athènes , et

pour un philosophe comme Socrate, toute singularité
dans l’espèce devenait un objet de curiosité et d’obser-

Vation. Le voilà donc occupé de trouver l’occasion de

s’entretenir avec ce modèle de perfection, et un heureux hasard lui fait enfin rencontrer l’objet de ses reliurlplde, Médée, en; Hippolyte, me.
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cherches. il l’aborde , l’appelle par son nom ,lui adresse

des questions qu’une longue connaissance aurait pu
seule autoriser; soit que cette familiarité fût la suite du
caractère particulier de Socrate , ou tint a cette liberté
républicaine qui franchit les barrières de la politesse
et de la réserve moderne. Bientôt la conversation tombe
sur les points que le philosophe désirait traiter , c’esta-dire sur les affaires domestiques d’lscomaque. Les répenses qu’il obtient nous donnent plus de connaissances
relatives à l’éducation des femmes qu’aucun autre ou-

vrage de l’antiquité. Ce dialogue nous apprend que la

femme de cet Athénien avait à peine quinze ans lorsqu’elle se chargea des pénibles devoirs de maîtresse de
maison ; que jusqu’à l’époque de son mariage elle avait
vécu sous une surveillance presque aussi sévère que celle
- d’un clottre; qu’on avait scrupuleusement limité l’u-

sage de ses facultés de voir , d’entendre et de parler;
et que les soins de ses amis , comme elle l’avoue ingé-

I nument àson mari, se bornaient àlui permettre de voir,
d’entendre et de questionna aussi peu que possible.
Après une éducation aussi négative , une jeune personne ne pouvait apporter en dot qu’un bien petit nom-

bre de talents; aussi la plus ignorante pensionnaire aujourd’hui n’apprendrait-elle qu’avec un sentiment de

mépris que toutes les perfections de cette habile fiancée

consista ta pouvoir faire une robe quand onluidonnait
l’étoffe n ssaire , et à surveiller ses femmes lorsqu’elles étaient à l’ouvrage. Il est vrai qu’elle était modérée

a que je m’aperçus qu’elle était bien en main, souple et
a traitable , sociable enfin (quant à présentable , c’était

a un soin dont le dispensaient les usages du temps ), je

a lui adressai, dit le mari, la question suivante : Dia tes-moi, ma chère amie, avezwousjamais réfléchi
« aux causes et aux motifs qui ont engagé vos parents
n a vous confier à moi, et qui m’ont déterminé à vous

u accepter de leurs mains pour faire de vous me
a femme? n Une femme dont l’éducation avait été aussi

bornée que nous venons de le dire pouvait, sans choquer les convenances dramatiques, être représentée
comme prêtant l’oreille sans rien répondre a undis-

cours qui roulait sur de semblables sujets. La jeune
épouse écoute donc; mais aucun signe de sa part n’ino
dique qu’elle se soit jamais occupée de ees idées. Cepeno

dant c’est un des attributs de ce sexe aimable, qui,
comme on l’a fort bien remarqué , expose sa vie pour
la donner à d’autres êtres , de commencer une nouvelle

existence lorsque commencent les devoirs maternels ,
et de ressentir pour ses enfants des besoins qu’il n’é-

prouve pas pour lui-mémé. Aussi Iscomaque obtientil de sa femme la plus grande attention lorsqu’il entre
dans des recherches philosophiques sur les causes de ce
joug nuptial qui réunit deux individus, et qui , suivant
qu’il est porté, contribue si puissamment au bonheur
ou au malheur de ceux qu’il joint ensemble. Perpétuer

la race humaine; se procurer des consolations et des
ressources pour la vieillesse, cette longue maladie de
la vie; fournir des aliments et un asiles ces êtres à

et sobre. ou , comme l’exprimaient ces rudes républicains, qu’elle avait reçu de sages leçons sur ce qui
concerne le ventre. Il s’agissait de rendre un sujet aussi

deux pieds , dont les appétits sont plus variés que ceux

médiocrecapable de diriger la maison d’un riche Athé-

matériaux plus solides; voilà des principes d’économie

nien. Un mari de nos jours se serait désespéré; mais

domestique qui se font sentir des esprits les plus bor-

Iscomaque était doué d’un esprit actif : les difficultés

nés; et c’est probablement par suite de l’extrême inexpérience de son élève que le mari les développe si lon-

nele décourageaient pas; il se mit donc à l’ouvrage.
Convaincu qu’il entreprenait une tache d’une impor-

tance peu ordinaire, il commença ses travaux par un
sacrifice , pensant en homme sage et pieux que c’était

le plus sur moyen de connaltre ce qu’il convenait au
précepteur d’enseigner et à l’élève d’apprendre. L’épouse

assistait à cette cérémonie solennelle, et ses dispositions , de l’aveu d’Iscomaque , étaient telles que le fu-

tur instituteur pouvait les désirer. Elle se montra jalouse de remplir ses devoirs, promit d’y faire ses efforts, et témoigna la déférence convenable envers
l’homme qui, dans un age si avancé, voulait bien entreprendre de diriger l’essor de ses jeunes idées. (Ici
l’altentif Socrate se montre fort curieux de savoir comment te précepteur commença ses travaux , et déclare

avec chaleur que la vue de la plus belle représentation
possible dans l’Hippodrome lui causerait beaucoup moins
de plaisir. ) On doit présumer qu’lscomaque débuta

des autres créatures et dont les habitations exigent des

guement, aussi bien que la sagesse particulière de la
Providence , qui a conformé et organisé les deux sexes
pour la plus facile exécution de ses desseins.
Après une longue leçon sur les devoirs réciproques
des deux sexes, le mari-précepteur revient à ce qu’il
regarde plus particulièrement comme le devoir d’une
femme, la nécessité de rester à la maison; et il termine en lui offrant la reine abeille , active , sédentaire ,
douée de qualités publiques et privées, comme un ad-

mirable eîemple des dispositions nécessaires à une
maltresse de maison. La jeune femme cependant n’é-

tait pas fort au courant de ce qui se passe dans une
ruche, et lorsque les talents et les soins de cet industrieux insecte lui sont expliqués en détail, elle s’écrie,

évidemment alarmée : a Tous ces devoirs vont-ils donc
a m’être imposés? n a Les devoirs qui vous seront im« posés, n réplique son mari en développant toute l’écono-

tundisque l’imagination de son élèveétaitencore échauffée par l’imposante cérémonie a laquelle elle avait as-

mie d’une mère de famille grecque, sont: u de rester chez

sisté; cependant sa réponse se rapporte à une date

n des occupations au dehors , et de surveiller ceux qui
n travaillent à la maison. Vous devez recevoir tout ce

moins éloignée, et tel était le peu de cas que l’on faisait à Athènes du caractère des femmes , que ce n’était
pas seulement par une simple association d’idées qu’il em-

ployait des termes de manège ou de ménagerie , et qu’il
parlait de sa femme comme d’une jeune cavale ’. a Lors-

u vous , d’envoyer au travail ceux des esclaves qui ont

a qu’on apporte, distribuer ce qui doit être employé
a sur-le-champ; et s’il y a du surplus, c’est à votre
a prévoyance et a votre prudence d’empêcher qu’on ne

a gaspille en un mois ce qui doit suffire à la consomc mation d’une année. Vous veillerez en outre a ce que

l Les lettres d’Atctphron emploient le mémo tangage.

a la laine soit employée a faire des vêtements, et a ce

DU TBEATBE ET DE L’ART DRAMATIQUE CHEZ LES ANCIENS.
a que le blé soit toujours en quantité suffisante pour
a subvenir aux besoins de la famille. a La jeune femme
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comique d’Athènes nous a légué dans un fragment une

vrent soudain , lorsqu’à ce catalogue de devoirs le mari

liste d’instruments nécessaires à la toilette des dames,
dont plusieurs ont cessé d’être en usage , mais non pas
seulement à cause de l’éloignement des temps. lemmacha, la perle des ménagères , ne parait pas avoir été

en ajoute un que son cœur moins tendre lui fait consi-

plus exempte de ces faiblesses que ses voisines. Sou

dérer comme le plus difficile : celui de soigner les infirmes et les malades , dont le nombre était souvent con-

mari l’avait trouvée, pour parler comme lui , a bars

sidérable , parsuite de la grande quantité d’esclaves que

plus blanc qu’elle ne l’avait; et de beaucoup de rouge,
pour paraltre plus vermeille qu’elle n’était p et comme

attentive , mais silencieuse , prête l’oreille à ces recom-

mandations. Cependant la nature et le sexe se décou-

bouilles de beaucoup de fard , pour se rendre le teint

possédait un Athénieu opulent. a Que dieu soit loué!
u s’écria-belle avec une vivacité bien pardonnable,
« c’est la plus agréable de toutes les occupations , et je

en Grèce la beauté était d’autant plus estimée que ses
proportions étaient plus développées ’, elle avait ajouté

a n’en veux d’autre récompense que la reconnaissance

a ces abominations une paire de souliers a hauts talons,

a et l’augmentation de bonne volonté de ceux qui se-

s ront confiés a mes soins. n Le mari remarqua cet

n afin de paraltre plus grande qu’elle ne l’était en effet. r D’après la docilité dont cette femme exemplaire

élan de sensibilité; mais un homme raisonne plus qu’il

avait fait preuve quand il s’agissait de choses plus im-.

ne sent, et Iscomaque revient bientôt à ses ruches et

portantes , le lecteur croira sans peine qu’elle ne résista

à sa reine-abeille. Il était temps néanmoins que cette
première leçon finlt; et comme un orateur connalt mal
son devoir s’il ne tente pas de terminer son discours de

pas dans cette occasion. Elle renonça à ces habitudes

manière à faire sur l’eapritdes auditeurs une impression

favorable, Iscomaque fait connattre a sa femme les
divers plaisirs qui pourront lui rendre moins difficile
l’exercice de ces devoirs. Nous exposerions le précepteur et son élève au dédain des belles dames de nos

jours si nous en donnions un détail circonstancié.
Nous ne parlerons donc ni de son discours sur l’ordre,

ni de son exposition des diverses causes qui ont fait
mitre dans son esprit l’intelligence du beau idéal des
charmes de l’ordre , ni de l’adresse avec laquelle il couvre d’une sorte de dignité les branches les moins rele-

dès qu’elle eut appris combien elles étaient pernicieuses,

peu naturelles et faciles à découvrir.
Un écrivain (M. de Pauw ) , qu’on accuse de se livrer

en poète plus qu’en philosophe à ses recherches sur
l’histoire ancienne , nous assure que le Misogynisme et
le Misanthropisme régnaient dans une grande partie de
la Grèce. La direction donnée à l’éducation des deux

sexes à Athènes semblait calculée pour produire ces
aberrations de sensibilité; et, si nous n’interprétons pas

me] un passage du grand poète comique de cette ville ,
ces sentiments étaient fomentés dès le plus jeune age

par les petits contes des nourrices.
Dans le passage dont nous parlons, le chef des Myco-

vées de l’économie domestique , ni enfin de la déception

yynes est un certain Mélanion ; Timon , qui conduit l’au-

qu’il pratique pour attacher sa femme a ses devoirs les
plus vulgaires, en appliquant a des poéles et à des pots

tre parti , est devenu depuis longtemps proverbial parmi

des noms qui appartiennent aux plus importantes in-

vaux dans Lysistrate nous fournissent des preuves qui
confirment notre opinion.

vestigations politiques. Lajeune épouse, au lieu de recevoir ces instructions avec humeur , comme ne manquerait pas de le faire une femme de notre temps, sent
son âme s’élever en contemplant tous ses devoirs a et
sa magnanimité est mise a l’épreuve par le sacrifiœ

d’un gout qui, selon nous, devait offrir aux femmes

de son pays la seule consolation que leur permissent

leurs
habitudes sédentaires. .
Quelle que fût la beauté qu’elle tenait de la nature,
une Grecque était toujours disposée a la relever par
un peu d’art. il est vrai qu’elle n’était pas tout ailait
libre de s’en dispenser; car des vêtements négligés attiraient sur la belle paresseuse l’attention d’une magistrature spécialement chargée de prévenir les contraven-

tions de ce genre. La rigueur de ce tribunal était extrême. Il condamnait à une amende de mille drachmes l

nous. Les railleries que s’adressent les deux chœurs ri-

caucus ne VIEILLARDG ’.

a Je veux vous conter une fable dont autrefois on eutretenait mon enfance. La voici : Il y avait un jeune
homme appelé Mélanion : pour éviter de se marier il
s’enfonça dans les déserts, et vivait sur les montagnes;
il allait à la chasse des lièvres , faisait des filets et avait

1.2.2

un chien avec lui. Il ne remit plus le pied chez lui , par
c antipathie pour les femmes, qu’il détestait. Pour nous
a autres, partisans de la tempérance, nous ne lesdétestons
a pas moins que Mélanion. n

Le cœur des femmes, composé de personnages plus
gais et plus alertes que ce vieux poète radoteur, repousse
ses railleries par des sarcasmes 3.

encens ne runes.
« Je veux vous faire un conte pour servir de pendant a

pour une coiffure mal arrangée; une robe qui n’était pas

x celui de Mélanion. Un certain Timon était affreux : son

exactement comme u faut encourait une semblable

a visage, hérissé de poils, était inabordable; c’était un

condamnation; le nom de la délinquante était inscrit
sur un tableau exposé aux yeux du public, et une sem-

n véritable enfant des Furies. Ce Timon, plein de levain

blable exposition équivalait à la perte de toute réputation. On supposera sans peine qu’avec un pareil stimu-

on les plus horribles imprécations. Voila comme en revanc che celui-ci ne pouvait souffrir ces méchants hommes;
c mais il aimait passionnément les femmes. w
Quant à la littérature, les effets de ce système ne lui

lant les femmes d’Atbènes aimaient mieux dépasser les

intentions du législateur au sujet de leur parure que de
rester en arrière. Plante donne un catalogue vraiment effrayant des artisans qui travaillent aux différents atours
d’une dame grecque à la mode. Et le plus grand poêle

a contre la perversité des hommes, s’en éloigna en faisant

I Aristote, th’tor., llv 1" , ch. a.

t Lyeislrale. traduction du père Emmoy, t. Xll. p. du.
î Id. , pag. 3H2.
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étaient pas plus favorables. Il avait cependant préservé

croire que les auteurs comiques ne les épargnaient pas.

les Grecs de cette fade galanterie si fort affectée par les

et, quoique Aristophane , au milieu de toutes ses rail-

écrivains qui courtisent les femmes des classes inférieu-

leries, accorde plus d’éloges au sexe qu’aucun autre

res; et le mot de sentiment. dans l’acception que lui
donnent les romans , ne se trouve dans aucune de leurs
productions. C’est sans doute un avantage; mais leur

écrivain grec, ses comédies cependant ne nous laissent
aucune raison de conclure que l’ignorance et la retraite

littérature fut ainsi restreinte dans d’étroites limites,
et privée, jusqu’à certain point, de variété. Leur co-

vegardes qu’une honnête participation il l’instruction et
à la liberté que les hommes se sont toujours réservées.

médie même offre peu d’intérét. Ce sont toujours des

Une analyse succincte de laquelle que ce soit de ses comédies où figurent des femmes jetterait sur ce point

hommes , toujours des affaires publiques ou particulières. Nous avons toujours sous les yeux le gymnase ,
le sénat, les assemblées générales et les cours de justice. Il y a du mouvement, de l’intrigue , de l’énergie,
de l’activité; comment, en effet, aurait-il pu en être au-

fussent, pour la vertu des femmes, de meilleures sau-

plus de lumières que toutes les remarques que nous
pourrions présenter. Ce sont, il est vrai, des productions sans pudeur; mais on y trouve des détails si curieux , qu’ils tiennent presque lieu des causes de plai-

trement dans un pays où l’on définissait l’homme u un

sir qui y manquent. Ganelon, cet archi-traitre des ro-

animal politique l , n et où la première des divinités

mans italiens , reçoit des écrivains le nom familier et
presque amical de Gan , et c’est peut-être par suite de
quelque sentiment analogue qu’Aristophane, malgré

était Jupiter, ou la sagesse politique? Mais on n’y voit

nulle trace de cette draperie flottante dont les mœurs
modernes ont couvert la société; de cette agréable variété qui passe des camps a la cour , de la philosophie

son impertinence , jouittoujours de notre faveur. Pour

au boudoir, des entreprises guerrières aux courtoisies

quelquefois sur le beau sexe, nous choisirons la pre-

donner un échantillon du ridicule que le théâtre jetait

de la vie paisible. Ces combinaisons, chez les Grecs

mière scène de Lysiatrnte, qui est la plus grossière ,

(au moins tant que la démocratie fut en vigueur), ne

quoiqu’elle ne soit certainement pas la moins gaie.
Cette comédie doit son nom à la femme qui y remplit le rôle principal. Cette bonne patriote , affligée de

se rencontraient ni dans la vie réelle ni dans les écrits
de leurs littérateurs.

Il nous reste cependant à parler des plus graves de
ces effets. Quelle que soit la forme que les hommes se
croient en droit de donner au caractère des femmes, ce
caractère exercera toujours sur eux-mémos une puis-

la longue durée de la uerre du Péloponnèse et des maux
qu’elle attirait sur I’Ëtat, convoque une assemblée de
ses concitoyennes et d’autres réformatrices de diffé-

sante réaction; aussi l’outrage fait au sexe en Grèce
fut-il terriblement vengé. Mais les taches de la littérature grecque , et les conséquences qui en résultent lors-

soumettre un plan dont le but est de mettre un terme a
cette lutte désastreuse. Exacte au rendez-vous, elle

que les feux dévorants du génie ne sont pas tempérés
par la douce influence de la beauté , de l’innocence et de

la délicatesse des femmes, ces taches sont des sujets

litude donne lieu à quelques réflexions sur le sexe en
général , et plus particulièrement sur les femmes qui
manquent dans cette circonstance à leurs engagements.

qu’il ne faut pas traiter sans quelque précaution. a Je

a S’il se fût agi,dit-elle,de quelqu’unede nos réunions

a devais dire , dit l’admirable Montesquieu, mais j’en-

a religieuses, si on avait invité les femmes à venir au
a temple de Bacchus t , ou de Pan, ou de la Coliade, ou de

: tends la voix de la nature crier contre moi. n
Nous ne devons pas cesser si promptement de nous
occuper des conséquences de ce système relativement
aux femmes grecques elles-mêmes. L’auteur éloquent

que nous venons de citer nous assure qu’elles se distin-

guaient par de rares vertus; mais Montesquieu , comme

rentes parties de la Grèce, auxquelles elle se propose de

s’avancesur le théâtre. etn’y trouve personne. Cette so-

I la Génétyllide , la foule des tambourins ne permettrait

a pas de se retrouver ici; mais aucune ne se presse d’y
c venir. Voici cependant mes voisines, qui commencent
Il à mettre le nez dehors. a
L’arrivée d’une voisine nommée Calonice interrompt

il nous serait facile de le prouver, n’avait pas étudié les

ce monologue emporté. La nouvelle venue s’aperçoit

démocraties grecques avec autant de soin que la république romaine; et l’on peut affirmer avec sécurité que

sur-le-champ que quelque chose a troublé la délicate
Lysistrate , et, animée du véritable esprit de son sexe ,

les écrivains grecs ne lui fournissent aucun argument

elle lui fait part des traces qui en restent sur son visage.

dont il puisse étayer ce témoignage flatteur pour leurs

concitoyennes. Les philosophes parlent rarement du
sexe, ou , s’ils le font, c’est avec un sentiment évident

de son infériorité. Les auteurs tragiques introduisent

parfois une Antigone, une Macaria , une Alceste. une
Iphigénie , comme des esprits bienheureux , pour adou-

cir les sombres traits de la mythologie grecque; mais
en général le poète les fait brusquement disparaitre de

la scène des que la conduite de son drame le permet;

a: Déridez-vous, ma très-chère, ces sourcils froncés
ne vous vont pas ’. n
Lysistrate prétend d’abord que son émotion naît du

vif chagrin que lui cause le peu d’estime que les hommes font de son sexe; a ils ne nous considèrent, dit-elle,
l que comme un composé de malice et de déception. u
Cependant la personne à laquelle elle adresse ses plaintes
l Les orgies de Bacchus se célébraient ordinairement la nuit,

ou il comprime leurs nobles inspirations par l’opposition

et Euripide y fait assez clairement allusion dans l’un de ses

de quelque sentiment désagréable qui en affaiblit ou

drames les plus spirituels( les Bue-chantes, v. tu ). c’était, il est

en détruit l’effet. Lorsque les philosophes et les poètes

tragiques pensaient ainsi des femmes, nous pouvons
î Aristote, Ethiq.

vrai, un sujet qui convenait fort l son goût. Des thyrses . du
fourrures flottantes, des cheveux épars, les sans aigus de la
flûte. et les cris des femmes en désordre, étaient précisément

les objets qui plaisaient à sa musc.

3 Lymlrute, t. XI], p. du.
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lui offre peu de consolations ; car elle lui répond sans
ménagement: c Mais en vérité, ma chère, nous ne

Alors les deux dames se permettent un peu de médisance; la lenteur des Athéniens, qui ne font jamais

un sommes rien que cela. n Alors Lysistrate s’empresse

rien a propos, et quelques obscures railleries sur une
certaine imperfection de goût chez les darnes de Sac

de faire connattre la véritable raison de son chagrin ,
qui n’est autre que l’absence de ses amies au temps con-

venu.

neuraux.

n Les femmes ont ordre de se trouver ici pour délibérer
sur une affaire qul n’est pas de peu d’importance. Hé

bien! elles se reposent, et aucune ne vient.

aunaies.
u Elles viendront, me bonne amie; les femmes ne quittent pas si aisément leur ménage. L’une est retenue par

son mari; l’autre surveille son domestique; celle-ci
couche son enfant; celle-la le baigne; une autre l’apaise

en lui mettant dans la bouche de quoi manger. a
LYSIS’I’IIATI.

a Mais , ma chére Calonice , lorsqu’un objet de si grande

impertance.... n
Ici , la nature de cet objet et le plan pour y parvenir
deviennent le sujet de la conversation. Ce plan était
aussi adroit que profond, et son auteur avait du pour

le mûrir passer bien des nuits sans sommeil. il ne
s’agissait de rien moins que de placer les futures destinées de la Grèce entre les mains des femmes, et de
mettre à mort tous les habitants males du Péloponnèse
et de la Béctie. La néophyte ne reçoit pas avec tout le
ravissement qu’attendait Lysistrate les premières ouvertures relatives à ce merveilleux projet; elle apprend
avec beauœup de sang-froid qu’on doit faire périr les
Péloponnésiens; et lorsqu’il est question de la Béotie

elle se contente de proposer une clause en faveur des
anguilles de ce pays, pour lesquelles les Athéniens
montraient une grande préférence; au surplus, elle
donne à entendre que les destinées de la Grèce n’en
iront pas mieux si à l’avenir elles sont confiées aux
femmes. D’ailleurs , dit-elle en terminant, un tel projet
s’accorde mal avec les devoirs d’un sue qui n’a d’autre

affaire que de se tenir tranquille, et dont les plus importantes occupations se bornent à composer des cosmétiques, à décider de la forme d’une chaussure et de la
couleur d’une robe z u qu’est-ce que de telles femmes
« pourraient, dit-elle , faire de réfléchi et d’écla-

tant? n
C’était cependant de ces faibles armes , sur lesquelles

comptait si peu Calonice, que dépendait le succès de
ne grand projet. Des lotions , des essences , des parures
étaient les instruments qui allaient opérer la révolution

désirée :le glaive des hommes tomberait sans vigueur
devant une robe safranée , et leur javeline s’émousse-

rait sur les plis d’une tunique transparente! a Mais,
s’écrie Calonice), frappée de surprise, comment tout
cela s’exécutent-il? a Elle n’attend pas la réponse :un

projet qui donnait la souveraineté aux femmes et la
paix à. leur patrie, par des moyens si faciles et si agréa-

hies. ne pouvait pas être soumis aux froids calculs de
la raison; et Calonice fait en ce moment paraltre autant
d’ardeur qu’elle avait d’abord montré d’indifférence.

Elle va promptement envoyer au teinturier sa robe
safranée, se revêtir de sa plus belle tunique, acheter
une paire de souliers précieux. appelés per-thermes.

lamis, alimentent leur conversation jusqu’à l’heure
où l’arrivée de leurs compagnes vient terminer cet
agréable tète-àvtéte. Comme les membres du congres

arrivent en foule , Calonice se livre a ses dispositions

pour la satire. a En voila, dit-elle a Lysistrate, une
a légion entière qui s’avance; mais d’où viennent-

c elles? u - n D’Anagyre, répond celle-ci. a -- a Je
a le pensais bien , r reprend la première en portant un
mouchoir à son nez. En effet, Anagyre était en même
. temps le nom d’un bourg de l’Attique . et celui d’une

plante fort malfaisante. Parmi les nouvelles venues une
seule est désignée par son nom ; c’est Myrrbina , qui al-

lègue pour excuse de son retard la difficulté de trouver
sa ceinture dans l’obscurité.
On n’attendait plus pour ouvrir la séance que l’arrivée des députations du Péloponnèse et de la Béotic, dont

les femmes, de concert avec les Athéniennes, aspiraient
à l’honneur d’opérer une révolution en Grèce. Elles ne

tardent pas longtemps. On pense bien que dans une
pareille assemblée les entrées sont accompagnées de

quelques commentaires; et comme ces dames soutiennent respectivement leur patrie, il s’ensuit que les ullusions sont politiques et locales aussi bien que personnelles. La présence de l’envoyée de Sparte, nommée
Lampito, semble particulièrement agréable à la prési-

dente de cette réunion réformatrice. Elle loue avec cha-

leur son teint et toute sa personne; mais nos belles
dames frémiront lorsqu’elles entendront louer la belle
Laconienne de ce qu’elle possède assez de vigueur pour
étrangler un bœuf. Cependant Lampito prend ce compli-

ment en fort bonne part, et attribue cette heureuse qualité (aprés Castor et Pollux) au prodigieux exercice
qu’elle a pris, et à l’habitude de se livrer a une danse

dont l’un des pas principaux consistait à se frapper du
talon lapartie postérieure du corps. Ceux qui ont puisé
leur opinion sur les femmes de Sparte dans les romans de

Plutarque trouveront que ce genre de danse convenait
assez mal à des épouses et a des filles auxquelles il a
donné un si grand caractère.
Bientôt on se demande par qui on a été convoqué,
et quel est l’objet de cette réunion. Lysistrate annonce
que c’est elle qui les a rassemblées; quant aux motifs ,

il fallait pour les exposer un peu plus d’adresse et de
précautions. L’orateur dispose avec art son auditmro, en.
amenant ses compagnes à déplorer l’éloignement ou le

service militaire a conduit leurs époux, la longue durée de leur absence, et les privations qui en étaient la
suite pour elles-mémés. n Mon mari , dit la présidente,

a a été six mois entiers a Pylos. a --- a Et le mien,

a poursuit Calonice , presque aussi longtemps en
a Thrace , a poursuivre ce qui probablement lui échap-

a pers I. a - - Et si le mien, dit la Spartiate, revient
I L’original dit si poursuivre Eucrate. Cet Socrate, étant
trésorier a Athènes, s’enfuit emportant du trésor public une

comme considérable. Sa fuite passa en proverbe. et courir
après Socrate signifiait ce que nous avons fait dire à Calonice.
En plaçant Eucrate en Thrace. le poète fait allusion aux craintes du amenions, qui redoutaient que ce pays ne se révoltât

APPENDICE C-

174

a pour quelques instants, il reprend bientôt son bouclier
a et se bats de me quitter encore. n L’occasion était
favorable pour mettre en avantl’idée d’un plan qui ter-

minerait tout à fait la guerre , et les malheurs qui en

LAIPI’I’O.

a En effet, Ménélas, autant que je me rappelle, laina
a tombersonepéedesesmalns desqu’il aperçut le sais
a découvert d’f-lélene. se

étaient les conséquences nécessaires , et pour se demander si ces dames voudraient s’y consacrer, corps et âme.

plus que les hommes d’être savantes, Lampito, évi-

La chose ne pouvait être douteuse. Myrrbiua jure que

demment effrayée que ce trait d’émditiou ne lui fasse

pour avancer l’exécution d’un dessein si désirable elle

trop d’honneur , en modère l’effet en ajoutant. a Je pense

n’hésiterait pas a mettre en gage jusqu’au manteau

a au moins que la chose se passa ainsi. a

qu’elle a sur les épaules , et a boire en un jour ce qu’elle

en retirerait. Calonice assure qu’elle est toute prête a

se faire couper en deux comme un turbot, et à livrer
la moitié d’elle-même pour qu’on la mange en faisant
de si pieuses libations. L’envoyée de Sparte , ’a laquelle

les travaux corporels ne coûtent rien , dit qu’elle monternit bien jusqu’au sommet du Taygète pour obtenir
la plus légère apparence de paix. Il semblerait , d’après
cela, que la présidente n’avait plus qu’à proposer son

plan , pour le voir adopter par acclamation; cependant
elle avait l’air de soupçonner que le sacrifice était trop
grand pour qu’on y pût compter. Elle avait raison. Une

proposition qui impliquait un absolu divorce entre les
deux sexes pendant toute la durée de la guerre ne pouvait pas être reçue avec indifférence. La malice satirique du poète en a entouré le rejet de tout ce que son
esprit a pu lui fournir de piquant. C’est sans contredit
une scène fort comique dans l’original; mais il est des
sentiments qu’il vaut mieux respecter que d’exciter les
plus vifs accès de gaieté en s’en moquant.

a La guerre peut durer longtemps, dit Myrrhina
a après une pause. u - a Elle peut être éternelle, dit
a Calonice après une autre. w Cette réflexion était trop
forte de la part d’une personne dont les premières pro-

testations avaient été si ardentes. a Et vous aussi.
« Turbot! n s’écriea l’instant Lysistrate; irritée. Cette

héroïne n’abandonne pas ainsi ses desseins ; elle redou.

ble donc ses caresses a Lampito , et la belle Spartiate
se laisse enfin gagner par un peu de flatterie , aidée de
son louable désir de voir la paix établie. Son assentiment est suivi de l’adhésion un peu forcée des autres

conjurées, et le projet de Lysistrate se discute de sang.
froid. Il n’était certainement pas remarquable par sa
profondeur; mais il prouvait une confiance illimitée

Comme les femmes de Sparte ne se piquaient pas

Nous ne pouvons suivre ce congrès dans l’ensemble

de ses opérations; mais la manière dont il setermine
mérite quelque attention de notre part, parce qu’elle
renferme une partie des accusations moins graves por. tées par les auteurs comiques contre leurs concitoyennes. Des circonstances qui transpirent dans le conrsdes
débats semblent rendre le projet plus praticable qu’on
ne l’avait d’abord imaginé. La présidente en profite
pour proposer la solennité d’un serment, comme moym
d’attacher plus étroitement les conjurées au nouvel ordre de choses. Personne ne s’y opposant , Lysistrate est
priée d’en prescrire la formule et les cérémonies. La spi-

rituelle Athénienne , familière avec les auteurs dramatiques de sa patrie , se rappelle le passage des sept chefs
devant Thèbes , dans lequel les chefs jurent sur un bous
clier rempli du sang d’un taureau , et elle propose d’i-

miter cet exemple. Cependant une considération superstitieuse fait écarter cette proposition : un bouclier est
un instrument de guerre : c’est la paix qu’on a eu vue ;

il n’y a donc aucune analogie entre les situations. On
rejette sous d’autres prétextes la substitution d’un che-

val blanc au taureau. Mais Lysistrate n’abandonne pas
facilement son Eschyle. An lieu d’un bouclier noir, elle

propose gaiement une coupe noire. Par suite du même
esprit de parodie une amphore de vin de Thasos remplacera le sang de taureau, et la première partie du
serment consistera eu une adjuration qui, si on n’a pas
calomnié les Athénieunes, leur imposait une obligation
peu pénible, celle de ne pas altérer par une seule goutte
d’eau cette précieuse liqueur. Tout étant ainsi réglé , ou

voit paraltre une énorme coupe , et on fait apporter une
outre pleine de vin. Lysistrate , après une courte prière
a la Persuasion, verse la liqueur dans la coupe . et Lam-

dans le pouvoir de la toilette, dont les femmes grec-

pito déclare qu’elle exhale un délicieux parfum. Alors
tous les membres de l’assemblée étendent la main sur

ques passent pour avoir étudiéà fond les mystères. Laissons la présidente parler elle-même :

le répète au nom des autres. Il n’était pas de peu d’im-

usinas".

a En effet, si nous nous tenions chez nous la peau

le vase ;la présidente prononce le serment, et Myrrhina

portance, et la répondante avoue au second vers que
ses genoux tremblent sous elle z

a bien propre, demi-nues ’ , n’ayant que des voiles de du

u lin d’Amorgo, nos maris nous rechercheraient avec la
a plus vive ardeur. Oh! je peux vous assurer qu’ils fe- q
n raient bien vite la paix , si nous ne répondions pas atour

a empressement et nous savions nous contenir. r

nais-mus.
en Plus d’époux , plus de galant .....

manias.
a Plus d’époux , plus de galant .....

mamans.

antre eux, comme il s’était montré disposé à le faire apres
les événements désastreux de Sicile.
I Il a été remarqué quelque part que les fieras de Sparte n’e-

taienl pas entièrement nues lorsqu’elles couralsnt dans les jeux
publics . et que le mot nues s’appliquait au costume sous lequel
a! représente ordinairement la Diana succincte. Le passage ’
d’Aristophsne que nom citons semble confirmer cette opinion.
Le texte dit que les femmes portaient le XIÎù’WtO’J, ou voteraient

qui touche a la peau . et cependant il dit qu’elles étaient nues
( YÜPNŒt ). Voyez aussi l’Andromaque d’Eurlplde. v. 898.

à Ne m’approchera, quelques belles dispositions qu’il

nL

lYanlNA.

x Ne m’approchera, quelques belles dispositions qu’il

n ait. -- Ah! mes genoux fléchissent , o Lysistrate.

trais-man.
a Je vivrai cher. moi dans la plus grande obscurité.
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lînlllllu.
a Je vivrai chez moi dans la plus grande obscurité.

en quelque sorte. Tandis qu’un vain orgueil leur répé-

Listas-nus.
a Je serai velue en jaune, et me tiendrai toujours propre.

tionné par des rois et des potentats , la loi soumettait au
plus scrupuleux examen les prétentions à une distinction si éclatante; et de la résultait pour la femme ver-

uranium.
a Je serai vêtue en jaune, et me tiendrai toujours propre.

nais-mus.
a Afin d’allumer les plus vifs désirs au cœur de mon
a époux.

uranium.
a Afin d’allumer les plus vifs désirs au cœur de mon
a époux.
LYSIS’mA’I’B.

a Jamais je ne me preterai de bon gré a ses empresse.
mente .....

uranium.
u Jamais je ne me prêterai de bon gré a ses empressen ments,... .
LYBIS’I’IIA’I’E.

a Qu’il me soit permis de boire de ce vin si je suis fidèle

a mon serment.

avenants.
a Qu’il me soit permis de boire de ce vin si je suis fidèle

a mon serment.
LYSIS’I’RA’I’E.

a Si je manque a mes promesses que cette coupe se
remplisse d’eau. n

"IRHINA.

tait qu’être citoyen d’Athènes était un honneur ambi-

tueuse un respect général, qui doublait le prix d’une
bonne réputation , et lui apprenait que l’avantage d’en
jouir était préférable aux talents et a la liberté que les

courtisanes privilégiées avaient en partage. La loi voulait que le pur sang de trois générations coulât dans les

veines (le celui qui demandait à faire partie de cette nation jadis victorieuse à Marathon et à Platée. Il nous
.est suffisamment prouvé que les haines particulières
venaient au secours de la loi , et qu’un homme qui prétendait au droit de cité a Athènes avait assez d’embar-

ras quand il fallait établir la légitimité de ses droits.
Nous ne rappellerons pas au lecteur qui connaît la vie
de Périclès quelle désolation cette loi rigoureusement
exécutée porta dans des familles entières, ni avec quelle
difficulté le plus puissant des hommes d’Élat d’Athènes

parvint a en éluder l’influence. Le fils privé du droit
de cité par les erreurs de son père avait à sa disposition
un moyen d’user de représailles; car la loi qui obligeait

un Athénien a subvenir aux besoins de son père indigent ne liait pas celui dont la naissance, du côté de la
mère, était un sujet de reproche pour le père et pour
le fils.
Mais des lois bien plus sévères veillaient a la sainteté

remplisse d’eau. a

du lit nuptial. Le seul désir de manquer aux devoirs
domestiques était , selon Maxime de Tyr , punis-

Voila un échantillon des plaisanteries que la muse

crime l’honneur de la partie offensée pouvait être ra-

. si je manques mes promesses que cette coupe se

sable par la loi, et dans le cas de consommation du

privilégiée d’Aristophane pouvait lancer contre les
Athéniennes; le gout du lecteur décidera si la source
en était légitime. Chacun, nous n’en doutons pas ,
s’empressera de reconnaitre que les Athéniens ne se.
montraient pas généreux en encourageant le ridicule,

cheté par divers moyens de vengeance : par des compositions pécuniaires; par des punitions qui infligeaient

même mérité, coutre un sexe dont la dégradation avait

de mort; et s’il lui accordait la vie, c’était à des con-

pour cause première leurs propres institutions. Il faut

ditions qui rendaient cette grâce peu désirable. Les

remarquer cependant que l’ancienne comédie ne doit

adultères des deux sexes étaient également bannis de
ces lieux sacrés , seul refuge où un cœur coupable puisse
trouver quelque soulagement; et s’ils osaient y péné-

pas être interprétée trop sévèrement; elle appartenait
a des fêtes particulières, ou l’auteur était obligé de

le ridicule aussi bien que la douleur; par la privation
de la vue, et par la mort. La loi n’était pas moins ter-

rible pour la femme criminelle. Le mari pouvait la punir

voiler ses intentions, et on pourrait la comparer à ces
ligures de platre qui après avoir servi un jour sont bri-

trer ils s’exposaient à toutes les indignités qu’on pou-

sées et jetées à l’écart.

dot de la femme adultère devenait la propriété du mari;

Quel que fùt le genre de plaisanteries que les Athéniens permettaient sieurs auteurs comiques, c’était un

vait leur faire subir sans mettre leur vie en danger. La
tout ornement lui était interdit , et chacun pouvait les

lui arracher, et la frapper dans cette circonstance,

peuple trop sage pour ne pas savoir que les mères de

pourvu que les coups n’occasionnassent ni la mutilation

leurs enfants devaient être respectées; et, tout en mé-

ni la mort. il était permis de l’exposer en vente, et s’il

prisantleur esprit sans culture , ils n’ignornieut pas qu’il
existait une qualité bien plus nécessaire à la réputation
des femmes , et qu’on ne pouvait l’entourer de trop de

ne se présentait pas d’acheteur le mari avait le droit
de la faire descendre au rang de ses plus viles esclaves.

garanties. Le point d’honneur, qui devait, dans les temps

ves aux femmes de bonne maison. Elles pourront paraltre sévères; mais on se respecte soi-même en

futurs , nous venir de ces peuples du Nord dont la mythologie nous a fourni des êtres qui remplacent les Faunes , les Nymphes et les Amours de l’antiquité , le point
d’honneur, qui fait une loi aux fils d’être braves, aux
filles d’être chastes, ce gardien sévère de la modestie

et de la vertu des femmes, n’existait pas encore , il est

vrai; mais cet amour de la patrie si puissant sur le
«sur des Grecs, et qui couvre d’un voile brillant tant
d’erreurs et de crimes commis par eux , le remplaçait

Telles étaient quelques-unes des lois d’Athènes relati-

proportion de l’estime qu’on obtient des autres , et une

femme raisonnable voyait plus de considération réelle

dans la contrainte imposés aux vertus, que dans la liberté et’méme les talents par lesquels les Athéniens en
récompensaient l’absence.

Nous ne trouvons rien dans les écrits de l’antiquité

qui nous conduise à croire que la chasteté des filles fut
défendue par d’aussi sévères lois que l’honneur conju-
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gal. Nous n’en pouvons guère juger que d’après les

les ressources du gouvernement athénien, organisant

comédies grecques qui nous sont parvenues au moyen

ainsi le plus terrible de tous les despotismes , le des-

des traductions latines. et il n’est pas rare dans ces

potisme de la populace. Elle était digne de l’homme qui

pièces que le dénoûment nous présente une femme non
mariée devenue mère durant quelqu’une de ces fêtes

remplit de tableaux les portiques d’Alhènes, et laissa

licencieuses qui de temps en temps arrachaient à leur
vie retirée les femmes mariées ou non, sans qu’elle

qu’il tirait de ses concitoyens à les rendre frivoles, et
celui qu’il tirait de toute la Grèce à les rendre injus-

puisse faire connaître que] est le père de son enfant.

tes; qui lit d’Athènes un théâtre pour des démagogues

ses villes frontières sans défense; qui employa l’argent

Il parait que dans le principe on punissait le coupable

factieux et mercenaires, lorsqu’il mutila les pouvoirs

par une forte amende. Dans la suite, selon Harmo-

de cette cour vénérable qui avait existé plus de mille

gène, la femme put, à son choix, devenir l’épouse du

années sans exciter une plainte contre la justice de ses
décisions, et qui expira, comme il convenait à sa dignité, en protestant contre ces actes funestes et criminels. La peste que causa Périclès en entassant la popu-

criminel sans lui apporter de dot, ou exiger qu’il fût
mis a mort par forme de compensation. Comme la sensibilité du sexe avait rarement recours à la dernière
disposition de la loi, Syrianus assure qu’on supprima
le droit de commutation, et que la sentence la plus séo
vère resta seule en vigueur.
Il nous faut maintenant présenter sous un autre as-

lation de l’Attique dans les étroites limites de la métro-

pole était un petit mal en comparaison de celle dont
son influence infecta les mœurs. Mais l’éclat de ses pro-

digieux talents aveugla les Athéniens sur ses fautes et

pect la république d’Athènes. Dans les lettres et les arts
elle avait jugé qu’en obéissant aux lois de la nature ses

surl’infamie posthume dont il est entaché pour avoir l6-

efforts seraient plus sûrement ceuronnés du succès; et

cation telle que cette patrie devait l’attendre, lui qui

dans la pratique elle se conforma si bien a cette règle,

était à la fois le parent et le tuteur de ce dangereux jeune

résultat de ses observations, qu’en examinant ses ouvrages, nous nous écrions souvent, comme le grammai-

homme.

rien d’AIexandrie : a Art et nature , lequel de vous a
s donc imité l’autre P u Mais dans le point que nous
avons à traiter elle ne craignit pas cependant d’abandonser son guide , ou plutôt de s’opposer a lui. La nature

avait dit aux femmes : a Pour être respectable, soyez

gué Alcibiade à sa patrie sans l’avoir formé par une édu-

Les effets de cette influence ne tardèrent pas à se faire
sentir parmi les citoyens d’Athènes; aussi voyons-nous
que, tout en prescrivantde sévères restrictions a l’égard

de ceux qui pouvaient prétendre au droit de cité, ils se
donnaient de grandes libertés dans leurs relations avec
une classe de femmes qui n’avaient pas les mêmes rai-

castes. n Athènes eut l’audace de leur dire : a Pour être

sons pourse contraindre , avec une classe a laquelle ses

a estimées et considérées parmi nous , gardez-vous d’é-

connaissances dans les arts , dans la littérature , et même

- tre chastes. a Dans cette lutte téméraire nous verrons
le Grec rusé, commencer ses opérations sous les han.

dans la religion nationale , outre l’éducation particulière

nières de l’ennemi qu’il combattait; mais, malgré cet
avantage méme, malgré les conventions de la société

et de la religion, qui le favorisaient, la nature triompha, et il dut, en dépit de lui-même , se soumettre à ces

lois éternelles qui dans le monde entier attachent le
mépris et la dégradation a la conduite vicieuse des
femmes.

Ce ne fut pas un homme ordinaire qui le premier

qu’elle recevait, ont donné une certaine importance
historique. Pour les désigner. aussi bien que pour désigner plusieurs autres sujets d’observation liés a l’his-

toire de la Grèce , notre langue manque de termes con.
venables; dans celle de leur patrie on les nommait hetærœ (tratpat) ou amies; Démosthène nous a laissé
une définition claire du rang qu’elles occupaient et des
services qu’on attendait d’elles. n Nous avons, dit Dé-

c mosthènet , des courtisanes pour le plaisir , des

dirigea de semblables attaques contre l’honnêteté des
mœurs , et l’histoire confirme cette opinion en les attri-

a: épouses pour qu’elles nous donnent des enfants et

buant au plus puissant des hommes d’État d’Alhènes ,

a qu’elles règlent avec fidélité l’intérieur de nos mai-

acelui qui joignait a une éloquence entrainante le goût

! sons. D

de la littérature et d’une retraite élégante, ainsiqu’une

a: concubines pour avoir soin de nos personnes , et des

Par suite de cette manière de voir, l’éducation , qu’on

grande énergie de caractère. Cette licence, dans toute

refusait à l’honnête femme, était dirigée avec le plus

sa grossièreté , existait a Athènes avant le temps de Périclès : les établissements de Solon’ le prouvent suffisamment; mais il était réservé à l’amant de la belle

grand soin dans celles qui consentaient a acheter ainsi
des talents au prix de leur honneur. Chanter et danser,

Aspasie d’écarter l’odieux qui s’attachait à une telle con-

double , étaient des talents qu’on s’efforçait de donner à

duite et de réduire en système ce que la perversité moderne a seulement osé avancer: que le vice dépouillé
de sadiflormité est a moitié moins coupable. La tenta-

l’hetœra dès ses plus jeunes années; et quoique les
mœurs grecques ne lui permissent pas de paraître sur

tive était dignede l’homme dont l’ambition froide et sans

remords renversa toutes les barrières que la sagesse de

s’accompagner sur la lyre, jouer de la flûte simple et

le théâtre , leshabitudes de la vie privée lui fournissaient

assez d’occasions de les déployer. Les femmes hon; nétes ne venaient pas embellir les réunions de tahleou de

Selon avait élevées entre le sénat et le peuple , et remit

conversation parmi les Grecs; mais on aurait regardé

aux mains de la populace tous les pouvoirs et toutes

comme incomplète une fête dont les plaisirs n’auraient
’ pas été relevés par le spectacle des talents qui apparte-

’ Grottus, 3::pr p. 166. --- Agrippa ( Vanir. Scient., cap. ;
De Louvain ) attribue un établissement semblable au pape .

Slxte tv. a Sed et recentioribns tempnribus sinus pont. max.

I Roman nobilc admodum lupanar exstrnxit. I -

l Hem, pag. 409. t. t0. traduction d’Auger, «un» V.»
(itère.
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naient exclusivement aux courtisanes. Il est vrai que

des perfections qu’on peut acquérir avecun esprit très.

les philosophes les plus distingués’ prétendaient qu’ils

aimaient mieux converser ensemble que d’entendre une

ordinaire, et qui suffisent pour plaire à d’autres esprits de la même trempe. L’heure qui aspirait au pre-

joueuse de flûte , ou de voir une danseuse; et si nous

mier rang dans sa profession, et qui voulait marcher

en jugeons par la grâce et l’élégance que déploient des

de pair avec les Thargélie ou les Aspasie , parcourait

femmes de cette classe dans des tableaux trouvésè
Herculanum , nous devons avouer que ce devait être
une privation peu facile. Mais les hommes jeunes et
frivoles ne pensaient pas comme les philosophes; ils
professaient la plus hante admiration pour les talents
de la courtisane quijouait de la flûte ou de la cithare ,

un cercle d’éducation beaucoup plus étendu. Le théâtre

comique, interdit a l’honnête femme, lui était ouvert;

elle pouvait y prendre cette connaissance du cœur humain qui ne donnait point la monotonie de la vie domastique , et ce tact de conversation qui devait être en-

mœurs et les vertus solitaires d’une mère de famille.

tièrement étranger à la simple femme de ménage. Souvent aux connaissances qu’elle acquérait ainsi elle joignait celle de l’art oratoire. L’oraisou funèbre que cite
Thucydide, et qu’un excellent juge t déclare supérieure
à tonte composition qui ait été jamais écrite , Platon’

Les comédies grecques nous attestent que ces talents

nous assure que c’était l’ouvrage d’une femme; de cette

procuraient souvent à une courtisane un établissement

Aspasie qui créa la classe que nous décrivons, et à laquelle Socrate a avoué qu’il devait ses connaissances

lorsque ces talents s’unissaient a ces grâces de société

que des relations de ce genre faisaient naturellement
mitre, et qui contrastaient si brusquement avec les

brillant et durable *. Mais la danse et la musique sont

rhétoriques et érotiques. La femme ainsi élevée et ins-

t Symposium de Platon.
a Ce fut t ses talents pour la musique que l’extravagante

truite devenait la compagne des hommes d’Élat, des

poètes, des philosophes; elle vivait et conversait avec

Lamla dut ses relations avec le fameux Démétrius Poliorcetes.
dont la prospérité offrait une riche moisson h l’helæm de

Grèce. Prince , guerrier et savant, il avait bien des moyens de
captiver les «cuirs; mais aux yeux d’une femme le preneur de
villes était quelque chose de plus; il offrait le modèle le plus

ceux qui décernaient l’immortalité ; aussi, tandis que la
modeste mère de famille tombait dans l’oubli , l’inclure

figurait dans l’histoire; sa naissance était un sujet de

recherches; on rapportait avec soins ses aventures; ses
bons mots et ses saillies étaient scrupuleusement en-

parfait de la beauté masculine. L’épltre suivante est tirée d’une

collection de lettres qui. à ce qu’on prétend. ont été composées d’après des comédies grecques qui ne sont pas parvenues
jusqu’à nous. Elles peuvent nous donner une assez juste idée du
genre de vie d’Athcnes. La lettrer-lie-inèmc contient des preuves
matérielles de l’extrême indélicatesse des courtisanes. preuves
que nous n’avons pas besoin d’indiquer.

registre’s 3; et après avoir peut-être porté un diadème

pendant sa vie, elle était ensevelie dans un tombeau
a met. et a captiver l’amour dans les chalnes de l’espérance.

r Mais comment différer avec les rois? il faut craindre leurs

a caprices, et se livrer! son bonheur.

tanin DÉIÉ’I’IIUS.

c Peindre une maladie, prétexter les préparatifs d’une féte,

a d’un festin, des soins domestiques , suspendre ainsi la jouit

n Une courtisane l un roi! Il autorise cette familiarité; il

c sance, dont le sentiment s’éteint si facilement et se flétrit

s accueille mes lettres comme moi-même 10 puissant Déruétrius!

lorsque je vous aperçois loin de moi , entouré de ces sol.
data. de ces ministres, a la tète d’une année, ou dans la

n sivite; troubler, aiguillonner des esprits faciles. qui s’ens flamment par l’obstacle; voila. prince. mes ressources avec

pompe du trône , que Vénus me soit propice! Je m’étonne,

a les autres. Mais avec vous, tenter cet artifice! avec vous,

vous crains, et me trouble; mes yeux ne peuvent supporter

a dont la passion trop vive met de l’orgueil dans ses amours;
s avec vous qui . trop lier et trop enivré de mes faibles char-

tant d’éclat; vous étés alors pour moi le terrible Poliorcè;
les; votre regard respire la fierté et la guerre. Je n’ose m’en

r mes, vantez avec excès leur boutoir, et m’élevez au-dessus

croire moi-méme, et je me dis: Quoi, Lamiai tu reposes

a de cette foule qui brigue vos faveurs! Que puissent les Muses

avec lut ;c’est lui que les accords charment pendant les nuits;

a cesser de me favoriser si je consulte l’art! Je ne suis pas assez
u insensible. Que je perde tout. et la vie mémé; mais que je
s ne cesse jamais de vous plaire!
a Cette fête de Vénus que je prépare pour vous avec tant
« de pompe. je veux que le bruit s’en répande de la maison
s de Théripide,où je la dispose, dans Athènes et,j’en jure
s par Diane, dans toute la Grèce. Je veux que ces odieux La-

c’est lui qui te préfère a Gnatènet

s Je doute de tant de bonheur:je veux m’en assurer, il
f Il" vous revoir! Vous venez, je vous adore, et vous me
pressez dans vos bras. Je me dis avec orgueil : Le voilà donc
ce guerrier redoutable. ce fier conquérant! lui que la lacé»

nul-A.
: cédémoulens, lions vieillis, changés dans Ephèse en renards.

daine. lui quels Thrace redoutent. 0 Vénus! sols-mol favorablc; nous verrons. grand preneur de villes, si vous résisterez à mes assauts!

s Demeurez jusqu’au troisième jour; ne ferez-vous pasla

cène avec mol! 0e temps ramène pour moi les solen-

au.

nités de Vénus, et je les célèbre chaque année avec un nou-

vel éclat. .
s Je vous prépare tout recueil que cette féte inspire, si vous
m’en accordez les moyens. Démétrius le sait r je n’ai point

au.

a murmurent, du fond de leurs antres et sur le sommet du
s Taygete. contre la pompe de ce festin. Que ces brouetta nu tants de Lycurgue grondent de votre magnificence; mat,
a prince, laissons-les gémir. N’oubliez pas lejour; dédales
u l’heure. elle est la mienne. Adieu. s

t lfitford’s Grec-fan history.- Vol. m, p. les.
’ ln Illenezcno, p. ses. D’après les railleries continuelles du

fait un usage indigne de ses bienfaits , depuis cette nuit sa-

Socrate de Platon , il ne faut peutvétre pas ajouter trop de fol

crée où je le reçus dans mes bras.

à cette aSSertion. liais on ne peut douter que cette Ninon

s Vous me disiez z Lamia, sois libre dans les amours; et je
n’en al point formé d’autres. Lamia ne ressemble point au

vulgaire des courtisanes; elle ne sait point tromper. Depuis
ce temps . que Diane me soit propice: mes cliannes, inter-

de l’antiquité n’ait adouci le caractère de Périclès par des
grâces étrangères aux préceptes austères d’Anaxagore.
3 Le treizième livre d’Athénéc en est rempli. En général nous

ne sommes pas grands admirateurs des bons mais grecs; mais s’il

dits a tous les regards profanes, n’ont été révélés qu’a vous

nous fallait un témolgnage pour prouver l’état d’infériorité

seul x Démétrius ne peut avoir de rivaux.

ou languissiità Athènes l’intelligence des femma, ce serait
cette collection de traits que la politesse seule pouvait appeler
des plaisanteries. Une indécente Meute et une stupidité
insupportable sont presque toujours les cal-actera principaux

a L’amour est chose légère, o grand roi! il nalt et meurt
rapidement: l’espérance lui donne (les ailes, et des qu’elle

est satisfaite, ses ailes tombent. L’art de la courtisane consiste à reculer toujours l’instant de la jouissance qu’elle proa

des femmes beaux esprits d’Athénes.
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dont la magnificence pouvait faire croire a l’homme

a que le nom de fats chez les parfumeurs , au théatre,

étranger aux mœurs d’Athènes que c’était un monu-

a dans les cours de justice. au sénat. Dans tous les

ment consacré au plus grand de ses héros , de ses philosophes ou de ses magistrats ’ .
On exigeait que la courtisane possédât tontes les graœldu visage et du corps. On croit en général que le pays
qui produisait de si parfaits modèles de beauté mascu-

a lieux sa beauté fait l’admiration de tous. Les muets
c eux-mêmes font perdes signes, à défaut de paroles,

line n’était pas si bien partagé du côté des femmes; il

parait que les ourliennes les plus distinguées d’Athènes étaient des captives faitesà la guerre , ou des étran-

gères qui regardaient cette capitale comme le lieu le
plus favorable au trafic de leurs charmes. Comme les
mœurs se corrompirent chaque jour davantage , et que
le nombre des courtisanes volontaires devint insuffisant , nous voyons dans les derniers siècles de la Grèce
s’élever un genre de commerce fort actif a , quise char-

a l’éloge de sa beauté l. s

Ces discours n’étaient pas seulement ceux d’une

jeunesse inflammable. Les plus graves philosophes
avouaient que la beauté était la plus précieuse et la plus

divine des perfections; et des idéologues, qui existaient
en Grèce comme en Allemagne, entendaient sans trop se
fâcher la définition qui déclarait que la vertu n’était si

désirable que parce qu’elle était belle. Malheureuse-

ment la mythologie justifiait trop bien l’appel que la

terre adressait aux cieux en faveur de ces déclarations. Tandis que les hommes n’admettaient nulle excuse des erreurs de leurs épouses, on leur assurait que

geait de chercher dans les lles et sur les cotes voisines

les dieux’ avaient des idées plus justes du pouvoir de

ces objets si désirables, et qui . malgré toute sa diligence , ne parvenait pas toujours a trouver tout ce qu’il

la beauté , et pardonnaient aux infidélités dans lesquel-

lui fallait. Dans une ville où chaque temple et presque chaque rue offraient aux yeux des statues de la’
plus gracieuse proportion; ou les portiques étaient

les les déesses trop faibles se laissaient quelquefois cntratner par les charmes de simples mortels. Les déesses elles-mêmes , bien loin de croire que ces concessions

remplis de tableaux qui représentaient les plus char»

dussent être entourées de mystère , en faisaient des sujets d’ostentation,,et voulaient qu’elles figurassent dans

mantes figures; l’imagination la plus engourdie se

les hymnes chantés en leur honneur.

trouvait stimulée à chaque pas , et l’Athénien était

Nous sommes entrés dans ces détails (que nous au»

excusable de se montrer si scrupuleusement difficile

rions pu multiplier en examinant quelques opinions reli-

sur l’article de la beauté. On recourait pour juger de

gieuses des anciens sur cette matière) pour prouver

ses charmes à des points de comparaison qui auraient
pu faire trembler la beauté la plus parfaite et lui faire

que si jamais les femmes purent s’élever air-dessus de
cette loi de la nature qui leur prescrit la chasteté comme

redouter l’examen. La Roxane d’Aétion , et la Sosandra

la première des vertus ce dut être surtout en Grèce;

de Calamis , la Junon d’Euphranor, et la Cassandre de

et nous ne prétendons pas nier que , favorisée par les

Polygnote, présentaient des modèles qu’une beauté

grecque pouvait peut-être approcher sans beaucoup de

conventions sociales, l’hetœra n’ait souvent uni aux
talents si capables d’éblouir les qualités du cœur qui

crainte , et plutôt pour s’instruire que pour se compa-

la plaçaient au-dessus des atteintes du mépris, dont.

rer. La comparaison devenait un peu plus dangereuse

malgré toutes les précautions, sa profession était frapo

près de la Minerve de Lemnos par Pltidias , de l’Amazone

appuyée sur sa lance par le même, et de la Campaspe

pée. La nouvelle comédie (seul guide qui puisse nous
diriger dans nos recherches) en présente plusieurs sous

d’Apelle. LaVe’nns Gnidienne de Praxitèle complétait

des couleurs très-favorables, et les orne de toutes les

le nombre de ces types.
Quoique tous ces chefs-d’œuvre n’existassent pas à

vertus , à l’exception d’une seule , qu’elle ne peut leur

donner. Il est, en effet, dans la vie d’une femme une épo-

une seule et même époque, il y en avait assez des les
premiers temps pour faire naître dans l’imagination

que que son ignorance même ne peut dépouiller entiè-

susceptible des Athéniens une haute idée de la beauté

corporelle; et jamais chez aucun peuple elle n’excita

fleurs nocturnes, est plutôt sentie qu’aperçue. Elle consiste en un certain mélange d’innocence et d’ignorance

des émotions plus profondes. On considérait la beauté
comme un des dons les plus précieux du ciel; on décer-

du monde, tandis que les passions sommeillent en-

nait des prix aux femmes les plus belles , après un examen pour constater leur supériorité. On racontait les
vengeances exercées contre ceux qui avaient insulté a
cette perfection; et la femme qui en était ornée obtenait des hommages qui tenaient de ceux qu’on offrait

avec les sentiments grossiers d’un nombreux auditoire ,
qu’on peut citer à peine deux des auteurs dramatiques

aux dieux de la patrie. a Avez-vous entendu parler de
a la nouvelle beauté qu’entretient Apelles? écrivaient
a les beautés deCorinthe à leurs amies d’Athèncs ’. Lois

u est la femme unique en Grèce. On n’entend partout
I Telle était généralement, suivant Dicéarque , l’idée que

faisait mitre l’aspect du tombeau de Pythlonlcé. sur la vote
Sacrée.

’- Le caractère du une, ou marchand d’esclaves. est admt-

rement d’intérêt. Mais la beauté, comme l’odeur des

core; et ces nuances délicates sont si peu en harmonie

modernes (Molière et Shakespeare) qui aient osé en
faire l’essai. Les auteurs grecs cependant, si nous en
jugeons par les traductions de Térence et de Plante,
l Luis en effet pouvait servir de modèle à un peintre.

a Lorsqu’elle était vêtue (disent les auteurs contemporains et
ceux qui les ont copiés ), son visage était la plus bette partie
d’elle-même; était-elle nue, tout en elle étaitvlsage. a N’ayant

ni trop nl trop peu d’embonpoint,son corps offrait cet heureux mélange qui unit la délicatesse à la substance, et joignait
le corpus solidum des anciens avec ce qu’on appelle le delic.

rablemcntdéveloppé dans le Psendoltu de Plante; la femelle

ses cheveux, bouclés par la nature, flottaient moücmcnt sur
sesépanlcs. Ses admirateurs juraient que ses prunelles étaient

du genre n’est pas moins heureusement décritedans l’Arinaria,

plus noires que l’ébcne, et le blanc de ses yeux plus blanc que

act. l. se. 3.

l’ivoire.

J Fragment d’Aleiphron . l. Il.

’"I’oy. Athénée, liv. Il", 573.
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semblent avoir eu beauc0up de préférence pour les portraits de ce genre; ils étaient tous tracés d’après des

a tar des dieux et l’ambroisie étaient moins délicieux que

femmes de la classe dont nous venons de parler, et rien

a Tous les attraits, tous les charrues de la beauté, la

ne nous empêche de croire qu’on ne trouvat réellement
dans la société les Antiphila’. les Silenium et les Phi-

n ceinture méme de Vénus faisaient sa ceinture ord!u naire. Je n’entendrai plus les jolies chansons dont elle
a égayait nos repas, nicette lyre dont ses doigts blancs

lematium du thetlre. La lettre suivante pourra servir à
donner une juste idée du caractère dont il est question.

staccatos a mais I.

a ses baisers; la douce persuasion régnait sur scalènes.

a comme l’ivoire tiraient de si beaux sons.

a Tout est fini; Bacchis. la favorite des Graœs, est
a étendue sans parole, sans mouvement. froidecomme
a: marbre; hélas! ce n’est plus qu’un peu de cendre.

a La charmante Bacchis est morte , mon cher Euticles;
elle est morte : il ne me reste plus que mes larmes, le

c a ruiné si complétassent le malheureux Théagène, qu’a-

c Justes dieux, vous laissez vivre l’intime Mégare, qui

souvenir de l’amour le plus tendre, et la douleur de l’a-

s près avoir vu dissiper la f0rtune la plus opulente, il ne

voir perdue.
a Jamais je n’oublierai Bacchis; non, jamais! quelle

c ler en qualité de soldat mercenaire; et vous m’enlevez

douceur, quelle bonté de caractère t Si on l’appelle l’hon-

s la tendre Bacchis, qui m’aimait de si bonne foi, avec

neur des courtisanes, l’apologie de leur prolession , on

a tant d’honnêteté et de désintéressement!

ne fera que in! rendre justice.
a Que leur conduite serait digne de louanges si elles se

a larmes dansvotre sein; je n’espère plus de douceur dans

n lui est resté d’autre moyen de subsister que de s’enro-

a Je me soulage, mon cher Euticles, a répandre mes

réunissaient de toutes parts pour placer la statue de Bacchis dans le temple de Vénus ou des Greces!

a la vie, que de parler de Bacchis, de vous en écrire.

n On leur reproche sans cesse qu’elles sont méchantes,
infidèles, intéressées au point que rien ne les touche

Montrons maintenant que cette grande loi de la nature qui prescrit la chasteté comme première vertu-

que leur profil; qu’elles ne s’attachent qu’a ceux qui leur

donnent; qu’elles deviennent une source intarissable de
maux pour tous ceux qui vivent avec elles. L’exemple

de Bacchis détruit toutes ces imputations, et prouve

que souvent elles ne sont que des calomnies. Ses

a Hélas! il ne m’en reste que le souvenir. Adieu. ,n

des femmes ne pouvait pas être détruite par les conventions de la société , que! que fût d’ailleurs l’éclat éphé-

mère que répandaient sur la condition de courtisane
les succès d’Aspasie, de Pythionicé et de Neæra. La

mœurs , ses sentiments étalent d’une honnêteté qui con-

loi athénienne était même d’accord à certains égards

fondait tout ce que la médisance pouvait imaginer contre elle.
a Vous avez connu ce Métis qui aborda de Syrie dans
cette ville avec une nombreuse suite de domestiques et

avec les préceptes de la nature. Une habitante de l’Attique qui avait blessé les bonnes mœurs encourait, lors-

l’appareil le plus fastueux. I! vit Bacchis, il lui proposa
de l’entretenir, de lui donner des eunuques, des l’em-

que !a loi était sévèrement exécutée , les privations sui-

vantes z on l’obligeait à porter des vêtements d’une

forme particulière; certains ornements lui étaient in-

lîlllallllllll IIIIICIII

terdits; elle ne pouvait exiger de secours serviles que

mes, de la mettre dans cette abondance, ce luxe prodigieux qui ne convient qu’a des barbares , de lui faire

des femmes de sa classe; elle était exclue des cérémo-

un état de reine; mais d’elle-même. sans en être solli-

semblait une privation plus cruelleà la vanité féminine,

citée , elle ne voulut pas seulement le recevoir chez elle.

Connue elle plaisantait de ses propositions! contente de
dormir sous mon surtout, quelque commune qu’en
soit l’étoffe, elle bornait la son ambition et ses plaisirs.

Avec quelle reconnaissance elle recevait mes présents,
quelque peu considérables qu’ils fussent, tandis qu’elle
n’eut jamais que dédain et mépris pour les richesses et

toute la magnificence du satrape!
n Voulut-elle seulement écouter le marchand égyptien
qui lui offrait des monts d’or? Non , jamais la nature ne

forma une créature aussi excellente! Pourquoi la fortune n’avait-elle pas placé de si admirables mœurs dans
un rang plus élevé?

x Elle est donc morte, elle me laisse. Chère Bacchls,
te voila seule et abandonnée pour toujours! n’est-il pas

injuste, Parques cruelles, que je ne sois pas étendu a
coté d’elle, dans le méme tombeau? devais-je en être
sée-r6?

a Mais je reste , je vis encore au milieu de mes concitoyens, de mes amis, et je ne peux plus espérer de la
voir me sourire avec tant de gaieté et d’agrément. Je ne

ana:

passerai plus avec elle dans une douce tranquillité ces
nuits délicieuses , qu’elle savait rendre si agréables par

a ses caresses et ses charmes toujours nouveaux.
a Que de graœdans sa voix , dans ses regards! lescbants
a des Syrenes n’avaient rien de plus enchanteur. Le necI Épitrea d’alciphron, llv. l, ep. 38.

nies religieuses et des sacrifices; et, ce qui peut-être
elle ne pouvait se montrer aux processions pompeuses
qui souvent précédaient ces sacrifices. Un jeune homme
ne d’une femme ainsi notée ne pouvait prétendre aux
grands objets de l’ambition athénienne; car il ne pou-

vait faire briller ses talents oratoires, ni au sénat, ni
aux assemblées du peuple , ni dans les cours de justice.
Le spirituel Timothée pouvait bien ne considérer sa
naissance que du beau côté , et parler de sa reconnaissance pour sa mère, qui l’avait fait fils de Conon 5 mais en
général la langue ainsi liée dans les assemblées publi-

ques s’en dédommageait probablement quelquefois en
particulier par des invectives contre la cause d’une privation qui devait sembler bien amère à l’Athénieu am-

bitieux et parleur. Une Athénienne libre qui embrassait cette profession perdait sur-le-champ les droits et
privilèges de sa naissance; et son rang à l’avenir était
marqué parmi les femmes cules filles des métèques , ou
habitants passagers d’Ath’enes. La conscience de cette
degradation les engageait, à ce qu’il patati, à changer de

nom , et a faire disparaitre, autant qu’il était en elles ,

les traces de leur première existence.

Ce qui nous reste à dire pourra paraitre un peu
étrange. Ce que nous appelons une dame , c’est-adire
une femme qui joint aux vertus et a l’esprit la dignité
de mœurs inséparable des unes et la facilité de maniéres que donnent toujours l’autre , une dame était un être
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si loin d’exister en Grèce, qu’il ne parait pas que l’idée
même la plus légère en soitjamais entrée dans l’esprit d’un

de faire retentir au théâtre ses méprisantes

.Grec. La tragédie de ce pays offre bien quelques traits

a Malheureux que je suis! Elle avait tout mon
amour quand, inconnue encore, la fortune ne lui

qui se rapprochent de ce caractère t . mais elle ne les

cences.

donne qu’a l’épouse d’Agamemnon, adultère et homi-

avait pas souri; jamais je n’ai songé a ce qu’il me talc

cide. Dans des lieux ou la réputation des femmes était

lait dépenser pour elle. Maintenant elle me fait fermer sa porte , triste récompense de mes bienfaits pas-

ainsi établie , il nous est facile d’imaginer quelle licence

de langage on se permettait contre celles dont la situation même impliquait la perte de tout titre a la consi-

sés ’. x

Les revers de fortune que ces femmes attiraient quelquefois sur leur tête étaient une cause bien plus juste

dération. Athènes , comme Florence et Rome moderne ,
était fertile en sobriquets : et la médisance prenait soin

de ridicule, et chacun probablement connaissait les

d’attacher les dénominations les plus infâmes aux fem-

vers’ qui rappelaient la chute de l’opulente, de la fa-

mes qui avaient reçu un éclat artificiel de la faveur des
princes, des poètes ou des philosophes. Lamia’ , dont
l’avarice était aussi désastreuse pour les habitants des

meuse Lois.
a Considérez-la actuellement, dit un des interlocuteurs du Banquet; elle passe tout son temps à boire ou

villes que l’étaient les machines guerrières de son

dans l’oisiveté, car une de ses principales occupations

amant Démétrius, dut son surnom à l’une des plus

est de se repaltre du spectacle de ceux qui sont à ta-

destructives employées par ce prince trop magnifique.
Gnathæna, dont l’esprit railleur attaquait si souvent
les autres, devint à son tour l’objet des railleries, et
fut surnommée la Citerne. Lats, à laquelle, dans un
songe , Vénus Melænis promit une nombreuse moisson

ble. On peut la comparer aux aigles dans les différents
périodes de leur vie. Jeunes, hardis et forts , on les voit
saisir sur les montagnes les moutons et les lièvres, et
les enlever à une très-grande hauteur, pour les dévo-

d’adorateurs. exigeait avec. tant d’apreté le prix de ses
faveurs qu’on l’appela la Hache: on nommait poliment

vieux , ils deviennent lâches et timides; ils se perchent
sur les sommets des bâtiments inhabités, attendant
que le hasard leur présente quelques vils animaux
dont ils fassent leur proie. La faim les tourmente sans
cesse. Nous connaissons ces vicissitudes; elles ne nous
étonnent pas. lais doit-elle nous surprendre davan-

Nico , la Chèvre; et aussi galamment Calisto , la Truie:
tandis que sa mère était proverbialement connue sous
le nom de la Corneille. Plusieurs femmes de cette classe
durent leurs surnoms à leur gout pour le vin; et l’on
y ajoutait dans certains cas des accessoires, qu’on ne
pourrait pas exactement expliquer, et que nous laisserons
dans l’obscurité de la langue à laquelle ils appartien-

nent.
Mais c’était surtout au théatre qu’on châtiait sévère-

ment ces femmes; et elles paraissent l’avoir vivement
senti. L’ancienne comédie leur adressait bien parfois
quelques traits indirects; mais lorsqu’un changement

rer ensuite tranquillement dans leurs aires. Sont-ils

tage? Au printemps de son age, lorsque sa beauté
était dans tout son éclat, l’or qu’on lui prodiguait à

pleines mains la rendait intraitable. On eût plus aisément abordé le satrape Pharnabaze , le plus fier de tous
les mortels. A présent que sa carrière est fort avancée,

que ses attraits usés dépérissent chaque jour, rien
n’est plus facile que de la voir et d’en jouir. Elle va

dans les lois et le gouvernement eut mis le caractère

partout ou on l’invite à boire et à manger. Elle dédaignait l’or ; aujourd’hui elle se contente de la plus petite

d’homme public à l’abri des attaques des auteurs co-

monnaie. Jeunes ou vieux, elle ne refuse personne.

miques, la soif de scandale qui possédait les Grecs

Elle est adoucie à tel point que la moindre attention,

s’en dédommagea en attaquant sur le théâtre le carac-

le plus petit présent, quelque pièce d’argent, soutreçus

tère de femme publique. La Thalatta de Dioclès, la Co-

avec reconnaissance. n

rianno de Phérécrate , l’Anteia d’Eunicus , la Thais et la
Phanium de Ménandre, l’Opora d’AIexis, et la Clepsy-

dra d’Eubulus, étaient autant de pièces qui devaient

leurs noms à des courtisanes ou Marc célebres; et il
nous reste assez de fragments de ces comédies , outre

les traductions (le Plaute et de Térence, pour nous
faire connattre dans quel esprit elles étaient généralement écrites.
L’état obscur d’où sortait souvent l’hetæra était un

Comme il n’existait pas de ligne de démarcation bien

déterminée entre la courtisane et l’heure, on doit
croire que les mêmes erreurs leur étaient communes ,
et qu’on pouvait indistinctement les accuser de cupidité , d’extravagance , de jalousie, de ruse , de faiblesse
et de déloyauté, sans manquer a la plus exacte vérité.

Parmi les nombreux passages d’anciens auteurs qui
confirment ces accusations, nous renvoyons à un seul
qui attaque plus particulièrement dans ces femmes

sujet suffisant de reproche aux yeux de ceux dont les

l’absence de tout principe. C’est la lettre de Pétalé à

observations se bornent à l’extérieur. L’amant irrité

Simalion , liv. l, épit. 36 , d’Alciphron.

qui se rappelait que Phryné , assez riche pour offrir de

En quittant ce sujet, qui commence a ne plus être
fort attrayant, nous citerons un fragment’ , dont le

relever les murailles de Thèbes. était la même Phryné

qui, dans un autre temps, gagnait sa vie par d’humbles travaux , cet amant ne manquait pas de moyens
I Euripide, Eleclre.
1 Un jour, dit Plutarque, Démétrlus ordonna aux Atheniens

de lever sarde-champ une somme de deux cent cinquante talents; il en exigea le payement avec la plus grande rigueur; et
dies qu’elle fut réunie il la lit donner a Lamia et à ses compagnes, afin qu’elles en achetassent du savon.

ton de véhémente indignation excitera probablement
un sourire. Ou l’écrivain avait été malheureux dans ses

relations, ou il avait, par privilège, assez de discernement pour sentir que les mères qui remplissent le
lAthénée,-p. 567.
1 Athénée, p. 570.

’ Athénée, t. V, p. Il, de]: traduction de Lefebvre de Vil-

lcbrune.
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premier des devoirs, et les maîtresses de maison qui
n’en remplissent pas le dernier, méritaient de triompher de celles qui souvent n’étaient ni mères ni mat-

tresses de maison . et qui, dans Athènes comme ailleurs, durent quelquefois rendre les liens du sang pénibles et odieux.
a Si quelqu’un a jamais aimé une courtisane , qu’il

me nomme un être plus pervers. En effet, qu’est-ce
en comparaison qu’un dragon inaccessible , une chi-

mère, qui jette le feu par les narines , une carybde ,
une scylla , un chien marin a trois tétas , un sphynx,
une hydre . une lionne, une vipère? Ce sont les harpies ailées; car il n’est pas possible d’égaler les mé-

chancetés de cette exécrable engeance, qui surpassent
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proscrits, et avant que des succès leur eussent mérité
le titre de conquérants.
Romulus avait a peine tracé l’enceinte de Rome ,
qu’il invita à des jeux les Sabine et les autres peuples
voisins : et c’est à ces premiers jeux qu’on doit rapporter l’origine du cirque et de l’amphithéâtre. Je
n’examinerai point les divers progrès de tous les spectacles de Rome; laissant à part ceux du cirque , j’exposerai simplement l’origine et la division des jeux scé-

niques.
Les jeux qui naissent de la force et de l’adresse sont
toujoursles premiers connus d’un peuple naissant. Tout
ce qui a rapport aux exercices du corps plait et devient

tout ce qu’on peut se figurer de plus mauvais.

nécessaire avant qu’on ait la moindre idée des talents
de l’esprit, qui ont besoin d’une longue suite de temps

a D’abord voyez ce que c’est que la Plangon! n’est-cc

pour etre’cultivés; au lieu que les combats, les jou-

pas une autre chimère, qui porte le feu et le ravage
chez les barbares? Néanmoins, un seul cavalier lui

tes, les courses, parviennent bientôt à la gloire dont
ils sont susceptibles, et sont presque aussitôt perfec-

a été la vie; car il s’est en allé emportant tous les

tionnés qu’imaginés : mais il y avait près de quatre
siècles que Rome était florissante lorsqu’on y reçut la

mcubles de sa maison.
a Quant à Sinope, ceux qui la fréquentent ne sontils pas liés avec elle comme avec une hydre? Elle est
vieille et a pour voisine Gnathène , qui est bien son

première idée des jeux scéniques.
Ce n’est pas que la poésie ne fût déjà connue des Ro-

mains; on la vit naltre chez eux comme chez les Grecs,

pendant. Oui, c’est bien une double peste.

à l’occasion de la moisson , des vendanges et de tout ce

a Mais Nanus en quoi diffère-belle réellement de

qui inspire la joie aux habitants de la campagne. Ils se
livraient alors au plaisir, et chantaient dans leurs transports ces vers natfs et sans art connus sous le nom de

Scylla? ne cherche-t-elle pas a surprendre un troisième amant après en avoir déjà étranglé deux? Cependant on dit qu’il s’est sauvé en forçant de rames.

« Pour Phryné , je ne vois pas trop en quoi elle dif-

un fucennins, de Fescennia, ville d’Etrurie. Les louanges des dieux en faisaient d’abord la matière ; mais on

fère de Carybde. N’a-belle pas englouti le pilote et la

y mêla dans la suite des railleries grossières. ’

barque
P ’ pas une syrène vieillie , qui a
a Thé-onc n’est-elle

Ces poèmes informes , appelés satyres a cause de la
diversité des sujets qui s’y traitaient, passèrent de la

des yeux et une voix de femme , mais des jambes de
merle?

campagne à la ville, et y devinrent, par conséquent,

a Oui, toutes les courtisanes sont autant de thnx

licence , qui fut’portée au. point qu’elle excita souvent
l’attention des magistrats et la sévérité des lois. Cepen-

thébains qui , loin de parler ouvertement, ne s’énon-

cent que par des énigmes. Gomme elles vous aiment et

vous caressent! mais aussitOt on vous dit : Mon
cher , il me faudrait une petite servante à trois pieds,
une dormeuse a quatre pieds , un fauteuil, un trépied.
Enfin parait la suivante. Mais alors l’ami se sauve à
ces détails , comme s’il n’avait rien vu , et fort heureux d’avoir été peut-être le seul qui ait échappé au
naufrage malgré lui. S’imagine-t-on être payé d’une

vraie douceur, on se croit au comble du bonheur;
mais pour tout dire en peu de mots, de toutes les

moins grossiers et plus vicieux. Tout fut l’objet de cette

dant le goût de ces satyres se conserva toujours à
Rome; et la perfection du poème dramatique, qui aurait du naturellement les faire oublier , ne put jamais
les proscrire. C’est de ce poème imparfait que la satyre , inventée par Ennius, cultivée par Lucilius , et

perfectionnée par Horace, emprunta son nom : telle
a été la naissance de la poésie. Les arts qui dans la

suite ont exigé le plus de délicatesse ne sont pas
ceux qui peuvent se glorifier le plus de. leur origine.
Les Romains étaient encore alors bien éloignés d’avoir

a bêtes féroces il n’y en a pas de plus dangereuse

des jeux scéniques : et si l’on s’étonne qu’ils aient été si

c qu’une courtisane. u

longtemps sans les connattre , on doit être encore plus
surpris de ce qui leur donna naissance.
L’an 390 ou 391 de sa fondation , sous le consulat
de C. Sulpicius Fictions et de G. Licinius Stolon , Rome
étant ravagée par la peste, on eut recours aux dieux.

CHAPITRE V.

sua Les JEUX scrimquss pas cousins, sr

sua ceux QUI on rancios sa rance
LA nusssncs ou rosira scanneur.

Il n’y a point de peuple qui n’ait en ses spectacles :

la Grèce en eut dès son origine; et les Romains en
avaient lorsqu’ils n’étaient encore qu’une troupe de

tu mémoire estde Dodos, et est inséré dansle t. xvnde
l’Académte de Inscriptions et licites-Lettres.

Il n’y a rien que les hommes dans le paganisme
n’aient jugé digne d’irriter ou d’apaiser la Divinité. On

imagina de faire venir d’Ètrurie des farceurs , dont les
jeux furent regardés comme un moyen propre à dé.
tourner la colère des dieux. Ces joueurs, dit Tite-Live ’,
t c sine carmine ullo, sine imitandorum carmtnnm actu, lu: dianes ex Etruiia acciti , ad tibictnls modes saltantes, baud.

u indecoms motus. more turco, dabant. lmltari deinde ces
4 juventus, simnl Ineondltis, inter se jocularla fundentes,
a versihus eœpcre; nec absout a voce motus orant... quia Nie

fi
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sans réciter aucun vers, et sans aucune imitation faite
par des discours , dansaient au son de la flûte, et faisaient des gestes et des mouvements qui n’avaient rien
d’indéce nt. La jeunesse romaine imita ces danses, et y
joignit quelques plaisanteries en vers , qu’ils se disaient

les une aux autres: ces vers n’avaient ni mesure ni
cadence réglées. Cependant cette nouveauté parutagréable. A force de s’y exercer, l’usage s’en introduisit.
Ceux d’entre les esclaves qu’on employait a ce métier
furentappelés histrions, parce qu’un joueurde flûte s’ap-

dernier degré de magnificence , et devinrent si passionnés pour tous les’speciacles, que les généraux et les

empereurs ne croyaient pas avoir de moyen plus sur
de plaire au peuple que de faire construire des théatres et de donner des jeux. C’est un reproche que Juvénal fait aux Romains : ce peuple’, dit-il, qui créait autrefois les consuls, les généraux , demeure aujourd’hui

tranquille, pourvu qu’il ait du pain et des spectacles,

poum et dromes. Juvénal , en parlant des jeux du
cirque , prend l’espèce, pour le genre de tous ceux qui

pelait Mster en langue étrusque. Dans la suite, a ces
vers sans mesure on substitua les satyres; et ce poème
devint exact , par rapport a la mesure des vers; mais il

occupaient alors les Romains, et qui peuvent se rap-

y régnait toujours une plaisanterie licencieuse. Le chant
était accompagné de la flûte, et le chanteur joignait à

qu’on y représeth de fetas différentes, telles que les

sa voix des gestes et des mouvements convenables. Il

diateurs ou d’animaux, et même des représentations

n’y avait dans ses jeux aucune idée du poème dra-

navales.
Les jeux du théatre ou scéniques comprenaient la
tragédie et la comédie. Il y avait deux espèces de tra-

matique; les Romains en ignoraient alors jusqu’au
nom i. Ils n’avaient encore rien emprunté des Grecs à

cet égard : ils ne commencèrent a les imiter que lorsqu’ils entreprirent de former un art de ce que la nature ou le hasard leur avait présenté. Livius Andronicus, Grec de naissance , esclave de Marcus Livius Salinator, et depuis affranchi par son mettre, dont il avait
élevé les enfants. porta à Rome la connaissance du
poème dramatique; il osa le premier abandonner les
satyres , pour donner des pièces dans lesquelles il introduisit la fable, ou la composition des choses qui doivent formcr le poème dramatique , c’est-à-dire une aco

tion. Ce fut l’an au sur la fondation de Rome, cent
soixante ans après la mort de Sophocle et d’Euripide,
et cinquanteodeux ans après celle de Ménandre.
L’exemple de Livius Andronicus lit naître plusieurs
poètes qui s’attachèrent à perfectionner ce nouveau
genre , et qui jouèrent eux-mêmes dans leurs pièces,

porter au cirque et au théâtre.
Ceux du cirque étaient distingués en autant d’espèces

courses de chevaux ou de chars, les combats de gla-

gédies : l’une, dont les mœurs , les personnages et les

habits étaient grecs, se nommaient pallium.- l’autre,
dont les personnages étaient romains, s’appelait pro-

testera. du nom de l’habit que portaient à Rome les
personnes de condition.
La comédie, ainsi que la tragédie, se divisait premièrement en deux espèces; savoir , la comédie grecque

ou pauma, et la comédie romaine ou togatn. parce
qu’on s’y servait de l’habit de simple citoyen.

La comédie romaine se subdivisait encore en quatre
espèces : la togata proprement dite, la tabassai-to. les
atellanes et les mimes. Les pièces du premier caractère
sont quelquefois appelées preteztotc. parce qu’elles
étaient sérieuses, et admettaient des personnages no-

bics.
Les pièces du second caractère étaient moins sérieu-

jusqu’à ce qu’il se fût formé parmi les histrions des
comédiens capables de les représenter. On continua d’i-

ses, et tiraient leur nom de tuberas . qui signifie un lieu
où se rassemblent des personnes de toutes conditions

miter les Grecs ; on traduisit leurs pièces ; et l’usage de
ces poèmes, fait sur les règles de l’art et sur de bons

et de tous états.

modèles, fit négliger les satyres : cependant la jeu-

tait point écrit. Les acteurs jouaient d’imagination , sur

nesse de Rome n’y voulut pas renoncer, et se réserva

un scenurto dont ils convenaient. Ces pièces, quoique

le plaisir de les jouer, en abandonnant aux comédiens
de profession le vrai genre dramatique. On insérait ordinairement les satyres dans les Atellanes, qui étaient
des pièces à peu près du même goût, quant au comique bas et licencieux , mais qui conservaient en total
le genre dramatique , par la composition du sujet. Les
atellanes tiraient leur nom de la ville d’Atella . dans la

d’un ordre inférieur aux deux premières comédies ,
n’étaient jouées que par la jeunesse romaine, qui, en

Campanie, d’où elles avaient passé à Rome. Les atellanes et les satyres étaient aussi appelées amodia. à cause
de l’usage où l’on était de les jouer à la suite d’autres
pièces.

Les Romains portèrent dans la suite leurs jeux au
ter tusco verbe vocabatur, nomen histrionibus lndlttun , qul
non sicut ante fescennlno venu similem, incomposltum temere ac rudem alternis jaciebant; sed lmpletas modis sa-

tyres, descripto jam ad tibicincm cantu, moluque congruenti peragehant. l.lvius post aliquot annns , qui ab satyris
ausus est primus argumento fabulam serere. idem scilicet,

id quad omnea tutu erant, suorum carminum acter, dicitur. etc. n Tit.-Liv. liv. Vil. cap Il, décad. l.

t a anus( dramatlcæ poescos ) ne nomen quidetn notant
Romani. n (hauban, De satyr. Grec. pas. et salyr. Rem.

Les atellanes étaient des pièces dont le dialogue n’é-

se réservant cette espèce de plaisir, ne permettait pas
qu’elles fussent représentées par des comédiens de pro-

fession.

Les acteurs des atellanes étant des citoyens en conservaient tous les droits : ils servaient dans les légions ,
n’étaient point exclus de leur tribu, et jouissaient eniin de toutes les prérogatives du citoyen ’. Le peuple
n’avait pas le droit de les faire démasquer , ni de les

punir. Les commentateurs , tels que Casaubon, se sont
donc trompés lorsqu’ils ont supposé que les privilèges
dontjouissaient les acteurs des atellanes n’avaient d’au-

tre principe que la nature de ces pièces , qui étaient se-

l aaI Nsm
qul testeuse,
dabat
olim
Imperlumyfasces,
omnla,
nunc se
Continu, stque duasîantuin res anxius opiat,
a Panem et encenses ............. a

Jeux". Satyr. x.

î I Eo institutum manet ut atcllanarum actons nec tribu
c moveantur. et stipendia, tanquam expertes anis ludion: ,
n fadant. n Tit.-Liv. cap. Il, l. Vil, Decad. I.
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mées de plaisanteries tines , sans offrir aucune idée de

en d’autres genres qui parurent sous Auguste; et les

libertinage et d’obscénité. Si la dignité des acteurs eût

tragédies dont nous ne connaissons que les titres,

dépendu de celle des pièces qu’ils représentaient, les

comédiens qui jouaient dans la tragédie et dans la co-

telles qu’un Œdipe attribué à Jules-César , l’Ajaa:
d’Auguste et la Médée d’Ovide seraient vraisembla-

médie noble auraient du jouir , par préférence, des pré-

blement parvenues jusqu’à nous, comme plusieurs au-

rogatives de citoyen: cependant ils en étaient exclus .

tres ouvrages excellents de ces temszà, si elles eus-

parce qu’étant nés dans l’esclavage ils ne devenaient
pas plus privilégiés, quoiqu’ils jouassent dans les pièces

sent été assez estimées pour que les copies s’en fussent
multipliées.

du genre le plus noble. La différence qu’on mettait en-

tre les uns et les autres ne venait donc pas du carac-

La bonne comédie ne fut guère plus heureuse. Nous
ne connaissons dans ce genre que celles de Plante et (le

tère des pièces , mais de la différente condition des ac-

Térence, qui furent négligées par le goût de la multi-

teurs. Lescomédieus n’étaient réputés infâmes à Rome

tude pour les atellanes et les farces des mimes.

que par le vice de leur naissance , et non pas à cause

il est certain qu’un peuple continuellement armé, oc-

de leur profession; et si elle n’eût été exercée que par

cupé de guerres étrangères et de dissensions domes-

des hommes libres, ils auraient en autant de considé-

tiques, devait être moins sensible à un art délicat qu’a
des représentations grossières et licencieuses. La déli-

ration que leur art en mérite , et telle qu’ils l’avaient
en Grèce , ou les comédiens étaient de condition libre.
Les mimes étaient la quatrième etla dernière espèce
des comédies romaines. Ce n’étaient que des farces, où

catesse est rarement le partage de ceux qui vivent dans
le tumulte des armes. Le peuple est partout le même;
le soldat est plus peuple que le citoyen; et tout Romain

quefois nommer cette comédie déchaussée ’; au lieu

était soldat. D’ailleurs, la jeunesse de Rome , en se réservant les atellanes , marquait asses qu’elle y étaitplus

que dans les trois autres les acteurs avaient pour

sensible qu’a la tragédie et à la bonne comédie. Ce peu

les acteurs jouaient sans chaussure , ce qui faisait quel-

chaussure le brodequin , comme le tragique se servait
du cothurne. On ne doit plus regarder la satyre comme
une espèce particulière de comédie, puisqu’elle fut con-

d’empressement pour un spectacle régulier ne contri-

buait pas peu au mépris que les Romains avaient pour
les comédiens de profession, sans les autres raisons

fondue avec les atellanes.
Les Romains donnaient encore le nom de satyre à

que j’ai alléguées. On s’accoutume insensiblement à la

une espèce de pièce pastorale, qui tenait , dit-on , le mi-

C’est par la que les comédiens en France sont plus estimésa Paris que dans la province, et plus considérés

lieu entre la tragédie et la comédie z c’est tout ce que

nous en savons. Les scènes des mimes , quoique désunies et sans art, étaient semées de traits souvent dignes du plus haut tragique 1. Les poètes mimiambes ou
mimographes des Latins , du moins les plus célèbres,
sont Cactus Mattius. Laberius, Publtus sont, jusqu’au

temps de César; Philistion sous Auguste , Silon sous
Tibère , Virgtlius Romano: sous Trajan , M. Marcetlus
sous Antonin. ils avaient conservé la coutume des premiers poètes de jouer eux-mêmes dans leurs pièces.
Les applaudissements qu’on donnait aux pièces de

considération pour les artistes dont on estime les arts.

encore a Paris par les personnes de condition que par
le peuple , par la seule raison que les premiers ont plus
de goût pour la comédie.

Ce qui s’opposa le plus aux progrès du vrai genre

dramatique fut l’art des pantomimes, qui sans rien
prononcer se faisaient entendre par le seul moyen du
geste et des mouvements du corps. Je n’entreprendrai
point d’en fixer l’origine. Zosime , Suidas et plusieurs

autres la rapportent au temps d’Auguste, peut-être par
l’unique raison que les deux plus fameux pantomimes ,

Plante et de Térence n’empêchaient pas que l’on ne

Pylade et Bathylle , parurent sous le règne de ce

vit avec plaisir les farces des mimes. Les mimes, qui

prince , qui aimait particulièrement ce genre de spec-

ont été les fondateurs de tous les théâtres, ont toujours
conservé leur genre au milieu des progrès de l’art dra-

sieurs personnages dans une même pièce; mais il se

matique; ils ont même survécu partout à la destruction des théâtres qu’ils avaient fait naître, pour aller
ensuite ailleurs donner naissance à d’autres , comme ils

l’ont donnée au théatre français. v
On voit, par l’examen des différentes espèces de piè-

tacle. D’abord , un seul pantomime représentait plu-

forma bientôt des troupes complètes, qui exécutaient
également toutes sortes de sujets tragiques et comiques.

Ce ne fut pas le peuple seul qui se passionna pour ce
nouveau spectacle : Sénèque et Lucien parlent de leur

goût pour les pantomimes; saint Augustin et Tertul-

ces dramatiques des Romains, que le comique se réduisait à la comédie noble , a la comédie familière, aux

lien font l’éloge de leurs talents. La passion des Ro-

atellanes et aux scènes détachées des mimes.

les , plus suivies que celles des orateurs , et fréquentées
par les plus grands de Rome. Cette passion devlnt même

il ne parait pas que la tragédie eut fait de grands

mains pour les pantomimes fit qu’il s’en forma des éco-

progrès à Rome :les pièces qui portent le nom de Sé-

si indécente, que des le commencement du règne de

nèque ne sauraient être comparées aux chefs-d’œuvre

Tibère le sénat fut obligé de rendre un décret pour dé-

I a Apud Romanes prætextata. tabernaria, atellane, plani-

c quarta speclcs est planipedis, qui grecs dlcltur miI mus; ideo autcm latine planipes, quod actons plants pedi-

a bus, id est, nudis, proscenium Introtrent, non ut tragici
u aetores cum cothurnis, neque ut comicicum recels. n Dio
triodes, lib. in, cap. n.
3 n Quantum discrtiasimorum versuum inter mimes jacetl
a quam inuits Publii , non excaiceatis, sed cothumatis dicenda
a sont! n Senec., epist. 8.

fendre aux sénateurs de fréquenter les écoles des pan-

tomimes,et aux chevaliers de leur faire cortège en public t. Ce décret prouve encore ce que j’ai avancé, que
les professions qui sont chéries sont bientôt honorées ,

et que le préjugé ne tient pas contre le plaisir. En ef1 a Ne donnes pantomimorum senator introiret, ne ogre: dtentesin publitmm equltes romani clngerent. n Tacit. An-

"61v, LI. .
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fet, les personnes sensées, quoique sensibles à ces
jeux , se plaignaient que les écoles des philosophes

la précaution d’en faire sortir tous les étrangers , ceux

étaient désertes, et que le nom de leur instituteur était

tranquilles les gens de théatre ; et il resta dans la ville
trois mille danseuses et autant d’hommes qui jouaient
dans les chœurs , sans compter les comédiens. Les historiens assurent que ce nombre prodigieux augmenta
encore dans la suite.
il est aisé de concevotr que l’ardeur des Romains
pour les jeux des pantomimes dut leur faire négliger la
bonne comédie. En effet, ou vit depuis le vrai genre
dramatique déchoir insensiblement, et bientôt il fut
presque absolument oublié : mais cela ne porta point de
préjudice aux jeux du cirque, parce que les feta qui

oublié , pendant que la mémoire d’un célèbre pantomime

subsistait avec éclat.
a Les écoles de Pylade et de Bathylle , dit Sénèque t,

a subsistent toujours, conduites par leurs élèves , dont
c la succession n’a point été interrompue. Rome est

a pleine de professeurs qui enseignent cet art à une
1 foule de disciples : ils trouvent partout des théâtres :

a les maris et les femmes se disputent a qui leur fera
a le plus d’honneur. n Ou prétend que les femmes portaient encore les égards plus loin ’.

Ceux qui connaissent les grandes capitales concevront
alsémentl’espèce de frénésie qui régnait a Rome. Ils

savent que le début d’une actrice, le succès d’un ac-

mêmes qui professaient les artslibéraux : mais on laissa

s’y donnaient étaient toujours du goût et dans le génie
d’un peuple guerrier.

Ces spectacles , qui faisaient une des principales at-

teur forment des partis , dont la chaleur parait ridicule
a des hommes occupés; mais ces petits intérêts deviennent trèsnvifs , et sont les affaires importantes des

différents peuples de l’Europe; ils se donnaient à Rome

personnes plongées dans l’oisiveté et dans l’abondance.

aux dépens du trésor public, sans compter que des par-

C’est ainsi que Rome , trop puissante pour âtre encore vertueuse , était divisée en une infinité de cabales

au sujet des pantomimes, qui étaient distingués en

tentions du gouvernement, n’étaient pas simplement
permis , comme ceux qui le sont aujourd’hui chez les

ticuliers y sacrifiaient souvent une partie de leurs rio
chesses. Je ne parlerai pas ici de la construction des
différents théâtres; cette matière a été traitée dans des

plusieurs troupes , et par des livrées différentes ; et les

ouvrages uniquement destinés à cet objet.

Romains prenaient part à toutes les jalousies réciproques de ces acteurs, comme on le voit par In réponse de

La passion des spectacles passa bientôt des Romains
chez toutes les nations qui leur étaient soumises. La
politique de Rome , qui voulait assujettir à ses lois et à

Pylade à Auguste , qui l’exhortait à vivre dans l’union

avec Bathyile , son concurent : c Ce qui peut arriver de
a mieux à l’empereur , dit-il , c’est que le peuple stoc-

s cupe de Bathylle et de Pylade. in En effet, le goût des
plaisirs faisait perdre aux Romains cette idée deliberté
si chère à leurs ancêtres.
Quelquefois l’animosité de ces cabales dégénérait en

factions , qui devenaient dangereuses pour le gouvemement. Les empereurs, pour prévenir les désordres,
étaient alors obligés de chasser les pantomimes, comme

cela arriva sous Néron et sous plusieurs autres. Mais
leur exil n’était jamais long : la politique qui les avait

chassés les rappelait bientôt, pour plaire au peuple,
ou pour faire diversion à des factions plus à craindre
pour l’empire. Domitien, par exemple , les ayant chassés , Nerva son successeur les fit revenir; et Trajan les
chassa encore. Il arrivait même que le peuple , fatigué
de ses propres désordres , demandait l’expulsion des
pantomimes ; mais il demandait bientôt leur rappel avec
plus d’ardeur. Ce qui achève de prouver à quel point
leur nombre s’augmenta, et combien les Romains les
croyaient nécessaires, est ce qu’on voit dans Ammieu
Marcellin I. Rome étant menacée de la famine, on prit

ses mœurs les peuples vaincus , n’eut pas de peine à

leur faire recevoir des jeux qui semblaient les consoler
de leur servitude. Les spectacles que les Romains portèrent dans toutes les provinces furent sans doute ceux
qui étaient le plus en usage a Rome, c’est-à-dire les

jeux du cirque, ceux des pantomimes et les mimes.
D’ailleurs, quand on supposerait ce qui peut être vrai,
qu’il y eût encore à Rome beaucoup de personnes
d’un esprit cultivé qui eussent conservé le goût de

la bonne comédie, il est certain qu’ils ne faisaient
pas la multitude : ils pouvaient être dans le sénat et

parmi ceux qui faisaient leur occupation des lettres;
mais ils ne devaient guère se trouver au milieu de la
soldatesque effrénée, qui faisait a la fois la force et le

malheur de l’empire. Les troupes qui inondaient les
provinces y faisaient représenter les jeux qui les charmaientle plus, et ce furent ceux-là qui s’y établirent. En

effet, lorsque Salvien déclame contre les spectacles t . la

peinture qu’il fait des imitations honteuses, des dis-

cours et des postures obscènes, marque assez quel
était le gout des spectateurs , et prouve que toutes les

villes romaines avaient leurs spectacles qui portaient
le caractère de l’idolatrie, au seindu christianisme. Cette

I u At quanta cura laboratur ne slicujus pantomlmi nomen
a intercidatt stat per successores Pyladis et Bathytll damna:
a harum artinm multi diaclpuli surit, muitique doctores : pri-

fureur devint encore plus violente dans les provinces
qu’elle ne l’avait été à Rome.

s vatim urbe cota sont pulpitum; mares intersc moresque
s contendunt uter det latins illis. n Sencc., ouest. lib. vu,

a cum choris totidemque remanerent magisme. a Amm. lar-

cap. tu".

œll., 11m., lib. le.

I s Postremo ad id indignitatis est ventum ut, cum perea grtni oh formidatam non tu dudum alimentorum tnopiam
c fielierentur ab orbe præcipitea. sectatoribus dtsctptlnarum
c benlium lmpendto panels sine respiratione ulla extrusis,
c teintentur mtmarum and. vert, minque id simularunt ad
c tempus: et tria milita saltatricum ne Interpellata quidam,

a nitates, lilas motuum turpitudines, illas gestuum fœditates ?. ..

à a Quibus viri suintas, femme, au: titi etiam, corpora sua
a subeternunt. n Tertull., De sport.

I a Quis enim integro vaecundiai statu dicere queat lilas rel rurn turpium imitationes. illas vocum ac verbornm obtus:-

s Christo ergo, damentta monstruosa , curiste encenses offes rimus et mimes. I Sain, De guéer-n. Dei, i. v1.
Salvien était originaire de Trevea, et fut prêtre de l’église de

Marseille z il florissait, selon minime, com. Bains, Net.
ad Salvian., p. 376.

e

DU THÈATRE ET DE L’ART DRAMATIQUE CHEZ LES ANCIENS.
En 439 , les Carthaginois étant occupés à voir repré-

senter des jeux, leur ville fut prise par Genséric, roi
des Vandales; et cet événement fut si subit, que les

besoins qu’elle nous donne , qu’à ceux que nous nous

cris de ceux qu’on massacrait se confondaient avec les
applaudissements de ceux qui étaient au cirque.

inférieurs en utilité a beaucoup d’autres connaissances,

La ville de Trêves ayant été pillée trois fois , les ha-
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une nation : la nature se préte avec plus de facilité aux

formons nous-mêmes. Les arts de gout, quoique bien
ne se perfectionnent chez un peuple qu’à proportion
qu’il se politlui-méme : il faut que les juges de ces arts

bitants qui avaient échappé a la fureur des Francs demandaient aux empereurs le rétablissement des spee-

aient déjà l’esprit cultivé et exercé jusqu’à un certain

tacles, comme le seul remède a leurs maux.

chés d’une représentation de mœurs trop différentes des

Après avoir vu la naissance, les progrès et les révolutions des jeux scéniques des Romains , il nous reste à

leurs; ils n’auraient ni imité ni senti une fable bien
faite, un plan suivi, la vraisemblance et la liaison entre
des faits particuliers , qui concourent à exposer, former

examiner quelle influence ces jeux peuvent avoir eue
sur ceux qui ont paru en France.
La première idée qui se présente sur l’origine des
usages d’une nation est de penser qu’elle a du les emprunter du peuple àqui elle a succédé , par la pente que
les hommes ont à l’imitation , surtout lorsqu’ils reconnaissent quelque supériorité daus leurs prédécesseurs :

et les France pensaient sur lesarts à l’égard des Romains comme ceux-ci avaient pensé à l’égard des

Grecs. Cependant, quoique les Francs aient pu receo
voir des Romains les jeux du cirque , ils ne tirèrent pas

le moindre avantage des progrès que les Romains
avaient faits dans le genre dramatique : l’origine de nos

point pour les sentir. Les Francs auraient été peu tou-

et développer une action principale; en un mot, plus
le poème dramatique aurait été parfait, plus il aurait
été étranger pour aux. Il y avait près de deux siècles
que le théatre grec était porté a son dernier degré de
perfection , avant que les Romains pensassent à l’imiter; ils n’en connaissaient pas encore assez le prix.
Les Francs , loin d’avoir imité le poème dramatique ,
n’ont pas même été a portée de le connattre, puisqu’il

est certain que les spectacles furent interrompus par
les révolutions qui troublèrent l’Occident, et qu’ilscesaèrent enfin par l’extinction de l’empire.

Dès le commencement du cinquième siècle un esprit

jeux scéniques a été pareille à celle de ces mêmes jeux

de conquête s’empara de l’Europe ; mais on ignorait la

chez les Romains.
Il n’y a pas toujours dans les arts la tradition qu’on
suppose de peuple à peuple. Les nations éloignées les

science d’affermir une domination. Un torrent de barbares. après avoir ravagé un pays , disparaissait sous
une autre inondation z tout cédait au premier feu de

unes des autres par une grande distance delieux ou de

l’audace , et il suffisait d’attaquer pour être sur de la

temps ont des arts et des usages communs. Les

victoire.
Des peuples toujours les armes a la main ne devaient

Chinois ont un théâtre’ , sans qu’on puisse les soupçonner d’en avoir pris l’idée des Européens, ou de la
leur avoir communiquée : lors de la découverte de l’Amérique, on ytrouva des jeux scéniques’. Il ne faut pas

pas s’occuper de jeux qui ne conviennent qu’à une

nation puissante et affermie. Salvien , qui avait été
témoin de la fureur pour les spectacles , et des révolu-

croire que des nations absolument ignorées les unes
des autres eussent toujours des mœurs et des arts dif-

eut plus de spectacles dans les villes romaines depuis

férents : les mêmes besoins, les mêmes goûts, les mé-

qu’elles furent réduites sous la puissance des barbaresl.

mes caprices , font naltre les mêmes idées et fournissent

Le cinquième canon du second concile d’Arles,
en 452, ne détruit pas le témoignage de Salvien I. Il
parait par ce canon qu’il y avait des jeux scéniques,

les mêmes moyens. L’imitation n’est souvent qu’un dé-

veloppement plus prompt de ce que les imitateurs mé-

tions qui les firent cesser, dit expressément qu’il n’y

mesauraient imaginé sans secours étrangers, mais qu’ils

puisqu’on y renouvelle l’excommunicatiou lancée con-

n’auraient perfectionné que dans un temps plus long.

tre ceux qui montent sur le théatre; mais il faut obser-

D’ailleurs , il faut qu’il y ait déjà quelque rapport en-

ver qu’en 652 Arles était encore sous la domination des
Romains , et qu’elle y resta jusqu’en ses, qu’Evaric

tre un peuple qui cherche a imiter et celui qu’il prend
pour modèle : les nations policées ne sont guère imitées
que par celles qui ont déjà commencé à se polir; et il y

a des arts , tels que le dramatique , qui exigent presque
autant de goût pour être sentis que pour être cultivés.

Qu’un prince entreprit de porter les arts chez une
nation barbare, il pourrait en peu d’années , en y ap-

pelant les meilleurs uaitres, y former un grand nombre d’élèves et d’écoles en tous genres. La géométrie ,

l’astronomie , enfin toutes les sciences exactes pourraient y fleurir bientôt : un petit nombre d’hommes livrés à ces études peut en répandre les fruits chez toute

s’en rendit mettre.

On ne peut pas douter que l’extinction de l’empire
d’Occident, dans le cinquième siècle, n’ait fait cesser

entièrement les spectacles dans les Gaules: ils cesse.
rent en Espagne des 609 ou s10, par l’irruption des
barbares; et en Afrique l’an 639, par la prise de Cartuage.
ll faut pourtant convenir que dans le sixième siècle
deux de nos rois de lawpremiere raca ont donné à
leurs peuples les jeux du cirque, suivant l’usage des

lm, louriez. 9. part, L Yl. et toutes les relations

Romains. - I

ques.

c cula ) non sunt, ex que in barbarornm jure esse oœpemnt. n

modernes. Le a. P. du [laide a fait imprimer, dans son Hisrom de la Chine, la traduction d’une de leurs pleccs tu.
l Garcilaso, lilial. de: Incas. La relation de Prézler nous
sppireisd qu’il en subsiste encore quelques traces parmt les Pé-

ru eus.
LA HIIPI. - 10.! I.

Le premier exemple se trouve dans Procope , qui dit

que les jeux du cirque furent représentés a Arles, vers
l a Ex ltlo tempera in urblbns romanis bac mais ( spectaSain, Deyubern. Dci, l. V1.
1 a De theatricls et ipsos placuIt, quamdlu agnat. a commu-

- nione reparari. - Cane. Arelat. 2, cari 8. .
à.
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l’an 540. Dès 536 Vitigès, roi des 0strogoths, succes-

a l’harmonie de la voix et aux sons de l’instrument ,

seur de Théodat , avait cédé la Provence aux Français.

a peut vous amuser; et nous croyons qu’il vous sera

Les empereurs prétendaient conserver leurs droits sur
ce pays , et ils obligeaient le pape à ne point donner ,
sans leur consentement, le pallium aux évêques de
Provence; mais en 556 l’empereur Justinien, voulant
engager les Français dans son parti contre Totila , roi
des 0strogoths , confirma la cession de la Provence , et
en assura la possession libre et tranquille aux Français;
et depuis ce temps, dit Procope , il y a des jasa: du cirque à Arles. Justinien consentit alors que les rois irançais présidassent, a Arles, aux jeux du cirque, comme
faisaient les empereurs. En ce cas, le roi Childebert l" ,
fils de Clovis , qui avait eu Arles dans son parlage, ne

a d’autant plus agréable ,’que vous avez souhaité qu’il.

donna peut-être en 568 les jeux du cirque dans cette

a vous fût envoyé. s Ce joueur a beaucoup de rapport
avec les histrions dont parle Tite-Live, qui chantaient ,
gesticulaient et s’accompagnaient avec des instrumenta
à corde.

Les histrions , mimes ou farceurs , étaient fort répandus en France sous Charlemagne. Ce prince , dans
l’article xuv du premier capitulaire d’Aix-ia-Chapelle ,
de l’année 789 ’ , parle des histrions comme de gens no.

tés d’infamie , auxquels il refuse le droit de pouvoir

accuser; et il adopte en cela le 98’ canon du concile
d’Afrique.

Par l’article xv du troisième capitulaire de la même

ville que pour faire un acte d’autorité absolue et indé-

année ’ , il est défendu aux évêques, abbés et abbesses

pendante , en les faisant représenter en son nom.
il est vrai que le roi Chilpéric i", en 577, fit construire
des cirquesà Paris et à Soissons, pour donner ces jeux

d’avoir chez eux des joueurs , jeeuiatores. ce que nous
avons rendu dans la suite en français par le mot de jon-

aux peuples. Grégoire de Tours parle de ces jeux ’ ; et

alter.
Sous le même empereur, en 813 , le 9° canon du concile de Chatons, le i7’ canon du second concile de Reims,

Robert Gaguin dit que ce lut après la mort de son fils
Clovis, vers 581 , que Chilpéric donna ces spectacles :
de sorte qu’il est vraisemblable que les derniers jeux

le 8e canon du troisième concile de Tours, condamnè-

du cirque , selon l’usage des Romains, ont été donnés

abbés et prêtres d’y assister! Ces mêmes défenses l’u-

rent les jeux des histrions, et défendirent aux évêques,

sous Chilpéric , vers 581, et non pas a Arles en 546,

rent renouvelées par le concile de Paris, tenu en 829 sous

comme l’assure le P. le Brun.

Louis le Débonnaire.

Puisque les jeux des Romains cessèrent dans les Gaules avec leur empire , on ne peut pas supposer que ceux

Les histrions étaient admis dans les maisons les plus
considérables, et se trouvaient même dans les festins
publics , pour amuser le peuple. Agobard, archevêque

qui se sont dans la suite introduits parmi nous aient été
empruntés des Romains. Je orois cependant qu’on pour-

rait en excepter ceux du cirque. Ces jeux , pour être celébrés, n’ont pas absolument besoin du calme de la

paix chez toutes les nations; ils doivent leur naissance
a un génie guerrier, et les tournois pourraient bien
n’avoir point eu d’autre origine que le cirque: ce qui
dépend de la force et de l’adresse était fait pour être
adopté par les France.
Les jeux du théâtre ont eu un sort bien différent.
Ceux-ci , perfectionnés par l’art et le goût, ne pouvaient

de Lyon en 8H , mort en 840 . s’en plaint amèrementi ;
et Thégan en parle dans sa Chronique.
Hérard, archevêque de Tours, tint en 858 un synode,
dont le 108’ chapitre défend aux prêtres et a tous ecclésiastiq nes d’assister aux représentations des histrions 5 .
Malgré ces défenses , les évêques en avaient a leur ser-

vice; les prêtres et les moines en faisaient eux-mêmes
le métier .
Tels furent les jeux qui régnèrent en France jusqu’à

la fin du dixième siècle : mais vers l’an 1000 Robert,

pas se soutenir chez une nation trop barbare encore pour
en sentir les beautés,et qui n’entendait ni la langue la-

tine ni la romane-rustique, les seules qui fussent en
usage dans les Gaules. C’est par cette raison que les t

jeux des premiers mimes qui parurent chez les Fran- .
çais consistaient en concerts , danses et gesticulations,

qui sont de toutes les langues. Si l’on compare de
tels commencements avec les premiers essais du théa- i
tre romain , on verra que, sans supposer d’imitation ,
l’origine des arts est partout a peu près la même.

Le seul trait qui ait rapport à ces mimes cardans une
lettre de Théodoric, roi des Ostrogoths, par laquelle
ce prince , après avoir félicité Clovis sur la victoire qu’il

venait de remporter près dU-Tolbiac, en ses, ajoute’ :
a Nous avons envoyé un joueur d’instruments , habile
a dans son art, qui ,- joignant l’expression du visage a
I s Apud Suessonæ atqne Paristis clrcos sadiiieare præcepit.

s casque popoiis spectacnlum præbens. a Greg. Tua, aux.

nous, lib. V, cap. mu. au an. 5T].

î s Citharzdum etiam arte sua doctum pariter destinavimus

s expeditum, qui 0re manibusque. consona voce cantando,
s gloussai vestræ potestatis ohiectet. quem ideo fore ercdl-

s mus gratum, quia ad vos cum judicsstis dirigendum. I
(assied, i. Il, ep. Il.

I s Item in codem ( Concillo Africano) præcipltur ut viles
a personæ non habeant potestatem accusandi... omnes etiam
«Infant! moulin aspersl, id ut , histriones, ac turpitudinibus
I subjectæ personæ. s Capit., Baluz., t. i, col. 229.

3 c Ut episcopi, abbates et abbatisaæ cuppias mon non
a habeant. nec laiconcs. nec accipitres. nec Jocniatores. s
Capital..Balus., t. l. col. 9M.
i I Histrionum, scurrarum, et turpinmseu moutonnios corum lnsolentiam non solum lpsi ramon escamota ):
s vernm etiam tidelibus respuenda percement. n Cosse. Cabülon, un. 9.

s Ut eplscopi et abbates ante se flocs turpia fieri non par-

s mitant. son. Rem. a, un. t7. sacerdotibns non espedit
I saouleribnsetquibuslihet lampois. s Candi. Tsunami.

con. 8.
t c Quanto major-i male suc... satin prames et inebrist bis-

I triones. mimas. turpldmosque et vanissiinos jocutatores,
t m invitera ecclesiæ fame discruclati intercant. n Agob.,

De disp. ml. rer-sans, 530, pag. m, t. l, édit. Bain:
Theg., De geslis Lud. Pic", du (lucane. t. Il, p. 279-

5 s Ut presbyteri et clerici ante se joca turpia fieri non
s permutant. I (fanoit. Gall., tannin, pag. ne.
i c Tamis verbi vcl iscti jocolatorem esse vel jocurn saoula-

s rem diligents... ministris altaris Domini, necnon et mona- chia. omnlno contradictmus. n Bain, CapiluI., t. l, col. in.
un lit de même. col. leur s I Ciericos scurrlles et verbls turs plbus jocuhresabol’tlcio detrshendoa. I
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fils de Hugues Capet, ayant épousé Constance, fille de

qui faisaient partie des atellanes. Les exhortations de

Guillaume, comte d’Arles et de Provence selon quel.
ques écrivains , comte de Toulouse selon d’autres,

l’évêque que nous venons de citer ne produisirent pas

cette princesse fut suivie de plusieurs gentilshommes,
qui introduisirent la poésie en France.
Les histrions, très-différents des troubadours, voyant
en quelle estime étaient les vers, voulurent en insérer
dans leurs jeux, qui auparavant ne consistaient qu’en

danses et en gesticulations au son des instruments. ils
cherchèrent à composer des sujets , à l’imitation des
troubadours; et c’est ce qui a donné occasion au com-

missaire la Mare de confondre les uns et les autres sous
le nom de troubadours’.

Si les jeux des histrions ne gagnèrent rien du côté
des mœurs , et s’ils ne perdirent pas toute leur grossièreté, ils devinrent un peu plus ingénieux lorsqu’ils roulèrent sur une action composée.

Jean de Salisbury, évêque de Chartres en n76 , sous
Louis Vil, nous donne, dans son livre des Vains amusements de la cour, une idée des jeux qui étaient en vogue

de son temps’. Il dit que la douceur des instruments et
l’harmonie des voix étaient jointes a la gaieté des chan-

teurs et à la grâce des acteurs. Il nous donne aussi une
énumération des différentes espèces de joueurs connus

sous le nom général de tout jaculatorum sema; et il
ajoute qu’on les admettait dans les maisons les plus

un grand effet : il prêchait, et les farceurs jouaient.
Vers ce même temps, des moines qui faisaient vendre leurs vins dans l’enceinte de leur monastère y lais.

saient entrer des jongleurs , des histrions et des femmes
de mauvaise vie , dont ils retiraient une rétribution’.

Sous le règne de saint louis les jongleurs étaient
en assez grand nombre pour mériter un article particulier dans un tarif que ce prince fit faire pour régler les
droits de péage àl’entrée de Paris.

Les jongleurs , qu’on nomma aussi ménestrels ou me-

nestrters, étaient rassemblés dans le même quartier, et
donnèrent leur nom a l’église de saint Julien , dont Jac-

ques Grure et Hugues le Lorrain , tous deux jongleurs
ou ménestriers , furent les fondateurs, en 1331.
La police avait inspection sur les jongleurs , dont elle
était souvent obligée de réprimer la licence. Pour les
mieux contenir, on leur donna un chef qu’on appelait

le prince des sauts, parce que les sauts et la danse
étaient leurs principaux exercices : ou dit ensuite par
corruption prince des sots; et de la leurs farces furent
nommées soties ou sotises.
Ces jeux , qui consistaient en sauts , tours d’adresse,
chants , danses et récits dialogués , étaient les seuls en

vogue , lorsqu’en 1398, sous le règne de Charles V1,

considérables.

quelques bourgeois s’avisèrent d’élever un théâtre dans

Le P. le Brun conclut de ce passage que tous ces divertissements ne se faisaient que dans des maisons particulières; mais il pourrait se tromper z ce goût pour
des jeux particuliers vient et fait souvent preuve d’un

le bourg de Saint-Maur , et d’y représenter par personnages la passion de Jésuwhrist. Cette nouveauté eut un
tel succès, que le roi permit à ces bourgeois, par lettres
patentes du 4 décembre 1402 , de transporter leur théatre a Paris , et d’y jouer , exclusivement a tous autres ,
sous le titre de confrères de la Passion.

usage public. il est vrai qu’on ne connaissait point alors
de tragédies ni de comédies; mais on représentait des
farces : et quoiqu’elies ne fussent pas faites sur les rè-

Plusieurs représentations pareilles sous le nom de

gles de l’art et ne pussent mériter le nom de vraies comé-

mystères inspirèrent l’émulation aux jongleurs et aux

dies , elles tenaient un peu de ce dernier genre. Elles

clercs du palais. Ceux-ci, connus sous le nom collectif

étaient enfantées par la gaieté, et soutenues par la licence , sans autres règles que celles d’amuser le peu pic.
Nous voy0ns par le même passage qu’il y avait autre

chose que des sauts, des postures et même de simples

de la Branche, n’ayant pas le droit de représenter des
mystères, inventèrent un genre où tous les étres moraux et abstraits étaient personnifiés. Ces allégories bi-

dialogues : nostra ratas prolapsa ad fabulas, dit Jean
de Salisbury. Fabula signifie proprement la composi-

zarres , cemélange obscur du propre et du figuré, marquent la naissance de l’esprit, la faiblesse du talent et
la confusion des idées. Les pièces des basochiens , inti-

tiœl et l’arrangement des choses qui forment une action. Cette fable était sans doute très-imparfaite, sans

tulées Moralités. avaient pour base la salire. D’un autre

goût et sans art; mais elle pouvait ressembler à ces
farces appelées satyres ou exodes chez les Romains, et

l Traite de la Police, par le commissaire la liure, t. l,
psg. 436, chap. 1l.lll,tit.m.
î s Nostra nias, prolapsa ad fabulas et quævis inanla, non

s mode aures et cor prostituit vanitati, sed oculorum et au: rlnruvoluptate sium mulcet desidiam, luxuriam accendit,
s conquirens undique fomenta vitiorum. Nonne piger desis titans instruit et sonmos provocat lnstrumcntorum suavilate

s aut vocum moduiis, bilaritate canentium sut labulantlum
s gratta... admises sunt ergo spectacula et infinita tiroclnla

c vanliatls, quibus qui omnlno otisri non possunt perni-

c closius occupentur. Batius enim luerit otiari quant turpiter
a occuparl. lune mimi, sailli vel saliares. balatroues, amiiiani,
s gladiatores, palastritæ, glgmdli, prestigiatores, maleilci
I quoque multi et totaioculatorum scella procedlt: quorum
c adeo error invalult ,ut a pœciaris domibus non arœamur,
s etlam llli qui obseænis partibus corporis, coulis omnium

s eam ingerunt turpitudluem quam erubescat videre vel
s ornions. n De Magie variations, lib. l, cap. un.

coté, les enfants sans souci. sujets du prince des sots ,
et qui, vraisemblablement, étaient ceux des jongleurs
quiétaieut chargés des récits dialogués, perfectionnè-

rent leurs farces. Les moralités des basochiens et les
soties des jongleurs eurent la vogue , et le piquant de la
satire l’emporte bientôt sur la dévotion. Les confrères

de la passion se virent obligés de jouer des sujets profanes, toujours sous le nom de mystères. qui devint un
terme générique; de sorte qu’on disait également la

mystère de la passion, le mystère de sainte Catherine.
l s De bis qu: vidimus et andlvimus testimonium perhibes mus; scilicet quod quidam monachi et maxime exempti, lns tra tines nostræ legationis, occasions cujusdam libertatls,
s infra ambitum monasterii . certis temporibus anni, vendere

s faclunt vina sua, et pro modlco quæsIu introducnnt rel
s introduci permittunt personne turpes, tnbonestas, vldelicet

s jaculatores. histriones, talorumlusores et publias mercs trices; quod.... arctius prohibemus. s Raym., comitis Tales.

s et legali papa, Statuts, m1253. Voy. du Chesne, t. V,
pag. M9
50.
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le mystère d’Hercule: et comme la simplicité.s’altère

dom Féiibien confond avec la mue. La fête des fous

sans que le goût se perfectionne , on entreprit d’égayer
les mystères sacrés : il aurait fallu un siècle plus éclairé

était bien différente; c’était un reste du paganisme,

pour leur conserver leur dignité; et dans un siècle

jusqu’à l’Épiphanie. Les puérilités qui sont encore en

éclairé on ne les aurait pas choisis. On mêlait aux sujets

les plu respectables les plaisanteries les plus licencieuses, et que l’intention seule empêchait d’être im-

pies; car les auteurs ni les spectateurs ne faisaient pas
une attention bien distincte à ce mélange monstrueux,
et se persuadaient que la sainteté du sujet couvrait la
licence des détails. D’ailleurs. ce qui nous paraîtrait

aujourd’hui le comble du ridicule ne faisait pas alors
la même impression :chaque siècle a son caractère
particulier. La valeur et la galanterie, l’ignorance et
la dévotion étaient alors le fond du caractère national.
Un chevalier prêt à combattre adressait sa prière à Dieu,
son invocation à sa dame, et marchaita l’ennemi.

Je ne parlerai point ici des représentations muettes ,
où l’on n’employait que des décorations et des machi-

nes , et qui se faisaient au couronnement ou à l’entrée

des rois et des reines. Telles étaient encore les représentations mêlées de musique et de jeux , qu’on donnait

dans les banquets royaux, et que par cette raison on
nommait entremets.
Je finirai par une observation sur la [ne des fous, que

une imitation des saturnales, et qui durait depuis N03

usage dans quelques églises le jour des Innocents
sont des vestiges de la fête des tous , qui est assez détaillée dans la lettre circulaire du 12 mars 1446, adressée au clergé du royaume par la faculté de théologie.

On la trouve à la suite des ouvrages de Pierre de Blois;
et Sauval en donne un extrait I qui suffitponr faire connattre cette fête.
1 Cette lettre porte que pendant l’office. divin tu prêtres et
les clercs étalent vêtus, les une comme des bouffons, les autres en habits de femme. on masques d’une façon monstmum.

Non contents de chanter dans le chum des chansons déshonnêtes, ils mangeaient et jouaient aux des sur l’autel . a ou!
du prêtre qui célébrait la messe. ne mettaient des ordures dans
les encensoirs et couraient autour de l’église, limant, riant,

proférant des paroles saies. et faisant mille postures indem-

tes. lis suaient ensuite par tonte la viiieeefairevoirsurdu duriots. Quelquefois ils élisaient et sacraientun «une ou un page
des tous . qui célébrait l’office, et. revêtu d’habits pontificaux,

donnait la bénédiction au peuple. Enfin telles folies leor plai-

salent iant . et paraissaient a leurs yeux si bien pensées et si
chrétiennes. qu’ils regardaient comme excommunies cens qui

voulaient les défendre. Sam. , t. il. p. 824.
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OBPHÉE.
Cet article est un tissu d’erreurs qu’il est important

ajoute: a Mais, selon moi, ces vers ne sont pas de lui. n

de réfuter. Leserreurs d’un homme tel que M. de la
Harpe sont dangereuses: on les répète; son nom leur
donne de l’autorité. La critique , qui trop souvent

il est vrai qu’Euripide , dans un passage de l’Alteste.
parait avoir voulu indiquer un ouvrage d’Orphée; mais

s’exerce sur des livres indignes de son attention , n’est
jamais plus utile que lorsqu’elle s’attache aux défauts

Euripide a pu suivre la tradition vulgaire, si elle lui

des ouvrages qui ont ou beaucoup de mérite ou beau.
coup de réputation.
Il nous reste sous le nom d’Orphée une épopée sur

un poète ne fait pas autorité en de pareilles questions :
semblait poétique et théâtrale.

il est encore très-vrai que Platon , dans deux outrois
endroits, se sert du témoignage d’Orphée; mais il dé-

truit iui-même la conséquence qu’on pourrait en tirer.

l’expédition des Argonautes, un poème sur les vertus

En effet, dans le second livre de sa République il

des pierres, des hymnes et des fragments épars dans

s’exprime avec mépris sur ces poèmes que des charte.

les écrits des Pères et des nouveaux platoniciens.
Tous les savants sont aujourd’hui persuadés que ces

tans décoraient des noms d’Orphée et de Musée.

différentes productions ne sont pas de l’antique Orphée,

piteumpoetam numquam fuisse. Ces motssont un peu ob-

parce qu’elles ne peuvent pas être de lui , parce que les

scurs. L’abbé Fourcher ’, l’abbé Barthélemy ’, et quelques

choses et les mots trahissent une main plus récente.

autres savants, ont cru qu’Aristote avait voulu nierab-

Nous reviendrons tout a l’heure sur ces preuves.

Cicéron (N. D.,i, xxxvm) dit, d’après Aristote, 0r-

solument l’existence d’Orphée. Ce sentiment n’a pas de

Mais supposons pour un moment qu’elles n’existassent

vraisemblance; il est bien plus probable qu’Aristote

pas; supposons que dans la diction et dans les faits

niait seulement qu’Orphée eût été poète, eût écrit les

rien , absolument rien, ne décelst l’imposture , il faudrait même alors douter encore de l’authenticité de

vers
qu’on lui attribuait. A
Les anciens connaissaient les véritables auteurs de

ces poèmes, et reconnaitre seulement que le faussaire

la plupart des livres orphiques. Ils savaient que les

qui les fabriqua était très-savant ettrèsrhabile. Ce parti

Triagmes appartenaient a ion le tragique , les Discours

serait, en bonne critique , le plus prudent et le plus raisonnable. En effet, on avait tellement abusé de ce beau

sacres à Théognète ou à Cercops le pythagoricien, les

nom d’Orphée , il avait été mis faussement a un si grand

nombre de poèmes . qu’il serait vraiment miraculeux
que les ouvrages que nous avons conservés , qui ne sont

cités par aucun auteur de quelque poids et de quelque
antiquité , qui n’ont l’appui d’aucun témoignage res-

pectable , se trouvassent précisément très-authentiques
et il l’abri de tout soupçon.

il ne sera pas hors de propos de réunir ici quelques
passages relatifs aux poèmes orphiques que nous avons
perdus. On verra que le nom d’Orphée n’imposait pas

aux anciens , et leur scepticisme formera en faveur de
celui des modernes une présomption favorable.
Hérodote ne croyait pas à l’authenticité des poésies

qui de son temps circulaient sous le nom d’Orphée. a Ce

a sont, dit-il I , Homère et Hésiode qui les premiers
a ont décrit en vers la théogonie, qui ont parlé des

Scieries à Timoclès eta Pergimus; que Zopyre avait
composé les Gratins; Nicias , les Baltique.- Brontinus,

le Peplus. le Filet et la Physique.- Onomacrite, les
Oracles et les Mystères’. Cet Onomacrite était un faussaire de profession z Hérodote nous apprend qu’il avait
fabriqué un oracle sous le nom de Musée; Sextus Empiricus, saint Clément d’AIexandrie et Tatien lui ont
attribué indistinctement les poèmes d’Or bée; Philoponus et un scoliaste inédit d’Aristide disent qu’il

avait mis ses dogmes en vers.
il résulte de cette accumulation d’autorités que le
nom d’Orphée ne peut raisonnablement inspirer de con-

fiance , et que tout homme vraiment instruit qui le lit
au frontispice d’un livre doit de prime abord supposer
que ce livre est falsifié.
Après avoir, par cette discussion préliminaire, mis
en doute l’authenticité des poèmes orphiques qui nous

c surnoms des dieux , de leur culte, de leurs fonctions,

sont parvenus , je montrerai que ce doute est légitime,

a et qui ont tracé leurs ligures. Les autres poëles qu’on
a dit les avoir précédés ne sont venus, du moins à mon
a mais, qu’après eux. n il est évident que selon Hérodote les poèmes d’Orpbée , sa Theoqonie . par exemple,

et que l’antique Orphée n’a point composé les ouvrages

aient paru depuis la renaissance des lettres, donnait

étaient postérieurs à Homère été Hésiode , et par censé

les Argonauttques à quelque poète de l’école d’Alexan-

quent n’appartenaient pas au véritable Orphée , à l’Or-

drie; et M. Wolf ne parait pas s’éloigner de ce sentiment.

qui portent aujourd’hui son nom.

Ruhnkenius, l’un des plus savants hellénistes qui

phée de Thrace.

Pausanias (Ait, 14) cite des vers d’Orphée, et il

l Académie des Belles-Lettres, tom. XXXV, pag. 5.

è .lnaehorlis, tout. Vil, pag. t25.
’ Voyez Suidas, au mot Orpheus.

lTom. n. pas. sa, trad. de Il. Larcber.

t Dans Valkenaer, De .Jrisfobufo, pag. se.
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M. Schneider , dont le nom est si connu , trouvant dans
la diction de cet ouvrage des latinismes et des construcr
tions barbares , voudrait le placer à une époque beaucoup moins ancienne. Enfin un critique qui a plus que
personne approfondi la théorie de la versification grecque,e! qui connaît parfaitement toutes les variations

tique d’Eusèbe (sur, 12 ). Ce n’est point un hymne, mais

qu’elie a subies dans les différents ages, M. Hermann ,
met l’auteur des Arqonauttques dans le siècle de Non-

nus, de Tryphiodore , de Quintus Calaber. Ces savants

phée et de la doctrine mosaïque.
Aristobule, juif d’AIexandrie, vivait sous Ptolémée
Philométor. C’était un homme fort lettré et très-pas-

selon saint Augustin un fragment d’un poème adressé

à Musée, et selon Eusèbe un extrait des vers orphiques envoyés à Ptolémée par Aristobule.

De ces derniers mots je tirerai l’explication de l’é-

trange ressemblance des sentiments de ce Pseudo-Or-

hommes se divisent sur l’époque où ce poète a du vi-

sionné pour sa croyance. Le mépris que les chefs de

vre, et au fait rien n’est plus difficile à déterminer

l’école d’Alexandrie , que les poètes et les philosophes

avec certitude; mais tous s’accordent en ce point,
que les .trgonautique: ne peuvent être l’ouvrage de

grecs avaient pour les juifs et leurs livres sacrés, révolta son orgueil. Il composa un long traité pour montrer que les Grecs ne devaient pas être si fiers de leurs
grands poètes et de leurs grands philosophes; qu’Orphée, Linus, Homère, Hésiode, Pythagore. Socrate,
Platon, Aristote. avaient puisé dans Moise ce qu’ils
avaient écrit de plus pur en morale et en théologie I;

cet Orphée qui vécut avant Homère. On sent bien qu’ils

n’ont pas donné leurs opinions aussi nues que je les

rapporte; mais leurs preuves ne sont pas de nature à
être transcrites dans cet Appendice.

Le poème des Pierres peut encore moins soutenir
l’examen. On y rencontre perpétuellement les mysticités théurgiques des néoplatoniciens; il y a même quel-

ques traits qui désignent les progrès du christianisme.
Le savant Tyrwhitt, qui a donné une bonne édition de
ce petit ouvrage. a conjecturé, avec assez de vraisemblance , que l’auteur vivait vers le quatrième siècle de
notre ère.

Quant aux hymnes, quoi qu’en dise M. de la Harpe,
certainement Orphée n’en fut pas l’auteur. M. Meiners,

qui était autrement savant que M. de la Harpe , a prouvé
que la plus grande partie de ces petits poèmes avait été

composée depuis Jésus-Christ, par des adeptes de la

et ce traité il le dédiait Ptolémée.

Ce serait étendre trop loin cet article que d’entrer
dans le détail des assertions d’Arislobulegje me b0F
nerai à ce qui concerne Orphée.
Aristobule soutenait qu’Orphée n’avait pas ignoré
le grand principe de l’unité de Dieu , créateur et modérateur du monde , et qu’il n’avait pu prendre des idéu

si saines que dans la Bible judalque. Pour que Ptolémée
n’en doutât pas, Aristobule lui copia un long
pris d’un de ces poèmes moraux qui couraient sous le
nom d’Orphée , et y inséra plusieurs phrases bibliques
arrangées en vers de sa façon. C’est ce morceau cité

philosophie mystique des pythagoriens unis aux pla-

par Eusèbe que M. de la Harpe atraduit, ou plutôt

toniciens. M. Heyne a démontré que l’hymne aux Muses

dont ila donné une imitation fort abrégée.

était absolument en opposition avec la doctrine de la

Il faut dire à la louange d’Eusèbe qu’il n’a point été

haute antiquité. Et que dire de l’hymne a Hercule? 0r-

dupe de cette grossière charlatanerie; il ne s’est point

phée avait été le compagnon de ce héros dans l’expédi-

laissé abuser par les vers d’Aristobule , et il reconnaît

tion des Argonautes, et il avait à peine du voir naître
ses autels; cependant Hercule est dans cet hymne orné

qu’Orphée n’a point connu le vrai Dieu.

de tous les attributs d’un culte perfectionné , d’épithètes

qui l’a trompé; il n’avait sûrement jamais lu les fragments de ce juif. Je crois qu’il aura été induit en erreur

prises dans la plus savante et la plus profonde théologie, et de qualités mystérieuses qui tiennent aux dogmes du néoplatonisme ’.

L’observation de M. de la Harpe , que ces hymnes
n’offrent aucun mélange de polythéisme, manque to-

Quant à M. de la Harpe, ce n’est point Aristobule

par quelque moderne, probablement par Cudworth,
qui, dans son Système intellectuel, a poussé la crétin.
lité et le défaut de critique jusqu’à s’imaginer non-sou.
lement qu’Orphée avait adoré un Être suprême unique,

talement d’exactitude. Il jugeait apparemment de tout

mais même qu’il avait connu le dogme des trois natures

le recueil par le morceau qu’il a traduit. S’il eût seule-

ment jeté les yeux sur la table des litres, il eût pu y

en un seul Dieu.
Avant de tinir,je rapporterai un trait assez curieux de

voir les noms de Minerve , de Jupiter, de Vulcain , d’A-

l’impudeuce de cet Aristobule. Il avait eu l’effronterie

pollon, etc. , et sûrement il aurait changé d’avis.

de supprimer le nom de Jupiter au commencement du

de Suidas il l’avait trouvé. Pour moi , je l’ai vainement

poème d’Aratus, et de le remplacer par le mot Dieu.
Selon lui, Aratus avait trop de raison pour n’avoir pas
songé au vrai Dieu en nommant Jupiter; de sorte qu’il
se vantait, en altérant ses paroles, de rétablir le fond

cherché. Tout ce que j’ai vu, c’est qu’au mot Orphée,

de sa pensée. Si Aristobule osait commettre une pa-

après avoir cité différentes opinions prises de la Théo

reille falsification dans les vers d’un poète dont il était

Il ne me reste plus à examiner que le passage même
rapporté par M. de la Harpe. Il prétend le donner d’a-

près Suidas; mais il devait nous dire dans quel endroit

gente de ce prétendu poète, Suidas remarque qu’il a

presque le contemporain, dont le livre était à Alexan-

suivi Moïse,- mais ces fragments de la Théogonte n’ont

drie dans toutes les mains, dans toutes les bibliothè-

aucun rapport avec le morceau que la Harpe a tra-

ques, qu’on juge de ce qu’il pouvait se permettre dans

dans saint Justin(p. la), et dansla Préparation évangé-

que] il savait bien qu’on n’élèverait pas la voix.

nit.
Ce morceau ne se trouve point dans Suidas, mais
t Voyez M. Schneider, Anal. m1., pag. DE.

les poèmes méprisés et presque inconnus d’un prétendu

Orphée , auquel personne ne s’intéressait, et pour lo-

l Pour les antorites, voyez Voltenur. De Aristobrslo.

SAPHO.
SAPHO.
M. de la Harpe a consacré ces huit lignes a la célèbre
’Sapho:

a Nous n’avons qu’une douzaine de vers de cette fa-

n meuse Sapho , dont Horace a dit:
x Le feu de son amour brûle encor dans ses vers.
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c tement précipité de leurs ailes , t’emportaient rapide: ment à travers l’espace ; déjà ils ont touché la terre t.

a Et, souriant de tes lèvres immortelles, o déesse! tu
a me demandais quelles étaient mes souffrances; pour: quoi je t’invoquais; quel bien souhaitait ce cœur

a trop passionné; qui je voulais lier des chaines de
a: mon amour.

a Ils sont assez passionnés pour faire croire tout ce

n Sapho, qui te fait injure! Si l’on t’évite’, bientôt
a l’on te recherchera; sites présents sont rejetés, l’on

n qu’on raconte d’elle , et pour regretter ce qu’on en a

a viendra t’en offrir; si l’on ne t’aime pas, bientôt l’on

a perdu. Boileau en a donné une imitation très-élé-

a: t’aimera, et tu cesseras de le vouloir. u

n gante, quoique peut-étre elle ne soitpas animée de
a toute la chaleur de l’original. a

a Viens encore aujourd’hui. Délivre-moi de ses
a mortelles douleurs. Prête-moi ton secours , et comble

Je ne veux pointm’arréter à relever cette construction

n les vœux de mon cœur. a ,

barbare, des ver: wupossionnéspour regretter ce qu’on
en aperdu: ni ces deux en, dont l’un se rapporte àSapho ,
et l’autre à ses vers. M. de la Harpe savait très-bien le

Cette ode et celle que Longin nous a conservée
sont écrites dans la plus haute manière, et donnent

français, et il y aurait du pédantisme à iui faire un
trop grand crime de quelqŒs négligences échappées à sa

tonne point, après les avoir lues, de l’enthousiasme
avec lequel les anciens parient de cette femme extraor-

une bien grande idée du talent de Sapho. On ne s’é-

plume dans un travail rapide. Mais ce que M. de la

dinaire; ils l’avaient, en quelque sorte, placée à côté

Harpe savait peu et mal , c’est le latin, c’est le grec,
c’est la littérature de ces deux langues; et pourtant il
en parle avec une assurance en vérité bien extraordinarre.

du chantre de l’lliade, et souvent ils la désignaient par
le simple nom de la Poètesse , de même qu’ils appelaient
Homère le Poète, Démosthène l’auteur, et Thucydide

M. de la Harpe croyait donc qu’il ne nous reste de
Sapho que cette ode admirable, où le délire de la passion est peint de si vives couleurs , et que tout le monde

a Galien 3 , l’habitude d’appeler de leur nom générique

l’Hutorien. n Nous avons, en quelques occasions, dit

a: les individus qui dans chaque genre sont au pre-

connalt par les imitations de Catulle et de Boileau. Il

: mier rang. Ainsi, quand on dit que tel vers se trouve
a dans le poète, tel autre dans la poétesse, tout le

ignorait qu’il existe encore une ode de Sapho , une ode

a monde comprend qu’il s’agit d’Homère et de Sapho. n

entière , et qui n’est peutétre pas moins belle que l’au-

tre. L’erreur est d’autant plus remarquable, que cette
odese trouve dans le traité de Denys d’Halicamasse
sur l’Amngemfltt des mais; traité que M. de la Harpe ,

en sa qualité de rhéteur et de professeur, avait du lire
et méditer, au moins dans la traduction , alors fort répandue, de l’abbé Batteux. Comment M. de la Harpe,

M. de la Harpe ne connaissait pas une ode connue de
tout. le monde: faut-il s’étonner qu’il n’ait pas soup-

çonné l’existence de plusieurs autres fragments de

Sapho, épars dans les livres des. anciens, et recueillis
dans quelques ouvrages modernes, trop érudits pentétre pour qu’un si bel esprit s’abaissat à les lire P

Ce compilateur à qui nous devons tant de pré-

qui deux pages plus loin parle de l’Amu-réon de Poinsinet , n’y avait-il pas aperçu la traduction de cette ode?

cieux fragments des philosophes et des poètes gréa,

Comment avait-il oublié qu’elle a été traduite par ma-

tre une femme riche et ignorante: a Tu mourras, et
n nulle mémoire ne restera de toi dans les temps a
x venir; car tu ne cueilles point les roses des Muses.

dame Dacier et par Longepierre, et que Blin de Sainmore l en a fait une agréable imitation?
J’ai, à mon tour, essayé de mettre en français les

beaux vers de Sapho. lis me paraissent étrangement
défigurés dans la version de madame Dacier , ainsi que
dans la poésie , ou , si l’on veut, dans la prose de Longepierre et de Poinsinet. Batteux luioméme ne les a pas
rendus avec assez de force et d’exsctiiude. J’aurais

Stobée t , nous a conservé quelques vers de Sapho con-

t Madame Dacier: a Ilss’en retournèrent sitôt qu’ils vous en-

. rent amenée. n Et sur ce contre-sens ridicule elle fait cette

note : c Ce passage est fort joli. sapho, pour faire voir que
s Vénus n’allait point chez elle pour un moment, dit que cette
a démet: renvoya son char sitôt qu’elle fut arrivée. n Je ne

citerai ni Poinslnet ni LongeplerreqMadame Dacier avait pu

voulu faire mieux; peut-être n’aurai-je réussi qu’à faire

être trompée par la version latine d’Elie André. Un autre tra-

autrement. Le texte de M. Brunch est celui dont je me
sers :

queüfugit en latin. Je n’ai pas voulu mettre s’il t’e’vlle; je

a Immortelle Vénus , tille de Jupiter, toi qui t’assieds

a sur un tronc brillant’, et te complais aux ruses
n amoureuses; je t’en conjure , auguste déesse , ne
a brise point mon cœurxpar de si vives douleurs. Mais ,

a si tu daignas jamais écouler ma voix, viens en ces
a lieux; viens, comme au jour ou , quittant le palais
a de ton père. tir descendis de l’Olympe sur ton char
a d’or. Tes passereauxcharmants , frappant l’air du batt Élite de poésies fugitives. tout. V, pag. sot.
I Ilotxûéûpovoç peut signifier qui a plusieurs nones, on qui

a un une brillent, une.

ducteur a mis, ilicet venturis est; c’est le sans.

l Le grec z et prévu; ce qui ne particularise pas plus le sexe
n’osaispastrop écrira si elle récite,- j’ai préféré me servir du
on, qui donne en français l’équivoqne du mot grec. Dans l’antre

ode, l’expression de Sapho est beaucoup plus franche; mais
dans celle-ci . où elle parle à une déesse et la fait parier, plus
de naïveté eût blessé toute convenance. Sapho sentaltbien que
venus eue-même eût été indignée d’une confidence trop sin-

cère,et que pour l’intéresser à de pareilles ardeurs il fallait
les lui déguiser un peu.
’ Dans le traité, Que les mœurs suivent les tempéraments,

en. n.
t Serin. tv . pag. Ho de l’édition de M. Schow. J’y ai joint

le numéro 16 du Recueil de Wolf. Vous: Martin" Var. (cet.
t. lit , c. xxvni. A derne vers j’ai mivl le texte de Brunch,
dans la troisième it. de son Anacréon.
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a Descendue sans gloire aux demeures infernales, on

et de Babrius , dont il blâme a le laconisme excessif’. o

- ne le verra point l’élever loin des merts sur une aile
a légère. Mais moi. que les Muses ont rendue heureuse
a et digne d’envie , je laisserai un immortel souvenir. n

Cesdeux littérateurs , le premier surtout, ont beaucoup
de crédit auprès des jeunes gens; leurs opinions sont

Properce songeait peut-être à ce passage de Sapho
quand il écrivit ces vers , dont l’idée est pareille f:

0mois, credo mihl , mm une mimera lecto
Auieret «mon fumets site dies;

Et tua moisit contemnens on vistor.
Bec dicet x (liois bic docte pneila fait.

Il est encore assez vraisemblable que ces vers d’Ho-

me (in, la):
.Tibiqualum Cythereæ
Puer ales, tlbi telas, operosæque Minervae

studiurn suiert, Neobule . Liparæi nitor me];
ait été inspirés par un endroit de Sapho , que cite Hé-

pbestion dans son Truite de Verstfirotion I: n 0 ma douce
a mère! la navette échappe à mes doigts :je succombe
a audésir dont la tendre Vénus brûle mon cœur. s

Héphestion a pris plusieurs autres exemples dans
les poésies de Sapho : il y en a de très-brillants; celuici entre les autres’ : n La lune et les pléiades sont des-

t cendues sous l’horizon; la nuit est au milieu de sa

a course: le temps fuit. et moi je languis en ma coun che solitaire. n
D’après la réputation de Sapho, on ne doit pas s’at-

tendre à lui trouver une grande rigidité de morale. Elle

avait quelquefois un faste de vertu qui contrastait avec
ses mœurs. Aloèsi lui avait dit dans une ode :« Je
a voudrais te confier un secret, mais la pudeur me res tient. a Elle lui répondit : a Si ton cœur avaitile désir

a des choses belles et sages, si ta langue n’arrangeait

a pas quelques propos honteux , la pudeur ne serait
a pas dans ton regard ; tu oserais exprimer des senti-

c Sapho
ments
honnêtes. r .
ne s’était pas exercée seulement dans le genre
lyrique. Son talent élevé, mais flexible , savait descendre à des compositions plus simples. Elle avait laissé
des élégies , dont Ovide a sans doute emprunté quelques

traits et des épigrammes , dont trois sont heureusement
conservées dans i’Antbologte. Ce sont des inscriptions

pour des tombeaux;eiles ont le naturel et la facilité
qui font la grâce et le mérite de ces petites pièces.

0 mais anima! quaiem te dicam bonsm
Antoine fuisse , taies qunm sint reliquiœ.

adoptées sans assez de réflexion et d’examen , et je vois

que, faute de puiser à de meilleures sources, des personnes , d’ailleurs fort instruites, ss’imaginentque les
s Grecs ont peu cultivé l’apologue, et qu’Esope n’a

a trouvé que dans Phèdre un rivai et un imitateur. un

Si M. de la Harpe eût un peu mieux connu la littérature grecque. dont il s’était fait professeur sans
mission, il n’eut pas manqué, traitant de l’apologue ,

de citer la fable du Rossignol et de liÉpervier, qui se
trouve dans Hésiode. Elle est de trois cents ans plus
ancienne que celles d’Êsope; c’est le premier exemple
de l’apologue chez les Grecs. De grands poêles, Archi»
loque , Alcée, Stésichore , avaient aussi composé quel-

ques fables dont nous connaissons les sujets , et un petit
nombre de vers. M. de la Harpe ne devait-il pas en dire
quelques mais? Dans Platon, dans Aristote . dans Dio-

dore , dans Plutarque , dans Lucien , et ailleurs , on
trouve aussi quelques fables éparses. Ne convenait-il
pas que le professeur du Lycée leur consacrât au moins
quelques lignes? ou, s’il pensait que l’examen de ces
morceaux détachés l’eût mené trop loin, n’était-il pas

obligé de parier d’Aphthonius, de Nicéphore, de Syntipas , dont nous avons des recueils de fables I 9 N ’étaiteii
pas de son devoir de s’arréter au moins quelques ins-

tants sur un fabuliste aussi distingué que Babrius?
La patrie de Babrius est inconnue. Suidas dit qu’il
s’appelait Babrias ou Babrius 3.

il existe un fragment de Babriusdans le Lexique d’A-

polionius. Apollonius vivait sous Auguste : Babrius est
donc au moins contemporain d’Apollonius, et par conséquent d’une assez belle antiquitéi. Maisil appartient

probablement aune époque plus reculée; car Apollonius
le cite sans le nommer : ce qui prouve qu’a cette époque
Babrius était déjà fort connu, et en quelque sorte classique. I.e docteur Coray, frappé de l’élégance et de la pureté

de son style , le place au temps de Bien et de Moschus 5.
l La Harpe et Champfort se souvenaient de leur la Fontaine.
Mais sur tous certain Grec renchérit , et se pique
D’une élégance laconique;

Il renferme toujours son conte en quatre vers
Bien ou mai : je le laisse a juger aux experts.
î Toutes les fables qui existent aujourd’hui en langue grecque
ont été rassemblées par M. Coray dans son excellente édition
d’Esope. Elle forme le second volume des parer-go de sa Biblio-

thèque grecque. Dans son Discours préliminaire, si. Coray
a fait avec beaucoupld’érudition l’histoire de la fable chez les
,Grecs depuis Hésiode jusqu’au douzième siècle.

BABBlUS.
M. de la Harpe ne nomme parmi les fabulistes grecs
qu’Esope et ce Babrius a qui se fit , dit-il , une loi de ren- fermer toutes ses fables dans quatre vers, afin d’être

I [Lemanuscrit récemment découvert au mont Allies par
M. lima dans la mission que Il. Viliemain. ministre de l’ins-

truction publique, lui avait donnée en me , porte le nom de
Babrius- -- Les articles contenus dans cet appendice D furent
publiés pour la première fois dans l’édition du Cours de littéra-

ture de la Harpe ("326, Paul Dupont). Il. Boissonadeen est l’au-

a au moins le plus laconique de tous les fabulistes. r

teur; ce fut à ce savant professeur du Collége de France que

ChampfOrt, qui avait moins d’érudition que la Harpe,
ne parle , dans son éloge de la Fontaine , que d’Ésope

des fables de Babrius, dont la découverte excita un véritable

l il, x1. 5. - Voyez il. Wittenbach. Bibi. au, il, u, p. le.

11mn. -- Btdans Brunck. qul,selon son un, a né-

gligé d’indiquer la source.

3P. sa. - Et dans Brunch.
f Arist., Khan, il. ch. Ix.

Il. Villemain confia. en «au, le soin de publier l’édition princeps

enthousiasme parmi les amis de l’ancienne littérature. si. Boissonade s’acquitta de cette tâche honorabteaveccette érudition pro-

fonde et pleine de sont qui le caractérisent. Sa traduction tao
tine est un chef-d’œuvre d’élégance et de fidélité.) -- A. F.-D.

t Tymhitt, Blum. de Babn’o, p. 2.-- M. Coray. p. i9, liv. c.
t [D’après le témoignage de Babrlus iui-mémo, il composa ses

fables pour le jeune Branches, fils d’un roi Alexandre. là

BA BRIUS.

Babrius avait composé dix livres de fables, selon

Suidas; deux livres seulement, selon Avianus en sa
préface. Mais Avianus emploie le mot de nolumlna,
qui n’a probablement pas le sens de livres. Et cette
préface est-elle authentique? On en peut douter: elle
manque dans beaucoup de manuscrits I.
Les Fables de Babrius étaient écrites en vers cho-
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tianus le reconnatt lui-mémo. Babrius emploie aussi
l’anapeste au cinquième pied; irrégularité encore plus
forte , car elle détruit le caractère du vers, et i’assimile

trop à flambe des comiques. Mais on peut sans doute
la tolérer dans i’apologue, dont la narration simple et
naïve doit souvent se rapprocher du langage négligé

temps; et il ne faut pas croire qu’elle ait été répétée

de la conversation.
Il ne nous reste aujourd’hui que six fables entières
de Babrius , et un assez grand nombre de fragments ’.
Tyrwhitt les a recueillis et savamment éclaircis dans

par le savant auteur de l’article Babrias dans la Bio-

la dissertation que j’ai citée plus haut. Le style de Ba-

graphie universelle. li parle, à la.vérité , des vers cito-

brius est de la plus exquise élégance; il a de la naïveté,
de la grâce , de l’élévation quand le sujet le demande,

liambes ou scazons; Suidas dit en vers choriambes:
mais c’est une faute de copiste corrigée depuis long-

rlumbes de Babrius; mais ce mot ne peut être écrit de
la sorte que par une faute d’impression.
Socrate s’occupe, dans sa prison , à versifier les fables d’Êsope; et il parait , d’après un fragment de deux
vers rapportés dans Diogène Laerce , qu’il avait adopté
la mesure élégiaque. Elle convient peu à l’apologue:

pourtant c’est celle dont Avianus s’est servi, et on la

retrouve dans quelques passages d’un fabuliste grec
anonyme , que Suidas a cités. Un autre fabuliste grec ,
dont il reste un petit nombre de vers, avait employé

et quelquefois ce ton d’ironie légère dont la Fontaine

a fait un emploi si heureux. li dit du lion: a Un lion
a régnait, qui n’était point colère, ni cruel, ni violent.

n mais débonnaire , doux et juste comme un homme. s
Si je voulais justifier tous les éloges que je donne à
la manière de Babrius , une traduction ne suffirait pas,

il faudrait citer beaucoup de grec, etce n’est pas ici
la place. Ce que j’ai dit peut suffire pour faire apprécier

la doctrine de M. de la Harpe, et inspirer à ceux qui en-

l’hexametre. Ce n’est pas non plus une idée fort heu-

tendent le grec le désir de connattre le fabuliste distingué

reuse; la nature de ce vers s’accommoderait mal de la
négligence que la fable exige ordinairement. Horace a

dont il n’a pas même soupçonné l’existence. Pour aug-

besoin de tout son esprit , de sa grace inimitable, pour

Coray , qui ne balança pas à placer Babrius à l’époque

faire oublier le rhythme trop négligé de ses hexamètres.

de Moschus , sur la seule considération de ce gout excel-

Il me semble que Babrius a fait preuve de goût en
prenant la mesure lambique, dont Phèdre se servit après
lui, et peut-étre a son imitation. Phèdre a préféré
l’lambe ordinaire; Babrius le choliambe.

Je ferai peut-être bien de remarquer, pour quelques
lecteurs à qui les termes de l’ancienne prosodie ne se-

raient pas assez familiers, que les métriques appellent
eholiambe ou scazon, c’estoà-dire boiteux, un vers
lambique de six pieds dont le dernier, au lieu d’être
un iambe, selon la règle ordinaire, est un spondée’.
Ces vers de Terentianus Maurus contiennent l’exemple
et le précepte :

claudurn trimetrum fecit aliter Hipponax ,
au hune rnodum quo claudicant et hi versus.
Une autre règle de cette espèce de Vers , c’est de mettre
un iambe au cinquième pied. Babrius s’est permis d’y
employer le spondée : licence condamnée par Terentia-

nus , qui trouve que quatre longues de suite détruisent
le vers, en le terminant d’une manière peu sonore’ :
Ne depœhensæ quatuor simul longæ

Parum sonoro fine destruant versum.
Au reste, cette licence était assez fréquente, et Terenquel est ce roi Alexandre? D’après divers passages signalés par

Il. Ch Muller dans son édition des fables de Bsbrlus. il parait
certain que ce poète était originaire de Syrie; et comme dansla
fable 57 ( éd. Bdssonade) Babrlus dit savoir par sa propre expé-

rience que les Arabes sont une nation de menteurs et de fourbes. M. Ch. Muller en conclut qu’il est question d’Aiexandre

Bains. roi de Syrie. qui , après un règne de cinq ans ( lie-Ils
avant J. (L1, fut assassiné par les Arabes (Voyez la notice de
M. ch. Muller placée en téte de l’édition des fables de Babrlus.

lm, mus. muon]. A. un.
t Voyez Il. Hulsemann , De codiez Animé. etc. , p. i7.

1 Voyez Politien, Viuel., chap. un.
I Les causes de ce défaut d’harmonie sont expliquées par

I. Hermann. dans son beau traité De man’s, p. un. ,

menter ce désir, je rappellerai l’opinion du docteur

lent et de cette pureté de langage qui brillent dans ses
vers. J’ajoute que Bentley, l’un des plus grands critiques du dernier siècle, a dit’ de Babrius, que si son
livre existait, on le trouverait comparable, préférable
peut-être à celui de Phèdre. Et récemment, M. Tliurot,
qui joint beaucoup de goût à beaucoup (l’érudition.
écrivait’ que la fable de Philomele dans la Fontaine est

imitée et presque traduite littéralement de Babrius:
n C’est, dit-il , la même grâce, la même naïveté tou-

a chante dans le dialogue t. n
Les fables de Babrius étaient dans toutes les mains.
a Vous connaissez , dit l’empereur Julien , la fable de

a Babrius; n et il en cite deux vers. Suidas , qui vivait
dans le onzième siècle , allègue fréquemment l’autorité

de Babrius. Le recueil complet de ses fables existait
encore au douzième siècle; Tsetsès s’en est servi quel-

quefois. Ce qui prouve encore combien elles furent répandues , c’est qu’on les mit en prose, et qu’on en fit

des extraits. Cet honneur dangereux ne s’accordait
guère qu’aux excellents ouvrages , et presque toujours
en accélérait la perte. En effet, le goût de la belle littéra-

ture s’éteignant chaque jour davantage , on en vint a
secontenter des abrégés , et les originaux , n’étant plus
copiés , finirent par disparaître.

l [Le manuscrit récemment découvert au mont Athos contient m fables r une d’entre elles a plus de 100 vers.]

A. Pub.
7 Disserl. de Pub. .Esopi , 55.
’ Mercure, t. XLVII, p. i5, dans un excellent articlesur

I’Ésope de Il. Coray.

4 [A l’appui de cette opinion nous donnons a la fin de cet
article la traduction d’une partie des fables de Babrius. entre
autres celle de Philomele. qu’on possède maintenant en entier.
On pourra juger par se choix de fables de l’exactitude du jugement porté par il. Boissonade sur le mérite de Babrlns.]

A. Pal).
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Ignatius Magister a beaucoup contribué à nous faire
perdre le recueil de Babrius. C’était un grammairien
qui, dans le neuvième siècle, parvint du diaconat et de
la sacristie de l’église de Sainte-Sophie au siège épiscopal de Nicée. Il avait composé des élégies , des lettres,

des iambes contre un certain Thomas, surnommé Antartes ou le Rebelle, et d’autres ouvrages que nous
n’avons plus , et que personne, je crois, ne regrette.
Nous possédons encore la Vie de saint Tarasius et celle

garni n’est pas fort pénétrant; tandis que dans les villesles dia:

sont véridiques et voient tout. Quand donc ils eurent passé la
porte , lavé leurs pieds à la fontaine et déposé leurs besaces. le

crieur public annonçait mille drachmes de récompense pour
celui qui révélerait un vol fait au dieu. En entendant cette pro-

chmation, s Que suis-je venu laireici ? s dit le laboureur. cons ment découvrirait-il les voleurs des autrui, iui qui . tout
s dieu qu’il est, ne cannait pas les siens. et qui cherche, a prix
a d’argent , un homme pour les lui révéler? s

LE CHEVRIER in LA cnÈvus.

de saint Nicéphore , écrites par lui : la perte n’en serait

pas non plus fort regrettable. a Je n’oublieraijamais,

a dit-ila Tarasius. que je vous dois la connaissance
u des trimètres, des tétramètree, des trochaïques ,
u des anapestes et des vers hérolques’. a Plut à Dieu
qu’lgnatius n’eût pas été si savant i La fantaisie lui prit

Un berger voulait ramener ses chèvresa la bergerie: la
unes rentraient au bercail , d’autres n’y venaient pas, et l’une

d’elles. la plus lente a obéir. broutait, dans un ravin . le doux
feuillagede l’ester et du lentisque; il lui brisa la corne d’un
coup de pierre, qu’il lui lança de loin, puis lui fit cette prière s
s Ma petite chevrette, toi. ma compagne d’esclavage. je t’a

ment trop dil’fuses. et de les réduire chacune à quatre

a conjure par le dieu Pan, qui veille sur ces pâturages . ne vs
s pas, ma chevrette, me dénoncer au maltre: car c’est bics

vers iambiques. Il (il ce beau travail sur cinquante-

chèvre répondit: s Comment cacher une chose d vidbte?

d’abrégerles fables de Babrius , qu’il trouvait apparem-

trois fables. Cet extrait sec et décharné lit fortune ,
dans la décadence desiettres et du goût; et il nous est
parvenu sous le nom d’Ignatius et sous celui de Gabrias.
Mais ce demier mot n’est qu’une faute d’orthographe.

a malgré moi que j’ai été si adroit en lançant cette pierre. a La

s Ma corne parlera. même si je me tais. s

LE PÊCHEUR in LES paissons.
Un pécheur retira de l’eau son filet qu’il venait d’y jeter. et

Dans un manuscrit qui devait porter pour titre : Abrégé

le trouva plein de poissons de toutes sortes. Le fretin rega-

de Babrias, un copiste aura , par distraction , écrit Ga-

gna la mer en s’échappant par les nombreuses mailles : maties

brias; la faute aura été répétée par d’autres copistes; et

c’est ainsi que nous est venu ce Pseudo-Gabrias.

Je crois qu’il était du devoir de M. la Harpe, professeur des lettres anciennes, de savoir l’histoire critique de ce Gabrias, et surtout de ne pas ignorer l’exis-

tence du fabuliste Babrius, qui occupe une trèsnbclle
place dans la littérature grecque.

gros furent pris et étalés sur la barque. Être petit est un
moyeu de se sauver et de se soustraire au malheur; mais vous
verrez rarement qu’un homme regardé comme grand puise
éviter le danger.

me coqs.
lly eut un combat de coqs tanagréens; lis sont. dit-ou,
courageux comme des hommes. Le vaincu, tout couvert du
blessures . ails cacher sa honte dans un coin de la basse-cour.
L’autre. se perchant aussitôt sur le sommet du toit. et de sa
ailes battant ses lianes, chantait sa victoire. Un aigle survient,

CHOIX DES FABLES DE BABRIUS
DÉCOUVERTES AU IONT ATHOB EN 1840.

PROLOGUE.
il n’y avait d’abord que des hommes justes. ô Branchus mon
fils! c’était Page d’or 1.... Aces deux ages en succéda un trolsieme, qui lut d’airain s après le siècle des dieux vint celui des
héros ; le cinquième est de fer a c’est le pire de tous.

le saisit et l’emporte. Son rival alors vient auprès des poultl’aire le coquet , et dans sa défaite se trouve le mieux pansa.
Homme, garde-toi de t’enorgueillir quand la fortune l’élève

alu-dessus d’un autre; car plusieurs ont souvent nous leur salut daus l’infortune.

LE PÊCHEUR ET LB PETIT POISSON.
l’n pécheur qui côtoyait les rivages de la mer. et qui menait

semblées au sein des i’oréts I la pierre parlait, le feuillagedu

douce vie avec les produits d’un mince roseau. prit, avec le
crin desa ligne , un de ces poissons qui ne sont pas encore bons
à frire. Le pauvret. palpitant de peur. le suppliait en ces mon:
s Quelcrez-vousde mol?comblen me vendrez-vous 2 Je ne sans
a encore que fretin: ily a quelques jours a peine que ma mère

sapin parlait aussi ; le dauphin, Branchus, s’entretenait avec
le navire et le nautonier; les moineaux avaient avec les laboureurs

c ne me tuez pas inutilement. Plus tard, quand. nourri de

Dans cet age d’or, le sanglier et les autres animaux avalent

une voix articulée. et savaient en user. lis tenaient leurs as-

des conversations intelligentes. La terre produisait tout sans
demander rien z hommes et dieux vivaient en bonne intelligenou.
Tu verras qu’il en était ainsi si tu lis les fables inspirées au
vieil et sage pe par sa museylibre. Pour leur faciliter l’entrée

dans ta mémoire, je le les présenterai comme un rayon de
miel, qui adoucira pour toi la rudesse et l’amertume de mes
ïambes.

LE LABOUREUR QUl AVAIT PERDU SON HOYAU.
Un laboureur qui façonnait sa vigne ayant perdu son hoyau
demandait aux villageois présents s’ils ne l’avaient pas pris. cha-

cun s’en défendait. Notre homme, ne sachant que faire . les
conduisit tous à la ville pour leur faire préter serment; œr on

a: m’a donné la vie sous ce rocher. A cette heure. lâches-moi ;

s l’algue marine, je serai devenu grand , et que je serai pros pre à de splendides festins. vous viendrez me repêcher. r

Ainsi priait le carpillon, gémissant et sautillant. liais sa
prière n’attendrissait pas le vieillard. qui lui dit , en le traversant de la pointe d’un jonc i s Ce serait être l’on que de liches"

a une petite proie mais sûre . pour courir après l’incertain. s

PARADE ET LE CHAMEAU.

Un Arabe ayant chargé son chameau lui demandait s’il

aimait mieux monter que descendre; et le chameau lui lit
cette réponse . qui ne manquait pas de sens: « Ne pourrait-on
pas suivre le droit chemin ? n
L’HOMME ET LE RENARD.

mit qu’aux champs il n’y a que desdivinitésslmples, dont lerc-

I Voyez Suidas. au mot linottes; Hank. De Byzant. milan,
p. 147 a I. Cony, Fret. d’Esope . p. 27.
î Il manque id un ou deux vers.

Un homme , voulant envelopper dans une punition exemplaire un renard. grand ravageur de vignes et de jardins. lut
alluma a la. queue une torche de lin qu’il venait d’y attacher.

otte laissa fuir en toute liberté; mais le dieu qui voit tout diri-
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gca la course incendiaire de l’animal dans les champs de celui

aiguisaient leurs cornes pour le combat. Un d’eux, qui était

qui l’avait liché. C’était le temps de la moisson; et les épis,
riches d’espérance, promettaient la plus belle récolte. L’homme

bien vieux (ilavalt longtemps labouré) leur dit: r Ceux-ci,

suivait en déplorant tant de travaux perdus; Cérès ne vit pas
battre en grange ses épis. il faut user d’indulgence et de m0:
dération quand on est irrité; car Némésis, qui punit la colère

(que les dieux m’en préservent! ), cause la ruine de ceux qui

se livrent a ses emportements.
LE ROSSIGNOL ET L’HIRONDELLE.
L’hirondelle un jour vola loin de son séjour champétre. Bile

trouva cachée dans d forets désertes l’harmonlense Philomele , pleurant live. qu’une mort prématurée lui avait enlevé

dans la douce saison de la vie. A leurs chants toutes deux
se reconnurent :aussltôt l’une vers l’autre elles volèrent,et
conversèrent ensemble. D’abord l’hirondelle: s Tu vis donc,

s ma chère? dit-elle; je te vois aujourd’hui pour la pres mière fois depuis le temps de Thrace. Un cruel destin nous
n a toujours séparées, et nous étions jeunes vierges quand se

a fit cette séparation: mais viens aux champs et vers les bue mains séjours. Tu demeureras avec moi, tu seras ma coma pagne et mon amie. Quitte cette forét sans abri, viens pros
s des hommes . dans la même maison et dans le même nid que
a moi. il vaut mieux chanter aux laboureurs qu’aux bêtes fauves.
a Pourquoi rester ainsi exposée aux froides rosées de la nuit et

-s aux brûlantes ardeurs du soleil . qui dessèchent tout ce qui

e vit aux champs? Paris, et dans ton doux parler dévoile-

e du moins, nous égorgent d’une main habile, et nous tuent

s sans nous martyriser; mais si nous tondions sous le couteau
s d’hommes inexpérimentés, ce sera mourir deux fois. Car

I a défaut de bouchers les sacrificateurs ne manqueront point
s aux bœufs. u Quand on veut éviter un mai, il faut prendre
garde de ne pas tomber dans un pire.
L’HOIIIE ENTRE DEUX AGES ET 5&9 DEUX MAURESSES.

Un homme parvenu au milieu de sa vie . à cet age ou, n’é-

tant plus jeune. l’on n’est pasencore vieux. laissait flotter
a chevelure mélangée de blanc et de noir . et ne fuyait ni les
folles amours ni les joyeux repas. il aimait deux femmes : l’une
jeune et l’autre vieille La jeune voulait voir dans son amant un
jeune homme. et la vieille un homme vieux comme elle. Aussi,
disque jour la jeune arrachait les cheveux qu’elle voyait blanchir; la vieille, de son côté. saccageait les noirs x et tant firent,

tour I tour, la jeune et la vieille, en arrachant poil a poil ,
qu’elles le rendirent chauve; Mr sa tète. chaque jour solgneusemeut dépilée. se trouva toute nue. (Jette fable avertit
tous les hommes qu’on est à plaindre de tomber au pouvoir

dufemmesxonnesortjamaisdeleursmalm que belet
bien dépouille.

LE LABOUREURET LES houseaux.
Les Pléiades secouchaient; c’était la saison des semailles.

a moi ta pensée. s L’harmonleuse Philomele lui répondit:
a Laisse-moi séjourner au milieu de ces roches sauvages. et ne
a m’arrache point a ces forets montagneuses. Depuis mes male heurs à Athènes, je fuis l’homme et la ville; car toute habi-

brable de geais au noir plumage. à la voix criarde, et

a tation et tout commerce des hommes ravive ma blessure,
s par le souvenir de mes anciennes infortunes. s

Cérès. Notre homme était accompagné d’un jeune enfant por-

Un coeur attristé trouve des consolations a écouter de sages

entretiens, à cultiver les Muses, a fuir la multitude; mais"
est triste de reparaltre abaissé par i’infortune au milieu de
ceux qui nous ont vu dans la prospérité.

LE LABOUREUR ET LA CIGOGNB.

Un laboureur, ayant tendu de petits lacets l travers du

sillons. avait pris des grues qui iui mangeaient sa semence.
une cigogne, au marcher inégal. implorait sa pitié; carelie
était tombée au même piége que les grues. a Je ne suis point

a grue, je ne cause aucun dégât dans vos champs a je suis la

a cigogne, voyez mon plumage; la cigogne, le plus pieux de
a tous les animaux qui ont des ailes. Je nourris mon père, et
a le soigne quand il est malade s Mais l’homme a a J’ignore.

. c, cigogne, quel est ton genre de vie. dit-Il; je sans seule. ment que je t’ai prise avec celles qui gâtaient mes champs en: semences. Ainsi tu périras avec elles, puisque tu as été prise
. un, eues, se si vous fréquentez les méchants . vous sereLhai
comme eux . quand même vous n’auriez fait de mal a personne.
L’OURS ET LE RENARD.

Un ours se vantait d’avoir pour l’homme le plus tendre
amour. et il en donnait pour preuve qu’il ne déchirait point son

cadavre. Un renard lui dit a a J’aimerais bien mieux tomber

e sons ta griffe quand je serai mort. que de la sentir de mon
s vivant. n Que celui qui ne respecte pas ma vie s’abstienne

de pleurer me mort.
LE BOUVlElt ET HERCULE.

Un bouvier faisait des charrois hors de son village. Son char

Un laboureur ayant répandu du froment dans les sillons
veillait auprès pour les garder. il vint une volée innomtout un peuple d’élourueaux, fléau des biens que promet

tant une fronde. Les étourneaux écoutaient pour savoir si,
comme d’habitude. il ne demandait pas la fronde; et s’enfuyaient avant qu’il la prit. liais le laboureur trouva un autre
moyen x s’adressant au jeune enfant, il lui dit x s lion enfant,
s il fautaux ruses de cette troupe ailée opposer une ruse. Quand

c ils viendront. je le demanderai du pain. et toi, au lieu de
I pain, tu me donneras la fronde. s Les étourneaux vinrent.
et ils dévastaient le champ. L’homme demanda du pain , ainsi
qu’il était convenu. et les étourneaux nes’enfuirent pas. L’en-

fant donna la fronde pleine de pierres; le vieillard les jeta,
et fracassa a l’un la tète. à l’autre la patte. à l’autre l’aile , et

ils abandonnèrent le champ. Les grues les ayant rencontrés
leur demandèrent ce qui était arrivé. Un geai leur répondit :

I Fuyez l’humaine engeance: ce sont des étres pervers. qui
a entre eux s’habituent a parler d’une façon, à agir d’une

a autre. s La pire de toutes les races est celle des perfides.
LE CHÊNE ET LE ROSEAU.

Le vent emportant de la montagne un chène avec ses racines
le livra au fleuve, et le fleuve , soulevant ses liois. entraînait
l’arbre géant des antiques générations. Cependant des deux
côtés étaient debout de nombreux roseaux. buvant l’onde
légère qui baignait les deux rives. Le chêne s’étonna qu’un

étre si délicat et si frêle ne lot pas tombé. taudis que lui.
chérie altier. citait gisant et déraciné. Un roseau lui dit
fort sagement : s N’en soyez point surpris : en luttant contre
a les vents . vous avez été vaincu. Nous, nous nous courbons
s avec la souplesse qui nous est naturelle, dès que le moindre
c souille agite nos tètes. s Ainsi parla le roseau. Cette fable nous
montre qu’il n’est pas sagede combattre les hommes puissants;
mieux vaut leur céder.

s’étant enfoncé dans une profonde ornière. au lieu de s’effor-

cer pour l’en retirer, il restait dans l’inaction, invoquant
Hercule. qu’il adorait et vénérait comme le seul des immor-

tels qui fût vraiment dieu. Le dieu, apparaissant. lui dit l:
c Mets la main a les roues. et pique tes bœufs; ne recours aux
c dieux qu’après t’ètre aidé toi-même, ou la prière sera

s vaine. s

LES NEUFS.
Un jour les bœufs voulaient tuer les bouchers. dont la profession leur était funeste. ils s’attrouperent donc, et déjà ils

LE CERF ET LES CHASSEURS.
Un cerf, à la haute ramure, altéré par la chaleur, buvait
l’eau tranquille d’un lac. En y contemplant son ombre. il se
plaignait de ses pieds et de ses ongles. et louait fort la beauté de
son bols. niais près de la était Némésis. qui chétie l’orgueil; il

aperçoit des chasseurs avec leurs toiles.et leurs chiens au
subtil odorat. A leur aspect. il fuit sans avoir étanche sa soif;
et de ses pieds légers il franchit une vaste plaine; mais des
que son élan l’eut emporté dans un bols épais. ses cornes s’em-
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harrassérent dans des broussailles. et il fut pris. n Malheureux,
a dit-il. quelle était mon erreur! J’avais honte de mes pieds.
s qui me sauvaient, et c’est mon bois, dont j’étais fier. qui m’a

n perdu. a Quand vous jugez de vos propres affaires, défiezvous de vos préjugés: mais ne vous livres pas non plus au dé-

couragement et au désespoir; ce qui fait notre confiance nom
fait souvent défaut.

LE cnnvamn 81’ LES calames.

il neigeait. Un chevrier fuyant vers un antre désert y
poussait ses chèvres uvules blanches de neige. s’y voyant précédé par des chèvres sauvages, bien encornées, plus nombreu-

ses, plus grandes et plus belles que les siennes , il leur donna a
manger la ramée qu’il avait prise dans la foret, tandis qu’il

abandonna les siennes a leur laim. Des que le ciel eut repris sa
sérénité il les trouva mortes; mais les antres étaient partiu,
et déjà gravissaient les taillis impraticables de monts inacces-

demeure, et Neptnme , le taureau. ils choisirent pour juge
lomns, qui habitait encore parmi les dieux. Celui-ci, qui,
Jaloux de son naturel, la baisait tous, commença aussitôt
par censurer leur ouvrage. Le taureau aurait du avoir les cornes plus bas que les yeux, alin que son regard servit a diriger
ses coups; l’homme, des portes a la poitrine, afin que son
cœur fût a découvert, et que chacun pût voir les trames (k

son semblable; la maison , des roues de fer, afin de pouvoirse
transporter d’un llen dansun antre, uand il plairait au malts-e
de changer de résidence. Que dit la able que nous venons de
récita-P Osez faire quelque chose, mais ne prenu point l’aide

pour juge: car rien, absolument rien, ne plait a Homos
LE SAPIN ET LA RONCE.
Le sapin et la ronce étaient en contestation. Le sapin se dort.
nait force louanges : u Je suis beau, d’une stature élégante et

sibles. Le chevrier. confus, rentra chez lui sans chèvres, pos-

s altière; je vis dans les nuages. et grandis sans me courber;
s je suis le toit des maisons, la carène des vaisseaux, et de

sesseur en espérance d’un plus riche troupeau. en réalité ne

c tant d’arbres nul ne saurait l’emporter sur moi. n La ronce

conservant pas même celui qui lui avait appartenu. .

lui dit : I si tu songeais aux haches qui rabattent continuelle-

LE LABOUREUR ET SES ENFANTS.
Au temps jadis était un homme cassé de vieillesse; il avait
beaucoup d’enfants. Voulant leur donner une dernière instrîiction, caril sentait sa fin prochaine, il leur ordonna de u-

cher de lui trouver des baguettes minces, liées ensemble;
l’un d’eux lui apporta le faisceau qu’il demandait. a Mainte-

c nant, tachez de le rompre, et mettez-y tontes vos forces. r
Voyant leurs vains efforts. il leur dit z a Eh bien , essayez de le
s rompre une a une. n chacune des baguettes ayant été facilement brisée z a les enlants. il en sera ainsi de vous, dit-il; si
a vous êtes tous étroitement unis, nul ne pourra vous nuire,
a quelque puissant qu’il soit; si vous etes divisés, il arrivera a

s ment, aux scies qui continuellement te travaillent. tu
s consentirais de bon cœur il devenir ronce. s Tout ce qui
brille et s’élève par la gloire au-dessus du vulgaire est exposé

a bien des dangers.
LA GRUE ET LE PAON.
Une grue cendrée prétendait l’emporter sur un paon qui
étalait ses plumes d’or. a litais, dit la grue, c’est avec ces ailes,
a méprisées par toi , que je m’élance et avoisine les astres , que

a je salue de mes chants. Toi. pareil au coq, tout ce! or dont
s tu es fier, tu le trahies terre a terre , et l’on ne te voit jamais
s la-haut. s J’aimerais mieux être admiré sans un simple man-

teau , que de vivre sans gloire avec de splendides vêtements.

a chacun de vous ce qui est arrivé a chaque baguette. s -La

L’HOMME A LA BESACE.

concorde fratemeile est un grand bien parmi les hommes;
d’une humble famille elle fait une famille puissante.

Prométhée fut un dieu , et des plus anciens. il façonnaI
dit-on, avec de la terre l’homme, ce maître des animaux. On

LE RENARD K! LB DUCHERON.

Un renard fuyait. ayanta ses trousses un chasseur ardent
il le poursuivre. il n’en pouvait plus, quand ll vit un bûche.

ron : s au nom des (lieux, sois mon sauveur :cache-moi dans
v ces peupliers que tu viens de couper, et. de grâce , dit-il, ne
a me découvre point au chasseur. s L’autre jura de ne pas le

ajoute qu’il lui suspendit a l’épaule une besace pleine des dé-

fauts humains : la poche de devant garnie de ceux d’autrui,
pour les nôtres celle de derrière; et c’était de beaucoup la

mieux remplie. Voilà, ce me semble, pourquoi nous discernons si bien le mal chez les autres, et que nous ne l’apercevons

pas en nous.

trahir, et le renard se cacha. Arrive le chasseur, demandant

L’ONAGRE ET LE LION.

a l’homme si le renard s’est caché en est endroit, on s’il fuit.

n Je ne l’ai pas vu, réponditlil; s mais en mémetemps, faisant
signe du doigt, il indiquait le lieu où se cachait la bête scélérate.

L’unagre et le lion s’étaient associés pour chasser. Le lion
était plus vaillant , l’une plus infatigable a la course. Dèsqu’ils

Le chasseur ne comprit pas le signe, crut ce qu’avait dit

curent du gibier en abondance, le lion divisa la proie, enlit
trois parts. u Je prends la première, dit-il. car je suisroi:

l’homme, et partit. Cependant, échappé a cette chaude alerte,

le renard sortait de derrière un 5ms peuplier x sa queue temoin
guai! sajoie : maisil montrait les dents au bûcheron. s Tu me
u dois des actions de grâce, lui dit le vieillard . pour t’avoir
s sauvé; souvlenstoi de mol. s - s Comment. répondit le ré.
u nard. ne pas me souvenir de ce dont j’ai été témoin?...

s Adieu; mais le dieu des serments le poursuivra : quand la
a langue me sauvait, ton doigt m’assassinait. s Les dieux ont

le regard pénétrant, on ne peut leur échapper: en vain
l’homme sans foi mère l’impunité, point de pardon pour lui.

LE nonnes ET LE ouin.
Sur leur cou. de vigoureux taureaux tramaient vers la ville
un char a quatre roues, et le char criait. La colère s’empara
du bouvier; il s’avança près du char, et lui dit, de manière

à se faire entendre : a Mauvaise machine, qu’as-tu donc a i

s crier, taudis que ceux qui le portent a leur cou se lai-

s sont? n Le propre du méchant est. quand le travail pèse sur
les autres . (le gémir bien haut, comme si c’était lui qui en eût

la fatigue.

JUPITER . REPRISE, MINERVE ET HOMES.
Jupiter, Neptune et Minervese disputaient l’honneur de
créer quelque chose de beau. Jupiter créa le plus superbe de
tous les animaux, l’homme; Pallas, la maison qui lm sert de

s la seconde, je la prends aussi. comme ma part d’associé.
s Quant a la troisième que voici , elle t’attirera malheur si tu
s ne te hales de fuir. s - Mesurez vos forces; n’entreprenel

rien avec un homme plus puissant que vous: ne formez avec
lui aucune société.

LE LlÈvttE sa LE CHIEN.
Un chien poursuivait un lièvre aux pattes velum , qu’il avait
fait sortir d’un taillis Quoique bon chasseur, il ne put l’attein-

dre. Un chevrierse mit a le railler : a Un si petit animal, dit-il.
I court d0nc mieux que toi P s Le chien lui répondit x a Autre
s chose est de courir pour attraper quelqu’un; antre chose
n est de courir pour sauver sa vie. s
LE LABOUREUR ET LA MER.

Un laboureur voyant rempli des nautoniers un vaisseau dont
les vagues. gonflées. envahissaient la proue: s 0 mer, dit-il.
et pintanx dieux quetun’eusses jamais porté de navires. élé-

I ment implacable et funeste aux mortelsii La mer l’entendit, et, prenant une voix de femme . lui répondit t a Cesse de
I me calomnier : ce n’est pas moi qui suis pour vous la cause
a de ces maux: ce sont les vents au milieu domptois jc www-

. si tu me voyaisI si tu naviguais quand leur souille est cudormi , tu proclamerais que je suis plus douce que la terre

BABRIUS.
chien-almée. s Les naturels pervers altèrent souvent les
meilleures choses, et les rendent mauvaises.
LES OISEAUX ET LB GRAIUn jour l’éclatante iris. cette céleste messagère , annonça

aux oiseaux que dans le palais des dieux on proposait un prix
pour la beauté. Elle fut entendue de tous : et tous brûlèrent
du désir d’obtenir les dons célestes. Du flanc d’un rocher. inac-

cessible aux chèvres, coulait une source qui répandait, en nappe,
sescaux transparentes et si précieuses on été. On y vit accourir
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père. le priant de songer au llen où il pourrait les conduire;
mais le père répondit : a Rien encore ne nous presse de fuir:
I quiconque se repose sur sa anus n’a pas besoin de se bâter. a
Le mettre étant venu une seconde fols. et voyant que ses épis
commençaient! couler sous les feux du soleil. dit qu’il fallait
des le lendemain payer des moissonneurs pour couper le blé. en
payer d’autres pour le mettre en gerbes: alors Palouette dit à sa

jeune couvée: s Cette fois. mes enfants. il [sut chercher un
cantre asile; car ce n’est plus sur ses amis, c’est sur iniI même qu’il compte. n

toute la nation des oiseaux z ils lavaient leursbecs et leurs pieds.
secouaient leurs ailes, et peignaient leur plumage. Un geai. vieux

LE LOUP ET L’AGNELET.

fils de la corneille . vint aussi vers cette fontaine; et. ajustant
a son corps unedes plumes de chaque oiseau. seul, aux dépens de tous, se trouva paré des couleurs les plus variées.

ne fondit pas sur lui pour l’emporter, maischercha de spécieux

et . plus fier que l’aigle. il s’envola vers les dieux. Jupiter

s qui , tout petit encore, médisais de mol l’an dernier. s - s Je

Un loup voyant un jour un agnelet errer loin du troupeau
prétextes pour raccuser d’être son ennemi z a N’est-ce pas toi

était dans le ravissement x il allait le promener valuqmr. si

s n’existais pas l’an dernier; je ne suis né que depuis quelques

l’hirondelle ne fut, en sa qualité d’Athénleune , venue la pre-

a mais. a -"s Et l’herbe de cette prairie, qui est la mienne, ne

mière lui arracher une plume et le convaincre d’imposiure. Le
geai lui dit a u Ne me dénoncez pas. a litais pour le lacérer la

s l’as-tu pas tondue il s - a Je n’ai encore rien mangé demi,
a je n’ai rien brouté. s - a N’as-tu pas tartis source ou je me
a désaltère r u -- a La mamelle de ma mère est la seule où j’aie

tourterelle et la grive. et la pie et la huppe, qui joue sur les
tombeaux, et le vautour. perfide assassin des oiseauxtnnocents,
et tous les autres, sans distinction, accoururent; alors le geai fut

a pas dit, ajouta-Hi, que moi, loup. tu me laines à jeun. bien

reconnu. - Enfants, parez-vous de vos charmes naturels; car

a: que tu détruises aisément toutes messeousstions. u

u teté. n Alors, salsth l’agnelet et le dévorant. a Il ne son

si vous brilles d’un éclat emprunté. on vous en dépouillera.

LB LION ET LE RENARD.
Pendant le sommeil d’un lion. un rat traversa en cœ-

nut sa sauvage crinière. et le lion fut transporté de colère: son poil se hérisse. il s’élance, en boudinant, du fond

de son antre. Baille par un renard de ce qu’un rat pût
émouvoir le rot des animaux, qui les l’ait trembler tous x s mais.

a méchant drôle, répondit le lion . je ne crainspas que ce
s fugitif m’écorche la peau t je m’indigne qu’il ait en l’insolente

a intention de marcher sur moi. s néprimez, des le principe.
quelque frivole qu’elle soit, l’audace des impertinents, et ne

souffres pas que des hommes de rien vous méprisent.
LE CHEVAL ET L’HOMKE.

Un homme qui tolu les jours buvait l’orge de son cheval,
l’étrillalt et le peignait t touts haire. Le cheval lui dit x s si
a tu désires récitassent que je devienne beau. ne vends pas
s ma nourriture. n Les soins d’un ami doivent être éelalréset

s’attacher anxchoses utiles. La parure ne servira de rien.
n’en doutes pas , t qui manque du nécessaire.

la! IOUŒBBON ET LB TAUREAU.
Un moucheron voltigeant sur la corne d’un tan rean s’y posa un

Instant et dit. en bourdonnant f a Si jesuls pour toi un trop
s pesant fardeau, sije fais fléchir ton cou. j’irai me reposer
s sur un des peupliers qui bordent le fleuve. - il m’importe

s peu, répondit le taureau, que tu rates on que tu partes:
s je ne t’avais pas même senti venir. I - Celui-la est bien
ridicule qui. n’étant rien, s’enorgueillit envers les hommes
puissants , comme s’il était quelque chose.

Le CHIEN ET LB LIÈVRE.
Un diton qui du haut d’une colline avait lancé un lièvre

se poursuivait en le mordant quand il pouvait l’atteindre:

puis, devenant tout autre, il le caressait comme on ami.
s Sois, lui dit le lièvre. un animal simple et franc. un:
s mon and? Pourquoi me mordre? lion ennemi? Pour-

squatine caressais il estparmi leshommesdeces m-

racteres douteux: on ne sait s’il faut s’y lier ou in délier:

vacuum-r3 narres sa ses perm.

LB crussent: rom-non.
Un chasseur, non des plus braves. cherchait un lion sur la
hui-réa la plus épais des montagnes. nencontrant un Micherou presuun gram: pin: «Au nom des nylilphes, dit-il. nesals.
a tu pas la trace d’un lion qui a ici son repaire? a L’autre la]
répondit: a Tu es conduit par les dieux; car a l’instant je vais
a le montrer le lion lui-mémo. in Aussitôt une pâleur mortelle
couvrit Icsjouesdu chasseur; sesdentss’entmchoquérent z a lis
s n’accorde pas plus que je demande. reprit-il ; montre-moi la

a trace et non pas le lion. I Cette table est la condamnation
du hommes qui se montrent braves en paroles, mais impuissants pour l’action.

LB LION MALADE.

Un lion. malade, gisait nous une maie caverneuse: sa

membres défaillants étaient étendus sur la ter".
il avait pour ami un renard . confident de ses pensées. Veux-

tu que je vive? lui dit»li un jour. s J’ai faim de la biche qui
s habite sous ces plus sauvages. dans l’épaisseur de la foret.

a Mais maintenant je ne puis plus poursuivre de biches. si tu
c voulais . toi , elle viendrait prés de mon ongle, attirée par le

n charme de les douces paroles. s
Le renard partit s il trouva la biche, qui . a l’ombre de la
foret. prenait ses ébats sur le tendre gazon. il commença par
la latter doucement de la voix. Ensuite. il lui dit de se réjouir, qu’il lui apportait de bonnes nouvelles.

a Le lion, ajouta-bli, vous le savez . est mon voisin. Il est
n languissant et tout près de sa tin. Quel est celui des animaux
a qui régnera apn’z moi?songeait.il en lui-mémé. Lessnglier

a est stupide, l’ours pareseux. le léopard irascible. le tigre

a arrosant et insociable; maisll pense que la biche est tout
a a fait digne de régner. Elle est majestueuse et belle, vit un
s grand nombre d’années. porte au front des cornes qui,
a redoutables a tous les animaux, ressemblent aux arbres. et
a n’ont rien de commun avec celles des taureaux. Que vous
s dirai-je de plus 1’ il ne manque a cette élection que d’étro ra-

: tifiée, et vous serez la souveraine de tous les animaux cra rants sur les montagnes. Alors. qu’il vous souvienne du req nard, ma nitrasse. A qui j’ai, le premier. annoncé votre

a hem-eue fortune; c’est pour cela que je subvenu. liais.

adieu, ma bonneamle. Je retourne vers le lion, dans la

comme qu’il n’ait encore besoin de mot: car il me con-

«sulteen tout. Jepense, ma fille, que vonsallesme suivre.

encore en herbe. Dès le point du jour elle rivalisait par ses

s si vous en croyez ma vieille expérience, songez, des votre
a arrivée. i lut faire une cour assidue, a ranimer, par des pa-

chants avec l’ohcau des bois, et nourrissait . aux dépens de la
chevelure des blés, ses petits. qui déjà portaient aigrette et

a rotes ont une grande influence sur les dernières heures de la

Une alouette huppée avait fait sa couvée’dans un champ

faisaient essai de leurs ailes. Cependant, le maltre du champ,
taisant sa ronde et voyant ses épis mon, dit I a il est temps

s rotes encourageantes. ses forces épuisées. Les moindres pa.

s d’assembler tous nos amis pour couper ces blés. s Un des fils

a vie: l’âme des mourants est tente dans teurs yeux. il
Ainsi parla le renard. et sa feintes paroles enflèrent d’orgueil le cœur de la biche. Elle se rendit dans l’antre profond

huppés de i’slouette entendit le propos, et le rapporta a son

de la bête. Elle ne savait pas ce qui l’y attendait’
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Le lion , s’étant brusquement élancé de sa couche , d’un

coup d’ongle lui déchira les oreilles . tant il était emporté

par son impatience. Aussitôt la malheureuse, regagnant la
porte, s’enfuit en droite ligne au tond des forets.

Le renard frappa violemment ses deux mains, en voyant
perdu le fruit de sa peine; et le lion . que la faim tourmentait,
en poussa de douleur un sourd rugissement: il suppliait le

c sont craintives; et tu a» des ongles bien longs, des dents
s bien formidables. Quelle est la jeune fiancée qui pourra t’an-

s bramer sans frémir, te regarder uns pleurer? Songe donc,
a si tu veux te marier. a n’être plus terrible comme une bête
a sauvage , mais graciest comme un larme époux. as Le lion,
transporté d’ailégresse, et comptant sur cette parole, s’arrache

nanard de trouver quelque autre ruse pour lui amener sa proie.

les dents , livre ses ongles aux ciseaux, et court se présenter a
son beau-père et lui demander sa fille. Et chacun vous le mal-

A quoi l’autre répondit, après y avoir profondément réfléchi : n La tache que vous m’imposez est difficile, mais je vous

Le malheureux gisait immobile . comme un sanglier abattu,

a ubéiraL a

8e mettant aussitôt sur la trace. comme un chiai habile, il
allait méditant et ruses et stratagèmes , et demandant a chaque
berna qu’il rencontrait s’il n’avait pas vu fuir une biche ensan-

glantée," ceux qui l’avaient vue le mettaient sur la voie: si
bien qu’il finit par la trouver, sous de frais ombrages, qui se
reposait de sa course. Le renard se plaça devant elle, avec un
visage et des yeux qui respiraient l’irinpudencc.
Un frisson d’horreur traversa la biche des pieds aux oreilles;

son cœur bouillonna de colère; elle iui parla ainsi x a Tu
a viens donc me poursuivre partout où je luis. Mais, détes.
a table scélérat. tu n’auras pas lieu de te réjouir, si tu oses m’ap-

a Mer et m’assourdlr de ton glapissement. Fais ton métier
a de renard auprès de quelque novice; va chatouiller d’autres
a ambitions et leur porter la royauté. a
Ces mols ne reluisirent guère le renard. Cependant il répondit a u Êtes-vous si timide etsi craintive? etc-vous si soupçona neusc envers vos amis? Le lion. qui songeait) cequi pouvait
l vous étre utile , etquivouiait vous réveiller de votre engoura discernent, vous a pris l’oreille, comme le fait un père qui

a vs mourir x car il allait vous donner ses instructions sur
s les moyens de conserver le grand empire qu’il vous laisse.
a lais vous, vous n’avez pu supporter les unisses de sa main
a ablie.et c’est pouravolr voulu violemment vous y sous. mire, que vous vous êtes fait cette blessure. Aussi . mainte. nant, il est plus irrité que vous z car il a éprouvé combien
a vous étiez défiante et peu sage . et il dit qu’il nous donnera

a le loup pour roi. Ah t quel méchant maltre nous allons avoir l

. Que vais-je deveniriI Vous ferez notre malheur a tous. litais
. venu, choyez a l’avenir courageuse a ne tremblez plus comme

traite a l’envi; l’un a coups de pieu , l’autre a coups de pierres.

apprenant, par la ruse d’un vieillard perfide , que les hommes
ne doivent point s’unir aux lions, ni les lions aux hommes. On

fait involontairement son propre malheur quand on aspire a
daioulssances interdites par la nature.
LE LOUP FI LB CHIEN.
Un chien d’un merveilleux embonpoint rencontra un loup;
celui-cl lui dauanda qui l’avait nourri. pour qu’il fiit’devenu

un chien si grand etsi chargé de graisse. a C’est, dit-il, un

I homme riche qui fournit ma pitance. a - a Et ton cou, lea prit le loup, comment a-t-il blanchi? s -- a la peau a été
I écorchée par le collier de fer que mon hôte a fait forger pour

a m’attacher. s Le loup lui dit alors en le raillant r Adieu ,
a je n’ai que faire de tes festins, si pour les avoir il tant me
a faire peler le cou par du ter. s

LE LOUP ET LB RENARD.
il y avait parmi les loups un loup beaucoup plus fort que les
autres; aussi l’avait-ou surnommé le lion. L’insensé lut ébloui

de sa gloire , et, se séparant de ses compagnons, il fréquentait
les lions. Un renard iui dit, d’un ton railleur x a Dieu me garde

r d’être aussi extravagant e tu es orgueilleux et vain! Tu

a étais un vrai lion dans la cule des loups , et tu mouds
I au rang des loups en te comparant aux lions. n

LE LION MALADE ET LES ANIMAUX.
Un lion qui n’avait plus la force de chasser, car depuis longtemps la vieillesse avait commencé pour lui , restait étendu au
fond de son antre, comme s’il eût été malade , teignant ,

a une brebis hors du bercail. Je vous jure par tous les arbres
o et par toutes les fontaines ( pulsé-Je être aussi certain de

quoiqu’il n’en tu: rien, d’avoir la respiration gênée, et l’el-

. n’obéir qu’a vous seulet). aussi vrai que le lion n’est pas votre

parvlutiusque dans les repaires des animaux : tous géminaient

s ennemi! il veut, tant sa bienveillance est grande . vous faire
s reine de tous les animaux. s
avec ces artificieux propos, il persuada la biche de retour-

devoir le lion s’attalbiir, et chacun alla le visiter. Lui, les saisis»
sait l’un après l’autre. en taisait des repas qui ne lui coûtaient
guère , et avait ainsi trouvé moyen d’engraisser en vieillissant.

net dans l’antre infernal.
ces qu’elle tut enfermée dans ces sombres profondeurs, le

chose, et. se tenant a distance a a sire rai, comment vos:

lion en lit un repas succulent, engloutissant les chairs. buvant
la moelle des os , et dévorant les entrailles.
Le pourvoyeur étaitià , couvant des yeux la bête. Le mur
de la biche étant venu a tomber , il le dérobe en secret et l’a-

valer ce lut le salaire de ses peines.
Cependant le lion, ayant compté le nombre des viscères,
cherchait le cum , le préférant à tous les autres, et il touillait

dans tous les coins de sa couche et de son antre.
Le renard lui déguisant la vérité sous une adroite ruse a
a me n’en avait point, dit-il: cesse: d’inntiles recherches.

a Quai cœur pouvait avoir cette pauvre biche qui ultra deux
a fois dans la caverne du lion? n
LE LOUP ET L’AGNEAU.
Un haut d’une terrasse,dd’où il était a l’abri , meneau vit

passer un loup, et lui dit e grosses injures. L’autre grinçant
des mâchoires, lui répondit I I C’est le lieu qui meîi’ait cette

a insulte a n’en sois pas si lier. s Cette fable est un avis pour
tous; nul ne doit s’enorgueillir d’une puissance due au hasard.

LE LION AMOUREUX.
lin lion épris de la beauté d’une jeune tille la demandait

en mariage a son pers. Le vieillard,snns iui laisser paraltre au-

cun mauvais vouloir, sans lui inspirer aucun soupçon, lui
dit x a Je le la donne pour lernmc, et je suis heureux de te
a la donner: car , quel est l’homme qui ne serait pas fier d’a-

o voir un gendre puissant et lion? Mais les vierges, les fillettes

lorçant d’atténuer ses rugissementas’le bruit de cette nouvelle

Un renard , qui ne manquait pas de prudence , soupçonna la
a portes-vous? s lui demandait-lb Le lion lui répondit: a Salut,
a mon meilleur ami; pourquoi n’entres-tu pas. cime visites-tu

a de loin? Approche, mon cher, viens, par les divertissants
a propos, charmer les derniers heurs d’un mourant. s a Adieu, portez-vousbien. reprit le renard; vous m’excuserer
a sije m’en vais x les traces de vos nombreux visiteursrm sont
a la cause. Vous ne pourries pas me montrer celles qu’ils ont
a laissées en sortant. s
Heureux celui qui , pour ne pas tomberdans l’erreur , s’ins.

truit au malheur des autres.
LE LOUP ET LE LION.
Un loup ayant un leur enlevé une brebis du milieu d’un
troupeau l’emportait dans son antre. Un lion le rencontre,
et la lui arrache. Le loup, se tenant à distance: a c’est injuss tement que tu m’as enlevé mon bien, u cria t-il. Le lion,
charmé de l’entendre, lui dit en le raillant a a C’était sans

«douteundondetesamls. s
LE LION ET LB BAT.
Un lion ayant’ pris un rat allait en faire son souper. Le
voleur domestique, qui était, hélas! tout prés de mourir,

suppliait ainsi le terrible animal. a Cesont des cerfs, des
a taureaux encornés qui sont des mets dignes de votre estoa mac. mais faire votre repas d’un rat! cela ne vautpas que
a vous y touchiez du bout de vos lèvres. Je vous en conjure,

TURNUS.
a gangues-moi; tint petit que je suis, peut-étre pourrai-je
a reconnaitre ce service. u Le lion rit, et laissa la vie a sonsup.
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spin grands nesout pas toujours lupin fortsxparfois les
a êtres petits et obscurs sont plu puissants qu’eux. a

pliant. A quelque taupe de la. ce lion, surpris par de jeunes
chasseurs, fut pris dans lituus rets sans pouvoir en réchapper.

lais le rat. sortant a l’improviste de son trou. et. de ses

courtes dents . rongeant les mailla solides du rets, délivra le

lion et le rendit a la vie, digne récompense du bienfait qu’il
avait reçu. Le sens de cette fable est évident pour tout homme

raisonnable a il faut étre secourable aux malheureux, et ne
pas désespérer de leur reconnaissance, puisqu’un rat a bien

une un lion déjà pris par des chasseurs.
PROLOGUE.

Les fables, fils de l’empereur Alexandre, sont une invention

du antiques Syriens, qui vivaient jadis sous Nlnus et Délos.

Le sage fut le premier a les réciter a tous les fils des

Grecs, et après lui un Libyen au peuplede la Libye. A mon tour,
je les œntie "a une muse nouvelle, maitrlsant l’îambe de ces fa-

bles par un frein d’or pur, de même que le cavalier gouverne
son cheval. Mais des que par moi la porte eut été ouverte,
d’autres y sont entrés, qui . sous prétexte de servir une muse

plus docte. enfantent des poèmes semblables a des énigmes,
sans d’autre science que l’étude qu’ils ont laite de mes ouvra-

ges. Pour moi , je compose des fables dans un style clair, sans
donner âmes iambes rlende mordant : je les si soigneusement
forgés, mais en adoucissant leur! traits, et je viens vous les
présenter dans ce second volume.

LE BAT DES CHAMPS ET LB BAT DE VILLE.
muta, l’un habitant les champs en vrai campagnard,

LA LAMPE
Un soir, une lampe pleine d’huile se vantait, en présence des
assistants , de l’emporter sur Lucifer, et de répandre sur tous

la lumière la plus éclatante I le vent survient, et ne
l’a pas plus tôt touchée que de son souffle il l’éteint. Quelqu’un

alors la rallume, et lui dit f u La lueur d’une lampe est panau gère i l’éclat des astres est impérissable. s

LA TORTUE ET L’AIGLE.

Une tortue, au marcher lent, dit un jour a des plongeons , il
des foulques, a des mouettes qui habitaient un marais sauvage:
a Ah! si quelqu’un pouvait and me donnerdes ailes! u Et
d’aventure un aigle lui répondit a a Combien , ma petite torc tue. donneras-vous a l’aigle si je vous rends légère comme un

a oiseau, et si je vous transportent haut des airs? n - u Je
s vousdonnerai toutes les richesses de la mer Rouge. a - a En
s bien , j’en veux faire l’essai. a La prenant donc a terre, l’aigle

l’emporte au sein des nuages ; et de u la précipitant sur un rocher brisa toute l’éeaiue qui recouvre son dos. La tortue dit
en expirant: s J’ai mérité de mourir. Qu’avals-je a faire dans

a les nuages, et pourquoi voulalæje avoir des ailes , moi qui,
a mémo à terre , cheminais si péniblement P n
L’HOMME ET MERCURE.

Un homme voyant s’engloutir un vaisseau avec tous ses nau-

toniers accusait les dieux d’injustice. de ce que pour punir

l’antre retiré dans un office bien garni . s’associerent pour

un seul impie qui s’était embarqué ils faisaient périr avec

vivre ensemble. Ledtadin vint le premier souper a la campagne.
récemment verdoyante et fleurie. Après y avoir rongé quelques racines de blé humides et mêlées de terre noire z a Tu
a mènes ici. dit-il, une vie misérable comme cellede la fourmi,
a grignotant quelques grains d’orge pourrissant sous la terra.

ques pallies d’orge; une d’elles le mordit, et il les écrasa par

a chez moi, j’ai tout en abondance; j’ai même du superflu a
a en comparaison de toi, je vis dans la corne d’Amalthee. Si tu

a veux me suivre , tu feras ripaille , et tu hisseras aux taupes le
a soin de fouiller ceeanton. u il emmena donc le rustique, an-

que! il persuada de venir dans la demeure et sous le toit des
hommes t il lui montra où étaient les monceaux du farine,
ou le tas des légumes, les tonneaux de figues, les cruches de
untel, les amas de dattes. Pendant que notre campagnard, ravi,
a la vue de tant d’opuleuce, allait furetant partout et traînait
un fromage qu’il avait tiré d’une corbeille, quelqu’un ouvrit

la porte. Aussitôt d’un un leur. il s’enfuit tout tranblant,

flanchant retraite dans un petit trou où il s’entasse sur le
corps de son hôte. Après quelques moments d’attente, il met

le ne: dehors, et déjà il allait goûter une ligue de Camire,
lorsque entre un autre homme pour ôter autre chose. Les deux
mais se cachèrent de leur mieux. etle rat des champs dit taon
compère : a Jouis de tes richesses. sols heureux avec de tels dl. ne", plonge-toi dans les délices de tes splendides festins et
a de toutes les joies que tu goûtes au milieu des alarmes. Pour
a moi je ne quillerai pas la petite motte de terre dont l’abri
u me permet de manger tranquillement mon orge. s
L’ÉCREVISSB et sa MÈRE.

lui une multitude d’innocents. Pendant ce monologue une
multitude de fourmis s’approcha de lui. courant ronger quel-

centaines. Mercuresuflint alors, et le frappant de sa baguette:

a Eh bien , dit-il, tisonnais ne souffriras-tu pas que les dieux
a soient les juges du hommes, comme tu te fais le juge des
a fourmh? a
LA STATUE DE MERCURE.
Un homme avait un Mercure de bols z c’était un artiste. che

que jour il lui offrait des libations et des sacrifices, et ne s’en
trouvait pas mieux. A la lin il s’irita couinais dieu, et. le pre-

nant par une jambe, il le jeta violemment a terre. La téta fut
brisée, et il en sortit de l’or, que notre homme ramassa en di-

sant: c Mercure, tu es un dieu bizarre et ingrat envers tendoa rateurs. Quand je me prosternais devant toi , tu ne m’as acr cordé aucune laveur; maintenant que je t’ai fait outrage, tu
a l’en montres prodiguerc’est un culte tout nouveauI que je

a ne connaissais pas. n mon introduit les dieux dans ses fables. afin d’apprendre aux hommes sagir judicieusuuent les
nus a l’égard des autres. Vous n’obtiendrez rien d’un hantise

stupide par les bons traitements layes recours aux mauvais,
vos. pouvez en tirer quelque chose.

TUBNUS.

a le marotte pas de travers, disaitli sa fille une mère écre-

a visse: ne te trains pas obliquement sur la roche humide. s
L’autre répondit : a Isère, je suis vos leçons a commences par

a marcher droit, et je ferai ce que je vous verrai laire. n

LE RAT ET LE TAUREAU.
Un rat mordit un taureau. Le taureau en ressentit de la

douleur , et poursuivait le rat. Mais , comme celui-ci avait fui

a temps dans un trou, le taureau se met à percer le mur de

ses cornes, jusqu’à ce que, épuisé de fatigue et fléchissant le
genou, il s’endormit a l’entrée du trou. Le rat . d’abord mon-

trant le nez, et puis sortant, mord une seconde lois le taureau,
et s’enfuit. Le taureau se lève, et impulsai il D allât . il "Il!"

sa vengeance suspendue. Le rat lui murmure tout bal : a les

Il a vùilsblement existe un satirique latin nommé
Turnus. Nous savons que, né d’une famille d’affranchis,

il parvintà de grands honneurs, et fut puissants la
cour de Domitien. ll était né à Aumnca, et le scoliaste
de’Juvénsl croit que c’est de lui qu’il est question dans

le vingtième vers de la première satire.
(Dur tameu hoc potins libest decurrere campo
Per quem magnus equos aurones: flexit alumnus.

x Pourquoi choisir la carrière déjà parcourue par
l’illustre nourrisson d’Aurunca? a mis les savants pso
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raissent croire unanimement qu’il s’agit de Lucilius, le

fragment apeu prés inintelligible; il y en a de plau-

père de la satire romaine , et cette opinion est plus vraisemblable que celle du scoliaste. Une chose asses digne

sibles , mais aucune n’est vraiment satisfaisante. Il est
fortà regretter que M. Achaintre, qui a eu le bon esprit
de joindre les anciennes scolies au texte de son Juvénal,
ne se soit pas donné la peine de les collationner sur les
nombreux manuscrits qu’il avait a sa disposition. Je

de remarque , c’est que cette petite ville a donné nais-

sance à quatre satiriques : Lucilius, Turnus . Lélius,
et Silius, qu’il ne faut pas confondre avec Silius Italieus.
Les satires de Turnus étaient écrites avec une grande

chaleur; et Martial (XI , Il) parait croire qu’il aurait
pu déployer dans la tragédie un égal talent; mais Tur.

nus eut la délicatesse de ne pas vouloir être le rival de
son frère.
Contulit ad satyras ingénus pecten Terrine r

Cut- non In lemoris carmina P Frater ent.

Ce frère , qui fut poète tragique, s’appelait Suave.
Memor; tout ce que l’on sait aujourd’hui, c’est qu’une

de ses tragédies était intitulée Hercule. Fulgentius Pla-

ciades , dans son traité curieux et malheureusement
trop comme Pristeo Sermons (S XXV), nous en a conservé un fragment :

Perte suppetlas.

Optiml comites.

a Secourez-moi, o mes chers compagnons! n Ces
vers, que je crois avoir disposés comme ils doivent
I’étre , sont des choriambes , avec une base trochaïque.

Ils appartiennent sûrement a un chœur ou a un mor-

suis à peu près sur qu’il y eut trouvé ces vers. Tumus

écrit plus correctement, et mémé, en supposant que
toutes les copies fussent altérées , les variantes eussent
pu conduire à la véritable leçon.
J’ai dit que nous n’avions que deux vers authentiques

de Tumus; mais s’il faut ajouter foi a une conjecture
de M. Wernsdorff, Turnus serait auteurde trente beaux
vers sur Néron. Ce curieux fragment fut découvert par

Balzac dans un vieux parchemin pourri en plusieurs endroits, et à demi mangé de vieillesse. Il parait que ce
vieux parchemin estoc fameux manuscrit connu sous
le nom de Saumaise , et qui doit se trouver aujourd’hui
dans la Bibliothèque du roi. Balzac inséra le fragment
anonyme dans ses Entretiens . et il a été réimprimé dans

l’Anthologie de Burmann et dans la collection de Werns-

dorff.
Balzac n’a cité que trente vers; mais il est sur que
dans son manuscrit le fragment avait plus d’étendne.
a Il faut, dit-il, que l’auteur ait écrit sous le règne de
a Néron , quoique son caractère soit pluaancien , et qu’il

a ait cherché une autre maniéreetune plus noble expresu sion que celle des écrits de ce temps-là; mais de plus,

ceau lyrique de la tragédie.
Les satires de Turnus étaient célèbres, nubiles. au
temps de Martial. Dans une épigramme (Vil, 97 ) adressée ason livre, il luidit de se présenter à (lusins, quand
mémo il serait occupé; a quoique pressé de mille soins

- nos amis du pays latin trouvent que son génie est

c divers , il aura toujours du temps pour mes poésies ,
a car il m’aime, et il me lira après le livre fameux de

a belles, disent-ils, en basque et mémo en bas-breton. a

I Turnus : a r
llam me dlllçit me, proxlmnmqne
Tus-ni noblllbus legs! libeIlls.

La réputation des satires de Turnus durait encore au
cinquième siècle. Rutilius , dans son mahatma, 601),
taisant l’éloge des satires de Lucilius, dit a qu’elles

s sont aussi enjouées que mordantes, et ne le cèdent
a point à celles de Turnus et de Juvénal. .’

nuons vulniflds satin lndente canicule
Nec 111mm potier nec Juvenalls un.

Et un auteur de cette époque, Sidonius Apollinaris.
compte Turnus et Memor parmi les grands auteurs.
a Ici, dit-il , vous ne trouverez ni Lucile , ni Lucrèce,
a ni Turnus, ni Memor , ni Ennius , ni Catulle. a

Non menin, Lucratiuqued,

hum. lamer, hutin. (huila.
Enfin, au sixième siècle, Lidus nommait "lurons a
côté de Juvénal et de Pétrone.

De ces satires fameuses il ne nous reste que deux
vers authentiques; les voici comme ils ont été cités par
le scoliaste de Juvénal :

quuacIIaMIObol-horruahcmh

confinement maculeront.

On a fait beaucoup de conjectures pour restituer ce

e hardi et qu’il n’y a rien de bas en ses sentiments. S’il

a les en faut croire , les choses qu’il dit sont grandes de
a leur propre grandeur , elles n’empruntent point leur

a dignité de celle de la langue mimine; elles seraient
Wernsdorlf, dont la critique est décisive et hardie ,
prononce sans hésiter que les trente vers trouvés par

Baisse appartenaient s une satire de Turnus. Ses conjectures sur les noms des auteurs sont toujours ingénieuses et toujours appuyées sur des raisons solides,
et celleci n’est pas une des moins probables. Il retrouve
dans ce fragment le caractère ardent et fier, l’intestin

perlera dont parle Martial. Les deux vers authentiques
cités par le scoliaste de Juvénal ont été pris mani-

festement d’une satire ou Turnus attaquait Néron.
puisqu’il est question de l’empoisonneuse houais. Il est
vrai qu’0n pourrait d’abord les attribuer a Antistius So-

sianus , qui fut exilé et ensuite misa mort pour avoir
écrit des vers contre Néron ; mais les vers de Sosianus
n’ont en aucune célébrité, etil est peu probable qu’il

s’en soit conservé une copie; ce serait un miracle. Au
contraire, rien n’est plus simple que d’avoir encore
trente vers de Turnus, dont l’ouvrage était classique. Il
est mémo étonnant que l’on n’ait de lui qu’un si court

fragment. Voila quels sont a peu près les arguments
de Wernsdorff , et ils ne manquent pas de vraisem-

SlMONIDE.
SIMONIDE.
Qui ne se souvient d’une des plus jolies romances de

Berqnin qui commence ainsi:
Dors , mon enfant xclos ta paupière :
Tes cris me déchirent le cœur.

Dors, mon enfant i tapauvre mère
A bien assez de sa douleur.

La lecture de ce passage m’a rappelé des vers de Simonide ou le sentiment et l’expression sont à peu près
les mêmes ; c’est Denys d’Halicarnasse qui nous les a
conservés. lls faisaient partie d’une ode malheureuse-

ment perdue, où Simonide racontait la funeste aventure
de Danaé , qu’Acrisius exposa sur la mer après l’avoir
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Simonide, non moins beaux, mais dans un genre différent. Il disait dans un hymne en l’honneur des soldats
de Léonidas : a Qu’elle est noble la fortune des guerriers

a morts aux Thermopyles! Que leur destin est glorieux z
a Leur tombeau est un autel; au lieu de gémissements
s ils obtiennent un long souvenir, et des éloges au lieu
n de la pitié. Ces nobles omemeuts de la tombe des
u braves , le temps qui détruit tout ne les détruira pas.
a’ En ce monument est enfermée la gloire des habin tants de la Grèce. a Thomas se souvenait peut-être
de cet endroit de Simonide quand il écrivait dans son
Essai sur les éloges (ch. HI), en parlant des héros :

n On en fit des dieux; alors leur tombe fut un autel ,
a et leurs éloges furent des hymnes. n
Saint Clément d’Alexandrie a cité quelques vers de

enfermée dans un coffre avec le fils qu’elle avait en de

Simonide sur la vertu : a On dit que la vertu habite une

Jupiter. J’essayerai de traduire avec exactitude ce frag-

a roche escarpée; ce lieu sacré, séjour de la déesse,
e n’est pas visible à tous les yeux; le mortel que n’a

ment, qui me semble admirable. Comme le texte a
éprouvé d’assez graves altérations , je serai forcé quel-

a point baigné une sueur généreuse n’atteindra jamais

quefois de m’éloigner des leçons vulgaires; si donc que].
ques personnes venaient à s’étonner de la manière dont

a la hauteur du courage. a

j’ai traduit certains endroits, je les renvoie au commen-

tude des anciens doivent reconnaitre ici une imitation

taire de M. Jacobs sur les Analecta de Brunch , et aux
notes des interprètes dans le Denys de M. Schafer. Je
les prie de ne pas prononcer sans avoir consulté ces

siode : a La vertu serais prix des nobles sueurs, ainsi

ouvrages avec un peu d’attention ; elles y trouveront les
motifs et, je l’espère, la justification de ma traduction
dans les passages qui les auraient embarrassées.
« Le vent frémissait dans la nacelle , ouvrage d’une
industrie fatale , et la mer était soulevée. Pleine d’effroi
et les joues mouillées de larmes, Danaé jette ses bras autour de Persée; elle s’écrie: 0 mon enfant l que j’ai de

Tous les lecteurs qui ont contracté une certaine habi-

formelle de ce passage fameux des œuvres d’Héc
a l’ont voulu les dieux immOrtels; le sentier de la vertu
a est long, escarpé et rude des l’abord; mais sur le
u sommet la route est spacieuse et douce. n
Ce ton grave et philosophique est habituellement colui de Simonide . et sa muse se plait de préférence aux
idées sévères et mélancoliques. La brièveté de la vie,

l’incertitude des espérances humaines paraissent avoir
été les sujets ordinaires de ses réflexions : a La force

peines t toi , cependant , tu dors dans cette triste prison ,

a des hommes est petite, dit-il dans Plutarque, leurs

défendu seulement de la mort par quelques clous d’airain. Cette nuit sans clarté, ces noires ténèbres ne troublent point ton doux et jeune cœur; étendu sur ton vè-

a fatigues sont vaines , et dans leur courte vie les dou-

longs cheveux , qu’elle ne mouille pas encore. Ah! si tu
comprenais nos affreux dangers , sans doute tu prêterais

n leurs succèdent aux douleurs , tandis que sur leur tète
a est suspendue l’inévitable mort, qui fait a tous les
a hommes, aux bons comme aux méchants , un égal
u partage. s Dans une ode sur les calamités de la maison
de Soupes, il comparait nos félicités fugitivgs au papillon qui, dans son vol inquiet, se pose et ne s’arrête

s ma plainte ta petite oreille; mais, je le veux: dors

pas : w Faible mortel, ne dis jamais d’une chose qu’elle

mon enfant, et vous , vagues , dormez; dormez , douleurs sans mesure. s
Il me semble que ce fragment seul justifie la haute

: bien de temps durera ce bonheur; la mouche aux

tement de pourpre, enfant charmant, tu ne t’inquiètes

ni de la voix du vent, ni de la vague qui passe sur tes

idée que les anciens avaient du talent de Simonide ; tout

a arrivera, ni quand tu vois un homme heureux comn longues ailes est emportée d’un vol moins rapide.

a Ces antiques héros, fils des dieux souverains et

y est naturel, la magnificence lyrique des paroles ne

a demi-dieux eux-mômes , ne sont arrivés a la vieillesse

nuit point il la vérité des sentiments; cette nalveté de la

petite oreille. qui en français aura peut-étre paru ri-

a que par une vie pleine de fatigues, de douleurs et de
a dangers.

dicule, a dans l’original une gréco infinie; combien les
amis de l’antiquité et des beaux vers , combien tous ceux

. tus et les grandes richesses.

qui cherchent les émotions du cœur doivent regretter
un poète qui avait excellé dans la peinture des affections
douloureuses; que Denys d’Halicarnasse, cet habile littérateur, croyait plus pathétique même que Pindare;

dont Catulle trouvait les larmes si tristes; qui, dans

a Tout. s’engloutit au même gouffre; les grandes ver-

a Nos années sont courtes et misérables, le temps
s n’est long qu’après la mort.

a L’on ne vit que peu d’instants, mais quand la terre

a nous couvre c’est pour toujours. n

Le plus long fragment de Simonide se trouve dans le

l’art de déplorer noblement de grandes infortunes , est
mis par saint Basile presque sur la même ligne qu’Es-

Prolaqom de Platon (xi): ce sont trois strophes, et
de plus une ode philosophique où il attaquait avec

chyle; un poète, en un mot, que plusieurs critiques ont
regardé comme celui de tous les Grecs qui savait le
mieux exciter la pitié , et faire couler de douces larmes

d’étre vertueux! a Cette ode , dont le célèbre M. Hermann a restitué la mesure d’une manière ingénieuse et

(martins languis stemmates. CA’I’UL. 39).

plausible, offre quelques beaux vers; mais elle est un

Nous avons encore quelques autres fragments de
La anars. - son. l,

subtilité le mot connu de Pittacus: a qu’il est difficile

peu froide. On y trouve une expression fort singulière ,
us

APPENDICE n. ,
et qui avait passéen proverbe : a Il est vraiment difficile

de courts fragments, cités par Strabon, Plutarque,

a d’être homme de bien, carré des mains, des pieds et
a de l’esprit. n Aristote a emprunté cette image dans le

Pausanias, Dieu Chrysostome et Galieu.
Ces trois chants justifient bien les éloges que lui
donnent Horace, dans son Art poétique, et Platon , qui,

deuxième livre de ses Morales (ch. Il), quand il dit de
l’homme miment sage et supérieur aux vicissitudes
des événements , qu’il est parfaitement carré. Daucasieus, pour compléter l’éloge d’Agapius, dit qu’en sa-

gesse il était carré. Cette métaphore peut paraltre bi-

zarre; rien ne peint mieux cependant la constance et
l’immutabilité du sage que le cube, qui, sur quelque
coté qu’on le pose , est toujours le même, toujours un

cube. Horace a pris une image tonte contraire; il dit du
sage, de l’homme que n’épouvantent ni la pauvreté, ni la

mort, ni les fers, qui sait gourmander ses passionset mépriser los hommes, qu’il est rond, tares atque rotundul.
de manière que tout glisse sur sa surface polie , rien ne
peut s’y arrêter, et la fortune tombe sur lui vainement
(la). Cette figure n’a pas moins d’exactitude que l’au-

tre, et il y a de la beauté dans l’image de la fortune,
se précipitant sur le sage, qui ne lui donne aucune prise

dans son livre de: Lois. l’appelle poète divin. Mais le
plus bel éloge de Tyrtée est celui que lui donna le fa-

meux chef des trois cents Spartiates aux Thermopyles ,
Léonidas, lorsqu’il répondit à quelqu’un qui voulait
savoir de lui en quel degré d’estime il plaçait le poète

Tyrtée : a il est merveilleux pour tourner à son gré
les aines des jeunes gens; ses poèmes les remplissent
d’un tel enthousiasme , que dans les combats ils méprisent la vie. n-

On chantait à Sparte les poèmes de Tyrtée dans les
expéditions militaires, et Athénée nous apprend qu’on

institua des prix pour celui dont la voix les exprimerait avec le plus d’énergie.

Ces chants. qui ont donné à M. Casimir Delavigne
l’idée de ses Messéniennes, n’étaient connus en France

et échappe de ses mains. Nos métaphores françaises ,

que d’un petit nombre de savants.
On est étonné de voir quelle vigueur Tyrte’e, dans

un homme carré, un homme rond sont triviales et

son style aussi simple que rapide, a su dentier au vers

n’ont pas le même sens.

Le grave Simonide a chanté le plaisir : « Sans le plai-

u sir, dit-il, quel sort sur la terre, quel trône serait
- désirable? Sans le plaisir le destin même des dieux
a ne serait pas digne d’envie. a Mais ce genre d’idées

élégiaque. il parait cependant qu’il composa sur un

autre mode des chants appelés embuer-ion ou marche
militaire ’.

LES MESSÉNIQUES,

voluptueuses et riantes ne se rencontre qu’une fois dans
ses fragments authentiques; peut»étre même ces vers,

CHANTS MILITAIRES DE TYRTEE.

sur le plaisir connils plus philosophiques qu’on ne le
croit d’abord; il faudrait pour les juger posséder tout

Tymusqne mares animes in mania ben.
Venlbus ensuit.

entière l’ode dont ils sont tirés. Épicure , que les anciens

et les modernes ont tant calomnié, faisait aussi du plaisir le souverain bien; mais c’estle plaisir digne du sage,

Bonn, ln post, v. ses.
nuée anime tu soldats

Et son vers hennirai: tu appelle aux combats.

c’était la volupté de l’Ame.

Tyrtée naquit à Athènes , 716 ans environ avant
Jésus-Christ , à l’époque de la mort du fondateur et du

TYRTÉE ET CALLINUS I.
[l Firmin Didot , né en "et, mort en t836,’est l’auteur de
ces notices sur Tyrtée. qu’il a composées des fragments et des
renseignements recueillis dans les anciens auteurs, dont l’étude

constante charma sa vie, si occupée de travaux typographiques,
littéraires et politiques. La traduction en vers des chants de Tyrtée, qu’il a enchAssée dans le cours du récit. a obtenu l’estime

universelle des littérateurs et des érudits, tels que Deiille , Ca-

banis, Fontana, Parceval-Grandniaison, Andrleux, Paul-Louis
(laurier, etc. Elle est remarquable par sa rigoureuse fidélité,
qui reproduit l’énergique simplicité du texte grec. La traduc-

tion du premier chant de Tyrtée a paru a l’époque où le
peuple français préludait. par le chant de la Marseillaise, à la
conquête de i’Europe.] A. F. D.

NOTICE SUR TYRTÉE.

il ne reste plus du poète Tyrtée que trois chants, qui
nous ont été conservés , le premier par l’orateur Lycur-

gué, le second, ainsi que le troisième , par Stobée; et
t Cette traduction accompagnait le texte grec , dont les caractères, gravés par Firmin Bidet d’après les manuscrits, cffralent l’essai d’un type a la fois sévère et élégant. quia servi

premier roi de Rome, vers la XVI’ Olympiade . huit
ou dix ans après la première guerre des Messéniens

contre les Spartiates, qui, victorieux et maltres enfin
des cités de leurs ennemis, avaient rasé la ville d’ithOme jusqu’en ses fondements.
Les rincipaux habitants de la Messénie se réfugièrent à leusis , a Sicyone , a Argos, a Mantinée , où ils

portèrent, où ils répandirent la haine du nom de Lacédémone, dont la voix impérieuse soumettaitceux de
leurs compatriotes qui étaient restés dans la Messe’nie

à des corvées aussi outrageantes que tyranniques.
Cette haine fermenta longtemps dans les âmes. Enfin,
ne pouvant obtenir de l’inexorable Sparte l’espoir même
d’un traitement plus humain , apr’œ trente-neuf années
d’une patience incroyable , les Messéniens, résolus de

s’exposer à tout, et de mourir les armes à la main , se
t En voici un exemple.
Enfants de Sparte, o toi, peuple guerrier,
Issu d’un: connus par leur vaillance;
Qui la retientî Saisis le bouclier.

Arme ton bras, et sous ta longue lance

depuis a l’impression du texte grec du roman de Longus, Da-

Que l’ennemi par toi soit abattu.

phm’s et Chloé. donné par Coray pour la belle édition in-t°

Quant a la vie. il faut, plein de courage,

imprimée chez Pierre Dulot l’aine, frère de Firmin Didot et

La mépriser; a Sparte c’est l’usage :

petit-fils d’Ambroise Didot.

lieux vaut mourir que vivre sans vertu.

TYRTÉE. CALLINUS.
révoltèrent. Avant même d’avoir des alliés, ils osèrent

Spectacle affreux! Craignant un outrage ironique

livrer bataille aux lacédémoniens, qui, guidés par
leurs rois , Anaxandre et Anaxidamus , croyaient maro

Chacun d’eux lient cachés sous une main pudique
De leur virilité les organes sanglants.
Ah! le guerrier n’est beau qu’a la fleur de ses ans;

cher à une victoire assurée. Mais le Jeune Aristomène ,
principal auteur de la révolte des Messéniens , les excita i

tellement, et déploya tant de courage, que le succès
fut indécis. Bientôt, secondé des Arcadiens et des Ar-

giens, il remporta une victoire; et, refusant le titre de
roi, que ses compatriotes voulaient lui donner, il prit
celui de général.

Les Lacédémoniens , entretenus dans une continuelle

superstition par leurs rois, qui croyaient avoir quelque
intérêt à donner cette direction à leur esprit , consultèrent l’oracle de Delphes. La réponse fui. qu’il fallait

qu’Athenes leur donnât un chef. Des ambassadeurs
partirent sur-Ie-champ; et les Athéniens, ne croyant
pas devoir désobéir al’oracle , firent choix de Tyrtée.

Quelques-uns ont cru que les Athéuiens ne firent ce
choix que par dérision ;en effet, Tyrtée était simple
maltre d’école, de peu d’apparence, boiteux même, et

aux yeux du vulgaire il ne passait pas pour avoir une
raison bien saine. Quoi qu’il en soit . pénétré de l’au-

guste mission qui semblait lui être donnée par les dieux,
Tyrtée s’achemina vers le pays ou sa patrie l’envoyait;

et méditant déjà quelques chants militaires , il vit bientôt les villes des lacédémoniens désolées , des citoyens

qui avec des femmes et des enfants fuyaient leur patrie; il vit les campagnes ravagées par les Messéniens,

sous la conduite d’un chef jeune, vigilant et brave,
aussi brillant par les graœs du corps que terrible par
l’énergie de son Ame. Enfin, tout frémissait au seul
nom d’Aristomène, lorsque Tyriée arriva dans Lacédémone.

Bientôt il parut en présence des magistrats. Ceux-ci

assemblèrent les principaux guerriers et une partie du
peuple. Alors il fit entendre ce chant béroique z
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L’ail des femmes l’admire, et chaque homme l’envie :

Mats il n’est pas moins beau quand, prodiguant sa vie,

Il meut pour sa patrie , et meurt aux premiers rangs.

L’enthousiasme fut universel ; on courut aux armes;
et d’abord , par acclamation , ou nomma Tyrtée citoyen
de Lacédémone, titre honorable, et qui n’était point

prodigué. Cependant, malgré leur bouillante ardeur,

leur constance, et la présence de Tyrtée, dont les
chants belliqueux les excitaient aux combats, les Lacédémoniens furent encore vaincus par Aristomène,

qui, pour inspirer aux siens un courage surnaturel,
avait eu l’audace , après sa première victoire, d’entrer
de nuit à Lacédémone, et d’attacher au temple de Miv

nerve un bouclier portant cette inscription : a Aristo- mène , des dépouilles des Spartiates, à Minerve. n
Mais Tyrtée rallia bientôt les lacédémoniens, sut re-

créer une armée, et lui donner un courage plus grand
encore. Tantôt il inspirait aux soldats le mépris de leurs

ennemis. a Devez-vous, leur disait-il, guerriers, et
toi, peuple fier qui habites cette fameuse Lacédémone,
céder à des Messéniens;

Devra-vons donc les craindre , eux que vous avez vus,
Courbes soin le malheur et le faix des tributs,

Tels que une stupide. apporter a leur mitre

Lapart danstousles truitsque leurs champsfaisaient mitre?

a N’est-ce donc pas ces mêmes guerriers qui, lorsque la Parque termine les jours de quelques Lacédé-

moniens,
Doivent avec respect, suivis de teurs épouses,

Venir chez les vainqueurs , et, revetus de deuil.
D’un long tribut de pleurs honorer leur cercueil?

Enfin Tyrtée fut l’âme de cette guerre , et il exerça

Il est beau qu’un guerrier, a son poste immobile .

une telle influence sur les esprits, que pour recruter

Heure pour sa patrie. et meure aux premiers rangs z
Mais fuir et ses foyers et sa ville et ses champs ,

l’armée des Spartiates , affaiblie par les succès du vail-

Mais mendier au loin une pitié stérile ,
Mais avec une épouse , une mère débile,

lent Aristomène, il choisit un assez grand nombre
d’llotes, les arma, et les fit monter au rang des ci-

Trainer et son vieux père et sesjeunes enfants.
Amis. de tous les maux ces maux sont les plus grandst

toyens de lacédémoue.
On résolut de combattre de nouveau, et avant l’ac»

Partout le lâche, errant de rivage en rivage,
Voit des yeux ennemis . et partout rebuté ,

tion Tyrtée donna une espèce d’ordre du jour, ou il
indique les fautes qu’on avait commises et les moyens
de les prévenir; il y mêle les encouragements aux avis

De son front avili fait mentir la beauté;
A son nom , que du peuple environnait l’hommage ,
D’un mépris éternel s’attachera l’outrage;

Pauvre, exilé, souffrant, on le hait, on le fuit:
Le chagrin l’accompagne, et l’opprobre le suit.

-Combattons, mes amis! mourons avec courage ,
lourons pour nos enfants et pour notre pays.
Vous, guerriers, vous encore a la fleur de votre age,
Perez-vous de la fuite un vil apprentissage?
Allons, pressez vos rangs: marchez aux ennemis!
Que chacun , saisissant sa forte javeline .
Sente un cœur mate et lier battre dans sa poitrine.
’Oh! qu’il serait honteux de voir des vétérans,

La tels déjà blanche et par les ans flétrie,
Soutiens inespérés de leur chère patrie,

seuls combattre, et sans vous tomber aux premiers rangs:
De voir nus, et sans vous couches sur la potière.

et aux reproches.
Non, peuple de guerriers, race du grand Alcide,
Les dieux n’ont point de nous détourné leurs regards z

Quels que soient l’ennemi. le nombre. les hasards,
De ton sort aujourd’hui que le glaive décide x

Arme-toi ; de la vie abjure un lâche amour;
Et que la sombre nuit de la parque homicide
Ne te plaise pas moins que les rayons du Jour.

si liais a des rigueurs , quelle gloire il dispense,
Guerriers! lais assurons le succès des combats:
Poursuivants. poursuivis, ne le savez-vous pas?
Le tache isolément tombe, vaincu d’avance:

lais les braves, entre eux unis de toute part,
[eurent en peut nombre, et leur mâle constance
Sauve les citoyens dont ils sont le rempart.
(mutinent dire l’affront, les remords, la misère.

Mais exhalant encore une âme libre et tière,

Qui sont du vil guerrier le cortége odieux?

Ces restes de héros, qui n’ont cédé qu’au temps

litait. pale de craints: et. frappe par derrière.
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Vivant . se sent percer d’un fer injurieux;
Mort, son dos plein de sang étaie a tous les veux
Un cadavre avili qui souille la poussière z

Hideux objet, bal des mortels et des dieux!

8a voix, dans les combats dont il soutient l’orage,

Fait aux siens pour mourir retrouver du courage -.
Tel est le citoyen , tel est le vrai guerrier.

En opposant au choc u poitrine affermie.

mais voyez qu’il est beau l’homme instruit a la guerre!
D’un pied mis en avant il s’attache a la terre;

Sou bras forçait a fuir la phalange ennemie,
Lorsque, frappé lui-mémo , il tombe, mais vainqueur r

sa lèvre entre ses dents atteste ses efforts;

l’un père, d’un pays. d’un peuple il est l’honneur.

Son bras sous le contour d’un boudiez- immense

Poursa chère patrie il reçut, mais en face.

A couvert ses genoux, sa poitrine, son corps;
Terrible et lier, u main brandit u forte lance ,
Et le panache altier sur son front se balance.

A travers son pavois, a travers sa cuirasse,
Le glaive dont le coup perç son noble cœur.

Apprenez donc cet art. Quoi! des rapides traits.

Sa tombe est révérée; et la gloire est le prix
D’un nom dont la splendeur doit s’attacher encore

Couverts d’un batelier, nous craindrons la menace!

Le brave prend sa lance, accourt, frappe . et . de près,
leste pied contre pied, sait opposer en face
A la cuirasse . au fer, au casque, au bouclier,
Le bouclier, le fer, le casque. la cuirasse,
Luttant corps contre corps, cimier coutre cimier.
L’œil sur les ennemis, d’un bras sur il enlève

Leur lance par le bols , par le pommeau leur glaive,

Aussi tout dans sa ville et le pleure et l’honore s

Au fils de ses enfants, aux enfants de leurs fils :
Car l’homme entre immortel dans la nuit de la tombe
Quand il s’arme , combat, résiste, et, s’il succombe,

Veut de son hm suturant défendre son pays.
lais si le brave échappe au ténébreux empire,
Alors de biens, d’honneurs, comblé tant qu’il respire,

Et d’une armure immense il soutient tout le poids.
Pour vous. troupe légère , à nos flancs plus serrée,

li vieillit chez les siens entouré de respect.
Qui voudrait l’offenser? il entre a à son aspect,
Jeunes, vieux. on se lève: un peuple entier l’admire.

Faites’vous l’un a l’autre un abri du pavois,

c’est la qu’est la vertu! Marchez donc aujourd’hui,

Et que sur l’ennemi vos bras tout a la fois
lancent la lourde pierre et la floche acérée.

Guerriers; et sachons vaincre, ou mourir comme lui.

Enfin les lacédémoniens furent vainqueurs , et Tyrtéo leur montre quelle gloire avaient acquise ceux qui
étaient morts, et quelle gloire attendait les braves qui
avaient survécu. Quelques aunées après , malgré divers
succès d’Aristomènc, les lacédémoniens s’emparèrent

de la Insénie, dont les principaux habitants se retirèrent en Sicile , où ils fondèrent la ville de Messine.
Ainsi se termina la guerre de Sparte et de la Messénie ,
ou plutôt la lutte de Tyrtée et d’Aristom’ene : ainsi,

malgré son courage, son énergie, sa constance, son
intrépidité, la justice de sa cause. et le saint amour
de la patrie, Aristomène succomba sous le talent
tique de ’i’yrtée. Voici le troisième chant de l’Athénien

aux Spartiates victorieux.
Qu’importe qu’un mortel soit plus beau que mirée,

Plus riche que Midas, ou plus prompt que Dorée;
Qu’a la course, à la lutte il soit partout vainqueur;
Qu’il surpasse a la fois Nestor en doux langage,

Un monarque en pouvoir, un cyclope en vigueur;

Cailinus était d’Êphèse. Proclus dit que ce poêle
excelle dans l’élégie; OriOn , Térentianus Maurus rap.

portent que quelques-uns le regardaient comme l’inventeur du vers élégiaque ou du pentamètre; mais du
temps d’ilorace on n’en connaissait pas l’inventeur.

Voici le chant que nous a conservé Stobée; Il reproduit

en partie ce que Tyrtéc dit avec plus de vigueur, mais
il contient des vers sur la fatalité asses remarquables :

CHANT GUERRIER DE CALLINUS.
Quand donc marcherez-vêtus? Qui vous retient, soldats
Devant vos compagnons ne rougissez-vous pas?
3ans doute, lorsqu’au loin lare étend sa furie .
Vom croyex étre en paix? l’anneau vous attend :
Aux armes! Apprenez qu’il est beau, qu’il est grand

Desauver umlauts, sa femme , sa patrie;
Et s’il vous faut mourir mourez en combattant.

Beauté, force, richesse, éloquence. grandeur,

Au premier choc, amis, que rien ne vous étonne:

But-il tout? il n’a rien, s’il n’a point le courage.

Fierssousle bouclier, tiers la lance t lamain,

Le chanterai-je? Non. Mais si dans les combats
il sait, lorsque du glaive étincelle la rage,
Voir de près, sans pâlir, les horreurs du carnage,
Frapper, étre frappé, sans reculer d’un pas .
C’est la qu’est la vertu! Dans la lieur de sa vie,
Est-il un prix pour l’homme aussi digne d’envie?

Dans les rangs ennemis ouvres-vous un chemin :
La mort ne vient qu’a l’heure où la Parque l’ordoune:

Fût-on du sang des dieux, nul n’évite son sort:

Souvent tel qui fuyait les travaux de neiione.
lourant dans ses foyers, v rencontra la mort.
Nais mourant comme un liche, aucun ne le regrette;

0e prix est la victoire, ou le plus beau trépas.

Tandis que des destins d’un guerrier généreux

il reste aux premiers rangs. y reste inébranlable;
Et, loin de méditer une fuite coupable,

s’il vit, voyant partout croître sa renommée,

Ferme espoir de sa ville, appui d’un peuple entier,
Aux périls renaissants oppose un cœur altier:

ÆWJMÏÜW-

Un peuple tout entier nuit et jour s’inquiète;
S’il expire, des picon coulent de tous les yeux;

Rempart de son pays. mortel égal aux dieux ,
On le contemple seul , il vaut seul une armée.

APPENDICE E.
DES ROMANS GRECS ET LATlNS.
Après le chapitre sur la comédie, on devait naturellement s’attendre à trouver dans un cours de litté-

leur siècle , pour vivre dans la société imaginaire qu’ils
s’étaient faite , nous ont laissé quelques tableaux pleins

"rature quelques mots sur un genre littéraire qui est

de charmes, tels que ceux de la pastorale de Daphnis et

comme un chalnon intermédiaire entre la poésie et la
prose, entre le dialogue familier de la comédie et la narration soutenue de l’histoire. Quoique les romans ne
tiennent pas dans la littérature ancienne le rang bril-

Chloé, ou même de néogènes et Choristes; mais le
plus souvent ce ne sont que des réves extravagants et

lant qu’ils occupent dans nos littératures modernes , ils

et l’absurde. Tel est, par exemple, l’insipide roman de

méritent cependant d’anéter quelques instants l’atten-

Leucippe et Clitopison, dans lequel on trouve cependant
un morceau des plus remarquables, la fable du Lion et du

tion de ceux qui attachent quelque prix à l’observation
des formes diverses que peuvent revétir l’intelligence
et l’imagination humaines. Chea nous le roman est en
quelque sorte l’épopée de la vie familière. Dans les pre-

miers temps de la Grèce la vie publique des hommes

des récits où l’écrivain , incapable de ressaisir le fil

perdu de la morale, flotte sans cesse entre l’immoral

Moulures.
Quelle que soit l’extravaganœ de la plupart de ces
compositions romanesques, elles doivent cependant tenir leur place dans une histoire littéraire. Afin de sup-

était seule livrée à l’observation des écrivains. Sorti de

pléer à ce vide laissé par laliarpe , nous offrons ici au

cette agitation, le citoyen se retirait dans le sanctuaire
de la vie domestique, sanctuaire non moins inviolable

public une revue des romans grecs et latins, traduite
d’un ouvrage anglais fort estimé, ayant pour titre Histoire

.que l’enceinte des temples. Les auteurs que tourmen-

de la Fiction , par M. J. Dunlop. Cet ouvrage a en plu-

tait une imagination ardente composaient alors une

sieurs éditions en Angleterre, et on verra, par le fragment

sorte de roman épique,commel’0dyuee . ou un roman

suivant, qui est le plus complet sur cette matière,

politique, comme la campais de Xénophon, ou de

qu’il ne mérite pas moins l’estime du public français.

sublimes allégories, comme celles de Platon. Plus tard
parurent les Fables adlériennes. qui devaient ressemo
hier beaucoup ànos fabliaux , à la fois par leur brièveté

et leur simplicité, et par les objets qui s’y trouvaient
traités. Ces compositions légères, qui presque toutes

avaient pour sujet des aventures amoureuses, ont disparu sous laisser de traces. De la Grèce elles avaient
passé à Rome , pour y amuser les loisirs d’une grande

nation qui commençait à se corrompre. Mais elles ne
paraissent jamais s’être élevées au rang de composilion littéraire. Écrites pour l’occasion, elles ont disparu

avec elle. Nous devons , toutefois, en regretter la perte ,

CHAPITRE PREMIER.

caleurs pas limousins. - nanisas sunnas un sonnas ducs. - BÉLIODOII.
-- acarus TATlllS - maous. - casairorv. - un cuisseaux. - summums.
-sr-rron.
annones aux on canas na couro-

puisqu’elles laissent un vide dans le tableau des mœurs

anciennes.
Lorsque la tyrannie et la corruption , toujours crois-

Dans tous les temps la fiction a fait les délices des
nations les plus grossières aussi bien que des plus ci-

santes, eurent appris aux citoyens à se désintéresser
de graves occupations de la vie publique , que l’histoire

vilisées. Ce ne fut cependant que fort tard , et après le

n’eut plus a célébrer que des crimes vulgaires , que l’é-

rature, que la Grèce cultiva ce genre do composition.

popée chercha en vain des héros ou des vertus , que la
comédie trembla de provoquer par son sourire la ven-

dépérissement des branches les plus nobles de sa littéDans les siècles plus reculés, l’art de l’écriture était

loquence devint muette pour ne pas devenir œmpliee

trop difficile et trop en honneur pour être appliqué à
la prose; les lois mémés des principaux législateurs
étaient alors promulguées en vers. Dans le beau temps

des forfaits , alors la société entière , tourmentée par la

de la Grèce , tous ceux qui se sentaient animés d’ins-

conscience de sa lâcheté , détourna ses yeux d’elleméme

pirations élevées, et qui choisissaient pour objet de

avec effroi, et demanda des illusions qui pussent l’a-

leurs études les ornements de la fiction , écrivaient naturellement en vers : les hommes de génie auraient dédaigné d’accorder la moindre attention a un simple
conte écrit en prose. Ce genre de composition était ré

geance des esclaves assis sur la chaise curule, que l’é-

veugler sur le déshonneur de sa situation présente. Dès
ce moment il n’y eut plus rien de réel dans les compo-

sitions littéraires , conservées encore comme un souvenir des temps meilleurs. C’est de cette époque de dé-

servé à une époque plus rapprochée de nous , à une épo-

génération de l’homme que datent la plupart des romans grecs qui nous ont été conservés. Parfois les au.

que où la poésie comptait dans ses rangs de grands

teurs de ces romans, qui ont pu oublier complètement

avait produit la satiété. il faut dire aussi que les produc-

noms, et ou l’abondance même des grands modèles
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tions poétiques ont besoin, pour être goûtées, de trouver
des lecteurs animés d’une étincelle des sentiments qui

les inspirèrent, et que même dans un siècle et chez
un peuple où le luxe domine elles exigent trop d’atten-

et l’auteur dit qu’il l’a composé pour l’usage de ce poète,

afin qu’il y trouvât des sujets d’élégies et d’autres
poèmes.

Les habitants de l’Asie Mineure , et les Milésiens sur-

tion du lecteur on de l’auditeur pour être généralement

tout, avsient de nombreuses relations avec les gens de

populaires. C’est dans des récits simples , dans des
histoires plaisantes ou extraordinaires, qu’un peuple
ainsi placé trouve son amusement favori ; aussi voyons-

l’Attique et du Péloponèse, dont le génie était aussi

nous que les nations indolentes et voluptueuses de

plaisir lit nattre l’imitation.

tourné naturellement vers la fiction : ils prenaient urf

grand plaisir aux contes des nations orientales, et le

De la vient encore que le gout de cette sorte de récits

Néanmoins, avant l’époque d’Alexandre le Grand ,
les Grecs d’Burope firent, ’a ce qu’il semble, peu de ten-

ou de compositions semble avoir prévalu , des les épo-

tatives dans ce genre de composition. Mais les rapports

ques les plus reculées, en Perse et dans les autres con-

plus fréquents que ses conquêtes établirent entre les nations de Grèce et d’Asie, ouvrirent à la fois toutes les
sources de la fiction. Cléarque, disciple d’Aristote , et

l’Orient se plaisent de préférence à entendre des contes.

trées de l’Asie, où le climat et la mollesse efféminée

des habitants contribuaient a les faire goûter.
Les peuples de l’Asie mineure, possesseurs de la
plus belle portion du globe, se livrèrent a tous les genres de luxe et de magnificence; et quand ils eurent subi
le joug des Perses ils adoptèrent avec empressement
les amusantes fables de leurs vainqueurs. Les Milésiens,
qui étaient une colonie grecque et parlaient le dialecte
ionien , surpassèrent tous leurs voisins en agréments
d’esprit; ce furent eux-qui les premiers imitèrent les
Perses dans ce goût passionné pour la fiction ; mais les
contes qu’ils inventèrent, et dont le nom devînt si célèbre, ont été détruits par le temps. Tout ce qu’on en
sait aujourd’hui , c’est qu’ils n’étaient pas d’une tendance

fort morale, qu’ils furent écrits en grande partie par
un auteur du nom d’Aristide , dont les ouvrages en ce
genre furent traduits en latin par Sisenna l’historien,

qui écrivit des aventures d’amour imaginaires, parait
avoir été le premier auteur qui recueillit quelque célé-

brité dans ce genre. Je suis cependant forcé de ne rendre
qu’un compte fort borné des romans qui précédèrent
Théogene et Char-idée par Héliodore, parce que les ou-

vrages eux-mômes ont péri , et que la connaissance que

nous en avons est tirée en grande partie du sommaire
contenu dans la Bibliothèque de Photius.
Quelques années après que Cléarque eut composé son

histoire , Antonius Diogénès écrivit un roman plus par-

fait que tous ceux qui avaient encore paru, fondé sur
les aventures errantes et les amours de Dinias et Dercyllis. et intitulé: Des choser incroyables de Thulé’.

Cette ile , dont la position est un des points les plus dou-

vers le temps des guerres civiles de Marius et de Sylla.
fluet, Vossiusx et les autres écrivains qui ont parlé

teux de la géographie des anciens, n’était pas , suivant
Diogénès , la plus éloignée du monde alors connu , puisqu’il parle de plusieurs autres situées au delà. Thulé

des contes d’Aristjde, s’accordent à les représenter
comme de courts récits sans prétention, écrits en prose;

n’est pas le seul lieu que visitent ses aventuriers, et
plusieurs des choses les plus incroyables sont placées

il semblerait pourtant, d’après un distique des Tristes

dans d’autres parties du globe. On dit que Diogénèsa

d’Ovide, que quelques-uns au moins étaient écrits en

trouvé dans l’Odyssée l’idée de son ouvrage , et dans le

vers :
Junxit Arlstides alliesia carmina secum;
Pulsus Aristide! nec tamen urbe sua.

Mais, quoique les contes milésiens aient péri, on
peut se former une idée de ce qu’ils étaient, en lisant
les histoires de Parthénius de Nicée 3. La plupart d’entre elles , ainsi qu’on peut raisonnablement le croire , fu-

rent extraites de ces anciennes fables , ou tout au moins
écrites dans le même esprit. Les contes de Parthénius

sont à peu près au nombre de quarante; mais ils
n’offrent que d’imparfaites esquisses. Ils roulent en
grande partie sur les différents genres de séduction et

sur de criminelles amours entre proches parents. Les
principaux personnages finissent presque tous d’une
manière déplorable, quoique trop douce encore pour
l’énormité de leurs vices. On pourrait croire que Parthénius a enté les contes milésiens surles fables mythologiques d’Apollodore et d’écrivains semblables, et

qu’il a puisé dans les ouvrages des historiens et des

poètes des premiers temps; ouvrages qui ne sont pas
parvenus jusqu’à nous. Son livre est dédié au poète

latin Cornélius Gallus , contemporain et ami de Virgile 3,
I ne Historlcis Græcls. Aristides.

fait on peut croire que plusieurs incidents ont été empruntés à ce poème. L’auteur cite un certain nombre
d’écrivains antérieurs à lui, notamment Autiphane,
qui lui ont fourni ces merveilleux récits. Aulu-Gelle nous
apprend que , dans un voyage qu’il fit de Grèce en Italie,

il débarqua à Brindes en Calabre, où il acheta un recueil d’histoires fabuleuses , sous le nom d’Aristèe ,
Clésias et 0nésicrite;il était rempli de récits sur des

nations qui voyaient durant la nuit, mais étaient aveu-

gles tout le jour, et de beaucoup d’autres fictions
qui furent, comme nous le verrons, insérées dans Le:

Chose: incroyables de Thulé. Photius loue beaucoup
l’ouvrage de Diogénès,pour la pureté du style et l’a-

gréable variété des aventures; cependant, à en juger
d’après l’abrégé qu’il en donne, il ne devait renfermer

qu’une suite des plus invraisemblables incidents. Mais ,
quoiqu’il fut plein de récits frivoles et incroyables,
il mérite pourtant notre attention, en ce qu’il semble
avoir été un dépôt d’où Achille Tatius et les conteurs

qui le suivirent ont tiré leurs matériaux pour composer des romans moins défectueux.

Dinias, fuyant l’Arcadie, son pays natal, arrive a
l’embouchure du fleuve Tanaîs. Chassé par la rigueur

du froid , il s’avance vers l’orient, et, par un circuit

3 HapOeviou Numéro: nepl épmstxù’w nefinpfirmv.
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autour du globe , il parvient enfin à Thulé. il y fait connaiseance avec la jeune Dercyllis , héroïne du roman ,
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rir les maladies par des enchantements et des poèmes
magiques; car il connaissait des vers si puissants qu’ils

qui, avec son frère Mantinia, avait été forcée de quitter

faisaient oublier les peines, calmaient les chagrins, et

Tyr par les intrigues de Paapis, prêtre égyptien. Elle
raconte à Dinias comment elle a parcouru Rhodes, la

réprimaient toutes les inclinations déréglées.
Le roman des. Choses incroyables de Thule’ était divisé

Crète et le pays des Cimméricns, d’où elle a pénétré

en vingt-quatre livres. Dinias y paraissait racontant ses
propres aventures et celles que Dercyllis, en sa présence, avait racontées à Cymba. que les Arcadiens
avaient envoyé à Tyr pour engager Dinias à revenir

jusqu’aux régions infemaies par le pouvoir de sa sui-

vante Myrte, que la mort lui a ravie; et comment,
après avoir été séparée de son frère , elle est parvenue,
avec un certain Céryllus , jusqu’à la tombe des Syrènes ,

puis jusqu’à une ville d’Espagne dont les habitants

dans son pays natal. On voit au commencement de
l’ouvrage que ces récits avaient été gravés sur des ta-

voyaient clair durant la nuit, privilège plus que com-

blettes de cyprès par un des compagnons de Cymba.

pensé par une cécité totale pendant le jour. Dercyllis
continue en faisant le récit de ses voyages chez les Celtes et chez une nation d’Amazones: et sa réunion en
Sicile avec son frère Mantinia , qui lui raconte des aven-

Après la mort de Dinias , on les plaça sur sa tombe, suivant ses désirs, et l’auteur du roman suppose qu’Alexandre le Grand les découvrit pendant le siégé de

tures plus extraordinaires encore que les siennes propres, puisqu’il avait vu tout cequ’on peut voir a la
clarté du soleil et de la lune dans les iles les plus recu-

Tyr ’.

Après Dinias et Dan-glus un long espace de temps
parait s’être écoulé sans avoir donné naissance a aucune

son ancien ennemi Paapis, qui, par son art magique,
la fait mourir chaque soir et ressusciter chaque matin ;

production ou à aucun récit du même genre qui puisse
mériter le nom de roman.
Lucius de Patras et Lucien , qui étaient presque contemporains , vivaient sous le règne do l’empereur MarcAurèle : Lucius recueillit les récits de transformations

punition assez douce, puisqu’elle équivalait à un sommeil réparateur. Azulis. qui avait accompagné Dinias à

gue par la clarté, la pureté et la douceur’.

lées du globe. Dercyllis , après nombre d’autres vicis-

situdes , arrive àThulé, ou elle est bientôt suivie de

Thulé, découvre le secret de ces enchantements, qui

consistaient principalement a cracher au visage de la
victime; il rompt les charmes de ce puissant magicien ,
et Dercyllis et Mantinia retournent dans leur patrie.
Dinias, après le départ de ses amis, pousse au delà de

magiques. Photius remarque que son style se distinMais comme son ouvrage rapporte des faits évidemment incroyables. sans que l’auteur cherche en rien à
leur donner quelque apparence de réalité, il ne con-

viendrait pas peut-être de le classer parmi les romans.
Une grande partie des métamorphoses de Lucius fut

Thulé sa course errante , et s’avance vers le pôle. a Dans
ces régions , dit-il, les ténèbres duraient quelquefois un

transportée par Lucien dans son Asie. qu’il appela aussi

mois, quelquefois six, mais dans certains lieux elles

cet ouvrage lorsque nous aurons à parler de l’Ane d’or
d’Apulée, production du même genre , mais plus éten-

duraient une année entière, et la longueur du jour était
proportionnée à celle de la nuit. w Enfin, en s’éveil-

iant un matin , il se trouve à Tyr, ou il rencontre ses
amis Mantinia et Dercyllis, près desquels il passe le
reste de sa vie.

Outre le sujet principal du roman dont Photius a

de ce nom de Lucius; nous citerons peut-être encore
due et plus célèbre. La meilleure édition du texte grec
de .Lucius est celle qu’en a donnée M. Courier, quia

joint au texte une traduction des plus spirituelles.
A peu près a l’époque où vivaient ces auteurs, lam-

blique composait ses Babylontques’. Ce roman s’est

donné cet extrait, Porphyre, dans sa vie de Pythagore,
a conservé un long et fabuleux récit de ce philosophe
mystérieux. Ce morceau, a ce qu’il nous assure, formait un épisode des Choses incroyables de Tante. et y

perdu; mais l’abrégé donné par Photius montre asses
qu’on n’avait fait que peu de progrès dans cette espèce
d’écrits pendant la période écoulée depuis le Dinias et

était raconté à Dercyllis par Aristée, l’un de ceux qui

Garmus, roi de Babylone, étant devenu amoureux
de Sinonis, sans pouvoir plaire a l’objet de ses affections, cette belle se soustrait à son pouvoir en fuyant
avec son amant Rhodanès. Comme on avait prévu la

avaient fui de Tyr avec elle . et qui était un disciple distingué de Pythagore. Ou y voit que Muésarque trouva
un jour sous un vaste peuplier un enfant couché qui re.

Dercyllis de Diogéués. En voici l’extrait :

gardait le soleil sans en être ébloui , et qui, à l’aide d’un

possibilité de cet événement, on avait chargé du soin

roseau qu’il tenait a la bouche , suçait la rosée qui cou-

de veiller sur eux Damas et Sacs , deux eunuques que
le roi dépêche à leur poursuite,après toutefois leur
avoir fait couper le nez et les oreilles pour les punir de

lait de l’arbre sur lui. Mnésarque emporta cet enfant,
qu’il nomma Aristée, et qu’il éleva avec son plus jeune

fils Pythagore. Aristée devint dans la suite un des disciplcs de ce philosophe. ainsi que Zamolxis. législateur

leur négligence, qui avait laissé aux amants la facilité

des Gètes. il fut auparavant soumis à une inspection
corporelle ( inspectio corporis ), à laquelle le sage de Sa-

tures des fugitifs, et sur les occurrences où ils échap-

mos ne manquait jamais d’assujetlir ses disciples , parce

près de tomber dans leurs mains. Les amants, nous dit-

qu’il jugcait des facultés intellectuelles d’après les formes extérieures. C’est ainsi qu’Aristée avait appris les

on , cherchèrent d’abord un asile parmi des bergers , au

circonstances qu’il racontait; il y décrivait les voya-

thomagi.

ges de son maître , et les connaissances mystiques
qu’il avait acquises en Égypte et à Babylone; la vie
tranquille qu’il menait en ltalie, et sa manière de gué-

de fuir. Le roman roule en grande partie sur les avenpent aux messagers royaux a l’instant même où ils sont

l Photius, Bibliotheca, cod. "le, pag. 555, édit. "in. ito’ ’lio-rw 6è rhv çpdaiv cueil; r1 sa! xâfiapoç nui pûtes

yluxümroç. Photius, Bibliolh.
3 ’lauôhxoü Apapa-rixôv. V. note A, a la fin de oct Appendice.
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milieu d’une prairie; mais un démon, ou un spectre,

un baiser à la villageoise; mais Sinonis remarque du

qui hantaitce canton, sous la forme d’un boue (mécroit

sang sur ses lèvres , et , soupçonnant d’où il vient,

et çdo’tta) . s’étant épris d’amour pour Sinonis, elle est

elle s’abandonne aux transports d’une jalousie furieuse ;

forcée de quitter cette retraite, afin d’éviter les poursui’

ce n’est qu’avec des peines incroyables qu’on retapé.

les du fantôme. On raconte alors comment Sinonis et
Rhodancs se cachent dans une caverne, ou Damas les as-

che de poignarder sa rivale; puis elle s’enfuit chez Sétapo , Babylonien riche, mais fort débauché. Sétapo ,

siége; mais l’eunuque et ses forces sont mis en déroute

sans plus tarder, lui fait une déclaration; Sinonis feint

par un essaim d’abeilles venimeuses. Par cette intervention les amants s’échappent de la caverne; mais,
ayant mangé du miel de leurs libératrices, qui était
d’une qualité malfaisante, ils tombent sans connais-

de céder à ses empressements , mais le soir elle l’enivre ;

sance sur la route; pendant cet évanouissement les
troupes de Damas passent a coté d’eux, et les aban-

donnent comme morts; ils reprennent enfin leur sens,
et se réfugient chez un homme qui, après avoir em-

et pendant la nuit elle le tue. Au point du jour elle
s’échappe: les esclaves de Sétapo la poursuivent , l’at-

teignent et la conduisent en prison , où elle attend qu’on
l’interroge sur son crime. (Je fut en ce temps-là que la

fausse nouvelle de la découverte de Sinonis parvint au
roi de Babylone; pour signaler la joie qu’il en ressentait, il ordonna qu’on ouvrit les prisons dans toute l’é-

poisonné son frère, les accuse eux-mêmes de ce crime.
Mais bientôt l’accusateur en se donnant la mort les jus-

tendue de son empire , et la véritable Sinonis se retrouva
ainsi en liberté. Pendant que notre héroïne était en

tifie de ce soupçon. Par suite de la singulière chance

butte à ces vicissitudes de la fortune, le chien de Rhodanès (car ce chien aussi a ses aventures) est guidé
par son odorat, au lieu ou l’amant dont nous avons

qui les conduit toujours en bonne compagnie, ils se
logent dans la maison d’un voleur. Les troupes de Da-

mas y mettent le feu pendant leur séjour; mais les

parlé plus haut a donné la mort à sa maitresse. Le père

amants échappentà l’eunuqne en lui persuadant qu’ils

de Sinonis arrive en cet endroit au moment ou l’animal

ne sont que des spectres , et que le voleur les a assassinés dans sa maison. En continuant de fuir, ils rencontrent le convoi funèbre d’une jeune fille qui, au mo-

dévore les restes de cette femme infortunée , et , s’ima-

ginant que ce cadavre est celui de sa fille , il lui donne

ment d’étre inhumée, se trouve être vivante. Le tom-

la sépulture , et lui élève un monument avec cette inscription : Ct-gtt la belle Sinonis. Rhodan’es, peu de temps

beau reste vide, Rhodanes et Sinonis y passent la nuit,
et les Babyloniens qui les poursuivent les y laissent en-

après, arrive aussi près de ce tombeau; il découvre
l’inscription, et yajoute: ci-git aussi le bau Rhodaue:

core, les prenant pour (les cadavres. Mais Sinonis. s’é-

(sait Poôdvnsô miter). Mais il est détourné du dessein

tant débarrassée des vêtements de la morte, est sur-

qu’il avait formé de se poignarder par l’approche de la

prise au moment ou elle tentait de se les approprier,

jeune paysanne , cause innocente de la jalousie de Si-

et arrêtée par Sorœchus , magistrat de ce canton, qui

nonis. qui l’ui apprend que ce n’est point sa maîtresse .

annonce qu’il va l’emmener prisonnière à Babylone.
Dans un des respectables asiles où ils avaient été reçus,

quia périà cette place. A la même époque on empri-

nos amants avaient trouvé le moyen dose munir de

permis aux amants de s’échapper. Effrayé de ces mena-

poison, qu’ils réservaientpour une pareille circonstance.

ces, il donne aux officiers babyloniens des renseignements qui les mettent sur la voie de Rhodanès. En con-

Mais leurs gardes , soupçonnant ce dessein, substituent
au poison un breuvage soporifique que nos deux héros

sonne Sorœchus, et on menace de le punir pour avoir

séquence , on s’en empare, et on le livre à Garmus, qui

se partagent. A leur grande surprise, ils se réveillent

se hale de le faire clouer a une croix. Tandis qu’il est

de la léthargie ou ce breuvage les avait plongés , a l’ins-

dans cette crise , et que Garmus ordonne des danses et

tant ou ils approchaient de Babylone. Sinonis, au désespoir, se poignarde , mais la blessure n’est pas mortelle;
et Sorœchus, qui commençait à être ému de compassion , laisse aux captifs la liberté de s’échapper : ils

des festins autour du lieu d’exécution , arrive. un messager, qui annonce que Sinonis est près de devenirl’épouse

sont alors lancés dans une nouvelle carrière d’aventures,

néral de l’armée babylonienne , envoyée contre ce mo-

qui ne le cèdent point en vraisemblance à celles déjà

narque. C’est un changement de fortune bien frappant,

rapportées. lis arrivent d’abord à un temple de Vénus,
situé sur les bords de l’Euphrate , et Sinonis y est gué-

mais en même temps bien trompeur, puisque les offi-

du roide Syrie, dans les États duquel elle s’est réfugiée.

On descend Rhodanès de sa croix , et on le nomme gé-

un paysan, dont la fille est prise pour notre héroïne par

ciers inférieurs reçoivent de Garmus l’ordre de tuer
Rhodaiiès s’il obtient la victoire , et de ramener Sinonis
vivante a Babylone. Le roi de Syrie est taillé en pièces,

des gens auxquels elle vend quelques colifichets ap-

et Rhodanès s’empare de Sinonis; mais, au lieu d’être

rie de sa blessure; delà ils cherchent un refuge chez
partenant à Sinonis. Garmus apprend ainsi que Sinonis

tué par les officiers de son armée , il est proclamé par

aété vue dans le voisinage. Lajeunc paysanne, qui avait
remarqué les soupçons des acheteurs, se hâte de fuir.

eux roi des Babyloniens. Cet événement avait été clairement annoncé par le prodige de l’hirondelle que Gar-

Sur sa route, elle entre dans une maison où elle est

mus avait vue poursuivie par un aigle et un milan, et ,

témoin du spectacle horrible d’un amant qui se donne
la mort après avoir assassiné sa maîtresse. Couverte

qui, après avoir échappé aux serres du premier, fut

victime de celui de ses ennemis qui paraissait le moins

du sang de ces victimes infortunées, elle revient à la
chaumière paternelle. Sinonis, jugeant parle récit de
la jeune fille qu’elle ne peut pas rester plus longtemps

en seize livres. Si nous pouvons juger de l’original par

avec sûreté dans son séjour actuel, se dispose au dé-

l’abrégé de Photius ,le fond de l’histoire était bien conçu ,

part. Rhodanès, avant de suivre sa maîtresse, donne

puisque la poursuite active et diligente des eunuques

formidable. ’

Le roman dont on vient de donner l’extrait est divisé

DES ROMANS GRECS ET LATINS.
venir intéressantes. Mais les aventures particulières

de la critique, tandis qu’un auteur sans talent écrira
la sienne en suivant les règles. tout aussi bien qu’un

sont monotones et peu naturelles. En général le héros

tailleur de pierre pourrait sculpter une statue en se con-

et l’héroïne échappent aux recherches de ceux qui les

formant aux proportions déterminées , mais sans pouvoir lui communiquer l’apparence de vie et d’action.
Néanmoins, quoiqu’il n’appartiennc pas a la critique
d’enchatner le génie dans des sentiers étroits et battus,
il ne s’ensuit pas que ces règles doivent être entière-

donne lieu à des évasions difficiles, qui auraient pu de-

poursuivent en se faisant passer pour morts ou pour des
spectres; et il en résulte des similitudes désagréables
dans un sujet qui admettait beaucoup plus de variété.

Il existe en outre dans le caractère de Sinonis une férocité qui déplait, et la scène est trop souvent transportée parmi des tombeaux et dans des retraites d’assassins. Plusieurs des incidents, quoiqu’ils scier: souvent intéressants , n’en sont pas moins d’un genre som-

ment négligées. L’ouvrage de l’homme de génie n’en
eût été que meilleur s’il ne se fût pas écarté de ces rè-

gles , de même que celui de l’auteur sans talent eût été
plus imparfait encore s’il ne les eût pas observées pres-

bre; et c’est ce que nous ne trouverons point dans les
romans dont nous allons parler, écrits par Héliodore ,

que servilement. Pour juger les productions des beaux-

Chariton ou Tatius.

décrire les parties qui frappent nos sens , parce que la

indépendamment des défauts qui défigurent l’histoire
principale, les épisodes de Bérénice, reine d’Êgypte,

échappe à la description. c’est sous le rapport du des-

arts , nous sommes obligés d’en faire l’analyse et d’en
portion idéale , celle qui s’empare du cœur et de l’esprit,

et du temple de Vénus, situé dans une ile qui forme
le confluent de l’Enphrate et du Tigre, semblent fastidieux et déplacés; néanmoins une partie du dernier

sin , de l’invention et du coloris que nous jugeons et

n’est point sans intérêt, en ce qu’elle nous présente une

qu’ils produisent que de peindre le parfum de la rose ,

discussion tout à fait semblable aux tensons ou plai-

quoique nous puissions sans peine en retracer la forme
et en imiter les couleurs.

doyers des cours d’amour du moyen age. Mésopotamie,

la plus jeune fille de la prétrase de Vénus, avait trois
amants , a l’un desquels elle fait don d’une coupe dont

elle avait coutume de se servir; elle place sur la tète
du second un feston de fleurs qui avait paré son front,
et le troisième reçoit d’elle un baiser. Les amants se
disputent pour savoir lequel d’entre eux a obtenu la
marque la plus distinguée de préférence, et plaident

critiquons les tableaux de Raphael; mais il ne nous
est pas plus possible de rendre compte des émotions

L’histoire ou le sujet de Théage’ne et martelée t ne se

fait remarquer par aucune perfection particulière, ainsi
que nous pourrons le voir dans le sommaire suivant.
L’auteur suppose que l’action se passe a une époque
antérieure au siècle d’Alexandre le Grand, où l’Ègypte

était tributaire des rois de Perse. En ce temps-là une
reine d’Éthiopie nommé Persina, ayant arrêté ses re-

leur cause en présence de Borochus, juge fort célèbre

gards sur une statue d’Andromède , dans un moment

dans les causes de cette nature , et qui décide en laveur

de crise amoureuse, donne le jour à une fille blanche.
Redoutant que son époux n’attribuat un si singulier

du baiser.
fluet a reprochés Iambliquel la manière maladroite

effet à des causes d’une tout autre nature, elle confie

dont il a amené ces épisodes et la disposition peu habile

l’enfant aux soins de Sisinithrès, sénateur éthiopien,

de l’ouvrage entier. Selon cet auteur, lamblique semqui regarde la nécessité de hâter le moment où les let?

et dépose entre ses mains un anneau précieux et quelques écrits qui expliquaient les circonstances de sa nais.
sance. La jeune princesse reçoit le nom de Chariclée, et

teurs arrivent au milieu de l’action ; il ne s’écarte jamais

demeure sept ans avec celui qui passe pour son père.

ble avoir complètement méprisé les avis d’Horace en ce

de l’ordre des temps , et se hérisse de dates avec toute

Quand elle est arrivée ’a cet âge , Sisinithrès conçoit la

l’exactitude d’un ehronologiste.

crainte de ne pouvoir pas préserver la chasteté de sa
pupille si elle reste plus longtemps dans son pays natal.

Après la mort d’lamblique deux siècles à peu près
s’écoulèrent jusqu’à la composition de Thagèu et
Charitlee par Héliodore’, évêque de Tricca, auteur
qui surpassa de bien loin ses prédécesseurs de toutes les

manières , mais surtout dans la disposition de son sujet.
On doit considérer principalement trois points dans

une nouvelle ou roman : le sujet, la disposition et les
ornements. Cette classification rend le lecteur capable
d’apprécier les beautés et les défauts matériels de tout

récit d’imagination. Mais en adoptant ces principes de
critique je ne prétends pas affirmer qu’un bon ouvrage
puisse être écrit d’après une règle invariable, ou qu’un

roman soit parfait seulement parce qu’il est conforme à

certains préceptes établis. Par exemple, il est impossible de rien trouver de plus irrégulier que Pantagruel
et de plus régulier que la plupart des romans du dernier
siècle; cependant personne ne préfère les romans de
Montjoie à l’ouvrage de Rabelais. Un homme de génie
produira une composition: intéressante en dépit des lois

li se décide donc a l’emmener avec lui dans une ambassade à laquelle Oroondatès, satrape d’Égypte, l’avait

nommé. Il rencontre dans le pays où il est envoyé Cha-

riclès, prêtre de Delphes , qui voyageait pour dissiper
des chagrins domestiques, et c’est à lui qu’il remet le
soin de veiller sur Chariclée. Charielès la conduit à Delphes , et la destine pour épouse à son neveu Alcamène.

Pour mieux la disposera cette union, il la confie aux
soins de Calasyris, prêtre égyptien , qui demeurait
alors a Delphes , et qui entreprit de lui inspirer des sentiments favorables au jeune homme. Vers le même
temps, un Thessalien , nommé Théagène . descendant
d’Achille , se rend a Delphes pour s’y acquitter de quelques devoirs sacrés. Théagène et Chariclée se voient au
temple, et s’enflamment d’amour l’un pour l’autre. L’idée

de cet incident semble empruntée de Musée dans son
poème de Héra et Léandre, ou les amants se rencontrent de même dans le temple de Vénus à Sesto. Les

t De l’origine des romans.

1 V0): note B.
Le...»
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lieux consacrés au culte étaient dans ces temps les théa-

tres habituels de la première entrevue des amants,
parce qu’aux autres heures du jour les femmes étaient

constamment renfermées et presque inaccessibles aux
admirateurs. Ce fut encore dans ces lieux que, même
a une époque plus rapprochée. naquirent les passions
les plus romanesques; ainsi Pétrarque vit Laure pour
la première fois dans la chapelle de Saint-Clair à Avignon. et Boccace s’éprit d’amour pour Marie d’Aragon
dans l’église des Cordeliers à Naples.
Calasyris , qui avait été chargé d’influencer l’esprit

de Chariclée en faveur de son prétendu, est averti par
Apollon dans un songe qu’il doit retourner dans sa patrie, et yconduire Théagène et Chariclée. Dès lors il
s’applique de tout son pouvoir a tromper Chariclès, et
à trouver les moyens de s’échapper de Delphes. Enfin .

il rencontre des marchands phéniciens qui allaient par-

tir pour la Sicile; il fait connaître son intention aux
deux amants, et s’embarque avec eux pour cette ile;
mais bientôt , en passant près de Zacynthe, le vaisseau
est attaqué par des pirates, qui emmènent Calasyris et

truite par les forces du satrape d’Egypte , qui est porté
a cet acte d’autorité par les plaintes de Nausiclès, mar-

chand grec , auquel les brigands avaient enlevé sa maitresse. Thyamis , capitaine de ces voleurs , s’échappe
par la fuite , et Cnémon, jeune Athénien,qui avait été
retenu dans ce repaire, et auquel Théagène s’était lié
d’amitié , se met à sa poursuite. Bientôt après Théagène

et Chariclée se mettent en chemin pour un village ou
ils étaient convenus de retrouver Cnémon; mais sur la
route ils sont enlevés par l’armée du satrape. Théagène

est envoyé en présent au roi de Perse, et Chariclée,
que Nausiclès réclame faussement pour sa maîtresse ,

est forcée a le suivre chez lui. Le hasard veut que Calasyrisyait flxé son séjour depuis le moment où il avait
été séparé de Théagène et de Chariclée. C’était lui qui

faisait les honneurs de la maison pendant l’absence du
mettre; il reconnalt notre hérolne. Nansiclès renonce à
ses prétentions sur elle, et s’embarque pour la Grèce
avec Cnémon , tandis que Calasyris et Chariclée se mettent à la recherche de Théagène. En arrivant à Mem-

phis, ils apprennent que sa bonne fortune habituelle

ses protégés sur la côte d’Égypte. Trachinus . leur capi-

l’a fait tomber au pouvoir de Thyamis , et qu’il assiège

taine , fait préparer sur les bords du Nil un festin, par

cette capitale de compagnie avec le voleur. Bientôt cependant un traité de paix se conclut. On découvre que

lequel il veut célébrer son hymen avec Chariclée; mais

Calasyris , avec une adresse admirable , persuade a Pélore , lieutenant de Trachinus , que c’est lui que Chariclée aime , et il s’ensuit tout naturellement entre les

deux pirates une dispute pendant le festin; leurs compagnons prennent parti pour l’un ou l’autre chef, suivant

lenrinclination , et tous perdent la vie dans ce massacre ,
excepté Pélore, que Théagène attaque et met en fuite.

Cependant le stratagème de Calasyris ne fut guère utile
qu’alni seul : car des que le combat fut cessé , et tandis qu’il était assis sur une hauteurà peu distance, une
bande de voleurs égyptiens saisissent Théagène et Chariclée, et les conduisent dans une ile, sur un lac éloigné,

où ils avaient établi leur retraite. Thyamis, capitaine
de ces bandits, devient aussi amoureux de Chariclée,

Thyamis est le fils de Calasyris , et on l’élit grand prêtre

de Memphis. c’est alors qn’Arsace, qui commandait

dans cette ville en l’absence de son époux, devient
amoureuse de Théagène; mais, comme il s’obstine à
résistera ses avances et à demeurer fidèle à Chariclée ,
elle ordonne qu’on l’applique à la torture: elle com-

mande en même tempsà sa nourrice, confidente ordinaire de ses amours et exécutrice de ses cruautés,
d’empoisonncr Chariclée ; mais l’échanson donne à la

nourrice elle-méme la coupe destinée à Chariclée,et
cette misérable expire dans d’affrcnses convulsions.
Cette circonstance néanmoins devient un prétexte pour
condamner Chariclée comme empoisonneuse; et l’on se
prépare en conséquence a la brûler. Déjà elle était mon-

et déclare qu’il prétend l’épouser. Chariclée assure

tée sur le bûcher, et déjà on y avait mis le feu, lors-

qu’elle est sœur de Théagène, afin de ne point exciter

qu’elle fut sauvée au moins pource jour-là par les effets

la jalousie du voleur et de ne pas mettre en danger la

miraculeux de la pierre pantarbe qu’elle portait en ha-

vie de son amant. Cette ruse se reproduit dans d’autres
parties du roman, particulièrement quand Arsace s’en-

gue, et qui empêcha les flammes d’arriver jusqu’à elle.

La nuit suivante il arrive un messager envoyé par

flamme pour Théagène, à Memphis. c’est un incident

Oroondatès, époux d’Arsace , lequel a cette époque

qui fut adopté dans beaucoup de romans grecs posté-

faisait la guerre aux Éthiopiens : il avait été instruit

rieurs, surtout dans [amène et lamentas. qui feignent

de l’incondnite de sa femme , et avait dépêché à Mem-

d’être frère et sœur, lorsque après avoir été réduits en

phis un de ses officiers avec ordre de ramener à son

esclavage . ils se rencontrent dans la maison de Sostrate.

camp Théagène et Chariclée. Arsace se pend; mais les

Cette idée fut peut-être suggérée à l’auteur de Théo-

amants, en se rendant près il’Oroondati-s, sont faits

gène et Chartrle’e par quelques passages de l’Anrîm
Testament; Héliodore. était évêque , et, quoiqu’il ne
fût parvenu a cette dignité qu’après la composition de

prisonniers par les éclaireurs de l’armée éthiopienne et

son roman, il aurait pu voir dans le cours de ses études

que Sara et Abraham se firent aussi passer pour frère

conduitsa Hydaspes, qui assiégeait alors Oroondatès
dans Sienne. Après avoir pris cette ville et vaincu le satrape dans une affaire décisive, Hydaspes retourne à
sa capitale Mémé, ou, à la persuasion des gymnoso-

et sœur par des raisons toutes semblables, pendant

phistes, il forme le projet d’offrir en sacrifice Théagène

leur séjour en Égypte, et qu’lsaac et Rébecca trompè-

et Chariclée au Soleil et à la Lune, divinités de l’Éthio-

rent le peuple de Gérar, en alléguant le même degré

pie. Comme les vierges seules pouvaient prétendre au

de parenté; saint Chrysostome , saint Ambroise et

privilège d’être acceptées pour victimes, on procède

d’autres pères de l’Église , accordent de grandes louan-

à un examen pour s’assurer de la chasteté de Charicle’e;

ges in ces stratagèmes.
Chariclée, cependant, n’est pas longtemps astreint

précédent fort défavorable aux romanciers, comme

l cette dissimulation. La colonie ne tarde pas être dé-

nous le verrons plus lard. Théagène , sur le point d’être
sacrifié , exécute plusieurs tours de force et d’adresse.
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Un taureau , compagnon de son infortune, ayant brisé
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le dos , le dompte, et le ramène t. Enfin a l’instant

plus nous être rendue, et le lecteur cesse de se figurer
que les incidents, même les plus probables, se passent
sons ses yeux.

même on les deux amants allaient être immolés , la bague et le collier dont on avait paré Chariclée a sa naissance, et qu’elle avait soigneusement conservés, font

sont aussi trop fréquents et trop uniformes, de même
que toutes les aventures et les malheurs que nous offre

découvrir qu’elle est fille d’Hydaspes , et le témoignage

ce livre ont pour origine le hasard qui fait tomber les

de Sisinithrès , qui avait autrefois passé pour son père ,
vient confirmer cette découverte , qui reçoit un nouveau

héros dans les mains des voleurs. Il est vrai qu’il en
résulte plusieurs situations romanesques; mais il en résulte aussi un retour monotone et fatigant d’infortunes
toujours semblables. Dans les ouvrages de l’art nous

ses liens, et fui loin de l’autel, Théagène lui saute sur

degré de certitude des déclarations de Chariclée ,.prétre

Dans le roman d’Héliodore les changements de fortune

de Delphes. qui arrive l’a fort à propos, en errant par
le monde à la recherche de Chariclée. Après quelque
opposition de la part des gymnosophistes, Chariclée obtient sa liberté et celle de Théagène; elle lui donne sa

elle place sous nos yeux quelque objet ou quelque ar-

main , et est reconnue comme bén’tière de l’empire

rangement qui ne les aient point encore frappés.

d’Éthiopie.

Tel est l’extrait de l’histoire de Théagène et Chariclée.

Or , les perfections principales de l’historique d’un
roman sont la nouveauté, la probabilité et la variété

dans les incidents; il n’est donc pas hors de propos de
considérer cet ouvrage d’imagination sous chacun
de ces aspects.

Nous ne sommes pas juges compétents des droits
qu’fléliodore peut avoir a l’originalité d’invention,
parce que les romans qui précédèrent Théagene et Cha-

riclée ont presque tous été détruits. Cependant il est
probable que plusieurs aventures ont été puisées dans
Diogène et dans lamblique, et l’on soupçonne même
que les événements principaux ont en pour base une tragédie de Sophocle , intitulée les Captive; (Atxpamroi ) 1 ,
qui n’existe plus. Quelques autres semblentcmpruutés

désirons la même diversité que nous présente la nature ,
et nous exigeons qu’à mesure que l’action s’avance,

L’ouvrage de l’évêque de Tricca n’en a pas moins

été considérablement embelli par la disposition de la
fable et l’art avec lequel l’histoire est développée. Ce
développement graduel , l’incertitude où flotte l’esprit,

le dénoûment de ce qui semblait le plus embrouillé,
ont été loués par le Tasse, grand admirateur d’Hélio-

dore, auquel il a du beaucoup: u Il lasciar, dit-il, l’au-

: ditor sospenso, procedendo dal confuse al distinlo,
a dall’ universale al particolare , è arte perpetua di Vir-

e gilio, e questa e une delle cagioni che fa piacer tanto
a Eliodoro. n
Les incidents de cet ouvrage ne sont point arrangés
dans l’ordre chronologique observé par les auteurs des

romans précédents ou des romans plus modernes. ll
commence au milieu de l’histoire , a l’imitation des

de l’Écriture sainte. Nous avons déjà cité le stratagème
de Sara et d’Abraham. L’évêque a du puiser son goût

poèmes épiques de la Grèce et de Rome; ce début est
piquant et très-propre à exciter la curiosité. L’action
s’ouvre immédiatement après le combat que se livrent

pour les songes dans la lecture fréquente des Écritures ;

les pirates près de l’embouchure du Nil, pourla pos-

et les effets puissants produits par la statue d’Andro-

session de Chariclée ; la scène présente une troupe de

mède sur la carnation de son héroïne ne devaient point

bandits égyptiens rassemblés au point du jour sur le
sommet d’un promontoire, et jetantlenrs regardsavidcs

paraltre impossibles à un homme qui connaissait le
succès de l’invention qui rendit Jacob mettre d’une si

sur la mer. Un vaisseau chargé de butin est fixé sur ses

large part des agneaux de Laban. Quant a la probabilité

ancres; les rives du Nil sont couvertes de cadavres et

des incidents, Héliodore a excédé toutes les bornes de

jonchées des débris d’un festin. Au moment où les

la vraisemblance, aussi bien dansles rencontres extra-

voleurs s’avancent pour s’emparer du navire , une jeune

ordinaires qu’il amène , que dans la manière trop tranchante dont il se défait d’un personnage quand il lui

femme, d’une beauté parfaite, dont le portait est plein
de charmes, et qui n’est antre que Chariclée. comme
nous l’apprenons dans la suite , est assise sur un rocher,

devient a charge. Lorsqu’il lui convient que deux de
ses acteurs se rencontrent, l’un des deux vient voya-

tandis qu’un jeune homme blessé est étendu a côté

ger dans un pays où il n’a pas la moindre chose a faire;

d’elle. C’est l’auteur qui se charge du récit jusqu’à la

et si quelque autre devient inutile , l’auteur ne trouve
pas de meilleur moyen que de nous apprendre qu’il a

rencontre de Cinémas et de Calasyris dans la maison de

imprévus n’animent un récit; mais s’ils violent trop on-

Nausiclès. c’est alors Calasyris qui raconte l’histoire
des premières années de Chariclée, la naissance de son
amour pour Théagène et son enlèvement par les pirates.
Ou doitnéanmoins avouer que l’auteur a fait preuve de

vertement l’ordre et le cours de la nature , cette dis-

peu de jugement en faisant raconter les aventures d’un

été mordu d’un aspic on qu’il est mort subitement pen-

dant la nuit. Il n’est pas douteux que des événements

position à la crédulité qui nous transporte sur le lieu

héros et d’une hérolne par un des personnages du roman.

de l’action , et qui est si essentielle au plaisir ou à l’intérêt , s’évanouit entièrement; et, notre conviction de
la réalité des faits une fois détruite , l’illusion ne peut

On ne pouvait pas adopter une forme de récit moins favorable et moins en usage, surtout puisqu’il s’agit de

décrire une passion naissante. En racontant leur histoire, ce héros ou cette héroïne peuvent naturellement

t Cet exercice. appelé Taurolrathapeiu, étalt destiné a en-

durcir la jeunesse aux fatigues de la guerre, et était fort pratiqué dans la Thessalie. patrie de Théagene,d’où Il fut plus

tard importé a nome.

décrire les sentiments qu’ils ont éprouvés , et il est con-

venu qu’un auteur a le privilége de lire dans le cœur de

ses personnages; mais il est tout à fait impossible d’1-

1 Bourdelotil Animadvers., pag. 5. - casaub. ad Athen.,

l. l, c. nm.

l-0pere,vol. x, pag. los,ed. dl Venezia.
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maginer que dans un roman un tiers puisse découvrir
et retracer toutes les émotions des principaux acteurs.
Mais dans le plan de l’ouvrage les défauts ne se bornent point au récit de Calasyris. Après que l’auteur a
repris lui-même l’histoire, il détruit tout l’intérêt que

peut exciter en nous chaque événement en nous informent d’avance que les personnes qui s’y trouvent engagées ont rêvé ce qui va arriver. - L’effet de l’une des

plus frappantes situations du roman est presque détruit
également par une disposition vicieuse. Lorsque Chariclée est menacée en Éthiopie d’être immolée comme

victime , sa destinée ne nous émeut point de terreur,

a une clarté qui donne une idée parfaite de l’objet qu’il

a tente de décrire. Ses périodes aussi sont construits
a de manière à ce qu’elles soient toujours en harmonie

a avec les variations de l’histoire; par une alternative
a fort agréable, elles sont tantôt longues et tantôt couru tes; enfin l’ensemble de la composition ne cesse je.
a mais d’offrir le ton le plus convenable au récit. n
Héliodore est d’une extrême faiblesse dans la peino

ture des caractères; Théagène, en particulier, est un
personnage insipide et sans énergie. Il est vrai que l’anteur entend merveilleusement l’art d’engager ses acteurs

pas plus que sa délivrance , si vantée par Huet , n’ouvre

dans des situations calculées pour réveiller la sympathie; mais , comme nous les connaissons d’avance, leur

notre cœur à une joie inattendue. Cela vient de ce que

insignifiance détruit tout l’intérêt que nous pourrions

nous savons qu’elle est fille d’Hydaspes , et qu’elle porte

prendre à leur destin. Dans le fait, Chariclée est le seul

avec elle ses lettres de créance. Il est vrai que cette
connaissance rend plus grand le plaisir que fait naltrc

personnage intéressant de l’ouvrage; l’auteur la représente douée d’une grande force d’âme , jointe à la déli-

la sympathie qu’Hydaspes sent pour elle, et nous fait

catesse des sentiments et à une adresse qui fait tourner

partager ses émotions; mais l’intérêt du roman aurait
été bien plus vif si , jusqu’à la conclusion, la naissance

gle invariable de tous les anciens romans que de faire

de Chariclée eût continué d’être un mystère. il n’en au-

rait coûté que de légères altérations, et l’on aurait ob-

chaque situation a son avantage. C’est en effet une rè-

de l’hérolne le personnage le plus aimable et le plus

ingénieux. Cette circonstance ne peut que nous sur-

tenu, s’ils nous est permis de nous servir d’un terme

prendre , si nous considérons à que] rôle inférieur étaient

technique, une oringuerons. non seulement pour les

appelées dans la société les femmes de la Grèce, et

personnages de l’histoire, mais aussi pour le lecteur.
On ne peut pas non plus donner de grands éloges a

combien était bornée leur participation aux choses
de la vie.

la disposition des épisodes. Les aventures de Cnémon,
qui semblent une copie de l’histoire d’Hippolyte, ne
sont par elles-mêmes ni bien rares ni bien intéressantes;
elles ne découlent pas naturellement du sujet principal ,
et y sont amenées beaucoup trop tôt. Le seul épisode ,

L’auteur du Parnasse réformé s’est moqué d’He’lio-

dore pour avoir représenté son héros comme si excessivement modeste, qu’il donne un soufflet ammattresse
lorsqu’elle s’approche pour l’embrasser. Mais cette rail-

lerie est fondée sur une fausse interprétation. Théagène

9’ livre, et, quoiqu’il soit fort bien écrit, ila le tort de

retrouve Chariclée à Memphis; les habita délabrés
qu’elle porte empêchant son amant de la reconnaitre
et de juger ses véritables intentions, il lui donne essoufflet pour se délivrer de ses importunités. Cet accueil

détourner tout à fait notre attention du sort de Chari-

sans doute serait peu flatteur pour quelque femme que

clée , d’autant plus que le style en est admirable; et cette

ce soit; mais il ne prouve rien contre ses sentiments

diversion survient au moment ou l’histoire tanche au

pour Chariclée. Le lecteur, en poursuivant , remarquera
peut-être que les pirates et les voleurs occupent fréquemment la scène dans les romans grecs qui suivirent
ainsi que dans les aventures éthiopiennes. Leurs chefs
montent souvent jusqu’au second rang parmi les per-

après celui-là, qui se fasse remarquer par son étendue , c’est le récit du siége de Sienne et de la bataille

entre Oroondatès et Hydaspes. Il occupe en entier le

dénoûment, et où l’intéret serait à son comble si nos
émotions n’étaient pas interrompues.
Ce qu’on doit considérer avec le plus de soin après le

sujet et la disposition , ce sont les ornements d’un
roman. Les plus importants sont : le style, les caractères, les sentiments et les descriptions.
Le style d’Héliodore a été censuré comme trop poé-

sonnages, et sont chargés du rôle d’amants dédaignés
de l’héroïne; mais ils ne sont pas toujours représentés

comme vicieux ou criminels, ni comme des objets
d’horreur pour les autres personnages. Cette manière

tique et trop surchargé de figures. Mais on peut surtout
diriger ce blâme contre les passages ou il a mêlé des
vers des poètes grecs, auxquels il a fait de fréquents

avec les mœurs de l’époque assignée a l’action de ces

emprunts. Toutes ses comparaisons , à ce qu’on assure ,

romans. Durant les premiers siècles de la Grèce, la pi-

de considérer leur caractère n’est point en opposition

sont prises dans Homère; mais Sophocle, qu’il imite

raterie n’était pas regardée comme un métier déshono-

souvent et qu’il copie quelquefois, semble avoir été

rant. Dans les anciens poètes il n’est pas rare de voir
demander à ceux qui naviguent le long des côtes s’ils

son auteur favori. Néanmoins, en nous reportant à l’é-

poque ou vivait Héliodore, nous ne pouvons nier que
son style ne soit d’une élégance et d’une clarté remar-

sont pirates, comme si cette question ne contenait rien
de semblable à un reproche de la part de ceux qui la

quables , et qu’il n’eût pas été indigne d’un siècle moins

faisaient, et comme si ceux auxquels on redressait

avancé. u Sa diction , dit Photius ’ , est telle que le sujet
u l’exige; elle se distingue par la douceur, la simplicité,
a et est dégagée de toute affectation; il n’emploie que

pouvaient avouer cette profession sans scrupule. Dans
le temps même de la guerre du Péloponèse , les Etoliens ,

a des termes expressifs ; et si quelquefois ils sont figu-

piraterie; et dans le siècles antérieurs c’était l’occupa-

- rés , comme on doit s’y attendre , c’est toujours avec

tCod. Lulu, pag. res.

les Acarnaniens et quelques autres nations vivaient de
tion de tous ceux qui habitaient le voisinage des côtes.
t Les Grecs, dit Thucydide, des le commencement de
a son histoire, entreprenaient le commerce de piraleo
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a rie sous le commandement des hommes les plus han biles parmi eux; le désir d’enrichir ces aventuriers
n et de faire subsister leurs pauvres les engageait à déc barquer , et à piller par surprise les places sans dé. [euse ou les villages écartés. Ces actions n’avaient rien

a de honteux; c’était plutôt une source de gloire: on en
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Le sacrifice projeté et la découverte de l’origine deChariclée, qui s’ensuit, ont de même été imités dans

le Poster [ide de Guarini , ou d’Urfé les a pris pour les

placer dans son Astres.
Racine avait eu le dessein de construire une pièce sur

a trouve une preuve, même de nos jours, chez quel-

le sujet de ce roman; et Dorat l’exécuta dans sa tragédie de Theagène et Chariclée, jouée àParis en 1702. on

s ques peuples du continent, qui regardent de tels

en a aussi tiré l’intrigue d’une ancienne tragiacomédie

a exploits comme honorables, si on ne s’écarte pas des

anglaise, intitulée la Découverte eflmordtnatre (the
strange Discovery), dont l’auteur est inconnu.
Le poète français Hardy composa huit tragédies en
vers sur le même sujet, sans altérer essentiellement le
fond du roman; exemple peut-être unique de prodiga.

a égards que réclame l’humanité. a

Héliodore est riche en descriptions, dent quelquesunes sont extré mement intéressantes. Ou assure que
les tableaux qu’il présente des usages des Égyptiens
sont d’une grande vérité , et quand il décrit des lieux
c’est avec une exactitude qui donne à son roman un air
de réalité; cependant il est rare qu’il retrace les grands

traits de la nature ou qu’il peigne ces accidents qui
tout ressortir la beauté ou la sublimité d’une scène. Il
se complait de préférence dans la desoriplion minutieuse

de la pompe des ambassades ou des processions , et
dans celle des sacrificesou des cérémonies religieuses ,
comme cela était naturel chez un prêtre. Ces détails
paraltraient ennuyeux ou même dégoûtants dans un

roman moderne; mais la peinture des lumps , des usages et des cérémonies est infiniment plus précieuse dans

un roman ancien que celle de la nature en général.

On ne peut douter que le livre de neume et Chariclée n’ait fourni des matériaux à plusieurs des premiers

lité littéraire. Cette histoire , quoiqu’elle se prèle fort

bien au récit, ne convient pas à la tragédie, comme
Dorat luiomême le reconuatt dans son discours préliminaire ,où il dit qu’il fut saisid’entheusiasme, et qu’après avoir élevé un édifice peu solide, dans des propor.

tions romanesques , il écrivit avec une chaleur incroyable un drame froid et languissant.
C’est plutôt aux artistes qu’aux poètes tragiques , si

nous enjugeons par le succès , que les aventures de ce

roman peuvent fournir des sujets a traiter. Raphael,
aidé de Jules Romain . a reproduit dans deux beaux tableaux deux des événements les plus remarquables de
l’ouvrage d’Héliodore; dans l’un il a saisi l’instant ou

Théagène et Chariclée se rencontrent dans le temple de

et quoique je ne puisse déterminer les traits de res-

Delphes, et ou celle-ci lui présente une torche pour allumer le feu du sacrifice; dans l’autre il a pris pour sujet la prise du vaisseau tyrien sur lequel Calasyris cenduisait les amants en Sicile. Le vaisseau est déjà au

auteurs de roman. il fut imité dans les compositions
d’Achille Tatius et des romanciers grecs postérieurs;
semblance qui existent, dit-on , entre l’ouvrage d’Hé-

pouvoir des pirates , et Chariclée , à la clarté de la lune,

liodore et ce genre de roman moderne créé par Richard-

parait dans une posture suppliante, implorant Trachi-

son I , il n’en est pas moins certain qu’il servit de modèle

a ces fictions hérolques auxquelles les écrits de Gom-

nus pour qu’il ne la sépare pas de Calasyris et de son
amant. La meilleure édition grecque de cet ouvrage est

berville et de Scudéri valurent si longtemps une po-

celle donnée par Coray, Paris, 1808, Firmin Didot;

pularité presque exclusive en France. Les poètes italiens
modernes ont aussi profité des incidents que présente

2 vol. in-s’. La traduction qu’en a donnée Amyot est

encore celle qui se fait lire avec le plus de plaisir.

l’ouvrage d’Héliodore ; ainsi les circonstances de la nais-

M. Trognon a publié récemment une nouvelle édition de

sance et des premières années de Clorinde, racontées
par Arsète , dans le douzième chant de la Jérusalem de-

cette traduction , en en faisant disparattre quelque contre-sens (Paris, Itapilly). M. Courier a publié pres-

livrée . sont prises , sans presque aucun changement,

que en même temps une révision de la même traduction

dansl’histoire de l’enfance de Chariclée’.

(Paris, Merlin, in-ts).

I Barbauld, préface de nichardaon.
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L’histoire de Théagèue et Chariclée reçut de nom-

breuses louanges du siècle qui la vit parallre.Le succès
d’un ouvrage donne toujours naissance à l’imitation;
aussi voyonsnous que divers écrivains s’empreasèrent
d’adopter le genre de composition nouvellement créé.
Achllle Tatius t vient immédiatement après Héliodore

avec" avr-la. dal ululer che ln te st vede.
argonaute ln le! non bleues tette.
sa ln tua veee nua landaus nera

rem muscari". pues tacaud lista.
B matu la terse mcths’era
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ne tu peteva aller baume dartl:
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un ruse ne! sostlendt queue par".

lngnvlda nattanto. edespen mort
( B tu tout cote!) candela nua.
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(la’teloutana anutrtr notamment, etc.
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en suivant l’ordre des temps , et peut-être aussi par son
mérite. Quoiqu’il beaucoup d’égards il ait imité son
prédécesseur, on doit remarquer d’abord qu’il a adopté

sion réciproque; mais la dose, se trouvant trop forte,
la fait tomber dans une espèce de folie qui se manifeste
d’une manière fort peu décente l. Elle est guérie néan-

moins par Chœréas , un autre de madorateurs , auquel

une forme de récitvtout à fait différente. L’auteur luimême se présente à nous examinant le portrait d’Eu-

l’esclave de Gorgias avait dévoilé le secret du breuvage.

reps placé dans le temple de Vénus à Sidon; au milieu

Emmenant avec eux Chœréas. Clitophon et Leucippe

de cette occupation, il est abordé par Clitophon, qui,
sans l’avoir connu d’avance, lui raconte toutes ses

tout voile pour Alexandrie. A peine y sont-ils arrivés que
Leucippe , dans les environs de cette ville , est enlevée et

aventures, lesquelles forment le sujet de huit livres.

jetée à bord d’un vaisseau par une troupe de bandits aux

Ce moyen d’amener un récit est, sans nul doute, d’une

grande absurdité; mais quand une fois l’histoire est

ordres de Chœréas. Clitophon poursuit le vaisseau;
mais, au moment où il allait l’aborder, il voit les ra-

commencée, le style de la narration est de beaucoup

visseurs trancher la tète à une femme qu’il croit recon-

préférable à cette partie de Théagéue et Chariclée pla-

naitre pour Leucippe. Découragé par ce malheur, il
renonce à sa poursuite et revient à Alexandrie. Il y ap-

cée par Héliodore dans la bouche d’un personnage int’érieur.

prend que Mélite, riche veuve d’Éphèse , qui habitait

Nous allons maintenant donner l’analyse de ce roman.
Clitophon demeurait à Tyr , dans la maison de son père,
lorsque sa cousine Leucippe , fuyant les dangers d’une

alorsAIexandrie, s’est enflammée d’amour pour lui. Cette

guerre que sa patrie avait a soutenir , vint chercher un

embarqués ensemble, avait pu gagner le rivage par

nouvelle lui est annoncée par son ancien ami Clinias ,
qui, après le naufrage du vaisseau sur lequel ils s’étaient

asile dans cette cité. Ces deux jeunes parents devinrent

l’expédientordinaire d’une planche , et qui , maintenant,

bientôt amoureux l’un de l’autre, et la mère de Leucippe

conseillaitit Clitophon de mettre à profit la prédilection

ayant une nuit trouvé Clitophon dansla chambre de

de Mélite. Celui-ci , cédant à ses suggestions , s’embar-

sa tille, les amants résolurent d’éviter par la fuite les

que pour Éphèse avec elle; mais il persiste à différer

effets de son courroux. Accompagnés de Clinias, ami

le moment ds’leur hymen jusqu’à ce qu’ils soient arri-

de Clitophon , ils s’embarquent d’abord pour Béryle.

vés dans cette ville, sans se laisser ébranler par les vio-

Une conversation qui eut lieu entre ces deux amis

lentes importunités de la veuve. Parvenus au terme

semble avoir été suggérée parla singulière question
traitée dans les Amours (épaisse) , production attribuée

de leur voyage , ils se marient; mais , avant que Mélite
ait pu atteindre le but qu’elle se proposait par ce ma-

à Lucien, et qu’on a coutume de publier dans ses ouvrages. Après un séjouride peu de durée à Béryte. les

riage, Clitophon reconnalt Leucippe parmi les esclaves de sa femme; et voila que Thersandère, mari de

fugitifs partent pour Alexandrie; le vaisseau fait nau-

Mélite , qu’on supposait noyé , arrive à Éphèse; aussi-

frage le troisième jour après leur départ ; maisCIilophon

lotce mari furieux fait jeter Clitophon dans un cachot;

et Leucippe. s’attachant, avec une grande présence

mais Mélite lui facilite les moyens de s’échapper, a condition qu’il accomplira la dernière cérémonie de son mariage annulé. Il n’avait pas encore eu le temps de s’é-

d’esprit, à la même planche , sont jetés sur la côte près

de Pélnse en Égypte. Ils y frètent un vaisseau pour se
rendre à Alexandrie, et tandis qu’ils remontent le Nil
ils tombent au pouvoir d’une bande de voleurs qui infes-

taient les bords de ce fleuve. Bientôt après, ces brigands sont attaqués par des troupes égyptiennes sous
les ordres de Charmidès , près duquel Clitophon parvient
a se rendre pendant la chaleur de l’action; mais Leu-

cippe demeure entre les mains des ennemis , qui, avec

un grand appareil, parurent lui fendre le ventre non
loin de l’armée de Charmidès, et à la vue de son amant.
qui ne peut voler à son secours à cause d’un large fossé
qui séparait les deux armées. Après qu’il eut été comblé,

loigner beaucoup , quand Thersandère le ressaisit et le
ramène dans sa prison. Ce Thersandère cependant devient amoureux de Leucippe, et, ne pouvant parvenir
à gagner ses affections, il intente deux procès; l’un
tendant à faire déclarer que Leucippe est son esclave,
et l’autre dirigé contre Clitophon pour avoir épousé sa
femme. Les débats qui s’ensuivent de part et d’autre
sont d’un ennui insupportable. Le prêtre de Diane , près

duquel Leucippe a trouvé un refuge, répand un torrent
d’injures sur Thersandère , qui les lui renvoie avec une
égale volubilité. Enfin Leucippe est soumise a un exa-

Clitophon , pendant la nuit, accourut au lieu où il

men qui doit constater sa chasteté dans la grotte de

croyait Leucippe enterrée. pour s’immoler sur sa tombe.

Diane, d’où sortaient les sons d’une douce musique

Au moment ou il allait exécuter cc dessein, il en est

lorsqu’une personne semblable sous ce rapport à la

détourné par l’apparition subite de son esclave Satyrus ,
et par celle de Ménélas , jeune homme qui était parti de

déesse y pénétrail.Jamais mélodie n’avait surpassé celle

Béryte sur le même vaisseau que lui. Tous deux étaient
parvenus à se sauver du naufrage , et avaient été. pris

qui justifia Leucippe. Thersandère, en conséquence,
est mis hors de cour, et se retire couvert d’infamie.

ensuite par les voleurs. C’était eux qui avaient ajusté à

Alors Leucippe raconte que c’était une femme vêtue de
ses habits , à laquelle les bandits avaient tranché la tète.

Leucippe un faux ventre fait d’une peau de mouton , et

afin de détourner Clitophon de les poursuivre plus long-

c’est ce qui avait fait naltre l’illusion (dereptio vis-us)

temps; mais qu’une querelle s’étant élevée parmi eux

dont nous avons parlé plus haut. Appelée par Ménélas ,

Leucippe sort de la tombe, ct se rend avec Clitophon et
Ménélas au camp de Charmidès; ce chef ne tarde pas à

devenir amoureux de Leucippe ; et c’est ce qui arrive
encore à Gorgias, l’un de ses officiers. Gorgias donne a
la belle un breuvage préparé pour lui inspirer une pas-

t Pendant cet état d’aliénation mentale elle se livre a plusieurs actes d’extravagancc. Elle soufflétc son amant, chasse
Ménélas à coups de pieds, et finit par s’en prendre a ses jupes;
û 6è npoos milan ÜjLÏV oûôèv opovrtlwoa sprinteur 54m vont
(qui ôpdoOst Gilet.
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a son sujet, Chœréas avait été massacré , et qu’après

reine dans la grotte de Diane qui termine le roman.

sa mort elle-même avait été vendue à Sosthènes par les
autres pirates. il l’avait achetée pour le compte de Thersandère , dans la maison duquel elle était restée jusqu’à

Quand il devient nécessaire à la marche de l’histoire
l’auteur le place de manière à ce qu’il puisse enten-

ce que Clitophon la découvrit.

dre un soliloque , dans lequel elle se fait à elle-même un

Plusieurs descriptions dans ce roman sont empruntées a Philostrate et à Musée, dans son poème d’iléro

et Léandre. Héliodore aussia fourni quelques-uns des
événements; de même que cet auteur, Tatius fait sou-

vent entrer dans son tableau des voleurs, des pirates
et des songes; mais en général le plan de son ouvrage
est tout à fait différent. Si l’on y trouve moins de douceur et d’intérêt que dans Théogène et Chariclée , il y a

plus de mouvement dans l’action. La plupart des stratagèmes amoureux sont originaux et bien conçus. Tels

que Thersandère connaisse la condition de Leucippe,
récit très-circonstancié de sa généalogie, après quoi

elle se raconte , en abrégé , toutes ses aventures. Jamais
un monologue ne peut être convenablement amené, à

moins que le personnage qui parle ne soit sous l’influence de quelque passion violente,ouqu’il ne raisonne
sur quelque sujet important; mais, de même qu’Héliodore a fait des emprunts à Sophocle , de même . dit-on ,

Tatius a imité Euripide. il peut fort bien en effet lui
avoir pris ce genre de monologue forcé; car cette inconvenance se rencontre dans l’exposition de presque

sont la conversation sur l’amour entre Clitophon et

tontes les tragédies de ce poète.

Satyrus , tenue assez près de Leucippe pour qu’elle pût
l’entendre , et le charmant incident de l’abeille, dont se
sont emparés d’Urfé ainsi que le Tasse , dans ce passage

On a beaucoup blâmé Tatius pour l’immoralité de
son roman , et l’on ne peut nier qu’il ne s’y trouve cer-

de son Amtnte où , Silvia ayant essayé de guérir par

quelque odieux qu’ils puissent paraltre, toujours est-il

un baiser Phylis piquée par une abeille, Aminte , qui

vrai que la tendance morale de l’histoire est générale-

s’en aperçoit, feint aussi d’avoir été piqué, afin que

ment bonne, remarque qui peut s’étendre àtous les

Silvia , par pitié pour la douleur qu’il simule, y appli-

romans grecs. Taiius commence par punir le héros et

que le même remède’.

l’héroine pour avoir fui le toit paternel; puis il les récompense de leur longue fidélité.
L’histoire de Clitophon et Leucippe n’est pas , comme
Moyens et Chariclée , un roman également bien écrit
partout; c’est plutôt une espèce d’ouvrage de rapport,
dans les différentes parties duquel l’auteur déploie la

Parmi ces inventions on peut citer les sollicitations
adressées à Leucippe par Mélite , qui la prend pour une

Thessalienne, et la prie de lui procurer les plantes convenables pour en composer un breuvage qui puisse lui
attirer l’amour de Clitophon. C’est encore une heureuse

tains passages extremement répréhensibles; néanmoins,

idée que le sacrifice de Leucippe par les voleurs à la

variété de ses talents; ici il se montre jaloux de pron-

vue de son amant, si la solution de l’énigme n’était pas

ver son goût en peinture et en sculpture, là ses con-

si pitoyable. Cependant, a mesure que l’ouvrage tire

naissances en histoire naturelle , et vers la fin de l’ou-

à sa fin; on est forcé de convenir que l’intérêt décroit

vrage son habileté comme déclamateur. Mais c’est dans

progressivement, et que les incidents agréables s’y

les descriptions surtout qu’il est supérieur,et, quoi-

montrent de plus en plus rares. Quand on arrive à la

qu’elles pèchent par trop de pompe , elles sont généra-

conclusion , l’ennui devient insupportable, et l’auteur

lement charmantes; les objets en sont bien choisis, et

ne se fait passcrupule de violer toute vraisemblance

dépeints en telle aorte qu’ils se gravent dans l’esprit du

dans les événements qu’il rapporte.

lecteur en traits distincts et pleins de vie. Nous citerons

En effet, dans tout le cours du roman , l’absence de
probabilité semble le défaut essentiel. Rien ne peut être

plus absurde ou moins naturel que le ventre postiche,
et rien de plus mal imaginé que la justification de l’hé-

comme exemples de son mérite en ce genre:

La description d’un jardin (liv. i, ch. x" ) et celle
d’une tempête suivie d’un naufrage (liv. Ill, ch. u , In,
tv ), sans oublier les tableaux d’Enrope , d’Andromède

et de Prométhée (liv. I, ch. l; -liv. fil, ch. vu et un),
....iiucendo ch’un’ ape arcane morse

il mie labre dt sotte , incontinent
A iatnentarmi dl cotai maniera.
(me que": medlclna chois llngua
Non ricinedeva . Il volta richledcva.
La atmpllcetta Slivia,

Piston dei mlo mais,

S’offri dl du aita

Alla tinta ferlta . ahi lasso , e fece

me cupa, e plu mortale

La mis plus versée,
Quando le iabra suc
Gitans: aile labra mie;
Ne l’api d’atout! dors

Golgon si dolce il met, ch’ allers la celai

na quelle freschc rose.
Ma montre si cor scendcvl
Quelle doiccua mlsta
D’un secrcto veleno,
Tal dlletto n’avea,

Che linge-ado ch’aacor non mi passasse

Il doler dl quel morse,
Fei si eli’ella plu votre

Vi repliée i’lncanto.

( Alun, sa. i, 5c. a. )

qu’il décrit et critique avec une grande délicatesse de

goût et de sentiment. On peut, en effet, baser sur ces
remarques une présomption en faveurdes progrès de l’art

a cette époque, ou du moinsjuger par la du degré de
considération dont il jouissait; les connaisseurs et les

artistes y trouveraient le sujet de recherches fort curieuses.
Mais, comme les écrivains sont toujours portés a s’é.

tendre davantage sur les matières qu’ils entendent le
mieux, les descriptions de Tatius sont trop nombreuses ,

et parfois amenées sans aucune bonne raison. Ainsi
Clitophon . lorqu’il vient à parler des préparatifs de son
mariage avec une femme qu’il n’aimait pas, fatigue le
lecteur de la longue description d’un collier acheté pour

elle, et se livre a de minutieuses recherches sur l’ori-

gine de la pourpre comme teinture (liv. il, ch. XI);
c’est avec aussi peu d’adresse qu’il rend compte de dis

verses curiosités zoologiques ( liv. il, ch. le ). il se montre en général grand partisan de l’histoire naturelle,
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et trace un portrait fort exact et fort animé de l’hippopotame , de l’éléphant et du crocodile (liv. IV,

ch. n, tv et xnx).
C’est avec une extrême habileté que l’auteur décrit

la naissance et les progrès de la passion de Clitophon
pour Leucippe. Il n’y a rien de semblable dans le ro-

vorisé par la différence de langage, ne fut pas moins la

rival que l’imitaleur du Sicilien. Les Bucoliques du
poète romain semblent avoir interdit tout essai dans
le même genre; car, si nous exceptons les faibles et.
forts de Calpumius et de son contemporain Némésiénus, qui vivaient au troisième siècle, on ne vit paral-

man d’Héliodore. Théagène et Chariclée , dès qu’ils se

tre aucune autre poésie pastorale , que je sache , jusqu’à

voient, s’enflamment l’un pour l’autre d’une violente

la renaissance des lettres.

ardeur; dans Tatius nous trouvons plus développés et

Ce fut durant cet intervalle que [.ongusl , sophiste
grec, qui vivait, dit-on, peu de temps après Tatius ,.

t’inquiète agitation de l’amour et l’art de le faire triom-

pher par des soins. C’est la, sans contredit, ce qu’il y
a de mieux dans Clitophon et Leucippe , en ce que l’auteur y déploie une connaissance profonde du cœur hu-

écrivit son roman pastoral de Daphnis et Chloé. Cet ou-

main; il en donne également des preuves dans les sentiments dont son ouvrage est rempli, quoiqu’il faille
avouer que plusieurs de ses remarques découvrent en

des beautés des poètes bucoliques qui l’avaient précédé,

lui trop de disposition à la sublilité et à l’affectation.
Quant au stylel , Huet et d’autres critiques ont décidé

que Tatius sur ce point surpassait Héliodore et tous les
romanciers grecs; on a surtout loué sa diction concise ,
simple et facile. Photius, qui lui-même écrivait pas- noblement le grec , et qu’on doit regarder comme juge
plus capable qu’aucun des critiques modernes , Photius

vrage est le plus ancien de ce genre, et il surpasse de
bien loin tous ceux qui ont paru dans la suite; profitant
Longus ajouta à leur style simple et à leurs charmants
tableaux de la nature une histoire qui inspire le plus vif
intérêt, et dont nous allons offrir un extrait au lecteur.
Dans les environs de Mytilène , capitale de Lesbos ,
un jour le chévrier Lamon , en gardant son troupeau ,
découvritun enfant qui , avec une adresse merveilleuse ,
tétait une de seschèvres; il l’emporte dans sa chaumière, le confie à son épouse Myrtale, et lui remet en
même temps un manteau de pourpre qui couvrait l’en-

nous dit : n Sous le rapport du style et de la compost

faut , avec une petite épée à poignée d’ivoire qu’il avait

a tion , Tatius me semble très-supérieur ; quand il em-

trouvées coté de lui. Lamon , n’ayant pointeu d’enfants

- ploie le langage figuré, il ne cesse pas d’être clair et

de son mariage, se décide a élever l’orphelin, et lui

a naturel : ses sentences sont précises, lumineuses et

donne le nom de Daphnis.

a réjouissent l’oreille par leur douceur’. n

Deux ans s’étaient à peine écoulés depuis cette aven-

lI’atius , quand il trace un caractère , se montre encore
plus inhabile qu’Héliodore. Son principal personnage,
Clitophon, est d’une faiblesse et d’une pusillanimité

ture, lorsque dans la grotte des nymphes, dont l’au-

pitoyables. Deux fois il se laisse maltraiter par Ther-

nourrissait une de ses brebis. Le vieillard emporta l’en-

leur donne une description charmante, Dryas, berger
du voisinage, trouva un enfant du sexe féminin, que

saudere, sans opposer aucune résistance. Dépourvu de

fant, lui donna le nom de Chloé, et lui prodigua des

sens , de courage , de toute vertu enfin , il ne se distin-

soins aussi tendres que si elle eût été sa propre tille.

gue que par cette rare fidélité à sa mallresse. Celle-ci

Lorsque Daphnis eut quinze ans et Chloé douze, Da.

inspire bien plus d’intérêt ; c’est réellement une hérolne. h’meillcure édition d’Achille Tatius est celle dou-

mon et Dryas, qui passaient pour leurs pères, font la
même nuit un songe semblable. Les nymphes de la

née par Jacob, en 2 vol. in-sr, à Leipsick , en 1821; il
n’en existe pas de bien bonnes traductions françaises.

grotte où Chloé avait été trouvée apparurent à chacun

déjà parlé, et d’un genre qu’on peut disünguer par la

des deux vieillards; elles remettaient Daphnis et Chloé
aux mains d’un enfant ailé, qui portait un arc et des
flèches , et qui ordonnait d’envoyer Daphnis conduire
les chèvres au pâturage, et de confier les brebis à la

désignation de roman pastoral.

garde de Chloé. Il n’y avait pas l0ngtemps que les jeu-

Il n’est pas improbable que le roman pastoral ait été
destiné tantôt à exprimer les sentiments de piété. tantCt à servir d’amusement, pendant les premiers siècles

nes gens s’acquittaient de leurs nouvelles occupations
avec un soin qu’accroissait encore la découverte des
particularités de leur enfance, lorsque le hasard les (Il

du monde; les livres sacrés nous apprennent assez clairement que ces compositions existaient chez les nations
orientales des les époques les plus reculées. Chaque

rencontrer dans le même lieu. C’était alors, dit le ro-

page de l’Ancien Testament présente des images cham-

les prairies et sur les coteaux; les chevreaux bondis

pêtres; et le cantique de Salomon , en particulier, retrace avec un charme inexprimable les douceurs de la

saient , les agneaux gravissaient sur les collines, l’abeille bourdonnait dans le vallon, et les oiseaux faisaient

Nous allons maintenant passera l’analyse d’un ro-

man qui differe par sa nature de ceux dont nous avons

man, la renaissance du printemps, et les fleurs de
toute espèce s’épanouissaient dans les bocages. dans

vie des champs et les gracieuses scènes de la nature. De

retentir les bosquets de leurs chants. Daphnis rassem-

nombreux passages de Théocrite sont remarquables
par leur ressemblance avec les descriptions de la pasto-

ble celles des brebis de Chloé qui s’écartent, et Chloé

rale inspirée, et plusieurs critiques ont pensé qu’il en
avait étudié les beautés et qu’il les avait fait passer

commun des pipeaux, et se partagent leur provision

dans ses églogues. Moschus et Bion imitèrent Théocrite dans la langue même de cet auteur; et Virgile , fa-

de la saison , tout conspire à les enflammer d’une pas.
sion mutuelle; enfin Daphnis un jour , étant tombé dans
une fosse recouverte , creusée poury prendre des loups,

ramène des rochers les chèvres de Daphnis. Ils font en
de lait et de vin. Leur jeunesse , leur beauté , l’influence

’ [lump-as. to. - loden,preface. pas. la.
î Photius, en, cod. Lxsxvu , psg. 208.
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et s’étant grièvement blessé, reçoit de Chloé un baiser,

puissance , ses ’ ’ 4 mais , et leur indique le remède aux

qui devient le premier aliment de sa flamme amou-

douleurs qu’il la]! naître t.

Les instructions de ce vieillard vénérable étaient bien

reuse.
Chloé avait un autre admirateur: c’était Dorcon ,
le gardeur de taureaux , qui, l’ayant vainement deman-

suffisamment claires; et cependant, malgré la leçon

dée en mariage à son père supposé , Dryas , résolut de
l’enlever de force. Dans ce dessein , il se couvre d’une

sent beaucoup plus avancés. Une circonstance vint encore retarder leurs progrès : ce fut l’arrivée de que].

peau de loup , et se cache dans des broussailles, non

ques jeunes gens de Méthymne , qui débarquèrent dans
la partie de l’lle où Daphnis faisait pailre son troupeau ,

loin d’un lieu où Chloé menait paître son troupeau. Sous

ce déguisement il est découvert et assailli par les chiens ,

qu’avaient reçue les amants, il ne parait pas qu’ils fus-

rive fort à propos pour le préserver d’être mis en

afin de s’y livrer au plaisir de la chasse pendant la saison des vendanges. Les liens d’osier qui attachaient au
rivage le vaisseau de œs chasseurs ayant été rongés
par des chèvres, il avait été entralné par le reflux et

qui se mêlent de cette mascarade avec une vivacité

sur laquelle il ne comptait pas; mais Daphnis arpièces. L’exemple de Dorcon a rendu son déguisement

pousséau large parle vent de terre. Les gens de l’équipage

le stratagème favori des personnages de pastorale. Dans

s’avancèrent dans le pays pour découvrir le maltre de

le Pastor fido (set. 1V, se. il), Dorinde se déguise en
loup, et le troubadour Vidal fut pourchassé par suite

ces animaux, et , .ne le trouvant pas , ils se saisirent de
Daphnis à sa place , et le fustigèrent cruellement, jus-

d’une semblable tentative.
Le printemps alors touchait a sa fin; l’été répandait

qu’au moment ou d’autres bergers accoururent a son
secours. On choisit Philétas pour juge dans le différend
entre Daphnis et les Méthymnéens; mais ceux-ci , ayant

ses feux, et la nature entière étalait ses richesses; les

arbres pliaient sous le poids des fruits; les champs se

refusé de s’en rapporter à sa décision, qui leur était

couvraient de moissons, les bois résonnaient d’une
douce mélodie; tout invitait au plaisir: le murmure de
la cigale, le parfum des fruits mûrissants, et le bélement des troupeaux. Les ruisseaux dans leur fuite semblaient murmurer des chants , et labrise frémissant dans
le feuillage imitait les soupirs de la flûte champêtre.
Au commencement de l’automne , des pirates tyriens

contraire. sont chassés du territoire. Le jour suivant ils
reviennent et enlèvent Chloé, avec un butin considé-

débarquent dans l’lle , s’emparent des bœufs de Dorcon .

ne se hâtent de mettre Chloé en liberté. Au moyen de

et enlèvent Daphnis, qui se promenait sur le rivage.

cette intervention respectable, il lui est permis de re-

Chloé l’entend qui du vaisseau appelle a son aide, et
vole implorer l’assistance de Dorcon , et n’arrive que

les bras de Daphnis. Les amants , plans de reconnais-

pour le trouver expirant des blessures dont les corsai-

sance, chantent des hymnes aux nymphes. Le jour

res l’ont couvert. Avant de mourir il lui donne son chalumeau. sur lequel, après qu’il a fermé les yeux, elle

dépouille d’une chèvre a un pin placé près de la statue

joue , ainsi qu’il l’en a priée, un certain air (probable-

du dieu. Cette cérémonie est couronnée par un festin

ment un ranz des vaches) aux sans duquel les bœufs,

auquel prennent part tous les vieux bergers du voisinage,

qui l’entendent du vaisseau tyrien , sautent à la mer,

qui racontent les aventures de leur jeunesse, tandis

et font chavirer le navire. Les pirates, embarrassés

que leurs enfants dansent au son de la flûte champêtre.
Le troisième livre commence aux approches de l’hi-

d’armes pesantes , sont tous noyés; mais Daphnis par:
vient en nageant jusqu’au rivage.

La finit le premier livre; l’auteur, dans le second,
poursuit en racontant que pendant l’automne Daphnis
et Chloé se livrèrent aux travaux ou plutôt aux plaisirs
de la vendange t. Quand on eut cueilli et foulé les grappes , quand le vin nouveau eut été renfermé dans les

tonneaux , ils retournèrent au soin de leurs troupeaux ,
et furent un jour abordés par un vieillard, nommé Philétas , qui leur raconte fort longuement qu’il a vu Cupi-

don dans un jardin, ajoutant que Daphnis et Chloé de.
vaientétre consacrés au service de ce dieu. Les amants
sont amenés naturellement a lui demander quel est ce
Cupidon ; car , quoiqu’ils eussent ressenti son influence,
ils ignoraient jusqu’à son nom. Philétas décrit alors sa
I On trouve dans ce roman de nombreux détails concernant
les vendanges. Lesbos fut de tout temps renommée pour sa
vins , qui étalent rarement de qualité enivrante r

me lnnoccntla poeula lesbll
Ducs sub ambra , nec Semelelna

rable. S’étant rendus à un lieu de sûreté qui se trouvait

sur leur route , ils passent la nuit à se divertir; mais au
point du jour ils sont frappés de terreur par l’apparition

inattendue de Pan, qui les menace de les submerger
avant qu’ils n’arrivent au terme de leur voyage s’ils

tourner dans sa cabane , et bientôt elle se retrouve dans

suivant ils offrent a Pan un sacrifice. et suspendent la

ver; et d’après la description de cette saison , telle qu’on
la trouve dans le roman, on pourrait croire qu’à l’époque où il fut écrit la température du climat de Lesbos ’
était plus froide qu’elle n’est de nos jours, à en croire les

voyageurs. Nous lisons dans la pastorale que des les
premiers jours de l’hiver la chute soudaine des neiges

rend tous les chemins impraticables, que les villageois
sont réduits à rester dans leurs chaumières, et que la
terre ne parait qu’au bord des rivières et des fo’ntaincs.

On ne conduit point les troupeaux au pâturage; mais
les habitants, assis près d’un feu étincelant, tressent

des filets, lissent le poil de chèvre, ou préparent des
piégea pour les oiseaux. On nourrit le porc avec des
glands, la brebis avec des feuilles desséchées, et le
bœuf avec de la paille, sans en faire sortir aucun de son
étable.

Ce temps de l’année met un terme aux entrevues
de Daphnis et de Chloé. lls ne pouvaient plus se rencontrer dans les champs, et Daphnis craignait d’éveil.

Cum Marte contundet ’I’hyonens

Prœlla.

Voirà ce sujet Athénée, l. l, ch. un; et AuluGelle, xm. en. v.
LA llAltl’E. - TOME I.

t d’anges, septum, au! comtaxlitifivat wuvoïç côpour.
sa
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Ier les soupçons en visitant l’objet de sa p’assion dans

la terre, les autres celui de la culture. Les roses, le;

la chaumière de Dryas. Il se hasarde pourtant à venir
dans le voisinage, sous prétexte de tendre des lacets
aux oiseaux. Il demeure longtemps a s’en occuper en

jacinthes étaient plantées et entretenues avec soin; et

le solde lui-mémo se couvrait de violettes et de narcisses. On trouvait dans ce lieu charmant de l’ombrage»
en été, le parfum des fleurs au printemps, en automne

apparence, sans que personne se montre hors de la
maison. Enfin, au moment où il allait partir, Dryas

les plaisirs de la vendange, et des fruits dans toutes-

lui-même en sort, a la poursuite d’un chien qui empor-

les saisons. La vue pouvait de la s’étendre sur la plaine

tait le repas de la famille. Il aperçoit Daphnis avec son
gibier, et, jugeant tout ce qu’il y avait d’avantageux
dans cette rencontre, il l’invite à entrer dans sa mai-

et sur les troupeaux qui la œuvraient; on découvrait
aussi la mer et les vaisseaux àla voile : de sorte que ces

son. Les oiseaux sont bientôt préparés pour le souper ,
on remplit une seconde coupe ; on couvre le feu d’un nouvel aliment, et l’on prie Daphnis de rester le lendemain

du jardin. Au centre était un temple dédié à Bacchus ,

pour assister à un sacrifice qu’on devait offrir a Bac-

sentés les triomphes et les amours du dieu.

chus. En acceptant cette offre il jouit quelques heures
de plus de la société de Chloé. Les amants se séparè-

divers aspects pouvaient être mis au nombre des délices
où s’élevait un autel entouré de lierre. Le temple était
environné de palmiers : dans l’intérieur étaient repré-

C’était principalement sur ce jardin que comptait Da-

rent, en demandantau ciel le retour du printemps;mais

phnis pour se concilier la bienveillance de son maître ,
et pour obtenir de lui la faveur de s’unir à Chloé; car

tant que dura l’hiver Daphnis se rendit souvent à l’ha-

on pourrait croire que le consentement des deux par-

bitation de Dryas. Quand les beaux jours revinrent

ties ne suffisait pas pour cela; et qu’en Grèce , comme

Daphnis et Chloé furent les premiers à faire sortir leurs

chez les serfs de Russie , les plus douces jouissances du

troupeaux. Leur ardeur en se rencontrant dans les

cœur étaient soumises a la volonté d’un maître.

champs était encore accrue et par leur longue séparation et par l’influence de la saison; mais leurs cœurs

Lampis, gardeur de taureaux, qui avait demandé
vainementaDryas la main de Chloé, forme le projet

n’avaient pas cessé d’être innocents : pureté que l’auteur

de dévaster ce jardin. En conséquence , quand la nuit

attribue non pas à leur vertu, mais à leur ignorance.
Chromis, vieillard des environs, avait épousé une

est venue, il déracine les arbustes et foule aux pieds
les fleurs. La consternation de Lamon fut terrible lors-

jeune femme nommée Lycénion , qui devient amoureuse

que le lendemain matin il aperçut cet affreux dégât; et

de Daphnis. Elle découvre dans quelle perplexité il se
trouve près de Chloé, et se détermine à satisfaire sa
propre passion tout en délivrant le berger de ses incer-

le soir sa terreur s’accrut encore à la vue d’Endromus,
l’un des serviteurs de son maître , qui lui annonça que

titudes.
Daphnis , cependant , balance encore à mettre en pra-

celui-ci arriverait dans trois jours.
Astyle (fils de Dionysophanès, possesseur de cette
terre) vient le premier, et promet d’obtenir le pardon.

tique avec Chloé les leçons qu’il a reçues de Lycénion;

de son père pour le désastre arrivé au jardin. Cet Astyle

et le lecteur est de nouveau fatigué de la répétition
d’insignifiants préludes que rien ne peut plus excuser.

est accompagné d’un parasite nommé Gnathon , qui cou-

Lequatrième livre rapporte que vers la [in de l’été

un serviteur du mattre de Lamon arrive de Mytilène ,
et annonce que ce maître, auquel appartiennent les
terres où paissent les troupeaux de Daphnis et Chloé,
arrivera vers le temps de la vendange.
Lamon s’empresse de tout préparer pour le recevoir;
mais il s’occupe surtout d’embellir un jardin spacieux

çoit subitement pour Daphnis une amitié à la grecque.

Lamon est instruit de cette circonstance, parce qu’il
entend le parasite demander à Astyle et en obtenir qu’il
lui donne Daphnis pour page ; il en conclut qu’il devient
nécessaire de révéler à Dionysophanès, alors arrivé,

les mystères qui ont environné l’enfance de Daphnis.
Il lui présente en même temps les ornements qui furent
trouvés près de l’enfant, et qui servent a Dionysophanès

qui touchait à sa cabane; la description des différentes
parties de ce jardin nous les montre disposées de manière a faire naltre toutes les émotions agréables que

à reconnaitre son fils dans ce jeune homme. Marié des

peut produire l’art du jardinage. Il était , dit l’auteur,
long d’un stade et large de quatre arpents, situé sur une

avait exposé son quatrième enfant ,et c’était Daphnis
lui-même. Celle précaution était beaucoup trop prématurée; car sa fille et l’un de ses fils moururent le même

éminence , formant un carré long , et planté d’arbres de

toute espèce. On y voyait des myrtes, des grenadiers ,

des oliviers et des vignes, qui, suspendues aux branches des pommiers et des poiriers, semblaient rivaliser
avec eux pour la beauté des fruits. Les arbres des
forêts, le pin, le cyprès, le platane. n’y étaient pas

moins nombreux. La vigne ne montait pas à leurs rameaux; mais ils étaient entourés de lierre , dont les
baies murissanIes flattaient aussi les regards. Ces ar-

sa première jeunesse, il avait eu deux fils et une fille;

mais en homme prudent, satisfait de ce nombre, il

jour peu de temps après , et Astyle seul survécut.
Ce changement dans la fortune de Daphnis n’altère

point son attachement pour Chloé : il la demande eng
mariage à son père, et celui-ci , instruit des circonstances des premières années de la bergère, invite toutes
les personnes distinguées du voisinage à une fête , durant laquelle on expose les divers vêtements trouvés

bres, comme un abri élevé par l’art , entouraient ceux

avec Chloé. Cette idée n’était pas de lui; mais il en
avait reçu l’inspiration des nymphes au milieu d’un

qui portaient des fruits. Le jardin était traversé par des

songe; car dans la pastorale de Longue, comme dans

sentiers: les arbres étaient éloignés l’un de l’autre;

beaucoup d’autres romans grecs, les personnages ne

mais. leurs branches entrelacées formaient un berceau

savent jamais mieux la vérité que quand ils ne peuvent

non interrompu. La se trouvaient aussi des parterres

rien savoir.

de fleurs, dont les unes étaient le produit spontané de

a Tune recta scientea, commuons valent. n

DES ROMANS GRECS ET LATlNS.
Ce stratagème est couronné d’un succès complet, et
Chloé est reconnue par Mégaclès pour sa tille. Ce Mé-

gaclès , l’un des convives, se trouvait maintenant dans
une condition heureuse; mais, ayant jadis éprouvé des

embarras dans sa fortune, et non moins tendre père
que Dionysophanès, il avait aussi exposé son enfant.
Nul obstacle ne s’opposant plus à l’union de Daphnis

et de Chloé, on célèbre leur mariage avec une pompe

malique, et ils passent le reste de leurs jours au sein
du bonheur pastoral.
Un roman en prose est, a quelques égards , un cadre

8i9

appesanti sur ces époques; mais dans le fait le roman
se termine avec les noces de Daphnis et de Chloé; c’est
en peu de lignes que le lecteur apprend qu’ils menèrent

une vie pastorale , et eurent un fils et une tille. Il ne peut
qu’être satisfait, si les personnages l’ont intéressé,
qu’on lui fasse connattre en termes généraux comment

ces personnages passèrent leur vie, et si leur fortune
fut constante. Je ne vois pas que dans un roman pastoral une description , même beaucoup plus ample, de
la félicité conjugale dût étre aussi complétement fasti-

dieuse que le critique semble le penser; bien moins en-

plus convenable pour une composition pastorale que l’ ’glogue ou le drame. L’églogue est renfermée dans des
limites étroites, et se termine avant que l’intérêt ait en
le temps de nattre. Une série de bucoliques où l’on voit

core serait-on fondé à blâmer le récit de l’enfance des

deux ou plusieurs bergers se disputer un prix qui consiste en un chevreau ou une houlette , et discourir à
qui mieux mieux, mais trop brièvement, sur les lieux
communs du genre , ressemble à une collection des

talent; le style passe pour le plus pur modèle de lan-

premières scènes d’un certain nombre de comédies,
dont on ne pourrait entendre ainsi que l’exposition.
Le drame, sans aucun doute, est une forme préférable,
pour la pastorale, à des églogues détachées; mais cependant il n’est pas assez d’accord avec les mœurs
champêtres. Dans les compositions dramatiques , le dé-

veloppement des passions violentes est un puissant
moyen de réveiller l’intérêt ou l’émotion; mais les sen-

timents de la vie champêtre doivent être décrits comme

calmes et paisibles. En renfermant sa pastorale dans
un roman en prose, Longue adopta une forme qui peut
contenir sans effort toutes les beautés qui naissent de
la description des mœurs rustiques ou des tableaux de
la nature, et capable, autant que les événements de la
vie des champs le comportent ,d’intéresser par une fable
agréable, et de récréer l’esprit par une judicieuse alter-

native de récits et de dialogues.

Longus sut encore éviter beaucoup de fautes dans
lesquelles sont tombés ses imitateurs modernes, fautes
qui ont jeté tant de défaveur sur ce genre de composition. Jamais ses personnages ne s’expriment avec les
recherches d’une galanterie affectée , ni ne s’enfoncent

dans des raisonnements abstraits; il n’a point embarrassé son roman de ces longs et inévitables épisodes qui,
dans la Diane de Montemayor et dans l’Astrée de d’Urfé,

personnages, fut-il même plus minutieux que celui de
Longue.
Lapastorale est généralement écrite avec beaucoup de
gué grecque qui ait été produit à cette époque rapprochée, quoiqu’on y ait blâmé le retour trop fréquent des
mêmes formes d’expression , et qu’on ait prétendu qu’il

décelait le sophiste dans quelques passages , par des jeux

de mots et des antithèses affectéest. Les descriptions
des beautés de la nature et des travaux champêtres
sont extrêmement gracieuses; une douce aménité, une
sorte de calme sont répandus, si j’ose le dire , dans le
roman entier; et c’est la ce qu’on peut considérer
comme le plus grand mérite d’une pastorale, car ce

n’est pas tant pour voir paltre les troupeaux quo nous
allons à la campagne que pour jouir du repos qu’on y

trouve. Dans le tourbillon de notre vie active, que] est
le but désiré? La tranquillité; et lorsque nous perdons
l’espoir d’arriver au bonheur nous conservons toujours
l’espoir du repos; de là vient que nous sommes flattés

en en voyant un tableau fidèle, et que nous croyons
en partager la jouissance.
Sous d’autres rapports, cependant, ce roman est
extrêmement imparfait, quoique ses beautés soient
nombreuses. On n’y remarque d’autre variété que celle

qu’y jettent les changements de saison; les soins amou-

reux de Daphnis sont de la dernière monotonie , et les
conversations entre les amants d’une incroyable insipidité. Les contes mythologiques sont aussi entière
ment dénués d’intérêt , et parfois amenés fort maladrer-

tement.
Quoique les préceptes de morale que présente en ge-

fatiguent l’attention , et nous rendent indifférents à
l’histoire principale. Il n’a point dépeint cet état chimé-

rique de la société qu’on comme Page d’or , et dans le-

quel les traits caractéristiques de la vie champêtre sont
effacés; mais il a tenté de plaire par une imitation Vraie

a étend la narration jusqu’à leurs entant: et a leur vieillesse. s
Et ailleurs: e c’est sortir entièrement du vrai caractère de
a cette espèce d’écrits; Il les faut tinlr au jour des noces, en.
a entre sur les suites du mariage. Une hérolne de roman grume
a. et accouchée est un étrange personnage. s - fluet, de 1’0-

de la nature, par la description des mœurs, des travaux et des plaisirs rustiques, parmi les habitants de

n’gine des romans.

la contrée dont il a fait le théatre de sa pastorale.
fluet , qui semble avoir pensé que le prineipai mérite

a ses expressions sont pleines de vivacité et de (en; il produit
a avec esprit. il peint avec agrément, et dispose ses image.

d’un roman consiste à commencer par le milieu de l’his-

toire, remarque, sans fondement, je crois, que c’est
un grand défaut dans le plan de cette pastorale que d’avoir choisi pour point de départ l’enfance du héros et de
i’hérolne et d’avoir continué l’histoire après leur mariage ’. L’auteur serait blemable , peut-Mn, s’il s’était

tcL’eeonomtennlmtnduedenMieestmdéfantencoi-e

ululaita
a«ptose-mustnmeeneore
nnœdesuMetnldtpmmùnnleurmamgen

l a Son style est simple. aisé, naturel et couchan- obscurité;

a avec sûre-e. s - De l’origine du mon
- a Longi oratio purs. candide, sont, multis articulis mem.
c brisque concise, et lumen numerus. sine unis satibus. moite
a dulcior produit, tanquam amnis argentans virentibus utrins que sylvisinnmbratns; et Ita nonne, tu picta, lta expouu
a est, ut in en verborum omnes, «une! sententiarum misen. tur lapons. Translations eunuque dicendi lamina lia apte

s cliquoit ntpictoru cotonna valettera. a - Vilioison,

FM. Long. aussi de luret le titre de initiation"

domaniales
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partie de chasse , à Lesbos , il vit un tableau superbe
néral le roman ne soient pas absolument mauvais, on
dans un bosquet consacré aux nymphes; on y remary trouve pourtant certains passages tellement répréhensibles que je ne connais rien de pareil dans presque au- quait des enfants abandonnés , des amants qui s’engao
cun ouvrage. Cette dépravation est d’autant moins excu-

geaient leur foi, des incursions de pirates. S’étant fait

sable que l’auteur écrivait dans le dessein avoué de pein-

expliquer le sujet de ce tableau, il avait écrit tout ce

dre un état de parfaite innocence.

qu’il représentait, et dédié son livre à Cupidon , a Pan

On ne peut pas douter que la pastorale de Longus

et aux nymphes. il plaira, dit-il, à tous les hommes;

n’ait exercé une puissante influence sur le style et sur
les incidents des romans grecs postérieurs , particulièrement de ceux d’Eustathe et de Théod. Prodromus;
mais il est plus difficile d’en constater les effets sur les

le malade y trouvera des moyens de guérison , et l’affligé du soulagement ’a ses peines; il rappellera les plus
douces jouissances de l’amour à celui qui en connut le
pouvoir , et fera connattre à ceux qui l’ignorent encore

pastorales modernes , et principalement sur celles qui
parurent en Italie dans le cours du seizième siècle.

quelle est cette passion et le bonheur qu’elle peut don-

Huet pense que non-seulement elle servit de modèle à

gus qu’incomplète; ce fut M. Courier qui retrouva le

l’Astre’e de d’Urfé et à la Diane de Montemayor, mais

premier le fragment qui manquait, et qui le publia a

qu’elle donna encore naissance aux pastorales drama-

Rome en 1810, d’après un original de la bibliothèque

tiques italiennes. Villoison, qui combat cette opinion,
Il est vrai que la première édition grecque de Longus
ne fut pas publiée avant 1598; mais il en existait une
traduction française par Amyol, mise au jour en 1559,

de Florence. Depuis ce temps M. Courier a publié une
édition grecque complète de la pastorale de Longus et
une révision de la naIve traduction faite par Amyot ,
à laquelle il a ajouté la traduction de son fragment dans
ce même style. que personne ne possède mieux que lui.
Cette révision est presque une traduction nouvelle;

et une autre en vers latins par Gambara , en 1569, qui

elle a été imprimée sous divers formats, in-8° chez

peuvent également être parvenues à la connaissance du
Tasse. Cependant, quoique cet argument présenté par

Rapilly , et in-18 chez Merlin.

Villoison soit de peu d’importance , il n’était pas moins

ses contemporains , quoique plusieurs des incidents

se fonde sur ce que la première édition de Longus ne
fut publiée qu’en 1598, trois ans après la mort du Tasse.

aut risé à adopter l’idée générale que le drame pastoral

ne oit point son origine à Daphnis et Chloé. Le sacrifice (Sacrificio) d’Agostino Beccari, premier échantillon de ce genre de composition , joué à Ferrare en 1554,
fut écrit avant qu’il eût paru aucune édition ou traduc-

tion de Longus. Il n’existe non plus entre l’histoire ou
les incidents de l’Aminte et ceux de Daphnis et Chloé

nulle ressemblance qui puisse nous conduire à supposer que le Tasse ait imité le roman grec.
Les pastorales dramatiques composées plus récemment en Italie se rapprochent bien davantage de l’ouvrage de Longus. Elles sont fréquemment basées sur
cette idée d’enfants exposés qui, élevés dans la condi-

tion de pasteurs par de prétendus pères, sont décou-

verts par leurs véritables parents au moyen de signes
de reconnaissance qu’on leur avait attachés en les aban-

donnant. Il existe aussi une ressemblance frappante

ner. Avant l’année 1810 on n’avait la pastorale de lon-

Quoique l’ouvrage de Longus ait été fort admiré de

qu’il renferme aient été adoptés dans les récits du

même genre qui lui succédèrent, tous les romanciers
grecs postérieurs qui s’essayèrent dans la pastorale
choisirent pour modèle Héliodore ou plutôt Tatius.
Le plus ancien de ces imitateurs,Chariton , a été con-

sidéré comme inférieur a Tatius quant au style, qui
décèle beaucoup trop le sophiste; mais il le surpasse de
bien loin par la vraisemblance et la simplicité des incidents. Il ne lui est pas moins supérieur dans la conduite
générale de son ouvrage, puisqu’à mesure que le roman avance l’intérêt va croissant jusqu’à la tin , et que

le sort des personnages n’est enfin connu qu’a la conclusion. Il n’est point surchargé de ces épisodes et de

ces descriptions trop prolongées-qui embarrassent le
Clitophon et Leucippe de Tatius. L’auteur évite aussi
avec plus de soin que son prédécesseur de violer la probabilité, et semble désireux de conserver les apparences

entre l’histoire de Daphnis et Chloé et celle du Noble
Berger: l’idée de cette intrigue fut donnée a Bamsay
par un de ses amis, qui probablement la devait lui-mémo

d’une fidélité historique.

àla pastorale grecque. Marmontel aussi, dans Annette

l’état actuel de l’ouvrage le premier événement qui se

et Lutin, a imité la simplicité et l’inexpérience des

présente au lecteur est le mariage du héros et de l’hé-

amants de Longus. Mais Je tous les écrivains modernes

roine. Les autres amants de Callirhoé. furieux de la

Gessner est celui qui s’est le moins écarté de ce roman.

Une portion considérable du commencement de Clusréas et Callirhoe I par Chariton a été perdue, et dans

préférence accordée à Chœréas, parviennent à le ren-

On trouve dans ses idylles la même prose poétique , les
mêmes descriptions brillantes de la campagne , le même
air d’innocence et de simplicité dans les personnages

dre jaloux de sa femme. Dans un accès de cette passion ,

champêtres. Dans sa pastorale de Daphnis , dont il

plus malheureusement imaginés qui se puissent trouver dans les romans grecs. Il nous laisse une telle impression (le la brutalité du personnage principal, que
nous ne pouvons la lui. pardonner malgré tout son re-

place la scène en Grèce, il apeint comme Longus le
jeune et innocent amour d’un berger et d’une bergère;

il n’a choisi pour embellir son tableau que les seuls in-

.cidents qui peuvent résulter des occupations de la
campagne et de la succession des saisons.
Nous remarquerons, en terminant cet article, que
c’est l’auteur lui-même qui se charge du récit de l’his-

t0Ire de Daphnis et Chloé ; il suppose que dans une

il la frappe du pied si violemment qu’elle s’évanouit sur
l’heure , et qu’on la croit morte. Cet incident est l’un des

pentir et les recherches actives auxquelles il se livre
pour retrouver Callirhoé. Peut-être eussions-nous été
’ Xapttwvo; ’Appoôteie’mç 16v «spi Xaipeàv nui KaJÀv

psi,» ècmtmâ’w étampàrmv 1610;. 8. Voy. note E.
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moins choqué si l’auteur lui avait fait employer le fer

tardent la marche, on les laisse à Arado, ile peu dis-

ou le poison.

tante du continent. Chœréas, désespéré par un faux

Après son trépas supposé, Callirhoé est inhumée,
et l’on renferme dans son cercueil des trésors considé-

bruit qui lui fait croire que le roi a décidé que Calli-

rables. C’était l’usage en Grèce de déposer dans les tom-

Égyptiens, prend Tyr par stratagème , et est mis à la
tète des forces navales, en considération de ses talents

beaux des richesses proportionnées au rang des morts.

rhoé appartenait a Dionysius. se rend a l’armée des

Strabon rapporte (liv. Vlll)que les gens envoyés par
César pour coloniser Corinthe ne laissèrent aucune

comme général. Peu de temps après son élévation il

tombe sans y faire des recherches ( oùôc’va mm inaudi-

vrée près d’Arado , s’empare de l’lle , et recouvre Cal-

pnrov) : anecdote qui prouve l’existence de cette sorte
de déprédation , qui forme un incident principal dans
cet ouvrage et dans tant d’autres romans grecs. Calli-

lirhoé. Dans la nuit qui succède à ce jour si propice a
l’amour et a la gloire de Chœréas, un messager apporte a Arado la nouvelle de la défaite totale des Egyp

détruit la flotte des Perses dans une grande bataille li-

rhoé revient à la vie peu de temps après son enterrement,

tiens , défaite principalement due à l’habileté et à la va-

et dans cet instant critique Thémn, pirate, qui avait

leur de Dionysius. Callirhoé lui écrit une lettre fort
aimable , et retourne à Syracuse avec Chœréas.

été témoin de l’enfouissement du trésor , pénètre dans le

sépulcre en le brisant, et met a la voile avec son butin,
sans oublier Callirhoé. A Milet, il la vend à Dionysius ,
prince ionien . qui bientôt devient épris des charmes de

son esclave. Chariton est le premier romancier qui ait
introduit dans son ouvrage un homme intéressant : il
peint Dionysius comme généreux , saVant, tendre et
plein de bravoure ; il ne se trouve non plus rien d’incon.
venant dans son amour pour Callirhoé, puisqu’elle lui

il existait vers le même temps que Chariton trois
hommes du nom de Xénophon, qui écrivirent chacun

un roman. On distinguait ces auteurs par les surnoms
d’Antioche , de Cypre et d’Éphèse. Xénophon Antioche,

à l’imitation d’lamblique , intitula son roman Babylo-

. niques.- le second Xénophon appela le sien Gym-taques:

il y raconte les amours de Cinyre, Myrrlia et Adonis.

avait fait connattre la noblesse de son origine. en lui

Le troisième choisit pour le sien le nom d’Éphèsiaques.
Les Éphesiaquer (le seul des trois qui ait été publié)

cachant toutefois qu’elle était l’épouse d’un autre. il

consistent en dix livres, et renferment les amours

lui témoigne son ardeur avec toute la délicatesse possible, et n’impose aucune contrainte a ses inclinations.
Callirhoé., qui a déjà un mari, ne pense pas sans quel-

que scrupule à en accepter un second; mais entin elle
consent à épouser Dionysius, dans l’intention de donner un père (quoique de nom seulement) a l’enfant dont
elle était enceinte.

La partie suivante du roman est remplie des tentatives que fait Mithridate, satrape de Carie, pour se renc
dre maltre de Callirhoé, qui lui inspire aussi un violent amour; on y voit les recherches de Chœréas pour

d’Abrocome et d’Anthia. Dans cet ouvrage les événe-

ments sont entièrement analogues à ceux des romans
précédents. Le héros et l’héroïne deviennent amoureux

l’un de l’autre dans le temple de Diane; ils se marient
avant la tin de l’histoire : mais , pour obéir à un oracle
d’Apollon , leurs parents les forcent à voyager , et c’est
dans cette course errante qu’ils éprouvent les aventures

habituelles de voleurs et de pirates. Dans une de ces occasions, Anthia , séparée de son époux par un enchat-

nement de malheurs, tombe entre les mains de brigands,
desquels elle est délivrée par un jeune homme de noble

retrouver sa femme après qu’il a découvert qu’elle est

naissance , nommé Périlaus, qui s’enflamme d’amour

innocente, et qu’elle vit encore; enlln son arrivée en
Asie pour la réclamer de Dionysius.
Toutes les parties de ce procès sont enfin sommées

consentir à l’épouser; mais lorsque arrive le temps fixé

pour elle. Anthia, craignant des violences, feint de
elle prend un breuvage soporifique, qu’elle a obtenu

de se rendre à Babylone pour faire valoir leurs droits
devant Artaxerce. Mithridate et Chœréas paraissent

d’un médecin, ami de Périlaùs, et auquel elle a confié

d’abord; puis Dionysius arrive , suivi de Callirhoé. De

on la transporte en grande pompe à un tombeau. -

tous les passages du roman il n’en est point de plus

Comme elle n’avait cependant bu qu’une potion endor-

invraisemblableque le récitdes effets extraordinaires que
produit la beauté de Callirhoé sur ceux qui la voient à

mante , elle se réveille bientôt dans sa tombe, que des
pirates viennent piller pour s’emparer des trésors

Babylone , et dans tous les lieux où son voyage la fait
passer. Mais après son arrivée on doit remarquer avec
quel art est dépeinte la flatterie par laquelle , dans cette
cour orientale , les satrapes et les eunuques cherchaient

qu’elle renferme.

sa mystérieuse histoire. Sa mort est fort déplorée , et

M. Douce , dans ses commentaires sur Shakespeare ,
a fait remarquer la ressemblance de cette aventure avec
l’incident principal de la tragédie de nomeo et Julielte.

à capter la faveur d’un despote , et combien est heureusement imaginée la rencontre de Chœréas avec Calli-

Il reconnaît a la vérité que les Éphestaques n’étaient pas

rhoé dans le palais, tandis que leur cause se juge. Ar-

l’on regarde comme l’original imité par Shakespeare;

taxerre, comme on devait s’y attendre , étant devenu
amoureux de la belle qui a fait naître cette contestation,
diffîre de prononcer l’arrêt, afin de la faire demeurer

mais il est très-probable , selon lui, que Luigi avait eu
connaissance du manuscrit de ce roman grec.

plus lon temps à Babylone. Cependant on apprend
que les gyptiens, révoltés, ont pénétré en Syrie. Le

rtaqim semble croire qu’il est indispensable que chaque femme qui voit Abrocome en devienne a l’instant

roi, suivi de Dionysius , marche à leur rencontre, et,

amoureuse, et que tous les personnages masculins

suivant l’usage des monarques de Perse , emmène les
dames de la cour , au nombre desquelles Callirhoé était

éprouvent le même sort prés d’Anthia. L’histoire, en

alors comptée; mais comme on s’aperçoit qu’elles ro-

double raison appliquer a Xénophon une remarque faite

publiées quand Luigi da Porto écrivit sa nouvelle , que

Dans tout le cours de son ouvrage l’auteur des Éphé-

outre , est extrêmement compliquée, et l’on peut avec
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originairement sur Héliodore; c’est que dans son ro-

doit être surpris que dans une composition si étendue

man les vicissitudes du sort sont trop nombreuses et

l’auteur ait pu parvenir à animer à ce point le dialogue,

trop souvent de la même nature. Néanmoins les critiques ont fait un grand mérite à Xénophon de l’élégance

et à le rendre si peu fastidieux.
Au temps où la religion chrétienne se répandit en

de son style, qui, dit-on , ressemble beaucoup a celui
de Longus. et que Politien trouve aussi doux que ce-

Égypte, où la renommée de ses apôtres parvint jusque
dans l’inde, et y détermina un grand nombre d’hom-

lui d’un autre Xénophon plus fameux. (a Sic utique
n Xénophon scribit, non quidem Atheniensis ille, sed

mes à abandonner leurs richesses pour se consacrer

a alter ce noninsuaclor Ephcsius. u Polit.. Misa, c. xv.l
Après le siècle où l’on suppose que vécurent Chariton

dans la solitude a l’adoration de Dieu, en ce temps regnait en Orient un roi nommé Abenner. Ce personnage
se distinguait par l’élégance de ses formes, par ses

et les Xénophons, il s’en écoula plus de trois autres

succès à la guerre; mais ses brillantes qualités étaient

sans qu’on vit paraltre aucun récit imaginaire digne

obscurcies par le culte superstitieux qu’il rendait aux

d’être remarqué. Le premier roman mis au jour après
ce long intervalle différait entièrement de ceux qui l’a-

été privé de postérité rien n’aurait pu lui rappeler que

vaient précédé. L’amour qu’il respire n’appartient pas

son pouvoir ne suffisait pas pour assurer le bonheur.

à la terre . il est d’une nature toute céleste; et les événe-

idoles. Tout prospérait sous son règne, et s’il n’eût

Au milieu de sa félicité , Abenner fut troublé par les

ments ne sont pas des aventures de héros, mais les
souffrances des martyrs.
Dans les temps qui suivirent les premiers ages du

troupes nombreuses de moines et de chrétiens qui, par
leurs prédications pleines de zèle , enlevèrent au culte
des idoles plusieurs des nobles les plus considérables

christianisme, l’esprit de la religion nouvelle ne parait
pas avoir été parfaitement compris par plusieurs de
ses plus ardents ministres; et c’est aux investigations
plus modérées des temps modernes que nous devons
le rétablissement de sa simplicité et de sa pureté primitives.

du pays. Furieux de cette défection, et ignorant la

De même que les doctrines du christianisme furent
d’abord corrompues par les gnostiques orientaux , de
même aussi ce fut chez les thérapeutes , et autres sec-

vérité des nouvelles doctrines , le roi suscita une cruelle

persécution contre tous ceux qui les professaient. Une
grande partie des nouveaux adorateurs furent ébranlés dans leur foi; mais la classe monastique, en endurant le martyre , trenva une glorieuse occasion de montrer son zèle; en outre un satrape distingué, peu effrayé des souffrances des chrétiens, s’empressa de dé-

clarer sa conversion . et tenta de séduire le roi dans un

tes orientales, que germa cette croyance si fataleà la

discours’préparé. Sa majesté, néanmoins, avec une

pratique de la vraie religion, croyance par suite de

longanimité rare , le renvoya sans lui conférer la couronne du martyre; mais, pour lui prouver le peu d’efficacité de ses prédications , il augmenta les rigueurs de

laquelle la privation volontaire en ce monde des bienfaits du Créateur est le plus puissant titre à une béatitude incommensurable dans la vie à venir.

Désireux de propager le gout de la retraite monastique, saint Jean de Damas (moine pieux de Syrie , qui
vivait dans le huitième siècle, sous le règne de Léon
l’lsaurien) écrivit dans ce dessein ses vies de Barlaamet de Josaphat l. Il suppose que les événements lui en
ont été racontés par de pieux Ethiopiens (ce qui,chez

la persécution, et combla de nouveaux honneurs les
adorateurs des idoles.
Après toutes ces aberrations, il nalt a Abenner un
fils d’une singulière beauté. Transporté de joie par

l’accomplissement de son désir le plus cher, il proclame de grandes réjouissances, etlrassemble près de

cinquante des plus renommés astrologues, savants

lui, veux dire Indiens), lesquels les ont eux-mêmes

dans l’art des Chaldéens. Ces sages prédisent que le

trouvés gravés sur des tablettes d’une authenticité in-

jeune prince surpassera tous ses prédécesseurs en ri-

contestable.
On dit, et non sans quelque probabilité, que cette
histoire , modèle supposé de nos contes dévots , est

tous, annonce qu’il brûlera de zèle pour la religion

fondée sur des faits véritables , quoique la prophétique

orthodoxie de Damascène y ait amené par anticipation
des discussions qui ne furent agitées que plusieurs siècles après celui où vivent ses saints.
Pour ’un lecteur mondain ce. récit en luitmèmc est
dénué de tout intérêt. Des martyrs et des magiciens,
des arguments théologiques et des triomphes sur l’infi-

délité, occupent successivement le narrateur, tandis

que Satan et ses agents sont aux aguets pour attirer
dans leurs embûches les imprudents néophytes.
Le style de cet ouvrage est calqué sur celui des livres

chesses, en pouvoir et en gloire. Daniel, seul entre
chrétienne, ct déclare que c’est dans un monde meil-

leur qu"il jouira de la gloire qui lui est destinée.
Le roi, effrayé par cette prophétie, cherche tous les
moyens humains d’en détourner l’accomplissement. Dans

ce dessein il fait construire un palais somptueux , dans
lequel il place son fils . et la, l’cntouraut d’instituteurs
et d’officiers de l’extérieur le plus brillant, il prend soin
.qu’aucun symptôme de mort , de maladie , de pauvreté,
ou de rien qui puisse lui être désagréable , ne se présente
à sa vue.
Après toutes ces dispositions si convenables à l’éducation d’un jeune prince , découvrant qu’il existait en-

saints , et ce n’est pas tout à fait sans raison que l’on a
cherché jusque dans les livres apocryphes de l’Écritnre

core quelques moines, Abenner renouvelle la persécution , et deux d’entre eux obtiennent de lui la couronne

l’origine du roman dévot: les longs discours de Bar-

du martyre, qu’ils avaient , à ce qu’il parait , vivement

iaam abondent en allusions paraboliques , en comparai-

sollicitée.

sons aussi agréables qu’ingénieuses; et réellement on
- 70’. note F.

Cependant le prince .losaphat grandissait, et, possédant de rares dispositions , et un grand amour pour
la science , il causait bien des inquiétudes à ses insti-
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tuteurs, qu’il embarrassait souvent par ses questions.

893

Après donc avoir baptisé Josaphat, et lui avoir laissé

son fils touteidée capable de l’affliger,ce fils ne tarde

son corset de cuir comme souvenir de sa conversion , et
pour le préserver des attaques de Satan, il part pour le

Malgré les soins du roi pour éloigner de l’esprit de
pas à être fatigué et tourmenté par l’ennui de Àsa retraite

désert ,non sans adresser au ciel d’innombrables priè-

et par le désir d’en connattre la cause. Il parvient donc

res pour obtenir que le prince persévère dans la droite

à gagner un de ses serviteurs , se fait raconter par lui

route.
Durant son absence Josaphat continue de manifester

la prédiction de l’astrologue, le motif de la persécution

des chrétiens , et obtient du roi la permission de quitter

son zèle par la mortification et la prière. Mais , par mal«
heur , Zardan , l’un de ses officiers , informé de sa con-

sa prison; ses gardiens reçoivent en même temps l’ordre de l’entourer de toutes les délices imaginables , en

version , et craignant qu’on ne l’impule a sa négligence,

quelque lieu qu’il lui plaise d’aller. Mais, en dépit de la

révèle au roi les visites de Barlaam.

vigilance de ceux qui l’environnent pour écarter de ses

Aussitàt Abenner, furieux et troublé, a recours à
Arachis, astrologue fameux, auquel il découvre la funeste situation de son fils.
Arachis calme l’esprit du roi, en lui proposant deux
expédients, qui doivent faire disparaitre la cause de ses
chagrins. Le premier consistait a s’emparer de Bar-

yeux tout objet désagréable, ses regards tombent un
jour sur un lépreux , et bientôt après il voit tout à loisir un vieillard parvenu au dernier degré de la décrépi-

tude , ce qui fait graduellement naltre en lui les idées de
maladie et de mort.
En ce temps-la Dieu fit entendre sa parole à Barlaam ,
moine pieux, retiré dans le désert de Sennaar, et lui ordonna de tenter la conversion de Josaphat. S’étant donc
couvert de vêtements mondains , il se dirigea vers l’lnde,

laam , et à le contraindre par l’effroi des tortures à dé-

savouer sa doctrine. Si Barlaam leur échappait, il proposait comme second moyen de persuader à Nachor,
ancien mathématicien, quiùesscmblait beaucoup à ce

déguisé en marchand , et ne s’arrêta qu’à la résidence

moine, de se laisser vaincre dans une argumentation

de ce jeune prince; là, il s’insinua dans la confiance du

sur la vérité du christianisme. ll espérait qu’ainsi losa-

serviteur qui avait révélé à Josaphat la prédiction de

phat se réunirait sans difficulté au parti triomphant.

l’astrologue. il lui fit connattre le désir qu’il avait d’of-

Les efforts des impies pour surprendre Barlaam

frir au prince une pierre précieuse de grande valeur,
et qui possédait des vertus nombreuses. Par cet em-

échouent; mais le roi souffre encore une fois que son

blème d’un bijou mondain il désignait les beautés du

en sa présence. Barlaam, ayant ainsi obtenu son ad-

et dix-sept de ces ascétiques, qui refusent avec de méprisants reproches de découvrir la retraite de Barlaam ,
sont mis à mort après de cruelles tortures.
Alors on a recours au second expédient d’Arachis,

mission, prélude a ses instructions par un abrégé de

qui . ayant tout disposé avec Nachor , publie qu’il s’est

l’histoire sacrée, depuis la chute d’Adam jusqu’à la ré-

emparé de Barlaam. Le roi, après avoir proclamé une
amnistie , invite les chrétiens et les païens les plus savants à assister à une discussion publique contre l’ermite sur les mérites de la nouvelle croyance.

saint Évangile; et le prince, ayant appris l’histoire de
ce marchand , ordonna qu’il fût sur-le-champ amené

surrection de Notre Sauveur; il éveille par ce moyen
l’attention et la curiosité de Josaphat , qui conjecture
que c’est la le joyau du marchand; puis il continue à
développer les mystères du christianisme, en le pénétrant de la vérité de ses dogmes.

Josephat admet sans contestation les doctrines de
Barlaam, et est initié ’a la connaissance de toutes les
questions qui remuèrent l’Église a ces premières épo-

ques.
En parlant de la vie retirée des moines, de l’efficacité

courroux contre les moines l’emporte sur son humanité,

Il paralt néanmoins que l’invitation faite aux chré-

tiens ne fut pas acceptée; car nul ne se présenta pour
assister le prétendu Barlaam , excepté Barrachias, que
nous verrons bientôt dans une situation plus glorieuse.
En dépit de cette circonstance décourageante, le faux
Barlaam , comme le fameux Balaam des temps passés ,

au lieu de maudire les ennemis du roi, les comble tous

de cette retraite pour éloigner leurs esprits des vanités
du monde, en faisant un éloge ardent de cette espèce
de martyre , Barlaam amène le moment de se dépouiller

de ses bénédictions. Josephat, ayant découvert l’im-

de ses vêtements empruntés, et se montre aux yeux
de son catéchumène dans un costume peu fait pour le

des arguments de ses adversaires, et cette menace, à

séduire si son esprit n’avait pas été aussi bien préparé.

Une vieille peau de bouc (presque identifiée avec ses

le glaive flamboyant de l’ange avait produits sur le
prudent et patient moniteur de Balaam. Quoi qu’il en

os décharnés par l’ardeur du soleil) lui servait de chemise , une haire grossière et déchirée descendait de ses

soit, a la grande surprise et au grand chagrin d’Abenner,
Nachor, dans sa réplique aux idolâtres, prouve les en.

reins jusqu’à ses genoux , et un manteau de même étoffe,

reurs de leurs dogmes et la divine nature du christia-

suspendu à ses épaules, formait le vêtement supérieur

nisme.
Divisant les différentes religions en trois classes,

de ce disciple de saint Antoine.
Josephat n’est point épouvanté de cet aspect horrible; il conjure le moine de le délivrer de sa réclusion ,
et de consentir à ce qu’il devienne son compagnon dans
le désert. Mais Barlaam le détourne de ce projet, dans

la crainte que cette démarche prématurée , si elle
échouait, ne devint un obstacle a l’accomplissement de

ses pieux travaux.

posture , avait menacé Nachor de lui arracher de ses
propres mains le cœur et la langue , s’il ne triomphait
ce qu’il semble , produisit sur lui les mêmes effets que

c’est-adire l’adoration des faux dieux, le culte des juifs
et la croyance en Jésus-Christ, il expose l’absurdité

des deux premières , et termine sa harangue en déniontrant la supériorité de la religion nouvelle. Les mages
sont dans l’impuissance de le réfuter, et le roi, après
de vains efforts pour rappeler à Nachor ses instructions,
est obligé de dissoudre l’assemblée, se proposant de
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renouveler la conférence le lendemain. Mais Josaphat,

pendant la nuit, achève la conversion de Nachor, qui
dès le matin part pour le désert, afin de travailler à
son salut dans la retraite.

il fut conduit dans une ville qui brillait d’une ineffable
splendeur. Les murs étaient formés d’or poli, et les

remparts qui les dominaient, construits avec des pierres
précieuses bien supérieures à celles de ce bas monde.

En apprenant ces nouvelles , le roi, suivant l’usage,
est enflammé de colère; et comme les prudents moines

Une lumière surnaturelle descendait des cieux et illu-

s’étaient mis hors de la portée de son ressentiment, il
s’en prendà ses savants, qu’il maltraite et chasse ignominieusement. Cependant, malgré ces marques d’im-

d’habits resplendissants, formaient des chants qui ja-

partialité, son heure n’était pas encore venue , quoiqu’il

c juste, et la joie de ceux qui ont su plaire au Sei-

minait les gués. Des groupes d’êtres aériens, couverts
mais encore n’avaient frappé l’oreille d’un mortel, et.

une voix fit entendre ces mots : a c’est ici le repos du

n’offrit plus de sacrifice a ses dieux et qu’il n’honorat

a gneur. r Josapbat , n’ayant pu obtenir de ses guides

plus leurs ministres.

qu’ils le laissassent dans cette cité , traverse de nouveau

Les prêtres des idoles , remarquant l’éloignement du

roi, et redoutant la perte des offrandes qu’il avait coutume de présenter aux dieux, appellent à leur aide Theudas, magicien célèbre, qui, par ses instigations, dé-

termine encore Abenner a troubler la tranquillité de
son fils.
Espérant beaucoup de l’influence de l’amour, Aben-

ner, par l’avis de Theudas , éloigne tous les serviteurs

du prince , et l’entoure à leur place de jeunes filles
de la plus séduisante beauté. Josephat soutint cet as-

saut avec un merveilleux courage, quoique les tentatives de l’une d’elles fussent si vives que le pieux Damascéne les attribue à l’opération des démons, qui, dans

l’esprit des premiers chrétiens, passaient pour les auteurs et les soutiens de l’idolatrie.
Mais une épreuve plus dangereuse était réservée à

Josaphat. La plus belle de ces jeunes filles était une

la prairie , et du côté opposé il pénètre dans de sombres

cavernes , où le vent s’engouffrait sans cesse en violents

Tourbillons, ou les vers et les serpents s’achamaient
sur les Aines des pécheurs dans une fournaise embrasée
par le souffle des démons.
Josephat se réveille tout épuisé par cette vision , et
fortifié dans ses vertueux desseins par le contraste frappant dont il a été témoin. Il faut dire aussi que dans ce
temps-là les démons (comme ils l’avouèrent ensuite)

furent mis en fuite par un signe de croix que le prince
fit fort heureusement , et le laissèrent ainsi sans autre
ennemi a combattre que son antagoniste terrestre.
Le plan des idolâtres étant ainsi déjoué, et la princesse captive abandonnée à sa virginité et à la réprobation , Theudas essaye dans une conférence d’ébranler

la foi de Josephat; mais ce prince convertit victorieusement le magicien, et l’envoie, comme Nachor, au dé-

princesse, captive d’Abenuer. Le prince se sent touché

sert, où il est baptisé et ou il passe le reste de sa vie ,

pour elle d’un intérêt particulier; et, réfléchissant sur

donnant un libre cours à ses pleurs et à ses gémissements,

ses malheurs , il ne néglige rien pour les adoucir en la

et se livrant a d’autres actes de repentir.
Enfin le roi se décide à ne plus tourmenter son fils
au sujet de sa religion; mais, suivant le consül d’Ara-

convertissant au christianisme. Inspirée par les démons,

elle promet de consentir à ce changement de religion ,
pourvu que de son côté le prince consente à la prendre
pour épouse; et lorsqu’il se refuse à former des nœuds
incompatibles avec son vœu de célibat, elle s’efforce
de le convaincre de l’innocence d’un tel engagement, et
appuie ses raisons de l’exemple des patriarches et d’au-

chie, il partage avec lui le royaume, espérant que les
soins du gouvememeut pourront le détourner de ses
habitudes ascétiques. Mais le premier usage que losaphat fait de son nouveau pouvoir est d’élever la croix
sur chaque tour de la ville qu’il habite, tandis qu’il fait

tres hommes renommés pour leur piété. Josapbat ce-

raser les temples et les autels des idoles. ll consacre a

pendant persiste à ne point commettre cette infraction

formelle a ses engagements, et la princesse est enfin

Notre Sauveur une magnifique’catltédrale, où lui-mémé
prêche l’Évangile à son peuple , dont un grand nombre ,

forcée de promettre qu’elle embrassera le christianisme

à sa voix , ouvre les yeux à la vraie lumière , et il distri-

à des conditions plus modérées. C’en était trop pour
que la piété de Josephat pût encore résister, et la gloire

bue ses trésors aux indigents. Alors (dit le pieux au»

de racheter l’ame de cette belle lui parut une expiation

pas, et tout prospérait dans ses mains; mais il n’en était

suffisante pour effacer la souillure corporelle , point

pas ainsi du gouvernement d’Abenner, qui de jour en
jour devenait plus faible.

sur lequel elle insistait comme préliminaire indispensable.
Dans cette crise périlleuse , et lorsque la princesse
paraissait toucher a l’instant de sa conversion, Josepbat se mit en prière. Après quelques heures passées
dans les larmes et les supplications , il tomba dans un

leur de cette histoire) Dieu accompagnait partout ses

Présumant enfin que cette différence avait une cause .

le roi consentit à se laisser convertir par Josephat , dont
il devint ainsi le fils spirituel, à l’inexprimable édifica-

tion des moines tranquillisés. Alors il quitte les rênes
du gouvernement pour une solitude. où sa principale

profond sommeil, durant lequel il lui sembla qu’il était

occupation est de répandre de la poussière sur sa tête.

transporté dans une immense prairie , ornée de fleurs

et où il finit par rendre l’âme après une longue suite de

brillantes et parfumées , d’arbres chargés de toutes sortes

de fruits, et dont les feuilles, agitées par le zéphyr , pro-

pénitences et de mortifications.
Josuphat , débarrassé de toute entrave , prend la ré

duisaient une mélodie céleste en même temps qu’elles

solution de se retirer du monde , et de passer le reste

répandaient de délicieuses odeurs. L’œil s’yj reposait sur

de ses jours dans le désert avec Barlaam. Ayant donc

des ruisseaux qui roulaient une onde plus pure que le
cristal , tandis que des couches voluptueuses , étendues

harangué son peuple et obligé Baracbias (le mémo qui
avait généreusement embrassé la défense du faux Bar-

sur la prairie, invitaient au repos. En quittant ce lieu ,

laam)à occuper le trône vacant, sans trop consulter
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les désirs du prince ainsi élu , il se dérobe avec difficulté

aux empressements de ses sujets.
il arrive a la cellule de Barlaam après un pénible pè-
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confiné, par une insurrection générale, dans une ile
éloignée et déserte. Un de ces monarques , apprenant

combien était peu sur le titre par lequel il jouissait du

lerinage de plusieurs jours , dans le cours duquel il ren-

souverain pouvoir, au lieu de consumer son temps,

contre d’innombrables démons qui le tentent, les uns sous
la forme d’agréables fontaines, les autres sous celle beau-

comme ses prédécesseurs [dans les plaisirs et les festins,

coup moins flatteuse de serpents et de bêtes sauvages.
La, après s’y être convenablement préparé par de

s’occupa du soin de réunir de grandes quantités d’or,
d’argent, de pierreries, qu’il fit transporter dans l’lle
où il s’attendait à être conduit. Lorsqu’enfin arriva le

pieux exercices , le vieillard meurt, et Josephat lui

jour du bannissement, il s’y rendit sans peine et sans

rend les derniers devoirs; puis il passe trente-cinq ans
à supplier le ciel de le retirer bien vite de cette vie.
Réellement les saints hommes de ces temps reculés

répugnance; et tandis que ses prédécesseurs insensés

semblent avoir consumé leur existence comme s’ils
n’avaient été mis en ce monde que pour prier Dieu de
les en délivrer.

Les prières de Josaphat sont enfin exaucées; et il est

mouraient de misère , il passa le reste de ses jours dans
la joie et l’abondance.

Un roi puissant et magnifique , se promenant un
jour dans les rues de sa capitale , vit briller une lumière,

et, regardant a travers une fente de la porte du lieu
d’où elle sortait, il découvrit une habitation: souterraine

enseveli par un ermite du voisinage dans la tombe de

dans laquelle gisait un homme couvert de vêtements en

Barlaam.
Dès que le bruit de sa mort fut parvenu aux oreilles
de son successeur Barachias , il se rendit au désert avec
une suite nombreuse; il fit exhumer les corps de losapbat et de Barlaam , qu’il trouva parfaitement conser-

lambeaux, et réduit, en apparence, aux dernières extrémités du besoin. Près de lui sa femme était assise, te-

vés , et (chose qu’on n’aurait guère pu en attendre de

pouvaient se réjouir dans une telle pénurie, son ministre saisit cette occasion pour lui dire que les princes

leur vivant) exhalant une odeur parfumée; il les [il
transporter a la métropole et déposer dans une égl’se

magnifique, où ils continuèrent à opérer des miracles,
comme ils l’avaient déjà fait dans le cours du voyage
et avant d’étre inhumés de nouveau.

’Telle est l’histoire principale de Josaphat et de Bar-

laam; mais on trouve répandue dans le roman une
grande quantité de paraboleset d’apologues, dont la plupart sont évidemment d’origine orientale. Elles sont amenées, en général. en supposant que Barlaam les adreso
sait au jeune prince, afin d’éclaircir et d’orner les doctrines sacrées dont il voulait le pénétrer.

Un homme, fuyant devant une licorne et près de
tomber dans un précipice, s’était sauvé en saisissant

les tiges d’une faible plante qui croissait sur le bord.
Tandis qu’il était suspendu au-dessus de l’abîme par ce

frète soutien, il remarqua que deux rats, l’un blanc et
l’autre noir, rongaieut la racine de la plante dont il at-

tendait son salut. Au fond du gouffre il vit un monstrueux dragon dont la gueule lançait des flammes, et qui
se tenait prêta le dévorer, tandis qu’en même temps
la licorne l’attendait sur le bord du précipice. Dans ce
cruel état il s’aperçut que les branches auxquelles il
s’attachait distillaient du miel; et, sans s’inquiéter des

horreurs qui l’environnaient , il se rassasia de la douce

nourriture que lui offraient les rameaux. Ici la licorne
est l’emblème de la mort, qui poursuit tous les hommes ;

nant a la main une coupe de terre, mais chantant et
divertissant son mari par mille plaisanteries. Comme
le roi ex primait sa surprise de l’insouciance de gens qui

qui se complaisent dans de brillants palais et dans de
pompeuses parures paraissent bien plus insouciants
aux habitants glorieux des demeures éternelles.
On y trouve encore une histoire qui a été bien sduvent
imitée z c’est celle d’un homme poursuivi ppur une
somme qu’il doit au fisc , et qui , s’adressant à des amis
qu’il a secourus ou pourlesquels il aexposé sa vie, estropoussé par tous, et ne trouve d’appui que dans un ennemi
qu’il avait opprimé et persécuté.

Il est probable que le nombre et la beauté de ces paraboles assurèrent durant le moyen age le succès de
Josepha! et de Buridan , et donnèrent l’idée des nom-

breuses imitations qui en parurent. A une époque plus
. rapprochée , Boccace y puisa le sujet de plus d’une Nou-

velle; et cet ouvrage fut incontestablement le modèle de
cette espèce de fiction dévote si à la mode en France
pendant les seizième et dix-septième siècles.

Quoi qu’il en soit, le livre de Josepha! et Barlaam
fut le dernier exemple de ce genre de composition qui
parut tandis que subsistait encore l’empire d’Qrient;
le seul roman grec qui lui soit postérieur étant calqué
sur Théagène et Char-triée, ou plutôt sur Clitophon et

Leucippe, il est certain que dans ce dernier et faible
exemple de la fiction grecque on rencontre rarement
un seul incident dont le prototype ne se trouve dans

le précipice est le monde, plein de calamités; la plante

les romans d’Héliodore ou de Tatius. Il est intitulé Israéne et Iménias’ , et fut écrit par Eustathius, quel-

dont la racine était rongée par les rats noir et blanc,

quefois appelé Eumathius, qui florissait, comme dit

c’est la vie , diminuée et enfin consumée par les heures

fluet, au douzième siècle, sous le règne de l’empereur
Emmanuel Comnène. Le début de l’histoire et le moyen

du jour et de la nuit ; le dragon est l’enfer, et le miel les

plaisirs mondains que nous recherchons avec avidité,
sans prendre garde aux pièges tendus partout sous nos
pas pour nous détruire.
Pour mieux faire sentir la sagesse de ceux qui se pré-

par lequel le héros et l’hérofne deviennent connus l’un
a l’autre sont évidemment puisés dans Héliodore. lsmé-

nias est député en qualité de héraut par sa ville natale .
Eurycomis, pour l’accomplissement de quelque céré-

parent ici-bastes félicités du ciel, l’auteur nous dit qu’il

monie annuelle , à Aulycomis, autre ville , où Sostbè-

existait un pays dont l’usage était de choisir un étran-

nes. père d’Ismène , l’accueille avec une aimable hospiv

ger pour roi; puis , lorsqu’on l’avait comblé pendant un

certain temps de toutes les délices imaginables , il était

t Notation miré ’lopsvicv mi ’lapavilv Mp3.
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talité. Cette jeune dame, la première fois qu’elle voit
son héraut àdiner, en devient passionnément éprise;

tomacs chargés des dormeurs. A mesure que l’ouvrage

elle lui serre la main; par-dessous la table son pied

tant ils sont minutieusement détaillés, et tant sont fa-

cherche le pied d’lsménias; enfin elle se ménage si peu
qu’il pousse un grand éclat de rire. L’Anace d’Héliodore

tigants les raisonnements auxquels ils conduisent des
personnages qui punissent fort peu en fonds de logique,

et la Mélite de Tatius sont bien à peu près des femmes

même quand ils ne dorment pas.

du même caractère; mais Eustathe est le premier qui

avance ces songes deviennent tout à fait ridicules ,

L’histoire d’Ism’ene et d’lsménias n’est pascompliquée

ait mis en scène une héroïne qui avoue son amour sans
modestie et sans délicatesse. lsménias finit par payerses

en elle-même, mais la ressemblance des noms y jette

avances de quelque retour , et, le terme de son ambassade

dans l’ouvrage que le lecteur apprend à distinguer le héros de l’hérotne; ce qui est d’autant moins surprenant
que l’une joue un rôle dont l’autre est chargé dans la

étant arrivé , il part pour Eurycomis , sa ville natale, accompagné de Sosthènes et de sa tille lsmène , qu’il reçoit

dans la maison de son père. Un jour . pendant le repas,

de l’embarras ; ce n’est qu’après être parvenu bien avant

Sosthènes, par hasard, vint a dire que sa tille devait

plupart des romans. C’est d’Eurycomis qu’lsménias est
député comme héraut; c’est à Aulycomis qu’il est reçu

bientôt se marier. lsmène , qui jusqu’alors ne parait pas

par Sosthènes, p’ere d’Ismène; à Daphnipolis, il est

avoir en connaissance de ce changement projeté dans
lsménias de fuir avec elle. Elle m’entraîne , dit lsménias ,

vendu à un mettre grec, et c’est à Artycomis que ce
matira se rend comme héraut, et va demeurer chez Sostrate. Cette tache vient peut-être de ce qu’Eustathe a

qui raconte l’histoire, et ne voulut point tacher prise,

imité Héliodore, dans le roman duquel Chœréas, Ca-

quoique j’affirmasse que rien n’était préparé pour son
départ. Je ne lui échappai qu’avec peine, prenant à té-

lasyris et Cnémon sont les noms des principaux persaunages.

moin tous les dieux.
Cependant lsménias en la quittant ne va point tout
disposer pour la fuite; mais il se met au lit, ressource
habituelle du héros de ce roman dans toutes les con-

Eustathe ressemble à l’auteur de Clitophon et Lendppc par son penchant a décrire des peintures. Le second et le quatrième livre sont pleins de la description
des peintures allégoriques placées dans les temples et

jonctures difflciles. Tout le long de l’ouvrage on le voit

dans la maison d’été du jardin de Sosthènes, dont les

consultant son chevet dans des circonstances capables

murs étaient couverts de la représentation des quatre

sa situation, profite de la nuit suivante pour presser

de changer en Argus un des dormeurs d’Ephèse. Enfin ,
par les soins de Cratislhénes , ami d’lsménias, un vaisseau reçoit les amants. Bientôt une tempête éclate, les
matelots décident qu’il faut une victime pour apaiser
Neptune; le sort désigne Ismène , qui est en conséquence
jetée à la mer. Aussitôt le vent s’apaise; mais comme

vertus cardinales , ainsi que des emblèmes de chacun
des douze mois de l’année. Pour juillet, c’était un mois-

sonneur; un homme au bain pour août; un autre au
coin du feu indiquait février. Cependant quelques-unes
de ces allégories sont beaucoup trop loin du naturel :

l’amant d’lsmène dérange l’équipage par ses lamenta-

ainsi il n’est pas fort bien imagi é de faire d’un soldat.
l’emblème du mois de mars, et e l’expliquer en disant

tions, on le dépose sur la cote d’Ethiopie. Ainsi débar-

que ce mois est le plus favorable aux expéditions mi-

qué, il essuie les aventures d’usage avec des pirates,

litaires. L’auteur d’lsméne et lamentas a aussi emprunté

et liait par être vendu comme esclave à un Grec de

à Talius cette chatouilleuse épreuve qui couronne l’ac-

Daphnipolis, qui bientôt après, envoyé comme héraut
vers une autre ville de la Grèce , emmène avec lui lsmémas. Le héraut et son esclave sont reçus dans la maison

tion de tant de romans grecs , au grand honneur des hé-

de Sostrate; la lsménias retrouve son amante réduite

qu’il a puisé ce célèbre raffinement de galanterie I, qui

à une condition servile. Lorsqu’on l’eut jetée à la mer,

consiste à boire du coté du verre touché par les lèvres
d’une maîtresse. Mais cette adresse ingénieuse, dont

un dauphin lui avait sauvé la vie, puis des pirates l’a-

roïnes eta la satisfaction non moins grande de leurs
amants. C’est dans Longus, s’il faut en croire fluet,

vaicnt vendue à Sostrate. Ce Sostrate, avec sa fille et

parlent tant d’ouvrages érotiques’ , était connue bien

lsmèné, accompagne à Daphnipolis le mettre d’lsméuias.

longtemps avant le Daphnis et Chloé de Longus : c’est

Au milieu de la nuit qui suit leur arrivée, tous se rendent au temple d’Apollon pour offrir au dieu leurs

l’un des conseils donnés parOvide dans son Art d’aimer .-

adorations , ils y rencontrent le père et la mère d’lsménias et les parents d’lsmène, qui s’arrachent les cheveux

et se lamentent en chœur. Les amants sont reconnus

Fac primus captas illlus tacta labellls

Pocula :quaque bibtt parte puellaI bibe.
( De Art: 11m., lib. I, v. ava.)

par leurs familles ; on les délivre de leur servitude après

Lucien aussi, dans un de ses dialogues ’ , prête la
même action à Jupiter, pour plaire à Ganymède; et

que l’héroïne a prouvé sa chasteté en subissant les épreu-

l’on peut trouver la même recherche d’esprit dans un

ves ordinaires.

recueil de lettres par le sophiste Philostrate, qui écri-

Dans ce roman , composé de onze livres, nul événement facheux (si ce n’est pour le lecteur) ne se présente
avant le sixième , dans le cours duquel le père d’tsmène

vait dans le deuxième siècle : a Bois à moi, dit-il, seu-

parle pour la première fois du mariage de sa fille. Les

: moi passer ensuitct.

cinq livres précédents offrent une scène continuelle de
réjouissances, dont les longues descriptions ne sont guère

interrompues que par les récits encore plus longs de
songes qu’on dépeint comme infiniment plus agréables

qu’on ne pourrait raisonnablement les attendre des es-

n lement avec tes yeux, ou, si tu le préfères, porte
n la coupe à tes lèvres , remplis la de baisers , et fais-la-

IElegans urbanitatia gentil. - fluet, 0rig.fab.
î Achilles ratios, etc.

’ Dialog. deor., torn. t, pag. ne.
t ’Euol 8è périme «961m: rote biaisant Il de Boulet: rot:

lanlcl npoa’çlpwaa «Mme pitanchant ce humus , sa! cils
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Huet, qui attaque vigoureusement Eustathe , sur
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seul ouvrage qui mérite qu’on le rappelle ou qu’on le

l’article de ses plagiats , dit que cet auteur transcrit

remarque est l’histoire d’Apottontus de Tyr, écrite

plutôt qu’il n’imite l’ouvrage de Tatius. a En effet, con-

u tinue-t-il , il ne peut rien exister de plus froid que ce

en vers si barbares , que si j’en donne une courte analyse on ne peut guère la considérer comme une viola-

a roman , rien de plus commun , de plus désagréable et

tion de mon plan. Le texte grec, à ce que je pense ,

a de plus dégoûtant. Il n’y a ni décence ni probabilité,

n’a été publié que très-récemment; mais une traduc-

a point d’invention. ni d’heureuse disposition des inci-

tion en prose latine , connue dès le onzième siècle , fut

n dents. L’auteur met dans la bouche de son héros le
a récit de sa propre histoire; mais on ne peut découa vrir ni à qui ni pourquoi il parle. ismène s’enflamme

sous le titre de Apollontt Tyrtt Historia. Dans ce

n la première , la première elle avoue et offre son
n amour sans modestie, sans pudeur, sans art. lsmé-

publiée peu de temps après l’invention de l’imprimerie,

roman nous lisons qu’Antiochus, roi de Syrie, qui
nourrissait pour sa tille des sentiments plus ardents que
ceux de l’affection paternelle, imagina pour la retenir

« nias n’a pas l’esprit de comprendre ces caresses, et

près de lui de proposer à ses nombreux amants une

n il ne lui accorde aucun retour. Tout cela peut être fort

énigme dont l’Œdipe obtiendrait la main de la prin-

n beau en morale et en philosophie, mais dans un ro-

cesse. Apollonius, roi de Tyr , devenu amoureux de

« man c’est une pitié. Bref, le tout est l’ouvrage de

la princesse sur sa réputation , se rend à la capitale

« quelque grossier écolier ou de quelque maladroit so-

d’Antiochus, et devine l’énigme, qui renfermait une

n phiste, dont la main méritait d’être éternellement livrée

allusion à la passion criminelle du père. Le roi de

a à la férule. n
Ces remarques d’l-iuet peuvent en général être fon-

Syrie prépare des embûches pour faire périr Apollo-

dées; mais la censure dont il frappe Eustathe pour n’a-

serait applicable, si elle était juste, non-seulement à

Après diverses aventures, il est poussé par une tempête
dans un royaume où la majesté de son extérieur et la
variété de ses perfections font reconnaitre qu’il est de

l’ouvrage qu’il critique , mais à plusieurs de nos nouvel-

race royale. La fille du roi devient amoureuse de

voir pas créé un personnage auquel s’adresse le héros

nius, qui parvient à fuir de cette terre inhospitalière.

les etde nos romane modernes. La méthode d’introduire

lui, et, afin de le voir plus longtemps, elle demande

un auditeur , adoptée par Achille Tatius , semble aujour-

qu’il soit chargé de l’instruire dans la pratique des arts,

d’hui condamnée; si l’on suppose que le héros ou l’hé-

où il s’était montré si habile. Apollonius, dans ces

reine parle , le récit d’un bout al’autre doit être consi-

leçons, oublie la princesse de Syrie, et demande la

déré comme un monologue; mais dans les romans modernes et dans le roman grec d’lsméne et Isménta: les

main de sa belle élève. Quelques mois après les solennités du mariage , on apprend qu’Antiochus et sa tille
ont péri frappés de la fondre, et qu’Apotlonius, en
se montrant en Syrie, donnerait le signal d’une décla-

personnages qui racontent leur histoire ne sont censés
parler ni a un ami ni a eux-mêmes , mais avoir écrit ce
qui est offert au lecteur.
Malgré ses défauts, le livre d’lsmène et lamentas a
été imité par des poètes et des romanciers. D’Urfé. sur.

tout, a puisé dans la description de la fontaine de

ration universelle en sa faveur. Dans le dessein de
monter sur ce trône vacant, il s’embarque avec son
épouse, qui durant le voyage met au monde une tille;
mais comme on la croit morte, pendant un évanouis-

Diane a Artycomis celle de la fontaine d’Amour de son
Acta-ée, et plusieurs des événements et des noms de

sement où elle était tombée , l’équipage, dont la su-

l’ouvrage d’Eustathe ont été reproduits par Monte-

vres sur un navire, la jette a la mer dans un coffre.

mayor dans sa pastorale espagnole.
il en existe un autre, intitulé z Dosictès et flottantes. par

Apollonius, au désespoir, débarque sur la cote de
Syrie, et confie sa tille au berceau à des personnes sur
la fidélité desquelles il pouvait compter; puis il part

Théodore Prodromus, qui écrivait vers le milieu du
douzième siècle , et était presque le contemporain

comme un homme errant sans but sur la face de la
terre. Quand sa tille est devenue grande , des pirates

d’Eustathe; nous n’en dirons rien de plus, d’abord
parce qu’il est fort médiocrement écrit, ensuite parce
qu’il est,en vers iambiques, et par conséquent plutôt un
poème qu’un roman. il fut suivi (dans le douzième et

l’enlèvent, et vont la vendre dans une ville grecque.

le treizième siècle)d’un grand nombre d’autres ouvrages

lui procure les moyens de gagner sa vie, jusqu’au
moment où son père, que ses courses errantes amènent dans cette ville, désolé et abattu, entre dans

Outre les romans grecs dont l’énumération précède ,

du même genre, tous écrits en vers iambiques, présen-

perstition redoutait l’influence malfaisante des cada-

Elle échappe à l’infamie , grâce à la compassion et à la

continence d’un jeune homme, aux désirs duquel elle est

offerte par son mettre. Son habileté comme musicienne

tent une série d’aventures vagabondes , liées entre elles
avec peu d’art ou d’invention , et telles que les Amour:

l’humble asile qu’elle habite. attiré par la mélodie

de Chariclée et Drorttla, par Mute: Euqmianus , etc..
Fabricius en a rendu compte dans sa Bibliothèque
grecque (Bibliotheca grata , liv. V, chap. Vi ). Mais le

céleste de sa voix. Pour le consoler et le distraire, elle
chante avec une exquise sensibilité les malheurs de
son enfance ; et Apollonius ne doute pas qu’elle ne soit
bien réellement sa tille; il la fiance à Athénagoras, au-

tu): un». 24. Cette idée, ainsi que plusieurs autres galante-

quel elle devait plus que la vie ; et alors, averti par

rteuffcctéee de Philostrate, a été imitée par Benionson, dans
son poémeintitulé la Foret :

une vision céleste, il part pour Éphèse. La il trouve
la reine son épouse, si longtemps perdue; poussée sur
cette côte. quand on la jeta à la mer, elle avait été
recueillie par un médecin , qui réussit à rappeler en

a Drink to me only with [une eycs,
n And I un picage mon ruine;
e0rieave a khanat ln thé cap.
I and i’ll net look for vine. r

elle la vie prtsque éteinte. -
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Cette traduction en prose latine n’est pas la seule;
le roman ou l’histoire d’Apollonius fut traduit en
vers latins à la tin du douzième siècle, par Godefroi

tion , les auteurs de la Bibliothèque des Romans
semblent croire que c’est un ouvrage original, quoiqu’ils se bornent a une discussion fort peu étendue sur

de Viterbe, qui le fit entrer dans son Panthéon ou

ce point. Huet remarque que la connaissance parfaite

Chronique universelle. comme taisant partie de l’his-

que montre l’auteur de toutes les découvertes faites

toire d’Antiochus [Il de Syrie. Il fut aussi inséré dans
l’ouvrage appelé Geste Romanornm, écrit au quatorzième siècle; puis devint le sujet d’un roman français

par les anciens dans les arts et dans les secrets de la
nature; son incroyable instruction dans l’histoire
des temps passés; les antiques erreurs qu’il adopte , et

en prose.
Outre les romans dont nous avons parlé, il parut

qu’un moderne n’eût pas manqué d’éviter ; la phraséo»

pendant l’existence de l’empire d’Orient un grand nom-

de la traduction, et par-dessus tout la dignité et la

bre de contes grecs , tirés principalement des histoires

grâce antique. qu’on ne peut facilement imiter , et que
respire tout l’ouvrage , sont autant de preuves qui con-

mythologiques, fort semblables à ceux de Parthe-

logie grecque qui brille , même a travers l’obscurité

n’entrent pas dans le plan que j’ai adopté.

courent à éloigner tout soupçon de pseudonymie. Ensuite
le savant évêque développe ses arguments contre l’originalité de l’ouvrage, lesquels en grande partie ne sont

Huet rend un compte fort curieux d’un roman d’une
authenticité contestée , qui panit sous le nom d’Athé-

son authenticité. La première raison alléguée pour n’y

nius Nicenus. et quelquefois amalgamés avec de longues discussions sur la nature de l’amour; mais ils

nagoras , et sous le titre, Du crut et parfait amour.
Une copie de cet ouvrage . écrite en français , fut envoyée en 1569 , à M. de Lamané , par Martin Fumée ,
qui déclare qu’il n’en est que le traducteur. Il nous apprend dans la préface qu’il avait reçu la copie grecque

pas plus concluants que ceux présentés en faveur de
pas croire, c’est que Photius n’a pas fait mention de

ce roman dans son dictionnaire; mais, si l’on admet
cette preuve de fabrication , elle attaquera en même
temps la légitimité des romans de Longus . de Chu.
riton et des trois Xénophons. L’argument tiré de la

des mains de M. de Lamané, protonotaire du cardinal
d’Armagnac; que jamais il n’avait vu aucun autre
manuscrit de Cet ouvrage; et il ajoute que c’est une
production du même Athénagoras qui adressa aux empereurs Marc-Aurèle ct Commode une apologie de la
religion chrétienne , qui le placerait dans un temps bien

prétendue imitation d’tléliodore n’est pas du tout plus

antérieur à celui d’Héliodore. En 1599, trente ans

grec du roman Du vrai et parfait amour rejette nécessairement sur les defenseurs de son authenticité

après que Fumée l’eut composé ou traduit, ce roman

décisif, puisque , en supposant que l’ouvrage en question soit véritablement l’ouvrage d’Athénagoras , il

est aussi possible que les noms de Tbéagène et Chariclée aient été imités de Charis et Théogène , que ceux-

ci des premiers. Cependant l’absence d’un original

fut publié par Bernard de Sanjorry , avec une préface
ou il dit qu’il a trouvé dans ses papiers une copie

l’onus probandi: et jusqu’à ce qu’ils produisent le

de l’ouvrage , prise sur le manuscrit envoyé par Fumée

ne sont rien de plus qu’un changement partiel dans les

a M. de Lamané. .
Huet, dans son ouvrage, parle fort au long de ce ro.
man. Il commence par en porter aux nues le début

noms de Théagène et Chariclée.
Mais ce qui démontre clairement l’imposture , c’est

texte, il restera très-présumable que Charte et Théoge’ne

la description de mœurs et d’institutions inconnues au

brillant et plein d’intérêt. a On y voit , dit -il , comme

temps d’Athénagoras. Ainsi l’auteur fait marcher le ju-

a dans un tableau le pompeux triomphe de Paul-

gement d’un criminel, dans le chœur de la Grèce , suivant les formes usitées au parlement de Paris. Les prétres et les vierges consacrées au culte d’Hammon vivent,

n Émile; parmi tant d’objets remarquables , on distin- ’
a gue le roi de Macédoine, chargé de chalnes , et traîné

a avec sa femme et ses enfants devant le char du vain« queur. L’amoureuse Charis , déplorant outre mesure

a le sort qui l’a fait tomber au pouvoir des Ro« mains, et qui l’a séparée de son amant Théogène, est

dans ce roman, à la façon des moines et des nonnes
du quinzième siècle , et non comme reux qui vivaient
dans les premiers temps du christianisme.
tluet regarde comme le principal défaut du roman

a soudain délicieusement émue , en le reconnaissant,
a sans s’y attendre; et en même temps elle devient la
a proie des plus poignantes angoisses , parce qu’elle le

qu’il soit surchargé de descriptions d’édifices, et que les

a voit parmi les captifs: C’est de la maison d’Oclavius,
x général romain, au pouvoir duquel elle était tombée,

de ce défaut il a tiré son principal argument contre

a que Charis découvre le triomphe qui excite en elle

palais y soient élevés par un architecte de profession ,
au lieu de l’être par la main enchantée de la fiction ; et
l’authenticité de l’ouvrage. Selon lui, il est généralement connu que le cardinal d’Armagnac était fort adonné

a des émotions si contradictoires. Mélangénia , qui
n finit par être reconnue pour une Carlhaginoise d’un

à l’étude de l’architecture : Philandre, commentateur

a rang élevé , qui alors était l’esclave d’Octavius , est

dévoués. C’était le plus savant architecte de son siècle,
outre qu’il était tort versé dans tous les genres de littéra-

a envoyée près d’elle pour la consoler. Ces deux fem-

u mes se racontent leurs anciennes amours et leurs
v infortunes; récit qui occupe les six premiers livres
« du roman , et les quatre qui restent contiennent les

de Vitruve , était au nombre de ses familiers les plus
ture classique. Or, puisque les descriptions de cet Athénagoras sont exactement conformes aux principes d’ar-

chitecture que Philandre professe dans ses notes sur

n aveptures de Charis , après qu’Octavius lui a rendu
« la liberté ; elles sont dans le goût ordinaire de celles
a que l’on trouve dans les romans grecs. n

Vitruve , ne peut-on pas raisonnablement soupçonner

Quant à la question de l’authenticité de cette produc-

des temps anciens? La supercherie aurait pu être

que ce même Philandre fut l’inventeur de cette imposture littéraire , afin d’appuyer ses opinions de l’autorité

DES ROMANS GRECS ET LATINS.
découverte si l’ouvrage fût sorti de ses mains on du pa-

comme précieux par eux-mêmes, mais comme extré-

lais du cardinal. Que fait-il? pour écarter de lui les
soupçons, et placer le lecteur sur un autre terrain, il

mement dignes d’attention , en ce qu’ils ont fait naître
une méthode de réveiller les plus délicieuses sympathies

écrit un roman d’amour. Il y fait entrer, comme par

de la nature . et d’affecter puissamment l’imagination
et le cœur.

hasard, les préceptes de son art; et, prenant soin de
cacher son nom , il désigne [amené comme possesseur
du manurcrit, et Fumée comme l’ayant traduit en français. n Quoi qu’il en soit, continue fluet, l’ouvrage

CHAPITRE Il.

n d’Athénagoras est inventé avec esprit, conduit avec

a art, sentencieux, plein de beaux préceptes de morale ;
c les événements sont vraisemblables, les épisodes tirés
a du sujet, les caractères distingués, l’honnêteté par-

: tout observée; rien de bas , rien de forcé , ni de sema blable à ce style puéril des sophistes. s Huet se plaint

pourtant de ce que la conclusion de la fable de ce roman est bien loin d’atteindre à la perfection du début.

J’ai maintenant passé en revue les romans grecs
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inraonucrioa pas comas rarissimes au in-

Lis. - IOIANS LATINS. - minons. -

nous , me.
Les contes milésicns étaient parvenus en Italie avant
même d’être répandus en Grèce. Les Sybarites , nation

la plus voluptueuse de l’Europe occidentale , les reçu-

et tenté d’en donner une analyse capable de faciliter au

rent avec empressement, les imitèrent bientôt; et

lecteur le moyen de se former idée de leur genre et de

leurs histoires obtinrent à Rome la même célébrité que

leur mérite.

à tous , et c’est le trait caractéristique, non-seulementdu

les contes mile’siens avaient acquise en Asie. Il serait
difficile de spécifier exactement de quel genre étaient
les imitations’des Occidentaux; mais, si nous en pou-

roman grec, mais despremiers essais d’ouvrage de

vons juger par un échantillon isolé qu’Êlien nous a

Il est une qualité qui leur est évidemment commune

fiction en prose dans tous les pays : l’intérêt de chaque

transmis dans ses Histoires diverses (Var. hm. l. XIV,

ouvrage consiste presque entièrement dans un enchat-

c. 20) , elles appartenaient au genre plaisant . et étaient

nement d’aventures étranges et souvent peu probables.

destinées à exciter la gaieté. Dans le pays de Sybaris ,

Et en effet comme l’objet essentiel du narrateur
était d’étonner par les événements qu’il racontait, il

un pédagogue conduisait son élève dans les rues d’une
ville; l’enfant s’empara d’une figue, et il allait la man-

s’appliquait surtout à en inventer d’aussi extraordinaires
qu’il lui était possible. Pour la création de ces merveil-

ger, quand son mentor l’arrête par une longue déclamation contre l’intcmpérance; puis, lui arrachant des

les un assez vaste champ lui était ouvert, parce que,

mains la friandise, il la dévora avec la plus grande

ses relations sociales étant fort peu nombreuses , les li-

avidité. Élien rapporte qu’il avait lu ce conte dans les

mites de la probabilité n’étaient pas suffisamment fixées.

histoires sybarites (loupiotte assumais) , et l’avait

La vie retirée des femmes, dans ces temps éloignés ,

trouvé si agréable qu’il l’avait appris par «sur, et con-

contribuait aussi à rendre l’existence uniforme, et ne

signé dans ses écrits pour ne pas priver le genre hu-

permettait pas au romancier de décrire ces nuances
minutieuses et presque imperceptibles de sentiments
et de caractères et ces développements heureux qui

main de cette bonne occasion de bien rire.

répandent un intérêt si vif sur un roman moderne bien

Il paraltrait que la plupart des Romains n’étaient pas
plus difficiles a égayer qu’Elien, puisque les histoires
sybarites jouirent longtemps d’une grande popularité,

composé. Et pourtant. avec toutes leurs imperfections,
les romans grecs sont extrêmement agréables, en ce

et que plus tard. du temps de Sylla, les contes milésiens furent traduits en latin par Sisenna, préteur en

qu’on peut les considérer presque comme les premières

Sicile et auteur d’une histoire de Rome. Plutarque nous
apprend dans la Vie de Gruau: que lorsque ce général fut défait par les Parthes les vainqueurs trouvèrent
dans les tentes des soldats romains des copies des contes

productions on la femme soit représentée se mettant
asa place naturelle d’amie et de compagne de l’homme.

Jusquela la femme était pour ainsi dire une esclave
prête a prodiguer ses affections au premier qui deviendrait son maitre; mais dans Héliodore et dans ses suocesseurs nous la voyons sous les traits d’un guide
fidèle et d’un conseiller affectionné; l’union des cœurs

nous est présentée comme le ressort principal de notre

conduite dans la vie; nous sommes charmés par des

milésiens et sybarites, ce qui donna lieu a Suréna
d’exprimer son mépris pourla mollesse et la licence de

ses ennemis, qui, même en temps de guerre, ne pouvaient se passer de lire de semblables compositions.
Le goût pour les fables sybarites et milésiennes
s’acorut sous le règne des empereurs. Il parut plusieurs
imitateurs d’Aristide . et entre autres Clodius Albinus,

tableaux de fidélité, de constance . de chasteté , et les
heureux résultats d’une vie vertueuse nous encoura.
gent à persévérer dans la vertu. Les romansgrecs valent

sont point parvenus à la postérité, mais obtinrent,

moins qu’ils n’auraient pu valoir , parce qu’ils s’occu-

suivant les contemporains, une célébrité à laquelle il

peut trop d’aventures et trop peu de mœurs et de caractères : ils n’ont cependant pas entièrement négligé

cette partie, et ils décrivent fort agréablement plu-

est difficile de croire que leur mérite fut égal t. Il est
bien étrange que dans une lettre au sénat, par laquelle
il reproche a ses membres les honneurs qu’ils avaient

sieurs coutumes anciennes et les sentiments de leurs

accumulés sur son rival, et l’appui qu’ils lui avaient

héros. En un mot, ces romans primitifs sont tels qu’on

pouvait les attendre des premiers efforts de l’esprit
humain; on doit les considérer non pas simplement

compétiteur de l’empereur Sévère, dont les écrits ne

t llileaiu nonnnllt clusdern une dlcunt , quarnm rama non
tgnobtlls hahetur, quamvia mediocriter script: sint( CAPITO-

usus, Vit. Clod. Albin. )
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prêté , Sévère , qui pouvait les accuser de fautes qui le

touchaient de plus près , ait principalement attribué ses
mécontentements à ce qu’ils avaient honoré comme

savant un homme blanchi dans l’étude des contes de
vieilles femmes, tels que les fables punico- milésiennea.

(Major fuit doler quod illum pro litterato laudandum
picrique duxistis, cum ille næniis quibusdam anilibus
occupatus inter milesias-punicas Apuleii fuit, et ludicre littoraria consenescuit.)

chargé de surveiller les corps de quelques malfaiteurs
crucifiés dans le voisinage , de peur que leurs parents
ne vinssent les enlever , apercevant une lumière, descendit dans le caveau , ou il contempla la beauté de la
veuve affligée, a laquelle il eut bientôt persuadé de
manger , de boire et de vivre. Cette nuit même, revêtue
de ses habits funèbres, quand la cause de ses chagrins
était si récente, et dans le tombeau de son mari, elle
s’unit a ce nouvel amant. tout inconnu qu’il était.

Mais la fable la plus renommée de l’ancienne Rome
est l’ouvrage de Petronius Arbiter; et c’est peut-étre
la fiction la plus remarquable qui ait déshonoré l’his-

Quand le soldat sortit de cette chambre nuptiale il

toire littéraire d’aucune nation. c’est de cette époque

ment réservé à sa négligence; mais elle le tira bientôt

l’unique fable qui existe encore; mais elle est une

de peine en proposant de remonter le corps de cet

preuve sans réplique de la monstrueuse corniption des
temps où de semblables productions pouvaient être

époux qu’elle avait si tristement pleuré, et de le
clouer a la croix a la place de celui du malfaiteur.
Il existe une histoire a peu près semblable à celle

tolérées; quoique sans doute on pût , avant la découverte de l’imprimerie, rencontrer des ouvrages d’une

morale pernicieuse , sans qu’ils prouvassent autant de
dépravation que s’ils étaient publiés de nos jours.

L’ouvrage de Pétrone est écrit en forme de satire ,

trouva que le corps de l’un des criminels avait été dé-

robé. Il revint près de sa maitresse déplorer le chati-

de Pétrone, sous le titre de la Veuve qui fut consolée,
dans le livre connu sous le nom des Sept sages , l’un
des plus anciens recueils d’histoires orientales. La
cependant la légèreté de la veuve est rendue plus

et , selon quelques commentateurs , fronde les vices de

odieuse, parce que son mari était mort des suites d’un

la cour de Néron, désigné,à ce qu’on suppose, sous

saisissement causé par un danger qu’avait couru sa
femme, et parce qu’elle consent à mutiler le corps ,

les noms de Trimalcion et d’Agamemnon , opinion que

Voltaire ajustement tournée en ridicule. La satire est
écrite dans le genre introduit originairement par Varron; les vers sont mêlés s la prose , et les plaisanteries

afin qu’il soit plus semblable à celui du malfaiteur sous-

aux réflexions sérieuses. L’ouvrage, par ses incidents

imitée dans les ouvrages classiques et dans les ouvrages orientaux. On la trouve dans le fabliau dele femme

et leur disposition , ressemble beaucoup à un roman;
mais il est trop connu et trop scandaleux pour que nous

trait de la croix.
Cette histoire de légèreté féminine a été souvent

en donnions une analyse détaillée. Le théâtre de l’action

qui se fit p ..... sur la fosse de son mari. Le père du
Halde, dans son Histoire de la Chine, nous apprend

est la Grande Grèce; Eumolpe est le principal person-

que c’est une histoire populaire dans cet empire. Mais

nage et le narrateur des événements. Il commence par

un semblable conte n’est nulle part placé d’une ma-

des lamentations sur la décadence de l’éloquence , et

nière plus extraordinaire que dans un ouvrage anglais

tandis qu’il prèle l’oreille à la réplique d’Agamemnon ,

intitulé : La Règle et l’exercice pour mourir sainte-

professeur de l’art oratoire , il perd son compagnon
Ascylte. Errant a sa recherche à travers la ville, une.

ment. par Jérémie Taylor, ou il fait partie du cinquième

vieille femme le rencontre et le conduit dans une retraite où tout ce qui se passe est analogue au lieu de

nie’re de traiter les morts.

la scène. Les aventures qui suivent, telles que le festin
de Trimalcion , la fuite et le retour de Gitan ; les amours
d’Eumolpe en Bythiuie , le voyage dans le vaisseau de
Lycus, la passion et le désappointement de Circé, ces
aventures, dis-je, sont enchaînées sans ordre et sans

avoir été généralement plus heureux dans leurs épisodes

beaucoup d’art , défaut qui pourrait bien naitre de l’état

chapitre, intitulé: Des accidents de tu mort, et de la nus-

Les auteurs latins d’ouvrages de fiction semblent

que dans le sujet principal. Cette remarque, qui peut
s’appliquer surtoutà t’Ane d’Apulée, auquel ses lec- A

teurs, suivant l’opinion générale, ont donné le nom
d’Ane d’or, en considération de son excellence.

.D’après le commencement de l’une des lettres de

de mutilation dans lequel cette satire est parvenue jus-

Pline , Warburton conjecture que l’on donne comma.

qu’à nous.

nément le nom d’amas (dorées) aux fables milésien-

tainement plein de grâce et de naïveté; et c’est un voile

nes et à celles de même espèce, que des espèces de
jongleurs avaient coutume de raconter, pour une pièce

beaucoup trop brillant pour un corps aussi difforme.

d’argent, à la populace rassemblée autour d’eux.

Plusieurs vers sont également d’une extrême beauté.

La partie la plus remarquable de ce qui est écrit en

Cette lettre commence ainsi : a Aasem para et accipe
a auream fabulam s (lib. Il , ep. 20). Ces fables milé-

prose est l’épisode bien connu de la matrone d’Éphèse , écrite d’une manière si charmante par la Fon-

commence donc son ouvrage en flattant ses lecteurs de

On a beaucoup vanté le style de Pélrone. Il est cer-

taine; il est presque certain que ce dut être dans le
principe un conte milésien ou sybarite. Une dame
d’Éphèse, à la mort de son mari. non contente de se

livrer aux démonstrations ordinaires de chagrin, descendit avec le cadavre dans le caveau où on l’avait inhumé, résolue d’y mourir de douleur. Ce dessein ne
put être ébranlé par les prières de ses propres amis

et de ceux de son époux. Mais enfin un simple soldat,

siennes étaient fort en vogue au temps d’Apulée. Il
la promesse d’une agréable composition , quoiqu’il ne

tarde pas a leur faire entendre qu’il se propose un but
plus grave que leur simple amusement.
L’auteur est en même temps le héros et le narrateur
de l’action. Il commence son histoire en se représentant

comme un jeune homme connaissant tout le prix de la
vertu, mais impétueusement emporté vers les plaisirs ,

et désireux de connattre les secrets de la magie. Il
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apprend aux lecteurs qu’il fut obligé par ses affaires do-

Apulée que le jour suivant était la fête de Homos, et on

mestiques de voyager en Thessalie , pays d’où sa famille était originaire. A son arrivée dans une ville ap-

l’engagea à honorer ce dieu par quelque joyeuse invention.

pelée Hypata , il s’informe du lieu où demeure un cer-

tain Milon; on le lui indique; il se présente à sa
porte et y frappe. « Sur quelles sûretés entendez-vous

a emprunter? x lui dit un domestique, en tirant avec
précaution les verroux; a nous ne prêtons que sur

En revenant à son logis , un peu échauffé ’par le vin ,

il aperçoit dans l’ombre trois grandes ligures qui attaquaient avec acharnement la porte de Milan. Soupçonnant que ce sont des voleurs qui se proposent d’entrer
de force , il leur passe à l’un après l’autre son épée au

a: des gages d’or et d’argent. n Présenté enfin au mettre

travers du corps, les laisse pour morts, et se sauve

de la maison , Apulée lui remet des lettres de recom-

dans la maison. Le lendemain on l’arrête comme coupable d’un triple homicide , et on le conduit devant ses

mandation de la part de Déméas, ancien ami de l’aVare,

te de prendre sur le lit la place qu’elle occupait; il
s’excuse du manque de sièges plus portatifs , sur la

juges dans une enceinte ouverte et remplie de périple.
Un héraut appelle l’accusateur; un vieillard, qui se
présente en cette qualité , prononce une harangue dont
la durée est limitée par un clepsydre comme on mesu-

crainte qu’il a des voleurs. Apulée accepte l’invitation

rait autrefois celle des sermons avec un sablier. Bien-

de loger dans la maison du vilain; puis il se rend aux

tôt on amène deux femmes en grand deuil : l’une dé-

bains publics , et, réfléchissant en chemin à l’extrême

parcimonie de son bote, il achète du poisson pour sou»

plore la mort de son mari, l’autre celle de son fils, et
toutes deux crient vengeance contre le meurtrier. Apu-

per. En sortant du marché il rencontre Pithias, son

lée est déclaré coupable de la mort de trois citoyens;

ancien condisciple à Athènes, maintenant édile d’Hypata

mais avant de procéder à l’exécution on décide qu’il

et chargé de la surintendance des provisions. Ce magistrat , après avoir examiné les poissons que son ami

sera appliqué à la torture, pour le forcer à découvrir

vient d’acheter , les déclare mauvais , ordonne qu’ils

paratifs nécessaires. Ce qui surtout étonnait Apulée

soient détruits, réprimande, pour toute punition, le
marchand , et laisse son ancien compagnon d’études

durant cette scène , c’est que toute l’assistance, et entre
autres son hôte Milan, n’avait cessé de rire aux éclats.

fort mécontent d’avoir perdu son souper et son argent,
et très-mal satisfait de la manière d’administrer la jus-

Alors une des femmes en deuil demande que les cada-

tice en Thessalie.
Après avoir pris le bain . Apulée revient coucher
chez Milon, et se lève le lendemain dans le projet de
visiter les curiosités de la ville. La magie avait pris
naissance en Thessalie , et en revenant de Rome il en
avait entendu raconter et même vu quelques effets.

vert, afin de disposer les juges, en augmentant leur

qui , après les avoir lues, engage Apulée a demeurer

au lui. Milon , ayant renvoyé sa femme, prie son

ses complices , et l’on fait en conséquence tous ies pré-

vres, qui sont dans l’enceinte, soient mis à découcommisération pour la victime de l’accusé, à rendre

les tortures plus terribles. On y consent, et c’est Apulée lui-même qui est chargé de ce soin. Alors les rires de. l’assemblée lui sont expliqués , quand il voit, à

avaient perdu leur forme naturelle par le pouvoir de

son grand étonnement, trois immenses outres de cuir,
qu’il avait, la nui: précédente, prises pour des voleurs. Enfin on rend la liberté au criminel imaginaire,

quelque enchantement. Il s’attendait a voir les statues

après l’avoir informé que ce risible jugement était un

marcher et les bœufs prononcer des oracles. Tout en
parcourant la ville il rencontre une dame nommée

honneur rendu au dieu Momus.
A son retour Fotis lui explique clairement toute cette

Byrrhène , qui, en qualité d’ancienne amie de sa mère,
l’invite à venir loger dans sa maison. Obligé de refuser
parce qu’il avait déjà accepté un asile chez Milon , il
consent néanmoins à l’accompagner et à souper chez

affaire; elle lui apprend qu’elle avait été chargée par

elle. lei se trouve une brillante description du palais de

Milan ; que , n’ayant pu obtenir cet ingrédient, et crai-

cette dame , et une peinture animée d’une statue de la
Victoire et d’un groupe de sculpture représentant Diane

gnant le ressentiment de Pamphile , elle lui avait ap-

entourée de ses chiens. Byrrhène avertit Apulée qu’il

doit se défier de Pamphile , femme de Milon , et la plus

tondeur de peaux à outres. Ces poils, brûlés par la
sorcière , avec les paroles nécessaires , avaient , au

dangereuse magicienne de Thessalie. Elle lui apprend

lieu de faire venir le Béctien, animé les peaux auxquel-

que cette infâme n’épargne aucun enchantement pour

les ils avaient appartenu , et ces peaux , devenues des
outres , avaient paru , dans leur effort pour entrer , as-

Il s’imaginait donc que tous les objets qu’il voyait

fasciner les yeux des jeunes gens des qu’elle en est
éprise, et qu’elle ne se fait aucun scrupule de métamor-

phoser ceux qui résistent a sa passion. Apulée revient
chez lui ne sachant s’il doit s’attacher à Pamphile,
afin de s’instruire dans la magie, ou à sa suivante Fous.

sa maltresse de se procurer des cheveux d’un jeune
Béotien, dont celle-ci était éprise , afin de préparer

un charme qui devait le transporter a la maison de
porté quelques poils de bouc , tombés des ciseaux d’un

saillir la porte de Milan. Cette histoire d’outres suggéra
probablement à Cervantès l’idée du terrible combat

qui eut lieu dans une hôtellerie entre don Quichotte

La beauté séduisante de la dernière termine bientôt ses

et des peaux de bouc pleines de vin , qu’il tailla en pièces , fermement persuadé qu’il pourfendait des géants

irrésolutions; et il se console des nombreuses priva-

(liv. 1V, ch. 4).

tions qu’il endure dans la maison de Milon , en entre-

Apulée veut bien pardonner à Polis les inquiétudes

tenant une intrigue amoureuse avec cette jeune fille ,

qu’elle lui a causées , A condition qu’elle lui facilitera

qui servait à la fois de suivante a Pamphile et de

les moyens de voir sa maltresse au moment ou elle

valet à son parcimonieux epoux.
Un soir qu’il soupait obel Byrrhène, on apprit a

s’occupera de ses opérations magiques. La nuit suivante Fotis vient le trouver fort émue, pour lui appren-
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paroles, son corps se couvre de plumes, ses ongles

plusieurs fois, mais en vain, il tente de s’échapper de
leurs mains. Enfin l’un d’entre eux, qu’ils avaient
laissé dans la ville qu’habitait Milon, vient rejoindre
la troupe, et lui apprendre qu’aucun soupçon ne plane
sur eux, et que le vol est attribué à un certain Apulée
qui avait-fabriqué de prétendues lettres d’un ami de

s’allongent en forme de serres, et soudain , sous la

Milon, et avait disparu , après avoir dévalisé son hôte.

dre que sa maltresse va se métamorphoser en oiseau ,
et s’envoler vers quelque objet de ses affections. A tra-

vers un jour pratiqué dans une porte, il voit Pamphile prendre plusieurs flacons , et se frotter des essen.
ces qui y étaient contenues. Alors, murmurant certaines

forme d’un hibou, elle s’envole hors de la chambre.

Ce voleur ramène en outre avec lui un étranger qui

Apulée supplie Potis de lui donner de cette essence,

se présente sous le nom d’Hémus, fameux brigand de

afin qu’il puisse suivre Pamphile sous la même forme,

Thessalie, ou il répandait la terreur. Sur sa réputation,

dont il pourrait se dépouiller, lui dit la suivante, en
buvziht simplement de l’eau de fontaine mêlée d’anis et

les bandits le choisissent avec empressement pour chef.
En écoutant une conVersation entre cet homme et la

de feuilles de laurier. CependantFotis lui donne une tout

jeune dame, Apulée découvre que le prétendu brigand

autre essence que celle qu’il désire , de sorte que , au

n’est autre que son mari, qui pour la délivrer a en
recours a ce stratagème. ll exécute un soir son dessein
en enivrant ses compagnons , qu’il garrotte ensuite
avec des cordes; puis , plaçant son épouse sur le des

lieu d’être changé en oiseau , il prend la figure d’un

site. Sous cette forme il conserve ses sentiments et son
intelligence d’homme; mais il apprend de Potis qu’il ne

peut reprendre la figure humaine qu’en mangeant des
feuilles de rose.
Le reste de l’histoire est rempli des peines que se
donne Apulée à la recherche de ce précieux antidote ,

d’Apulée,it retourne avec elle à la ville ou ils résidaient.

ll existe une coïncidence frappante entre tout ce qui
se passe dans le séjour des voleurs avec quelques-uns
des premiers événements de Gil Blas. La sombre de-

et les maux qu’il endure sous l’extérieur dégradé au-

meure des bandits, les circonstances qui en font la

quel il est réduit. Cette partie de l’ouvrage semble,
dans sa signification littérale, avoir fait naltre l’i-

sûreté, les débauches de ces scélérats , la vieille femme
qui les sert, l’arrivée d’une nouvelle bande pendant le

dée de compositions telles que les aventures d’un chien
de manchon , les caravanes d’une souris , etc.
Apulée commenœ par descendre à l’écurie, ou il

repas, la captivité de la jeune dame et son évasion,
tous ces traits, je pense, présentent une ressemblance
trop prononcée pour qu’elle soit due au hasard. Le

est fort rudement traité par son cheval et par l’âne
de Milon. Dans un coin de ce neuveau séjour il découvre un autel consacré à Hippona, déesse de ces

nouveau mettre d’Apulée , en reconnaissance du service
qu’il en a reçu, l’envoie a la campagne pour qu’il y

lieux , orné de roses fraichement cueillies; mais au
moment on il essaye de les saisir avec ses dents il est
chassé à grands coups par son propre domestique, indigné du sacrilège qu’il médite.

En ce moment l’habitation de Milon est forcée par

travaille avec ses cavales à la propagation des mulets.
Malheureusement la femme du valet auquel il a été
confié dérange complétement l’attente amoureuse
d’Apulée en l’employant à tourner la meule d’un mou-

lin. Son sort ne devient pas meilleur quand le valet,
se rappelant enfin les ordres qu’il a reçus, l’envoie

des voleurs, qui pillent la maison et chargent de leur

remplir les fonctions qui lui étaient destinées; car il

butin le cheval et les deux tines qu’ils trouvent dans

est reçu d’une façon fort peu courtoise par quelques
chevaux , ses compétiteurs.
Après avoir essuyé cette mortification, Apulée est

l’écurie. Apulée remarque bien plusieurs roses dans

un jardin qu’il traverse en se rendant au repaire des
bandits; mais il s’abstient d’en goûter les fleurs, de
crainte d’être assassiné par ses nouveaux maîtres , en

recouvrant sa forme humaine. Après un long voyage,
et près de succomber sous le poids de son fardeau , il
arrive à la demeure des voleurs. La description de cet
asile ressemble extrêmement à celle des habitations de

brigands dans tous les romans modernes :montagne
raboteuse, forêt impénétrable, rochers inaccessibles,

rien n’y manque, pas même la haute tour massive
avec ses donjons souterrains. Une vieille femme, uni-

employé a rapporter des montagnes des charges de
bois, conduit par un jeune garçon, qui le traite avec
une extrême cruauté, et qui le représente comme si
vicieux , qu’il est sur le point d’être mis pour jamais
hors d’état de travailler à la multiplication des mulets.

Mais la nouvelle de la mort de son maltre, assassiné
par un ancien amant de sa femme , arrive fort a propos
pour le sauver de ce malheur; et l’on apprend en même
temps que cette dame, après s’être horriblement vengée de ce perfide admirateur, a mis fin à son existence

que domestique, sert le souper dans cet effroyable

de ses propres mains. A cette nouvelle, le valet pille

séjour, et pendant le repas une autre troupe arrive,

la maison de campagne de son maltre, charge Apulée
du produit de ses rapines, et s’enfuit avec les villa-

chargée de riches dépouilles. ,
Au point du jour toute la bande se met en campagne
pour une nouvelle expédition, et revient au bout de
quelques heures avec une jeune dame que les voleurs
contient aux soins de la vieille femme. Elle apprend à
cette mégère qu’elle vient d’être enlevée le jour même

de son mariage avec un jeune homme qu’elle aime ; et la
vieille , pour la consoler , la régale d’une histoire tirée ,

à ce qu’elle assure, des fables milésiennes, et qui est
le célèbre épisode de Cupidon et Psyché.

Apulée suit les voleurs dans diverses expéditions;

geois ses complices. Dans le cours de leur voyage a
travers un pays sauvage et désolé ils sont exposés à

différentes aventures, et finissent par arriver dans une
ville populeuse, où le valet se propose de fixer sa résidence. La un vieil eunuque, prêtre de la déesse de
Syrie , achète Apulée. Pendant le temps où il lui appartient il est témoin des épouvantables débauches des

ministres de cette divinité; et, sans y prendre garde,
s’étant mis a braire d’étonnement a la vue de leurs
V excès, un voisin, qui avait perdu son âne, s’élance
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dansla maison, et dévoile les infamies de ces misérables.

Par suite de cette découverte, les eunuques sont
contraints d’aller chercher fortune dans une autre ville,
ou Apulée les suit, portant la statue de la bonne déesse.
ils se logent dans la maison de l’un des habitants, qui
professait une grande vénération pour cette divinité.
Le malheur veut qu’un chien dérobe une cuisse de
venaison dont il se proposait de régaler ses hôtes. Le
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dans une espèce d’épilogue un rôle qui n’était pas du

tout d’accord avec ses sentiments quand il s’agissait

de le remplir en public.
1l s’enfuit dans les champs sans être remarqué , et,

cuisinier veut se pendre de désespoir, mais sa femme
iui persuade de renoncer à cet expédient tant qu’il

après avoir galopé trois lieues , il arrive dans un endroit écarté, sur le bord de la mer. La lune dans tout
l’éclat de sa splendeur, et le majestueux silence de la
nuit, le pénètrent de pensées religieuses; Il se purifie
de la manière prescrite par Pythagore, et adresse une
longue prière a la puissante déesse Isis. Dans le cours
de la nuit elle lui apparaît en songe; elle lui donne une

aura quelque autre ressource; et en attendant elle lui

explication assez étrange de ce qu’elle est, lui annonce

propose de substituer une cuisse d’âne à celle qui est
perdue. Apulée. ayant découvert que c’était lui qui

la (in de ses infortunes, mais exige en retour qu’il
consacre sa vie entière au service de ses autels. Lors-

devait être victime de cette ruse , se précipite dans la

que le réveil fait évanouir ce songe il se sent affermi
dans la résolution d’embrasser un genre de vie vertueux. L’auteur représente la nature prenant à ses

salle ou l’hôte régalait les prêtres , et culbute les tables.
Le bruit s’étant répandu qu’on avait vu un chien enragé dans l’écurie, on attribue à l’hydrophobie cette
vivacité d’Apulée . et il allait être sacrifié à ce soupçon
si à l’instant il n’eut bu de l’eau dans un vase.

Bientôt les eunuques partent , et Apulée, en voyageant avec eux , entend raconter ce conte du tonneau ,
qui est le même que la seconde histoire de la septième
journée du Dècaméron. Enfin, dans l’une des villes

yeux un aspect plus riant et plus heureux au moment
où il se confirme dans ce dessein : a Tanta hilaritudine
a præter peculiarem meam, gestire mihi cuncla vides bantur, ut pecua etiam hujuscemodi, et totas domos,
a et ipsam diem serena facic gaudere sentirem. v
Tandis qu’il est dans cette disposition d’esprit,
Apulée voit une multitude innombrable se diriger vers

qu’il traverse , il est vendu à un boulanger auquel
arrive la même aventure que raconte Boccace dans

le rivage pour solenniser la féte d’Isis. Au milieu de la

la dixième nouvelle de la cinquième journée. Il passe
ensuite au service d’un jardinier; un soldat romain le

portant sur la tète une couronne de roses, et il s’ap-

prend de force a ce nouveau maltre, et le vend à deux

piration secrète, lui présente la guirlande. Apulée

foule des prêtres il remarque le souverain pontife.
proche pour s’en saisir. Le pontife , cédant à une ins.

frères qui vivaient en œmmun ; l’un était le cuisinier et

reprend sa première forme, et les promesses de la

l’autre le pâtissier d’un homme de haut rang et de

déesse sont accomplies. Alors il est initié a ses rites ,
retourne à Rome , et se consacre à son service. n Cette

grande fortune. Toutes les fois qu’ils sortaient ils
s’étaient fait une règle de fermer soigneusement la

n circonstance , remarque-t-il , ne surprendra point

porte de la tente ou ils préparaient et faisaient cuire
les mets , et où ils ne laissaient que leur son; cependant
à leur retour ils ne manquaient jamais de trouver que
la pâtisserie et les autres provisions avaient disparu.
Comme l’âne laissait toujours sans y toucher son
avoine et son foin , leurs soupçons se portent sur lui;

a ceux qui savent qu’il est décurion du temple d’Osi-

solennelle par la déesse elle-même , qui récompense la
ferveur de sa piété par le bonheur dont elle le comble

et . l’ayant un jour surveillé, les deux frères le voient

en ce monde.

faire son friand repas. Les cuisiniers se réjouissent fort
à ce spectacle; et le récit de ce trait d’épieuréisme

étant parvenu aux oreilles de leur maître Thyasus, il
achète d’eux Apulée, et lui fait apprendre plusieurs
tours d’adresse par un de ses affranchis. La possession de ce singulier animal donne beaucoup de célé-

a ris, et qui n’ignorent pas qu’lsis et Osiris sont une
a seule et même divinité. x-

Enlin il est admis à une initiation plus sainte et plus

Tel est le plan général du sujet de l’Ane d’or, que

les contemporains de l’auteur et les critiques des siè-

cles suivants ont regardé comme une fable triviale,
écrite dans l’unique intention d’amuser le vulgaire.

x Quibus fabulis, dit Macrobe, Apuleium nonnunquam
- lusissa miramur. n A une époque moins éloignée

brité a son matira parmi ses concitoyens, et il est en

on adopta une opinion bien différente. On ne doutait

conséquence chargé de la première magistrature de Corinthe pendant cinq années consécutives.

plus qu’Apulée n’eût eu quelque profonde intention;

Apulée est aussi d’un grand rapport pour l’affranchi
chargé d’en avoir soin , et qui le montrait à prix d’ar-

proposé. Saint Augustin ne se permit pas de décider
si le récit que fait Apulée de sa transformation était
ou n’était pas véridique. a Aut intituloit, dit-il, ont
[tout n D’après le sentiment universel, est ouvrage

gent aux habitants. Les dames lui faisaient également
de fréquentes visites, qu’il allait mystérieusement leur
rendre, a leur sollicitation ’.

Son maltre donne alors une fête magnifique pour

mais on n’était pas d’accord sur le but qu’il s’était

était surtout destiné à satiriser les vices des compatriotes de l’auteur; et l’on disait qu’a l’imitation d’un grand

célébrer son élection a la magistrature. On y repré-

satirique, son prédécesseur, il s’était montré trop soi-

sente lejugement de Péris , et Apulée est destiné à jouer

gneux de décrire les maladies qu’il voulait guérir. Le
savant commentateur d’Apulée. Béroalde, suppose

l Voy. la Pucelle, chant sa, note il. a L’âne d’Apulee, dit

u voltalre, ne parla point; il ne put jamais prononcer que oh

a et non: mais il eut une bonne fortune avec une dame,
c comme on peut le voir dans I’Apulu’ua cum nolis ad mun
a Delphim’ la en deux volume ils-4°.
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que la métamorphose en une signifie que l’homme s’a-

brutit en se plongeant dans les plaisirs des sens; mais
qu’en goûtant des rases, emblème de la science et de

la sagesse, il est rendu à la religion et à la vertu.
53

834

APPENDICE E.

changement décrit par l’allégorie du retour à la forme

maigre esquisse du plan suivi par l’auteur romain.

humaine.
Dans la Mission divine de Moïse le docteur War-

Ainsi Apulée a ajouté l’histoire du massacre des outres

burton s’est livré surce point à des spéculations sa."

plus donné une physionomie sérieuse et sacrée a la

vantes et ingénieuses, quoique souvent peu naturelles. Il amène ce sujet (qui semble au premier coup

circonstance qui lui rend la forme humaine , et que

et du jugement dérisoire qui en est la suite; il a de
Lucien attribue au hasard qui lui fait manger des roses

d’œil fort peu analogue à la mission du législateur

qu’il arrache à un spectateur dans une représentation

juif) en essayant de démontrer que chez toutes les
nations on inculquait, par quelque méthode appro-

semblable à celle d’où s’enfuit Apulée. La longue des-

priée au génie des peuples , telle que l’institution des
mystères, la doctrine générale d’une Providence et le
dogme d’une vie future où l’on serait puni ou récom-

pensé. Le savant prélat soutient que l’auteur avait
conçu une haine invétérée contre le christianisme. Il

prouve , par plusieurs passages de l’Apologie. autre
ouvrage d’Apulée, que c’était aussi l’opinion de son

beau-frère, qui l’accusa en justice d’être magicien; et

cription de l’initiation aux mystères tient la place de
l’incident bouffon qui termine les aventures de Lucien. Une dame qui l’avait souvent regardé d’un œil

favorable sous sa forme d’éne le chasse honteusement, a cause de la diminution de ses charmes lorsqu’il
vient sous sa figure naturelle chercher prés d’elle un
asile.
L’Ane d’or est enrichi de nombreux épisodes de
l’invention d’Apulée , ou qui du moins ne se trouvent

dans l’Ane d’or il termine l’énumération des vices de

pas dans l’ouvrage de Lucien. Le plus connu , celui qui

la boulangère en disant qu’enfin elle était chrétienne;

l’emporte en beauté sur tous les autres, est l’histoire

de la sa prédilection en faveur du eu le païen; de la
vint encore qu’il se crut obligé de composer un ouvrage dans le dessein exprès de relever cette superstition, et de recommander l’initiation a ses mystères
comme un remède pour tous les vices. Se fondant sur
ce système, l’auteur de la Divine mission continue
l’explication des incidents les plus remarquables du

de Psyché et de Cupidon, racontée par la vieille servante des brigands a la jeune dame qu’ils avaient amenée captive.

a ll était jadis un roi qui eut trois filles, dont la plus
jeune et la plus aimable se nommait Psyché. Ses attraits,

on effet, étaient si merveilleux, que les sujets de son
père commencèrent à l’adorer et à lui rendre un hom-

roman. Les anciens croyaient qu’on pouvait, au moyen

mage qui n’apparteuait qu’à Vénus. La déesse, irritée,

de l’initiation aux mystères, s’arracher à une vie souil-

adonne à son fils de la venger de sa rivale, en inspi-

lée d’infamie et de vices, et renallre à la vertu et au

rant à Psyché de l’amour pour quelque indigne objet;

bonheur , deux situations .qui forment le sujet princi-

mais en cherchant à exécuter ce dessein Cupidon luiméme devient amoureux de la princesse. Cependant

pal de l’Ane d’or. Byrrhène représente la vertu; Apulée

refuse ses invitations, et se livre à son gout pour les
plaisirs et la magie, jusqu’à ce que les crimes et les
folies dans lesquels ce gout le précipite se terminent
par sa transformation en une brute , état dans lequel
chaque changement de condition ajoute à sa dégradation et ’a sa misère. La description des excès infâmes
auxquels se livrent les prêtres de Cybèle est destinée à

former un contraste avec la pureté des rites d’Isis.
Les roses, dont la vertu rend à Apulée sa première
forme, étaient regardées par les anciens comme symbole du silence, qualité exigée des initiés; surtout
parmi les Égyptiens, qui adoraient Harpocrate, pre-

Psyché est exposée sur un rocher désert, ou elle est
destinée a devenir la proie d’un monstre z ainsi l’a
décidé un oracle. Zéphire , chargé de l’arracher à cette

situation désespérée , la transporte dans un vallon frais
et délicieux; elle y jouit d’un sommeil réparateur , et
à son réveil elle découvre un bosquet au centre duquel
coule une fontaine , non loin d’un somptueux palais. Le
toit de cet édifice était soutenu par des colonnes d’or,
les murs étaient revêtus de lames d’argent, et sur les por-

tes un ciseau habile avait sculpté des animaux de toutes
Iesespèces. Psyché pénètre dans le palais; elle y trouve

mier-né d’Isis; c’était pour cela que les statues d’Isis

un festin magnifique préparé , elle entend une voix qui
l’invite à y prendre place; mais nul être vivant ne se

étaient couronnées de guirlandes de ces fleurs. La description de l’initiation solennelle dans toute sa pompe,

est frappée d’un délicieux concert produit par des mu-

fait voir. Lorsque la table est desservie, son oreille

qui termine l’ouvrage, est d’accord avec ce que d’au.

siciens invisibles. Dans ce séjour enchanté Cupidon

tres écrivains nous ont transmis concernant les mysterre.

l’épouse, et se rend chaque nuit près d’elle. Mais, tou-

Si l’Ane d’or d’Apulée futécrit, comme le croit War-

burton, pour soutenir le paganisme, il est peutnétre
étrange que l’auteur ait choisi pour prototype l’Ane de

Lucien, lequel , comme plusieurs autres ouvrages de ce
satirique , avait pour but de tourner en ridicule la mythologie palenne. L’une et l’autre de ces compositions

durent naissance aux écrits de Lucius de Fatras, qui
ne sont pas parvenue jusqu’à nous, mais qui devaient
être , à ce qu’on suppose, un recuell de métamorphoses

jours invisible, il lui défend de chercher a le voir ,
ajoutant que son bonheur dépend de son obéissance.
Dans cet état de choses, Cupidon , cédant a ses prières , consent avec peine à transporter au palais les sœurs
de Psyché. Envieuses du bonheur de leur sœur cadette,
elles s’efforcent de lui persuader que son mari est un
affreux serpent, qui finira par la dévorer. Quoiqu’il
cette. époque Psyché dut avoir des raisons suffisantes
pour jugerjusqu’a quel point ce soupçon était fondé,
elle se résout à satisfaire sa curiosité par le témoignage

telles que les admettait le théologie populaire. Lucien,

de ses yeux. Portant une lampe d’une main et un poi-

par-amour pour le ridicule, adopta dans son Ace une

gnard de l’autre, pour l’immoler si en effet c’est un

de ces transformations. Cet ouvrage, quoiqu’il offre

monstre , elle s’avance vers la couche où repose son

les mêmes incidents principaux , n’est cependant qu’une

époux endormi ; dans l’agitation ou la jette la vue de ses
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formes célestes . elle laisse tomber sur son épaule une
i goutte d’huile brûlante. Le dieu, irritéI fuit saprésenoe.

et l’abandonne a ses remords et à son désespoir. Au
même instant le jardin enchanté, le riche palais, tout s’é-

vanouit comme un songe. Psyché, délaissée et soli-
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fense faite par Cupidon et la désobéissance’de Psyché
ont inspiré à madame d’Aulnoy le conte de Sen-pentus

vert; et, à dire vrai , les peines auxquelles Psyché est
exposée semblent avoir donné naissance à tous les
contes de fées, particulièrement à Gracieuse et Parci-

taire, se trouve au bord d’un fleuve; protégée par Pan ,

net. Marin , dans son poème d’Adonts, a mis en très-

elle parcourt, errante. tout le pays , et arrive successivement dans le royaume de chacune de ses sœurs, qui
refusent de la recevoir. Victime a la fois de la haine
de Vénus et de celle de son fils, elle parcourt la terre

beaux vers toute l’allégorie. Cupidon , dans le quatrième
chant, la raconte pour l’amusement d’Adonis, et c’est

entière à la recherche de son céleste amant, dont elle
a perdu le cœur par sa faute. Vénus la soumet à di-

d’une manière si gracieuse qu’elle forme le plus bel
épisode de ce poème , agréable malgré son affectafion.
Je n’ai pas besoin de rappeler l’imitation bien connue
de la Fontaine, ni l’opéra de Psyché, représenté à

verses épreuves , dont l’une consiste à apporter de l’eau

Paris en 1070, et composé par Molière de compagnie

d’une fontaine défendue par des dragons qui ont les

yeux toujours ouverts. Enfin Jupiter est touché de ses

avec
Corneille, Quinault et Lulli. .
Les beaux-arts ont aussi contribué à immortaliser

infortunes; il lui confère l’immortalité, et sanctionne

cette fable. Le mariage de Cupidon et de Psyché a

son union avec son époux , qui lui pardonne. Alors les
Heures peignent les cieux des couleurs pourprées de

la rose; les Grâces répandent des parfums sur les

fourni à Raphaël une suite de tableaux que l’on compte

parmi ses plus beaux ouvrages, et qui décorent les
murs du palais Farnèse, dans le voisinage de Rome.

célestes parvis; Apollon chante des vers qu’il accompagne des accords de sa lyre; le dieu de l’Arcadie fait

Dans l’un des compartiments il a représenté les dieux

résonner ses pipeaux champêtres , et les Muses y joi-

de la réconciliation. Les souffrances de Psyché elles

gnent leurs concerts. r

triomphes de Cupidon sur chacun des dieux sont
peints sur la frise et les encadrements. On retrouve

Quelques écrivains prétendent que cette allégorie

tenant conseil sur cet hymen; dans un autre les fêtes

l’homme , et qu’elle était destinée à rappeler sa tenta-

également la suite des événements de la vie de Psyché
peints sur,verres au moyen age , et déposés aujourd’hui

tion , sa désobéissance, son repentir , et le pardon qu’il

aux fenêtres de l’ancien musée des Petits-Augustine.

est fondée sur une obscure tradition de la chute de
obtint enfin de l’Etre tout-puissant. Sa signification,
néanmoins, est probablement beaucoup plus restreinte,

Cette fa tic intéressante s’est conservée jusqu’à nos

et n’a rapport qu’aux progrès de l’âme vers la perfec-

jours dans le souvenir des habitants de la Grèce. On
retrouve la trace des malheurs de Psyché dans plu-

tion , a la possession de l’amour divin , et à la récom-

sieurs des Paramythia que les nourrices grecques

pense de l’immortalité. Dès les temps les plus reculés

p. 388) assure qu’un emblème des Égyptiens était

racontent encore aujourd’hui aux enfants. l. Lemercier a inséré à la fin de ses chants des montagnards
grecs un petit conte intitulé Rhodia, qu’une jeune
Grecque aussi spirituelle qu’intéressante, la princesse
Sebastetza Soutzo, lui acommuniqué. Rhodia, hémine
dece Paramythta, n’est rien antre que la Psyché de
l’ancienne tradition, et a aussi beaucoup de traits de
ressemblance avec notre Cendrillon.

Psyché , va’h, laquelle , quoique représentée sous la
forme d’une belle femme, n’était originairement rien

pelaient les diverses circonstances des aventures de

autre chose que l’Aurelia, espèce de papillon, qui

Cupidon et de Psyché. C’est d’après une onyx gravée ,

passe l’hiver dans un état d’engourdissement, mais

superbe antique appartenant au duc de Marlborough,

ies espérances et les craintes d’un amour terrestre furent les emblèmes de l’influence des sentiments reli-

gieux. Ce genre de composition fut adopté par les
rhapsodes de l’lnde et de la Perse, et séduisit l’imagi-

nation fe’conde des plus sages mortels. Bryant, dans

son Analyse de la mythologie des anciens (tom. Il,

L’antiquité n’a pas manqué de monuments qui rap-

qui, au retour du printemps, renalt à la vie et se revêt

et d’après une autre gravure dont il existe une em-

de brillantes couleurs. On regardait cette peinture

preinte dans le Polymttr de Spence, que le poète
anglais Darwin a tracé le charmant tableau qui se
trouve dans le quatrième chant de son Jardin bo-

comme représentant l’âme de l’homme et l’immorta-

lité a laquelle elle aspire; mais c’était plus particuliè-

rement une image allégorique d’Osiris, qui obtint de
renaltre après être descendu au tombeau. Cette seconde
naissance est décrite dans la fiction de Psyché, et comme
elle était le fruit d’un amour divin, dont Éros était
l’emblème, nous trouvons souvent ce nom a côté de
celui de Psyché.
Quel que soit le sens caché de cette allégorie. l’his-

tunique.
a Telle Psyché, brillante d’un éclat doux et pur,
a et parée de ses grues séduisantes, fléchit le genou
a devant le trône du père des dieux , conquit tous les

a cœursde sa cour par son timide sourire, et alluma
q dans le sein de l’Amour même des feux qu’il avait
a toujours ignorés.

s Sous l’ombrage de rameaux chargés de fruits et

toire de Cupidon et de Psyché est sans aucun doute
une charmante fiction. Le nombre de traductions et

s de fleurs, ils s’avancent vers le sanctuaire d’Hymen.

d’imitations qu’on en a faites peuvent être considérées

a Ce dieu lui-même, une torche à la main, marche

comme une preuve de cette vérité. M. Rose, dans les

a d’un pas solennel, à la tète du joyeux cortège, et

notes jointes à sa traduction de Parthenopez de Blois,
a fait remarquer combien l’histoire de Psyché a de
traits de ressemblance avec ce roman, ainsi qu’avec

c favorable unit le couple charmant , et étend un voile

les trois calenders et l’un des contes persans. La dé-

u bras entrelacés étreignent leurs formes voluptueu-

- guide les amants vers les chalnes d’or. Sa main
a mystérieux sur leurs fronts pudiques. Alors leurs
sa.
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n ses, leurs brûlantes lèvres se rencontrent, et leurs

s Beneath a movllg Iliade of fruits and fiowers

I ailes frémissent amoureusement. n

a Onvvard they marcb to Hymen’s sacred houera;

s Wlth llfted torch be lights the festive train

a 80 pure, se son, vvith "cet attraction shone

a sublime,and leadsthemlnhisgoldenchatn;
s Jolnsthe fond pair. indulgent to their vous,

s And warmed tbe boson ol unconquered love.

a Round thdr falr fortin their Iningling arma they ding.
a lest witb varia llp, and clasp vritb rustilng whig. s

a Pair Psyché knceling et the cthereal throne,
a Won vvith coy ensile the admiring court of Jove ,

a And bides vvlth mystic veil their blushlng brows.

NOTES DE L’APPENDICE E.
NOTE A.

IAMBLIQUE.

lamblique naquit de parents syriens. li fut confie dans sa

imprime en M77. Une partie fut versifiée en hexamètres anglais

par Abraham Fraunce. et publiée nous cette formeen lotit ,
in-r. u en a été fait au moine quatre traductions françaises.

dontla plus ancienne, parAmyot. plut tant. diton, a François t", qu’il lit nommer le traducteur a l’abbayede Belle-

Jeanne aux soins d’un savant babylonien , qui lui fit con«

xane. N’est-il pas bien étrange qu’une dignité ecclésiastique ait

mitre les mœurs et les usages de son pays, et qui surtout lui

été la récompense de la induction d’un ouvrage qui lit perdre,
dit-on, un évêché a son auteur?

en enseigna la langue . qui semble avoir du être a cette époque tant soit peu simplifiée. Cependant son précepteur babylo-

magane et Charicléeobtint bientôt la vogue en France.

nien fut fait prisonnier et vendu comme esclave au temps de

On raconte, comme preuve, qu’un professeur de Port-noyai,

la conquête de Syrie par Trajan. Après cet événement, lam-

où Racine était élevé , ayant trouvé son élève fort occupé de

blique se livra de préférence a l’étude de la littérature grec-

cette lecture , lui retira le livre. Le jeune poêle. s’en étant

que ; matait nous apprend qu’il ne négligea point celle deum:-

procuré un autre exemplaire, fut de nouveau surpris dans

gle: car, lorsque Antonin fit marcher son collegue Véruscontre

vologesus, roi des Partbes, notre auteur prédit la marche et

la même occupation par son professeur. auquel il dit qu’il
pouvait alors , si bon lui semblait , jeter le livre au feu , parce

l’lasue de cette guerre.

qu’ll le savait maintenant par cœur.

Photius, dans son Myrte Bible, a rendu un compte suffisamment détenue du Sinon et Rhodane’a d’lamblique. Un ma-

nuscrit de ce roman existait dans la bibliothèque de l’heur-lai .
brûlée en l670. Unautre exemplaire appartenait a Jungerman .

qui mourut au commencement du dix-septième siècle; mais
on ignore ce qu’il est devenu. Quelun fragments, transcrits

NOTE c.

ACHILLE TATIUS.
Quelques auteurs supposent qu’Achille Tatius vivait dans

d’abord par Vosaius, d’après ceux de la bibliothèque florentine,

le quatrième siècle; mais Rodin pense qu’il doit avoir été

furent publiés en l6" . par LeoAHatiua, dans ses morceaux
choialsdes rhéteurs grecs. (Mens. de lue-ad. des Inscriptions,

d’une époque postérieure, parce que dans quelques-unes

tome et , p. s7.)
On ne doit pas confondre iambiiqne, auteur de ce roman,
avec les philosophes platoniciens du même nom , qui tous deux
vécurent sous le règne de l’empereur Julien, et furent grands

favoris de ce prince.

de sa descriptions il a évidemment imité le poète Musée, qui,

selon lui. appartient à des temps plus rapproches.
C’était un rhéteur, et il composa, a ce qu’on assure, divers
ouvrages d’astronomie et d’histoire. il existe une épigramme

i sa louange . qui vante surtout la chasteté de son roman, composée par l’empereur Léon le Philosophe. On a également at-

son a. .
HÉLlODORE.

Héliodore, vers la tin de son roman, nous apprend qu’il
étaitde la racedu Soleil,et dans le faitson nom semble exprimer quelque degré d’alliance avec cet astre. Malgré cette extraction tonte mythologique, il accepta l’évéché de Tricca, en Thes-

salie , sous les empereurs chrétiens Arcadius et Honorine , qui
régnaient au commencement du cinquieme siècle. On a dit
qu’un synode lui ayant imposé l’alternative de brûler son roman ou de renoncer a son éventré , l’auteur préféra le dernier

parti. Cette dépodtion cependant ne semble guère us douteuse que l’origine solaire de la famille d’Héliodore.

La premiers édition me des Éthiopiqun lut publiée a

Bâle, en assa, in." , par Vincent Obeopæua. qui acheta le
manuscrit d’un soldat qui avait pillé b Rude la bibliothèque de

Mathias Coninus. Cette édition fut suivie de cette de Cornmelinus , tu , ln4° , et de celle de Bourddotius, imprimée a
Paris en tous. La dernière et la meilleure édifiai grecque
est cette de Ouray , Paris, 1804 , en deux volumes ln-8°. Peu
après que ce roman eut été publié en grec il parut dans mesa
que toutes la langues vivantes de l’Europe. L’ouvra entier

tut traduit en prose anglaise par Thomas Unde ovni , et

tribue ces vers a Photius; mais il est peu probable qu’il en fut
l’auteur. si nous considérons l’opinion qu’il émet sur l’ouvrage

de Tallll, dans son Illyrie Bible. Jérome Commelinus entreprit le proustienne édition de ce roman ; mais , comme il mourut avant de l’avoir terminée , elle lut publiée par ses neveux

en la" . Environ quarante ans plus tard , Saumaise en donna .
à Leyde, une édition plus parfaite , ou l’ouvrage fut rendu
plus intelligible par un grand nombre de notes que l’on a genéralcrnent ajoutées aux éditions plus récentes. La dernière
parut en C792, et formait le premier volume d’une édition des
Scriplores miter" , que l’on avait l’intention d’imprimer à
Dan-Ponts x l’abbé Desfontaines traduisit en français Clito-

phon et Leucippe. il en existe aussi une traduction maraude par
Seybold, avec une préfacecritique, et une anglaise imprimée a
Oxford dans le dix-septième siècle.

sors n.
LONGUS.
On ne sait guère qui était Longus. ni t quelle époque il a
vécu. Photius n’en parle pas dans son Myria Bibla ; et il n’est

cite par aucun des auteurs dont on le suppose contemporain.
On a conjecturé cependant qu’il naquit a Dubos, et son style
fait supposer qu’il ne vivait pas plus tard que le quatrième ou
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cinquième Iode. lais. dans le l’ait . c’est un moyen l’or! peu
sur d’arriver s un résultat ç carie ne vois pas pourquoi il ne se-

unceopie prise , parson ami Antonio OocchI , surun manuscrit

rait pas parvenu. par une étude assidue des anciens auteurs
grecs. a écrire aussi purement dans le dixième que dans le

trouvé dans un monastère de Florence. La traduction latine de
Résidus est un modèle de grade et de fidélité. Le roman par

cinquième siècle. Les écrivains qui vivaient durant les derniers

lui-mémo consiste en m pages . et lestions ajoutées par d’Or-

temps de l’empire grec . particulierement la sophistes (surnom que l’on donne ordinairement a nous"! ) . adoptaient
pour modèle quelque ancien auteur, comme Platon . Démosthènes. etc., dont ils s’eflorçaieot d’imiter le style. n’espé-

roman lut publié a Amsterdam . en I150 . par d’Orville. d’après

ville eurempiiment 788. u Charitouis contestum ( dit-il) panois
s ubl opus vldebatur iliustrandum dual. a La peine que le commentateur s’est imposée est d’autant plus extraordinaire qu’il
semble n’avoir conçu qu’une opinion tort médiocre du mérite

édition grecque de la pastorale de Longus. L’éditeur nous ap-

du roman: a et vere dicere lioet charltonem potiùs insignlbus
I vi S lis came quam massais virtutibus esse commendabilem. n
En me il en parut une traduction italienne. li a aussi été

prend qu’il l’lmprima d’après un manuscrit qu’il se procura

traduit film fois en français.

rant de succès que de l’exactitude de cette imitation.

Colombanus fit paraltre a Florence, en me , la première
dans la bibliothèque de Luigi Alamanni. et qu’un ami de l’ -

leur. l’ulvius Unions, compara avec un autre manuscrit a
Rome , et avec les diverses leçons qui parvinrent l sa connaissance. Cette édition lut suivie de celle de Junserman. en me,
et d’une grande quantité d’autres. dont la plupart ont été fort

NOTE P.

JEAN DAMASCENE.
il naquit en Syrie pendant le septième ou le huitième défie:

utiles a Villoison, qui se vante, dans la préface de son édition
de in! , d’avoir étudié le grec douze heures par jour depuis
son enfance. Il. Confier a trouvé dans la bibliothèque Ambrosienne à lilian un fragment de Longus qui complète enfin cette

et son roman religieux lut. dit-on. primitivement écrit dans
la langue de ce pays, puis bientôt après traduit en grec. il

pastorale, et c’est d’après l’édition qu’il en a publiée a nome

Sabas en Syrie. et s’y titmolne. et y mourut âgé de quatrevingt-

qu’ont été laites les éditions publiées depuis ce roman pasto-

ral , avant d’être publié en grec . lut traduiten vers latins par
Gamhara, d’après le manuscrit; et cet ouvrage iui imprimé

en i569. Amyot, en mon lit paraltre une traduction française.
dont on a tiré un grand nombre d’éditions. Une entre autres
lut publiée . ornée de gravures dont les dessins étaient du duc
d’OrIéans. régent. Le célèbre inducteur de Virgile. Annibal

Caro . l’a aussi traduit en italien.
NOTE E.

CHARITON APHRODiSiENUS.

passa les années de sa jeunesse au service d’un calife maho-

métan: mais il se retira dans la suite au monastère de saint

quatre ans. Outre les Vies de losale et de Surinam, il composa plusieurs ouvrages de théologie et de controverse . par-

ticulièrementen faveur desimages, coutre les iconoclaste,
qui iui firent endurer de rudes persécutions. En elle! il eut la
main coupée en punition des dogmes qu’il protestait; mais la

vierge Iariela lui rendit miraculeusement.
On sait peu de chose relativement aux autres romanciers
grecs. Bustatlse . auteur d’Ismène et [menins , est appelé Eu-

matise dans les manuscrits de cet ouvrage; et l’on a soupçonné que Gualmiuus , qui le publia en ms , avec une traduction latine, adopta cenom d’Bustallse, pour persuader au public que le roman avait pour auteur le commentateur d’llomère, qui s’appelait ainsi. Gualminus lut aussi l’éditeur de

ou auteur est aussi peu connu que les antres romanciers

grecs Ou a été jusqu’à supposer que son nom sonore (italientièrement dînvention; d’autres ont conjecturé qu’il était né a

Aphrodisla . ville de Carie . et il est permis de croire. d’après

Doublé: si Rhodanæa, par Théodore Prodromus. dont saumaise lui envoya une copie manuscrite , et qui fut imprimée a
Paris. en luis. li nous apprend que l’auteur de ce roman était
originaire de lussie , mais que peu de temps après son arrivés

l’imperfection de son style , que l’auteur . que! qu’ll fût,

en Grèce Il y devint pretre, médecin et philosophe. Barn--

vantail lmsiéneurcment au siècle d’Héliodore ou de Tatius. Son

Josaphata été traduit en français par Jean de Billy.
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L’ÉTAT DE LA LITTÉRATURE AU MOYEN ACE.

Avant de présenter le tableau de notre littérature

siècle, cet auteur avait un nom consacré par l’antiquité.

au dix-septième siècle, et d’étudier dans les grands

D’ailleurs , la modestie des moines est-elle une vertu si

maltres qu’il a créés les secrets de l’art, il n’est peut-

puissante , qu’elle ne leur permit pas d’avouer I’Ënétde,

étre pas sans quelque intérêt de montrer à nos lecteurs
l’état des lettres pendant plusieurs siècles d’une bar-

quand ils ne rougissaient pas de publier sous leur nom
les satires les plus ordurières.

barie orageuse. li sera assez curieux de suivre les

Cette partie de l’histoire littéraire en France pourrait
d’abord paraltre étrangère au but que nous nous pro-

progrès de la langue dans ces temps ou la féodalité,
isolant chaque seigneur dans un cercle étroit de puissance , ne permettait pas à un prince d’appeler autour

posons; mais elle nous expliquera comment la langue

de lui tous les hommes distingués de son royaume,

nationale, méprisée par les hommes qui avaient quelque instruction, et luttant péniblement contre la langue

d’établir dans sa capitale un centre commun d’études,

latine, qui la combattait armée du génie de ses

et d’en faire sortir une instruction épurée par la dis-

vains , est restée si longtemps dans l’enfance. Elle nous

cussion.
Nous montrerons d’abord ces religieux de tous les

montrera de plus la connaissance des grands principes
de l’art traversant la barbarie, inaperçus par l’igno-

ordres, qui, dans la solitude du cloltre, conservaient

rance des uns , défigurés par l’érudition des autres , et

avec cuite les monuments littéraires d’un autre peuple

arrivant au dix-septième siècle, pour produire cette

et d’une autre religion; et nous les verrons tellement

prodigieuse abondance de lumières dont l’éclat a rou-

dominés par l’esprit du christianisme , qu’ils s’appli-

vert les iges précédents de ténèbres si épaisses.

quaient a trouver dans Virgile et dans Ovide de longues
allégories à la sainte mission du Christ. La reconnaissance que leur doit la postérité, pour le dépôt im-

Après avoir parcouru rapidement cette période monacale de la littérature française, nous passerons aux

mortel qu’ils lui ont conservé et transmis , nous rendra

romance pour raconter les faits contemporains ou

plus indulgents envers les inconcevables folies qu’ont

passés. lei notre étude deviendn plus spéciale; et,
sans nous arrêter à la discussion de la véracité des

historiens qui les premiers se sont servis de la langue

enfantéesces sciences révérées, et envers ce prosélytisme d’un nouveau genre, qui,non content d’envahir le

vieux chroniqueurs, nous suivrons la marche de la

monde vivant, cherchait, pour ainsi dire , à convertir

langue dans les récits naifs de ces temps demi-barbares.

dans le monde passé Homère et Virgile, à l’aide de longs

Les. romans nous offriront ensuite un champ plus
vaste et plus varié. Ce genre de composition, qui a

commentaires. li nous suffira de montrer en passant
quelques-unes des productions de ces religieux , pour
détruire d’un seul coup cette opinion absurde, mais

emprunté son nom a la langue vulgaire dont on com-

souvent renouvelée, que les ouvrages que nous ad-

mençait a se servir , est sans contredit une histoire
plus vraie des mœurs et des usages de la nation, que

mirons sous le nom d’iloraee, de Virgile et d’0vide,

tout ce qui a été écrit sur cette matière. Certes la lec-

ne sont que les inspirations du cloltre; car il est trop

ture de pareils ouvragea, dont nos ancétres faisaient

vrai qu’on a voulu prouver que I’Art Poétique est

leurs délices , doit nous donner une singulière idée de

contemporain du livre quia pour titre Nova Poetria,

leur vie et de leurs goûts.

et que les quinze chants des Métamorphoses sont de la
même plume que les six volumes in-folio sur les ailes

mençait par demander le sacrifice de tous les devoirs

des Séraphins. Mais, pour ne plus revenir sur cette

pour les imposer ensuite plus rigoureux, afin d’ajouter

absurdité , rappelons ici la tragédie de saint Martial de
Limoges, qui a mêlé aux mages et aux prophètes, qui
viennent à l’adoration du Christ, Virgile iui-même,

a sa puissance le mérite de la vertu! Quelle élégante et

terminant la pièce par un long benedicamus rimé en
l’honneur du Dieu des chrétiens. il nous paralt que
cette double profanation de la majesté de Dieu et du

regard; où la gloire n’amhitionnait qu’un baiser, et la

génie de Virgile est une preuve que déjà, dès le onzième

cher une école d’armes, et les vieux chevaliers des

Quelles mœurs, en effet, que celles où l’amour com-

généreuse courtoisie, quels vifs attachements, que
ceux où de longues années étaient passées pour un

mort qu’un regret! Quels jeux terribles et nobles que

ces tournois ou les nouveaux guerriers venaient cher.
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souvenirs de guerre; où tous, s’enflammant à cette
image des combats, se mesuraient sous le regard d’une

remarquer que la langue des poêles provençaux ori-

femme, pour se parer d’une écharpe ou d’une fleur; et,

leurs élèves. Pour les personnes qui ont habité la

à ce tableau, qui donne l’idée d’une société heureuse

Provence, il n’y spas de différence trèsvmarquée entre
la langue poétique provençale du douzième siècle et le

et policée, nous trouverons opposées les plus vives
peintures de la férocité de ces guerriers, qui mettaient
tout droit humain dans leur épée, les mœurs dissolues

des moines, la galanterie des femmes du plus haut
rang, les trahisons des seigneurs entre eux, la tyrannie

ginaux est bien différente de celle des poètes français

patois de nos jours, tandis qu’elle ne ressemble nullement au français de nos premiers auteurs.
Nous étudierons donc à part les premiers poètes
français; nous reconnaitrons qu’ils durent aux trou-

des suzerains , la lâcheté des vassaux et le malheur de

vères leurs premières inspirations , et que notre poésie

tous; tableaux toujours vrais dans leurs contrastes

nous fut apportée par une femme, ainsl qu’au dixseptième siècle le mariage de Louis Xlll avec la fille
de Philippe, en nous inspirant l’amour de la poésie

les plus bizarres, parce que la barbarie franque, entée
sur la corruption romaine . avait enfanté tous les vices
de ces deux fléaux , en gardant cependant quelques-

unes des vertus neuves et franches du peuple vainc

espagnole, nous donna le Cid. Si, pour compenser
l’heureuse influence de ces alliances étrangères , Marie

queur, qu’avait embellies de formes élégantes la molle

de Médicis ne nous avait sali des jours de la Saint-

civilisation du peuple vaincu.

Barthélemi , nous nous serions empressés de bénir

L’histoire de la littérature française nous sera encore

enseignée par la lecture de ces chants que les enfants
de la Provence répètent encore; inspirations gracieuses
et piquantes de ce climat, doté d’une harmonie native ,
qui appelle toujours la voix de celui qui écoute à s’unir,

pour l’accompagner , à la voix de celui qui chante. Soit

l’esprit imitateur qui porte le peuple français à chercher

les idées premières des grandes conceptions bers de
son propre génie. Mais la tragédie de Charles [X est
une trop sanglante leçon contre cette manie, et le Cid,
tout sublime qu’il est, ne saurait être un dédommagement. Mais remarquons que , malgré les admirables

que ces productions légères des troubadours , toutes
empreintes de nalveté, dans la vertu comme dans le
vice, disent une complainte d’amour, racontent une

surpasser les peuples rivaux, nous n’avons jamais suivi

histoire scandaleuse, célèbrent un beau fait d’armes,

Cela ne tiendrait-il pas a la vivacité de notre esprit,

ou lancent les traits de la satire , nous y reconnaitrons
un charme de vérité plus puissant que les efforts de
l’imagination la plus brillante; et si nous pouvions

qui se refuse ado longues méditations et surtout à une
réflexion profonde , seule source des idées premières

nous transporter un moment dans un de ces vieux
châteaux , où , dans une vaste salle, au sein d’un large
foyer, une famille noble écoutait le récit d’un troubadour voyageur, qui payait l’hospitalité par l’amu-

ouvrages qul , dans tous les beaux-arts, nous ont fait
avec persévérance de principe propre d’enfantement.

et créatrices.

La marche que nous suivrons présentera à nos

sement , ne serions-nous pas attentifs, comme nos an-

lecteurs une image rapide, mais complète , de cette littérature du moyen âge, trop barbare pour en faire une
étude particulière , mais assez remarquable pour être
signalée; et d’ailleurs, si les bons livres ont besoin

cêtres, a ces lais d’amour, à ces rondeaux et à ces

d’être commenté-s et lus avec soin, il n’en est pas de

contes merveilleux et terribles, dont toute la philo-

même des mauvais; cependant il n’y en a pas de tel-

sophie physique de notre siècle ne peut encore nous
garantir?

lement méprisables en tout point qu’ils ne contiennent

Ces jeunes favoris de la poésie allaient racontant des
malheurs et des exploits, et donnant les préceptes les

bien que quelqu’un se soit donné la peine de les lire
pour nous l’apprendre. Chénier, qui avait senti le vide

plus nobles et les plus familiers; car, lorsqu’ils ar-

qui existait dans le Cours de Littérature de la Harpe,
jaloux peut-être de faire apercevoir une faute qu’il

rivaient aux leçons d’amour, on les entendait dire aux
demoiselles qui les écoutaient , d’être fidèles et de
manger avec des fourchettes; et aux chevaliers, d’être

braves et de se laver les mains; mais surtout, s’ils
veulent plaire aux dames, de dépenser leur fortune

rien qui mérite d’être retenu; et c’esttoujours un grand

devait lui-mémé corriger avec tant d’élégance, s’est

occupé de présenter une analyse rapide, mais excellente,

des meilleurs ouvrages de notre littérature encore dans
l’enfance. Voici de quel aperçu il fait précéder ses divers

pour elles; précepte qui a survécu à la chevalerie, et

fragments qui embrassent, en diverses parties , cette

qu’il faut oublier aujourd’hui moins que jamais.

époque littéraire.

Après ces élégants troubadours , nous passerons
aux rimeurs français qui furent leurs élèves, quoique
nous ayons des vers d’un français presque tudesque

l’histoire du monde. L’élonnaute révolution commencée

antérieurs àl’existencc des poètes provençaux.

Mais l’influence des alliances royales, qui a été si
puissante dans notre histoire politique, ne l’a pas été

moins dans notre carrière littéraire. Le roi Robert,
ayant épousé Constance, fille du comte d’Arles, appela

a Le quatrième siècle est une époque mémorable dans

par Constantin et consommée par Théodose donna
une direction nouvelle à l’esprit humain. En quittant
Rome pour Byzance , Constantin prépara la division
de l’empire et la chute de Rome. L’empereur Julien
régna trop peu de temps pour combler l’abîme (tout il
avait mesuré la profondeur; mais il ranima l’amour des

le dialecte , plus tendre et plus souple , que parlaient

lettres; il les cultiva luivméme avec succès; il les bonora dans l’orateur Thémistius et dans le philosophe

les Provençaux, domina le tudesque, qui était encore

Libanius. Les successeurs du grand Julien suivirent

presque entier dans la langue romance , et la poésie
française acquit quelque harmonie. Toutefois , il est à

une route fort différente. On sait avec combien de zèle

beaucoup de poètes méridionaux à sa cour. Dès lors

ils adoptèrent les nouvelles croyances. Cependant les
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anciennes opinions n’étaient point déracinées, et dans

conséquence. On cite deux vers rimés dans Properco.

toutes les provinces de l’empire les citoyens restaient
divisés sur des matières qui leur paraissaient importantes. Soit par piété, soit par prudence, Théodose

On en peut rencontrer dans Virgile. Mais pour trouver
la rime établie dans les vers latins il faut redescendre

ordonna de penser comme lui; et la philosophie resta
muette devant la dialectique des inquisiteurs :je dis
des inquisiteurs , car c’est à lui que cette institution
commence. La littérature prit donc une face nouvelle.
La chaire épiscopale remplaça la tribune romaine , qui

des longtemps, avec tout le reste, avait passé du

au quatrième siècle; et ce fut Ambroise, évêque de
Milan. qui en donna le premier exemple. L’hymne qu’il

composa pour la plus grande des solennités chrétiennes, hymne qui, dit-on , fait encore partie du bréviaire romain, est partagée en six strophes métriques,

chacune de quatre vers de huit syllabes , et dont les
rimes se suivent deux à deux. Ce fait, tres-peu re-

peuple a l’empire. Des querelles presque toujourssan-

marqué, n’en est pas moins trèsremarquable. Il pré-

glantes sur des hérésies déjà nombreuses succederent
aux paisibles discussions de l’Académie et du Portique.
L’auto! de la Victoire, abattu par Constantin , avait été

sente à la fois l’extrême décadence de la poésie chez les

Latins, et l’origine la plus reculée de quelques formes

relevé par Julien. Théodose le renversa pour toujours.

des versifications modernes. Ces formes, si grossières
dans leur naissance, après un long cours de siècles.

On répondit au signal du prince. Dans une foule de

sont devenues admirables entre les mains du génie. c’est

cités , la pieuse adulation brisa les statues des dieux de

avec ces mêmes formes que le,Tasse et l’Arioste en

l’empire, et des esclaves démolirent les temples qu’avaient consacrés les héros.

Italie, que parmi nous Corneille, Racine, Molière, la

a Le platonisme, surtout chez les Grecs, retrouva
bientôt sa place dans la littérature théologique; et
cette littérature elleoméme acquit une haute importance

au pied du tronc de Théodose. On vit briller chez les
Latins le savant Hiéronyme, Ambroise, évéque de

Fontaine , Boileau, Voltaire, ont égalé tour à tout les
poètes les plus parfaits de l’antiquité.

a Dans les dernières années du quatrième siècle, et
dans le commencement du cinquième, la poésie latine,

Milan , et l’évêque d’Hippone Augustin, qui fut œn-

longtemps dégradée, parut se relever avec quelque
gloire. Claudien , sans être un poète du premier ordre ,
fut un brillant phénomène au milieu de ses obscurs

verti par Ambroise, et qui le jour de son baptême

contemporains. Pour lui trouver des rivaux il faut

improvisa conjointement avec lui cette espèce d’hymne
encore auj0urd’hui consacrée dans les églises catho-

remonter au delà du règne des Antonins. Stace et Silius

liques à célébrer la victoire. Les Grecs, mieux partagés,

comptaient parmi eux les deux élèves du palen Thé-

mistius, Basile et Grégoire de Nazianze, mais surtout

le fameux patriarche de Constantinople Jean Chrysostome, le plus éIOquent des écrivains connus sous

Italiens, qui l’ont précédé de si loin, n’ont pas son
harmonieuse élégance; et s’il est plus enflé que Lucain
lui-même, s’il lui est très-inférieur pour la plénitude

et la force des idées, pour la grandeur des images, pour
tout ce qui tient au génie, il est peut-être son égal

le nom de Pères de l’Église. ll était disciple de ce Li-

dans la diction. Claudien eut le malheur de chérir la
religion de Trajan et de Mare-Aurèle. Cependant un

banius qui, du sein du paganisme, prêchait aux sectes

empereur et un sénat chrétiens, ne considérant que son

divisées des premiers chrétiens le dogme universel de
Intolérance; et qui, même sous l’empereur Valens,

mérite , lui décernèrent, de son vivant, des honneurs

quand l’arianisme triomphait, osa faire entendre une
voix impartiale et courageuse en faveur des athanasiens

publics. Mais la lumière qu’il répandit fut passagère.
Après lui plus de littérature à Rome, et bientôt même

génie de ces grands poètes; et Prudence, inférieur à ce

plus d’empire. Les Goths, .les Huns, les Vandales,
Alaric, Attila, Genseric, vainquirent successivement,
et presque sans peine, des générations avilies qui
avaient abjuré tous les souvenirs de leurs ancêtres.
Banc, invincible tant qu’elle fut une patrie , depuis

même Ausone, en chantant les martyrs et le péché
originel, se montra plus recommandable par sa piété

longtemps n’était plus qu’une ville. Aussi, trois fois
assiégée , deux fois saccagée, elle ne regretta que ses

que par ses talents.

richesses, et ne vit dans sa ruine entière qu’un changement de servitude. Le fer et la flamme dévorèrent

persécutés. Il s’en faut bien que la poésie eût à cette
époque autant d’éclat que l’éloquence. Ausone , infidèle

aux dieux de Virgile et d’Ovide, le fut davantage au

n La poésie métrique , harmonieuse invention du
génie des Grecs, éprouvait alors des altérations sensibles. D’abord comme il fallait des hymnes populaires
pour la nouvelle liturgie, les poètes, résignés presque

les monuments des arts, et longtemps furent con-

tous à la foi de leurs empereurs, abandonnaient les
formes anciennes pour adopter la poésie seulement

entier ne suffit point pour amortir le mouvement ter-

rhythmique , c’est.à-dire cette versification subalterne
ou la mesure n’est déterminée que par le chant. Quel.

l’Allcmagne, l’ltalie, les Gaules, l’Espagne, furent
autant d’arènes sanglantes où des animaux féroces se

ques-uns des morceaux de ce genre recevaient l’orne-

déchiraient pour la proie commune. La force usurpait

ment de la rime; et cet ornement surchargea bientôt

de nouveau ce qu’avait usurpé la force. Des extrémités

la poésie métrique elle-même. Deux petits fragments

de la Tartarie jusqu’aux rives de l’Elbe et du Rhin,
vingt peuples barbares, remués à la fois, ne connaissant
que la science du glaive et l’art de détruire, se préci-

d’Ennius, qui sont rapportés par Cicéron , ne prouvent
pas que l’on doive assigner à la rime une antiquité plus

lointaine. En effet, que remarque-t-on dans ces deux
fragments? trois verbes qui riment ensemble. Ce n’est
la qu’un jeu d’esprit accidentel, et qui ne tire point a

tinuées ces dévastations dont le zèle immodéré de Page

précédent avait déjà commencé le cours. Un siècle
rible imprimé à I’Europe. Durant tout le sixième siècle,

pitaient les une sur les autres, et s’arrachaient les
lambeaux du monde.
a Les belles lettres conservèrent un asile unique.
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L’empire de Constantinople existait; la langue grecque
demeurait langue vivante. Au sixième siècle, les Latins

avaient Cassiodore; mais les Grecs avaient Proœpe, le
plus distingué des historiens qui composent la vaste
collection byzantine. Ainsi, cette littérature créatrice,
dont la véritable origine se perd dans la nuit des temps
héroïques avec les dieux et les demi-dieux d’Homère,

et qui dès sanaissance apparente étale deux chefsd’œuvre épiques , productions d’un seul génie, plus
étonnant que tous les héros qu’il a chantés z cette lit-

térature, qui durant les longues prospérités de la
Grèce , dans Athènes triomphante et libre, imprima
des traces lumineuses sur toutes les routes de l’esprit
humain; et qui depuis, respectée dans le sein même de
la servitude, du fond des écoles d’Alexandrie, instruisait Rome conquérante; enfin, réfugiée dans Cons-

tantinople, et dernier rempart œstre la barbarie dans
une époque désastreuse, survit encore mille années à la
littérature de Rome conquise, et ne vient expirer qu’au
milieu du quinzième siècle, sur les débris de l’empire
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lablissement de l’université de Paris. Il est malheureusement plus certain qu’il institua la cour véimique.
Il se crut forcé d’être conquérant, et même d’exercer

des violences peut assurer ses conquêtes; mais il fut
législateur habile; et, peu content de faire redouter au
dehors la nation qu’il avait l’honneur de gouverner, il
s’agrandit en lui faisant connattre des droits qu’elle
ignorait encore. Monarque héréditaire, il osa supporter

la liberté publique : il fit plus, il voulut la fonder
lui-même. s
t Sans doute il aima les lettres, puisqu’il avait bien
conçu la pensée de la gloire. Il fit venir a sa cour Pierre
de Pise et l’Anglais Alcuin , savants aujourd’hui inconnus, autrefois célèbres en un siècle d’ignorance.

Paul Varnefrid partageait avec eux les faveurs de
Charlemagne et le trône littéraire du neuvième siècle.
Alcuin, d’abord diacre dans le comté d’York, établit,

par ordre de Charlemagne , les écoles d’Aix-la-Chapelle

et de Tours. Il y professa lui-mémo les sciences ecclésiastiques, et l’empereur écoutait souvent ses leçons.

d’Orient.

Ses nombreux ouvrages , qui traitent d’histoire, de

a Dans l’Occident, au septième siècle, les ténèbres
s’épaissirent de jour en jour. Cependant, fatiguées de
secousses violentes, les sociétés civiles se recomposaient

théologie et de littérature, repoussent la curiosité la

plus active et lassent la patience la plus infatigable.
Dans ce fatras littéraire il faut cependant remarquer

lentement. Mais dans la Syrie , inépuisable berceau des

une pièce de vers que le poète adresse à une Anglaise;

superstitions humaines , une religion nouvelle, un

non que la poésie de cet écrit mérite d’être citée, mais

empire nouveau s’élançaient du fond des déserts. Un

parce qu’il présente une nomenclature de tous les

Arabe fugitif conçoit à plus de cinquante ans le projet
d’être à la fois conquérant, pontife , législateur et me

narque. Il se dit l’envoyé de Dieu , guide aux combats

ses prosélytes , écrit sa loi sans quitter les armes, et
meurt dix ans après, ayant rempli dans ce court espace
toutes les destinées qu’il avait osé se prescrire. Les

successeurs de Mahomet suivent son exemple; ils

hommes qui à cette époque s’occupaient des lettres.
Alcuin invite cette dame, qu’il appelle Castule, a quitter
a I’Angleterrc et à faire un voyage sur les bords du Rhin.

Il lui trace un itinéraire , et lui désigne toutes les
personnes distinguées qu’elle devra visiter. D’abord se
présente Albi-te. évêque d’Utrecht. qui a composé un

prêchent l’Alcoran le sabre à la main. Leurs dogmes

traité De imagtnibus deorum. Alcuin donne à ce prélat
l’épithèle singulière de vaectpotm præsul. Plus loin,

sont le fatalisme et l’ignorance. S’il en faut même croire

l’auteur cite, comme des rivaux dignes d’Albric, Pierre.

des traditions dont quelques écrivains modernes ont
contesté la certitude , le farouche Omar engloutit pour

Samuel, Jonas et Paulin d’Aqullee, alors fort connus

jamais dans les ht’ichers d’Alexandrie une partie des

richesses de l’esprit humain. Mais tout à coup quel
changement! ces Arabes fanatiques , polis par le commerce des Grecs, apparaissent dès le huitième siècle

sur Éric, duc ou comte de Frioul, dont la vaillance et
la vertu sont attestées dans les différentes annales
rapportées par Duchesnc, et surtout dans celle d’8izinhard, aux années 796 et 799. Nous croirons volon-

avec une littérature formée. Sous l’empire des cames

thI’S aux éloges donnés au courage d’Éric, car on s’y

abbassides, Almanzor, Mahadi, surtout Aaron-al-Rasporte en Espagne, où il fonde un royaume. Cordoue et

connaissait du temps de Charlemagne; mais lieus serons
moins confiant sur le compte des vertus. Nous savons
combien l’imagination la plus pale a de couleurs pour
cette sorte de flatterie, et les vertus de cette époque

Bagdad, autrefois l’antique Babylone, deviennent deux

seraient peut être de nos jours traduites devant les

métropoles des arts ct des sciences. Plus tard , quel-

la France.

tribunaux de police. Cependant Alcuin continue à promener madame Castule, et la présente chez Ricwulfe.
Raelgot et Radon. Il lui recommande de faire des com-

rois fainéants. Le maire du palais Charles-Martel la

excursion scientifique , il ramène la savante voyageuse
a ses pénates. Remarquons en passant que, d’après

chid, elle s’étend sur l’Asie, et de la dans les provinces

d’Afriqne. Abdérame, dernier rejeton des Omniades, la

ques étincelles de cette lumière viendront rejaillir sur
a Mais durant la moitié du huitième siècle une honteuse barbarie la couvrait encore sous l’empire avili des

préserva du joug des Sarrasins d’Espagne : son fils
Pépin saisit les rênes de l’empire, et Charlemagne
enfin parut. Tous les écrivains qui ont approfondi nos
antiquités aperçoivent sous son règne, sinon des mo-

numents, du moins quelques signes incontestables de
la restauration des lettres. Des compilateurs, moins
difficiles en preuves , et rarement guidés par la saine
critique , ioulent même. attribuer a Charlemagne l’é-

en France. Il nous reste de cet auteur quelques vers.

pliments à Basin, évêque de Spire; et enfin, après cette

l’avis de plusieurs savants sur ces vers d’Alcuin. Cantate

n’est autre chose que le recueil des poésies du savant
anglais , qu’il envoie lui-mémo promener ainsi chez,

ses confrères; imitons-le, et n’y revenons jamais. l
I Nous avons abandonne tel la marche de (menter. pour jeter un conpd’oril plus étendu sur le siècle de Charlemagne.

Nous avertirons nos lecteurs quand nous reprendrons les citations de cet auteur.
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Après lui se présente Pierre dePise, grammairien, dont

Charlemagne fut le disciple. Entre autres poésies, il a
composé un éloge de Charlemagne en soixante et un vers
hexamètres. L’épithète de templorum Domtnt magna:
fabrtmtor qu’il donne à ce prince prouve que l’empereur
s’occupait beaucoup de la construction des églises, et
que l’établissement de la religion fut un des plus grands

buts qu’il se proposa. Trop heureux si la postérité
n’avait a lui reprocher le massacre de Leyde et la prise
d’Eresbourgl Après cet éloge de Charlemagne, nous

remarquerons une ode en vers trochaïques , dans la-

lettres ne se soutint pas long temps. La division de
l’empire entre les fils de Charlemagne, et surtout la
faiblesse de ses successeurs, laissèrent se perdre les
premiers fondements qu’il avait posés. Gerbert, qui
depuis fut pape sous le nom de Silvestre Il , et Fulbert.
de Chartres, son élève, soutinrent encore quelque temps

les études philosophiques en France; mais depuis la
mort de ce dernier l’éclat que leur avait prêté Char-

quelle ce prince, s’adressant à Paul Varnefrid, lui dit I t

lemagne s’était éclipsé; l’académie qu’il avait fondée

n En grec vous êtes un Homère, en latin un Virgile , en
a hébreu un Philon, dans les arts vous égalez Tertullus,

dans son palais même était entièrement disparue. Ton-

a Horace dans vos odes , et Tibulle par la douceur de
a votre langage. w Pierre de Pise fait parler Charlemagne sur ce ton pendant quelques strophes; enfin il

en conservait fidèlement les trésors. L’abbé de Tierry

le fait remercier Paul Varnefrid des leçons qu’il lui
donne en littérature , et l’engage surtout à enseigner le

tefois, si la liltérarure ne faisait point de progrès, on
avait assemblé à Saint-Évroul une multitude de copistes, et Beaudry de Bourgueil, poète médiocre même

de son temps, vante la belle bibliothèque qui est dans
son monastère, en invitant Godefroi de Loudun a venir

grec a ses sujets , parce que sa fille va passer les mers

l’habiter. Les moines de l’ordre de Cluny lisaient les

pour devenir épouse de Constantin et impératrice. Lors
même que cette épître ne ferait que constater ce fait
historique , elle deviendrait précieuse, en ce qu’elle

anciens auteurs dans leurs écoles. Ces moines , fiers

prouve que Charlemagne ne négligeait aucuns moyens

les reproches que leur faisaient leurs antagonistes,

pour étendre sa puissance, et que sa politique con-

de faire étudier des poésies païennes, ils les expliquaient

naissait l’art des alliances comme celui de la guerre.
Paul Varnefrid, à qui était adressée cette ridicule

dans le sens des livres saints, et, selon l’expression de
Jean de Salisbury. ils cherchaient, comme Virgile, l’or
de la sagesse dans la boue d’Ennius.
Cependant on considérait alors une bibliothèque de

épltre, n’était pas sans doute un homme sans esprit,

puisqu’il ne crut pas ce que Pierre de Pise lui disait si

d’être les dépositaires des richesses littéraires de l’an-

tiquité, se les réservaientexclusivement; et, pour éviter

tend plus la plaisanterie. et le siècle des lumières est

cent cinquante volumes comme une richesse immense.
Les professeurs étaient encore dans une proportion
plus faible que les livres. A cette époque la cession qui
fut faite aux Normands, de très-grandes terres, accrut

crédule. Paul répondit, par une épître au moins très-

encore l’ignorance. Beaucoup de ces barbares en s’é-

modeste, aux flatteries de l’empereur, et bientôt après

tablissant en France s’étaient faits prêtres de la nouvelle religion qu’ils adoptaient. Ils cherchaient alors a
continuer l’envahissement qu’ils ne pouvaient plus

galamment par la bouche de Charlemagne. J’en connais

de nos jours qui ne recevraient pas impunément les
mêmes compliments; dans notre age sérieux on n’eu-

retourna en ’ltalie, sa patrie, et ne reparut plus en
France. Il composa trois grands ouvrages, qui sont la
Vie des Époque: de Metz, l’Htstotre des Lombards et la
Collection des Homélies des Pères. Son frère ayant été

0

amusement, que le dix-huitième siècle ne devaitcertes
pas envier au neuvième.
Le mouvement que Charlemagne avait imprimé aux

poursuivre par les armes , et le sacerdoce leur parut
un moyen sur d’arracher au peuple le fruit de ses
labeurs. Mais ces nouveaux prêtres, en augmentant

fait prisonnier par Charlemagne , Paul fit une élégie
pour obtenir sa liberté. Cette pièce de vers . ou il y a

l’audace et la force du clergé, lui apportèrent leur,

de l’âme et de la tristesse, mérite d’être citée : a: 0 grand

ignorance. Les guerres civiles des seigneurs, qui ré-

a roi. dit.il, écoute les paroles de ton serviteur, et re-

clamaient comme propriété ce qui ne leur avait été

m garde mes pleurs avec pitié. Voilà la septième année

donné que comme bénéfice, s’unirent à la double inv

n que tu renouvelles mes douleurs et que tu brises mon
et âme. Mon frère est captif dans ton royaume; il est
x triste; il est pauvre; il n’a point de vêtements. Sa

et l’étude des sciences et de la littérature resta quelque

u misérable épouse, qui l’attend dans sa patrie, va seule

a sur les places publiques mendier, d’une bouche
a craintive, une tunique et du pain. s Paul Varnefrid
a fait beaucoup d’autres ouvrages, parmi lesquels il
faut remarquer une grande quantité d’énigmes. Alcuin,
Pierre de Pise, Charlemagne lui-même, s’étudiaient à

les deviner, et souvent en renvoyaient l’explication

dans un nombre de vers égal icelui qui composait
l’énigme. Le Mercure a depuis renouvelé ce spirituel
Græca cernerts Homerus,
Latine Vlrgtuus.
ln liebræa quoqne l’hllo,

Tertuulus ln artlbus,
Flacons crederls ln meula,
TIbuIlua ln cloqulo.

vasion des Normands dans la France et dans le clergé ,

temps dans un oubli presque entier.
Cependant les ordres nouveaux qui furent établis a
la [in du onzième siècle, sous le règne de Philippe 1°r ,
ranimèrent l’amour de l’étude qui était presque en-

tièrement éteint. L’ordre de Cluny ne fut plus le seul

dépositaire de la science en France; les copies des
manuscrits des Pères de l’Église et des auteurs profanes
se multiplièrent; il s’éleva une noble émulation entre
les différents ordres monastiques, et l’étude y gagna en

livres et en professeurs. Les moines de Cluny et ceux
de Saint-Victor luttèrent longtemps d’application et
de travail; enlin ces derniers, s’étant établis sur la
montagne Sainte-Geneviève, appelèrent autour d’eux
un si grand nombre d’écoliers et de savants, qu’on
appelacetle réunion Université ou Habit. villedeslettres.

Voilà les premières traces de cette institution fausse-
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ment attribuée à Charlemagne, et dont le pouvoir est
devenu par la suite si considérable.
Bientôt la naissance des ordres mendiants apporta de
nouveaux obstacles à l’étude des sciences. Ces hommes,

qui s’autorisaient de la retraite des solitaires pour vivre
dans la paresse, et de la pauvreté des premiers chrétiens pour faire un état de la mendicité, accusaient les

ordres savants de ne pas se conformer a la règle de
l’ÉvangiIe. Les moines les plus instruits prirent bientôt
une sorte de dégoût pour les lettres, en voyant préférer

a leurs efforts pour faire revivre les lumières, les brutales exhortations des mendiants cloîtrés. lis se sen-

pour désigner les biens des églises, le nécrologe, les

chroniques, les formules et les brevets de certaines
fonctions , les antiennes enfin, tout fut rédigé en vers.
La prose elle-même ne passa qu’à l’aide d’une longue
préface versifiée, et d’un petit épilogue en rimes léonines.

Siècle heureux , ou les poètes avaient des lecteurs qui
ne tremblaient pas devant des injolio rimés.

Trois ou quatre fameuses satires furent entantées
dans le cloître , l’une sur la fin du onzième siècle par

- un moine normand , une autre environ cent ans après,
par un étudiant de l’Université de Paris. On peut juger

de la grossièreté de la première, et du bon gout des

tirent dégradés dans ces hommes qu’on leur opposait,

moines , par les comparaisons qu’on y fait de l’évéque

et soutinrent faiblement la lutte contre une nouvelle

de Saint-Denis à Néron , à Dioclétien et anérode. La

manie d’ignorance.

Le règne de saint Louis ramena la France dans une
plus noble voie. La gloire désintéressée y fut poursuivie

avec ardeur, et donna ses palmes par les mains de la
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secondede ces satires, intitulée Speculuns steamer. est
. attribuée à un certain Nigellus; c’est une ironie contre
les personnes qui viennent étudier à Paris, et qui. après
avoir passé leur temps en plaisirs, s’en retournent avec

religion. La justice , le bon ordre parurent dans l’État ,

le nom de savants; le poêle introduit une vache parmi

et l’amour des lettres, compagnon de tout ce qui est
grand et bon , se ranima plus vif que jamais.

ses personnages , et lui fait tenir de longs discours.

La littérature, un moment abandonnée par les moines,
avait trouvé dans l’Université un refuge assuré. Les

a composé une pièce de vers, dans laquelle un loup

écoliers se multiplièrent rapidement, et les provinces ,
envoyant incessamment à cette école tous ceux de leurs

enfants qui aspiraient a la science, il se forma dans la

Hugues Métallus, faiseur d’énigmes et de logogryphes,

vent embrasser l’état monastique. Il va de couvent en
couvent, et trouve partout quelque règle un peu sévère,
qui le dégoûte de cet état; enfin, ne pouvant pas, malgré

diants , organisée par la distribution même de ses

tous les plaisirs qu’il rencontre dans une riche abbaye,
s’accommoder du maigre , il se fait chanoine.
A la même époque, Bernard de Cluny fit une longue

études, guidée par des maîtres qui s’en servaient comme

satire en vers hexamètres contre la cour de Rome, et

capitale une population a part. Cette jeunesse d’étu-

d’une force d’opposition active et puissante, fit con-

cependant il ne fut traité ni d’athée ni d’hérétique z le

quérir à l’Université un grand nombre de privilèges

douzième siècle avait ses libertés. De même que Fulbert

incompatibles avec son institution et son but. C’est

avait été l’omement du siècle précédent, le poète Beau-

alors que les troubles sanglants qui s’élevèrent entre les
habitants de Paris et les étudiants de l’Université engagèrent beaucoup de pères de famille à préférer des

voisin , surnommé Fulcoius, fut le plus remarquabie

écoles moins célèbres a la fois et moins dangereuses.
Les étudiants se distribuèrent dans les diverses parties
de la France. L’instruction arriva bientôt aux lieux où

ouvrages; outre une grande quantité d’épitaphes , d’é.

était l’étude , et beaucoup de savants professeurs, cer-

Ecrlesiœ .- c’est l’Ancien-Testament jusqu’aux Bois

tains de trouver des auditeurs loin de la capitale , ouvrirent dans les provinces des cours qui acquirent quel-

inclusivement; ensuite vient une longue pièce de vers
sur saint Blandin le gardeur de cochons, morceau dans
lequel le poète passe en revue tous les saints de la ville
de Meaux.

que célébrité; on ne fut plus obligé de mettre ses enfants dans les monastères pour les faire étudier. L’Université de Montpellier naquit a cette époque; Toulouse,
Orléans , Lyon, Bourges, eurent des écoles célèbres, et

de ceux qu’enfanta le onzième. Il existe de cet auteur

un manuscrit qui renferme un grand nombre de ses
pitres et de vers , sur les principaux personnages de
son siècle , il renferme le livre De captifs caron et

Ce Fulcoius , intarissable en fait de poésie , en a pres
que autant inspiré qu’il en a fait. Sa mort fut une oc-

les sciences et les lettres eurent depuis ce temps une
marche lente mais certaine.
Avant de saisir dans cette époque que nous avons
parcourue les premiers indices de notre littérature
nationale, nous allons parler de quelques hommes qui

casion d’élégies. Chaque ville un peu considérable de

s’y distinguèrent dans la culture de la poésie latine.
Les siècles dont nous parlons furent très-féconds en
poètes. Le douzième en compta surtout un grand nom-

devenue la religion d’une grande partie du monde

bre. Les uns s’exercèrent sur des sujets pieux, d’autres

livres saints, que Jésus-Christ était entré a travers la

s’adonnèrent a la satire. On fit des chansons latines ,
des fables, des vers béroiques; il y eut même des tragédies et des comédies; la poésie devint une sorte de
fureur. Point d’inscriptions qui ne fussent en vers; on

porte pour se montrer à ses disciples, il chassait son
au nom de Dieu àentrer. Il abjura ses erreurs dans cinq
conciles différents , et les reproduisit toutes les fois

en trouvait sur les sceaux; on en couvrait les vases

qu’il se retrouva libre. Hildebert, son disciple, a laissé

sacrés. Le fer, le cuivre, l’airain, l’argent, ne pouvaient
prendre nulle forme qui échappât à l’inscription rimée.

quelques poésies. Marbude’ de Rennes fut célèbre à la

Les pavés et les murs avaient leur poésie. Les cartulaires

France vint pleurer sur sa tombe, avec le tribut accoutumé d’une trentaine de vers.

A la fin du onzième siècle , parut Bildebert du Mans,
disciple de ce fameux Bérenger dont l’hérésie est
chrétien. Il niait la présence réelle de JésusIChrist dans
le pain consacré; et lorsqu’on lui disait, d’après les

antagoniste, lui fermait la porte au nez, et puis l’invitait

même époque; nous pourrons citer delui quelques vers
français, qui sont des plus anciens que l’on connaisse.
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Ces deux auteurs jouirent d’une grande réputation dans

être empressés de trouver à coté de cette nomenclature

leur siècle; mais, si nous avions à les lire, nous les recommanderions plutôt comme prosateurs que comme
poètes; une femme, à cette même époque, fit paraltre
des poésies assez remarquables, pour que Hildebert du

qui, dans une nouvelle voie, vont nous faire arriver

Mans lui lançât quelques épigrammes; déjà à cette
époque les injurepqu’on recevait étaient une marque

de Bourgueil, nous remonterons avec joie de Marbode
a Racine.

fastidieuse d’auteurs ennuyeux quelques noms épars

a une gloire aussi éclatante que celle que nous avons
quittée; et, après être descendus de Virgile a Beaudry

assurée de quelque talent.
Le douzième siècle nous montre sept ou huit noms

que nous rappellerons pour constater seulement que
la manie de la poésie n’a épargné aucune époque de

notre histoire littéraire. Amoul, évêque de Lisieux,

dont le premier mérite fut de trouver que les vers
d’Ennode de Pavie étaient mauvais, Gautier, auteur

SECTION PREMIÈRE.
REVOLUTIONS DE LA LANGUE FRANÇAIS!

DEPUIS CHARLBIAGNI.

ment sur la corruption des mœurs de son siècle.
Nommons en passant Pierre de Riga et Gale; le premier mit une partie de la Bible en vers. Gilles de Paris

La langue française , au commencement du règne de
Charlemagne, était nonaseulement la langue vulgaire à
la cour et dans tout le royaume , mais encore elle était
d’un usage presque aussi fréquent que la latine. On lit
dans la vie de cet empereur par Éginhard , qu’il voulut

d’un poème sur Alexandre, Alain et Jean de Hauteville,
surnommé le Grand Pleureur, qui s’afflige incessam-

fut un des plus renommés de cette époque; il fit un

la réduire a des principes fixes. Charlemagne com-

poème qu’il dédia au fils de Philippe-Auguste. Enfin
Thomas, moine de Froimont, fut également célèbre.
Beaudry de Bourgueil, quoique moins estimé, mérite

manda une grammaire, croyant qu’on faisait des lois
aux langages comme aux peuples. Mais il ne réussit

une mention particulière, parce quece fut lui qui donna

régit que par elle-même et n’obéit qu’a ses usages.

le ton aux éloges. Selon lui, on était un Homère ou un

Pour qu’on pût faire alors sous le nom de grammaire
le recueil des habitudes de la langue, nous n’avions pas

Virgile pour un quatrain, un Nestor à soixante ans, un

pas à vaincre l’indépendance de la langue, qui ne se

Crésus avec quelques aumônes , et un Ulysse pour peu
qu’on ne se laissât pas voler. Un des amis de Beaudry
de Bourgueil appelle l’abbé Suger, dans une épitre,

de modèles et d’autorités pour asseoir les règles qu’il

Semoir et Semtdeus. louant, sans doute agréablement,

ternelle; le temps n’a é argné aucun monument de
cette préférence, quoique ginhard dise :IPatrio sermon

sa continence et sa piété.

L’influence de la langue française devenant chaque

eût fallu prescrire. Toutefois, cet empereur affectionnait, au commencement de son règne, la langue pa-

et pair-to vestitu. id est Francisco, utebatur. La langue
s’appelait donc à cette époque francisque ou française,

jour plus forte, le treizième siècle fut moins fécond
me le précédent en poètes; non-seulement ils furent

et ce devait être sans doute le tudesque que les France

moins nombreux, mais, excepté Mathieu, abbé de Saint-

nous avaient apporté de l’autre bord du Rhin.

Denis, qui fit une élégie alors très-estimée sur l’histoire
de Tobie , il n’en est pas un qui mérite d’être cité.

Cependant, la langue latine se mèlant incessamment
à ce jargon septentrional, il en résulta une espèce de

Le quatorzième siècle ne donne qu’un Guillaume
Forestier , moine qui était de Rouen, et qui fit en vers

les grands parlaient le tudesque ou le francisque, et

un éloge des abbés de son monastère.
Déjà depuis longtemps l’habitude de rimer les vers
latins s’était introduite dans la poésie, et c’est faussement que, malgré le nom de léonins qu’on a donné à

langue mixte, qui n’était point en usage a la cour, où
qu’on méprisait dans le clergé, ou l’on se faisait gloire

de conserver la langue latine. Cette langue, qui ne
servait qu’aux laïques d’un ordre inférieur, fut flétrie

ces vers, on en attribue l’invention au poète Léonius,

par les savants de cette époque, et en particulier dans
un concile de Tours, en 813, du nom de Roman matira.

qui n’a brillé qu’au douzième siècle, puisque, dès
l’année 728 , saint Chaffre avait déploré la décadence

Grégoire de Tours se plaint déjà, dans un passage , de
ce que les lettres sont méprisées, et de ce qu’un phi-

du monde sermon rhythmico , ainsi qu’il est dit dans

losophe rhéteur n’a plus d’écoliers, tandis qu’on court

l’histoire de sa vie. D’ailleurs Abeilard et son disciple
Hilaire ont laissé quelques vers rimés, tous antérieurs

en foule écouter un rustique. Philosophanlem timorées

a l’existence du poète Léonius; nous serons donc obligés

intelligunt panet . loquentem rustteum multi.
Ce nom de rustique, qui de nos jours veut dire un

de rester dans l’incertitude sur la naissance de la rime,
à moins qu’elle ne se trouvât dans les premiers temps

homme sans éducation et surtout sans manières, était
à cette époque moins injurieux; car il comprenait tout

de la langue tudesque, dont il ne nous reste aucune
trace certaine, comme elle se trouve encore dans le
langage populaire de nos halles, où la rime est une

ce qui n’était pas clergé.

condition des injures qu’on s’y prodigue les jours de
réjouissances publiques.
Mais il est temps d’abandonner cette littérature caduque d’une langue défigurée par la barbarie, pour

suivre les pas d’un nouveau langage qui suivait une
marche contraire. Nous avons assez décliné nos recherches sur les conservateurs de la langue latine pour

La langue surnommée mitre n’y fut bientôt plus
appelée que romane. romane, ou ronrons. ou romance.

selon les dialectes des provinces. Une des causes qui
arrêta dès cette époque les progrès de la langue romance fut la facilité avec laquelle Charlemagne apprit
la langue latine. Ce superbe conquérant, qui aurait pu
imposer à ses peuples son langage comme ses mœurs,
abandonna la langue paternelle, dès qu’il sut un peu

de latin; et ce grand monarque, petit parvenu dans
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la science , eut la gloriole de parler avec des savants,
et dédaigna ses premières habitudes d’ignorant. Nous
avons déjà remarqué ce qu’il fit pour les sciences;

mais certes cet effort dut nuire au développement de
la langue francisque, puisqu’elles ne rentrèrent qu’avec

le latin.
A cette époque, c’est-à-dire vers la fin du règne de

Charlemagne, la langue vulgaire, abandonnée a la fois
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a commun salvament, dist di en avant, in quant Deu
« savir et podir me donat, si salvare je ciot meon
a fradre Karlo e in ad dhaer in cadhuna cosa, si rom
c orne per dreit son fradre salvar dist, in o quid il
a me altresi faret et ab ludher nul plair numquam
a plaindrai qui meon vol cist meon fradre Karlo in
a damne sit. n
a Pour l’amour de Dieu et pour le peuple chrétien et

de la cour et du clergé, fut livrée à l’ignorance du

a notre commun salut, de ce jour en avant, et autant

peuple , qui la précipita dans une foule d’écarts et d’ex-

pressions inoules, dont un usage plus pur et plus long

a que Dieu m’en donne le savoir et le pouvoir, je dé: clore que je sauverai mon frère Charles, ici présent,

ne nous a pas tout à fait dégagés, et que l’habitude

a et lui serai en aide dans chaque chose comme un

seule nous empêche de trouver parfaitement ridicules.
Malgré toutes les ordonnances de l’empereur , qui
prescrivaient l’usage de la langue latine dans tous les
actes publics; malgré son amour excessif pour elle,

I homme doit, selon le droit, sauver son frère en tout

qui fut poussé si loin, qu’on l’appelait alors la langue

courtisane. le concile de Tours ordonna que toutes les
homélies seraient traduites en langue vulgaire; car

a ce qu’il ferait de même pour moi, et que je ne pren-

- drai de Lothaire aucun accord qui, par ma volonté,
a porterait préjudice à mon frère Charles ici présent. u

Nous allons également rapporter le serment que
prêta le peuple français, en réponse à ce serment de

Louis. Il est doublement curieux, comme langage et

l’immense majorité de la nation ne comprenait pas le

comme politique, puisqu’il ne promet l’aide du peuple

langage qu’on lui imposait.

que conditionnelle.
a Si Ludhuvigo sagrament que son fradre Karlojurat
a conservat, et Karlus mecs sendra de suo part no los

A la [in du règne de Charlemagne deux langues eurent

donc chacune leurs droits et leurs usages marqués.
La vulgaire fut destinée aux fonctions les plus ordinaires

et les plus étendues de la vie, a converser, a se parler
les uns aux autres; négligée , livrée a elle-même , elle
n’avait rien qui ne fût grossier et barbare; on ne savait
ce que c’était de s’en servir pour écrire. La latine eut

un partage moins vaste a certains égards, mais plus
noble et plus glorieux; elle fut réservée aux usages
de l’Église , dans les chaires , dans les tribunaux , aux
écrits, de quelque genre’qu’ils fussent, utiles, né-

cessaires ou simplement curieux. Il n’y eut personne
dans le royaume qui ne dût l’entendre, mais on n’obéissait pas.

L’usage, qui règne partout en despote absolu, ayant
consacré cette espèce de partage , il en résulta qu’il
s’écoula plusieurs siècles avant que la langue vulgaire

osât se montrer ailleurs que dans la conversation ordinaire, et il fallut bien du courage pour oser s’en servir
pour faire un livre.
Louis le Débounaire ajouta a cette suprématie du latin par les nombreuses écoles qu’il établit en l’année 823.

toutes relatives à cette étude.
Toutefois, comme nous l’avons dit, c’était toujours

a tanct, si je returnar non lo pois, ne eo ne neuls cui
a eo retumar int pois, in nulla adjugha contra Luda hovigs nun li iver. u
a Si Louis conserve le serment que son frère Charles
a jure , et si Charles de son côté ne le tient pas, je ne
a puis le retourner (le serment), et ni moi ni nul ne peut
a le retourner, etje n’irai en nulle aide avec lui (Charles)

n contre Louis. a!
Quelque torture qu’on puisse faire subir a ce langage,
il est bien difficile d’y reconnaitre la langue française,

tandis que dans le serment de Louis le Germanique il
est une foule de mots qui appartiennent entièrement,
comme l’a dit M. Huet , a la langue languedocienne ,
qui elle-même les avait empruntés au latin. Tels sont
les mots Deu. dreit. sainement. fradre. adjugha, cadbuna, casa. etc.
A cette époque Odfrid, religieux de Wiscmbourg.
mit en vers tudesques les quatre Évangiles. Plus tard
le tudesque et le romans furent employés dans plusieurs
cérémonies publiques et dans de grandes occasions.
Ainsi le traité de paix de 860 fut fait en langue vulgaire;

et dans le concile que le pape Agapet Il convoqua,

pour les grandes solennités que la langue latine était

en 948, à Engelheim, on se servit du tudesque, propter

réservée :aussi, quand les prêtres, qui sont, à ce qu’ils

rages. à cause des rois, qui n’eutendaient pas le latin.

prétendent, les sincères amis des rois, ont fait faire a

Malgré l’opinion de La Ravallière, que le tudesque,
dont nous avons cité un passage. n’était parlé que sur

Louis l’aveu et la confession publique de ses fautes, une
première fois à Attigny, et une seconde fois à Soissons,

les bords du Rhin, nous devons croire qu’il était le

ils eurent soin que l’on se servit de cette noble langue

langage habituel des grands de la nation française.

latine. Quoi qu’il en soit, il paralt qu’elle n’était pas

C’était l’opinion de Juste Lipse. Fauchet et Pasquier
l’ont soutenue ; et lorsqu’on compare ce qui nous reste

d’un usage familier, puisque Tbégan , dans ses Annales

de Metz. félicite cet empereur de savoir le latin comme
d’une preuve d’instruction.

Le règne des successeurs de Louis nous offre les deux

monuments les plus anciens du langage vulgaire , employé dans une occasion solennelle. Ce fut à propos
de la guerre dans laquelle Charles et Louis se liguèrent
contre leur frère Lothaire. Voici le serment de Louis
de Germanie:

a Pro Deu amor et pro christian poplo et nostro

de la langue tudesque de cette époque avec nos patois
méridionaux , elle offre plus de ressemblance avec aux
que les restes de la langue romano nasties, donton a un
exemple dans le serment du peuple français.
Après le décès de Charles parurent une suite de
princes incapables d’oœuper la place ou le hasard les
appelait. Nous avons déjà vu que l’invasion des Normands eut un fâcheux effet sur l’étude des langues

mortes. Combien cette nouvelle population ne dut-elle
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pas ajouter de mots barbares et durs à un idiome déjà

La même question se présente pour les sermons de

dur et barbare. La prononciation nasale et tratnante

saint Bernard. Les a-t-il écrits en latin et ensuite les

que ce peuple nous a apportée subsiste encore de nos

a-t-il traduits en français, ou bien ont-ils été composés

jours dans la province qui a gardé leur nom. Nous
avons mis plus haut parmi les raisons qui arrêtèrent
les progrès des sciences les divisions des seigneurs

d’abord dans cette langue? Il importe peu; car si saint

entre eux. Le funeste effet des guerres civiles fut encore
plus grand pour la langue vulgaire que pour les langues

point le latin. La langue vulgaire était donc d’un usage

savantes. Il y eut autant d’idiomes qu’il y eut de seidu souverain , eurent une cour particulière, où l’usage

On ne doit cependant fixer qu’au règne de Louis
le Jeune les jours où la langue commença à paraltre
dans les provinces avec quelque éclat. Les premiers

et le caprice établirent une langue propre à chaque

ouvrages français d’une certaine étendue parurent vers

lieu. Un Breton n’entendait plus un Provençal; celui-ci
avait besoin d’un truchement en Bourgogne, et l’on

le milieu de son règne.
Le poème de la Prise de Jérusalem. par Bechada, fut
écrit en 1130. L’auteur, qui tentait une innovation remarquable, eut soin de s’excuser du choix qu’il avait
fait de la langue vulgaire pour écrire son poème.
Les plus anciens ouvrages que l’on possède après

gneurs, de ducs , de comtes , qui, tranchant chacun

conçoit que le latin , restant une langue commune à
tous ces peuples , devint d’un usage plus général; mais
en s’étendant il s’abatardit; il se mêla davantage à

chaque dialecte barbare; il fut le ciment commun qui
de tous ces idiomes grossiers a fait une langue harmonieuse et claire.
Bientôt Hugues Capet, en montant sur le tronc,
voulut avoir une langue nationale, et Aimon , dans un
concile, harangua les évêques en français, et pallier
condamnas est. Remarquons que l’on se sert d’un mot
inusité pour désigner la langue. Ce n’est plus ni celle
qu’on appelait romano rumen , ni celle qu’on appelait
francium c’était gullica lingna. c’est-à-dire un mélange déjà plus prononcé de ces deux sources de notre

idiome.
Je combattrai encore ici l’opinion de la Ravallière,
qui prétend que la langue désignée sous le nom de
romano rumen était la même que cette qu’on appela

plus tard gnlltca. Le serment du peuple français prononcé en langue romance est un composé de mots
latins qui ont gardé leurs désinences latines, et qui

Bernard a été obligé de traduire ses discours, c’est que

sans doute la majorité de ses auditeurs ne comprenaient
plus général.

celui-là sont Le Brut et Le Ron. romans dont nous
parlerons plus tard. Depuis cette époque les écrits en
français s’étant suivis sans interruption, nous serons

plus à portée de suivre les progrès de la langue, en
parlant des ouvrages qui l’ont formée; ce que nous
ferons, suivant la nature de ces écrits.

SECTION Il.
DES HISTOBIBNS FRANÇAIS

DEPUIS LA FORMATION DE LA LANGUE.
Il n’y a pas bien longtemps encore que tout ce qui
appartient à l’époque reculée du moyen age était in-

distinctement traité d’ignorant et de barbare, a tel point

méritent bien certainement I’épithète de rustique; car
ce n’est autre chose qu’une corruption barbare du lan-

que les hommes de ces vieux temps semblaient a peine

gage des Romains. La langue appelée gaulas. au con-

dernier préjugé s’est effacé aujourd’hui, et nous avons

traire, et qui prit ensuite ce nom de romance, sous

cessé de croire que la vérité historique se puisse trouver

le règne de Robert, a déjà des signes bien marqués
d’une autre origine : on y trouve les articles; les désinences latines ont disparu; c’est enfin un dialecte a part.
Nous pourrions citer à l’appui de cette opinion le texte
des lois de Guillaume; mais on suppose que ce n’est

de si mauvais renom il faut nous résoudre à en trouver

qu’une traduction postérieure à l’époque ou ces lois

dignes d’être consultés sur leur propre histoire. Ce

ailleurs que dans les monuments contemporains. Mais
il y a encore un pas a faire; et parmi ces chroniqueurs
qui ont été doués de ce que n’ont guère eu nos mo-

dernes historiens, l’inspiration et la vie; en d’autres
termes, les recherches de l’érudition doivent finir par

furent données. Quoi qu’il en soit, cette traduction, qui
est d’une grande ancienneté, diffère singulièrement de
l’exemple de la langue romane rustique que nous avons
rapporté. En voici le préambule :

tourner au profit de l’art, et ce sera bientôt une vérité
généralement reconnue que l’esprit philosophique peut

a Ce son le Ieis et les custumes que li rieis Wiliams
a Grantest a tut le pople de Engleterre aprés letconu quest de la terre. Ici les meismes que le reis Edward,
l son cosin , tint devant lui. v

les Lges.

Cette traduction , à supposer que c’en soit une , est
dans tous les cas de la lin du onzième siècle, et déjà

nous pouvons nous dispenser de traduire ce passage,
intelligible à tous nos lecteurs. ll a donc fallu qu’il se
mêlât à la langue si barbare qu’on appelait romano

manquer aux hommes pendant de longs siècles, mais

que sentir vivement et vivement peindre est de tous
Le plus ancien, et l’un des plus distingués de nos
écrivains pittoresques, est Geoffroy de VilleHardouin,

maréchal de Champagne et de Romanie, qui nous a
laissé, en vieux français, un récit de l’expédition aven-

tureuse des Francs sur Constantinople, en 1204 , dont
il était un des chefs. Son style se ressent encore de
l’enfance de la langue; les le et les vous, les genres
comme les nombres , y sont employés tour à tour, et

mura une quantité de mots nouveaux qui ont cons-

sans règles bien arrétées. Mais , malgré ces embarras

titué la langue que nous parlons , quoique les premiers
essais aient pris le nom de romans de celui qu’on lui

d’une langue qui se forme , la narration de Ville-Rardouin est vive et animée; il ne songe point a produire

avait donné.

de l’effet, mais il peint les scènes qui se déroulent sous
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ses yeux , et ces scènes sont grandes et dramatiques.

a le roi Édouard vainquit à Crécy le roi Philippe?

Le maréchal de Champagne voit s’écrouler devant lui un

Ce c’est point à cette issue de la bataille qu’il prend

vaste empire, que la corruption du despotisme avait

intérêt et veut intéresser le lecteur; mais les noms
des chevaliers qui se trouvèrent à une journée aussi

miné de toutes parts, et cette chute ne provoque aucune

réflexion de sa part; mais le lecteur juge pOur lui; il

fameuse, les belles appartins d’armes qui s’y firent,

peint l’époque , et le lecteur prononce.

l’héroisme du vieux roi de Bohème, Jean l’Aveugle, qui

A Ville-Hardouin succède Joinvillc , sénéchal de
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y chercha la mort, le ferme courage des archers an-

Champagne , et ami de saint Louis. Parti avec saint
Louis, en 1248, pour une nouvelle croisade, il fut fait
prisonnier en même temps que lui, et revint avec lui

glais et les bruyantes fanfaronnades des archers génois,
ce sont toutes ces circonstances et d’autres qui pas-L

en France , en 1:54. Ce fut a la sollicitation de la reine

peine d’être conté.

Jeanne , épouse de Philippe le Bel, qu’il écrivit la vie
de saint Louis, auquel il avait été attaché pendant plus

historien poète une conscience qui ne s’est point reu-

sionnent son esprit; voilà a ses yeux ce qui vaut la
Aussi, chose remarquable , trouvons-nous dans cet

de vingt-deux ans. La narration de Joinville est franche
et naturelle. a On croit entendre parler ce saint roi, dit
le biographe de Joinville, lorsqu’il demande au sé-

contrée chez nos narrateurs philosophes des temps

néchal s’il aimerait mieux être lépreux que d’avoir
commis un péché mortel. Le sénéchal, qui oncquc ne li
menti, lui répond, avec la même naïveté, qu’il aimerait

son habit et de son talent pour aller de château en

mieux en avoir commis trente que d’être lépreux. On
est touché de la piété du roi, qui demande à Joinville
s’il lavait les pieds des pauvres le jeudi saint; il répond

modernes. Il ne lui suffit pas que la renommée ait apporté un fait à son oreille; il profite des privilèges de
château écouter les récits de ceux qui ont pu y prendre

quelque part. Il lui arrive même, pour se mieux figurer
les grandes scènes dont la Bretagne fut le théâtre, et
qu’il n’a apprises que par la rumeur publique, de se

transporter aux lieux ou il peut dans chaque habitant

avec franchise qu’il ne lavera jamais les pieds des et-

interroger un témoin fidèle. u Et je conterai, ainsi que

lains. On sourit a la conversation piquante de Joinville

a j’en ai enquis, au pays mêmement ou j’ai été et conn versé pour en mieux savoir la vérité. u C’est qu’en

avec le confesseur du roi, Robert de Sorbou, qui lui
reprochait d’être mieux vêtu que le roi; on admire le

pieux monarque , qui, après avoir soutenu son confesseur contre Joinville, demande pardon à celui-ci de
ce que à tort avait défendu mettre Robert. La vivacité

et l’enjouement de Joinville contrastent quelquefois

effet la physionomie réelle des événements peut être
indifférente a l’annaliste qui les mentionne en leur ordre

de chronologie , ou au philosophe qui la batit en système ; mais dans les pages de celui qui veut peindre en
racontant elle est la source de l’intérêt, le principe

avec l’austérité du saint roi, qui ne lui épargnait pas les
avis et les réprimandes : c’est avec une égale simplicité
qu’il avoue ces reproches , et qu’il raconte les progrès

même de la vie.

On peut sans doute reprocher à Froissart beaucoup
d’altérations matérielles de la vérité des faits, peut-être

de son honorable faveur auprès du roi. Peu d’écrivains

quelques caprices romanesques d’imagination; mais

ont mieux réussi a se peindre eux-mêmes, sans paraltre

il est vrai dans le fond, il est vrai dans tout ce qui fait

en avoir eu le dessein. n
Guillaume de Nangis , moine de l’abbaye de SaintDenis, a aussi écrit la vie de saint Louis, et celle de
Philippe, son fils. Malgré les efforts de Nangis pour

mieux que toutes les plus savantes chronologies. Assurément, nous ne prendrons pas pour article de foi

l’ame de l’histoire, et à ce titre ses récits valent

chacune des paroles qu’il met à la bouche de ses per-

s’élever à la qualité d’historien, dont il trace les règles

sonnages; nous n’admettrons pas plus l’authenticité

dans son premier chapitre , il est cependant bien inférieur à Geoffroy de Ville-Hardouin et à Joinville. Ses
récits sont quelquefois très-confus; mais il nous a con-

de ses harangues guerrières que celles des humagnes
de Tite-Live ou deQuinte-Curce; mais nous nous persuaderons que si les héros du temps ont parlé ainsi,

servé des faits importants; et comme il cite ou traduit

ils ont du le faire; et qu’au lieu de la vérité individuelle

plusieurs historiens qu’on n’a pu retrouver depuis, son

de chaque fait nous tenons la vérité générale de l’é-

ouvrage a acquis une sassez grande importance aux
yeux de ceux qui veulent étudier cette partie inté-

poque, trésor bien autrement rare et précieux.
Il y a plaisir à voir le naît enthousiasme avec lequel

ressante de notre histoire.

cet homme , plein des idées et des sentiments de son

Mais le quatorzième siècle était déjà commencé; il
nous fournit un historien qui n’a pas été surpassé de-

siècle, exalte les beaux faits d’armes et tous les traits
d’hérolstne chevaleresque qui trouvent leur place dans

puis , comme narrateur animé et pittoresque.

ses récits. Quelque éloigné que l’on soit des impressions
qu’il éprouve, on s’y laisse néanmoins doucement aller,

Froissart, docte et lettré comme l’était un clerc au
quatorzième siècle, conçut la pensée de raconter les

grands événements dont le hasard des temps le faisait
spectateur. Mais ce n’était point un de ces esprits vulgaires , à qui les affaires humaines ne montrent que des

parce qu’on sent qu’elles sont franches et vives; et

tandis que cette chevalerie, rhabillée à la moderne,

pour laquelle maint versificateur tache de nous passionner aujourd’hui, ne nous inspire que pitié et dégoût.

résultats positifs à enregistrer; c’était une de ces vives

les peintures de Froissart nous attachent et nous émeu.

imaginations devant qui tout s’anime etse colore; pour

vent; il s’y a pas jusqu’à son vieux langage qui, par
cela même qu’il n’est pas le notre, ajoute au charme
et à l’intérêt. Je crois beaucoup à la puissance des

qui les choses ont tout leur prix pendant qu’elles se
font, non après qu’elles sont faites. Il lui serait impossible d’écrire comme tant d’autres le pratiquaient
alors. et l’ont pratiqué depuis : a En tel année, tel jour,

effets de la poésie; mais je doute fort pourtant que

jamais un de nos poètes fasse vivre en ses vers,
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comme Froissart en sa prose, les exploits de la journée

n ans, et suis venu au monde en même temps que les

de Poitiers et le dévouement d’Eustache de Saint-Pierre.

a faits et aventures, et si y ai toujours pris grand

Le quatorzième siècle est véritablement, en effet,
’ère poétique de la chevalerie. Au milieu des désordres

sanglants qui signalèrent les longs débats entre la
France et l’Angleterre, on aime a voir apparaltre quelques-uns de ces hommes dont l’énergique audace imprime à la postérité une admiration impérissable; et
on est véritablement étonné de les voir groupés en

plaisance plus qu’à autre chose; et si Dieu m’a donné

a la grâce que j’ai été bien de toutes parties et des
u hôtels des rois, et par espéclal du roi Édouard et de la

a noble reine sa femme, madame Philippe de Hainaut,
c à laquelle en ma jeunesse je fus clerc. Ainsi, au titre
n de la bonnedame, et inescétés, et aux cétésdes

aussi grand nombre autour des souverains anglais et

a hauts seigneurs, en mon temps j’ai recherché la plus
c grande partie de la chrétienté; partout où je venais

français. Froissart était né pour être l’historien d’une

a je faisais enquête aux anciens chevaliers et écuyers

époque semblable. Rempli d’enthousiasme pour les
vertus chevaleresques, il les fait aisément partager aux

. prement en savaient parler; et aussi aux anciens

autres; et il nous entrains irrésistiblement avec lui au
milieu du bruit des camps , des fêtes de la cour, des
révoltes des villes et des tournois des chevaliers. Son

n Ainsi ai-je rassemblé la noble et haute histoire; et
a tant que je vivrai, par la grâce de Dieu. je la con-

histoire a moins l’air d’une narration que d’une repré-

s qui avaient été dans les faits d’armes, et qui proa hérauts d’armes pour vérifier et justifier les matières.

chent devant nous; nous assistons à leurs débats, nous

s tinuerai; car plus j’y suis et plus j’y laboure, plus
a me plait. Car ainsi comme le gentil écuyer qui aime
a les armes en persévérant et continuant se nourrit et

entendons leurs propres mots.

. se perfectionne , ainsi en labourant et ouvrant je

sentation dramatique. Ses personnages vivent et marCette sorte d’histoire familière et dialoguée offre
un intérêt dont il est difficile de se défendre. Qu’un sec

et froid annaliste nous raconte comme un fait qu’une
grande bataille a été gagnée ou perdue, ce fait seul,
dégagé de ses circonstances, produira bien peu d’im-

a m’habilite et me délecte. n
On voit , d’après ce nalf récit , que Froissart a écrit
ses Chroniques en conscience, et qu’ils cherché la vérité

partout où il espérait la rencontrer. Ses narrations sont
cependant quelquefois empreintes des idées supersti-

pression sur notre esprit, tandis que notre imagination

tieuses de. son siècle; mais c’est là précisément ce qui

s’éveille aisément au récit circonstancié de l’événement

leur donne un caractère tout particulier et la teinte des

le plus frivole. Dans Froissart nous entendons ces

temps anciens; sa superstition d’ailleurs est celle d’un

saillants et amoureux chevaliers (car l’amour était alors
une qualité nécessaire à un chevalier) se préparer au
combat, disposer leurs armes, s’attaquer et s’étreindre;

homme de bonne foi, qui croit ce qu’il raconte, et qui
ne cherche point à en imposer; ou bien , si quelquefois

le cri de guerre des soldats frappe nos oreilles; nous
les voyons éperonner leurs coursiers, et la vivacité du

il y trouve quelque chose d’amusant et de poétique,
et qu’il est bien aise de communiquer ce plaisir à ses

il rapporte des histoires merveilleuses, c’est qu’en effet

narrateur nous précipite a sa suite dans le tumulte des

lecteurs; c’est dans cette classe qu’il faut ranger l’his-h

batailles. Nous n’hésitons pas a dire qu’une petite es-

toire de l’esprit familier qui servait le seigneur de Co-

carmouche devant une forteresse, racontée de cette

rasse et lui apportait des nouvelles de tout ce qui se

manière, est plus intéressante au lecteur que l’annonce
d’une victoire où des milliers d’ennemis vaincus seraient
restés sur le champ de bataille. C’est la ce qui arrivera

passait dans les pays étrangers; et celle de l’ours mi-

toujours tant que la connaissance des hommes aura
plus de charmes pour nous que celle de leurs actions;

et épouvanta tellement sa femme par ses promenades
nocturnes, que la bonne dame se hala de faire un pèlerinage a Saint-Jacques de Compostelle, et ne voulut

et tant qu’il en sera ainsi Froissart aura le droit d’être

cité comme le plus amusant et peut-être le plus précieux des historiens du moyen âge.
Chanoine. amant et poète, Froissart n’est point un
de ces tristes solitaires qui n’ont vu le monde qu’a
travers les vitraux de leur cloître, et qui du fond de
leur retraite n’ont pu jeter qu’un coup d’œil inexpé-

rimenté sur les affaires d’ici-bas; il avait beaucoup et
bien vu; véritable chevalier errant, il avait visité une

raculeux poursuivi à la chasse et tué par Pierre de
Béarn , qui immédiatement après devint somnambule ,

jamais revenir auprès d’un mari si incommode.
Au mérite d’une extrême vivacité d’imagination et

d’un zèle infatigable pour la recherche des faits, Froissart joignait, ainsi qu’on l’a vu, les avantages qu’il

tirait de sa position particulière dans le monde. Nonseulement les chevaliers et écuyers, mais les petits.
souverains à la cour desquels il résidait lui communiquaient librement leurs actions et les motifs d’après

grande partie de l’Europe, il s’était trouvé en contact

lesquels ils avaient agi. Ainsi, après avoir entendu les

avec les faits, et en relation avec les personnages qui y
avaient pris part. Animé de la plus vive ardeur pour
les recherches historiques, il laisse éclater à chaque

deux partis et comparé leurs récits, il était a méme
d’en retirer la vérité, ou du moins d’expliquer en quoi

différaient ces témoignages. Comme ces chroniques

page dans ses écrits cet esprit chevaleresque qu’il avait
puisé dans les cours et dans les chéteaux ou on aimait
a l’accueillir. Voici comment il nous retrace lui-même

l’intervalle de ses voyages, il donnait ainsi a ses contemporains un gage de sa véracité. Et certes il y sursit

et son genre de vie et la manière dont il composait ses
ouvrages. a Considérez entre vous autres qui me lisez,

en plus que de l’imprudence, dans le quatorzième siècle,
à fabriquer un conte sur les affaires d’un prince féodal

«m’avez lu , ou m’orrez lire, comment je puis avoir

ou d’un baron , qui avait toujours l’épée au poing pour

a su et rassemblé tant de faits pour vous informer de

redresser les torts et se venger.

I la vérité. J’ai commencé jeune, des l’âge de vingt

étaient régulièrement présentées a ses patrons dans

Tout en consultant ces témoins oculaires. Froissart
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ne dédaignait pas pour cela les documents écrits; il
nous a conservé un grand nombre d’actes publics , et
en a cité plusieurs autres; ces documents sont précieux.
On lui a’ reproché quelque partialité; mais quelles
qu’aient été a cet égard les assertions de quelques

écrivains superficiels, il suffit de le lire attentivement
pour se convaincre que, dans ses critiques comme dans
ses éloges, il a toujours su montrer une véritable indépendance. S’il était protégé de la reine d’Angleterre,

il l’était aussi de l’hôtel du roi Jean de France; s’il ad-

mirait le Prince Noir , il n’admirait pas moins Bertrand
du Guesclin. S’il était possible de remarquer quelque
préférence, ce serait en faveur des chevaliers français,
dont sa générosité naturelle lui faisait respecter la valeur et le dévouement, au milieu de ces désordres des
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disputaient les lambeaux de l’autorité souveraine,
comment Froissart aurait-il pu se former une idée bien
juste de ce mot séduisant de patrie. Mais dans toutes
les autres qualités qui constituent le grand historien,
Froissart peut, sans partialité, être cité à côté de

Fernan Lopez, qui est venu après lui, et de Giovani
Villani, qui ne l’a précédé que de quelques années.

Moins philosophe que ce dernier. et moins habitué
a porter dans ses ouvrages cette connaissance profonds
du cœur humain et des principes de gouvernement
qui caractérise les anciens historiens italiens, il est
aussi poète que l’historien portugais, etil offre a chaque

page le reflet le plus vif des mœurs de son siècle. 1s
Enguerrand de Monstrelet a continué Froissart,
dont le récit ne s’étendait que de 1326 à 1399. a Les

guerres civiles et étrangères qui menaçaient d’engloutir
tout à la fois le trône des Valois et l’indépendance de

Chronique: de Monstrelet, dit M. Dacier, dans la vie

la France. Il ne faut point d’ailleurs oublier que s’il a

des imperfections et des omissions, se rencontrent tous
les caractères de l’histoire proprement dite. Il y re-

composé une partie de ses chroniques a la requête du
comte de Namur, allié de l’AngIeterre, il les a continuées d’après les instigations du comte de Blois, ami

constant de la France.
Toutefois il est un point sur lequel la critique peut
avoir prise; c’est sur l’ordre de ses récits et la dispoc
sition de ses matériaux. Êcrivant avec la rapidité d’un
voyageur et l’enthousiasme d’un esprit vivement frappé
de l’objet présent, il oubliait souvent ce qui avait précédé , et ne songeait pas à ce qui allait suivre. L’ordre
chronologique est quelquefois négligé , et les événe-

de cet écrivain , sont une véritable histoire, où, malgré

monte toujours aux sources des événements; il en dé-

veloppe les causes; il les voit jusque dans les moindres
détails; et, ce qui le rend infiniment précieux. il ne
manque presque jamais de rapporter les édits, déclarations, mandements, lettres, négociations, traités,

plaidoyers, et toutes pièces justificatives..... Si les
diverses imperfections de Monstrelet ne sont pas rachetées , comme celles de Froissart, par l’agrément du

style, on ne saurait disconvenir qu’elles ne soient
compensées par des avantages d’un autre genre. Sa

ments y sont trop souvent racontés a mesure qu’ils
parviennent à la connaissance du narrateur. Ce n’est

sante, mais toujours égaie. S’il se permet quelques ré-

pas tout :il arrive parfois qu’un événement a été raconté à la place que lui assigne l’ordre des dates; mais

flexions , ce qui est rare , elles sont toujours courtes et
judicieuses. La trempe de son esprit se manifeste sur-

Froissart, obtenant de nouvelles informations d’une
source différente, ne fait aucune difficulté de recomv
mencer sa narration , et jette cette seconde édition au

tout en ce qu’on ne trouve chez lui aucun do ces faits
ridicules de sorcellerie , de magie , d’astrologie; aucun

milieu d’événements tout différents, laissant au lecteur

narration est diffuse, mais claire; sa marche est pe-

de ces prodiges absurdes qui déshonorent la plupart

raient peints avec une grande vérité des chevaliers, des

des histoires de son temps. On reconnaît de même la
bonté de son cœur aux traits de sensibüité qui lui
échappent dans ses récits de batailles , de sièges , de
prises de villes emportées d’assaut. Il semble alors

dames, des châteaux, des batailles, des tournois, des
spectacles de toute espèce, mais où les lois de la per.
spective ne seraient pas toujours scrupuleusement ob-

s’élever au-dessus de lui-même; son style acquiert de
la force et de la chaleur. S’il raconte les préparatifs des
commencements d’une guerre, son premier mouvement

le soin de démêler tout cela comme il l’entendra. On

pourrait comparer son ouvrage à un tableau où se-

servées. Malgré ces défauts, il n’est point d’historien

le porte a déplorer les maux dont il prévoit que le

qui ait plus de charme et de vérité. Son livre est un

peuple sera bientôt accablé. Peint-il le désespoir des

témoignage vivant du temps où il a vécu. Aucun art ne

malheureux habitants de la campagne, pillés et mas-

s’y fait voir; la candeur des sentiments y égale la

sacrés par les différents partis, on sent qu’il en était

naïveté de l’expression.

pénétré et qu’il s’attendrissait en écrivant.... Partout
l’humanité et l’amour de la vérité forment le caractère

a Froissart est véritablement, dit M. Buchon t , le
la Fontaine des historiens , l’écrivain le mieux fait pour

vivre dans notre familiarité, pour être le compagnon

de tous nos instants, à tous les ages de notre vie , le
conteur naïf des faits d’amour et de chevalerie du siècle

le plus poétique de notre histoire. Ses récits sont sans

doute moins animés du saint amour de la patrie que
ceux du vieux chroniqueur portugais Fernan Lopez;

mais la position des deux ys et des deux hommes

principal de ses récits. u
Les dernières années des Chrontquu de Monstrelet

paraissent être en grande partie de J. Duclercq, auquel
nous devons des mémoires fort intéressants, qui nous
font parfaitement connattre le désordre que tolérait la
facilité de Philippe de Bourgogne et les terribles excès
commis par l’avidité de ses courtisans. Ce n’est pas

était aussi bien différente. levé dans l’état ecclésias-

que J. Duclercq veuille éveiller notre sympathie par
le récit des offenses particulières commises contre

tique et attaché à un de ces grands vassaux qui se

les Vaudois d’Arras , et des excès de pouvoir des che-

valiers de la cour de Bourgogne; mais il enregistre
f Préface de Froissart, tome l", dans la Collection des Chroniques nationales françaises.

U HtIPI. - TOI! l.

naïvement les faits , à mesure qu’ils se passent devant
lui; et son récit, tout nu et tout dépouillé d’ornements,
se
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produit une forte impression , parce qu’on y reconnaît,

et dans les acteurs et dans le narrateur, la fidèle empreinte des temps.
Un autre Bourguignon , Georges Chastellain , nous a
laissé des Mémoires fort curieux sur cette époque. Ces

auteurs vivaient constamment au milieu de cette cour,
où se conservait le culte de tout ce qu’il y avait de
brillant et de noble dans l’ancienne chevalerie. Chastellain a l’imagination moins vive que Froissart, sa
diction est d’une nalveté moins énergique et moins

hardie; mais, comme Froissart, il est passionné pource

des chevaliers les plus renommés de l’ordre de la Toison.d’0r. Il n’est pas de joute où on ne le voie figurer avec-

avantage depuis 1440, où déjà, à Page de dix-neuf
ans, il remporta le prix du mieux faisant. jusqu’à la
bataille de Poucques, en 1453 , où il mourut glorieusement, Âgé seulement de trente-deux ans. u Sa vie entière, dit M. Buchon ’, dans une Notice intéressante

sur Chastellain. est une parfaite image de son temps.
Les instructions, religieuses et amoureuses à la fois, que
lui donne son père avant son départ pour la cour de
Bourgogne rappellent assez bien les décisions rendues

qu’il raconte. Les belles appertises d’armes, les tournois,

trois cents ans auparavant, à l’époque de la gloire des

les illustres faits de galanterie comme de vaillance chevaleresque , tout cela lui sourit, l’émeut, et il en fait

troubadours, par les casuistes des cours d’amour provençales; et quant à ses mprises. elles ne sont cariai.

passer la fidèle impression dans ses récits.
Ainsi que dans le siècle précédent, nuls hommes ne

nement pas indignes des plus illustres chevaliers de
la Table-Ronde. n
On peut en juger par la courte citation qui suit.

valaient alors en Europe ceux de Flandre et de liainaut, pour les beaux coups de lance et autres illustres
prouesses. Jacques de Lalain , dont Chastellain a écrit
la vie, était un de ces Hainnyers de qui les armées
bourguignonnes tiraient tant de gloire. On lui donnait

le surnom qui plus tard honora Bayard. Il y a plaisir

Guillaume de Lalain , avant d’envoyer son fils à la
cour de Bourgogne , le fait appeler à part, et l’emmène

avec lui :
a Quand le seigneur et la dame furent entrés en la.
chambre , ils firent clorre les huis, puis s’assirent sur

à voir avec quelle bonne foi, quel ardent enthousiasme

un banc qui la était; et lors le seigneur commença

Chastellain retrace les vertus de son héros; comme il’

d’admonester son fils, en lui disant :Jaoquet, vous êtes
mon alné fils et le plus apparent d’être le droit hoir de

le suit des bras de son père, où il vient de recevoir de
si naïfs et si touchants conseils, à la cour de Philippe

cette maison de Lalain, et pour ce que de tout mon

de Naples; partout victorieux et modeste, galant et

cœur je le désire augmenter et accrottre, comme anciennement nos prédécesseurs ont mis grand peine à

sage; jusqu’à ce qu’enfin, lancé dans les combats mômes

l’élever, afin de lui bailler nom immortel, je vous jure

et à une école de guerre plus sérieuse , il allait périren

chevaliers de son temps, et ses Mémoires sont remplis

par celui qui me fit et forma que j’aimerais plus cher
votre mort que par vous y eût faute et qu’elle en fût
en rien amoindrie; laquelle chose j’espère que non, si
ce n’est par les péchés qui mènent et attirent les
hommes àdamnation ....... Or doncques, mon fils, pour

du récit des événements qui lui furent racontés par les

acquérir gloire et bonne renommée , vous qui allez de-

contemporains, ou auxquels il prit part lui-même. Après

meurer a la cour de si haut prince, il vous convient

avoir fait la guerre ct occupé plusieurs emplois au

suivre ceux que vous verrez y être de bonnes mœurs;
mais, premièrement, il vous convient fuir le péché
d’orgueil, si vous voulez venir à bien et acquérir la

le Bon; de là à celles de France, d’Espagne, d’Ecosse,

servant son maltre contre les Gantois révoltés.
Georges Chastellain , dit l’Aventurenx, ne en MM
et mort en 1474 , fut lié d’amitié avec les plus illustres

service de Philippe , duc. de Bourgogne, il succéda a
Lefebvre de SaintRemy, premier roi d’armes de la
Toison-d’on nommé indiciaire ou historiographe de
cet ordre, dont il était membre, il a écrit sur des procèsverbaux authentiques la plupart des faits d’armes qu’il
a racontés , de sorte que ses récits méritent une pleine

confiance, jusque dans les moindres détails. Sa répu-

grâce de votre lrèsdésirée dame; car , sachez que peu

de nobles hommes sont parvenus à la haute vertu de
prouesse et à bonne renommée s’ils n’ont dame ou da-

moiselle de qui ils soient amoureux. r
Toutes les autres instructions données par le che-

tation comme écrivain était grande de son temps;
beaucoup d’auteurs contemporains le placent au premier rang des auteurs de chroniques; et dans l’introduction de ses Mémoires Olivier de la Marche dit,

valier sont du même style. Dieu et les dames , voilà les
deux points auxquels se rattache toute la morale qu’il
prescrit à son fils.

en s’adressant a l’archiduc Philippe z a Je crains et je

ques les plus importantes de notre histoire, celle où la
France , longtemps en proie aux horreurs de la guerre

regrette.... que je ne puis avoir le style et le subtil

Les faits de cette Chronique se lient à l’une des épo-

parler de messire Georges Chastellain , trépassé, che-

étrangère, et déchirée par la lutte du roi et des grands

valier de ma connaissance, natif Flamand, toutefois
mettant par écrit en langage français, et qui tant a
fait de si belles et fructueuses choses de mon temps,

ils nous offrent en même temps des renseignements

que ses œuvres, ses faits et la subtilité de son parler
lui donneront plus de gloire et de recommandation à
cent ans a venir que aujourd’hui. u M. Buchon a re-

vassaux, vit enfin les Anglais expulsés de son terrrtorre;
historiques, qui ne sont pas dénués d’intérêt, sur la

cour de Bourgogne, l’une des puissances prépondérantes à cette époque; mais ce qui est peut-être le plus

curieux dans cette Chronique, et ce qui en fait une

cherché les divers manuscrits de cet auteur, et a publié

lecture fort amusante, ce sont des peintures de mœurs

ce qu’ils peuvent offrir d’intéressant pour l’histoire du
quinzième siècle.

naïvement exprimées, et des documents précieux sur

Si du chroniqueur nous passons au héros de la Chro-

nique , nous trouverons que Jacques de Lalain fut un

l Notice sur Georges chamailla, dans la concetton des Chroniques nationales françaises.
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l’état social d’une époque extrêmement remarquable ,

celle où la chevalerie , cessant de remplir le but de son
institution , et voulant néanmoins se maintenir encore
parmi des mœurs pour lesquels elle n’était plus faite,
ne semble plus qu’une espèce de caricature, et n’offre
guère désormais que des ridicules, d’autant plus comiques qu’ils se présentent sous les formes sérieuses
que conservaient toujours les hommes entichés du beau

métier de courir les aventures, et de faire armes contre
tout venant. On voit que, malgré l’ardeur de quelques

chevaliers errants, on se lassait, dans les cours , de ces
prouesses à la Don Quichotte, et le bon chevalier ne
put faire armes a la cour de France, a celle de Navarre,
ni a celle d’Arragon; il s’en dédommagea dans les États

de son souverain; et ce ne sont pas les chapitres les
moins piquants de la Chronique que ceux où l’on voit

a comment messire J. de Lalain prit congé au duc de
Bourgogne de faire un pas, et le tenir, un an durant, à
l’encontre de tous nobles hommes, selon le contenu en
ses chapitres, à la fontaine des Pleurs , laquelle requête
le duc lui accorda. n Vingt chapitres sont consacrés à

décrire les exploits des chevaliers qui vinrent faire
armes de pied ou de cheval , à l’encontre du chevalier

gardant le pas de la fontaine des Pleurs. On y trouvera
plus d’éclaircissements sur les mœurs de l’époque que

dans beaucoup de gros livres d’histoire.
Comines termine la série de ces historiens distingués
formés a la cour de Bourgogne. Voici comment Chénier
parle de cet écrivain dans un fragment de son Cour: de
littérature. Après avoir dit quelques mots sur l’indifférence coupable avec laquelle quelques historiens ont
décrit les débordements d’lsabeau de Bavière , de cette

reine sans pitié comme sans honneur, qui fit deshériter
et bannir son fils, et qui vendit à l’étranger son époux,

sa fille et la France, il ajoute:
a Ne fallait-il pas un écrivain plus énergique et
plus hardi pour peindre ces temps horribles , où la
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qu’une fille , et Louis intrigue avec elle pour la marier
au dauphin; mais la jeune héritière de Bourgogne se

trouve plus habile que lui; elle intrigue avec le duc
d’Autriche Maximilien, qui fut depuis empereur, et lui

porte , avec sa. main , tous les biens de son opulente
maison. Comines ne parle point du procès du duc de
Nemours, le plusatroce événement du règne de Louis Xi;

mais il le compte au nombre des sujets de joie qu’cut ce
princo après la mort de Charles le Téméraire. il ne faut
pas altérer la naïveté du texte; elle est curieuse. a La

I joie fut tres-grande au roi de se voir au-dessus de
- tous ceux qu’il haïssait. et qui étaient ses principaux
a ennemis. Des uns s’était vengé comme du connétable

de France, du duc de Nemours et de plusieurs autres.
Le duc -de Guyenne son frère était mon, dont il
avait la succession. Toute la maison d’Anjou était
morte, comme le roi René de Sicile , les ducs Jean et

Nicolas de Calabre , et puis leur cousin , le comte du
Maine , depuis comte de Provence. Le comte d’Ara magane avait été tué a l’estore; et de tous ceux-ci

n avait ledit seigneur recueilli les successions elles
a meubles. a On voit que Louis X1 n’oubliait pas ses
intérêts; et l’on voit encore qu’il fallait beaucoup de

malheureux pour faire son bonheur. ,

a Le talent de Comines brille surtout dans les di-

gressions et lorsqu’il s’arrête à réfléchir sur les évé-

nements qu’il vient de raconter. Il n’est pas sans doute

aussi profond que le fut après lui l’ltalien Machiavel;

mais il est beaucoup plus moral. Louis XI avait porté
les impôts bien au delà du double de ceuxvque levait

son père. Y a-t-il roi. dit Comines , ou seigneur sur
terre qui ait pouvoir, outre son domaine. de mettre un
denier runes sujets. sans ottroi et tomentement de cette:
qui le doivent payer. sinon par tyrannie et molaire?
On trouve ailleurs ces mots remarquables de toute matrière : Il donna beaucoup aux églises; en aucunes choses

en: mieux valu moins , car il prenait de: pauvre: pour
donner à ces: qui n’en avaient aucun besoin. Ne négli-

démence des princes était le moindre des fléaux , où
la France gémissait sous le joug insolent de l’Anglais
Henri V , où l’audace était du pouvoir, où les factions

princes est bien aisée à commencer, mais très-mauvaise

geons pas cette pensée : La guerre entre deux grand:

inventaient des mots homicides, où les crimes restaient

à apaiser, par les choses qui y adviennent et qui en

impunis, quand ils n’étaient pas punis par des crimes?

descendent. Le trait suivant n’est-il pas heureux? c’est

Comines loue même le connétable Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, malgré l’arrêt porté contre

grant richesse à un prince d’avoir un cage homme en
sa compagnie. Comines ne fait-il pas bien de condamner

lui. Il était sage et vaillant chevalier et qui avait ou

le: gens qui n’ont l’œil à autre chose qu’à complaire à

beaucoup. Ainsi s’exprime un serviteur de Louis Il sur
une des principales victimes de son maure; il développe

leur: malices. et à louer toutes leurs œuvres, soit bonnes

habilement les intrigues de Louis avec le duc de Bourogne contre les Flamands; avec le roi d’Angleterre

dousrd [V , contre le duc de Bourgogne; avec les
courtisans du roi d’Angleterre, contre leur prince; avec
l’empereur Frédéric, pour dépouiller ensemble le duc

ou mauvaises? il aime les lettres, et dit quelque part
avec beaucoup de sens : Encor ne me puisse tenir de
blâmer les seigneurs ignorants. Il ajoute à œtteoccasion,

en parlant des gens de robe longue : - A tous propos ils

a ont une loi au bu, ou une histoire; et la meilleure
I qui se puisse trouver se tournerait bien à mauvais

de Bourgogne et partager ses dépouilles; mais l’empereur Frédéric raconte aux ambassadeurs de Louis
la fable de l’ours et des chasseurs; elle est bonne a lire
dans Comines. Le sombre despote, inépuisable dans ses

a sens : mais les sages, et qui auraient lu, n’en seraient

macs, intrigue même avec un peuple libre, avec les

a exercé par les bêtes et par ceux qui par gloire disent z

Suisses, contre son éternel ennemi, Charles le Téméraire. N’oublions pas ici la remarque de l’historien :

s leur jeunesse , leurs raisons seraient autres, et au-

Louis lui faisait plus de guerre en le laissant faire et

: raient envie qu’on estimât leurs personnes et leurs

n jamais abusés; ni ne seraient les gens si hardis de
n leur faire entendre mensonges. Et croyés que Dieu n’a
t point établi l’office de roi ni d’autre prince pour être
a Je ne suis pas clerc. S’ils avaient été bien nourris en

lui sollicitant ennemis en secret, que s’il se frit déclaré

c vertus. n Je ne puis me dispenser de citer encore

contre lui. Le duc périt dans une bataille; il ne laisse

quelques mots contre l’ignorance. Plus on voit de chosa
M.
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en un seul livre que n’en sauraient voir ensemble et au

alors , on croit qu’il a bien connu les intrigues de ce

tendre par expérience vingt homme: de rang. vivante

règne. André de la Vigne, secrétaire de la reine Anne
de Bretagne, a raconté la conquête de Naples. Ces deux

l’un après l’autre. Sans multiplier les citations , ce qui

serait bien facile . recommandons la lecture de Philippe
de Comines; elle est importante. C’est un historien;
car on voit agir ses personnages. C’est un politique,
et le plus délibéré penseur qu’ait en la France avant
Montaigne. c’est déjà même un écrivain. Son style est

clair , précis, énergique, malgré les tours vieillis et les
expressions surannées. C’est qu’il n’écrit jamais à vide;

et, puisqu’il tient les idées, il faut bien que les mots
lui viennent. Le métier n’apprend qu’il faire des
phrases , l’art consiste en un point unique. Voulez-vous

écrivains sont médiocres. D’ailleurs, si Charles Vlll lut

exempt de vices , il eut de la bonté sans vertu, et du
courage sans caractère. De brillants succès suivis de
revers éclatants, des conquêtes inutiles et de vastes
projets déconcertés, voilà son règne. Un mot de Co-

mines le peint : Il étoit peu entendu . mais si bon que
meilleur ne se pausait. C’est tout le mal et tout le bien
qu’on en peut dire. Courons vite à Louis XI], au moins

écrire , pensez.
C’est dans les derniers temps de Louis XI que Philippe

pour nous consoler d’avoir si longtemps observé
Louis X1. Les deux principaux historiens du père du
peuple furent Jean de Saint-Gelais et Claude de Seyssel,
archevêque de Turin. Le premier expose les faits avec

de Comines se surpasse. Là rien n’est a citer, il faut

méthode: moins curieux d’événements, le second fait

tout lire. Comme il peint dans une agonie de trois ans
ce roi cruel, qui avait perfectionné les prisons et les

sa fidélité chevaleresque : a Au regard de la royne

mieux connattre l’homme. On aime a lire ce détail sur

tourments , s’emprisonnant , se tourmentant lui-même
dans son château du Plessis-lès-Tours; multipliant les

a Anne , duchesse de Bretagne, ainsi qu’il t’avait ho-

barreaux de fer, les broches de fer, les pointes de fer;

a princesse, depuis qu’il l’a épousée, l’a toujours si
s grandement aimée, estimée et chérie, qu’il a en cile

taisant écarter les passants a coups d’arquebuse; chan-

: norée, vivant le dit roi Charles, comme sa dame et

géant tous les jours de serviteurs; chassant ses prin-

a mis et disposé toutes ses délices. n Un peu après,

cipaux officiers; peu content d’implorer la Notre-Dame

l’historien ajoute : a Elle le mérite bien; car de sens, de

de plomb , confidente de toutes ses vengeances , faisant

a prudence , d’honnêteté, de vénusté, de gracieuseté,

venir la sainte ampoule, qui n’avait jamais quitté Reims;

a il en est peu qui en approchent, moins qui soient

obtenant du pape le corporal sur lequel avait chanté

saint Pierre; receth même du Grand Turc des reliques envoyées par ambassade; donnant dix mille écus
par mois à son médecin, Jacques Coetier, somme exorbitante aujourd’hui, tnconcevable pour le temps; faisant
venir l’ermite de Calabre , sainti’rançois de Paule , et

le priant à genoux de lui prolonger la vie. Plus despote

a semblables, et nulle qui l’excéde. n Il y a de l’élé.

gance dans ce tour de phrase. Quelques modernes peu
instruits ont reproché à Louis XI! d’avoir fait déclarer

nul son mariage avec Jeanne, pour épouser la femme
qu’il aimait; mais Jeanne, fille de Louis XI , et fondatrice des Annoneiades, lui tut imposée par force, et
comme stérile; car Louis X1 voulait éteindre la maison

que jamais, il veut tout garder quand tout va s’anéantir
avec lui-mémo. Hypocrite jusqu’au dernier soupir, il

d’OrIéans, qu’il détestait. C’est.ce que déclare Seyssel;

est vêtu richement, lui, toujours négligé à l’excès; il

justesse. Le règne de Louis X l. dit-il, «lourai différent
du règne présent comme l’empire de Domitian de celui

affecte la santé quand la mort est sur son visage; il
feint de lire ce qu’il ne voit plus; et quand il ne peut

il fait sur ces deux princes un rapprochement plein de
de Trajan. Au sujet du cardinal d’Amboise on trouve

plus parler , il répond du geste et des yeux a ce qu’il

une idée heureuse exprimée avec une précision élé-

ne peut plus entendre. Quel fléau que ce prince! Eunemi de son peuple, comme des rois ses voisins, persécuteur des grandes maisons, comme de sa propre

gante : A un tel roi bien était convenable un tel minietre. Ce trait sur Louis Il! n’est pas moins remar-

famille , jaloux de son fils comme il avait été rebelle à

prince: communément sont assiégées. il: ne sont pas

son père, se plaisant avec les hommes nourris dans la

bien venus envers lui. Notez ce qui suit: Et aime mien:

bassesse, faisant un négociateur d’Olivier le Dain, son

barbier; ignoble en ses mœurs. en son langage, en ses
vêtements, il fut à la fois le modèle et la caricature de

la tyrannie. Il eut tout le vouloir du despotisme; Richelieu seul en eut tout le pouvoir : hommes nés tous
deux pour le malheur de la France, et diflérents, mais
égaux en perversité. Duclos termine son histoire de
Louis Xl en déclarant que ce lut un roi. C’est un

sarcasme beaucoup trop fort contre la royauté; et
l’ouvrage de Duclos, bien inférieur aux Mémoires de

Comines, fait regretter vivement la perte irréparable
de la même histoire écrite par Montesquieu, qui sans
doute avait traité le sujet comme l’aurait traité Tacite.

A la tète des historiens de Charles Vlll est encore
Philippe de Comines. Un autre historien, Pierre de
Saligny, ne commence qu’à la troisième année du règne

de ce prince , et ne passe point la septième. Comme il
lut attaché au seigneur de Beaujeu, qui gouvernait

quable :Au regard des flatteurs dont les oreille: des
que ses louanges soient au cœur des hommes qu’en la
langue. On voit que cet archevêque était loin d’être
dépourvu du talent d’écrire. Quant au monarque, il

servit le peuple et par ses vertus et par ses défauts;
il n’eut ni les préjugés du trône ni même ceux du

temps. La renommée de bien des rois leur est supérieure ; Louis X11, quoique justement célèbre , est sua
périeur à sa renommée.
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SECTION lll.
cas nouas ne CHEVALBRIB.
La Harpe n’ayant rien dit , dans son Cours de une.
rature. du roman français dans les douzième, treizième,
quatorzième et quinzième siècles, nous avons cru devoir

remplacer cette lacune. Cette partie de l’histoire littéraire est d’autant plus intéressante qu’elle ne doit

presque rien aux modèles antiques et prend son origine
dans les habitudes du moyen age. A travers ces créa-

tions, souvent bizarres, on retrouve les traces encore
vivantes des migrations des peuples du Nord et de leur
fusion avec les peuples méridionaux. J. Dunlop, dans
son Histoire de la Fiction, dont nous avons déjà traduit

la partie qui concerne les romans grecs, a traité ce
sujet d’une manière si satisfaisante , que nous croyons

utile de donner ici la traduction des chapitres relatifs
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parce qu’elles plaisent moins. Il en résulte donc que , par

sa nature même, la tlction domestique doit éprouves
les mémés variations que les formes , les usages et les
mœurs de la société qu’elle est destinée à peindre suc-

cessivement.
Jamais dans les annales de l’espèce humaine il ne
survint une plus grande révolution de mœurs que dans
le moyen age; nous devons donc être préparés à voir.
s’opérer en conséquence un changement prodigieux
dans les caractères de la littérature d’imagination. On
peut s’attendre, comme nous l’avons dit, à la voir varier
avec les mœurs qu’elle doit décrire. Mais alors, ce ne fut
pas seulement un changement qui s’opéra dans la nature

des personnages eux-mêmes et de leurs aventures; on
adopta encore un genre d’ornements tout à fait particulier, que les historiens de la littérature n’ont pu
expliquer qu’avec des peines infinies, parce qu’il semble
n’avoir aucune connexité nécessaire avec les person-

inventés par l’homme, prirent leur source dans le désir

nages, ou avec les aventures à l’embellissement desquelles on le faisait servir. Des géants, des dragons, des
châteaux enchantés, servent d’omements aux aven-

de perfectionner et d’embellir la nature . de rendre la

tures de chevalerie; ce genre d’invention a reçu le nom

grandeur plus vaste, la richesse plus pompeuse et la

de fiction romanesque; et nous allons maintenant passer
à la discussion des divers systèmes par lesquels on a

à notre sujet.

Les récits fabuleux, comme presque tous les arts

splendeur plus éclatante. Ces récits semblèrent arracher
des mains du sort les destinées de l’humanité , couronnèrent de succès la vertu et la valeur , couvrirent d’op-

probre la bassesse et la perfidie.
On s’aperçut bien vite que la sympathie ne s’établit

point entre un homme et des armées ou des nations,
mais entre un homme et un autre homme. Le poêle
qui chantait la chute des empires fut forcé de placer en
évidence un petit nombre de personnages, dont les

tenté d’en expliquer l’origine.

On a imaginé différentes théories dans le dessein
de découvrir les causes qui donnèrent naissance à la
fiction romanesque en Europe. C’est un sujet fort curieux, mais enveloppé de beaucoup d’incertitude et
d’obscurité.

On a successivement attribué aux Scaldes du Nord,
aux Arabes, aux peuples de l’Armorique ou Petite-

succès ou les malheurs pussent intéresser des auditeurs
également insensibles a la défaite ou a la dispersion des
armées qui marchaient à la suite de ces héros. Enfin

Bretagne, et aux romans classiques de l’antiquité, l’origine de ces fables extraordinaires, qui ont été si étran-

l’on en vint à penser qu’il serait possible de composer
des récits où l’intérêt ne serait appelé que sur un ou

élégamment ornées par la muse italienne.

deux individus, dont les aventures. le bonheur ou l’infortune suffiraient pour récréer le lecteur. Cette tentative réussit pleinement; et comme les hommes sont
plus disposés à se laisser toucher par les événements

qui peuvent les atteindre , et par les situations ou ils se
sont ou peuvent s’être trouvés, les incidents de cette
fiction prirent le caractère des mœurs du siècle. Dans
une contrée brillante et livrée au quc les histoires d’amour obtinrent la préférence. Telle fut l’origine des

nouvelles grecques; et comme il était naturel , en racontant tes aventures des amants , de dépeindre ce qui
aurait pu arriver réellement, on y trouve surtont la description des traits généraux de l’époque , tels que incur-

sions de pirates , cérémonies religieuses . etc. C’est par

gement défigurées dans les romans de chevalerie et si

En se livrant à des recherches sur ce sujet on s’aperçoit que les défenseurs des divers systèmes ont
fait naltre une grande confusion en mêlant ensemble
des éléments de roman auxquels il fallait attribuer des
origines distinctes. Ils ont confondu ou du moins n’ont
pas convenablement différencié trois choses qui semblent dans leurs principes élémentaires tout à fait incohérentes.

t° Les fictions arbitraires du roman , par lesquelles
j’entends les dragons, les enchanteurs et autres ornements semblables;
2° Cet esprit entreprenant et aventureux qui règne
dans toutes les histoires de chevalerie ;
3° Les matériaux historiques, s’ils méritent ce nom,

qui ont rapport àArthus et a Charlemagne. et qui

une marche semblable que les habitudes ascétiques

forment le fondement d’une si grande quantité de cette

des moines donnèrent naissance au roman dévot: et il
est également probable que l’idée du bonheur tranquille

classe de compositions.
Il sera donc convenable, en traitant ce sujet, de con-

dont les champs de la Grèce étaient le théâtre inspira

sidérer, .

les charmantes descriptions champêtres tracées dans
la pastorale de Longus.
Or , lorsque quelque grande convulsion vient opérer

un changement presque entier dans les mœurs, les
incidents de la fiction doivent aussi nécessairement
prendre un autre aspect; d’abord parce que les anciennes situations deviennent moins naturelles, ensuite

1° L’origine de ces fictions étranges et improbables ,

de ces ornements surnaturels, qui font la décoration du

roman, et qui seuls méritent le nom de fiction romanesque;
2° Les progrès de cet esprit chevaleresque qui lit
naltre l’ardeur pour les combats singuliers , le goût
d’une vie errante à la recherche d’aventures , et l’obli-
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ation de s’ériger en protecteurs et en vengeurs de la

remplirent ce. pays des inventions invraisemblables

eaulé; enfin nous examinerons comment les embellissements fabuleux et cet esprit d’aventure furent

particulières à leur génie fécond. Ces créations de l”-

appropriés à l’histoire particulière des chevaliers; et

tile, furent accueillies avec empressement, et les esprits

nous traiterons de ces matériaux relatifs à Arthus,
à laTable-Rondc, et aux pairs de Charlemagne , dont
les exploits réels on imaginaires sont devenus des
sujets de roman.

plus froids des Occidentaux s’enflammèrent à la pré-

l. Une théorie qui, je crois , fut d’abord adoptée par

M. Mallet t, attribue exclusivementaux scaldes du Nord
ce qu’on appelle les fictions arbitraires du roman. Ce
système a’été vigoureusement défendu par des écrivains

postérieurs, et particulièrement par le docteur Percy ’,

qui remarque que les scaldes remplissaient originairement les fonctions d’historiens, en rappelant les victoires et les généalogies de leurs princes dans une sorte

magination , produit naturel d’un climat brûlant et fer-

sence de ces visiteurs vivifiants. Les contes fabuleux
des conquérants orientaux, favorisés par une pompe
de description jusqu’alors inconnue à l’imagination
stérile des habitants de l’Ouest , se répandirent avec
promptitude dans tout le continent européen. D’Es-

pagne ils passèrent en France , au moyen des communications commerciales , par les ports de Toulon et de
Marseille. Dans ce dernier royaume, l’Armorique ou
Bretagne fut la province qui les accueillit avec le plus
d’empressement et de plaisir. Elle avait été principalement peuplée par une colonie de Gallois, qui s’y étaient

de récits mis en chant. Lorsque l’histoire, confiée à la

transportés dans le quatrème siècle. il en résulta pen-

prose, prit une forme plus stable , plus simple, et fut

dant plusieurs autres siècles une étroite union entre le

retirée de leurs mains, leur principale affaire fut d’a-

pays de Galles et la Bretagne. Les fables populaires de
cette dernière province furent recueillies par Gautier,

muser et de plaire. lls embellirent donc leurs récits
de fictions merveilleuses, afin de captiver l’esprit

ignorant et grossier de leur auditoire. Longtemps
avant l’époque des croisades on croyait a l’existence

de géants et de nains , de charmes et d’enchante-

ments. Ces croyances devinrent les ornements des
ouvrages d’imagination des scaldes; ils inventèrent

aussi des combats avec des dragons et des monstres,
et racontèrent des aventures de chevaliers avec des
magiciens.

Le docteur Percy 3 soutient encore que cet esprit
chevaleresque, ainsi que l’ardeur pour les aventures et
l’extravagante courtoisie qui en sont les principaux ca-

archidiacre d’Oxford, qui en fit hommage à Geoffroy

de Monmouth. Sa Chronique latine , compilation où il
fit entrer ces matériaux, est une des principales sources
des histoires de chevalerie, et ne présente partout que
des inventions arabes.
M. Warton s’occupe ensuite de faire remarquer les
rapports entre les fictions qui ne peuvent être contestées
aux Arabes, et les fictions employées dans les premiers
romans. Il conclut en soutenant que si l’Europe devait
aux scaldes les histoires extravagantes de géants et de
monstres , il n’en faudrait pas moins reconnaitre une

origine orientale à ces fables, qui seraient parvenues

ractères , existait chez les nations du Nord longtemps

dans le nord de l’Europe, apportées par une nation

avant l’introduction du système féodal et l’établisse-

asiatique. Cette nation , peu de temps après le ren-

ment de la chevalerie comme ordre régulier.

versement de Mithridate par Pompée, s’enfuit pour se

Ces fictions et ces idées, assure-t-il, furent introduites en Normandie par les scaldes , qui probablement

soustraire àla domination romaine, et, sous la conduite

suivaient l’armée de Rollon, dans son émigration du

d’Odin, s’établit en Scandinavie.

Ces deux systèmes, qu’on peut distinguer par les

nord de cette province. Le talent de ces bardes fut

noms de gothique et d’arabe, sont ceux qui ont trouvé

transmis à leurs successeurs les ménestrels , qui adoptèrent la religion et les croyances de la nouvelle patrie.
A leurs ancêtres païens ils substituèrent les héros du

le plus grand nombre de partisans. Ils ne sont pas du
tout incompatibles, en ce qui regarde les ornements
surnaturels du roman. L’examen du caractère des fic-

christianisme, dont ils embellirent les exploits des fic-

tions arabe et gothique nous fera facilement découvrir

tions inventées par les scaldes sur les géants et les en-

que ni l’une ni l’autre ne peut s’attribuer la création

chanteurs. Ces histoires se répandirent rapidement en
France , et, par une facile transition , passèrent en Angleterre après la conquête des Normands.

d’histoires de chevalerie ont dû peut-être aux bardes du

Une seconde hypothèse , présentée d’abord par Sau-

maise, et adoptée par M. Warton4, indique les Sarrasins

comme fondateurs de la fiction romanesque. Il fut un
temps où c’était en Europe une opinion reçue que les
merveilles de l’imagination arabe n’étaient parvenues
dans l’Occident qu’à l’aide des croisades; mais M. War-

ton, tout en convenant que ces expéditions étaient fort
capables de propager ce genre de récits, prétend que
des une époque bien antérieure ces fictions avaient été
introduites par les Arabes eux-mêmes, qui s’établirent

en Espagne au commencement du huitième siècle. ils
l’IÂItroduclion à l’histoire de Danemark.

elfes of une. en l. Pool vol. lu.

l "tu. 9 Tl].
i Hi". of. engl. Pœlry, vol. I.

des merveilles du roman. Les premiers compositeurs

Nord ces images sauvages et terribles en harmonie
avec un pays glacé , et à l’imagination des Arabes cette

magnificence et cette splendeur, ces descriptions brilo
lanles et ces ornements pompeux , inspirés par les aspects ravissants d’un climat oriental.
a Et les étranges merveilles de l’arabesque se mêlent
«x aux couleursplus sombres des peintures gothiques ’. r
L’hypothèse sur l’émigration d’Odin en ScandinaVÎe

pour échapper au pouvoir des Romains, par laquelle
Warton attribue exclusivement aux nations orientales
toutes les fictions du roman , semble reposer sur des
bases peu solides. En effet, Richardson, dans la préface

de son Dictionnaire persan , soutient que toute cette
histoire n’était qu’une fable, inventée par les scaldes,
I And viandera nlld of arabesque combine
Will: courte Imam o! darker ahane.
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pour expliquer l’origine de la haine qui divisait les
.Goths et les Romains; de même que l’histoire de Didon

dévotion; et qui, à leur retour de ces contrées lointaines,

et d’Ènée fut imaginée pour rendre raison de l’antipathie invétérée qui régna toujours entre Rome et Car-

donnaient pour réelles toutes ces fictions à leurs cré-

thage. En outre, il n’est point de modification de climat

ou de mœurs, quelque puissante qu’on suppose leur
influence, qui eût pu produire la différence prodigieuse
que nous remarquons aujourd’hui entre les fictions
orientale et gothique. Car on ne peut nier, et M. Warton
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Sainte par curiosité, par désir de. changement, ou par

dules auditeurs. Elles furent dans la suite introduites
en Europe par les romanciers français qui prirent les
armes et suivirent leurs barons à la conquête de Jéru-

lui-mémo l’a reconnu, que les fictions des Arabes dif-

salem. Ils conservèrent le souvenir des merveilles qu’ils
avaient entendues, et enrichirent le roman d’une variété
infinie d’inventions orientales.
Celte manière d’expliquer l’introduction des fables

fèrent entièrement de celle des scaldes. Les fables et
les superstitions des bardes du Nord sont d’une teinte

de f’Orient en Europe est beaucoup plus naturelle que
celle indiquée par M. Warton. Non-seulement les Arabes

plus sombre, d’une physionomie plus sauvage que
celles des Arabes. Il y a dans ces fictions quelque chose
qui glace l’imagination. Les objets les plus affreux de
la nature, avec lesquels ils étaient familiarisés dans

ils étaient encore en butte à une haine profonde de
leur part; les Castillans , par conséquent, ne devaient

leurs solitudes boréales, les précipices, les montagnes

de glaces, les forets ténébreuses agissaient sur leur
âme et leur inspiraient des images pleines d’horreur.
Des esprits qui poussent l’ouragan sur les mers , qui

vivaient séparés des autres habitants d’Espagne, mais

pas être très-disposés a adopter les fictions de leurs ennemis. Il n’est pas heureux non plus pour ce système

de M. Warton que ce soit en Armorique, province de
France fort éloignée de Grenade, qu’il ait fixé l’éta-

flots engloutissent, ou qui répandent une contagion
inévitable et mortelle; des charmes qui préservent

blissement intermédiaire de ces inventions.
Mais, si l’on ne peut sans difficulté considérer
l’Armorique comme un des asiles de la fiction romanesque, bien moins encore peut-on la regarder comme

se réjouissent au cri de détresse du navigateur que les

de l’effet des poisons, émoussent les armes de l’en-

sa terre natale , ainsi qu’on l’a prétendu dans une troi-

nemi, ou font sortir les morts de leurs sépulcres; tels
sont les ornements de la poésie du Nord. Les fictions

sième hypothèse soutenue par M. Leydeu, dans son

arabes sont bien autrement brillantes; il est vrai qu’elles

Scotland ). Ou y avance qu’une colonie de Bretons se
réfugia en Armorique durant le cinquième siècle ,

sont moins terribles; mais elles déploient bien plus de
variété et de magnificence; elles nous conduisent à tra-

vers des forets délicieuses, et font sortir de terre des
palais remplissants d’or et de diamants ’.

Mais tandis qu’il parait impossible de faire remonter

Introduction site: muances de l’Écosse (Complayns of

fuyant la tyrannie des Saxons, et qu’ils y transportèrent
les archives qu’ils avaient soustraites à la rage de leurs
vainqueurs; que c’est ainsi que le souvenir d’Artus et
de ses chevaliers s’y conserva aussi intact que dans les

Nord, il convient d’observer, d’un autre côté, que

provinces de Galles et de Cornouailles; et que ses habitants furent le premier peuple de France avec lequel

dans les odes des scaldes (en les supposant sans alté-

les Normands établirent des relations amicales; qu’en

rations) ou ne trouve point de dragons, de géants,

outre, les romans français de cette classe. relative a
Charlemagne, attribuaient a ce monarque les exploits

à une source orientale les fictions trop sauvages du

d’anneaux magiques, de chateaux enchantés.-lls ne

commencent a paraltre que dans les compositions des
bardes qui vécurent après l’époque où la veine native

de la poésie runique s’enrichit de contes arabes. Mais

si nous cherchons vainement dans la poésie gothique
des premiers âges plusieurs de ces fables qui parent
les ouvrages des romanciers, il nous sera facile de les
retrouver dans le vaste champ de la fiction orientale.
Ainsi les romans asiatiques et les ouvrages alchimiques
des Arabes sont remplis d’enchantemenls analogues a
ceux qui se trouvent décrits dans les histoires de chu
valerie des auteurs espagnols et même des auteurs fran-

de Charles-Martel, l’un des princes ds l’Armorique, dont
les hauts faits auraient pu être célébrés par les mé-

nestrels de son pays avec plus de probabilité que par
Turpin ou tout autre écrivain de chroniques fabuleuses;
enfin que tous les romans français tiraient leur origine
de la Petite-Bretagne, et que c’était de France que toth
les nations d’Europe avaient tiré l’idée de leurs his-

toires de chevalerie.
Je suis loin de prétendre que la Bretagne n’ait pas
possédé de nombreux matériaux de fiction , qui de la

se répandirent en France et en Angleterre; mais il est

çais. [ses anneaux magiques jouaient un grand role’dans
la philosophie de l’Orient , et ce fut probablement à leur
imitation que les poètes italiens conçurent l’idée de

aient été inventées dans un pays qui, suivant la supposition la plus favorable , ne peut être considéré que

impossible de croire que toutes les parties du roman

ceux qui leur sont d’un si grand secours. Dans les

comme un anneau dans la chalne de la fiction, et

Péris nous retrouvon l’origine de nos fées; le griffon

l’ou serait bien moins fondé encore a penser que ce

ou hippogriffe des auteurs italiens ressemble beaucoup au fameux Simurgh des Persans, qui fait une

esprit de chevalerie qui, a une époque, s’empara de

misérable royaume ait été l’unique berceau de est

si brillante figure dans les poèmes épiques de Saadi et

l’Europe entière.

de Ferdusi.
Un grand nombre de ces merveilles romanesques

Enfin cesystème, si favorable à l’Armorique, semble étre né d’une erreur, quia fait prendre la collection des matériaux pour l’origine même de ces oI-ne-

furent recueillies dans l’Orient par ces hordes de pè-

lerins fainéants et menteurs, qui visitaient la Terre! Warton’s Flint. aient. Pocfry.

ments.
Une quatrième hypothèse fait dériver des auteurs
classiques et mythologiques le merveilleux et le cotai
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poétique écrite en français par Benoit de Saint-More.
de la fiction, ces histoires de jardins enchantés, de
monstres, de coursiers ailés, qui ont été introduites
dans la composition du roman; ce ne sont, d’après ce

Mais nous nous occuperons avec plus de détail des pro
ductions de ce genre quand nous arriverons aux romans

système, que les anciennes histoires de la Grèce, entées
sur les mœurs modernes et modifiées par les usages du

classiques, dans lesquels Achille, Jason et Hercule

temps. Les auteurs classiques, il est vrai, étaient à
peine connus dans le moyen age; mais les superstitions
inspirées par eux avaient régné trop longtemps et
fait une impression trop profonde, pour être facilement

commun avec Lancelot, Roland et Amadis, auxquels
ils ressemblaient si fort par l’extravagance de leurs
aventures.
M. Ritson a successivement attaqué par le ridicule

déracinées. Les idées mythologiques , qui s’étaient
glissées jusqu’à cette époque, se trouvaient répandues

les systèmes gothique, arabe et classique; et il a pré.

dans une multitude d’ouvrages populaires. Dans les
voyages de sir John Mandeville, il existe de fréquentes
allusions à l’ancienne fable. De même que plusieurs
rites du papisme ont été, suivant Middlelon, imités
des cérémonies païennes , de même on ne saurait
douter que plusieurs fictions classiques n’aient été
transformées en fictions romanesques. Au moins est-il
certain que le système classique présente les modèles

les plus nombreux et les moins récusables des fables
du roman.

Dans plusieurs ouvrages de chevalerie on voit un

sont pour ainsi dire armés chevaliers et célébrés en

tendu que l’on doit , quels que soient l’époque et le
pays, chercher l’origine du roman dans les différentes

sortes de superstition qui ont, de temps en temps,
exercé leur influence. C’est en vain, dit-il , qu’on vou-

drait trouver ailleurs l’origine de la fable. Les histoires

françaises de chevalerie en particulier sont trop anciennes pourdevoir l’existence a aucune nation barbare.

Dans tous les climats où le génie a fait sentir ses inspirations la fiction fut une de ses premières créations;
chaque peuple du globe possède de nombreux romans,
de sa propre invention et qu’il ne doit qu’a lui seul.
Après tout, on est réellement forcé de convenir que la

chevalier arrêté dans ses recherches par les séductions
d’une magicienne, qui représente exactement la Calypso

plus grande partie des merveilles de romans ne peut être

ou la Circé (I’Homère. L’histoire d’Andromède a pu faire

un agent surnaturel semble avoir régné dans tous les

naltre l’idée de damoiselles délivrées par leur chevalier

siècles, dans tous les pays; et l’exagération ou la crainte

favori, au moment où elles allaient devenir la proie

enfantèrent des monstres de toute espèce. Il était na-

d’un monstre marin. Les héros de l’lltade et de l’Énéide

turel que le vulgaire, dans un âge d’ignorance , comme

attribuée qui l’imagination des auteurs. La croyance en

étaient également pourvus d’une armure enchantée; et

nous le voyons chez les Turcs, même de nos jours,

dans l’histoire de Polyphème que voyons-nous, sinon
un géant et sa caverne? Hérodote parle des Arimaspes ,
race de Cyclopes qui habitaient vers le Nord, et faisaient

crût qu’un palais d’une beauté sans égale était l’ou-

une guerre perpétuelle aux griffons gardiens de riches

et les phénomènes ordinaires qui frappaient d’éton-

mines d’or. L’expédition de Jason pour conquérir la
Toison d’or 5 les pommes des Hespérides, défendues par

était inconnue. Ainsi c’est aux déceptions de l’opti-

un dragon; la fille du roi, magicienne, qui devient

que, produites par certains effets d’ombre et de lu-

amoureuse du chevalier qu’elle sauve, tout cela n’act-il

pas un grand air de parenté avec les merveilles de la

mière , à la faculté de réfléchir et de grandir les objets,
possédée par les nuages et les brouillards, qu’il faut, en

fiction romanesque , surtout avec celles qu’une supposi-

grande partie, rattacher le crédit qu’obtinrent les bis.

tion attribue aux Arabes? Quelques-unes des fables

toires de spectres, de géants, etc., dans des régions

plus célèbres de la mythologie classique ressemblent
d’une manière frappante aux fictions gothiques, aussi

de lacs, de forets, de rochers et de rivières t. Nous

vrage des enchanteurs. Joignons à cela les miracles
surnaturels, fruits d’une imagination superstitieuse,
nement des esprits auxquels la constitution des choses

montueuses ou nébuleuses , entrecoupées de vallées ou

sublimes , mais plus sauvages. Nous citerons pour

ajouterons à toutes ces causes les chimères produites

exemple la description donnée par Hésiode, dans sa

par les combinaisons fantastiques auxquelles on ai-

Théogonte , de la prison ténébreuse où Jupiter enchalna

les Titans , sous la garde de géants couverts d’armes
impénétrables.

Il parait certain de plus qu’un grand nombre de ces
fables. considérées aujourd’hui comme orientales, furent

dans le principe des traditions grecques, qui passèrent
en Perse, au temps d’Alexandre, et furent dans la suite
rapportées en Europe , avec les modifications qu’elles
avaient reçues de l’esprit oriental.
Un fait qui pourrait être considéré comme une conflrmation de la théorie classique , c’est que plusieurs

histoires de ce dernier genre parurent au treizième
siècle, tant en prose qu’en vers , couvertes du dégui-

sement de la fiction romanesque. Tels sont les ouvrages
latins de Dares de Phrygie ct de Dictys de Crète, relatifs à la guerre de Troie; telle encore la Chronique,
bien plus étendue, de Guido de Col0nna , puisée dans
les drux premiers auteurs, au moyen de la composition

mait à se livrer. Tels furent les chérubins emblématiques des Hébreux , les images multiformes des
Égyptiens, et ce monstre que la mythologie décrit
comme plus bizare encore,
c Prima tec, postrema draco, media inde capelle. I
Ainsi le griffon tient du lion et de l’aigle par sa forme;
le serpent et le lézard prêtent la leur au dragon, dont
ils ont probablement fait naltre l’idée ’. Une fois qu’on

l Jan: tum relltgio pavidos turebat agrestes ,

Dira loci ; jam tnm sylvain saxumque tremebsnt,
lice oculus. hune, inquit . Rondeau venins ooliem
( Qui: deus inconnu est ) habitat deus. Arcades tpsuni

Credunt se "disse Jovem: cum sape nigraltem
Ægida concutcrct dextre nimbosque cicret.

1 Dans les notes d’Hudibras , par; le docteur Zacharie Grey.
( t. l, pag. les ). on trouve l’histoire d’un homme qui lit un
dragon avec un rat. c M. Jacob Rohart, prgfesseur de botanique
à Oxford, trouva . il y a environ quarante ans , un rat mort dans
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grand dans ses dimensions que ceux de son espèce , il

valerie errante de nos pays ait été inspiré par celui de
l’Arabie. il existait une énorme différence entre les

fut aisé d’accroître ses proportions, et de charger ses
formes de toutes sortes de monstruosités; il n’était pas

n’est pas probable que les Européens aient emprunté

eut établi comme possible l’existence d’un être plus
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entreprises des Arabes et celles des chevaliers; et il

moins naturel, comme on l’a fait pour Goliath, de lui
supposer toutes les inclinations féroces en rapport avec

le trait le plus marquant de leurs mœurs et de leurs

son effroyable aspect. L’idée d’un enchanteur une fois

neml.
Mais des défenseurs du système gothique ont opi-

conçue, il n’était pas bien difficile de iui attribuer le

institutions à un peuple si éloigné et , de plus , leur en-

niâtrément soutenu que les idées de chevalerie, âme et

pouvoir le plus illimité , de rendre ses enchantements
irrésistibles, et leurs effets ou terribles ou magnifiques.
a Une armure impénétrable, dit M. Hobbes, des cha-

sujet du roman, existaientdes les temps les plus reculés

teaux enchantés, des corps invulnérables, des hommes

qu’elles vinrent se mêler aux fictions des siècles suio

de fer, des chevaux ailés, et autres merveilles sem-

vants. Il me semble néanmoins que, quoique les germes de la chevalerie puissent avoir existé alors, ces

blables. sont imaginés sans beaucoup d’efforts par ceux

qui en Ont la hardiesse. n
Quoique les théories que nous venons de développer

parmi les nations septentrionales, et que c’est de la

idées étaient trop peu générales ou trop peu développées pour être devenues, sans plus de préparation,

puissent suffire, ensemble ou séparément, pour expliquer l’origine des ornements surnaturels du roman ,
on né doit cependant considérer ces ornements que
comme destinés à embellir les aventures de chevalerie
qui remplissent la plus grande partie des compilations
romanesques.

des sujets principaux de composition. On trouverait
certainement aussi des exemples de galanterie cheva-

Le système classique , en accordant même qu’il soit
bien fondé en ce qui regarde l’emploi des géants, des

suite en Europe, que la chevalerie parvint au plus haut

hippogriffes ou des enchanteurs. ne peut pas expli-

institution régulière. Ainsi les descriptions que les

leresque dans les premiers temps de l’histoire de France,
et pourtant les mœurs étaient loin d’annoncer la moin-

dre courtoisie sous les deux premières races de ses rois.
Ce fut sous le règne de la féodalité, établie par la
point d’énergie et fut investie des privilèges d’une

quer d’une manière satisfaisante l’esprit d’entreprise

romans nous en présentent sont tracées d’après des

et de galanterie , la valeur romanesque attribuée aux
héros de la chevalerie. Il est vrai, sans aucun doute,

mœurs existantes : seulement, c’était une peinture

qu’il existe une analogie frappante entre les mœurs des
temps héroïques et celles des temps gothiques. A cha-

l’oppression, l’anarchie, un courage inquiet, produi-

cune de ces époques le brigandage passait pour honorable, ou n’était pas du moins l’avant-coureur de
l’infamie. A chacune de ces époques la bâtardise ob-

siasme.
Quand l’empire romain tomba , les terres envahies
par les barbares se trouvèrent divisées entre un grand

tint une brillante renommée. Les plus fameux cheo

nombre de chefs indépendants, dont les vues et les

valiers, tels que Roland et Amadis, étaient illégitimes,
et les héros de l’antiquité furent les rejetons du com.

intérêts se trouvaient fréquemment en opposition.

merce clandestin des demi-dieux et des nymphes. On

sa personne et à s’attacher par des nœuds solides le
plus grand nombre possible de jeunes gens distingués

peut également considérer les jeux guerriers comme

analogues aux tournois, dans leur but et dans leurs

exagérée de l’état d’une société que caractérisaient

sant parfois de grands traits de vertu et d’enthou-

Alors chaque baron chercha à rassembler autour de

résultats. Les rhapsodes de la Grèce , les ménestrels du

par leur rang et leur courage. Le chevalier ou le soldat
jugea nécessaire aussi de trouver quelque supérieur

moyen age recevaient des encouragements pareils;

qui pût le protéger contre l’oppression des autres chefs.

tandis qu’Hercule et Bacchus, qu’on nous représente

comme parcourant leur patrie pour châtier les brigands
et détruire les monstres, peuvent passer pour les chevaliers errants de l’antiquité. Mais ces rapports sont
dus purement à la conformité des mœurs, puisque, au
mémo point de civilisation dans les sociétés, les mêmes

idées et les mêmes usages dominent chez des nations
différentes.

Il est bien plus difficile de croire que l’esprit de che-

Afin de resserrer ces nœuds, et pour former le futur
chevalier à la courtoisie et à l’art de la guerre , il était
d’usage de l’éloigner du toit paternel dès son jeune age,

et de le placer à la cour ou dans le château de celui qui
devait être son patron.
Ceux que l’on destinait à ce genre de vie commençaient par être pages ou varlets; ils étaient chargés de
travaux domestiques, qui n’étaient point alors regardés
comme avilissants; ils étaient initiés au cérémonial des

cours , et instruits en même temps dans ces exercices
le jardin des plantes. Il parvint a lui donner l’apparence des dragons tels qu’on les volt d’ordinaire dans les tableaux, en chan-

geant quelque chose a la forme de la tète et de la queue , et en
enfonçant dans la peau de petits bétons pointus, qui la distendirent sur chacun des flancs. Jusqu’à ce qu’elle ressemblât a

du corps que l’on considérait comme la meilleure pré-

paration a leur carrière future.
Le chueau dans lequel le poursuivant d’armes recevait cette éducation était ordinairement rempli d’une

des ailes. Après quoi il le fit sécher autant que possible. Les

foule de jeunes gens des deux sexes. Les fréquents

savants déclarèrent que c’était un dragon, et l’un d’eux en en-

rapports qui s’établissaient ainsi étaient la meilleure
école de délicatesse et de courtoisie : on lui enseignait

voya une description exacte à Magiiabuchl, bibliothécaire du
grand duc de Toscane. On écrivit sur ce rare sujet plusieurs
pièces de fort beaux vers; mais enfin M. Rohart avoua la supercherie. On n’en considéra pas moins son rat comme un cheftrœml’ev et on le déposa en conséquence dans le muséum, ou
école d’anatomie, où jel’al vu quelques années après. I

à choisir une dame pour maltresse de son lime; à ne
penser, à n’agir que pour lui plaire. Au milieu des
scènes magiques de l’enfance. l’image de sa dame se

gravait dans son cœur , et se mêlait plus tard à tous
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les souvenirs de cet’ heureux temps. Au moyen Age ,
la société se trouvait dans un état intermédiaire, également éloigné de l’indigence et du luxe, et plus favo-

Avant de donner le spectacle d’un tournois on dépêchait des hérauts par le pays, pour inviter les chevaliers à venir disputer le prix et mériter l’amour de

rable qu’aucun autre au développement de l’amour.

leurs dames.

Cette passion était quelquefois tellement enflammée

Quand les tournois étaient proclamés ils commençaient souvent par des engagements entre les écuyers,
et l’on permettait à ceux qui s’y faisaient le plus remarquer d’entrer dans la lice avec les chevaliers. Puis
lorsque venait le tour de ceux-ci chacun d’eux, pour

par les obstacles , qu’elle s’exaltait jusqu’à devenir une

sorte de culte.
Ainsi le service d’une maltresse fut présenté au can-

didat comme son occupation et sa gloire futures. En
même temps qu’on lui imposait ce devoir, l’exemple de
ses compagnons et de son patron lui inspirait l’émulation

l’ordinaire, se déclarait le serviteur d’une dame, qui

d’acquérir les talents du guerrier. Quand les jeunes

exemple, un voile, une écharpe , un bracolet. Le che-

gens devenaient écuyers ils accompagnaient leur

valier en décorait son bouclier ou son casque, et c’était

maître en campagne; si celui»ci livrait un combat ils

un signe qui le faisait reconnaitre à travers le tumulte

ne pouvaient y prendre part, mais ils en demeuraient

de l’action. Si ces marques de distinction lui étaient

spectateurs , et , par l’attention avec laquelle ils observaient les divers mouvements, ils s’instruisaient

enlevées dans la mêlée sa dame lui en envoyait d’au-

dans l’art de la guerre.
Leur temps était aussi consacré, en grande partie, a

veaux efforts.

ces jeux qui retracent des scènes belliqueuses , et dont

établies, qu’il était infâme de violer; ainsi c’était une

la connaissance était un préliminaire indispensable à
leur admission dans l’ordre de la chevalerie.
Si l’on ne considère cette investiture que comme une

déloyauté de blesser le destrier de son adversaire, ou

cérémonie dans laquelle les jeunes hommes destinés à

l’art militaire recevaient leurs armes, l’institution en

Le tournois terminé, on conduisait les vainqueurs,
en grande pompe, au palais du prince ou du baron; ils

presque toujours lui offrait un gage de sa faveur, par

tres pour relever son courage et l’exciter à de nouToutes ces rencontres étaient soumises a des règles

de diriger sa lance contre un chevalier qui levait sa
visière, ou ôtait son casque.

remonte , à ce qu’on assure, jusqu’au siècle de Char-

y étaient revêtus de magnifiques habits, et désarmés de

lemagne. Mais si on la regarde comme une dignité qui,
par certaines formes , conférait le premier rang dans
l’ordre militaire, on ne peut guère en suivre la trace
que jusqu’au onzième siècle. Dans les forêts de la

la main des dames : on inscrivait leurs prouesses dans

Germanie l’initiation d’un jeune homme à la profession
de guerrierétaitaccompagnéede cérémoniesappropriées

Mais il serait trop long de décrire toutes les céré
monies qui précédaient ou suivaient ces exercices, et
qui, j’en suis sur, occupent plus du quart des romans
de chevalerie, ou l’on ne trouve sous ce rapport que

à son état futur. Le chef de la tribu le décorait du glaive
et de l’armure; formalité simple, que les progrès du
système féodal surchargèrent de pompe et de mystère.
A sa réception dans l’ordre, les obligations imposées
au chevalier consistaienta ne pas s’écarter de la loyauté

envers son supérieur, à rendre impartialement justice
à ses vassaux, à garder inviolablement sa parole et à
observer avec soin les lois d’une courtoisie qui rendait
ses autres qualités plus aimables, et ses antres devoirs
plus doux. Tous ceux qui étaient injustement opprimés
ou qui croyaient l’être avaient des titres à sa protection

et à son assistance. Les dames a cet égard jouissaient
de privilèges sans bornes. Dépourvues de moyens de
défense , exposées aux outrages de l’avarice ou de la

les chroniques des hérauts; le ménestrel en faisait le
sujet de ses lais, qui se répandaient dans les cours mi.
sines , pour y exciter l’émulation ou la jalousie.

la peinture en beau de ce qui se passait réellement
alors.
De même que le génie de la chevalerie s’était toujours

appliqué à représenter dans les tonmois une image
tidèle des travaux et des dangers de la guerre, de même

aussi il avait su conserver dans la guerre cette courtoisie qui régnait dans les tournois. Le désir de plaire
à une belle et de se montrer digne d’elle était, dans
les combats réels ou simulés, le plus puissant mobile
des actions héroïques. Ce champion qui en se précipitant vers la brèche s’écriait, comme on le rapporte :

Ah! si me dame me voyait! devait aussi être en-

brutalité , elles étaient spécialement confiées aux soins

flammé par l’espoir qu’un jour elle entendrait le récit

du chevalier , et placées sous la garde de son bras redoutable.
Les promotions , qui avaient lieu quelquefois après

de ses prouesses. Dans les batailles le chevalier se
parait souvent de la devise de sa maltresse, et offrait

l’accomplissement de quelque beau fait d’armes, mais

plus souvent a l’occasion de tètes religieuses, de cou-

ronnements, de baptêmes, de conclusions de paix,
étaient généralement suivies de joutes et de tournois;

institutions d’origine française , introduites vers le
temps de la première croisade. Les joutes étaient des
jeux d’un ordre inférieur et moins solennel; mais les
tournois étaient toujours accompagnés de toute la
pompe et de toute la publicité possibles. Le but de ces
exercices était d’intéresser l’esprit quand les tableaux

d’une guerre réelle lui manquaient, et de déployer en

même temps la magnificence du prince ou du baron.

sérieusement à l’ennemi le combat (lors même qu’il
existait bien d’autres causes d’hostilité) pour décider

quelle était la plus belle de leurs amies, et qui des
deux aimait le mieux; et comme il arrivait toujours
que dans une armée un chevalier se distinguait plus
que les autres, par une valeur qui souvent avait une
grande influence sur le succès de la journée, il s’ensuivait

de fréquentes rencontres entre les mêmes guerriers; ce
qui donnait lieu à cette espèce particulière de combat
décrite dans les fables de roman.
La politique qui, pour inspirer la bravoure et l’honneur, appelait à son aide l’amour, le respect pour les
dames et la soif de la gloire, cette politique unissait aussi
C
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des nœuds de l’amitié les héros qu’elle avait créés. lls

finit par se retirer dans un monastère ou dans un

s’associaient pour tous leurs exploits futurs, ou pour

ermitage.

l’accomplissement de quelque entreprise exagérée, qui
avait un objet déterminé. Delà vint la fraternité d’armes,

par laquelle les chevaliers sont souvent réunis dans les

histoires de ce genre.
L’esprit inquiet du système féodal et les institutions

de la chevalerie poussaient leurs sectateurs a errer à la
recherche de ces sortes d’aventures, pour le seul plaisir
de les mettre à fin. A leur retour, ils s’obligeaient par

C’est à l’ardeur guerrière, au gout des entreprises ,

à la folle galanterie jointe à la superstition qui distinguaient la chevalerie , que l’on peut rattacher la plus
grande partie des aventures décrites dans les romans.
A peine y trouverons-nous une action dont le motif soit
étranger aux principes qui alors gouvernaient la société.
La crédulité ou l’imagination de ce siècle, secondée par

serment a faire aux hérauts d’armes un récit fidèle de

des mœurs et des idées si favorables, éleva sur cette
hase tout l’échafaudsge des merveilles surnaturelles

leurs exploits, obligation qui explique leur empresse-

puisées aux sources que nous avons déjà indiquées. Les

ment s n’éviter aucun péril, quoiqu’ils dussent s’y ex-

aventures de chevaliers, embellies de ces prodiges ac-

poser sans en avoir de témoins, et qu’ils pussent s’y
soustraire sans crainte d’être trahis.

cessoires, furent exagérées, étendues, multipliées à
l’infini, suivant le caprice des romanciers.

Ce qu’on a dit suffira, je l’espère, pour faire concevoir

Telles sont probablement les sources qui fournirent

quelle était la source de cette passion pour les armes ,

à ces écrivains les idées générales des aventures de

de cet esprit aventureux, de cette galanterie extra-

chevalerie et les ornements romanesques dont ils les

vagante, qui furent l’inévitable conséquence des prin-

ont parées.

cipes de la féodalité, et qui forment le trait caractéo

Nous considérerons maintenant comment ces avec.

ristique du roman.

tares ainsi embellies ont été attribuées à certains che-

Après ces combats, que faisait naltre l’ardeur des
entreprises ou l’amour pour les dames, la plupart de

valiers en particulier, et nous examinerons avec at-

ceux que présentent les romans peuvent s’appeler judiciaires. Ils avaient lieu quand un défi était porté et
accepté entre deux chevaliers, ou quand une accusation

personnages principaux des compositions romanesques.

était dirigée contre un tiers auquel s’intéressait l’ac-

tention les matériaux d’où furent tirés les sujets et les

Dans un temps on la chevalerie était l’objet d’une

admiration si universelle , et où ses effets étaient au
moins en apparence dirigés vers le bien public, il était

ceptant, qui souvent aussi n’épousait la querelle que

naturel que l’on mit a contribution l’histoire et la fable,

par esprit chevaleresque. Ces rencontres durent leur
origine aux combats judiciaires, qui dans le moyen
âge terminaient les contestations devant les cours de
justice. Le juge ou magistrat , incapable de contenir la

afin d’y trouver des exemples capables. d’accroltre
l’émulation.

Arthus et Charlemagne, avec leurs pairs, furent
les héros que l’on choisit d’abord, et de préférence ,

violence des partis, et désireux de conserver quelque

dans cette intention. Les récits concernant ces guerriers

ombre d’aut0rité, se contentait de présider aux céré-

sont les plus anciens qui existent en ce genre. Leur

monies et de régler les formes d’un mode de décision

popularité , depuis long-temps établie , la beauté des

qui s’accordait si bien avec leurs inclination. Cette

fictions sur lesquelles ils étaient d’abord’fondés. la
vanité des deux premières nations de l’Europe, qui s’y
trouvait flattée, contribuèrent à faire préférer ces sujets,

promptitude a en appeler à l’épée se trouvait encore

encouragée par un principe de justice distributive qui
porte naturellement les hommes à croire que le crime
sera puni et l’innocence reconnue. L’impatience humaine leur persuadait que l’intervention du ciel devait
se manifester dans ce monde, et qu’un appel solennel à
la Divinité serait suivi du témoignage de sa volonté :
opinion confirmée à ces époques par les soins du clergé,

qui trouvait son intérêt à représenter la puissance divine comme s’affranchissant des lois de la nature dans

les occasions les plus frivoles.

Il arrivait encore que, par suite des circonstances
bien connues qui tendaient à augmenter l’influence de
l’Église , un vrai chevalier devait se faire remarquer au
moins par les dehors d’une dévotion pleine d’ardeur et

qui obtinrent un succès de longue durée, quoiqu’ils
fussent par la suite altérés et diversement embellis.

ll convient ici de diviser en quatre classes les romans
en prose dont nous nous occuperons dans la suite :
1° Ceux qui ont rapport à Arthus et aux chevaliers
de la Table-Ronde;
2" Ceux qui traitent de Charlemagne et de ses paladins;
3° Les romans espagnols et portugais qui contiennent

principalement les aventures des Amadis et des Palmarins;
4° Ceux que l’on peut nommer romans classiques ,
qui, sous le voile de la fiction romanesque, représentent

de zèle. Ses devoirs religieux consistaient à visiter des
lieux saints , à faire offrande de ses propres armes ou
de celles des ennemis vaincus, dans des monastères ou
des temples, à observer différents jours de fête, ou a

les héros de l’antiquité.

pratiquer des exercices de pénitence. Une vénération
outrée pour l’état monastique porta même plusieurs

attention se trouve d’abord réclamée par les romans
d’Arrlms et de la Table-Ronde, qui forment la classe la

personnages, chevaliers et princes, à terminer leurs
jours dans une pieuse retraite. De la vient que souvent
un roman de chevalerie , comme nous le verrons plus
tard , offre des exemples de la plus superstitieuse dévotion. et que souvent aussi le principal personnage

Quand nous en viendrons a parler de romans relatifs
à Charlemagne, nous considérerons quelle influence a
pu exercer la chronique attribuée a Turpin. Mais notre

plus ancienne et la plus nombreuse dont il reste aujourd’hui quelque trace. Ils durent leur origine aux
premières et chimériques légendes de l’Armorique et

du pays de Galles , aux vieilles chroniques latines de
l’Angleterre, dont ces légendes furent la base, et aux
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romans en vers composés dans la suite par les ménes-

ques auteurs ont pensé que Geoffroy composa ou iu-

trels anglais et normands.

venta la plus grande partie de la chronique qu’il pré-

Les conquérants sortis de Normandie ne s’intéressèrent, dit-on, à l’histoire et aux antiquités de la Grande

d’abord mise en avant par Polydore Virgile, et adoptée

Bretagne que sous le règne d’Étienne, parce qu’à cette

tendait traduire des originaux bretons. Cette idée fut

époque ils commencèrent à se regarder comme in-

par des écrivains d’une époque plus rapprochée; mais
M. Ellis a démontré, de la manière la plus satisfaisante,

digènes. Il n’était guère possible cependant qu’ils ti-

qu’il n’y a point de bonne raison qui s’oppose à ce qu’on

rassent des écrits de Gildas ou de Nennius quelque

s’en rapporte a Geoffroy, quand il assure à plusieurs

chose de semblable à une histoire probable ou tant soit
peu suivie.

reprises qu’il n’a fait que traduire en latin les documents

Gildas, ou, comme l’appelle M. Gibbon, le Jérémie

breton, est l’auteur des lamentations sur la destruction
de la Grande-Bretagne, élégie larmoyante, et d’une

bretons. Ses récits fabuleux concernant Brut, Arthus
et Merlin, sont conformes à ceux transmis par Nennius,
ou aux Vie: des Saints, et ne peuvent par conséquent
avoir été inventés par Geoffroy. De plus, toute cette

épltre qui est une satire sanglante des vices de ses

histoire offre des preuves matérielles de son origine

compatriotes. Il s’œt jeté dans des expressions exa-

armoricaine, en ce qu’elle attribue à Hoel, héros de ce

gérées , et a défiguré les faits au lieu d’écrire un récit

pays, la plupart des victoires que la tradition accorde

authentique des annales de nos premiers temps, objet
plein d’importance qu’il pouvait facilement atteindre ,

à Arthus.
Au reste, soit que cette chronique célèbre ait été

puisque, suivant la tradition, il était fils de Caw, prince
breton qui vivait au sixième siècle, et qu’il suivit son

inventée par Geoffroy, soit qu’elle présente un tableau
fidèle des traditions et des fables admises à cette époque

père dans les guerres que ses compatriotes eurent à
soutenir contre les Saxons du Northumberland; après

comme des histoires véritables, il n’est pas douteux,
suivant l’expression de M. Ellis, qui en a donné une
analyse générale , qu’elle ne soit une des pierres an-

la défaite des Bretons, à Cattraith , il se réfugia dans la
province de Galles , et se fit maltre d’école à Bangor.
siècle; son ouvrage n’est qu’un aride abrégé; il n’existe

gulaires du roman.
Cette chronique se compose de neuf livres, dont
chacun est divisé en chapitres; elle commence par

même pas de cet extrait une seule copie exacte et sans
défaut. ll cite avec un grand soin ses autorités; mais
elles ne sont pas malheureusement assez incontestables,

l’histoire de Brutus, fils de Sylvius, et petit-fils d’Ascagne. Ce Brutus , étant exilé d’ltalie pour avoir involontairement tué son père, se réfugie en Grèce; il y

puisqu’elles se réduisent aux Vies des Saints et à quel-

obtient la main d’lmog’ene , fille d’un roi du pays , avec

ques anciennes traditions bretonnes auxquels il accorde

une flotte . sur laquelle il parvient jusqu’à Albion (qui
n’avait alors pour habitants qu’un petit nombre de

Nennius vivait, dit-on , vers le milieu du neuvième

un crédit au moins égal à leur absurdité. il a, dans l’un
de ses chapitres, esquissé l’histoire de Brut, qui coïncide

géants). ll fonda un royaume appelé Bretagne (Britain),

avec la relation de Geoffroy de Monmouth; et dans le

nom imité du sien. Vient alors une histoire de la race

chapitre tv il commence un détail circonstancié de la
vie de Merlin, semblable sous plus d’un rapport aux

fabuleuse de Brutus, d’Arthus en particulier; et l’ou-

événements du roman t.

descendants de ce héros.
ll serait certainement difficile d’extraire aucune his-

Outre l’histoire lamentable écrite par Gildas, et les

vrage se termine par le règne de Cadwallader, un des

maigres récits de Nennius, il existait plusieurs tradi-

toire authentique de la chronique de Geoffroy; mais

tions galloises, qui attirèrent, à ce qu’il semble, l’at-

elle retraça, avec tous les caractères de la vérité, les

tention des antiquaires normands.
Les annales et la poésie du pays de Galles furent

exploits des premiers champions de la chevalerie, et

longtemps les échos de la renommée d’Artbus. Con-

ces guerriers imaginaires. Au temps ou elle vit le jour,

traints (l’abandonner leur patrie au vainqueur, sans
espoir de la leur arracher, les Gallois se vengèrent des

il n’était pas facile d’arriver à la vérité. et l’erreur était

Saxona, en créant dans la personne d’Arthus un fantôme de gloire qui s’élevait au-dessus de tous leurs
guerriers. C’est surtout dans les traditions et légendes

forma une compilation régulière des fables écrites sur

rarement démasquée; l’esprit de critique existait à
peine, et les faussetés étaient adoptées avec un cm-

pressement proportionné aux dehors merveilleux dont
elles s’enveloppaient. Les lecteurs surpassaient les

bretonnes que ce personnage fantastique semble avoir
atteint le plus haut point de grandeur et de terrible ma-

auteurs en ignorance , et la crédulité du siècle se halait
d’entasser dans des histoires évidemment fausses des

jesté. Walter Calenius , ou, comme on l’appelle quelquefois, Gualtier, archidiacre d’Oxford, réunit une immense

indiqué les sources desquelles on les tirait, pour les

collection de ces matériaux pendant une expédition en
Armorique , ou Petite-Bretagne , province d’où l’on
supposait que les ancêtres d’Arthus étaient originairement sortis. A son retour en Angleterre, l’archidiacre
offrit ce mélange de chants historiques et de traditions

incidents physiquement impossibles. Nous avons déjà
rattacher sans règles à des récits absurdes, qui . Par ce
moyen, dégénéraient ou étaient érigés en romans.

Geoffroy ne parle nulle part des exploits de Tristan
et de Lancelot, ou de la conquête du Saint-Gréal, qui
forment le sujet d’un si grand nombre des romans de

à Geoffroy de Monmouth , qui en fit la base d’une
Chronique de Bretagne, écrite en prose latine, et ter-

la Table-Bonde. Ces traditions ne turent connues

minée, suivant l’opinion générale, vers l’an 1140. Quel-

comme la chronique, d’anciens originaux bretons, puisque le nom des héros et le théâtre de leurs aventures
sont également empruntés à la Bretagne.

Il-lels’s Bar-(y matricez! Romances.

qu’après lui, quoiqu’il soit probable qu’on les tira,
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L’ouvrage de Geoffroy et les fables du même genre

devinrent les fondements de ces récits, qui parurent
revêtus des formes poétiques, formes adoptées dans
tous les premiers romans, comme on le sait aujourd’hui.

Il paralt également hors de doute que ces romans
poétiques, quoique écrits en anglais, le furent en français dans l’origine.

Dans sa signification primitive, le mot roman s’appliquait aux dialectes employés dans les différentes
parties de l’Europe qui avaient été soumises à l’empire

romain; le latin en fermenté base, quoique d’autres

matériaux entrassent dans sa composition. Le roman
fut à une certaine époque le langage vulgaire des Gaules.
Dans la suite, il est vrai,divers dialectes s’introduisirent

dans cette contrée; mais le roman se conserva toujours
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de l’Église furent aussi accordés à des ecclésias-

tiques normands , et ceux auxquels on donnait des abbayes s’empressaient de remplir leurs monastères
d’étrangers. Ainsi les classes les plus distinguées du

clergé et de la nation parlaient français, tandis que
dans les rangs inférieurs on conservait l’usage de la
langue natale, sans négliger pourtant de s’instruire

dans le dialecte des vainqueurs. Les choses se maintinrent dans cet état, sans varier beaucoup , sous les
rois normands et sous les premiers monarques de la
maison de Plantagenet.
il s’en suivit naturellement que les ménestrels nor-

mande qui avaient suivi leurs barons a la cour d’Angleterre écrivirent et récitèrent leurs compositions
poétiques dans la langue qui leur était la plus fami-

en Normandie , et ce fut de la qu’il s’étendit dans les

lière , et qui, par l’usage général qu’on en faisait, leur

autres provinces, au nord de la Loire.

procurait le plus grand nombre de lecteurs d’un rang

Les plus anciens morceaux de littérature de la France

septentrionale sont des vies des saints en vers; on

distingué.

Ce fut aussi par suite des fréquents rapports des Nor-

suppose qu’elles furent traduites du latin vénale milieu
du onzième siècle. Au commencement du siècle suivant

mands avec les habitants de la Bretagne que leurs menestrels transpertèrent en Angleterre les fragments des

elles furent suivies de plusieurs ouvrages didactiques ,

traditions qu’ils en avaient reçues originairement i.

tels que le Bestiaire (Bestiarius), poème sur l’histoire

naturelle, par Philippe de Thaun, dédié à la reine,

lls les retrouvèrent, mais beaucoup mieux conser-

épouse de Henri l" d’Angleterre, et un traité en vers

vées , chez les Gallois. L’invasion des Normands , l’abaissement des Saxons, étaient des événements qui fai-

sur la chronologie, par le même. On croit cependant

saient la joie des descendants des Bretons aborigènes;

qu’il serait impossible de trouver aucune trace d’un

ils se hâtèrent donc de se réunir a ceux qui les avaient
vengés de leurs plus cruels ennemis; et leurs légendes
durent paraltre aux Normands plus agréables que celles

ouvrage de fiction avoué pour tel, aucun exemple de
ce que nous appelons maintenant roman, antérieurement au milieu du douzième siècle. Alors, sans contredit, les ménestrels répandirent en profusion leurs
productions dans tous les genres , et disposèrent dans
un nouvel ordre les nombreux matériaux dont ils étaient

possesseurs.
Avant ce temps , le langage dans lequel ils écrivaient
avait été introduit en Angleterre par la conquête des

des Saxons. Durant les longues intrigues politiques qui
se suivirent depuis l’époque de l’invasion jusqu’à la
soumission définitive du pays de Galles , il dut s’établir

entre cette province et l’Angleterre des communications suffisantes pour amener l’échange de leurs matériaux littéraires. Les lais bretons , que les ménestrels

français apprirent en Angleterre , étaient rarement

Normands. Les Anglais avaient déjà été préparés à
recevoir la langue française antérieurement à cet évé-

écrits. De la venait que la même histoire était répétée

nement. Édouard le Confesseur avait été élevé en

traditionnelles s’unissait aux relations plus stables

France, et, à son avènement au troue d’Angleterre,

contenues dans la chronique de Geoffroy de Mon-

il éleva ses amis d’outre-mer aux plus éminentes dignités. Sous leur influence la nation commença à né-

mouth.

gliger les usages anglais, et à imiter le langage et les
mœurs des Français (Ingulph. flirt. Croyl.. p. 62,

mans français rimés parurent en Angleterre et en

ap. Tyrwhitt, vol. tv). Ces coutumes adoptées, pour se
conformer au caprice du monarque régnant, seraient
probablement tombées dans l’oubli sous ses succes-

avec des variantes sans fin; et’cette suite d’aventures

Selon l’opinion généralement répandue, des ro-

Normandie avant qu’aucun essai de cette nature eût
été tenté à la cour de Paris. Cette circonstance peut
s’expliquer par le patronage plus liberal qu’exercèrent

les princes anglais; et l’on en trouve des preuves dans

seurs; mais, avant qu’elles eussent été déracinées, la

le style et le caractère de ces romans, dans les noms

langue française se trouva, par suite de la conquête des
Normands, unie au nouveau système politique. Le roi,

des personnages auxquels ils furent dédiés originai-

nobles étaient normands, et n’entendaieut d’autre lau-

rement.
Le plus ancien de ces romans poétiques est un ouvrage fondé sur la chronique de Geoffrey de Mon-

gue que celle de leur pays. Ce fut pour les Saxons , qui
étaient toujours admis à la cour, un puissant motif de

Robert Wace , natif de Jersey , qui parcourut dans ce

s’instruire dans l’idiome des conquérants. Guillaume,

livre tout le temps compris entre l’époque de ce Brutus

en outre , distribua une grande partie de ses conquêtes
entre les grands barons qui l’avaient suivi; ceux-ci,
des qu’ils le purent, se retirèrent dans leurs fiefs,
accompagnés de vassaux venus de leur patrie. Par ce
moyen le langage qu’ils employaient dans la conver-

imaginaire, jusqu’à la mort de Cadwallader, où s’arrête

les grands officiers de l’État , la plus grande partie des

sation habituelle et dans les cours de justice gagna
la! provinces les plus éloignées. Tous les bénéfices

mouth, et intitulé le Brut. ll fut écrit en l’an 1155 , par

aussi Geoffroy. Mais il fut plus tard continué par Gaimar et autres, jusqu’au règne de Guillaume le Roux.
Wace est aussi l’auteur du Roman de Ron. histoire fa-

buleuse des ducs de Normandie, depuis le temps de
t Ellts’s larly marital Romances, vol. l.
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Rollon. Ces productions poétiques furent bientôt suivies
de compositions franchement imaginaires. L’inlatigable

auteurs désignent leurs patrons en termes si généraux
que l’induction qu’on en peut tirer est vague et dou-

Wace fut encorele premier à entrer dans cette carrière.

teuse. Leurs ouvrages sont écrits à la demande du rot
Henri, ou du roi Édouard , d’Angleterre; on ne peut
donc indiquer pour époque de leur composition que le

Son Chevalier au Lion doit être un des plus anciens
romans en rimes parvenusà notre connaissance. A la tin
du douzième siècle et au commencement du treizième
l’Angleterre et la Normandie virent paraltre un nombre
infini de romans poétiques français, dont Arthus et ses
chevaliers de la Table-Ronde étaient les héros. Tels
furentle Saint-aréol. Perceval, ete., écrits par Chrestien

de Troyes , Meneasier et autres.
Vers la même époque, plusieurs romans français,
dans lesquels on célébrait les héros classiques , avaient

pour fondement l’histoire de la guerre de Troie. Un

petit nombre seulement fut mis en prose , du moins
dans le commencement, tandis que les romans en vers
relatifs à la Table-Ronde , soit par hasard , soit parce

règne de l’un des nombreux monarques qui portèrent

ces noms.
4° La date de la publication serait un moyen de
fixer la chronologie de quelques-uns des derniers romans de chevalerie; mais ce secours, tout léger qu’il
est, ne nous reste pas même dans beaucoup d’occasions, les premières impressions étant généralement

sans date. Je crains donc bien que ces données ne
soient, dans plusieurs cas, que des auxiliaires trop
faibles et trop peu sûrs.
A l’égard des auteurs de romans en prose, on doit

plupart cette modification, et devinrent, ainsi trans-

remarquer, en premier lieu, que jamais ils n’annon(prient au lecteur leurs compositions comme des ouvrages de pure imagination; qu’ils affirmaient au contraire , en ravalant de tout leur pouvoir les mensonges

formés , une compilation formidable, qui dans la suite

des romans poétiques, qu’on n’y trouverait que des

fit oublierles originaux.
Ces romans en prose, véritable objet de nos recherches , furent presque tous écrits dans le cours des

gardaient bien de concevoir un doute; et les fables,

qu’ils flattaient la vanité et les préjugés d’une nation
dont ils célébraient les héros prétendus, subirent pour la

treizième, quatorzième et quinzième siècles. il est néan-

moins extrémement difficile de fixer la date précise

faits historiques. Les lecteurs, dans leur simplicité , se
qu’on n’avait pas voulu croire, tandis qu’elles étaient

en vers, étaient adoptées sans le moindre soupçon des
qu’elles étaient en prose. Ainsi les véritables auteurs.

de la composition de chacun d’eux, ou d’en indiquer
les véritables auteurs.
Les données à l’aide desquelles nous tenterons de

thenticité, furent intéressés a abjurer les romans poé-

débrouiller la chronologie des romans en prose. et qui,

dre, ou qu’ils étaient traduits par eux du latin, ou

au premier coup d’œil, peuvent paraître à la fois sûres

qu’ils étaient tirés d’anciennes compositions françaises

et faciles , sont z

en prose; assertions auxquelles il ne faut jamais ajouter

1° L’antiquité du langage!

2° Les mœurs décrites; puisque dans les anciens
romans on retrace les usages, les cérémonies, ou la
manière de se vêtir, non de l’époque ou les héros
supposés sont censés avoir vécu , mais de cette où fut

composé l’ouvrage. Les tournois surtout, dont les
descriptions remplissent tous les romans, nous seraient
d’un grand secours. il nous faudrait remarquer qu’au
temps de l’institution de ces spectacles les personnages

admis dans l’ordre depuis longtemps combattaient le

premier jour, les nouveaux. chevaliers pendant les
jours suivants. Par la suite ce furent les nouveaux

pour donner a leurs ouvrages un plus grand air d’autiques, qui étaient la source de leurs écrits , et à tcin

foi, à moins que d’autres circonstances n’en établissent
la sincérité.

Mais quelques écrivains ont supposé que ce système
de mensonge avait été poussé beaucoup plus loin , et

que les auteurs prenaient en général des noms supposés. a Les noms des auteurs des vieux romans en
a prose ne sont pour la plupart, dit M. RÎISOB, que
n des noms supposés. On peut considérer comme

a tels : Robert de Borron, auteur ou plutôt trac ducleur prétendu de Lancelot: Lucas, sieur de Gast,
a qui traduisit du latin en français le roman de Trisu tu: Gualtcr Map , qui, quoiqu’il ait été réellement

chevaliers qui ouvrirent les tournois, et l’on permettait
aux écuyers de jouter avec eux; puis enfin la distinction

n poète de quelque distinction, ne fut point pour cela

d’abord établie entre le chevalier et l’écuyer s’effaça

a de Pise, traducteur supposé de Gym le Cour-

a: l’auteur de l’Histoire du rot Arthus; et Rusticien

presque entièrement. Cependant la lumière qu’on pour-

: tais. w Ce n’est que dans les préfaces que l’on peut

rait naturellement espérer d’obtenir en observant ces
particularités a été obscurcie par les auteurs mêmes

retrouver quelques documents relatifs aux anciens romans et à leurs auteurs; mais il faut un certain dis-

des ouvrages en prose, qui copièrent servilement, en
quelques occasions, leurs modèles poétiques, et représentèrent ainsi, sans y prendre garde, les mœurs

cernement pour y découvrir la vérité et pour distinguer les renseignements exacts de ce qui n’a été dit
qu’en se jouant du lecteur, ou destiné à accréditer
l’ouvrage aux yeux du vulgaire. En général, tout ce

d’un age précédent. Je crois néanmoins que généra-

lement on accommoda les romans en prose aux Opinions et aux mœurs qui dominaient au moment de

que disent les romanciers dans leurs préfaces relative-

cette recomposition; mais il est impossible de dis-

titude; mais ce qui les regarde eux-mômes . ou leurs

tinguer avec quelque certitude ce qui a été imité de ce

productions , ne doit être admis qu’avec la plus grande

qui est original.
3° Le nom du personnage auquel le roman a été

réserve.

dédié, .ou. à la sollicitation duquel l’auteur prétend

renseignements puisés à toute autre source. Ainsi le
roman en vers de Perceval, si l’on en croit les an-

lavoir sont , pourrait servira établir la date; mais les

ment aleurs confrères les auteurs ne manque pas d’enc-

On ne doit pas accorder la moindre confiance aux
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teurs de la Bibliothèque des Romans. fut composé par
Raoul de Beauvais; selon Tyrwitt, il futécrit avant 1191,
en soixante mille vers, par Chrétien de Troyes, et c’est
sur celui-là, dit-il , que fut faite la traduction française
en prose, imprimée en 1530. Ritson nous apprend que,

défense a ses entreprises. A son réveil elle fut jetée

d’après l’avis de quelques auteurs, c’est a Menessier

les événements de la nuit précédente.

qu’on doit cet ouvrage; or, si nous nous en rapportons
aux auteurs de la Bibliothèque. ce fut ce Menessier qui
le traduisit en proae : l’abbé de la Rue dit que Per-

sesse de la jeune fille, étaient sur le point de la condamner a mort, conformémentaux lois et coutumes du

ceval fut écrit en prose par Chrétien de Troyes. Je
pourrais ajouter, a ces éclaircissements , que Warton
avance que ce même Chrétien de Troyes le composa
en vers, mais qu’il en parut un autre , aussi en vers,
par Menessier, sur lequel fut basée la traduction en
prose. Des écrivains modernes ont beaucoup parlé de
l’inexactitude de Warton; cependant le compte qu’il

dans un grand embarras, en s’apercevant de ce qui
s’était passé, et elle se confessa a un saint homme
nommé Blaise, qui avait toujours été son protecteur,

mais qui déclara son savoir insuffisant pour expliquer
Les juges du pays, qui bientôt découvrirent la grosroyaume x; mais Blaise leur représenta que l’exécution
devait être au moins différée, puisque l’enfant à naltre

ne pouvait pas raisonnablement être enveloppé dans la
punition de sa mère. La criminelle fut donc enfermée

dans une tour, où elle donna la naissance au fameux
Merlin, que Blaise, en grande hale, porta sur les fonts

rend du roman de Perceval est le seul auquel on puisse

baptismaux , déjouant ainsi les projets des démons , au
moment même où ils allaient s’accomplir. Merlin oe-

accorder quelque justesse. Tout considéré néanmoins,
je suis porté a croire que l’on a reporté la composition

serva plus d’un signe de son origine surnaturelle, qui

des romans de chevalerie en prose et l’existence de
leurs auteurs à une époque beaucoup trop reculée.
Rusticien de Pise , auquel on doit Méliadu: et Gym,
et que quelques écrivains présentent comme ayant
vécu sous le règne de Henri I" , parle , dans une de

parler couramment. Immédiatement après le baptême
sa mère le prit dans ses bras, et lui reprocha d’être
la cause du trépas funeste qu’elle allait souffrir. Mais
l’enfant lui répliqua, en souriant : n Ne craignez rien,

pendant, en dépit d’une rédemption si opportune , con-

fut manifestée soudain par sa facilité prématurée à

ses préfaces, de l’expédition d’Êdouard ler a la terre

a ma mère; vous ne mourrez pointa cause de moi. »

sainte, et cite Robert de Borron, auteur de Merlin.

En effet, le procès étant recommencé, et Merlin, le

et Hélye de Borron , qui écrivit une partie de Tristan.
comme ses compagnons d’armes et ses confrères en

corpus deum, étant présenté a la cour, il s’adressa

littérature.

Nous ne serons pas surpris que les premiers romans

aux juges , leur fit connaître l’illégitimité de l’un
d’entre eux, qui n’était pas le fils de son prétendu

père, mais bien d’un prieur, et qui fut ainsi, par mé-

français aient été consacrés à célébrer un monarque

nagement pour sa propre mère , forcé de s’opposer a la

breton si nous considérons qu’ils furent écrits, non

condamnation de celle de Merlin.

pour l’amusement de la France, mais pour celui de
l’Angleterre. Par suite de la grande vogue des contes
bretons parmi les ménestrels normands, ceux-ci ob-

Constaus, qui avait trois fils, Moines, Pendragon et

tinrent, comme nous l’avons déjà expliqué, une counaissance précoce et détaillée des traditions relatives a

Arthus. Ce prince servit de base à leurs compositions
poétiques, et devint par suite le héros favori des romans de chevalerie en prose.
nasaux .

Le plus ancien des ouvrages relatifs a ce monarque
fabuleux est le roman ou livre de Merlin.
Les démons, alarmés de voir combien de victimes
échappaient journellement à leurs griffes, depuis la
naissance de Notre-San veur, tinrent un conseil de guerre.

En ce temps-là régnait en Angleterre un roi nommé

Uter. Moines, peu de temps après son avènement au
trône, après la mort de son père, fut vaincu par les
Santons , par suite de la défection de son sénéchal Vor-

tigcr, jusqu’alors le plus ferme soutien du trône. Son
malheur l’ayant rendu odieux au peuple , il fut bientôt
mis à mort par ses sujets, et remplacé par le traître

Vortiger.
Comme le monarque nouvellement élu redoutait
sans œsse les droits mieux fondés d’Uter et de Pondragon, fils encore vivants de Constans, il commença à
élever une forte tour pour sa défense. Cette citadelle
cependant s’écroula trois fois , sans aucune cause apparente , lorsqu’elle fut élevée à une certaine hauteur.

Il y fut arrêté que l’un d’entre eux serait envoyé sur
la terre; qu’il recevrait l’ordre d’engendrer d’une vierge

un enfant qui pût leur y tenir lieu de vice-gérant, afin

de contrebalancer ainsi le grand plan formé pour le
salut des hommes. Pour arriver à ce but, l’infernal
député, s’étant revétu d’une forme humaine , s’insinue

dans la confiance d’un riche Breton, et parvint a se faire

admettre dans sa maison. Le diable (quoique cela fut
étranger a l’esprit de sa mission) ne put résister à la
tentation d’étrangler son hôte, après quoi il s’occupa

.de consommer la séduction de ses trois filles, ce qui
avait un rapport beaucoup plus direct avec son séjour
ici-bas. La plus jeune de la famille résista d’abord seule

à ses artifices , mais enfin elle finit par partager le sort

de ses sœurs, un jour que le sommeil la livrait sans

l Un autre vieux roman amure qu’une lot du même genre
existait en France z
a c’eatoit la coustume, en ce temps, telle que quand une
u femme estoit grosse, que ce n’estolt de son mari. ou qu’elle

a ne fuel mariée. on fardoit. a (L’histoire plaisante du noble
stperts de vlnevaulx et de ses dtxrsept fils. )
Dans le Roland-Meus: ce châtiment est attribué à une lot
d’Écosœ x

a L’ultra leste dl souda, alpin e severa. a

mandai apprenant cela s’écrie avec indignation.

cshmalcdetlochlullenepoue,

a B manuelle en] la pua pattu;
c Debttamcnte muon un crudele,
I Ron du de un al me suinter Mule. a
(Chap. tv.)
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Le roi consulta sept astrologues sur ce phénomène en
architecture. Ces sages, ayant observé les signes cé-

art magique, d’énormes pierres, pour en construire

lestos, s’avouèrcnt les uns aux autres qu’il n’était pas

duel (Carlisle) , pour élever la Table Ronde à laquelle

en leur pouvoir de résoudre ce problème. Mais, dans le

il fit asseoir cinquante ou soixante des seigneurs les

cours de leurs observations, ils avaient incidemment

plus distingués du pays, laissant une place vide pour

découvert que leurs vies étaient menacées par un en-

le Saint-Gréal.

fant , né récemment, sans la coopération d’un père

mortel. lls formèrent donc le projet de tromper le roi,
afin de pourvoir a leur propre sûreté; et ils lui annoncèrent, comme résultat de leurs calculs, que l’édifice
cesserait de s’écarter des règles ordinaires de l’archi-

le tombeau de Pendragon, et se rendit ensuite a Car-

Bientôt après cette institution le roi convoqua tous
ses barons pour célébrer une fête solennelle, qu’il se

proposait de renouveler chaque année à Carduel.
Comme les chevaliers avaient obtenu de sa majesté
la permission d’amener avec eux leurs dames, la belle

tecture si l’on répandait sur la première pierre des
fondations le sang d’un enfant dont la naissance offrit

Yguerne accompagna son mari, le due de Tintadiel, à

cette circonstance extraordinaire.

épris de la duchesse, et confia son amour à Ulsius, l’un

Quoique le roi ne doutât point de l’efficacité de cet
expédient, ses projets n’en lurent guère plus avancés
par cette réponse; car il n’était pas far-ile de trouver

de ses conseillers. Yguerne résista a toutes les séduc-

un enfant issu d’un si étrange lignage. Afin toutefois
de n’avoir point de reproche a se faire , il dépêcha des

chement et les sollicitations du monarque. A cette

émissaires par tout le royaume. Il arriva que deux
d’entre eux rencontrèrent quelques enfants qui jouaient

a la crosse. Merlin était de la partie, et, ayant deviné
l’objet de leurs recherches. il se lit connattre à l’instant.

l’un des anniversaires. Le roi devint passionnément

tions qu’Ulsius mit en œuvre pour la disposer en faveur
de son maltre , et finit par découvrir à son mari l’atta-

nouvelle le duc s’éloigne sur-lechamp de la cour avec
Yguerne, sans prendre congé d’Uter. Le roi se plaignit
à son conseil de cette violation d’un devoir, et le conseil
’décida que le duc serait sommé de comparaître à la

Conduit devant le roi, il lui dévoila l’imposture des

cour, et qu’en cas de résistance on le traiterait en rebelle. Comme il refusa d’obéir à la citation. le roi

astrologues , et déclara que le défaut de solidité de la

porta la guerre dans les domaines de son vassal, et

tout provenait des efforts de deux énormes dragons
qui , ayant fixé leur résidence immédiatement au-des

sous, et, se trouvant rivaux , en ébranlaient les fondements dans leurs puissantes luttes. Le roi invita tous
ses barons à assister à leur prochain combat annonce
par Merlin. Des ouvriers fouillèrent sous la tourjusqn’à

une immense profondeur, et découvrirent le repaire de
ces monstres , qui favorisèrent la cour du spectacle au-

l’assiégea dans la forteresse de Tintadiel l , où il s’était
renfermé. Yguerne avait été envoyée à quelque distance

de ce lieu, dans un chlieau plus imprenable encore.
Pendant le siège , Ulsius informa son mettre qu’il avait

rencontré un vieillard qui lui avait promis de conduire le roi près d’Ygueme le lendemain matin.

vaincu par son ennemi le dragon blanc , et ne survécut

Uter, suivi d’Ulsins, se rendit au lieu désigné par le
vieillard; et, sous l’extérieur d’un vieillard aveugle
qu’ils y trouvèrent, .ils reconnurent l’enchanteur
Merlin , qui s’était donné cette apparence : il rendit

que trois jours aux suites de ce choc terrible.

le roi semblable au duc de Tintadiel , et se re-

quel elle s’attendait. Le dragon rouge fut complètement.

Ces monstres cependant n’avaient pas été créés dans

le seul but de divertir la cour; car, ainsi que l’explique
Merlin dans la suite. ils étaient le type le moins équivoque de l’invasion d’Uter et de Pendragon, survivants
de Moines. Ces deux princes. à l’époque de l’usurpation

de Vortigcr , s’étaient réfugiés en Bretagne; mais

alors même ils effectuaient une descente en Angleterre.
Vortiger , défait dans une grande bataille, fut bientôt
brûlé vif dans le château qu’il avait élevé avec tant de

peine.
A la mort de Vortiger, Pendragon monta sur le troue.
Ce prince avait une confiance sans bornes dans la sagesse de Merlin , qui devint son principal conseiller, et
récréait souvent le roi, tandis qu’il étonnait son frère

Uter, qui ne connaissait pas tout le pouvoir qu’il devait
à la nécromancie.

Vers ce temps-là une guerre sanglante s’allume entre

les Saxons et les Bretons. Merlin obligea les deux frères
a se jurer une fidélité réciproque; mais il leur prédit

que l’un des deux devait succomber dans la première
bataille. Les Saxons éprouvèrent une déroute complète,

et Pendragon , ayant accompli la prédiction de Merlin,
fut remplacé par Uter, qui ajouta alors à son propre
nom celui de Pendragon.
Merlin continua toujours d’être en laveur a la cour.
A la prière d’Utei- . il transporta d’lrlande , par son

vêtit ainsi qu’Ulsius de la figure de chacun de ses
deux écuyers. Protèges par cette triple métamorphose, ils s’avancèrent vers le séjour d’anerne,

qui, sans soupçonner la fraude, reçut le roi comme
son mari.
Il est évident que l’idée de cette déception fut suggérée par l’histoire classique de Jupiter et d’Alcmène.

Le duc répond à Amphitrion, et Merlin au Mercure de
la mythologie; tandis qu’Arthus, qui fut , comme nous

le verrons, le fruit de cet amour, occupe, dans les
temps romanesques, le même rang qu’llercule dans les
temps héroïques.

La ruse de Merlin ne fut point découverte, et Uter
continua la guerre avec la plus grande vigueur. Enfin
le duc fut tué dans un combat, et le roi, par le conseil de Merlin, épousa Yguerne. Peu de temps après
la célébration du mariage, elle donna naissance à
Arthus, qu’elle regarda comme fils de son premier
mari, attendu que jamais Uter ne l’avait instruite de
son déguisement.

Après la mort d’Uter il y eut un interrègne en An! Il reste encore quelquu vestiges du château de Tintadlel .
ou Tlntaggel. dans une presqu’île sur la côte septentrionale

de Gomouallles; le rocher sur lequel il est sltué descend vers
la mer par une pente excesirement rapide.
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lits. Ce prince, néanmoins, fut enfin élu roi, en consi-
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pendant porté à cette longueur interminable, défaut

marquant des histoires de la Table-Ronde qui lui suc-

dération de ce qu’il avait enlevé, d’une pierre mira-

cédèrent. ll est écrit en français très-ancien, remar-

culeuse, une épée que deux centetun desplus vaillants
barons du royaume n’avaient pu en arracher par leurs
efforts successifs. Dès le commencement de son règne,

quable par sa beauté et sa simplicité : il est incontestable que ce roman présente partout des indices de

Arlhus eut à soutenir une guerre civile, parce que

à Robert de Borron, qu’on a regardé comme auteur
de tant d’autres productions du même genre. Il vivait

les formes de son élection, quoique fort judicieuses,
furent improuvées par quelques-uns de ces barons.
Lorsqu’il eut enfin terrassé ses ennemis intérieurs, il

fut engagé dans de longues guerres contre les Gaulois
et les Saxons.
Dans tous ces débats Arthus trouva d’utiles secours
dans l’art de Merlin, qui se changeait en nain, enjoucur
de harpe, en cerf, suivant ce qu’exigcaient les intérêts

la plus haute antiquité. Il aété généralement attribué

au temps de Henri lll et d’Édouard I"; ce qui est
confirmé par le témoignage de Rusticien de Pise , qui
vivait lui-même sous le règne de ces deux souverains,
et qui l’appelle son compagnon d’armes, dans le prologue de Métiadus.
Mais, malgré cette antiquité, fort reculée sans contredit, l’auteur ne peut prétendre qu’à une bien faible
part d’originalité d’invention; on trouve la plupart des

de son maure ; ou qui, tout au moins, jetait sur ceux
dont il craignait les regards observateurs, un charme
pour fasciner leurs yeux et leur faire voir les choses

d’où ils passèrent dans le roman par l’intermédiaire de

sous un faux aspect. L’idée de ces transformations
semble avoir été inspirée par ce pouvoir que, dans

celui intitulé le Brut, traduction en vers de cette histoire
fabuleuse, écrite par Wace.

les temps classiques, on accordait a Vertumne et à
Protée :

incidents dans la chronique de Geoffroy de Monmoutb ,

L’idée des démons devenus pères, qui forme la base

du roman et explique les talents surnaturels du héros,

a None equa,nunc aies, modo bos, mode cervus abibat. s

Dans une circonstance Merlin pousse une expédition
jusqu’à Rome , entre dans le palais du roi sous la forme
d’un cerf énorme, et prononce ainsi déguisé une fort

belle harangue, au grand étonnement d’un certain Julius César; non le Julius que le chevalier Mars tua dans

sa tente, mais celui que tua Gauvain pour le punir
d’avoir défié le roi Arthus.

Ce fameux magicien dispanlt enfin entièrement d’An-

gleterre. Sa voix seule se faisait entendre au milieu
d’une forêt, où lui-même était retenu captif dans un
buisson d’aubépine. il avait été confiné dans cette déplaisante résidence par l’effet d’un charme qu’il avait

enseigné à sa maltresse Viviane, qui, ne croyant pas au

pouvoir de cet enchantement, en avait fait l’essai sur
son amant lui-même. La dame fut bien contristée par
ce malheur, mais il n’y avait aucun expédient qui put
tirer son admirateur de cet épineux abri.
La plus ancienne édition de ce roman fut imprimée
à Paris,ien trois volumes in-folio, 1498; cette édition,
devenue extrêmement rare , fut suivie d’une autre inquarto, beaucoup moins estimée, mais aussi rare que
la première.
Le roman de Merlin, quoiqu’il soit fort difficile de
se le procurer, est l’un des plus curieux de la classe a
laquelle il appartient. Il contient tous les événements
qui se rattachent a la vie de l’enchanteur, depuis sa
naissance surnaturelle jusqu’à sa disparition magique,
et embrasse dans cette histoire fabuleuse et intéressante
une période plus longue que celles de la plupart des

ouvrages de chevalerie. Plusieurs incidents sont de
nature à amuser le lecteur, et le récit est toujours suf-

fisamment clair. Yguerne, quoique fort peu de temps
en scène, est un personnage de son sexe beaucoup plus
intéressant qu’on n’en trouve ordinairement dans les

semble empruntée à la vie de l’Écossais Merlin (cita

Martini), par Geoffroy de Monmoutb; on y trouve
ces vers :
c Et sibi mnltotics ex aerccorpore sumpto

a Noble apparent. et plurima sape sequuntnr;
s Quin etiam coitu maltera aggredtuntur,
a Et faciunt gravides, marante: more profane. a

Ou pourrait supposer, d’après la Vie de saint Kmtegem , dont la naissance ressemble à celle de Merlin,
que nos grand’mères étaient souvent exposées a des

tentatives nocturnes semblables à celle décrite dans
le roman. Voila ce que dit Jocelin , qui a écrit la vie de
ce saint: a Audivimus fréquenter sumptis transfigiis.

a puellarum pudicitiam expugnatam esse, ipsamque
I detloratam corruptorem sui minime nesse. Potuit
a aliquid hujusmodi huic puellæ accidisse t. n Peutétre cependant serait-il possible de découvrir a la nais.
sance et aux premières années de Merlin une origine
encore plus ancienne et plus vénérable.
L’histoire de Merlin se répandit et devint populaire
dans plusieurs pays de l’Europe; dès une époque trés-

reculée, le roman français dont nous venons de donner

un extrait fut traduit en italien, par Antonio Tcdeschi,
Vénitien , qui écrivit sa traduction dans une prison de
Florence , où il était détenu pour dettes. L’histoire de

Merlin parut aussi en Angleterre, sous la forme poétique; les incidents y sont a peu près les mêmes que
dans le français.

Merlin reparait souvent dans les romans de chevalerie
qui suivirent; mais c’est principalement dans les grandes
occasions, et toujours à des époques postérieures a sa
mort, ou a l’enchantement quile fit disparaitre. Il s’est

aussi glissé dans la version anglaise en vers des Sept

Sages. Hérode, empereur de nome, avait dans son
conseil sept sages qui abusaient de la confiance de

romans chevaleresques. La passion, fort bien décrite,
d’Uter pour cette dame est sans comparaison la partie

leur maître. Cet empereur, un jour qu’il se disposait à

la plus intéressante de la composition; et, quoiqu’on y
trouve le merveilleux partout, l’ouvrage n’est pas ce-

mm, pag. 2H , tom. t. -- Beethius, dans l’llistoire d’Écoue,

u un". -- son i.

l Plnkertan, Vite antique, p03. son. Ap. -- Ellls’s Spectrapporteune tradition curieuse du nième genre.
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partir pour la chasse, fut soudain frappé de cécité; on

convoque aussitôt les sages, et on leur ordonne de dire
la cause de ce malheur. lis sont obligés d’avouer
qu’ils ne sont pas préparés a répondre. Mais un vieil-

lard les engage a consulter l’invisible Merlin; deux
sont chargés de cette mission, et ne trouvent qu’avec
beaucoup de difficulté l’enchanteur, qu’ils amènent

devant le roi. Merlin avait une ordonnance toute prête;
il apprend a sa majesté que pour recouvrer complé-

tement la vue il est indispensable de faire trancher
la tète à ses sept sages. Hérode, enchanté de ce qu’il

peut obtenir sa guérison a si bon marché, fait succes-

laissa une place vacante pour le Saint.Graal , vase dans
lequel on supposait que notre Sauveur avait bu à son
dernier repas , et qui plus tard avait été rempli du sang
qui coulait de ses blessures au moment où il fut crucifié.
L’ancienne histoire de cette relique , dont la recherche
est la plus riche source d’aventures pour les chevaliers
de la Table-Bonde , se trouve rapportée dans le roman
intitulé le Saint-Graal ou n’eurent, ainsi nommé du

mot graal, qui en vieux français signifiait une coupe,
ou du sang réel (Sanguints realia), dont ce vase fut reinpli, suivant la supposition déjà citée. Cet ouvrage est
l’un des plus insipides de la classe dont il fait partie; il

mière à l’instant précis ou tombe la tète du dernier de

semble écrit dans un autre but, et sur un autre plan,
que le reste des romans de la Table-Ronde. et a tout

ses ministres.

l’air d’être sorti de la plume d’un ecclésiastique. Le

sivement décapiter ses conseillers, et il revoit la luCe n’est pas seulement dans des contes frivoles, ou dans

des romans de chevalerie , que l’on retrouve des fables

qui se rattachent a Merlin; les fables de ce genre ont
embelli les plus brillantes productions. Dans les poèmes
romanesques de l’ltalie, et dans Spenser, on voit surtout Merlin représenté comme un puissant magicien.

nom de l’auteur et les sources d’où fut tirée cette
composition sont enveloppés des mêmes ténèbres qui
cachent l’origine du plus grand nombre des productions

analogues.
M. Warton a donné l’extrait d’une histoire rimée du

sixième chant du Roland fini-leus: on trouve la des-

Sungréal. fragment qui renferme quarante mille vers,
et qui fut écrit par Thomas Lonelich , sous le règne de
Henri lV. Ce n’est ni le modèle ni la paraphrase du
Sangreol en prose française , mais bien une traduction

cription d’une des fontaines que l’enchanteur avait

de cette partie de Lancelot du Lac qui contient les

construites en France au nombre de quatre. Elle était

aventures de cette relique. Quant à l’histoire du San-

formée du marbre le plus pur , sur lequel étaient sculptés, avec un art parfait, des événements a venir. Dans

grèat proprement dite , nous apprenons dans la Biblio-

le même poème, Bradamante arrive un soir à la forduit dans une salle ornée de peintures prophétiques,

vers par Chrétien de Troyes, vers la [in du douzième
siècle; qu’elle fut sur cet ouvrage traduite en prose
latine dans le treizième; puis enfin, dans le quatorzième,

exécutées dans une seule nuit par les démons, sous la

reproduite en prose française par Gautier Map, con-

La fontaine d’amour, dans Roland l’amoureux (ch. 3),

est citée comme un ouvrage de Merlin ; et dans le vingt-

teresse de Tristan (Rocca di Tristano ) , et on la condirection de Merlin.
Dans le troisième chant de Renaud , ce chevalier arrive avec lsolier , près de deux statues équestres; c’é-

taient celles de Lancelot et de Tristan, toutes deux
produites par l’art de Merlin. Spenser dit que ce magicien avait fabriqué le bouclier impénétrable et les
autres pièces de l’armure du roi Arthus, ainsi qu’un
miroir dans lequel une damoiselle pouvait voir l’image
- de son amant. il s’en est peu fallu que Merlin n’obtint

thèque des Romans qu’elle fut originairement écrite en

formément, ainsi qu’il nous l’apprend, aux ordres de

son seigneur Henri; comme il était Anglais, les auteurs
de la Bibliothèque supposent que par ce nom il désigne
Henri lll d’Angleterrc. Cette supposition cependant

placerait la date de cette composition, non dans le quatorzième siècle, mais dans le précédent, puisque ce

monarque mourut en i272. Tyrwhit parle d’une tradition d’après laquelle Gautier Map était l’auteur du

Sangréat français,- il existe aussi, dans le roman de

une célébrité plus illustre encore, puisque Milton , avant
de s’arrêter a un sujet plus digne de son génie , se proposait de composer un poème épique sur l’histoire des
temps fabuleux de la Grande-Bretagne, ainsi qu’il l’an-

Tristan, un passage qui coïncide avec cette hypo-

nonce lui-méme dans son épitaphe de Damou (Epita-

n dont mestre Gallier Map l’estrest a faict son livre

phium Damonis):

n dei Saint-Graal . per l’amor du roy Herri , son
« songer, qui fist l’esloire tralaler dei latin en r0.

a ipse ego Dardaniaa Butuplna per æquora puppes
a Dicam, et Pandragidos regnnm veina [magentas ,
a Brennumque Arviragnmquc duces. priscumque Betlnum.
a Tumgravldam Arturo fatal] fraude logemen,
a Mendaces vultus aumptaque Goriois arma,
a Merlin! (tolus. a
SAINT°GRAAL , OU SANGIÉAL H

Dans l’extrait que l’on vient de lire il est dit que
quand Merlin prépara la Table-Ronde à Carduel, il y
I L’histoire ou le roman du Saianréal , qui est le fondement

et le premier de la Ta blc-Ronde; lequel traite de plusieurs
matières récréatives, ensemble Queue dudit Saint-Créa! faite

- thèse. Quant Boort ot conté les aventures dei Saint-

- Graal , teles coma clos estoient avenues, cles furent
a mises en escript , gardées en la mère de Salibrères,

a mana. w
D’un autre côté, un passage de Lancelot du Lacuous
porte à croire que Map écrivit le Songre’ai en latin , et
quelques écrivains modernes ont attribué l’ouvrage

français à Robert de Borron; mais Bitson, ainsi que
nous l’avons dit, regarde Borron comme un personnage
imaginaire, et tourne en ridicule ceux qui prétendraient
que Map ait jamais écrit un roman.
Quels qu’en soient et l’époque et l’auteur. le Sanguin!

fut, pour la première fois, imprimé en prose française,

par Lancelot, Galuad, Beur! et Perceval, qui est le dernier
livre de la Table-Ronde: translate du latin en rime française,
et de rime en prose.
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Je crois que l’unique édition imprimée de Perceval

Pré; puis en 1523, aussi in-iolio. Ces deux éditions sont

est celle qui le fut à Paris, en 1530. On ignore quel

si peu communes que le Sangréal est le plus rare des

était l’auteur du roman en prose x; mais dans sa pré-

romans de la Table-Ronde. -

Suivant l’extrait qu’a donné Barbeau, du San-

gréal en vers, il parait qu’il commence par la généalogie

face il nous apprend que Philippe de Flandre avait
ordonné a son chroniqueur de compiler l’Histoire de

Perceval: or, le chroniqueur et Philippe étant morts
peu de temps après, Jeanne, comtesse de Flandre,
voulut que Menessier, ung rien familier orateur, con-

de Notre-Seigneur, et qu’il entre dans de grands détails
sur l’histoire sacrée. Le roman en prose ne remonte pas
si haut. ll commence à Joseph d’Arimathie, dont, selon

tinuât ce que son prédécesseur n’avait que commencé.

les croyances de ce pays, l’existence s’était prolongée

Sa composition rimée fut la base fondamentale du

plusieurs siècles après la mort de Jésus-Christ. Mathieu

roman en prose; mais l’auteur a aussi tiré parti de l’ou-

Paris rapporte qu’un évêque arménien , qui vint en An-

vrage en vers, sur le même sujet, écrit par Chrétien de
Troyes dans le douzième siècle.

gleterre a cette époque, assurait qu’avant de quitter
l’Odent il avait eu à sa table ce sénateur israélite.

Quoique la conquête du Sangréal soit le sujet prin-

A la fin de chaque siècle il tombait en extase, et

cipal de la dernière partie de Perceval, les chapitres

lorsqu’il reprenait ses sens il se retrouvait dans le

qui le commencent ne contiennent que l’histoire des
premiers pas dans le monde d’un jeune homme simple
et sans expérience. Le père et les deux frères ainés

même état de jeunesse où il était quand son maître
fut crucifié.

L’auteur du Sangréal a profité de cette tradition

populaire. il commence par raconter que le jour du

de Perceval étaient morts dans les tournois ou dans
les batailles; et depuis ce temps, regardé comme le
dernier espoir de la famille , il avait été élevé , sous les

supplice de Jésus, Joseph d’Arimathie devint possesseur du hanap ou coupe dans laquelle le soir précédent
son mettre avait bu avec les apôtres. Avant d’inhumer

yeux de sa mère, qui habitait le pays de Galles, dans

le corps du Sauveur il remplit le vase du sans qui

de la chevalerie.

coulait de ses plaies; mais les Juifs, furieux, lui arrachèrent bientôt la sainte relique , et le jetèrent dans

gloire guerrière. a la vue de cinq chevaliers armés de

une ignorantes profonde du métier des armes et des lots
Enfin pourtant son cœur s’enflamme du désir de la

une prison près de Jérusalem. La son défunt maître

pied en cap , qu’il rencontre dans une forêt. Lorsqu’il

lui apparut, et le consola dans sa captivité, en lui

eut résolu de quitter le toit paternel, sa mère lui donna

rendant le hanap sacré. Enfin, après quarante-deux

quelques instructions curieuses concernant les devoirs

ans d’emprisonnement, il fut délivré par l’empereur

d’un chevalier. Muni de ces conseils, il part.pour la cour
d’Arthus’, et rencontre en chemin des aventures , dans

romain Titus. - Quand il eut recouvré sa liberté, il
parcourut le pays en prêchant l’Évangile, et, dans ses

le cours desquelles il fait de fort bizarres applications

courses, il convertit au christianisme Enelach , roi de
Sarraz , qui, par ce moyen, devint assez puissant pour
soumettre les Égyptiens, auxquels il faisait la guerre.

des leçons de sa mère.

A son arrivée à Carduel, où résidait alors Arthus,

opérés par le Sangréal, l’érection de la Table-Ronde,

il rencontre un chantier, colvert d’armes rouges, qui
sortait du palais, et qui lui demande où il va. Perceval
répond 2 a Je vais près du roi Arthus, pour lui de. mander votre armure. a» Par suite de cette équitable

par Arthus, qui réserve une place pour cette relique,

prétention , Perceval, sans plus de cérémonie, entre à

Après l’arrivée de Joseph en Bretagne, avec la coupe

sacrée , le roman ne contient plus que les miracles

et enfin les exploits par lesquels ses chevaliers se

cheval dans la salle ou Arlhus était assis avec ses

distinguent, en cherchant à recouvrer ce trésor tombé
au pouvoir du roi Pêcheur, que son adresse à la péche,

chevaliers. Cette manière de se présenter n’était pas

durant cette recherche; mais les incidents qu’il rapporte

rare au temps de la chevalerie. Slow rapporte qu’au
moment où Édouard il, royalement assis au milieu
de ses pairs, solennisait la féte de la Pentecôte, une
femmè, velue en ménestrel, montée sur un grand
cheval enharnaché, entra dans la salle, et fit le tour

sont, je crois, moins intéressants que ceux que contiennent les fictions suivantes.

de la table, en déployant son adresse. Dans la légende
du roi Estmère, le prince de ce nom se présente de la

ou peut-être la publicité de ses péchés avait fait nommer ainsi. L’auteur a égayé son histoire de quelques

aventures arrivées aux chevaliers de la Table-Ronde

même manière :
PERCEVAL ’.

" L’Hiatoire du Sangréal commence une série de ro-

mans où la conquête de cette relique est’le but
principal de l’action. On trouve la continuation de

a King Estraere he stablcd bis steede,
a Sac fayre at the heu bord;

a me froth that came irom hls brydle bitte
a nght in km5 Bremor’s beard. a

ces recherches, et leur succès heureux, dans Par

Il arriva qu’a cette époque Arthus tenait une cour
plénière. Au temps ou fut écrit ce livre les rois de

cavai. roman du quinzième siècle; il y est parlé fort

France, dont les usages servent fréquemment de modèle

au long de l’utilité du Sangréal, et de sa disparition
finale.
t Le roman de Vaillant Perceval, chevalier dola Table-Ronde,
lequel acheva les adventures du Saint-Gréal, avec aucuns faits
belliqueux du chevalier Gauvain et autres.

i Pour ce qui a rapport t l’auteur et à l’origine de ce roman ,

voyez plus haut . page 562. Outre les ouvrages sur le mémo
sujet qui y sont cités, il existe un roman en vers. Pmyvelt de
Galles, que l’on conservait dans la bibliothèque de la cathédrale

de Lincoln , et qu’on suppose écrit par Robert de Thomton ,
nous le règne de Henri Vl.
55.
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aux mœurs royales décrites dans ces romans, n’avaient

pas , comme dans la suite, une «sur continuellement en

avec le chevalier mort. a Non, non , réplique-HI, je ne
a quitterai jamais la bonne chemise de lin que ma mère

déployaient toute leur magnificence que dans certaines

n m’a faite. u Ainsi Perceval prit seulement l’armure,
et l’écuyer fut obligé de lui chausser les éperons,
par-dessus les guêtres, qu’aucune raison ne put le dé-

circonstances qui se présentaient trois ou quatre fois

cider à quitter. Il lui enseigna alors à placer son pied

chaque année. Ces fêtes devaient, dît-on , leur origine

dans l’étrier; car jamais Perceval ne s’était servi d’é-

aux diètes convoquées par Charlemagne, pour délibérer sur les affaires d’Etat, et que Hugues Capet

triers ni d’éperons, et jusqu’à ce temps il avait monté

avait rétablies. Elles étaient proclamées par des hé-

cela, l’écuyer va porter à la cour d’Arthus la nouvelle

rauts , qui désignaient la ville on le château où elles

du succès de son maltre, à la grande joie du fou et

seraient célébrées; les barons y étaient invités, et les

au grand chagrin du sénéchal.

divertissements consistaient en festins et en danses,

Bientôt le hasard , si puissant dans tous les romans
de chevalerie, conduit Perceval chez un chevalier qui
l’instruit dans les exercices et les devoirs de sa profession, et qui lui persuade, non sans peine, de renonce:
à son accoutrement champêtre, pour des vêtements.
plus magnifiques et plus convenables à un guerrier-

représentation. [la vivaient au sein de leur famille,
entourés des seuls officiers de leur maison; et ils ne

sans oublier les jeux dans lesquels les ménestrels dé-

ployaient leurs talents.
Ce fut dans une pareille solennité que Perceval se
comporta avec la rudesse qu’on vient de voir. Arthus
cependant promet de l’armer chevalier s’il veut bien

descendre de cheval, et offrir ses dévotions à Dieu et
aux saints. Mais Perceval ne veut recevoir qu’a cheval
l’honneur qu’il sollicite, parce que, dit-il, les chevaliers

qu’il a vus dans la forêt étaient bien certainement en
selle. l1 ajoute encore une condition à sa réception dans
l’ordre de la chevalerie, c’est que le roi lui permettra
de conquérir les armes du chevalier rouge, qui était, à
ce qu’il paralt , l’ennemi mortel d’Arthus. Quand il fit
connaître qu’il prétendait ne les devoir qu’à sa valeur,
Lreux. sénéchal du roi, commença a le railler. Ce Lreux,

sans selle, animant son cheval à coups de bâton. Après

Le roman de Perceval est presque le seul qui décrive
la première entrée dans le monde d’un campagnard.
novice et sans expérience, et qui suppose son admission
immédiate dans l’ordre de chevalerie. Dans les autres

romans, quand nous faisons connaissance avec les
héros, ils sont dans la plénitude de leur gloire , ou bien

nous les suivons dans la route qui les conduit graduellement à l’initiation; nous les voyons élevés au milieu

qu’on retrouve dans plusieurs romansde la Table-Ronde,

des armes, et ne parvenant a la chevalerie qu’en passant régulièrement par les grades préparatoires. Les.
premières pages de Perceval sont aussi, sans aucune

y est toujours représenté comme détracteur, tache,

comparaison, ce qu’il y a de plus comique dans tous les-

fanfaron, et presque semblable au caractère que Shav
kespeare a tracé dans un si grand nombre de ses pièces.

romans de la Table-Ronde. Dans aucun autre chevaliez
d’Arthus nous ne retrouvons cette brusquerie et cette

En ce moment une damoiselle qui, à ce qu’on nous

naïveté qui font remarquer le jeune Gallois.

apprend , n’avait pas souri depuis dix ans , s’approche

de Perceval, et lui dit en souriant que s’il ne meurt
pas il sera le plus brave et le meilleur des chevaliers.
Le sénéchal, outré de la voir si gaie et d’entendre quel

avenir elle prédisait à Perceval, donne à la pucelle un

Quand Perceval est devenu habile aux exercices de
la chevalerie, et qu’il a endossé son costume de guerre,

les incidents du roman reprennent une parfaite ressemblance avec ceux des autres histoires fabuleuses

de la cheminée, il le jette , d’un coup de pied, entre les

du même genre.
Notre héros , ayant quitté son instructeur. arrive au
château de Beaurepaire. Il y est à peine entré qu’un -

deux chenets, parce que le fou disait souvent que la

ennemi en fait le siège; et des le même jour le che-

soufflet sur la joue, et, voyant le fou du roi assis près
damoiselle ne sourirait point qu’elle n’eût vu celui qui

valier s’aperçoit que la place est réduite à l’extrémité

devait être la fleur de la chevalerie. Un fou était alors
un accessoire ordinaire des cours. Cette recherche était
imitée des princes asiatiques. En Europe un fou était

faute de provisions. Blanchetleur, la dame du che»
teau, fait de son mieux pour le dédommager de la
mauvaise chère qu’elle lui offre, et lui, en retour,

l’ornement dont on faisait le plus de cas, après un nain.

la délivre des assiégeants, dont il renverse les chefsen combat singulier. ll les envoie prisonniers a la cour

Il avait la tète rasée, était vétu de. blanc, coiffé d’un

bonnet jaune , et portait a la main un grelot ou une
marotte. Toutefois, si la scène qui se passa entre le

d’Arthns, avec ordre d’annoncer à la damoiselle au.

fou , le sénéchal et la damoiselle, est une peinture exacte
des mœurs d’une cour aux quatorzième et quinzième

du sénéchal.

siècles, elle prouve que la présence d’un roi n’inspirait

ceval se dirige vers la résidence de son oncle le roi.

en ce temps-la que fort peu de respect.

Pêcheur, à la cour duquel il voit le Sangréal et la lance

Enfin Perceval, ayant été fait chevalier aux candi.
tions qu’il y mettait lui-mémo , part à la poursuite du
chevalier rouge . et acquiert les armes qu’il désirait, en

le tuant en combat singulier; mais comme il ignorait

sourire qu’il la vengerait du soufflet qu’elle avait reçu.

Après avoir fait lever le siège de Beaurepaire, Fer--

sacrée. Ce prince, dans sa jeunesse, avait reçu des:
blessures qui ne s’étaient jamais cicatrisées. Elles se
seraient guéries si son neveu eûtjugé à propos de fairecertaines questions relatives àcesrcliques; parexemple :’

la façon d’ouvrir et de fermer un heaume , et qu’il ne
connaissait rien à la construction des antres pièces d’une

quelle était l’utilité du Sangréal , et pourquoi du sang;

armure, il se serait trouvé dans un grand embarras sans

venables ne lui vinrent pas à l’esprit; et par ce défaut

l’assistance de son écuyer Guyon , qui l’aide à s’armer,

de curiosité il encourut, comme nous le verrons plus-

et qui l’engage en même temps a changer de pourpoint

tard, le déplaisir de la Dame Hideuse.

coulait du fer de la lance? Mais ces questions fort con-

Ll’lTÉRATUBE DU MOYEN ses.
li laisse donc son oncle sans lui faire une seule question, et se met en route pour revenir à la cour d’Arthus,

où il se fait précéder par bon nombre de chevaliers
qu’il y envoie prisonniers, après les avoir vaincus. A son
arrivée , il tire Vengeance du sénéchal Lreux , et accom-

pagne Arthus à Carlion , ou ce prince tient une cour
plénière. Pendant son séjour, il vit un jour passer la

assistants, et depuis ce temps on ne les a jamais vus
dans aucun lieu de la terre t.
Perceval, transporté après sa mort au Palais acentureuz, y fut inhumé à côté du roi Pêcheur, et l’on

grava cette épitaphe sur sa tombe u :Cy gist Perceval le
Gallois , qui du Saint-Gréal les adventures acheva. u

et ses mains, dit le roman , étaient de couleur de fer, et

De nombreuses circonstances de la vie de Perceval
sont rapportées dans les antres romans de la TableRonde. Dans Lancelot. principalement, on trouve, mais

Dame Hideuse , qui l’accabla de malédictions. Son cou
ce n’était que la moindre de ses difformités; elle avait

avec des variations considérables , un récit complet des

les yeux plus noirs que ceux d’un More, et pas plus

premières années de sa vie. Il est amené à la cour

grands que ceux d’un rat; son ner. ressemblait à celui

d’Arthus par un de ses frères, plus âgé que lui; et une

d’un chat ou d’un singe; ses lèvres à celles d’un bœuf;

dame qui, au lieu de n’avoir pas souri, n’avait pas

ct ses dents étaient rougeâtres, à peu près comme du
jaune d’œuf; elle était barbue comme un bouc, bossue
derrière et devant. et ses deux jambes étaient crochues.
Cette merveille s’excuse près du roi Arthus de ne pas

parlé depuis dix ans, lui prédit ses brillantes destinées,

rester plus longtemps à sa cour; elle allègue la nécessité de faire un long voyage; mais avant de partir
elle lui indique un château où cinq cent soixante-dix
chevaliers, chacun avec sa dame, sont privés de la
liberté.

La délivrance de ces prisonniers ouvre un vaste champ

aux entreprises; il en résulte de longues histoires, des
aventures de plusieurs chevaliers, et particulièrement
de Gauvain, neveu du roi Arthus.
Perceval consacre cinq ans à des exploits de chevalerie, et néglige tous les exercices de piété. il est enfin

rappelé au sentiment de ce devoir en rencontrant dans

et meurt en achevant cette prédiction.
Mais la différence essentielle est dans les circonstances

relatives a la conquête du Sangréal, qui occupe le pre
mier rang parmi les événements de Lancelot du Lac, et
qui remplit une grande partie de ce roman. De là vient
qu’on l’a classé avec les continuations de l’histoire de

ce vase sacré, quoique dans l’ouvrage cette conquête ne

soit pas la portion la plus intéressante ni celle où Laucelot se distingue le plus. Rien dans ce livre n’est plus
romanesque que le récit des premières années du héros,

de même que rien n’y est plus curieux que son intrigue
avec la reine Genèvre.
LANCBLOT DU LAC.

Ban, roi de Bretagne, fut attaqué, dans sa vieillesse,

une foret une procession de dix dames et trois che-

par son ennemi Glandes, prince du voisinage, et as-

valiers , qui expiaient par cette pénitence leurs fautes
passées, et qui marchaient pieds nus, par esprit de mor-

siégé , après une longue guerre , dans la forteresse de

tification. Perceval, très-édifié par leur conversion , va

inexpugnable. Réduit enfin aux dernières extrémités ,
il quitte le château , avec son épouse Hélène et son fils

se confesser à un ermite, qui se trouve être son oncle,

Trible , seule place qui lui restât , mais qui passait pour

frère du roi Pêcheur.
il part de l’ermitage dans le dessein d’aller revoir ce

Lancelot, encore au berceau, pour aller implorer l’as-

monarque, et de lui faire les questions convenables sur

avoir confié la défense de Trible à son sénéchal. En

le Sangréal. En errant de forêt en forêt, il se retrouve
au château de Beaurepaire, où, malgré sa conversion
récente, il passe trois jours avec Blanchefleur.
Après avoir terminé sa visite à son oncle , dont il
guérit enfin les blessures par la vertu de ses questions,

poursuivant son voyage, il arrive sur une montagne du

Perceval retourne à la cour d’Arthus. Bientôt il y reçoit

la nouvelle de la mort du roi Pêcheur, qui, à ce qu’on
pourrait croire, n’avait du la vie qu’a ses infirmités,
comme ces gens qui mourraient s’ils n’avaient la goutte.

Arthus et toute sa cour partent avec Perceval pour le
royaume du défunt, afin d’assister au couronnement.

Le nouveau roi, en parvenant au trône, hérita aussi
d’un grand nombre de curiosités sacrées. La plus re-

marquable était le Sangréal, dont les prodiges se ma.
nifestèrent à la grande satisfaction d’Arthus et de ses
barons. Chaque jour il apparaissait à l’heure du repas.
porté par une damoiselle qui faisait trois fois le tour de

la table, et soudain la table était couverte de tous les
mets délicats que pouvaient désirer les convives.
Arthus retourne à sa résidence habituelle, et Perceval,

sistance du roi Arthus, son suzerain, après toutefois
sommet de laquelle il découvre son château tout en feu;
car il avait été traîtreusement livré par le sénéchal, sorte

de persénnage que les romans représentent en général
comme traître ou poltron. A cette vue le désespoir brise
le cœur du vieillard, et il expire à l’instant. Hélène,
déposant son fils sur le bord d’un lac , vole près de son

mari pour recevoir son dernier soupir; en revenant
elle aperçoitle petitLancelot dans les bras d’une nymphe
qui à l’approche de la reine s’élance dans le lac avec

l’enfant. - Et quand la Royne approcha des chetaulx
a qui estoient dessus le lac, si voit son fils deslyé hors

a du berceau, et une damoiselle qui le tient tout and
en son gyron , et le estraincl et serre moult doulcement entre ses deux mammelles, et luy baise son.
vent les yeulx et la bouche : car c’estoit ung des plus

beaulx enfants de tout le monde. Et lors la Royne
a dist à la damoiselle : - Belle doulce amye, pour Dieu
a laissez mon enfant; car assez aura désormais de deuil
l Les Génois se vantaient pourtant d’être possesseurs du San.

peu de temps après son avènement, se retire dans un
ermitage , emportant avec lui le Sangréal , qui pourvut

gréai, qui , prétendaient-ils, s’était trouvé dans leur part de bu-

’a sa subsistance jusqu’au jour de sa mort. Au moment
où il expira, dit le roman , le Sangréal, la lance sacrée

Jehan d’Autun nous apprend que cette relique fut montrée l

et le plat d’argent furent enlevés au ciel à la vue des

tin a laprise de Jérusalem,au commencement du onzième siècle.

Lords Ml, lorsqu il visita avenu en lm t Chroniques de
Louis X". )
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a et de mésaise : il est cheu en trop grand’poureté et

a misère; car il a perdu toutes joyes. Son père est or
a endroict mort, et sa terre perdue qui n’estoit mye
a petite si Dieu la lny eust gardée. A chose que la Royne

a die la damoiselle ne respond ung seul mot. Et quant
a elle la voit approcher, si se liéve atout l’enfant,
a et s’en vient droictement au lac, et joinct les pieds
a et se lance dedans. La Royne voyant son fils dedans
a le lac se pasmc incontinent. a (Tom. l, P Il, recto.)
Cette nymphe était Viviane , maltresse de l’enchanteur

Merlin, plus connue sous le nom de la Dam du Les.
Lancelot du Lac fut ainsi surnommé, parce qu’il avait

gnation qu’il exprime quand il découvre la tromperie
d’une damoiselle qui était parvenue à obtenir ses embrassements, en feignant d’être Genèvre. - un Trop
a durement, damoyselle, m’avez-vous macqué; mais

I vous en mourres; car je ne veuil pas que jamais
décevez chevalier en telle manière comme vous m’a-

vez décan. Lors dressa l’espée contremont, et la

damoyselle, qui gnnt paour avoit de mourir, lui cria
mercy à jointes mains, en lui disant : -- Haa , franc
chevalier! ne m’occyez mye pour celle pitié que Dieu
eut de Marie-Magdaléne; si s’arresta tout pensif; la

veit la plus belle que oncques avoit van, et trembloit

été élevé ’a la cour de cette enchanteresse, dont le palais
était situé au milieu d’un lac, non réel, mais imaginaire,

si durement d’yre et de maltaient, qneà peine pouoitil tenir son épée, et pensoit si il l’occiroit ou si il la

semblable a ces apparences qui trompent l’œil du voya-

laisseroit vivre; et continuellement la damoyselle lui

geur dans les sables d’Afrique. Cet aspect fantastique

crioit mercy, et estoit devant luy, toute nue, en sa
chemise , a genonlx : et lny , en regardant sa vis et
sa bouche, en quoi il y avoit tant de beaulté, lny
dist : - Damoyselle, je m’en yrai tout vaincu et

servait de barrière asa résidence. C’était la qu’elle vivait,

entourée d’une suite nombreuse et d’une cour brillante

de chevaliers et de damoiselles.
La reine , après cette double perte , se retira dans un
couvent , ou bientôt elle vit arriverla veuve de Bohort :
ce bon roi était mort de chagrin en apprenant la fin
malheureuse de son frère Ban. Ses deux fils, Lyonel et

plus convaincante de sa fidélité dans sa réponse à une

Bohort , sont sauvés par un chevalier fidèle, nommé

damoiselle qui lui faisait une déclaration d’amour. -

Farien, qui les soustrait à la fureur de Glandes. lls ar-

a Ma volonté y est si bien enracinée, que je n’auroye

rivent, métamorphosés en lévriers, au palais du Lac, où

a pas le couraige de l’en ester. Mon cueur y est nuyct

ils reprennent leur forme naturelle et sont élevés avec
leur cousin Lancelot.
Lorsque ce jeune prince est parvenu à l’âge de dix-

a et jour, car mon cnenr ne mes yeulx ne tendent tous
a jours fors celle part, ne mes oreilles ne peuent ouyr

huit ans , la dame. du Lac le conduit à la cour d’Arlhus,
pour qu’il soit admis à l’honneur d’être armé chevalier.

Dès qu’il y parut il fit une profonde impression sur le
cœur de Genèvre. Les amours de cette reine avec Lancelot donnent a l’histoire d’Arthus une singulière physionomie. c’est pour l’amour d’elle que le jeune che-

valier dépose aux pieds de son mari les nombreuses
couronnes des rois qu’il a faits tributaires; pour elle,

tout récréant, comme celluy qui ne s’ose de vous

a venger; car trop seroye cruel et desloyal si gram
a beaulté destruisoye. n On trouve une preuve encore

a bonnes nouvelles que d’elle. Que vous diroye? mon
u âme et mon corps sont tous a elle. Ainsi suis-je tout
a à son plaisir, ne je ne puis rien faire de moy, non plus

x que le serf peult faire autre chose que son seigneur
n lny commande. r
Lancelot, pour signaler son attachement, ne se borne
pas à rester fidèle ou à s’engager dans des entreprises
conformes aux inclinations d’un chevalier; il se soumet
en outre à des humiliations que nul de ses égaux n’aurait

il conquiert le Northumherland, ou il s’empare du cha-

voulu souffrir ; ainsi, ne pouvant se procurer un cheval,

teau de Douleureuse-Garde (Bervick), qui fut depuis ,

afin d’aller surprendre Genèvre , il monte sur une char-

sous le nom de Joyeuse Garde. le séjour qu’il préférait,

rette, la plus grande infamie qu’on pût infliger à un

et enfin le lieu de sa sépulture. Pour plaire à Genèvre,
il attaque et défait le roi Gallehaut, qu’il choisit pour

chevalier : a En ce temps-là estoit accoustumée que
a charrette estoit si vil que nul n’estoit dedans qui

confident, et qui parvient a lui procurer sa première

a tout loz et tout honneur n’eust perdu ; et quant s’in-

entrevue mystérieuse avec la reine. C’est même encore
a la suggestion de cette princesse qu’il détermine Arthus

n vouloit à aucun tollir honneur, si le faisoit s’en .

et ses chevaliers à une longue erre de vengeance
contre Glandes, usurpateur de ses tats. Lorsque Arthus,
trompé par les artifices d’une femme qui parvient à lui
. persuader qu’elle est la véritable Genèvre, répudie la

reine et la laisse libre de satisfaire sans contrainte sa
passion pour Lancelot, le chevalier ne trouve pas que
cela suffise; il croit nécessaire à la dignité de sa maltresse qu’elle soit rétablie sur le trône de Bretagne; il
faut que, protégée dans sa réputation par le manteau

a monter en une charrette : car charrette servit, en
a ce temps-la, de ce que pilloris servent orcndroict;
a ne en chascune bonne ville n’en avoit, en ce temps la,

a que une. n
Enfin l’intrigue de Lancelot et de Genèvre est découverte par la fée Morgane, sœur d’Arthus. Elle vient
la révéler a ce prince, accompagné d’Agravain, l’un des

chevaliers de la Table-Bonde; car un vassal serait devenu criminel s’il eùt caché quelque secret à son sei-

sa vie dans l’adultère, mais pourtant honorée. De la

gneur. Après cette découverte, Lancelot soutient une
longue guerre contre Arthus et ses chevaliers, d’abord
dans son château de Joyeuse Garde, puis dans ses États

vient que la plupart des exploits de Lancelot sont des

en Bretagne. Arthus est forcé d’en suspendre les opé-

du mariage et par l’épée de son amant, elle puisse passer

combats singuliers, destinés a soutenir l’innocence de
sa maîtresse, et dans lesquels il obtient des succès dont
sa cause n’est pas digne. il garde aussi a Genèvre une
fidélité inviolable, dans les circonstances les plus capables d’y porter atteinte; on en peut juger par l’indi-

rations par l’usurpation de Mordrec; et comme il dis,
paralt après la bataille qu’il livre à ce fils dénaturé, on

suppose qu’il a succombé avec tonte sa chevalerie.
Genèvre, comme si le plaisir n’avait en de charmes
pour elle que lorsqu’il était criminel, se retire dans un

If
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couvent. Lancelot, étant arrivé en Bretagne, après la

de Lancelot, dont un grand nombre coincident avec

bataille, se fait ermite, et est rejoint dans sa solitude

celles du roman de ce nom. Lancelot fut imprimé pour
la première fois à Paris, en 1494; cette édition passe

par son frère , Hector de Mares, le seul chevalier de la
Table-Ronde qui ont survécu au fatal combat contre
Mordrec.

Ainsi, quoique Matelot du Lac ne soit pas exempt
d’une imperfection commune à tous les romans de la
Table-Ronde , le défaut d’unité dans l’action , on y voit

cependant une passion dominante qui anime l’histoire.
Les aventures épisodiques du duc de Clarence, celles de

Lyonel et de Bohort, cousins de Lancelot, sont, il est
vrai, racontées tout au long, et la conclusion du roman
est principalement consacrée à la recherche du Sangréal , dans laquelle Lancelot ne joue qu’un rote se-

pour la meilleure. ll parut plus tard. en 1513, et enfin ,
en 1533; cette dernière édition est beaucoup plus estimée que celle qui la précéda de si peu.

Quelquefois Lancelot est divisé en trois parties , dont
la dernière servit de modèle au célèbre roman en vers
de la Mort d’Artliur. L’ouvrage anglais de ce nom,
écrit en prose , et aussi nommé Histoire ou livre d’Ar-

tinta. fut compilé des romans de Lancelot. Merlin et
Tristan. par sir Thomas Malory, au commencement du
règne d’Édouard 1V, et imprimé, par Caxlon, en 1485.

M. Ritson suppose que le roman anglais de la Mort

condaire; mais chaque fois que l’intérêt est ramené

d’Artlws fut mis en vers d’après l’ouvrage en prose.

sur le héros. sa passion pour Genèvre est le mobile de

sous le même titre; mais comme il diffère essentiel-

toutes ses actions, et le ressort qui met en œuvre les
incidents de l’ouvrage. On doit reconnaitre que les
aventures du personnage principal ont toutes un trop
grand air de ressemblance; il est trop souvent fait pri-

lement de la compilation de Malory. et qu’il se rapporte

sonnier et trop souvent délivré; ses accès de folie se
renouvellent trop fréquemment, et néanmoins Lancelot

Malory a été d’un grand secours à Spenser, ainsi que le

est peut-être de tous les romans de la Table-Ronde
celui qui a obtenu la plus grande popularité. Dans les
cartes à jouer, en France, l’un des valets porte le nom
de Lancelot; preuve certaine de l’estime dontjouissait
cet ouvrage au temps où ce jeu fut inventé.

exactement à la dernière partie du roman français de
Lancelot, il est plus probable que cette dernière com-

position fut prise pour modèle par le versificateur.
démontre Warton, dans ses Remarques sur les imitations des anciens romans par ce poêle, remarques
dans lesquelles il tente aussi de prouver que l’Arioste
emprunta a Lancelot l’idée de la folie de Roland ainsi

que celle de l’enchanteur Merlin et de la coupe enchantée.

tilulé La Charrette, commencé par Chrestien de Troyes,
au douzième siècle , et terminé par Geoffroy de Ligny.

La fée Morgane, l’un des principaux personnages de
ce roman, et qui découvrit a Arthus l’intrigue de Genèvre avec Lancelot, joue également un grand rôle,

Cet ouvrage est plus ancien que le roman en prose de

non-seulement dans plusieurs autres romans de che-

Lancelot: mais comme les événements ne sont pas les

valerie, mais encore dans les poèmes italiens. Dans le

ll existe sur le même sujet un roman en vers 1n-

mêmes on ne peut le regarder comme l’original de

Roland furieux elle prouve au roi son frère l’infidélité

cette composition. M. Warton et les auteurs de la

de la reine, à l’aided’une coupe magique. La fée Morgane

Bibliothèque s’accordent a penser que l’ouvrage dont

latin; mais Warton attribue la traduction française à
Robert de Borron, sur la foi d’un Lancelot manuscrit,

occupe la cinquième partie environ de Roland l’Amoureux: à partir du chant trente-sixième elle y est représentée comme disposant de tous les trésors de la terre,
et habitant un brillant séjour sons les eaux d’un lac en-

dont le titre porte : Mis en fiançois par Robert de

chanté. c’est la que Roland pénètre, et la force à dé-

Borron. par le commandement de Henry, rot d’An-

livrer les chevaliers qu’elle retenait captifs , en la saisissant par une tresse de ses cheveux, et en la conjurant
au nom de son maître Demagorgon. Elle devint ainsi
un personnage bien connu en italic, où l’on donne le
nom de [ce Morgane à ce spectacle étrange et presque

je viens de donner l’extrait fut primitivement écrit en

gleterre. Ce manuscrit cependant diffère de l’ouvrage

imprimé. Dans un passage de la Bibliothèque on fait
honneur de cette composition à Gaulticr Map. cité aussi
au même titre, dans la préface de Melladua: et Ce n’est

a mye de Lancelot; car maistre Gualtier Map en parla
a assez suffisamment en son livre. u Les auteurs de la

incroyable qui dans certains états de l’air et de la mer

Bibliothèque ont ailleurs attribué Lancelot à Casse le
Blond; cette méprise semble avoir pris naissance dans

Reggio tous les objets sont réfléchis mille et mille fois

la fausse interprétation d’un passage de la même préface,

se fait remarquer sur les cotes de Calabre. Alors à
dans un miroir marin, ou, lorsque les vapeurs se con-

où il est dit que Gasse le Blond était l’auteur des Aven-

densent, sur une espèce de rideau aérien élevé audessus de la surface des eaux, et qui présente le tableau

tures de Lancelot: ce qui ne peut désigner que celles ou
ce héros eut quelque part, que l’on trouve dans le ro-

mouvant des bosquets, des coteaux et des tours du
rivage. (Voyage de Swinburne, lem. l", p. 365. -

man de Tristan. Quel qu’ait été l’auteur du Lancelot en

Houel, Voyage pittoresque de: "et de Sicile. etc., tom. Il,
PRS- il

prose, cet ouvrage est certainement d’une très-haute
antiquité; il est évidemment plus ancien que Tristan.
que l’on regarde, en général, comme l’un des premiers

romans de chevalerie en prose. Ou ne trouve dans
l’Histoire de Lancelot aucune mention des prouesses
de Tristan, et sans aucun doute on n’aurait pas manqué
de parler d’un chevalier de si grand renom, si l’ouvrage
consacré à ses exploits eût été composé le premier. Le

livre de Tristan, au contraire, est rempli des aventures

Nous avons maintenant terminé l’examen des romans,

considérés comme plus particulièrement relatifs au
sujet du Sangréal: nous allons nous occuper de l’Inslotre des princes de Lèomwys. traitée dans les romans
de Méliadus et de Tristan. tous deux chevaliers de la
Table-Ronde, et contemporains d’Arthus, et dans celui
d’lsaîe le Triste, leur descendant.
Le pays de Léonais, ou Léonnoys, sur lequel régnait
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Méliadus, et qui vit naltre Tristan, touchait autrefois

que le roman de ce nom fut extrait du livre de son sei-

au pays de Cornouailles; mais il a disparu depuis, et

gneur Édouard, lorsqu’il partit pour les croisades. Il est

l’on prétend qu’il est recouvert de plus de quarante
brasses d’eau. Carew en a parlé dans sa Topographie

évident qu’il veut parler d’Édouand I", qui s’embarqua

de Cornouailles. et ce qu’il en dit a été cité dans les

notes jointes aux fabliaux de Way. Voici ce passage :
a La mer, envahissant progressivement les terrains du

pour la Palestine en 1270, du vivant de son père Henri Ill.
Or , si Rusticien compila d’après un livre appartenant
à Édouard I" , il ne peut pas être né sous le règne de

Henri Il, mort en 1189; et il n’est pas plus probable

rivage, a enlevé à Cornouailles toute l’étendue de pays

qu’il ait vécu jusqu’à l’avènement d’Henri 1V, qui eut

appelé Lionnesse. ainsi que divers autres espaces con-

lieu en 1399.

sidérables; et si l’on doutait qu’un pays du nom de

[Jeunesse eût jamais existé, voici les preuves qui en

Le prologue de Rusticien est la seule partie de sa
composition qui soit parvenue jusqu’à nous dans sa

restent encore : l’espace entre Land’send et les iles de

forme originale, et le roman de Méliudus n’existe plus

Scilley, de treize milles environ , porte encore ce nom
de nos jours, en langage du pays, ballonnons. et pré»
sente partout une profondeur de quarante à cinquante
brasses (chose peu ordinaire aussi près de terre), si ce

aujourd’hui qu’avec les corrections d’un auteur plus

n’est que vers le milieu se trouve un roc dont le sommet

se nommait Rusticien de Pise. Il nous fait aussi con-

est découvert quand la mer est basse. Il est arrivé

nattre qu’il travaillait lui-même par ordre d’Édouard .
roi d’Anglelerre; mais il laisse à décider que! était cet
Édouard, et c’est sur le quatrième monarque de ce nom

quelquefois que des pécheurs en ont retiré avec leurs
hameçons des fragments de portes et de fenêtres. n
MÉLIAIWS on LÉONNOYS l.

De tous les romans relatifs aux héros du pays ainsi
inondé, le premier dans l’ordre des événements, quoi.
qu’il ne soit pas le plus anciennement écrit, est Méliadus

de Lèonnoys . imprimé à Paris. en 1528. Rusticien de

Pise , auteur original de ce roman , commence son prologue par des actions de gréces à la Sainte Trinité, qui
l’a rendu capable de mettre à fin le roman de Brut, et
de se concilier ainsi la faveur du roi Henri d’Angleterre,

auquel cet ouvrage avait fait tant de plaisir, qu’il avait
ordonné a l’auteur d’en écrire un autre du même genre,

parce que le premier ne comprenait pas toutes les

moderne , qui doit cependant avoir vécu à une époque
fort éloignée. C’est ce rédacteur, comme on l’appelle,

qui nous apprend dans sa préface que son prédécesseur

que se sont fixées les conjectures. Il prodigue de grandes
louanges à l’auteur original , tout en se plaignant avec
amertume de ce qu’il ne s’est pas suffisamment étendu
sur le sujet de la généalogie de son héros.
Quoi qu’il en soit, Méliadus est dépourvu du principal

attrait des ouvrages de cette nature, c’est-à-dire de cette
variété d’enchantemenls, de géants et de monstres,

seuls embellissements capables de compenser le défaut
de régularité et l’infraction de toutes les lois de la com-

position. Les chevaliers, dans ce roman, errent sans
tin et sans cesse à travers d’obscures forêts; et l’on y

trouve beaucoup plus de traits de la sombre mythologie
du Nord, et beaucoup moins des brillantes conceptions
de l’Orient, que dans aucune autre histoire de chevalerie.

choses relatives au sujet. a Ce livre, dit-il , contiendra
donc tout ce qui manque dans Brut. et dans les autres
ouvrages extraits du sujet du Sangréal. a Après cette
formidable déclaration, afin de donner une apparence

Vers la conclusion , une partie du roman est remplie
des exploits du fils de Méliadus, dont les aventures

d’authenticité à ses fables, il parle des difficultés qu’il

Tristan.

a rencontrées en les traduisant du latin; il nous entretient ensuite , longuement et avec beaucoup de complaisance, de ses écrits. et nous apprend qu’il a reçu
du roi Henri deux châteaux, à titre de récompense, pour
les avoir composés. Il annonce alors qu’il ne veut pas
s’occuper des aventures de Lancelot, parce que Gaultier

Map en a suffisamment parlé, ou de celles de Tristan ,
qu’il a déjà traitées lui-même dans le roman de Brut.

Le roi Henri ayant fait paraltre une grande prédilection
pour Palamèdes , qui joue un des rôles principaux dans
le roman de Mélîadus, Rusticien prit le sage parti de
flatter le goût d’un monarque qui récompensait la com-

pilation de quelques contes de vieilles femmes par le
don d’une couple de châteaux.

Ce souverain prodigue doit avoir été Henri Il] ; car

forment le sujet d’un ouvrage séparé, sous le titre de
TRISTAN ’ .

Ce roman, le plus populaire de tous ceux de la TableRonde, est considéré comme l’ouvrage qui caractérise

le mieux l’ancien esprit de la chevalerie française;
il fut imprimé pour la première fois a Rouen, en 1489,

en un volume in-folio; plus tard, en deux volumes in.
folio, à Paris, par Vérard, sans date; et il le fut de
nouveau, dans la même ville, en I522 et 1569. Cependant l’époque à laquelle il fut composé est antérieure

de plusieurs siècles à celle de sa première publication.
Il semble que l’histoire de Tristan devint populaire
des les plus anciens temps; elle fut le sujet d’un grand
nombre de récits en vers, écrits en langue romance, et
composés par les ménestrels français d’après d’anciennes

Rusticien , dans Gyron le Courtois, nous fait connaltre

traditions anglaises. Le poème de Sir Tfistrem, attribué
à Thomas d’Erceldoune , et publié dans ces derniers

i Bell-ados de Léonnoys a a Du présent volume sont contenus
les nobles faicls d’armes du vaillant roi Ielladus de Léonnoys :

temps par sir Walter Scott, fut compilé sur ces documents originaux, ou sur les romans français en vers. Il

ensemble plusieurs autres nobles proesses de chevalerie [sicles
tant par le roy Artus, Palamédcs, le Morhoult d’lrlande, le
bon chevalier Sans-Paonr, Galehault le Brun. Segurades, GaInad. que autres bons chevaliers estans au teins dudit roy Méhatlus. l Histoire singulière et récréative, nouvellement im-

existe en outre deux fragments de traductions en vers

primée à Paris,chcz Galliet-du-Pré. )

seigneur du chasteaudc Gals.

que l’on suppose avoir fait partie d’un corps d’ouvrage

l Roman du noble et vaillant chevalier Tristan,jllsdu sur
ble roi maintins de Léonnoys , emnpile’ par Lace Chevalier;
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treizième siècle : mais on pense que l’original immédiat

du roi, qui parvint enfin il triompher des enchantements
de la fée, et revint a sa capitale.

du Tristan en prose fut l’histoire de Morel: et Inuit.
écrite en vers par Chrestien de Troyes, au commencement du douzième siècle. Les manuscrits de cet ouvrage ne sont point parvenusjusqu’à nous, et la com-

serait un jour détrôné par son neveu , ce monarque
jura la mort de ce jeune prince. Les émissaires qu’il
employa surprirent et égorgèrent Méliadus pendant

Un nain ayant prédit a Marc , oncle de Tristan ,1u’il

position en prose à laquelle il servit de modèle est d’une

une chasse; mais Gouvernail sauva son fils, et le con-

date bien postérieure. Sir Scott croit que l’auteur du

duisit à la cour de Pharamond. Bientôt le jeune prince

Tristan en prose est le même que le premier auteur de
Méliadus, qui fut certainement Rusticien de Pise, et

inspira de tendres sentiments à Belinde, fille du mo-

qui vivait sous le règne de Henri lII. Cependant l’auteur

de sa fille ,’ Tristan jugea nécessaire d’abandonner

de Tristan nous dit, au début de son roman, qu’il se

cette cour.

nomme Luce, sieur de Gast : a Moi, Luce, seigneur de

Ce fut alors que Tristan se réconcilia avec son oncle
Marc, qui dans ce temps-là résidait au château de

I Gast, ai compilé l’histoire authentique de Tristan,
n qui, après Lancelot et Galaad, tut le plus renommé
a des chevaliers de la Table-Ronde. n M. Warton l’at-

narque franc; mais celui-ci ayant découvert la passion

Tintagel, rendu fameux par les amours d’Uter et d’Y-

litre d’un exemplaire manuscrit du roman, ainsi conçu:

gueme. A cette cour Tristan se perfectionna dans tous
le exercices que doit connattre un chevalier , et il ne
tarda pas à avoir une occasion de déployer en champ

n Le roman de Tristan et Inuit, traduit de latin en

clos son adresse et sa valeur. Le fameux Morhoult,

I français par Lucas, chevalier de Gast, près de San risberi , Anglais. n Nous voyons dans la préface de

du roi Marc. Tristan combattit ce champion, le mit en

trjbue au même auteur, en s’appuyant de l’autorité du

frère de la reine d’Irlande, arriva pour exiger un tribut

Méliadus qu’il fut commencé par ce Lucas de Gast, ou

fuite, et le força à se rembarquer, après l’avoir mor-

Lucas de Jan, comme on l’y nomme , le premier qui ait
extrait des matériaux du sujet du Sangréal; que Casse

tellement blessé. Ce fut le premier et peut-être le plus
glorieux des exploits de Tristan; mais la lance de Mor-

Leblond écrivit ensuite la partie relative à Lancelot,

hoult avait été empoisonnée, et une blessure que son

après quoi l’histoire fut achevée par Robert et Hélye de

adversaire avait reçue devint de jour en jour plus

Borron. a Aussi Luces de Jan translata en langue fran-

envenimée. Il partit donc de Cornouailles dans le dessein
de chercher dans quelque contrée étrangère la guérison qu’il ne pouvait trouver dans sa patrie. Une brise,

« çoise une partie de l’hystoire de monseigneur Tristan,
et moins as’sez que s’il ne deust. Moult commença

bien son livre, et si n’y mist tous les faicts de Tristan,
ains la greigneur partie. Après s’en entremist messire

qui se soutint quinze jours , le transporta sur le rivage
d’Irlande. Il ignorait sur quelle terre il abordait, car

Casse Leblond, qui estoit parent au roi Henry, et

il semble avoir vogué à l’aventure; il débarqua cepen-

devisa l’hystoire de Lancelot du Lac, et d’autre chose

dant sur cette terrelâlfl’dlll.
inconnue, accorda sa harpe, et

ne parla il mye grandement en son livre. Messire

commença à en jouer. C’était un soir d’été, et le roi

Robert de Borron s’en entremist, et Hélye de Borron

d’Irlande avec sa fille, la belle Yseult, étaient à une

par la prière dudit Robert de Borron; et pour ce que *
compaignons feusmes d’armes longuement, je com-

fenêtre qui dominait la mer. Le musicien étranger
fut conduit au palais. et Yseult guérit ses blessures.

a mençay mon livre, etc. n Nous avons déjà démontré

Mais après sa guérison on découvrit que c’était lui

que Rusticien de Pise . auteur (le cette préface de Me"tiadus, vivait sous Henri Ill et Édouard l", puisqu’il

qui avait tué le Morhoult , parce qu’il portait l’épée de

parle de l’expédition du dernier à la Terre-Sainte. Or,

le pays.
A son retour en Cornouailles, Tristan devint amoureux de la femme de Ségurades, homme noble de ce

puisque Rusticien cite, comme ses contemporains, Robert et Hélye de Borron, qui terminèrent Tristan. ce

ce chevalier, et il fut en conséquence obligé de quitter

roman célèbre ne pouvait avoir été achevé avant le

pays, et la suivit dans les États d’Arlhus, où Bliombéris

règne de Henri III. En effet, dans le manuscrit de la
portion de l’ouvrage traitée par Hélye de Borron , et
intitulée la Mort de Tristan, il est dit qu’elle fut écrite

l’avait emmenée. Pendant son séjour en Angleterre il
vainquit un chevalier nommé Blaanor, qui avait accusé
le roi d’iriande de trahison, devant la cour d’Arthus.

à la demande de Henri ill.
La première partie du roman en prose de Tristan est

à le suivre en Irlande , où , cédant enfin aux prières de

consacrée à l’énumération des ancêtres du héros, et

Le roi, ainsi absous de cette accusation, engagea Tristan

l’on y voit plusieurs générations se succéder avant la
naissance de Méliadus. Ce prince épousa Isabelle, sœur

son champion, il promit d’accorder sa fille Yseult en
mariage au roi de Cornouailles. La mère de cette princesse remit à Brangian, confidente de sa tille, une potion

de Marc, roi de Cornouailles. Une fée devint amoureuse

amoureuse qu’elle devait faire boire aux époux le soir

de lui, et l’enleva par enchantement tandis qu’il se livrait

du jour du mariage. Malheureusement pendant le voyage

à l’exercice de la chasse. La reine son épouse se mit
à sa recherche , fut saisie par les douleurs de l’enfantement pendant son voyage, et expira peu après qu’elle
eut mis au monde un fils, qu’avant sa mort elle nomma

vers Cornouailles Tristan et Yseult se partagèrent ce
breuvage; les effets en furent prompts et irrésistibles :
son influence , aussi durable que soudaine, décida des

Tristan, par allusion aux tristes circonstances de sa

leur vie. Ou dit qu’on a souvent composévune potion

naissantes.
Gouvernail , écuyer de la reine, qui l’avait accompagnée, se chargea de l’enfant, et le remit aux mains

plutôt un accès de passion; mais le peuvoir du breuvage
pris par Tristan et Yseult ne se bornait pas, à ce qu’on

affections et du destin des amants pendant le reste de
médicale capable de produire un amour passager, ou
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croyait, à ses effets tmmenlats, et ne devait pas son

l’avait accompagné dans tout le cours de son expédition.

action à des ingrédients stimulants; mais on supposait
que, par la force de la magie, son influence se prolongeait
durant lavis entière de ceux qui en buvaient en commun.

Dès que les deux amis sont arrivés, Pbérédin devient

La croyance en de semblables philtres n’était pas née

dans le moyen age : on peut trouver des préceptes pour
les composer dans tonales auteurs qui se sont occupés
des drogues, depuis l’Illstoire naturelle de Pline jusqu’aux ouvrages du dix-septième siècle.
Dans le cours d’un voyage délicieux, quoique rempli

d’obstacles, Tristan et Yseult arrivent dans une ile in.

connue, ou ils sont retenus comme prisonniers, avec
un grand nombre de chevaliers et de dames, débarqués

avant eux. Mais les usages discourtois de ce château
. étant destinés à prendre tin quand il serait visité par

le plus vaillant chevalier et la plus belle femme du
monde , Tristan parvient, en triomphant d’un géant, à
délivrer les captifs, et devient l’ami de Gallehaut , sci-

gneur de ce manoir.
Après l’arrivée de Tristan et d’Yseult en Cornouailles,

amoureux de la reine; Tristan, saisi d’un accès de jalousie, se retire dans une forét,et yperd la raison. Après
plusieurs actes d’extravagance et de folie, il se laisse
ramener a la cour, où les soins d’Yseult lui rendent
bientôt la raison. Mais dès qu’il est guéri la jalousie

de Marc se rallume, et Tristan est forcé de jurer solennellement qu’il s’éloignent de Cornouailles pour

jamais.
Notre héros s’achemine vers les États d’Arthus, qui

deviennent de nouveau le théâtre de ses exploits sans
nombre. Cependant l’absence de Tristan ne suffit pas
pour éteindre la jalousie de Marc; il part pour l’Angleterre, résolu de tuer traîtreusement son neveu, et,

tout en traversant ce royaume , il se couvre de ridicule
par cette lâcheté, dont plusieurs chevaliers de Cornouailles étaient entachés. A la cour d’Arthus, il devint

l’objet des railleries de tous les chevaliers, pour avoir
fui devant Daguenet , le fou du roi, qu’il prenait pour

sont cruellement agités par la crainte que l’époux ne

Lancelot du Lac. Néanmoins Arthus, pendant ce séjour,
parvint à le réconcilier avec son neveu; et, après leur

découvre ce qui manque a la princesse. Brangian , con-

retour en Comouailles , Tristan délivra ce royaume de

fidente d’Yseult, qui n’avait jamais cédé aux faiblesses

l’invasion des Saxons, qui l’avaient mis à deux doigts

qui occasionnaient l’embarras de sa maltresse , consent,
par une déception fréquemment pratiquée dans les ro-

de sa destruction. Malgré ce service signalé , Marc fit

mans de chevalerie, à occuper sa place pour une nuit.

s’étant réveillés, il fit jeter Tristan dans un cachot. ll en

Les soupçons de Marc étant ainsi écartés, la prévoyante
Yseult, pour prévenir toute possibilité d’être décou-

fut délivré par une insurrection du peuple de Cornouailles, et renferma à son tour le roi Marc dans la

verte. livre Brangian à deux scélérats. auxquels elle
ordonne de l’assassiner dans un bois. Les meurtriers,

même prison d’où il sortait. Tristan saisit cette occasion

un peu plus compatissants que la belle qui les emploie,
ne s’acquittent pas de la commission, et se contentent

États d’Arthus, où il habita Joyeuse-Garde, château

de lier à un arbre la confidente, qui bientôt est délivrée

asile aux amants, jusqu’à ce qu’Arthus eut opéré une
nouvelle réconciliation. Marc alors fut délivré de prison,

et le mariage de celle-ci avec le roi Marc, les amants

par Palamèdes.

Après ce récit, une grande partie du roman est
consacrée a rappeler les ruses de Tristan et de la
tendre Yseult, pour se procurer de secrètes entrevues ,

preuve de la plus noire ingratitude; car, ses soupçons

de s’enfuir avec la reine de Cornouailles, et gagna les

favori de Lancelot du Lac. que ce chevalier donna pour

et remis en possession de son royaume rebelle et de
sa fugitive épouse.
Après cas événements , Tristan revient en Bretagne,

qui sont favorisées par Dinas, sénéchal de Marc.

près de son épouse, si longtemps négligée. Dès qu’il

Tristan, dans une circonstance où il fut forcé de
quitter Cornouailles, par suite des mécontentements

est arrivé, il apprend que le comte de Nantes méconnalt
la suzeraineté de Runalen , frère d’Yseult aux blanches
mains, qui venait de succéder à son père , duc de Bre-

de son oncle, fut blessé un jour, tandis qu’il dormait
dans une forêt, par une flèche empoisonnée, que lui

ce temps, et Yseult. en particulier, étaient de fort

tagne. Tristan défait les rebelles; mais tandis qu’il
escalade une tour il est précipité dans le fossé par
une pierre lancée des remparts , et demeure grièvement

habiles médecins; mais le retour en Cornouailles était

blessé.

lança le fils d’un homme qu’il avait tué. Les darnes de

impossible dans cette circonstance On lui conseilla
donc de se rendre en Bretagne . où Yseult aux blanches
mains était aussi célèbre pour ses cures merveilleuses
qu’Yseult de Cornouailles elle-même. Tristan fut guéri

Ce fut pendant le temps qu’Yseult soignait Tristan
qu’elle devint sa femme. dans la véritable acception du

mot. Le comte de Tressan, dans son extrait, a fait

par cette nouvelle Yseult, et l’épousa plutôt par un

considérer ce tardif accomplissement de ses devoirs
comme la cause première de la mort de Tristan; mais

sentiment de reconnaissance que par amour, si nous

la vérité est qu’il se rétablit de sa blessure et de ses

en pouvons juger par son apathie après la cérémonie

suites, et oublia dans les bras d’Yseult de Cornouailes

nuptiale. Il s’occupa uniquement de construire un

Yseult de Bretagne, qui alors était doublement a lui.

vaisseau qui pût le porter en Cornouailles, et s’embarque enfin après avoir reçu un message de la reine

de ce pays; mais il fut jeté par une tempête sur la
cote d’Angleterre, près de la forét de Damant, où il

Il avait pénétré dans le palais de Marc, 50115 le défia?

sement d’un fou, et obtenu plusieurs entrevues secretes
avec la reine; mais enfin, découvert, il fut contraint de

délivra le roi Arthus du pouvoir magique de la dame

retourner en Bretagne.
Runalen, beau-frère de Tristan, se trouvait en ce

du Lac. Après une longue suite d’aventures, il arrive
en Cornouailles, suivi de Phérédin, son beau-frère,

temps-là engagé dans une intrigue; notre héros lut
avait prêté son secours pour forger de fausses clefs,

auquel il avait confié le secret de sa passion, et qui

afin d’entrer dans le château du chevalier dont il aimait
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la femme; il consentit même a l’accompagner a un
rendez-vous que lui avait donné sa maîtresse. Tristan
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nouailles. Ce prince fondit en larmes en revoyant cette

s’était déjà retiré quand le mari revint de la chasse à

arme qui avait donné la mort au Morhoult d’lrlandc,
qui lui avait si souvent à lui-même sauvé la vie, et qui

l’improviste. Rùnaleu et Tristan s’échappèrent d’abord ,

avait reconquis l’honneur de son royaume. Tristan,

mais ils furent poursuivis et atteints par le mari et ses

dans sa lettre, demandait pardon a son oncle, et lui

gens; Runalen fut tué, et Tristan blessé par une arme

racontait l’histoire de la potion amoureuse.
Marc ordonna que les amants fussent inhumés dans

empoisonnée. De tous les médecins qui le soignèrent,

un obscur docteur de Salerne I fut le seul qui comprit

sa propre chapelle. De la tombe de Tristan il sortit

bien son état; mais les autres insistèrent pour qu’il fût
renvoyé, et bientôt leurs remèdes réduisirent le malade
a l’extrémité. Dans cette situation il dépêcha , pour

une plante qui se prolongea le long du mur et descendit
dans celle de la reine. Trois fois on la coupa par ordre

dernière ressource, un homme de confiance vers la
reine de Cornouailles, si fameuse par ses talents en

naquit plus vert qu’auparavant, et cette plante mira-

médecine, pour qu’il tentât de lui persuader de revenir

avec lui en Bretagne. S’il réussissait il avait ordre de

seult et de Tristan.
De telles plantes ne sont pas rares dans les anciennes

déployer à son retour une voile blanche, et une noire
si ses tentatives restaient sans succès; idée dont chacun

ballades. Celle d’Ecosse sur lord Thomas et la belle
Annette se termine ainsi :

peut facilement découvrir l’origine classique et mytho-

n Lord Thomas fut inhumé hors des murs de l’église,
a la belle Annette dans l’enceinte du chœur; sur l’une.
a des tombes il s’éleva un bouleau, sur l’autre une
a gentille bruyère, et ces plantes en croissant s’élann çaient l’une vers l’autre, comme si elles eussent

logique. Le messagerarriva dans le pays de Cornouailles
sous l’habit d’un marchand. Ainsi déguisé, il trouva

bientôt l’occasion de Voir la reine, et lui persuada, peu.
dant l’absence de Marc , de le suivre en Bretagne.

Cependant Tristan attendait avec tant d’impatience
l’arrivée de la reine , qu’il chargea une des suivantes de

son épouse de rester au port, en sentinelle, et d’accourir

l’informer du moment où la voile noire ou blanche se
montrerait sur les flots. Yseult, qui n’était pas dans le
secret , demanda la cause de cette vigie perpétuelle , et
fut informée, pour la première fois, que Tristan avait
envoyé chercher la reine de Cornouailles. ll n’y avait

pas longtemps que cette épouse aux blanches mains
avait appris à connattre tout ce que vaut un mari, et la
jalousie , à laquelle jusqu’alors elle avait été étrangère ,

de Marc; mais chaque matin l’opiniatre végétal reculeuse a toujours depuis ombragé les tombeaux d’Y-

a désiré se rapprocher t. n Des vers semblables, à

quelques mots près, terminent la ballade du prince
Robert, publiée dans la Mlnstrelsy of "le Bordes; et
nous retrouvons dans la ballade romantique de la tre.
gédie de Douglas des plantes douées des mêmes forces
de sympathie et de végétation.
En général , l’histoire fabuleuse de Tristan a été con-

sidérée comme le plus beau des romans de la TableBonde. u Le caractère de Palamèdes, dit sir Scott, de

n cet adorateur sans espoir de la belle Yseult, forme
« un admirable contraste avec Celui de Tristan , son

s’empara de son sine.

rival favorisé; et l’on trouve la peinture la plus fidèle

Enfin, le vaisseau qui porte la reine de Cornouailles
est poussé vers le port par une brise favorable, avec

du cœur humain dans la lutte entre la haine inspirée par la rivalité et les généreuses inspirations de,

toutes ses voiles blanches déployées. Yseult, qui était

l’esprit de chevalerie , qui tour à tour dominent les

aux aguets sur le rivage, vole vers son époux, et lui

deux guerriers.
Dinadan, galant et brave, mais faible
fllflâlfiîân

annonce que les voiles sont noires. Tristan, pénétré d’une

mortelle douleur, s’écrie : a lias, doulce amye, à Dieu

de corps, malheureux dans ses entreprises, mais
supportant ses mésaventures avec une admirable

« vous command; jamais ne me veerez, ne moy vous :

égalité, et réussissant plus d’une fois, par des ruses

a A Dieu, je vous salue. Lors bat sa coulpe, et se

bien conduites, à se venger de ses persécuteurs,

a commande à Dieu, et le cueur lny crève et l’ame s’en

a va. n
La mort de Tristan futla première nouvelle qu’apprit

la reine de Cornouailles en touchant la terre. On la
conduisit, presque évanouie, dans la chambre de Tristan,

et elle y expira, en le serrant dans ses bras. a Lors
a l’embrasse de ses bras tant comme elle peut , et gette

présente un caractère tracé avec un art infini. L’amitié

a de Tristan et de Lancelot, celle de leurs maltresscs,
a et mille détails qui prouvent une grande connaissance

n de la nature humaine, rendent Tristan intéressant
a même de nos jours, en dépit de ces interminables
I combats auxquels, peut-être, l’ouvrage fut redevable
a de sa popularité primitive. Le caractère du roi Marc

a ung soupir, et se pasme sur le corps; et le cueur lny

a: est singulier et original; il ressort bien sur le fond

a part, et l’âme s’en va. v

a de l’ouvrage , et l’on ne pourrait en trouver un sem-

Tristan, avant sa mort, avait demandé que son corps
fut transporté en Cornouailles, et que son épée fût remise au roi Marc, avec une lettre qu’il lui avait écrite.
Les restes de Tristan et d’Yseult furent embarqués sur
un vaisseau, avec l’épée, qui fut remise au roi de Cor-

! Dans le moyen age un grand nombre de charlatans, italiens pour la plupart, sortaient de l’université juive de saleme;

ils entreprenaient ordinairement le tour de l’Europe, aptes
avoir quitté le collége , accompagnés d’un bouffon. et payaient

les frais du voyage avec le salaire qu’lls recevaient pour leurs

consultations.

a blable dans aucun autre roman de chevalerie. Dans
a les anciens contes en vers il est représenté comme

a faible et soumis a sa femme; les traits plus sombres
a de son caractère ont été ajoutés dans le roman en
a prose, pour excuser la fragilité d’Yseult.
A Lord Thomas wa- burted wtthout un wa’,

i Pair Annet wlthln thé qulere;
And o’tne tan: thalr greva blrk,

Tite other a bonny lai-lm;

And ay me: un , and a: me] titrer.
As une] voulu lulu be near.

(l’ercy’s belles. l

816

APPENDICE F.

Ï le ne suis pas bien certain que l’idée de la potion
amoureuse, grande excuse d’Yseult et fondement de
l’ouvrage, soit une heureuse conception; car si d’un
coté elle pallie la conduite des amants , de l’autre elle

diminue -notre admiration pour leur constance; il est
difficile que le caractère de la reine de Cornouailles
excite en nous des sentiments d’amour ou de compassion lorsqu’à chaque instant l’atrocité de sa conduite

envers Brangian se représente au souvenir du lecteur.
La pitoyable malice d’Yseult aux blanches mains, qui,
sans aucun but utile, annonce une fausse nouvelles son

lui soit parvenue par l’intermédiaire de son prédécesseur Boiardo. Tristan figure également dans le 32’ chant

du Roland furieux , ou se trouve une histoire qui lui
est relative, et qui est empruntée du roman. Bradamante, surprise parla nuit, se dirige vers un édifice
qui portait encore le nom de Tour de Tristan (Rossa di
Tristano). Dans cette retraite, Clodion, fils de Pharamond, avait jadis enfermé une beauté dont il était
jaloux. Tristan y était arrivé un soir, et avait obtenu
par la force des armes l’entrée qu’on lui avait refusée
d’abord. Après œt événement il lut établi en usage

époux mourant, la rend aussi méprisable que l’héroïne

qu’un chevalier n’obtiendrait l’entrée qu’après avoir

principale est odieuse; et la cause peu honorable de la
mort de Tristan affaiblit la commisération que sans
cela nous inspirerait son triste destin.

vaincu ceux qui auraient été admis avant son arrivée ,
et qu’une dame ne serait reçue que si elle surpassait en
attraits celles qui occuperaient déjà le château. C’est

Quels que puissent être ses beautés ou ses défauts,

aussi du roman de Tristan que l’Arioste a emprunté

ce roman était connu et fort populaire dans tous les

l’histoire de la Coupe enchantée, au moyen de laquelle

pays de l’Europe ; il futimprimé plusieurs fois en France

un mari découvre l’infidélité de sa femme, par la ma-

, dans sa forme originale, et rajeuni dans la langue de ce
pays par Jean Maugin , dit le petit Angevin , en 1554 ,
sous le titre de Nouveau Tristan.
Une traduction en fut imprimée en Espagne, à Sé-

ville, 1528; et un roman ou les aventures que celuiaci
renferme étaient légèrement altérées fut imprimé en

italien , en 1552 , sous le titre des Deux Tristan: (i Due
Tristani l).
Nul roman de la Table-Ronde n’a fourni un aussi
vaste champ d’imitation aux nouvellistes et aux poètes
italiens. L’histoire des lévriers, ces chiens favoris du

moyen age , copiée successivement par la reine de Na-

varre et Bonaventure Desperricrs, se j retrouve dans
Tristan; on y voit Dinas, sénéchal du roi Marc . poursuivant sa femme, qui avait été enlevée par un chevalier
et avait emmené les lévriers de son mari. Le sénéchal

atteint les fugitifs; et, plein de confiance dans l’amour

nière dont il boit, et qui, dit-on, fut, dans l’origine ,
donnée par Morgane a Arthus pour le convaincre de
l’infidélité de Genèvrc.

a Quai gît per faire accorte il suo tutelle

a Bel fallo dt Giuevra le lorgna:

a chl la moglie ha pudica. bec con quello,
c la non vi pué gis ber chl l’ha puttana,

a cbe’i vin , quando la credo in bocca porte,

c Tutte si sparge, e foot net petto acons. a

(Cbap. nui. )
Dans Tristan néanmoins la découverte a lieu par la
manière dont boit la prévenue. Durant un des accès de

jalousie du roi Marc , un chevalier , ennemi de Tristan ,
conduit à la cour une dame qui possède une coupe enchantée, fabriquée avec un tel art que les femmes qui
avaient manqué de fidélitéà leurs maris répandaient,

en essayant d’y boire, la liqueur dont elle était remplie. Elles s’en servent toutes si maladroitement que

de sa femme, il consentit ce qu’elle choisisse elle-mémo
l’objet de ses préférences: la dame suit le chevalier.

Marc, dans le premier transport de colère, ordonne

Mais bientôt les amants reviennent, et demandent les

de préparer un bûcher pour y brûler toutes les dames

lévriers, à l’égard desquels on fait un accord pareil au

de sa cour.

premier; mais, plus fidèles que leur maltresse, et sourds

Cette coupe reparalt dans le roman de Perceval; mais

à la voix de l’étranger, ils demeurent avec leur ancien

la aussi c’est le chevalier qui est soumis à l’épreuve.

mettre. La même histoire est racontée dans le fabliau

Dans le livre anglais de la mort d’Arthus on fait passer
à une semblable épreuve les dames de la cour de ce

du chevalier à l’épée. attribuée à Gauvain, dans le roman

en vers de Perceval. sans figurer cependant dans celui
en prose du même nom; et on la retrouve encore dans

roi. On peut cependant chercher l’origine de cette fiction

le Lancelot imprimé, quoiqu’elle ne soit pas dans les

de Tristan. Legrand pense qu’elle a été imitée du Ma.-

plus anciens manuscrits de ce roman.

teau court dans un des fabliaux qu’il a publiés. Ce
manteau était trop court ou trop long pour les dames
qui avaient manqué de foi à leurs époux ou à leurs
amants. Dans l’origine, cette histoire portait dans les
fabliaux le nom du Court Monial.- mais elle fut traduite

Je ne dirai pas que la frénésie de Roland ait été

imitée de celle de Tristan; elles offrent pourtant quelquefois une ressemblance frappante. Dans les deux cas

la jalousie en est la cause, et les transports de fureur
sont les mémés. Mais certainement l’Arioste doit à ce
roman l’idée des fontaines de l’amour et de la haine, qui

occasionnent de si grandes vicissitudes dans les amours
d’Angi-lique et de Renaud, quoique peut-être cette idée
’ ce roman colneide. dans ses circonstances. avec un poème ’

italien extrêmement rare . par Nieolo Agostinl , continuateur
de Rolando, imprimé a Venise, en me, et intitulé : Il seconda

e leur) llbfo de Tristano, ne] quais si tratta corne re Marco
de Cornuaglta trovandoio un giorno con lsotta l’ucclsc a tra-

dnncnto. e corne la delta Botta, vedendolo morto. dt dolore
mon sopra il suo corpo.

dans des temps antérieurs à la composition du roman

en prose, dans le sixième siècle, sous le titre du Manteau

mal taillé. Il existe cependant un lay breton qui ressemble davantage à l’histoire de Tristan. Durant un
festin somptueux donné par Arthus, un jeune garçon
apporte dans la salle une coupe magique qui fait découvrir les mémés secrets que dans Tristan , et de la
même manière. Les histoires du Manteau et dola Coupe
ont été réunies dans une ballade anglaise du règne de
Henri Vl , publiée par Percy, intitulée le Jeune homme

et le Manteau (le boy and une manne); la coupe y
découvre le déshonneur des maris, et le manteau
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l’infidélité des femmes. On trouve fréquemment dans

les romans et les poèmes postérieurs différentes
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genre a donné naissance à de pompeuses descriptions,
et a la peinture de magnificences inconnues jusqu’alors.

épreuves de la même nature. Dans Perceforest c’est

Celle du jardin des fées, que Tronc et Ysate visitent

une rose; dans Amorti: de Gaule. une guirlande de

dans le cours de leurs aventures, est peut»étre la plus

fleurs qui s’épanouissent snr la tête de celle qui est
fidèle et se flétrissent sur le front de l’inconstante.

riche et la plus brillante qui se trouve dans aucun ro-

Les lecteurs de Spenser connaissent assez la ceinture
de Florimel.

a volée, et au fous du val avoit tant d’arbres que
n merveilles; et y chantoient oiseaulx tant doulcement

il semble en effet que des les premiers ages du monde

man. n Et ainsi qu’ils parloient, voyt Marc une grande

a que c’estoit plaisance a ouyr. Et Marc s’arresta ung

on a eu recours à diverses expériences pour s’assurer,
a défaut de preuves, de la fidélité des femmes. La loi
lévitique (Nombres, ch. V) prescrivait une épreuve de

a tant doulcement que tout esbahy en étoit; car oncques
n tels choses ouy n’avoit; et avec ce s’accordoient

chasteté qui consistait a faire boire à la personne soupçonnée de l’eau dans le tabernacle. On doit proba-

e divers instruments de music tant et si mélodieusement que tous cueurs s’en pouoient esjonyr.....

blement chercher dans quelques-unes des institutions

a petit, si entend chaussons de damoyselles chantans

Mais ne veyrent ne dames, ne damoyselles, ne créa-

primitives de la Grèce et de l’Égypte l’origine de la

ture nulle; et y avoit ung si beau pré que c’estoit’

fable mythologique de l’épreuve de la fontaine Sty-

soulas a veoir, car toutes manières de bonnes fleurs

gienne, qui faisait connattre les coupables en élevant
ses eaux de manière à en couvrir le feston de laurier de

la femme criminelle qui osait braver cet examen. De
là l’idée passa dans les romans grecs , dont les héroïnes

étaient invariablement soumises aune épreuve magique
du même genre. c’est un des traits, peu nombreux, qui
présentent quelque ressemblance entre les romans grecs

et ceux de chevalerie. Les hémines grecques , cependant, subissaient l’épreuve dans une grotte, ou dans
quelque autre lieu retiré, quoiqu’elles eussent pu le
taire honorablement a découvert; tandis que les dames
de la chevalerie sont toujours exposées aux yeux du

et herbes aromatiques y estoient, et si y fleuroit
tant souci que tous cuenrs y debvoient prendre plaisance. Si chevaulcha ung petit avant, et trouva ung
moult beau verger enclos et advironné d’ung petit
mur tout de diverses manières de pierres précieuses,
et tout entour y avoit une vigne qui estoit toute d’or
et yavoit grapes toutes d’esmeraudes; et en ce verger
avoit une table mise, siestoient les trétaulx de jayet,

Iflllntlfllfif

et la table de jaspe , et la nape de blanche soye si
subtillement ouvrée que c’estoit merveilles à veoir :

2

et assez près de la table avoit ung beau dressouer qui
estoit tout chargé de pierres précieuses et de grant

public, au milieu d’une cour plénière ou d’une nom-

planté de joyaulx précieux; au près avoit une petite

breuse assemblée. On doit aussi remarquer que les

constater leur virginité , et que pour les autres

fontaine plate qui estoit d’une topaze, et y venoit
l’eaue par ung couloir de rubis , qui estoit si clerc
que autre eaue ne s’y pouoit comparer; et yssoit

l’épreuve était plus souvent destinée à prouver la fidé-

l’eaue de la fontaine quant elle estoit plaine par ung

lité conjugale.

conduit qui estoit de crystal , et entroit en terre tant
subtillement que on ne le pouoit appereevoir : et à

premières n’étaient soumises à une épreuve que pour

mais La rams ’.

Nous nous sommes assez longtemps occupés de
Tristan et d’Yseult; nous allons maintenant passer
au roman d’Ysaîe le Triste. dans lequel est racontée
l’histoire de leur fils. Ce fils était le fruit des entrevues
que le complaisant Dinas savait ménager à ces amants.

Cet ouvrage doit son plus grand mérite au caractère
original du nain Tronc , écuyer d’Ysaîe, à son alta-

I-IIIBIÊIQAIIIÊR

l’autre costé du verger avoit ung lyt dont le chalit
d’yvoire entaillé en grans ymages cslevez moult sub-

tlllement; et la estoit contenue l’liystoire de Lancelot
et de la dame du Lac. et estoit couvert d’ung grant

drap de diverses couleurs moult subtillement entrelacé, et y avoit tant d’hysioires que les yeulx en
estoient tous éblouis. n
L’introduction des fées et les fréquentes descriptions

ehement, a son esprit subtil et a ses inépuisables ressources. Il est également fidèle à Ysate et à son fils
Marc, quoique la conduite de ces deux chevaliers en-

des merveilles qu’elles créent, ou qui les environnent,

vers lui soit entièrement différente.Le premier, guerrier

quinzième , époque postérieure d’un siècle et demi à la

plus poli, le traite avec un respect et une tendresse in-

date de Tristan. Dans ce dernier ouvrage, ainsi que
dans [osselet du Lac. et les autres romans de la Table

variables; tandis que l’autre, plus impétueux, le chasse
souvent de sa présence en lui répétant qu’il u est trop

a défiguré, trop hideux à voir, et plus laide créature

a du monde. s
Yrate le Triste emprunte aussi un charme tout nono

me portent a placer la composition de ce roman vers la
fln du quatorzième siècle, on le commencement du;

Ronde, on voit bien à la vérité figurer des fées; mais
elles diflèrent essentiellement des protectrices d’Ysale.

Ce ne sont, comme Morgane on Viviane, que de simples
femmes, savantes dans l’art de la magie. Elles ont, il

veau des fées qui composent la famille de Tronc, en ce
que c’est la première histoire de chevalerie ou elles

est vrai, tout l’enfer à leurs ordres; elles peuvent opérer

jouent un rôle prononcé. Ce merveilleux d’un nouveau

plus cruels malheurs; mais tout cela s’accomplit par
des agents intermédiaires, et elles ne sont formidables

I Le roman du vaillant chevalier hale le Triste , fils de Tristan de Léonnoys, chevalier de la Table Ronde , et de la prtnc
cesse Yseult, royne de Cornouailles; avec les nobles prouesses
delMarc l’itxilé , fils dudit hale; réduit du vieil langage franc

9° ’- ’ ’

les plus grands miracles, et accabler un hemme des
que par l’intervention des démons, avec lesquels elles

se sont mises en rapport. La seconde classe des fées,
au contraire, telles que celles du roman d’Ysaic. sont
des tires qui n’ont pas besoin de secours étrangers.
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C’est une espèce de nymphes ou de divinités douées
d’une puissance qui leur est inhérente. Ces créatures

mis en vers. li n’en existe point de manuscrit, et il n’a

n’étaient pas simplement le produit de l’imagination des

petit in- folio , par Gallyot du Pré, et l’autre in-quarto,

romanciers; on croyait a leur existence a l’époque ou
ils écrivaient. Dans un temps bien postérieur a la composition d’Ysate. la première question adressée a la

sans date, par Philippe le Noir.

pucelle d’Orlèans , durant le procès instruit contre elle,

en que deux éditions; l’une imprimée à Paris, en 1522,

ARmUS ’.

Le roman d’Artlius contient peu de chose au delà

fut. si elle avait aucune familiarité avec ceux qui se
rendaient au sabbat des fées, ou si jamais elle avait

des événements dont nous avons déjà rendu compte,

assisté aux assemblées tenues par les fées au bord de

de la Table-Ronde. Cependant les incidents sont dans
un meilleur ordre, et forment un ensemble mieux lié.

la fontaine de Domremi , autour de laquelle dansaient
les esprits immondes; et le Journal de Paris, sous le
règne de Charles Vll, rapporte qu’elle avoua que ,
malgré son père et sa mère, elle avait fréquenté la belle

fontaine des fées en Lorraine, qu’elle appelait la bonne
fontaine des fées de Notre-Seigneur.

il existe d’autres circonstances, outre le merveilleux
de la féerie, qui peuvent nous déterminer à placer la
composition d’Ysaîe à une époque rapprochée. Telle

est, par exemple, l’introduction des Sarruins, au lieu

des Saxons, comme ennemis des héros du roman.
Le français en est évidemment beaucoup plus moderne,

plus facile, mais aussi moins énergique que celui de
Tristan et de Lancelot. Il est vrai que l’ouvrage, tel
qu’il existe aujourd’hui, est annoncé dans le titre comme

a rédigé et réformé en commun langaige vulgaire u.
Le prétendu rédacteur assure qu’il ne s’est pas écarté

de l’histoire, a selon l’intention du premier hystorioc graphe;mais, n dit-il, c l’original estoiten si estrange
s et maulvais langaige mis et couché que à gram peine

x en uy peu entendre le sens et élucider la forme de la
a matière. u Il n’en est pas moins probable que toutes
ces assertions étaient destinées à donner à l’ouvrage

un caractère d’authenticité, et je ne doute pas que le

langage et l’histoire ne soient exactement du même
temps. Le roman d’Ysaîe, selon les auteurs de la Btbltothéque des romans, est aussi inférieur à ceux qui
l’ont précédé pour les caractères, les sentiments et les

incidents, que pour le langage. Cependant cette histoire
offre plusieurs situations intéressantes , et présente
plusieurs coups de théâtre. Mais ce qui en fait le principal mérite, c’est qu’elle nous instruit de la différence

qui existait entre les mœurs du commencement du
douzième siècle et celles de la tin du quatorzième. Le
monde , qu’on est si disposé à accuser de devenir tous
les jours plus méchant, a considérablement dégénéré

sans aucun doute en fait de chevalerie, au moins dans
le cours de ces trois siècles. A la fin de cette période

dans l’analyse des histoires fabuleuses des chevaliers

Ce livre renferme l’histoire de la Table-Hoqde, dont

Arthus fut le fondateur, ou au moins le restaurateur;
et il suit ce monarque depuis sa naissance jusqu’à l’é-

poque de sa mort tragique.
Les auteurs de la Bibliothèque de: Roman: nous informent, avec une crédulité fort risible, que ce roman
fut écrit par un des sires clercs ou annalistes de la TableBonde: ils donnent même le nom de l’auteur d’Artltas.

qui s’appelait, disent-ils, Arrodian de Cologne. et qui

se retira avec Lancelot du Lac dans son ermitage,
après la défaite d’Arthus. Ils veulent prouver qu’on

ne peut assigner a cet ouvrage une plus ancienne origine, parce qu’il rend compte de la catastrophe de
presque tous les chevaliers de la Table-Ronde. a Selon
a toute apparence, disenbils, ces chroniqueurs sont les
a sires clercs, ou officiers historiens et annalistes de
cette première chevalerie du monde. Nous savons
même leurs noms; l’on peut conjecturer que c’est ici
l’ouvrage du premier d’entre eux , nommé Arrodian

de Cologne. On croit qu’il se retira avec Lancelot du
Lac dans un même ermitage, après la terrible défaite

RIIIIRIÊ!

ou périrent le roi Arthus et la plus grande partie de
ses chevaliers. La preuve que cette Chronique ne fut
terminée qu’après cette catastrophe, c’est qu’on y

voit la lin de presque tous ces héros. n
Dans le corps même de l’ouvrage, il est dit qu’il fut
écrit par l’équivoque Gaultier Map. Il fut imprimé à

Paris, en 1488, in-folio, par Jetian de Pré.
Il existe deux romans qui se rattachent à l’histoire
imaginaire de la Grande-Bretagne antérieurement au
temps d’Arthns; et deux autres qui rapportent les
événements fabuleux postérieurs à son règne.
Les premiers, dans l’ordre des événements. se trouvent

aussi les plus anciennement composés. L’un de ceux-ci

traite des aventures de Gyron le Courtois.
ornas LE connrors ’.

l’ignorance répandait d’épaisses ténèbres, et le genre 1

humain était étranger a toute délicatesse de sentiment.

Les chevaliers, il est vrai, combattaient toujours bravement, et de la vient que les romanciers continuèrent à
décrire les plus terribles combats. Les principes d’hon:
neur n’étaient pas éteints dans le cœur duchecalier. mais

ils se cachaient sous un extérieur plein de rudesse. La
dévotion était fervente et sincère, mais elle était mal
entendue, et plus mal dirigée. c’est ce qu’on pourra
facilement remarquer dans l’Histolre d’Ysaïe.

Ce roman est un des plus rares de la classe a laquelle

il. appartient, et cela peut passer pour une preuve de
l’intériorité qu’on lui attribue. Si je ne me trompe pas,
c’est un des romans peu nombreux qui n’ont jamais été

4M.

Ce roman roule en grande partie sur l’amitié désin«

téressée de Gyron pour Danayn le Roux, et sur l’in-

gratitude de celui-ci.
Cet ouvrage fut écrit par Rusticien de Pise, auteur
de Méliadus. et qui vivait sous les règnes de Henri Il!
t Le Roman du roy Arthus et des compagnons de la TableBonde. etc.

î Le Romande Gyron le (lourois, translatédc Branor le Brun,
le vieil chevalier qui avoit plus de cent ans d’âge , lequel vint a
la cour du roy Arthus accompagné d’une damoiselle. pour s’é-

prourer à l’encontre des jeunes chevaliers, etc; et traite ledit des plus grandes advcntures que jadis advinrent aux cheL
valiers errants;avec la devise et les armes de tous bcbevallers
de la Table-Bonde.
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et d’Édouard l’r d’Angleterre. Il nous apprend qu’il a

ques de son histoire. Ou y cite , avec une grande os-

traduit Gym, d’après le livre d’Édouard l", lorsque

tentation de savoir, Jules César, Pline, Bède et Solin.

ce prince partit pour la conquête de la Palestine : n Et
c saichez, tout vraiment, ue cestuy livre fut translaté
a du livre de monseigneur douart, le roi d’Angleterre,
a en cellny temps que il passa oultre la mer, au service
s de Notre-Seigneur, pour conquesler le sainct sé-

La variété infinie d’enchantements qu’il contient fait

peut-être de ce roman l’un des plus amusants du genre
dans lequel on le classe, et l’en a rendu dans les temps

le plus populaire. Il est aussi plus instructif qu’aucun
autre, en raison des documents qu’il renferme, touchant

x pulchre, et maistrc Rusticien de Puise compila ce

les mœurs de l’époque à laquelle il fut écrit, surtout en

s roman; car de celluy livre au roi Édouart d’Angle.

c terre translata-il toutes les merveilles qui sont en
a cestuy livre. n Il est impossible de conjecturer quel

ce qui concerne les solennités des tournois et les mœurs
de nos ancêtres. M. de Saint-Palaye et les autres écrivains qui se sont livrés à des recherches sur l’histoire

était l’auteur original d’après lequel compila Rusticien ,

et les usages du moyen age y ont puisé comme dans

ou de quel genre pouvait être ce livre du roi Édouard
dont il se servit. Le roman de Gyron. tel que l’écrivit

Rusticien de Pise , fut imprimé , pour la première
fois, par Vérard, Paris, 1694, in-folio, et de nouveau
en 1519.
La première partie de cet ouvrage présente un intérêt

peu ordinaire , et le style est peutuètre plus beau’que
celui d’aucune autre histoire fabuleuse de la Bretagne. Il

un ouvrage entièrement original. Ou dit que Perceforest

était,un des livres dont la lecture occupait le plus
Charles lX, dans le cours de son éducation, et que
cette lecture lui était prescrite (je ne vois pas trop
pourquoi ) par sa mère . Catherine de Médicis.
" M. Warton nous apprend que Perceforest fut d’abord
écrit en vers, en l’année i220, ou environ. Il estdiflicile
de fixer avec quelque exactitude l’époque à laquelle

dut à ces avantages l’extrême popularité dont iljouit dans

il fut mis en prose; mais ce fut probablement après la

ce pays et en France; et ce fut aussi par la même raison

réunion du Dauphiné à la couronne de France; car le

qu’il fut . presqu’à son origine , traduit en plusieurs langues d’Europe. Il devint le modèle d’un poème italien ,

fils du roi de Galles (Wales) y est appelé le dauphin;

du seizième siècle, intitulé Giron: Cortex, divisé en

ce qui prouve également, je crois, que l’auteur était
Français. Quant à son nom, il m’est impossible, à cet

octaves, et contenant vingt-quatre chants. Ce poème,
écrit par le célèbre Alamanni, auteur de la Callim-

égard, de donner aucun renseignement, fut-il aussi peu
satisfaisant que ceux que j’ai recueillis sur les autres

stems. ne fut jamais très-recherché, et l’on en peut
trouver la cause dans l’imitation peu judicieuse des au-

dans la préface , qui n’est rien autre chose qu’une dé-

ciens poèmes épiques, adaptée par l’auteur à un sujet

romanesque.
La partie du roman relative aux aventures de Gyron
avec la dame de Maloane a été admirablement traduite

en vers par le poète allede Wieland, auteur bien
connu d’0be’ron.
PERCEFO R EST ’ .

be second roman qui traite des événements antérieurs au règne d’Arthus, et qui met en scène des héros

différents de ceux de la Table-Ronde, est celui de Per-

écrivains de ce genre. On ne trouve rien sur ce sujet
dicace à la noblesse française , remplie des plus extravagants éloges , et présentant une analyse sommaire de
l’ouvrage. L’auteur donne a peine a entendre qu’il a

puisé dans un ouvrage antérieur les incidents de
Perceforest. Il raconte dans le second chapitre l’histoire fabuleuse de la découverte du livre. Il prétend
que Philippe , comte de Hainault, accompagna en An.
gleterre la tille du roi de France, afin d’assister à son
mariage avec Édouard, qui fut célébré en 1286. Pendant

le séjour du comte en Angleterre , il lit une excursion
dans le nord du royaume , et arriva un jour à un mo-

ccforest. qui renferme l’histoire fabuleuse de l’Angle-

nastère situé sur les bords de l’llumber. L’abbé le reçut

terre avant le siècle où vivait ce monarque. C’est le

avec beaucoup de politesse , et lui fit visiter les appartements du couvent. Ils entrèrent, entre autres lieux,

roman le plus long et le mieux connu de la classe à
laquelle il appartient. Sainte-Palaye et autres écrivains
du même genre y ont puisé des preuves et deqéclair-

dans une vieille tour qu’on réparait alors, et l’abbé fit
remarquer à son hôte une voûte pratiquée dans l’é-

cissements à l’appui de ce qu’ils ont publié sur les mœurs

paisseur des murs , que les ouvriers avaient récemment

de ce temps et sur les institutions de chevalerie.
Il est étrange que Percefomt , qui confond plus hardiment qu’aucun autre roman toutes les notions de
chronologie et de géographie, commence par des re-

découverte. Il lui apprit qu’on avait trouvé dans cette

cherches profondes, et rien moins qu’sbsurdes, sur la
topographie de l’Angleterre , et sur les premières épo’ La très-élégate, délicieuse, melliflue, et trèsnplalsanlc

voûte une vieille chronique que personne n’avait pu
lire, jusqu’à ce qu’un clerc, Grec de naissance, qui élait

venu en ce pays étudier la philosophie, la traduisit du
grec en latin. Le comte demanda instamment qu’on
voulût bien lui prêter la traduction latine; et, à son
retour dans ses domaines, il l’emporta en Hainault , ou
il la fit copier. L’auteur nous dit encore, dans le cours
de l’ouvrage, que la première partie de ce manuscrit

Histoire du tra-noble. victorieux , et excellentissime roy Percelorest , roy de la Grant-Bretalgnc, lundateur du franc palais
et du temple du souverain Dieu 3 avecles merveilleuses entreprlnses. talla et adventistes du tres-belliqueux Gadditer, roy

fut écrite, dans l’origine, par armas, mettre-d’hôtel

d’amas. lesquels l’empereur Alenndre-le-Graut couronna

chaque année leurs exploits, après avoir juré d’être

ros-s sont): son obéissance t en laquelle hystoire le lecteur
pourra veolr la source et décoration de toute chevalerie, cul:tnre de mye noblesse. prouesses et conquêtes infinies accom-

sincères. C’est ainsi qu’il lui devint possible de rédiger

plies des le temps de Julius cœur, avecques plusieurs prophéties. comptes d’amants , et leurs diverses fortunes.

d’Alexandre le Grand. Les chevaliers lui racontaient
une compilation, qui fut conservée par le ménestrel

Paustounet, et lue par son lits Pousson au couronnement du roi Gallafer. La conf fut si charmée de cette
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lecture, que le roi ordonna à Pousson de continuer à
écrire les aventures des chevaliers de son temps , et la
dernière partie du roman de Percefomt fut le résultat

actions a la cour de France, et dans le dessein de natter
la nouvelle reine, en célébrant les exploits de ses an-

de ses travaux. I

que le langage du roman semble un peu trop ancien

L’ouvrage entier forme trois volumes in-folio, imprimés, pour la première fois, en 1528 , par Gallyot

pour la tin du quinzième siècle; mais il était naturel
qu’un auteur de roman de chevalerie adoptât la plu-a-

du Pré, a Paris. et de nouveau, dans la même ville,
en 1531.

séologie qui tombait en désuétude, plutôt que d’affecter

Nous avons déjà dit qu’il existe deux romans qui
racontent des événements postérieurs a ceux qui con-

cêtres, et en exposant la disgrâce de sa rivale. J’avoue

un style récemment mis à la mode.
Le rôle distingué qu’Anne de Bretagne joua sur le

théâtre politique de la France, durant les règnes de

cernent Arthus et ses chevaliers. Ils sont intitulés Ar-

Charles VllI et de Louis Xll, dont elle fut successi-

thur de Bretagne et Clertadus. On peut les regarder

vement l’épouse, et la grande popularité de son caractère, purent contribuer au succès d’Artlius de Bretagne.
dont trois éditions furent publiées après celle de 1493 r
l’une, in-t°, en 1502 , la seconde en 1539, et la dernière

comme des continuations de l’histoire imaginaire de la

Table-Ronde. Les auteurs de ces ouvrages ne fixent
point l’époque à laquelle vivaient ces deux descendants

du grand Arthus; mais il n’est pas douteux que ces
romans furent composés longtemps après ceux de

Matelot et de Tristan. I
Alt’l’HUS DE Bit ETAGNE.

Les auteurs de la Bibliothèque des Romans supposent

en 1584.
CLÉRIADUS.

Cet ouvrage est le dernier roman qui ait été rangé

parmi ceux de la Table-Bonde. Il n’appartient pas
rigoureusement à ce genre de composition , mais on l’y
rattache, parce que l’Angleterre est le théâtre d’une

que cet ouvrage , le plus ancien des deux , scion moi,
fut écrit sous le règne de Charles VI, roi de France,

grande partie des aventures qu’on y trouve, et parce

mort en 1422. Ils ont adopté cette opinion, d’abord,

que le héros devint l’époux d’une princesse qui des-

parce que les parures attribuées aux chevaliers et aux
dames sont les mêmes que celles en vogue au temps on
Charles régnait, et, en second lieu, parce que le langage
est à peu près aussi ancien que celui de Froissart , qui
était contemporain de ce monarque. Les historiens

en vers, sous le règne de la reine Marie , et intitulé
Ctartodus. Il s’en trouve un exemplaire manuscrit

s’accordent a dire que la splendeur et la galanterie régnaient, en dépit des désordres et des proscriptions, a
la cour de la reine Isabeau de Bavière, son épouse. Elle
fit revivre les tètes et les tournois, pour égayer la sombre

humeur de son époux ou pour distraire son attention
lorsque quelque lueur de raison venait lui dévoiler les
misères de son royaume. Ces représentations servirent
à ranimer cet esprit romanesque de chevalerie qui avait
brillé d’un si vif éclat en France dans de plus heureux
temps, et qui n’était pas étranger au caractère de ce
prince infortuné.
Je soupçonne cependant qu’on a assigné à ce roman,

comme a plusieurs autres ouvrages de chevalerie , une
date trop ancienne; et l’on peut avec raison supposer
qu’il ne fut écrit que quelques années après l’avènement

de Charles VIH, qui monta sur le trône en 1683. Le
roman a pour sujet les aventures d’un duc de Bretagne,
et la disgrâce de Péronne, princesse d’Autriche, dont

cendait du grand Arthus.
cumulus servit de modèle à un roman écossais écrit

dans la bibliothèque des avocats, à Édimbourg.

Il existe encore un autre roman en prose des chevaliers de la Table-Bonde; c’est l’Hlstotre de (Hylas

(fils de Gauvain) et de Geoffrey de Mayence: il fut traduit de l’espagnol par Claude-Platin , et imprimé,
suivant de Bure , en 1530. Je n’ai jamais vu ce roman;
mais, a en juger par des extraits, il n’est pas plus inconnu ,qu’il ne mérite.

Outre les romans en vers, desquels furent imitées
les compilations en prose dont nous venons de parler,
M. de Sainte-Palaye en avait réuni dans sa bibliothèque
un grand nombre d’autres. Aucun d’eux n’a été im-

primé dans son entier; mais le Grand, dans son excellente collection, a donné une traduction abrégée de

ceux qui furent composés par les Tracteurs du nord de
laFrance. Chrestien de Troyes écrivit , dans le douzième
siècle, une grande partie des romans en vers qui s’occupent d’Arthus et de ses chevaliers. linon de Méry en

ritier de ce duché , avec des circonstances peu hono-

continua plusieurs dans la suite. Quelques-uns de ceuxla rapportent des nouvelles aventures achevées par
des chevaliers de la Table-Ronde; d’autres mettent en

rables pour cette dame, après qu’elle fut arrivée dans

scène de nouveaux héros.

cette cour. Or il est bien connu qu’en 1489 le conseil
de France décida qu’on renverrait la princesse Marguerite d’Autriche, fille de Maximilien , à laquelle le

celle d’Érec et Énide. par Chrestien de Troyes.

l’alliance , sollicitée d’abord , fut enfin rejetée par l’hé-

1° L’une des plus belles de ces histoires en vers est

jeune monarque avait été fiancé depuis longtemps, et
qui était arrivée à Paris, où elle portait le titre de ma.

Érec, ayant vaincu un chevalier qui avait insulté, a
une chasse nationale. un serviteur de la reine Genèvre,
rencontre , après le combat et sur les domaines de son

dame la Dauphine. En même temps le conseil arrêta
qu’on demanderait a sa place Anne de Bretagne, et le

Elle demeurait près du château de son oncle , qui la

antagoniste , la belle nièce de celui-ci, nommée Ènide.

mariage qui réunit ce grand fief à la couronne de France

laissait vivre dans la dernière pauvreté. Èrec épouse

fut célébré en 1491. Le roman d’Arthus de Bretagne fut

Imprimé pour la première fois en 1493 , et je ne doute

cette dame, et oublie bientôt dans ses bras tous les
devoirs de la chevalerie. Ses vassaux se plaignent

pas qu’il n’ait été écrit immédiatement avant la publi-

amèrement de son inaction, et Énide parvient à ranimer

cation, tandis qu’on s’ocâipait de ces importantes trans-

son courage. Suivi de sa seule épouse, il part pour
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chercher des aventures, quisont en grand nombre

par reconnaissance , forme l’incident principal de cette

racontées au lecteur. Un jour la fatigue le prive de ses
sens, et Énide le croit mort. Un baron du voisinage

histoire, et semble une fiction commune à toutes les

vient à passer en ce moment, et il épouse Éaide tandis
que son mari est encore évanoui. On prépare le banquet

le roman teutonique intitulé le Livre des Héros, écrit au

nuptial dans l’appartement où glt Érec; mais une
querelle étant survenue entre le baron et sa nouvelle
épouse, qui s’obstine a refuser toute nourriture, le
bruit réveille Érec; et, se trouvant. à ce qu’il parait,

nations. Le lion d’Androclès est connu de tous; et dans

commencement du treizième siècle , on voit que Wolf-

Dietrich, ayant secouru un lion qui combattait avec un
dragon, tut toujours dans la suite escorté par cet animal

reconnaissant.

Il existe un grand nombre de fabliaux relatifs aux

fort soulagé par son évanouissement, il fait sauter la

chevaliers d’Arthus, et desquels, en général, Gauvain

cervelle à son rival, et disperse sa suite. Comme le

est le héros; mais ils parlent aussi fort au long de

repas s’était refroidi pendant ce temps-la , il part avec
Énide, et arrive sain et sauf à son chateau , après une

Queux, sénéchal d’Arthus.

aventure fort curieuse dans un labyrinthe souterrain ,

écrivains à Chrestien de Troyes; mais cette opinion est

d’où il délivre une dame qu’un enchantement y retenait

erronée. On y voit Gauvain, admis dans un château

captive.
.
par Chrestien de Troyes , et la conclusion par Geoffrey

magnifique où c’était la règle de mettre a mort quiconque trouvait quelque chose a blâmer dans ce qu’il
y voyait; un avis indirect, qu’il a reçu d’un paysan

de Ligny, rapporte les aventures de la jeunesse de

avant d’entrer dans cette cérémonieuse résidence, l’en-

Lancelot, et le commencement de ses amours avec la

gage à s’abstenir de toute critique; mais il n’était pas
instruit d’une seconde règle, par laquelle il était établi
qu’une épée enchantée coupait la tète a ceux qui pre-

2°La Charrette. dont la première partie fut composée

reine Genèvre.
3° le Chevalier au Lion a été généralement attribué

à Chrestien de Troyes ; mais l’abbé de la Rue croit que

Wace en est l’auteur. On ne doit pas confondre ce
roman avec un autre du même nom , dont Perceval est
le héros. Dans celui dont nous parlons Yvain est le
personnage principal, et il a servi de modèle à un
vieux poème anglais publié par M. Ritson . sous le titre
d’Ytoain and Gauvain. Un chevalier de la cour d’Arthus
raconte qu’on l’avait engagé à tenter l’aventure d’une

4° Le Chevalier à l’Épée a été attribué par quelques

naient quelques libertés avec la tille du châtelain. Dès
la seconde nuit de son séjour le père le renferme dans

une chambre avec sa fille; mais la dame, ayant pris
du goût pour lui, l’avertit du danger; il en est quitte
pour une légère blessure au bras. Gauvain l’épouse
ensuite; et c’est d’elle aussi qu’on raconte cet exemple
d’infidélité mis en opposition avec l’attachement des

en ce lieu un vaillant chevalier par lequel il avait été

chiens, dont nous avons parlé dans l’extrait de Tristan.
5° La Mule sans frein a été attribuée par quelques
auteurs à Paysans Maisiriers, et par d’autres à Chrestien
de Troyes. Une dame désolée, montée sur une mule
sans bride, arrive à la cour d’Arthus, et requiert qu’un

vaincu. Ce récit décide Yvain à s’engager dans cette

de ses chevaliers se mette à la recherche de cette bride,

orageuse épreuve , et bientôt il voit paraltre le guerrier

déclarant que la mule connaît le chemin du lieu où ce
harnais se trouve. Le sénéchal Queux offre ses services;

fontaine , près de laquelle il avait soulevé un effroyable

orage en répandant de ses eaux sur une pierre de
marbre; et que ce bouleversement avait fait paraltre

qu’il est venu chercher. Notre héros tue son adversaire,

et épouse sa veuve, qui habitait un château du voisinage, et qui jugea qu’il lui fallait un chevalier pour
défendre-ses domaines et résister aux ouragans de la

mais il revient bientôt, épouvanté des dangers qu’il a

fontaine. Yvain, après quelque temps passé près de son

enlève le trésor a une sœur aînée de la dame, qui l’avait

épouse , part pour chercher de nouvelles aventures , et

dérobé à celle-ci. Dans le roman original on ne voit
pas qu’il doive résulter le plus léger avantage de la

lui promet d’être de retour dans un an. Comme il avait

rencontrés. Alors Gauvain part a son tour, et, après
nombre de combats avec des géants et des monstres,

laissé passer le terme fixé, une demoiselle dépêchée

possession de cette bride; mais dans un extrait de

par son épouse arrive à l’improviste à la cour d’Arthus,

la Bibliothèque des Romans on trouve la supposition

et reproche au chevalier son infidélité. Yvain. sans
plus tarder, devient fou, et parcourt le pays, se livrant
à mille extravagances, qui ressemblent beaucoup plus
à celles de Roland que les transports de Lancelot et de
Tristan en pareille circonstance. Ce fut après sa gué-

qu’elle promet au possesseur une jeunesse éternelle et
une beauté inaltérable, ce qui donne une apparence de
probabilité aux contestations de ces capricieuses sœurs.
Ce conte a été mis en vers par M. Way et par le poète

rison de cette frénésie qu’il délivra un lion engagé dans

un périlleux combat contre un dragon. L’animal recon-

6° L’Hmoire bien connue du Court Mantel, imprimée
dans le seizième siècle, a été analysée par le Grand,

naissant l’accompagua toujours dans la suite, et lui

sous le titre du Manteau mal taille.

fut d’un grand secours dans toutes ses aventures. Yvain

songe enfin à se réconcilier avec sa femme, et, pour
préliminaire de ce raccommodement, il va exciter les
tempêtes de la fontaine. La dame, qui avait résolu d’être
inflexible. est ébranlée par ce nouveau genre d’élo-

allemand Wieland.

7° L’Histotre des quatre Freres, Agneain,’Guéret ,

Galheret et Gauvain, qui vont, chacun de son coté, à
la recherche de la dame du Lac.
Agravain , pour son coup d’essai, tue un formidable
géant nommé Druas; mais il est à son leur vaincu par

quencc, d’autant qu’elle voit bien qu’il lui faut se ré-

Sornehan, frère du mort. ll obtient la vie, à la prière

concilier avec son mari, ou se résoudre à passer sa vie
au milieu d’un éternel ouragan. Cette idée d’un chevalier

de la nièce du vainqueur, et est renfermé dans un
cachot, où sa protectrice lui apporte en secret des ali-

qui rend service à un lion, et qui en est accompagné

ments. Guéret termine une longue suite d’aventures en

LA nases. - Tous t.

ne
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combattant ausi Sornehan, par lequel il est vaincu et

aventures du père ou ,de l’alenl du héros. Après avoir

renfermé dans le même œchot que son frère. Galheret,
le troisième frère, arrive à un château ou il est invité a

retracé une longue époque de vingt ou trente ans, le
roman se termine par la mort du personnage principal,
ou par sa retraite dans un ermitage, a moins qu’il ne

jouer aux échecs avec la dame châtelaine, a condition
que s’il gagne il deviendra possesseur de sa personne

nous trains a travers une longue suite de ses descen-

et de ses domaines; mais que s’il perd il sera l’esclave

dants. Dans ces compositions, l’intérét se divise entre

de la belle. Les pièces du jeu, rangées sur le plancher

un trop grand nombre de personnages; et souvent ce

à compartiments d’une superbe salle , sont de grandeur

n’est pas lehéros en titre qui en obtient la plus grande

naturelle , et resplendissent d’or et de diamants; chacune d’elles est fée, et se meut des qu’elle est touchée

part; il parait et disparut comme un fantôme, et nous
le perdons trop souvent de vue pour le considérer

par un talisman. Galheret perd la partie, et est em-

comme le personnage le plus important de l’ouvrage.

prisonné avec un grand nombre de chevaliers, victimes

comme lui du fatal échec et mat. Bientôt cependant
Gauvain arrive, et bat la dame avec ses propres armes;

Dans les romans grecs toutes les aventures sont cal’culées pour accélérer ou retarder le dénoûment; mais

dans les histoires de chevalerie on remarque une ab-

mais il n’exige pour prix de la victoire que la liberté

sence totale d’unité de plan, qui détourne notre at-

des prisonniers, parmi lesquels il trouve son frère. Instruit, par un lutin de la suite de cette dame, du sort des

tention de la marche de l’action, par les distractions
qui en sont la suite. Je pense même que dans les ro-

deux autres membres de la famille, il se couvre des

mans eu vers, et dans le petit nombre de ceux qui

ornements du roi d’échecs. Ainsi paré, il attaque Sornehan , qui, ébloui par l’éclat dont brille Gauvain, est

furent originairement écrits en prose, l’auteur ne se
doutait pas du point où il s’arrêterait; il ne traçait
d’avance aucun plan, et ne se proposait aucune conclu-

facilement vaincu; et ce triomphe met un terme à la
captivité d’Agravain et de Guéret.

Cette histoire, avec de légers changements, se retrouve dans le roman en prose de Lancelot du Lac. dont
l’auteur l’avait probablement empruntée au conte en

vers dont nous venons de parler.
Nous avons maintenant passé en revue les romans
de la Table-Ronde , qui forment la plus ancienne classe
de compositions chevaleresques. Nous espérons que,

sion vers laquelle dussent marcher ses aventures dé.
cousues.
Quant à ce genre de beautés qu’on appelle ornements

des récits imaginaires, on peut dire que les caractères
des héros ne sont ni bien contrastés ni bien distincts.
Cependant le chevalier est toujours plus intéressant que

d’après le petit nombre d’extraits que nous en avons

l’héroïne; ce qui peut sembler étrange, si nous considérons que ces romans étaient composés à une époque
ou le dévouement aux dames était l’âme de la cheva-

donnés, le lecteur a pu se faire une idée du genre or-

lerie, et qu’il en est tout autrement dans les romans

dinaire des incidents de ces ouvrages; et malheureuse-

grecs, quoique les femmes, au temps où ils furent

menton ne trouve aucune vérité dans la plupart des accessoires que l’on considère comme indispensables à la

écrits, n’occupassent dans la société qu’un rang très-

perfection de ce genre de composition. Il est rare que les
aventures en soient nouvelles , parce que la plus grande

inférieur. Dans le roman de Perceval, ce chevalier est
toujours en scène, et Blanche-Fleur presque jamais.

partie des événements qu’on y raconte est tirée de ces

Quelques romans, comme Méliadus. n’ont même pas
d’hérolne; et les amantes de Lancelot et de Tristan sont

romans en vers qui avaient précédé ceux en prose.

des femmes perdues de mœurs.

Mais si nous voulons considérer à la fois et les originaux
et les imitations, nous y voyons des incidents tels qu’on
n’en offrit jamais aux lecteurs à aucune époque , et qui
présentent à tous égards un parfait contraste avec les

peu de place; et ce genre de composition n’était peutétre pas susceptible d’en admettre davantage. Dans
les temps chevaleresques, comme l’a tres-bien remar-

romans grecs. Dans les fictions relatives à la TableRonde, ainsi que dans toutes les autres histoires de
chevalerie, on ne voit qu’aventures de géants et d’en-

chanteurs, sans aucune apparence de probabilité, et on
n’y rencontre pas même cette espèce de vraisemblance
à laquelle on aurait droit de s’attendre dans les actions
et les projets d’êtres surnaturels.
Un lecteur moderne ne peut manquer d’être choqué

par les grossiers anachronismes et les bévues géographiques qui défigurent les romans de chevalerie. C’est
toujours l’auteur qui raconte l’histoire; et en cela

les rotuanciers ont peut-être agi fort judicieusement.
Comme il fallait raconter les prouesses de tant de che-

Dans tous ces ouvrages les sentiments tiennent fort

qué madame de Staël , a l’honneur et l’amour agissaient

a sur le cœur de l’homme comme la fatalité chez les
a anciens, sans qu’on réfléchit aux motifs des actions
a ni que l’incertitude y fût admise. n

Le charme du style et la beauté des descriptions
forment le trait le plus agréable des romans de chevalerie; il y a dans la simplicité du vieux langage français
quelque chose qui le rend préférable à toutes les autres

langues du même temps.
M. de Saint-Palaye professe une haute estime pour
ces ouvrages , qu’il regarde comme très- propres àjeler
une vive lumière sur les travaux des généalogistes, et

a nous fournir des éclaircissements sur les progrès des

valiers, il n’aurait pas été convenable d’en mettre le

arts parmi nos ancêtres. Cet écrivain poussait jusqu’à

récit dans la bouche du personnage principal, qui ne
pouvait connaltre dans tous leurs détails des aventures
auxquelles souvent il n’avait pris aucune part. Jamais

et comme tous les enthousiastes, il était disposé a exa-

la narration ne prend la forme du poème épique, comme

dans les romans grecs, qui débutent par le milieu de
rection; ici elle commence ab ovo, c’est-adire par les

l’enthousiasme son gout pour cegenre de traditions;
gérer l’importance et le mérite de l’objet de ses pré-

férences. On peut accorder, il est vrai, que les romans
de chevalerie sont curieux comme tableaux de mœurs.
et intéressants comme effort de l’imagination , dans un
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temps où l’esprit humain n’avait encore fait que des
progrès très-bornés; mais, en exceptant ces considérations et le plaisir que procure la naïveté du langage ,

le roman le plus insipide de notre temps les égale
comme objet d’amusement, et ne leur est guère inférieur comme source d’instruction.
Ceux qui ont été habitués à associer l’idée de la plus

pure morale avec celle des mœurs de la chevalerie se
trouveront désagréablement détrompés. En effet, plu-

c’était un chanoine de Barcelone, qui mit son ouvrage

sur le compte de Turpin.
Cette production, comme on sait, roule sur l’expé-

dition de Charlemagne, dans la Péninsule. Quelques
auteurs français ont nié que Charlemagne un jamais
allé en Espagne; mais l’autorité d’Éginhart suffit pour

établir ce fait. Il paralt œrtain que vers l’année 777 un

de ces nombreux souverains qui se partageaient alors
les provinces d’Espagne sollicita les secours de ce

sieurs de ces romans sont tres-répréhensibles par leur
tendance peu morale. Dans quelques-uns, comme Perce-

prince, qui, sous prétexte de protéger ce nouvel allié

fomt, certains passages seulement sont blâmables;
engagé , sans que personne le désapprouve , dans une

quêtes sur une grande partie de la Navarre et de l’Aragon; et qu’enfin, à son retour en France, traitreusement attaqué par un ennemi dont il ne se défiait pas,
il essuya une défaite partielle. Ces événements fort

intrigue amoureuse avec la femme de son ami ou de

simples ont fourni l’idée de la bataille de Roncevaux, et

son souverain. Dans l’un des meilleurs romans du genre,
l’ouvrage entier est rempli des amours de Tristan et de

des autres fictions extravagantes consignées dans la
Chronique de Turpin.

la femme du roi, son bienfaiteur et son oncle. Je n’ai

Cet ouvrage a été tellement répandu , et a obtenu
une si grande popularité, qu’il exerça probablement

mais l’intention générale est coupable dans plusieurs

autres , dont le principal personnage est un chevalier

pas besoin de rappeler les galanteries de Lancelot et
de Genèvre, ni la cruelle infidélité commise de sang-

froid par Arthua de Bretagne. a Tout le plaisir qu’on

a puise dans ces livres, dit Ascham, avec autant de

contre les agressions de ses voisins, étendit ses con-

quelque influence sur les romans de Charlemagne , ou
au moins sur les contes en vers qui leur servirent de
modèles. Il était fort recherché par toutes les classes

a d’hommes, sans motifs raisonnables, et qui com-

de lecteurs durant le quatorzième siècle, et fut plusieurs fois traduit en français avec des changements
et des additions. La première de ces traductions est
de Michel de Homes, qui vivait sous Philippe-Auguste,
et la seconde est de Gaguin, bibliothécaire de Char-

a mettent d’infames adultères avec le plus d’adresse;

les VllI. Il existait également un grand nombre d’imi-

a comme sire Lancelot avec la femme du roi Arthus,

talions en vers, presque aussi anciennes que la chro-

a vérité que de nalveté, consiste en deux points prin-

- cipaux : le meurtre commis ouvertement, et un au! dacieux libertinage. On y présente toujours comme

I les plus nobles chevaliers ceux qui tuent le plus

a son maître ; sire Tristrem avec celle du roi Merise, son
a ’oncle; sire Lamerocke avec celle du roi lote, laquelle

nique originale.
Sous le règne de saint Louis un auteur inconnu fit

a était sa propre tante. Voila ce qui doit faire rire les
n sages ou divertir les honnêtes gens. a:

paraltre un roman en vers sur les exploits de Charle-

SECTION 1V.
ROIANS DE CERVÀLBBIB RELATIFS à CHARLE-

MAGNB ET A SIS PAIRS. - CHRONIQUE DE
TUBPIN. - BIJOU DE BORDEAUX. -GUÉBIN
DE MONTGLAYE. -- GALLIBN LB BBSTORË.
- IILLRS 3T AIYS. -- JOUBDAIN DE BLAVBS.

-- 0613! LB BARON, BIC.
Nous avons démontré précédemment que les romans

sur Arthus et les chevaliers de la Table-Ronde avaient
été extraits ,t en grande partie , de I’Hirtotre de Geoffrey

magne, dans lequel il parlait principalement des guerres

de ce monarque avec les Saxons et leur illustre chef
Guitichens (Witikind ).
Vers le temps de Philippe le Hardi, Girard ou Girardin, d’Amiens, composa un roman en vers sur les
hauts faits de Charlemagne, et divisé en trois livres.
Le premier rend compte d’une expédition que Charles,

jeune encore, et sous le nom de Maine, entreprend en

Aragon, pour secourir le Sarrazin Galafre, dont il
épouse la fille, après avoir vaincu ses ennemis; histoire
qu’un roman beaucoup moins ancien attribue à Charles

Martel. Le second livre renferme ses guerres en Italie
contre Didier, roi des Lombards, et diffère peu des.
histoires authentiques relatives à Charlemagne. Le
troisieme livre est une traduction en vers de la Chronique de Turpin.
Vers la même époque parut un autre roman en vers,
fort volumineux, qui décrivait les préparatifs de Char-

de Monmouth.- il nous reste maintenant à rechercher
quelle influence la Chronique faussement attribuée a

lemagne pour son expédition à la Terre-Sainte, et les

Turpin ou Tilpin, archevêque de Reims, et contemporain
de Charlemagne, a exercée sur les récits fabuleux reIatifs à ce prince et a ses paladins.
La Chronique de Turpin est fictivement adressée, de

dant de la conquête de la Palestine, et dans le fait

Vienne en Dauphiné, à Léoprandus, doyen d’Aix-la-

aventures de quelques-uns de ses chevaliers, qui le
précédaient dans cette contrée. Il ne parle pas cepen-

tous les historiens authentiques ont nié la réalité de
cette entreprise, quoiqu’elle ait trouvé place dans plu-

sieurs des chroniques fabuleuses des treizième et

Chapelle; mais elle ne fut écrite, en réalité, qu’à la fin

quatorzième siècle.

du onzième siècle ou au commencement du douzième.

Il existe un autre ouvrage semblable, en quelques
points, à la Chronique de Tan-pin, et qui, selon les
auteurs de "linaire littéraire dola France, fut écrit

Son véritable auteur n’est pas connu d’une manière

certaine; cependant quelques écrivains ont supposé que

se.
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en 1015 ;’ tandis que le comte de Caylus place l’époque

de sa composition sous le règne de Louis 1X. ll est
intitulé Philumeaa . nom dérivé de celui d’un prétendu

secrétaire de Charlemagne; mais on est certain qu’il fut
écrit par un moine de l’abbaye de Grasse. 1l contient le
récit des exploits de l’empereur contre les Maures d’Es-

pagne, quoiqu’il soit plus particulièrement consacré à
l’histoire et aux miracles de l’abbaye, dont l’auteur

attribue la fondation à Charlemagne.

Dans les Beau di Banda, ancienne chronique italienne . nous trouvons une histoire fabuleuse de la monarchie française antérieurement au siècle de Char-

lemagne; puis les premiers exploits de ce souverain,
et les amours de Milan , père de Roland, avec Berthe,
sœur de Charlemagne. ’ .

Il y eut aussi un grand nombre de romans français
en vers, dont les paladins de Charlemagne étaient les
héros. Les bardes du Nord , qui suivirent Rollou en

miers romans en vers, aidés de la réunion des exploits
de plusieurs héros sur la tète d’un seul, des embellissements ajoutés par l’imagination des auteurs, et des

charmes particuliers de la fiction romanesque, donnèrent naissance aux volumineuses compilations dont
nous allons parler, et qui forment la seconde division
des romans de chevalerie.
HUON on conneaux l.
ll est encore plus ditficile de fixer les dates de récits
fabuleux relatifs à Charlemagne, que celles des romans
de la Table-Ronde.
Huon de Bordeaux, quoique déjà écrit en vers par
Huon de Villeneuve, dès le treizième siècle, ne doit pas
être, dans sa forme actuelle, antérieur de beaucoup à la
découverte de l’imprimerie; et cette supposition se fonde

sur ce qu’il n’en existe aucun manuscrit. On trouve
bien , à la fin de l’ouvrage , qu’il fut composé a la de-

français en vers, comme nous l’avons vu, se rapportaient à Arthus; mais lorsque la Normandie fut réunie

mande de Charles , seigneur de Rochefort, et terminé
le 29janvier 1454; mais on soupçonne que la conclusion
est d’une date plus récente que la première partie du
roman. La plus ancienne édition est ira-folio, sans date;
et la seconde, in-Ii°, me. Il en existe, en outre, différentes éditions dans le langage original, mais d’une

aux domaines des rois de France. et que cette puis-

date plus rapprochée. Il paralt que ce roman fut fort

sance commença à jeter sur l’Angleterre un œil de jalousie, pour préluder à des hostilités plus manifestes,
les ménestrels français cessèrent de chanter les cheva-

recherché, non-seulement en France, mais chez d’autres

France. y introduisirent leurs traditions nationales,
telles que celles relatives a Ogier le Danois, et a d’autres

héros du Nord , qui, par la suite , furent mis en scène

dans les histoires de chevalerie. Les premiers romans

liers de la Tabletllonde , et trouvèrent dans les paladins
de Charlemagne un sujet plus agréable à la nation. Au

nations. La traduction anglaise faite par lord Bemers,
sous le règne d’Henri Vlll , n’a pas eu moins de trois
éditions. et a fourni dans les derniers temps l’idée du

treizième siècle , Adenez , qui était une sorte de poêle

plus beau poème que possède la langue allemande.
La partie la plus anciennement écrite de Huon pre-

lauréat de Henri lll duc de Brabant, écrivit le roman

sente une ressemblance frappante avec les aventures

en vers intitulé l’Enfance d’Ogier le Danois: et vers

d’Otnit , roi de Lombardie , rapportées des le début du

le même temps Huon de Villeneuve composa Regiiaud
de Montauban. Boulin de Mayence, Maugis d’Aigremont

roman teutonique en vers intitulé le Livre des Héros,
et composé par le chevalier Wolfram de Bavière , au

et les Quatre Fils d’Aymon , productions qui obtinrent

commencement du treizième siècle. Nous y lisons

encore plus de succès que l’ouvrage d’Adenez.

On peut considérer les anciennes chroniques et les
I romans en vers que nous venons de citer comme autant
de sources ou puisèrent les premiers écrivains des ron
mans en prose relatifs à Charlemagne; mais quoiqu’ils

qu’Otnit , avant de partir pour la Syrie, afin d’obtenir

la main de la princesse de ce pays, rencontre le nain
Elberic , revêtu d’une armure brillante d’or et de diamants; ce nain lui donna divers objets doués d’un pou.

voir magique, qui lui furent d’un grand secours à son

y aient peut-être trouvé l’idée de ses expéditions en

arrivée en Syrie. Dans la suite, il vint en personne

Espagne et a la Terre-Sainte, ainsi que plusieurs autres

à l’aide d’Otnil, pendant ses débats avec le mécréant

circonstances, ces auteurs semblent avoir plus suivi

père de sa future épouse; et certain jour, s’étant rendu

leurs propres inspirations, et s’être moins asservis à

invisible, il arracha une poignée de la barbe du palan,
et déracina plusieurs des dents de la reine. La princesse devint amoureuse du chevalier, et fut enfin, de
son plein gré, remise entre ses mains par le nain, qui
cependant avertit Otnit de bien se garder de toute in-

imiter les histoires en vers, composées précédemment,

que ne l’ont fait les compilateurs des fables sur Arthus.
Ils ajoutaient des incidents que créait leur imagination ,

et embellissaient leurs rêveries de ces brillantes merveilles qu’ils tiraient des contes de l’Arabie, ou de la

mythologie classique et de celle des peuples du Nord.
Il n’est pas rare , non plus , de leur YOÎI’ attribuer a des

héros de roman les actions de leurs prédécesseurs ou
de leurs descendants : plusieurs événements rapportés

dans I’Histotre romanesque de Charlemagne sont historiquement vrais, relativement à Charles Martel. Lors
que la renommée de ce dernier fut éclipsée par celle

discrétion amoureuse jusqu’à ce que sa fiancée eût
reçu le baptême.

Il existe aussi quelque analogie entre la seconde
partie de Huon et les second et sixième voyages de
Sindbad le marin; mais sa ressemblance avec les voyages
d’Aboulfaouaris, dans les Contes persans, est beaucoup

plus remarquable. Judas nageant dans l’abime correspond à l’histoire de cet homme que l’aventurier

de Charlemagne, les ménestrels, dans leurs chants,
et les moines, dans leurs légendes, attribuèrent les

qui, par forme d’expiration, avait erré trois ans à la nage,

exploits du héros de l’Armorique a son descendant,
plus fameux.
C’est ainsi que les anciennes chroniques et les pre.

t Les Processea et falcts merveilleux du noble Huon de Bordeaulx, per de France, duc de Gnyenne.

persan retire des flots dans son premier voyage, et
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sur la mer qui avoisine Java. Ce marin renommé s’échappe aussi d’une ile sur laquelle il avait fait naufrage,

composés au commencement du quinzième siècle;
mais la première édition de chacun d’eux ne porte

par un passage souterrain que la mer avait creusé à

aucune date.

travers une montagne, et, avec l’assistance d’un roi du

On lit dans le prologue de Milles et Amys, dont

songe lui avait fait connattre la périlleuse situation.

nous parlerons d’abord, que l’ouvrage a été extrait
d’anciennes chroniques. a J’ai voulu , dit l’auteur, ex-

L’histoire de Caïn et du démon qui suit partout Huon

: traire leurs faicts et gestes, et les fortunes à eux

est le modèle ou l’imitation de l’ile d’Airain, sur la-

quelle ie vaisseau d’Aboulfaouaris est poussé par un
courant irrésistible, et où ce voyageur est témoin du

n advenues, ainsi comme je les ay trouvées en his«
n toires anciennes jadis trouvées et enregistrées en
c plusieurs livres faisant mention d’eux par manière

châtiment de l’Afrite, ou génie rebelle. On doit remar-

et de chroniques. r Il dit encore dans le cinquante.

quer que les fables de l’Orient sont pleines de traditions

huitième chapitre : a ll est assavoir que ceste hystoire
a ici a caté extraicte de l’une des trois gestes du

voisinage, il parvient a secourir sa femme, dont un

sur les châtiments de Caïn, dont l’un, est-il dit
quelque part, consistait en ce qu’il ne pouvait être

a royaume de France, et ne furent que trois gestes

tué par de longs clous qui lui perçaient le corps. L’au-

a audit pays qui ont en honneur et renommée, de quoy

teur de la collection arabe de commentaires orientaux
sur l’écriture connue sous le titre de Cotena le re-

n la première a esté Doolin de Mayence, l’autre Gnérin,

éléments. Il ne pouvait être blessé par l’épée, brûlé

n la tierce si a esté de Pépin, de quy est issu le roy
a Charlemagne. v Ce détail sur les anciennes histoires
et sur les Trois Gestes était probablement destiné à

par le feu, noyé par les eaux, ni frappé de la foudre

donner à l’ouvrage un caractère d’authenticité. Quoi

présente comme invulnérable aux atteintes de tous les
(chap. VIH); malédiction qui ressemble à celle prononcée

qu’il en soit, Milles et Amy: sont cités dans la Chro-

par Kehama.

nique d’Alberic de TroisoFontaines, auteur du treizième

curium ne nom-cuve ’.
Le roman de Huon fut suivi de celui de Guérir: de
"catalane. relatif également aux chevaliers contem-

siècle, qui raconte qu’ils périrent en 771i. dans une
expédition de Charlemagne contre Didier, roi des Lom-

porains de Charlemagne, et qui commence ainsi a

au règneJOURDAIN
de Pépin.
t
DE SLAVE l.

n A l’issue de l’yver, que le joly temps d’esté com-

a meuce, et qu’on voit les arbres fiorir et leurs fleurs

espanyr, les oysillons chanter en toute joye et
doulceur, tant que leurs tous et doulx chants retentissent si mélodieusement que toute joye et lyess est

de les escouter et ouyr; tant que cueurs tristes,
pensifs et dolens s’en esjouissent et esmeuvent à
délaisser dueil et toute tristesse, et se perforcent de
valoir mieux; en celuy temps estait à Montglave le
noble due Gnérin, qui tant fut en SOn temps preux

et vaillant chevalier. n
On lit a la fin de cet ouvrage que dans un combat
en champ clos, que se livrent Olivier et Roland , pour
terminer les différends survenus entre Charlemagne
et Gizard, duc d’Aquilaine, le monarque français,
voyant son neveu en grand péril, fit vœu de se rendre
en pèlerinage à Jérusalem. On trouve le récit de cette
expédition au commencement du roman de Ga’gi-u le
Bestoré.

causa LB userons ’.

Cet ouvrage fut imprimé pour la première fois à

Paris, en 1500.
MILLES cr sans 3.

On croit que les deux romans connus sous les titres
de Milles et Amys. et de Jourdain de Bleues. furent
t Histoire du très-preux et vaillant Guérin de Hontgtave,
lequel fit en son temps plusieurs nobles et illustres faits en armes: et aussi parle des terribles et merveilleux faits de Robestre et Perdtgon pour secourir ledit Guérin et ses enfants. Paris, sans date, ln-t°.
1 Nobles prouesses et vaillanca de Galyen le Bestore, fils du
noble Olivier le marquis et de la belle Jacqueline , tille du roi
Hugues, qui fut empereur de Constantinople.
i Le Roman des vaillants chevaliers Milles et Amys, lesquels
en leur vivant firent de grandes prouesses»

bards : ou trouve aussi leur histoire dans le Spéculnm
Historiale. de Vincent de Beauvais, qui en fixe l’époque

On peut regarder cet ouvrage comme une continuation de Milles et Amys: Jourdain, qui donne son
nom au roman, étant fils de Gérard de Blaves, qui
l’était lui-même d’Amys. L’auteur prétend que l’histoire

Ilflzajnan

a est extraicte d’ung vieil livre moult ancien qu’estait

n en ryme et vieil picart. a c’est sous cette forme que
Ducange le cite souvent dans son Glossaire; ayant été
mis en prose, il fut imprimé à Paris, in-4°, sans date,
et dans la même ville, in-folio, en 1520.
L’événement principal de cet ouvrage ressemble
beaucoup à l’Histoire d’.-1pollonius de Tyr, on la reine,

pour calmer une tempête, est jetée à la mer dans un
coffre, qui vogua avec elle jusqu’au rivage d’Ephèse.

nooun ne navssce’.
On suppose que Doolin de Mayence fut écrit sous le
règne de Charles Vil] , c’est-à-dire vers la (in du quinzième siècle. Cette supposition s’appuie et sur le lan-

gage du roman , et sur le caractère et les actions attribuées à Charlemagne. Les romanciers qui écrivirent
dans les premiers siècles après sa mort rendirent justice àses talents et ’a ses vertus; mais leurs successeurs
l’ont représenté comme un monarque peu sage et quel-

quefois même comme un chevalier sans cœur. Quelle
que soit l’époque de la composition de cet ouvrage,
il fut publié pour la première fois, a Paris, en 150l .
t Les Faits et Prouesses du noble et vaillant chevalier Jourdain de Blues, lequel conquesta plusieurs royaumes barbares;
les peines qu’il eut a obtenir l’amour de la belle Driabelle , fille

au fort roy Richard Gardes.

î L’Histoire du preux et vaillant Doolin de Mayence. en son

temps la fleur des chevaliers français, contenant ses faits. gestes, batailles et aventures admirables, ensemble les prouesses
et hauts faits d’armes de Charlemagne et autres chevalier».
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par Vérsrd ; cette édition fut suivie d’une seconde, inui°,

l’autre la Morte de! Dame. L’Arioste et Boiardo le

en 1549, dans la même ville, et d’une troisième qui

citent aussi fort souvent. Pulci, dans son Marquis

parut a Lyon, en 1604.
Les exploits de Doolin ont fourni le sujet d’un

Maggtore. plaisante sur la fiction qui a rapport à l’exis-

poème allemand dans le style d’Obérou. composé par

Alxinger, et qui, après l’ouvrage de Wielaud , passe
pour le meilleur morceau de poésie béret-comique.
Malgré tout le mérite de ce poème , l’histoire de. Doolin

n’est pas un roman intéressant, et le héros n’en est
guère remarquable que parce qu’il fut l’ancêtre d’une

longue race de paladins , parmi lesquels brilla son
petit-fils Ogier le Danois, si souvent cité par les poètes
italiens.

ocras Le essors i.
Quoique cette histoire fabuleuse n’ait été imprimée

que vers le temps où le fut celle de Doolin, elle fut
composée à une époque fort antérieure; du moins
paralt-il certain que les événements turent imaginés
plus anciennement. On ne peut guère douter qu’un
héros du nom d’Ogier ou Hulger n’ait existé réellement

tence si longtemps prolongée du Danois :

B delDaneseehesneor vivo nia o
Dleono alcun ,( ms non la lstoria mis)
B che si trova in écria grotte oscura ,
B spesso armato a cavai par che etla .
si che chl ’lvede gll mette paurs.

( Mary. Mag.. eh. nun.)

Il existe un roman qui raconte les exploits du fils
d’Ogier et de Morgane, appelé Meurvin, et qui fait

descendre Godefroy de Bouillon de ce chevalier. Cet
ouvrage semble entièrement dépourvu d’intérêt, quoiqu’il ait eu plusieurs éditions.
Nous avons déjà dit qu’Ogier le Danois était petit.

fils de Doolin de Mayence. Ce Doolin nous paralt avoir
été le patriarche de la chevalerie; car, outre son fils
allié Geoffroy , père d’Ogier, il eut encore un fils qui

du temps de Charlemagne. Dans son ouvrage intitulé z
Dissertatio historien de Hulgero Donc, qui Corail magot

porta son nom, hérita du territoire de Mayence, et fut
l’un des ancêtres de Gan , qui joue un si vilain rôle
dans les poèmes italiens. Les exploits d’un troisième

tempore flot-oit, Bartholin cite un grand nombre de

de ses fils font le sujet du roman de Gérard d’Euplirate,

vieilles chroniques françaises et allemandes, comme
garants de son existence et de ses exploits guerriers,

ans de la vie de l’auteur, si nous l’en croyons, et qui

dont la traduction de la Rime Wollone occupa trente

de son voyage à Paris, en qualité d’otage , de sa fuite

fut publié, in-folio , en 1549. La plupart des avouions

en Lombardie et de son mariage avec une princesse
anglaise. Les traditions relatives à ce héros furent pro-

se passent dans l’Orient , et l’ouvrage entier est libéralement parsemé d’enchantements et de machinations

bablement communiquées d’abord à la nation française

de magiciens et de fées, les uns amis, les autres en-

par les conquérants normands, puis incorporées dans

nemis de Gérard , héros du roman. Beuves, quatrième

un grand nombre de romans en vers, écrits sous le

fils de Doolin , fut père de Vivian et de l’enchanteur

règne de Philippe le Hardi. Le plus volumineux de ces

Chrétien Maugis , que l’Arioste appelle Malagigi. Enfin

ouvrages, intitulé : les Enfances d’Ogier le Danois ’. fut

Aynion , comte de Dordogne et dernier fils de Doolin ,

composé par Adenez, ou Adans, comme on l’appelle

laissa une postérité plus brillante encore, puisqu’il fut

quelquefois, héraut de Henri lll duc de Brabant, et

père de Renaud de Montauban et de ses trois frères,
dont les noms rappellent tout ce que la poésie et la

qui portait le surnom de Roy , pour avoir été couronné

dans un concours de poésie. Il nous dit que les maté-

fiction ont d’éclatant et de romanesque. Un grand nom-

riaux de son roman lui furent communiqués par un

bre d’autres romans français, en prose et en vers, parlent des aventures et des exploits des quatre fils d’Ay-

moine nommé Savary, d’après certaines légendes du

Nord, conservées dans l’abbaye de Saint-Denis. Cet
ouvrage poétique d’Adenez, ainsi que d’autres du même

mon. Comme les mêmes circonstances se retrouvent
dans tous ces ouvrages , nous nous dispenserons de

de temps après ses modèles en vers. Le caractère in-

parler de chacun d’eux en particulier.
L’Histoire de Mougts et de son frère Vivian doit une

fâme et perfide attribué dans ce roman aux che-

grande partie de l’intérêt qu’elle inspire a la nouveauté

genre, servit de base au roman en prose qui parut peu
valiers du Temple, rend probable l’idée qu’il fut écrit

du caractère du héros et aux singuliers enchantements

au temps de Philippe le Bel, sous le règne duquel cet
ordre fut supprimé, en punition de crimes réels ou

qu’il emploie ’. Maugis, dans son enfance , fut dérobé

supposés.
L’Histoire d’Ogier le Danois est sans contredit l’une

païens. Il fut délivré cependant par les efforts réunis
d’un lion et d’un léopard, et recueilli par une bonne

des plus intéressantes de cette classe, et a obtenu un

fée , qui, fort heureusement, traversait alors le désert.
Un nain , que cette fée avait à ses gages, lui fit bientôt
connattre quelle était la naissance de l’enfant. Dès
qu’elle en fut instruite, elle lui administra le baptême ,

grand nombre d’éditions, dont la première, in-folio, fut
imprimée à Paris par Vérard, sans date, et la seconde à

Lyon, en 1525.
Le héros de cet ouvrage est devenu en Italie celui
de deux poèmes intitulés, l’un il Dorme Ugiert, et
i Roman du preux et vaillant chevalier Osier le Dsnols , duc
de Danemark , etc.

I lny endroit est en llvre fines,

Qui du enfances d’osier est appelez;
Or vuetlle Die! qu’il son penchera
En tel manière qu’une n’en puisse blanc:

u Boy Mans, par unanimes.

par un esclave maure, qui voulait l’emmener chez les

et l’envoya à son frère, pour qu’il l’initiAt aux mystères

de la magie , dont il apprit les éléments avec une mer! La tres-plaisante Histoire de Maugls d’Algremont et de

vivlan son frère, en laquelle est contenu coma! ledit nous,
a l’aide de Oriande. la fée sa mye, alla en l’isle de Boucau]: .

où li (habilla en diable, et comment il enchanta le dlsble
nanisai-t et occist le serpent qui gardait la roche, par laquelle
chose il conqutst le bon cheval Bayerd , et aussi conquests le
gram Soi-galant. - Paris , «un. tri-P.
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veilleuse facilité. Sa première tentative en magie fut

populaire des Quatre Fils d’Aymon i , dont le sujet fut

extrêmement téméraire : il se donna l’apparence du
diable , et passa sous ce déguisement dans l’lle de Bou-

emprunté d’un conte en vers écrit par Huon de Villeneuve, dès le treizième siècle. On trouve détaillés dans
l’ouvrage en prose les événements d’une guerre en.

cault, où il dompta et apprivoisa le cheval Bayard;
exploit que le Tasse attribue à Renaud. Ce fougueux
coursier habitait une caverne , gardée par un afffreux
dragon, dans le voisinage d’un volcan , qui formait une

des bouches principales de l’enfer. Il existe une ressemblance frappante entre cette aventure et l’Histoire
orientale du Robin. C’était un cheval ailé qui désolait
l’ile Sèche, jusqu’au jour où il fut dompté par le roi de

Perse, ilousheng, qui le monta ensuite dans toutes ses

treprise par Charlemagne contre les quatre frères ,
pour venger la mort de sen neveu, tué par Renaud.
Maugis dans cette lutte emploie puissamment les ressources de son art en faveur de ses cousins rebelles.
On y trouve aussi le récit des trahisons multipliées de

Gano, et des victoires remportées par Renaud sur les
usurpateurs sarrazins desÉtatsjd’Yvon, roi de Gascogne.
qui fait don à son défenseur du château de Montauban,

guerres contre les Dives. Maugis, après s’être signalé

et de la main de sa sœur Clarice; on se rappellera sans

par la conquête de Bayard , fut admis a l’université

doute que ce nom est aussi celui de l’héroïne dans le

nécromancienne de Tolède, où il termina ses études, et,

Renaud du Tasse. Enfin ce paladin renommé se retira

si l’on en croit quelques récits , il occupa la chaire de
professeur de magie dans cette ville, renommée comme

dans un ermitage; mais, afin de prendre de temps en

l’école des mystères de la noire science :

Quais cltta dl Tolctto soles.
Tenere studio dl Negromanxla,
Quivi di magica arts si leggea
Publicsmente . e di Peromanzla;
B moiti geomantl sempre area
n sperlmenti anal dl Tell-émanais.

(Mary. Mng., ch. xxv.)

Ainsi perfectionné dans les mystères de la magie,
l’enchanteur prêta son secours à Marsirius, roi d’Es-

pagne , dans ses guerres coutre l’amiral de Perse , et
fit servir ses enchantements au succès de ses intrigues
amoureuses avec la reine. Il aida également Arnaud
de Montcler dans ses démêlés avec Charlemagne ,
trompant l’ennemi par ses fascinations, ou pénétrant

dans son camp sous diverses formes, comme l’avait
jadis pratiqué Merlin.

La Conquête de Trébisonde I par Renaud contient

la suite des encharflements et des amours de Maugis.
Ce roman commence par la description d’un magnifique

tournois , proclamé par Charlemagne , auquel Renaud
se rend inrognito. et dont il remporte tout l’honneur.
La cérémonie est interrompue par un ambassadeur du
roi de Cappadoce, qui vient annoncer que l’intention
de son maître est de s’embarquer pour la France, afin

de jouter avec tous les chevaliers de Charlemagne.
Renaud prévient ce dessein, débarque en Cappadoce,
désarçonne le monarque , et le dépose. Pendant ce
temps-la, Maugis, qui avait accompagné Renaud, s’amuse à faire l’amour a la fille du roi de Cypre. Un nain
découvre leur secret, et va le raconter au roi ; il est vrai

que la prinœsse brûla ce nain, mais son père n’en
assiégea pas moins Maugis dans une citadelle où il
s’était jeté. L’empereur de Trébisonde joignit ses

forces à celles du roi de Cypre, et Renaud courut au
secours de Maugis. Les monarques alliés furent défaits,

et perdirent la vie dans une grande bataille, après laquelle l’arme’e proclama Renaud empereur de Trébi-

temps un peu d’exercice , il se fait maçon , et travaille
pour un salaire. Sa piété lui attira la haine de ses com-

pagnons de travail; et, un jour qu’il priait au pied du
mur d’une église qu’ils bâtissaient ensemble, ils lui

jetèrent sur la tète une énorme pierre, qui le tua avant
qu’il eût terminé ses dévotions.

C’est la Chronique de Mobrian qui nous présente les

dernières scènes de la vie de Maugis. Cet enchanteur
s’était retiré dans un ermitage, a l’exemple de son

cousin Renaud; cependant il sort de cette retraite, et
se rend a Rome. ou il se fait tellement remarquer par
son éloquence et la sainteté de ses mœurs, qu’à la mort
de Léon il est élevé au trône pontifical. Mais bientôt il

abdique sa nouvelle dignité, pour redevenir anachorète.

Vers ce temps-là le plus jeune frère de Renaud, Richardet, meurt assassiné par suite de la trahison de
Gano. Alard et Guichard, ses frères, soupçonnant que
le crime avait été commis par l’ordre ou avec le con-

sentement de Charlemagne , insultent publiquement
leur souverain, et après cette imprudence se réfugient
dans l’ermitage de Maugis. L’empereur, ayant décou-

vert le lieu de leur retraite, entasse des fascines à l’entrée de la caverne, les allume, et fait mourir les héros
en les suffoquant de fumée.

Il existe encore un roman français relatif à Charlemagne et à la famille d’Aymon, intitulé : Morgant le
Géant, ouvrage dont les incidents correspondent précisément à ceux du Moments Maggiore de Pulci. il est

pourtant probable que le roman est une traduction du
poème; d’autant que les Italiens n’étaient pas dans l’u-

sage d’imiter si servilement, dans leurs ouvrages en
vers , les productions mensongères des romanciers des
époques précédentes ’.

I Les Quatre Fils Aymon ; Paris, B25 , in-l’ollo.

i Nous pouvons mettre au nombre des romans relatifs l Charlemagne l’histoire bien connue de Valentine et Orson, écrite
sous le règne de Charles vm, et Imprimée pour la première
fols en "93 , à Lyon, in-follo.

il existe un petit nombre de romans de chevalerie où fini.

Nangis joue encore un rôle distingué dans le roman

rent des chevaliers français. et qui ne peuvent pas strictement
être rangés parmi ceux qui se rattachent a Charlemagne et a
ses paladins. Le seul qui mérite d’être site est le Petit khan
de Saintre, composé au milieu du quinzieme siècle par Antoine de la Salle. auteur bourguignon, et imprimé en t5" et
en (7:8. Selon Tresssn , cet ouvrage fournit de précieux ren-

I La Commente du trempulssant empire de Trébisonde par

seignements sur les mœurs de l’époque et sur les usages de la
cour dit-France; et l’on peut le œnsldérer comme le plus na-

sonde. Ce roman est la base du poème italien intitulé :

Trobisondo . net quais si trottoit mobilisme butinait:
con la cita s morte dl Rinaldo.

Renaud de Montauban: Paris, sansgdate, in-é’.

tional de tous les romans français. s Je n’ai vu, dit Warton,

APPENDICE F.
Les romans de la seconde classe, c’est-à-dire œux

qui se rapportentii Charlemagne, ressemblent tellement
aux fictions relatives à Arthus et aux chevaliers de la
Table-Ronde, que les mêmes observations sont press aucun roman français qui nous ait conservé en aussi grand
a nombre que l’a fait sauré les pratiques de la chevalerie.
s Cet ouvrage a du être un répertoire parfait des règles des
s tournois, des usages guerriers et des cérémonies publiques
a l l’époque ou vivait l’auteur. r (Warton’s History oj;engl.

Foch, vol. l, pag. 8M. l

Baudoin ou Baldvvin, comte de Flandre. est le héros d’un

qu’en tout applicables aux deux genres. Dans chum
des deux les ouvrages sont basés sur des faits supposés : Arthus guerroie contre les Saxons, Charlemagne
contre les Sarrasins; tous deux éprouvent des chagrins

domestiques, et quelquefois des revers dans leurs entreprises. Chacune de ces classes de composition abaisse

le souverain dont elle parle lin-dessous de sa réputalion historique, dans l’intention d’accroltre la dignité et l’éclat de ses paladins et de sa chevalerie;
car dans le cas contraire les monarques auraient été

autre roman que nous pouvons encore citer ici. On y dépeint

les seuls héros, et les autres guerriers n’auraient

ce comte comme possédé d’un orgueil si démesuré qu’il refusa

pu paraltre sous un aspect convenable. Mais, tout
en ravalant, pour ainsi dire, les souverains, les ro-

pour épouse la tille du roi de France. Un Jour qu’il chassait
dans une foret, il rencontra une dame d’une taille majestueuse,
parée de magnifiques atours, qui l’abnrda. et lui apprit qu’elle
était héritière d’un puissant empire d’acier mais que, pour
éviter un mariage qui lui déplaisait, elle s’était enfuie de la
cour de son père. Le comte, enflammé d’amour et d’a mbltlon,

l’épouse, et la conduisit a la cour de France. Après un an, la

princesse asiatique le rendit père de deux petites filles charmantes. Cependant naldwin, malgré tout le bonheur domestique dont il jouissait, attendaitavec grande impatience le re-

manciers décrivaient les mœurs de leur temps, et
n’en plaisaient peut-être que mieux à ces fiers barons,
qui se trouvaient flattés par ces représentations de vas-

saux qui surpassaient leurs seigneurs en pouvoir et en
vaillance. Les auteurs des romans relatifs a Charlemagne écrivaient dans des circonstances moins avantageuses : leurs prédécesseurs s’étaient déjà empa-

tour d’un courrier qu’il avait dépéché vernes mais de son

rés du terrain , et ils n’avaient guère autre chose à

royal beau-père. Sur ces entrefaites. un ermite qui réussit a

faire que de copier leurs descriptions de campements
et leur méthode de pourfendre des chevaliers et des

arriver Jusqu’au comte lui exprima sa doutes sur l’existence

de cet empire asiatique, et huit par le supplier de lui permettre de diner a sa table avec la princesse. Cette laveur lui

géants. Cependant ces circonstances mêmes leur étaient,

fut accordée, et lorsque les autres convives furent placés au
banquet, l’ermite entra dans la salle , et, sans plus de céré-

en quelque sorte, plus favorables qu’aux auteurs des

monie, ordonna a la princesse de retourner dans l’enfer, d’où
elle était sortie. Ce genre de harangue , qu’aucun des visiteurs
du comte n’avait encore penséa employer, eut tout l’effet désiré sur la dame, qui disparut avec d’affreux hurlements, mais

Ronde. Les Sarrazins étaient bien plus romantiques que

non sans causer un notable dommage au palais ainsi qu’au
situer.

Le fait est que Baldvvin, en punition de son orgueil. avait,
sans s’en douter, épousé le diable. Le reste du roman est rempli

du récit d’une croisade entreprise par ce malheureux mari,

gour expier cette union monstrueuse. et des aventures de ses
eux tilles. qui deviennent meilleures qu’on n’aurait pu l’at-

tendre de leur origine diabolique.
ne semblables mariages n’étaient pas seulement des fictions
fréquemment employées, le vulgaire même v ajoutait foi. il fut
un tîmps où l’on croyait généralement qu’un des ancétres de
Gent ’rey Plantageuet avait épousé un démon , et c’est a cette

alliance que Fordun attribue la perversité du roi Jean. André

de Wyntoun. dans son ouvrage intitulé 0ry9ynale Cmnykit
ofScolland assigne a Machcth une semblable origine; et l’on

trouve dans le un" chap. des Colloquia muretin de Luther
une histoire fondée sur ce genre d’union. il semble que cette
superstition ait existé dans tous les temps et dans tous les paya,
et qu’elle soit une de celles qui ont le plus fortement occupé

fictions sur Arthus et les compagnons de la Tableles Saxons; et des histoires ou figuraient les génies et
la magnificence de l’Orient présentaient a l’imagination

des tableaux neufs, capables de la séduire et de l’é-

t0nner. a Les chevaliers de Charlemagne, dit M. Sis: mondi, n’erraient plus, comme ceux de la Tablen Ronde , dans les sombres forêts d’un pays à moitié

a sauvage, et qui semblait toujours couvert de brouil-

s lards et de frimais...... Toute la mollasse et les
a parfums des pa’ys les plus favorisés par la nature
a étaient à leur disposition....; et une acquisition plus
a précieuse encore, c’était l’imagination même des

u peuples du Midi et de l’Orient; cette imagination si

a brillante, si variée, qui venait animer la sombre
a mythologie du Nord... Des palais magnifiques s’éa levaient dans les déserts, des jardins enchantés , des
u bosquets parfumés d’orangers et de myrtes nais-

n soient du milieu des sables ou sur les écueils, dans
n le sein des mers. n (Littérature des Tronches.) Tout

l’esprit humain. Les rabbins juifs croyaienta un commerce
entre les anges déchus et les tilles des enfants des hommes; ils

nuptial l pendant le festin, il annonça hautement que les vases

étalent persuadés que Gain devait le jour au diable. ayant été

d’or. les meubles précieux, les mets recherchés, étaient de

engendré par la femme et le serpent. Nous croyons cepen-

vaines apparences et de maudites déceptions; il accusa la dame

dant que l’idée du mariage de Baldwln et d’autres unions analogues a été puisée dans l’Ilistoire de Ménippus, comprise

d’être une lamie, qui dévorait ceux qu’elle séduisait par ses

aune homme nommé Ménippus. voyageant près de Corinthe,

charmes. La fiancée le pria de choisir quelque autre suie! de
conversation; mais Apollonius continuant ses invectives, elle
commençaason tour! rabaisser les philosophes et les sophistes.

ut abordé par une belle femme, qui lui dit qu’elle était Phéni-

Pendant ce tempsnlà les meubles disparaissaient, et l’on voyait.

dans la Vie d’Apollonius de Tyane, par Philostrate. Un
cienne et qu’elle brûlait d’amour pour lui. Elle l’arsura qu’elle
était maîtresse de richesses considérables , et qu’elle possédait

dans le voisinage de Corinthe un magnifique palais qu’ils

pourraient habiter ensemble, au sein du luxe et de tous les

les plats s’évauoolr; l’épouse se mita fondre en larmes, et à

supplier qu’on la dispensât de faire connattre son nom et son
origine. Mais le philosophe . qu’elle avait irrité par son attaque
mal avisée contre les sophistes, fut inexorable, et ne lui donna

séjour. continua quelque temps a y vivre près d’elle, et fixa enfin

point de relâche qu’elle n’entavoué tout au long qu’elle était
en effet une véritable lamie, et qu’elle n’avait séduit Ménippm

le jour où se célébrerait leur hymen. Cependant le philosophe

que pour avoir le plaisir de le dévorer, comme elle comptait

plaisirs imaginables. Nénlppus la suivit le même soir dans ce

Apollonius ayant remarqué quelques signes particuliers dans
l’extérieur de Ménlppus, lui parla en ces termes z a Je vois
a clairement, ô Ménippus. que tu hantes un serpent ou que tu
a es hanté par lui. s Ménippus répliqua que, serpent ou non,
Il l’épouseralt le lendemain. Apollonius s’invltavau banquet

bien le faire dès que la cérémonie nuptiale aurait été terminée.

Elle convint en outre qu’elle était fort adonnée a cette pratique , qui lui procurait une jouissance particulière. Ménippus,

fort surpris, remercia Apollonius de sa délivrance, et devint)
l’avenir plus circonspect dans ses amours.
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cela ne vaut pas une peinture fidèle de la vie et de la
nature; mais pourtant cela vaut mieux que des scènes
de destruction continuelle et du massacre de ces innocents géants : de tous les genres de guerre la Œgontmaclue est sans contredit le moins intéressant,
’ en ce que nous prévoyons invariablement le sort du
géant, qui depuis le malencontreux précédent des Titans

et de Goliath doit, sans exception, tomber sous les
coups de son adversaire. Il semble que plus il est gros
et grand , plus il est facile de le vaincre. Butter décide
qu’il est bien dur, pour un homme, d’avoir la tète
cassée, uniquement parce qu’il est de haute taille et
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sement les divers auteurs qui se succédèrent crurent

que ce qui avait plu une fois devait plaire toujours;
par la même raison qui avait longtemps fait regarder
comme indispensable qu’un poète épique donnât a son

poème le même nombre de chants qu’tlomère avait

donné aux siens, et employât les mêmes formes de
discours,-de comparaison et de description. En conséquence , les héros d’un grand nombre de ces romans
sont bâtards; on y trouve habituellement deux frères;
l’un filant le partait amour, l’autre cherchant des plai-

sirs plus solides; et en général on remarque dans tous
une grande ressemblance de caractères et d’incidents.

qu’il a de gros os: mais il nous semble encore plus

Cependant les adversaires des chevaliers ne sont pas

malheureux que cette organisation, qui provoquait

les mêmes que dans les romans d’Arthus et de Charle-

l’attaque, ne pût servir à la repousser. et que la vigueur

magne; ce ne sont plus les Saxous et les Sanazins, mais
les Turcs; et comme alors l’empire grec chancelait sur
ses bases, c’est à Constantinople que se passe la plus
grande partie des scènes de guerre. 1l est vrai que dans

et le courage d’un géant ne fussent jamais utiles qu’à

son adversaire. il faut avouer cependant qu’à cet
égard le livre de la nature diffère peu de ceux de la
chevalerie, puisque les mites et les cirons subsistent
encore, tandis que le mammouth et le mégathérion ont

quelques-uns des derniers romans de cette série on
trouve de plus heureuses fictions , et que les auteurs ont

disparu de la surface de la terre.

tenté de jeter quelque variété au milieu des scènes de

perpétuelles destructions qui règnent dans les ouvrages
précédents, par l’introduction d’incidents nouveaux,

SECTION V.
ROMANS DE LA PÉNINSULS. -- AMADIS DE GAUDE

ET SES DESCENDANTS. -- ROMANS RELATIFS
A LA FAIILLB IMAGINAIRE D35 PALMËBINS.
- BOULES CATALANS. - TIRANT LB BLANC.
-PAB’I’BNOPBX DE BLOIS.

Tandis que les autres nations de l’Europe s’appli-

quaient avec tant d’ardeur aux compositions romanesques, il n’eut pas été naturel que les Portugais et les

Espagnols négligeassent entièrement ufl genre de composition si séduisant par lui-même et si fort en vogue
à cette époque. Le sujet d’Arthus et ceux qui se rattachaient à Charlemagne avaient été épuisés, et il de-

venait nécessaire de créer un nouveau chef et une nouvelle race de héros. Arthus avait du le rang qu’il occupe

dans les romans. moins peut-être à un sentiment de
vanité nationale qu’à la portion de gloire traditionnelle

dont il jouissait; il formait ainsi un centre autourduquel
étaient venues se grouper les aventures des chevaliers
d’un ordre inférieur. Les romanciers du pays voisin
adoptèrent naturellement Charlemagne, en raison de sa

grande analogie avec Arthus. Mais en Portugal, ou
nous allons trouver le premier grand roman de la classe
dont nous commençons l’examen, il ne parait pas que
la tradition eut illustré le nom d’aucun prince ou d’aucun

chef. Il fallut donc choisir un héros imaginaire; et
comme le premier roman composé dans la Péninsule
se distinguait par un grand mérite littéraire, il exerça

une influence toutecpuissante sur les romanciers postérieurs. lmitateurs de l’auteur primitif, ils continuèrent
l’histoire de la famille , croyant peut-être que l’intérêt
que l’on portaitide’jà au sujet dont ils tiraient leurs ou-

vrages en favoriserait le succès. Il en résultait encore

un: certaine facilité de grandir leurs héros; car ils
pouvaient sans peine représenter chaque nouveau des.
oendant comme supérieur à son devancier. Malheureu-

et de la pompe des enchantements de l’Orient. Mais
j’anticipe peut-être sur les propres réflexions du lec-

teur, et je vais sans plus de retard m’occuper d’4.

media de Goule.
AMADIS DE GAULB H

On a généralement regardé cet ouvrage comme l’un

des meilleurs et des plus intéressants romans de che.
valerie. De la vient sans doute l’empressement avec
lequel plusieurs nations ont revendiqué l’honneur de
l’avoir créé. Lopez de Vega, dans son ouvrage intitulé

Fortunes de Diana, l’attribue à une dame portugaise.
Warton, sur la foi de Nicolas Antonio, croit qu’Amodis

de Gaule tut compose par Vasco Lobeira, officier portugais, mort à Elvas , en 1403 , ou , suivant M. de Sismondi I, en 1325. Cette opinion a été également adoptée

par M. Southey , qui a développé fort au long les raisons qui la justifient. Il croit que l’ouvrage original est
perdu; mais il est persuadé qu’Amadis fut d’abord écrit

en langue portugaise; et il établit que Lobeira en était
l’auteur, par le témoignage unanime de presque tous
les écrivains portugais, et particulièrement de Gomez

Eaunes de Zuzarra , dans sa Chronique de D. Pedro de
Menuet, qui ne parut que cinquante ans après la mort
de Lobeira. lI pense encore que l’origine portugaise de
ce roman est prouvée par un sonnet d’un poète inconnu,

mais contemporain de Lobeira, qui loue celui-ci comme
auteur d’Amadtu et parce que dans la traduction espagnole par Montalvo il est dit que l’infaut de Portugal dom Alphonse avait ordonné de faire quelques
changements dans une partie de l’histoire.
D’un autre côté, les écrivains français, et surtout le

’comte de Tressan , dans la préface de la traduction
libre d’Amadi: , ont prétendu que l’ouvrage (ou au
moins les trois premiers livres des quatre qu’il contient)
avait été primitivement écrit en français , sous le règne

l Les quatro libres del caballero Amadis de Gala.
1 ne la Littérature du midi de l’Europe.
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M. de Tressan se fonde sur quelques vagues assertions,

a I say Gallia and Gaul, --French and welch, - Soulu Curer and body-Curer. a Il existe dans le roman

trouvées dans de vieux manuscrits français, qui disaient
qu’Amadis avait jadis existé, et sur la ressemblance

même plusieurs circonstances qui ont pu donner lieu à
cette méprise. Ainsi Amadis, partant de Gant pour se

de Philippe-Auguste, ou l’un de ses prédécesseurs.

entre les mœurs , les événements mémés décrits dans

rendre à la cour du roi d’Angleterre, qui habitait alors

Amadts, et ceux de Tristan et de Lancelot. ouvrages

Vindilisora (Windsor) , gouverne une puissante ville de
la Grande-Bretagne appelée Brestoya (Bristol), port
singulièrement choisi pour y débarquer en venant de
France, mais fort convenablement situé pour un voyagour qui viendrait à Windsor de la partie méridionale

dont personne ne conteste l’origine française. Il regarde
encore comme improbable qu’à une époque où la haine

divisait les Français et les Espagnols, un auteur de cette
dernière nation ait choisi pour héros favori un chevalier

des Gaules; mais cet argument ne prouve rien contre
l’origine portugaise. On peut cependant ajouter aux
raisons de M. de Tressan le témoignage du poète por-

de Galles. Tout considéré cependant, Tasso parait avoir
raison quand il suppose que par Goulu l’auteur d’A-

madts entendait la France; car nous voyons dans le

tugais Cardoso, qui dit que Lobeira traduisit Amadta
du français, par ordre de l’infant D. Pedro, fils de

cours de l’ouvrage que Périon, roi de Gaule et père

Jean I", et la déclaration de d’Herberay, qui traduisit
Amadts de l’espagnol en français, vers le milieu du
seizième siècle , et qui assure qu’il a vu des fragments

son royaume , leur ordonna d’amener les clercs les plus
renommés de leurs pays respectifs , et que deux membres du conseil furent en conséquence accompagnés,

dîna manuscrit, en langage picard, qui paraissait devoir

l’un du clerc Ungan de Picardie, l’autre d’Albert de

être l’original d’Amadis de Gaule : a J’en ay trouvé,

a dit-il , encore quelque reste d’un vieil livre , escrit à

a la main en langage picard, sur lequel j’estime que

d’Amadis , ayant convoqué les évêques et seigneurs de

Champagne. ’

Quoique les Espagnols ne prétendent pas a la com-

a les Espagnols ont fait leur traduction, non pas du

position originale du roman , et qu’ils n’en réclament
pas le héros comme compatriote, la plus ancienne édition

a tout suivant le vrai original , comme l’on pourra

qui existe aujourd’hui est dans leur langue , et fut im-

a veoir par cestuy, car ils en ont obmis en aucuns

primée en 1526 , à Séville. Cet ouvrage fut composé de
la réunion de fragments détachés, écrits en espagnol,

a endroits et augmenté aux autres. n Le témoignage
de Bemardo Tasso, auteur d’Amadigi. Poème tiré du
roman , est également contraire à l’origine espagnole.

Ce témoignage est du plus grand poids, en ce que le
poète italien vivait à une époque peu éloignée de la

qui avaient paru au temps de Ferdinand et d’Isabelle.

Il fut dans la suite revu et rapproché des vieux fragments manuscrits, par Gamins Ordonez de Montalvo,

mort de Lobeira, et que , travaillant à un poêlas sur le

qui enfin en publia a Salamanque une édition plus correcte , en 1547. Ce fut sur la première édition de I520

sujet d’Amadta, il a du naturellement se piquer d’exac-

que d’Herberay fit sa traduction des quatre livres d’A-

titude, et se livrer à de soigneuses recherches. Or il

madis , dédiée à François I’r et imprimée en 1560. Il y

pense formellement que le roman d’Amadts a été extrait

ajouta quatre autres livres contenant les exploits des

de quelque ancienne histoire anglaise ou bretonne.

descendants d’amadis, et qu’il puisa dans des originaux

a Non è dubbio , a dit-il dans une de ses lettres à Girolamo Ruscelli, n che Io scrittore. di questa leggiadra
a e vaga invenzione l’ha in parte cavata da qualche

jusqu’à vingt-quatre livres par des traducteurs qui travaillaient aussi d’après des originaux espagnols, mais

a storia di Bertagna, e poi abbellitala e rendutala a

qui quelquefois y ajoutaient leurs propres inventions.

a quella vaghezza che il monda cosi diletta. n (Tom. Il,
lettre 166.) Et ailleurs : a Gaule, in lingua inglese dalla
a quale è cavata quest’ istoria, vuol dir Francis. n
(Tom. u, lettre 93.)

L’ensemble de ce recueil prit le nom d’Amadts de Gaule,

espagnols. Cette histoire de famille fut ensuite portée

titre commun à tous les ouvrages primitif composés
en Espagne. Le comte de Tressan , dans sa traduction
libre, réduisit à deux volumes in-tz les premiers livres,

de B. Tasso, qu’il n’existait pas moins de doutes et de

consacrés particulièrement au récit des exploits d’Amadis. Son travail a été tout à fait inutile, parce qu’il

fausses interprétations sur le pays du héros que sur
l’auteur original du roman. Il dit que le refabrtratore

a en grande partie dénaturé les incidents du roman,
et déguisé la franchise des mœurs et des sentiments

de l’ouvrage , d’après l’histoire anglaise, ayant cru que

chevaleresques sous un vernis de délicatesse française.
On doit regarder comme bien préférable la traduction

Il paralt encore, d’après divers passages des lettres

Gaules signifiait Galles, avait, par suite de cette erreur,
appelé son héros Amadis de Galles, en per non avers
a inteso quel vocabulo Goules. il qual nelle lingua inn glese vuol dir Gallia. n Mais Gaules signifiant Gallia
ou France, Tasse en conclut que la France était le pays
d’Amadis (il se décide donc à intituler son poème Amadts de France) . et espère que les raisons qu’il a alléguées

suffiront pour a divellere questa invecchiato abuse d’alI
a: opinion dein uomini. n Cette opinion générale que
le pays de Galles était la patrie d’Amadis n’était pas

cependant sans vraisemblance , puisque Gaules et

anglaise de M. Southey. qui a exactement rapporté les
événements , et conservé aux mœurs leur véritable

physionomie.
L’époque des exploits d’Amadis est antérieure au
siècle d’Arthus et de Charlemagne, et c’est le plus

ancien comme le plus fabuleux des héros de la cheva- lerie. Le roman nous apprend u’il était le fils illégitime
de Périon , roi de Gaule, et d’ lisène, princesse de Bre-

tagne. La mère , pour cacher son déshonneur , exposa
l’enfant, peu après sa naissance, dans un berceau qui

Gaule. en vieux anglais, voulait dire Galles aussi bien

fut confié a la mer. Il fut recueilli par un chevalier

que France. Dans les Harry Wioes of thdsor, l’hôte

écossais qui revenait de Bretagne dans sa patrie, et qui

s’écrie eu parlant au docteur français et au curé gallois :

l’éleva sous le nom de l’Enfant de la Mer. Lorsqu’il eut
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douze ans , on l’envoya faire ses exercices à la cour du
roi d’Ecosse. Ce fut la qu’un amour réciproque l’attache

à Oriane, fille de Lisuarte, roi d’Angleterre, envoyée

par lui en Écosse, par suite des troubles qui agitaient
son pays. Après qu’Amadis eut reçu l’ordre de cheva-

lerie, il vola au secours de Périon, roi de Gaule, qui

ceux de France ou d’Angleterre. Nous lisons dans une
histoire orientale, qu’Abdalmalek, cinquième calife
ommiade, et l’un des premiers conquérants de l’Espagus, arriva près d’un château construit par les fées sur

l’une des montagnes les plus sauvages de ce royaume.
La porte était fermée. non pas avec une serrure, mais

avait alors épousé Élisène, et était devenu père d’un
second fils , nommé Galaor. Ce fils avait été dérobé par
un géant qui désirait l’élever conformément à son

avec une dent de dragon, au-dessus de laquelle une ins-

système; mais Périon fut consolé de cette perte en retrouvant Amadis, qu’il reconnut pour son fils au moyen
d’un anneau qui avait été mis a son doigt quand on

a Si les fictions de l’Orient ont fourni quelques aven,
tares magiques, surtout vers la fin de l’ouvrage, la

cription annonçait que nul autre qu’Abdalmalek n’y
pouvait pénétrer.

l’exposa. Ses parents furent d’autant plus charmés de
cette reconnaÎSsance qu’Amadis avait déjà signalé sa

première et la plus grande partie d’Amadîr de Gaule
est remplie de combats décrits en général avec beaucoup de chaleur, mais fatigants par les répétitions fré-

valeur par la défaite du roi d’lrlaude, qui avait envahi

quentes, et qui finissent par ne nous intéresser que bien

la Gaule; exploit semblable a celui par lequel Tristan

faiblement, parce que le retour continuel des victoires

commença sacarrièrc, comme le lecteur peut s’en sou-

on y voit ses guerres d’extermination contre des géants,

nous rend presque certains du succès du héros.
Quoique l’histoire ne nous promène pas , comme
plusieurs autres romans , à travers les aventures d’une
multitude de chevaliers , passant sans méthode de l’un
a l’autre , elle divise cependant notre attention entre les

l’appui qu’il prèle à Lisuarte contre l’usurpateur Barsi-

exploits d’Amadis et ceux de son frère Galaor.

venir.
il est impossible de donner une analyse exacte des
aventures d’Amadis après son retour en Angleterre;
nan et l’enchanteur Arcalaüs; sa longue retraite dans
un ermitage , sous le nom de Beltenebros, après qu’il
eut reçu uneslettre cruelle de sa maltresse Oriane (l’un
des principaux objets de l’imitation fantastique de don
Quichotte). Ce sont les batailles qu’il livre a Cildadan,

Amadis surpasse pour la perfection des caractères les

romans de chevalerie français. ll règne une grande
douceur dans le récit de l’enfance et de l’adolescence de

l’Enfant de la Mer, et dans la description de ses jeumes

roi d’lrlande, après avoir quitté cet asile; la défaite de

amours avec Oriane. Cette princesse cependant montre
une intelligence bornée , un caractère peu facile, et se

cent chevaliers qui avaient attaqué Lisuarte ; et enfin
ses innombrables exploits en Germanie et en Turquie ,
lorsque la jalousie et les soupçons de ce monarque ,

Le caractère d’Amadis est intéressant et bien contrasté

excités par des conseils perfides , l’eurent forcé a quitter

lants; mais l’aîné n’a pas la brillante gaieté du plus

Oriane et la cour d’Angleterre.

jeune; il reste inviolablement attaché à la même mal-

Amadis y revint cependant au moment ou il y était
nécessaire , pour délivrer sa princesse chérie du pou-

Voir des Romains , dont les ambassadeurs venaient de
la recevoir des mains de Lisuarte, pour la conduire au
frère de l’empereur, auquel sa main était destinée.
Amadis, ayant intercepté et détruit leur flotte, conduit
son amante à l’lle Ferme. Alors une longue guerre s’al-

laisse souvent dominer par une jalousie sans motifs.
avec celui de son frère Galaor; ils sont également vail-

tresse , tandis que Galaor varie sans cesse les objets de
ses affections; la plupart des romans espagnols relati.
aux descendants d’Amadis ont reproduit ce contraste
fraternel.
Sous le rapport de la morale et de la conduite générale des événements, ces continuations sont fort inférieuresà l’ouvrage qu’elles ont suivi; mais, à mesure

lume entre Lisuarte et Amadis;le premier essuie de
grands revers, et, au moment où il est affaibli par

qu’elles s’en éloignent dans l’ordre des temps, elles of.

deux épouvantables batailles, il est attaqué sans s’y at-

leux plus imposant. L’Urgande de l’Amadis original,

tendre par son ancien ennemi Aravigo, que l’enchanteur

comme le remarque M. Southey, est une vraie fée,

Arcalaüs excite a cette démarche. Il est tiré de cette po-

comme Morgaine la fay , et la dame du Lac; mais l’Ur-

frent des décorations plus pompeuses et un merveil-

sition difficile par la générosité d’Amadis , qui lui prèle

gande, qui dans les continuations d’Amadis navigue

le secours des mêmes armes avec lesquelles il le combattait toutà l"heure, défait ses ennemis, tue Aravigo, et

dans le Serpent-Vert, est une enchanteresse bien plus

fait Arcalaüs prisonnier. Reconnaissant de cette conduite , et sachant d’ailleurs que les amants avaient anticipé sur les délices conjugales , Lisuarte consent a

terribles que la Médée de la mythologie classique.
exploits d’Esplandian t , fils d’Amadis. Monlalvo , trav

l’union de sa fille avec Amadls. Leur hymen est célé-I
bré dans l’lle Ferme, et Oriane termine l’enchantement

ducteur espagnol d’Amadis, en composa la plus grande
partie. Désirant se cacher sous un nom populaire, l’au-

formidable; et ses rivales Zirfée et Mélie sont aussi

Le premier ouvrage de cette série est le roman des

de ce lieu de merveilles en entrant dans l’appartement

teur l’intitula cinquième livre d’Amadts. Les successeurs

magique, qui ne pouvait être approché que par la

de Moutalvo suivirent cet exemple; l’histoire de Li-

femme la plus belle et la plus fidèle qui fut au monde.

man: forma les septième et huitième livres d’Amadis
de Gaule: et celle d’Amadis de Grèce, les neuvième et

L’idée d’une chambre , d’une tour, d’une ile , qui ne

sont accessibles que pour certains héros ou certaines
beautés; cette idée , qui se retrouve dans plusieurs des
livres suivants d’Amadis, est évidemment puisée dans

les fictions orientales , qui, naturellement, sont en plus
grandnombre dans les romans de la Péninsule que dans

I Quinto libre de duodis de Goulu, o la: serges de!

caballero Esplaudl’an , hijo du lundis de Garda. ( Séville,

un. - Saragosse. «en. Morgan atprobablementnnecor-

mption duplurleldumotgrectpvoflopm). qui M

au mot Melun en espagnol.
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dixième. Les romanciers espagnols s’avancèrent ainsi de
génération en génération , et, afin de donner quelque
apparence de réalité au titre qu’ils adoptaient, ils perpétuèrent l’existence d’Amadis , qui devint ainsi l’éternel

à ses exploits, commence immédiatement après cette

inauguration. Durant un profond sommeil, qui le saisit
au retour de la cérémonie , Urgande la Déconnue le
transporte avec son écuyer. sur le vaisseau du Serpent-

soutien de ses descendants, fort peu supportables sans

Vert, machine incompréhensible, qui le conduit au

cette précaution.
Esplandian fut le plus dégénéré de tous les fils de ce

pied d’un château dont il était destiné à mettre à fin les

père commun, quoique son successeur immédiat; et
Cervanles, qui faisait grâce à Amadis comme au premier et au meilleur de la race , a décidé, avec grande?

enchantements.
Delà , sous le nom du Chevalier Noir, surnom qu’il
devait à la couleur de son armure , il fait voile vers la
Montagne Défendue , forteresse située sur les confins de

justice , que le mérite du père ne serait d’aucune utilité
au fils, mais qu’il serait jeté par laIfenétre pour servir

la Turquie et de la Grèce, et qui dans ce roman est

de base au feu de joie.

empare , au nom de l’empereur grec, après avoir tué

Cependant la partie d’Amadis de Gaule fqui renferme
l’histoire de l’enfance d’Esplandian est une des plus

belles de ce roman. Oriane, ayant donné le jour à un
fils, fruit de ses entrevues secrètes avec Amadis , remet l’enfant a ses confidentes, pour qu’elles le trans-

le principal théâtre des grandes actions. Esplandian s’en
des géants païens qui en étaient possesseurs. ll n’y resta

cependant pas longtemps en repos; car bientôt Armato,
sultan des Turcs, vint l’assiégcr, à la tète d’une nom.

bmuse armée. Mais Esplandian avait alors de nouveaux motifs pour défendre de tout son pouvoir les

portent dansoquelque partie reculée du pays, où son
existence puisse être un mystère. Les femmes auxquel-

intérêts de l’empereur grec. Léonorine , fille de ce

les il était confié pénétrèrent dans une forêt afin de

voyager plus secrètement. Une lionne qui habitait ce

l’autre sans s’être jamais vus , et tout le long du roman
ils s’envoient d’amoureuses ambassades. Armato , au

canton prend la liberté d’enlever l’enfant pour en faire

lieu de reconquérir la Montagne Défendue , fut battu et

fétus ses lionceaux; mais, heureusement, elle avait

fait prisonnier. Encouragé par ce succès, Esplandian

prince, et notre chevalier s’étaient enflammés l’un pour

pour voisin un vénérable ermite , qui la rencontre et la

porta la guerre dans le cœur de la Turquie , et s’empara

réprimande sévèrement, avant qu’elle soit réntrée dans

de la capitale. Mais, apprenant bientôt que sa maltresse

sa caverne avec sa proie. Elle est fort déconcertée

était irritée de ce qu’il avait négligé de se rendre près

d’être ainsi surprise a l’improviste; les salutaires re-

d’elle, il partit pour Constantinople , et fut, dès le soir
de son arrivée, introduit mystérieusement dans l’appartement de la princesse , caché dans un coffre de cè-

montrances de son bon voisin la déterminent enfin à
adopter des procédés plus convenables; et elle se résigne à devenir nourrice de l’enfant, qui est alors porté
a l’ermitage. C’est la que la lionne, devenue sage, al-

laite Esplandian avec une tendresse inimitable, et
lorsqu’elle va chasser elle est remplacée par une brebis
et une chèvre. On peut se souvenir que d’autres héros

dre qu’il l’avait priée d’accepter.

A son retour, la guerre contre les Turcs fut poussée
avec une vigueur nouvelle. Les chrétiens étaient pro.
tégés par Urgande , qui avait chaudement favorisé

Amadis dans toutes ses aventures , et qui étend ses

de chevalerie furent nourris de la même manière; et
ces fictions , sans aucun doute , durent leur origine à

bienfaits jusqu’à la postérité la plus reculée du héros.
D’un autre coté , les infidèles étaient soutenus par l’en-

la fable classique de Romulus et Rémus.
A mesure qu’Esgzlandian grandissait, la lionne changeait de rôle; elle le surveillait quand il se promenait hors
de l’ermitage , et dans la suite elle le suivait à la chasse.

chanteresse Mélia, sœur d’Armato. Ce sultan, étant
parvenu à s’échapper de sa prison , sur le dos du dra-

Un jour le roi Lisuarte , durant une de ses chasses,
pénétra dans la forêt ou Esplandian était élevé par l’er-

gon que sa sœur lui avait envoyé, leva en toute hâte
une immense armée , et assiégea Constantinople. il fut
secouru par tous les califes et les soudans de l’Orient,

miteetla bonne lionne;ilvit le jeune garçon conduisant

et en particulier par une reine des Amazones , qui lui
amena, pour son contingent, une volée de cinquante

en laisse cet animal, qu’il léchaitdès qu’il avait fait

griffons d’élite, très-bien équipés, qui passèrent à tire-

partir un cerf, et qu’il excitait de la voix à poursuivre
sa proie. Lorsque le gibier était pris , la lionne et deux

d’aile par-dessus les remparts de la ville ,et causèrent
de grands ravages dans l’intérieur. Enfin les Grecs

chiens en recevaient leur part. Le roi fut fort surpris en
apercevant ce singulier groupe , et Esplandian, ayant

comptaient dans leurs rangs Amadis de Gaule et tous

été conduit à l’entrée de la forêt, où la reine avait son

on convint de mettre un terme à tous les différends
au moyen d’un double combat. Amadis et son fils Esplandian furent choisis par les chrétiens; les païens

pavillon, fut reconnu par Oriane, au moyen de certains caractères gravés sur sa poitrine. Dans les ro-

les potentats de l’Occident. Après une longue guerre ,

mans postérieurs, les descendants d’Esplandian sont

confièrent la défense de leur cause à la reine des Ama-

ordinairement reconnus a quelque inscription , ou autre

zones et à un soudan d’une valeur éprouvée. Ces der-

marque , imprimée sur leur corps ; c’est une altération

niers furent vaincus. Cependant le monarque infidèle.

maladroite des romans grecs, dans lesquels on s’assure
de l’identité des enfants par certaines parties de leurs
vêtements , ou par quelque ornement qu’ils portaient a

au mépris des conventions jurées, attaqua les chréo
tiens; mais il fut complètement défait et chassé du
territoire grec. Alors l’empereur abdiqua la couronne

l’époque où ils ont été perdus ou exposés.

en faveur d’Esplandian , qui épousa Léonorine , fille de

Esplandian acheva son éducation à la cour du roi
Lisuarte, et fut admis , des que son âge le permit, dans

ce prince.
Or, il vintun temps ou Urgande , par son grand sa-

l’ordre de chevalerie. Le roman, consacré spécialement

voir, découvrit qu’Amadis , Galaor, Esplandian et tous

LITTÉRATURE DU MOYEN me.
les chevaliers qu’elle prélerait, étaient sur le point de

payer leur dernier tribut a la nature. Elle leur dépêcha

donc un message a File-Ferme , pour leur faire connaltre qu’ils n’avaient d’autre moyen d’échapper a

la mort que de rester plongés dans un sommeil qu’elle
pouvait leur procurer, jusqu’au jour où ils seraient dé.
senchantés par Lisuarte , fils d’Esplandian, qui détrui-
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rassura ne. cosmos.
Après diverses aventures, Agésilan, monté sur un

grillon , arrive dans le pays des Garsmantes. Le roi de
ces peuples , en punition de son orgueil excessif, avait
été frappé de cécité; et chaque jour son dlner était dé-

voré par un dragon dégoûtant, dont Agésilan le délivre.

rait le charme, en se rendant maître d’une certaine épée

Cette histoire présente de grands traits de ressemblance

magique; et qu’alors ils reviendraient à la vie pleins

arec celle de Sénape, roi d’Éthiopie, dans l’Orlundo

d’une nouvelle vigueur.

Ainsi , quoique de nouveaux héros se montrent sans
cesse sur la scène , le lecteur n’est jamais délivré des

anciens. lls reparaissent dans le roman de Lisuarte de
Grèce , fils d’Esplandian et de Léonorine ; celuiola même
qui était destiné à les rappeler à la vie.
usnan’rs on cntcs’.

Nous ne fatiguerons pas plus longtemps le lecteur
par des analyses qui ne pourraient que lui paraltre t’as-

tidieuses; nous nous contenterons de donner la nomen-

turion ( ch. 33,st. 102, etc. ). L’orgueil de ce monarque avait été puni de même , par la perte de la vue , et
chaque jour les harpies souillaient ses festins , jusqu’au
moment ou il en fut délivré par Astolphe, qui, comme

un messager céleste , descendit sur un coursier ailé.

Outre ces points de ressemblance, on doit remarquer
que dans le roman comme dans le poème les deux nations sont chrétiennes, les deux monarques habitent
les plus magnifiques palais , et, les deux libérateurs sont
regardés comme des dieux , au moment de leur arrivée.

L’origine de cette histoire, et de plusieurs autres du

clature des romans relatifsà la postérité d’Amadis , en

même genre , est classique; c’est une imitation de celle

y joignant les renseignements plus ou moins certains
que nous avons pu nous procurer sur les auteurs et sur

lonius de Rhodes.

les époques auxquelles ils furent composés.

Les exploits de Lisuarte de Grèce forment les septième et huitième livres d’Amadts, qui furent, dit-on,
écrits par Juan Diaz , bachelier en théologie.

AMADIS ne cakes.

Ce héros était fils de Lisuarte et de la princesse de
Trébisonde. Ses aventures, qui se croisent avec celles de
son éternel ancêtre , forment le neuvième livre de cette
histoire de famille. L’auteur suppose au commencement

de Phinée et des harpies dans les Argonautiques d’ApolSILVIO DE LA SELVA ’.

Plusieurs héros de la famille d’Amadis ont une amie
dont les sentiments sont tout platoniques. Finistée était
celle d’Amadis de Grèce, et le suivit dans ses voyages,
à la recherche de l’impératrice Niquea , son épouse.

Pendant leurs courses errantes , Amadis et Finistée arrivèrent dans une lle déserte, où, après avoir mangé en-

semble d’un certain fruit, ils oublièrent entièrement
leurs relations platoniques , et le résultat de cet égare-

de la deuxième partie, que ce roman , écrit d’abord en

ment fut un fils qui, par allusion au lieu de sa nais-

grec, fut imité en latin, puis traduit du latin en langue

sance , reçut le nom de Silvio de la Selva.

romance. on Saeada de griego en latin, y de latin en
a romance , segun lo escrivio el gran sabio Alquife en
u las magicas. n
Ce roman d’Amadts de Grèce. ainsi que tous ceux qui
l’ont suivi, a été sévèrement censuré par Cervantes,

quand il rend compte de l’examen que firent le curé et

le barbier de la bibliothèque de don Quichotte.

a Este que vicne, dixo el°barbero, es Amadis de
a Grecia, y nun todos los deste lado , a lo que creo, son
u de! mesmo linage de Amadis. Pues vayan todos al
n corral, dixo el cura,que à trueco de quemar à la

a reyna Pintiquiniestra, y al pastor Darinel y a sus
e eglogas, y a las endiabladas y revueltas zazoues de
a su autor, quemara con ellos al padre que me engena dre , si anduviera en figura de caballero andante. r
PLORISEL DE 1"va ’.

C’est dans Home! de Nique que figure ce Darinel ,
dont le nom remuait si puissamment la bile de Cervantes. Cet ouvrage forme le dixième livre d’Amadis de
Gaule. et l’auteur suppose qu’il fut composé par Cirt’ée,

reine des Argivcs.
t Grenier! de les [amome esforzados caballeros liguant de
Gracia, hijo de Esplandian y de Parton de Gard, hijo de Amadil de Ganla; Séville, I573, ln-lollo.
ï El devenu libre de Amortie . que ce la (Iranien de clou Florin! de Niquea , hijo de Amortie de Gracia; Valladolid , «ses.

, On peut encore joindre à l’histoire d’Amadis un ro-

man espagnol relatif à Flores de Grèce,sumommé le
.
Chevalier du Cygne , ouvrage
que traduisit aussi d’Herv

beray.
On peut regarder comme appartenant à la même
classe les Aventures du Chevalier du Soleil’ et dans
frère Rosiclair. puisque Périon , père d’Amadis de
Gaule , descendait de Trébatius , père du Chevalier du

Soleil. Nicolas Antonio dit quelque part, dans sa Bibliotheca Hispaniœ, que les deux premiers livres de ce roman fureut composés par Diégo Ortunès, et ailleurs il

les attribue à Pedro de la Sierra. Marcos Martine: y
ajouta une troisième partie , et Feliciano de Selva une
quatrième. Cependant l’ouvrage n’est pas terminé. Cer-

vantes dit qu’il contient quelques-unes des inventions
du poète italien Boiardo; mais je crois que l’Orlando
innamorato est plus ancien que l’ouvrage espagnol.
Le roman entier a été traduit en anglais, sous le titre
de Mineur of Knighthood: et en français , littéralement
d’après l’original, en huit volumes. Le marquis de
Paulmy l’a resserré en deux , et s’en est servi comme
d’un cadre , dans lequel il a fait entrer ce qu’il regardait

comme les plus beaux traits de tous ces portraits de
famille. L’histoire romanesque de la lignéed’Amadis a

t [icelles de Silvio de la Selva, hija de Amorti: de Grecia.

3 Ecpejo de principes y caballeros, o Cabana-o dei hlm;

SarrasoaeJm, t vol. in-lolio.
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été déroulée dans le Roman des romani. ouvrage écrit

nous donner une idée bien peu favorable de ses mariais,

primitivement en français par Duverdier.
Les fables relatives a Amadis de Gaule et a sa posté-

et ce défaut n’est compensé par rien d’ingénieux ni
d’heureusement inventé. M. de Paulmy, il est vrai, pré-

rité fournirent souvent des matériaux aux poètes et aux

fère Patmerià d’allée à tous les romans qui forment

auteurs dramatiques des pays voisins. L’Amadtgi et le

l’histoire de famille des Palmerins, et le place au-

Ftortdante de Bernard Tasse furent tirés du premier

dessus de ceux-ci, autant qu’Anrodis de Gaule est air-des-

ouvrage de cette série; et plusieurs pièces de théâtre,

sus de ses continuations; mais nous devons plutôt nous
en rapporter à l’auteur de don Quichotte. qui le œn-

en France et en Italie, sont fondées sur des incidents
puisés dans maudis de Grèce. et Mérites de Comics.
Cependant les romans de la Péninsule exercèrent sur la
littérature naissante d’Angleterre moins d’influence que

les ouvrages français ou italiens du même genre.
M. Southey croit en voir la cause dans la manière pitoyable dont ils furent d’abord traduits. Il prétend
néanmoins qu’on peut trouver dans Anadis de Grèce

les modèles de Zetmane (Arcadie de Sydney), de F10rial du Winter’s tale (de Shakespeare), et du Masque
de Cupidon dans Fuel-y Queue.
nuisant n’ouvs ’.

Nous allons maintenant passer à la seconde chroo
nique de famille , contenue dans les romans espagnols.
Le premier de cette série, du moins dans l’ordre des
événements , est celui de Patmerin d’ailes. lI ne s’est

jamais élevé de contestation relativement à la langue

dans laquelle cet ouvrage fut originairement écrit. ll
parut d’abord en espagnol, et fut imprimé à Séville en

1525, in-folio. Une seconde édition, aussi en espagnol,
fut publiées Venise en 1526 : elle est dédiée, dans un
prologue, à César Trivulci, qui étudiait alors cette lan-

damne aux flammes comme les autres. a Y, abriendo
n otro libro, viô que era Palma-in de Olive ...... le
a qual visto por el licenciado, dijo :Esa Oliva se haga
a luego rajas y se queme, que aun no queden della las
l cenrzas. n
ramassez! t.
L’ouvrage qui tient le second rang dans la série des
l’almerins est l’Histoire de Primole’on, fils de Palmé-

rin d’Olive et de Potinarda. Elle fut originairement
écrite en castillan , et annoncée comme traduite du
grec par Francisco Delicade. Ce livre fut imprimé pour
la première fois en 1516; il le fut dans la suite en 1525,
à Séville; en 1534, à Venise; en 1585, a Bilbao; et en

1598, a Lisbonne. ll en parut une traduction italienne
a Venise, en 1559, et une française à Lyon, en 1572.
Antoine Munday traduisitd’abord en anglais cette par-

tie du roman relative aux exploits de Polendos , et la
dédia, par quelques vers latins, s sir Fr. Drake; elle
parut en 1589; il continua dans la suite ce travail, et
acheva la traduction complète de l’ouvrage, imprimée

en 1595 et 1619.
PLAT]! a.

gue. L’ouvrage parntde nouveau en 1533, in-12, toujoursà Venise, corrigé par l’Espaguol Juan Matheo da
Villa, et dédié au seigneur Juan de Nerès, comte de Tri-

poli, rmbojador de l’universidaa de Chlpro.

En 1546 il en fut publié a Paris une traduction infelio, sous le nom de Jean Maugin, surnommé le Petit
Angevin. Le traducteur annonce que son ouvrage n’est
qu’une édition revue et corrigée d’une traduction fran-

çaise plus ancienne , par un auteur inconnu. qui avait
seulement tiré de l’espagnol la matièreprincipate. En
conséquence, Maugin , qui travaillait d’après ce livre, a fait des additions à l’original dans quelques en-

droits, et des retranchements dans quelques autres. Il

L’auteur de Primaléon désigna Platir, fils de ce

prince et de Gridoine, comme successeur de son père
en mérite chevaleresque, et bientôt un roman dont il
est héros fut écrit tout exprès, pour faire suite à la collection, et imprimé à Valladolid, en 1533. C’est encore

une de ces histoires de chevalerie condamnées au feu
par Cervantès. a Este esdcabouero Ptattr, dixo el bar-

n bero. Antiguo libro es ese. dijo el cura; y no halle
s en el cosa que merezca venia; aeompane alos de
a mas sin replies; y asi fus hecho. s
Le mérite supérieur du roman de Palmeriu d’Anqle-

terre fit oublier Platir et sa médiocrité.

a changé la manière de faire la guerre, et donné aux
intrigues d’amour une physionomie moderne et toute
française. Cette édition est ornée de gravures, qui peu-

PALMElth transmuas 3.
La plus ancienne édition de cet ouvrage est en lan-

vent convenir à tous les romans espagnols de chevale-

gue française , imprimée à Lyon, en 1553 , et dédiée à

rie, el qu’on a, en effet, adaptées à l’édition française

Diane de Poitiers, duchesse de Valentinois. Le titre annonce qu’il fut traduit du castillan par Jacques Vincent. En 1555 on en publia à Venise une édition il»

d’Amodis de Grèce. Elles représentent une accouchée

au lit; un jeune homme recevant l’ordre de chevalerie;
une joute; une ville prise d’assaut ; des vaisseaux battus parla tempête; une entrevue amoureuse d’un che-

valier et de sa dame.
Le roman de Palmerin d’olive fut aussi traduit en
anglais, par Antoine Munday, et publié en 1588 , in-t° ,

et en caractères tudesques.
D’après le sens de quelques vers latins qui se trouvent a la fin de Patmerin, on a soupçonné que cc livre était l’ouvragcd’une femme. S’il en est ainsi, il doit

lubro del lamoso caballero Palmerln de ou". y demi

grandes hecho..

lienne , qui fut également annoncée comme traduite de
l’espagnol.

Ce roman parut ensuite en portugais, en 1567, et fut
dédié a l’infante dona Maria par François de litornes.

n Libre que trata de les value-ostracons eu armas de Primaleon. hile de! empendor Palma-ln, y de Il! hermano Polen-

des, y de don Dundee, principe de lnglaterra. y de otros
preciadol caballeros de la cette de! emperador Palmerin.
’ Greniea de! Inuy retente y «torsade caballero Plattr, hile

dei empendor Prlmaleon.
3 Libre dol laraoslsslmo y muy valeroso caballero Palmerin
de lnglaterrs, hile dei rey don Duarte.
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Tout ce qu’on sait de ce Moraes, c’est qu’il était né à

enfln des hauts faits de l’afomdo caballero don Clarian

mort violente, a Evora, en i572. il apprend au lecteur,

de hadanis, par Geronimo Lopez.
Cependant il nous reste encore à examiner deux

dans sa dédicace. qu’il avait découvert dans un voyage.

romans fort estimés, qui furent dans l’origine publiés

en France une ohmique manuscrite de Palmerin, en

en dialecte catalan. Cette circonstance nécessite quel-

langue française, et qu’il l’avait traduite en portugais.

ques considérations préliminaires.
Lorsque les Romains furent chassés d’Espagne par les
conquérants du Nord,onadopta la langue qu’ils avaient

Bragance, qu’il fut trésorier du roi Jean il]. et périt, de

M. Southey croit cet ouvrage d’origine portugaise,
et dit, d’après Cervantès , que la renommée attribuait
l’ouvrage àun sage roi de Portugal ’; ce qui prouve
que l’on croyait généralement qu’il avait été composé

introduite; mais elle fut bientôt défigurée. Au neuvième siècle elle se corrompit encore davantage , par

en portugais. Selon M. Southey, il existe encore, dans

suite des invasions des Maures; elle finit même par

le roman même, une preuve que Palmerin d’Angleterre

dégénérer à tel point, que l’arabe fut la seule langue

était l’ouvrage d’un habitant du Portugal; c’est la phy-

de ceux qui composent l’histoire de la famille des Pal-

employée dans les compositions littéraires.
Dans le onzième siècle, le prince Henri de Lorraine ,
qui épousa une fille d’Alphonse Vi, roi de Castille, introduisit dans ce pays l’idiome français roman. qui se
répandit de plus en plus au moyen des relations que né-

merins. Elle fut, je crois, continuée par la suite en

cessitait entre les nations française et espagnole leur

portugais; mais cette continuation n’obtint ni célébrité

commune résistance aux armes des Sarrasins. il en réa

sionomie non-seulement naturelle, mais tout à fait
locale, que l’auteur a donnée in ses descriptions.

On peut regarder cet ouvrage comme" le dernier

ni succès.

sulta de grands changements dans la langue espa.

Gabriel Chapuis, traducteur d’un si grand nombre
de récits de chevalerie espagnole, composa, dans le
seizième siècle, un roman français fort agréable, intitulé Darinel. [ils de Primaléon. Quoique cet ouvrage

gnole; et l’on parlait alors dans la Péninsule cinq ou
six dialectes différents. Le plus ancien de ces dialectes ,
relui qui s’était le plus répandu , et qui présentait la

soit annoncé comme traduction de l’espagnol, Chapuis

plus grande analogie avec le français-roman. étaitcelui
adopté en Catalogne; on le parlait dans cette province,

en était bien réellement l’auteur original.

dans celle de Valence, et dans le Roussillon; et jusqu’à

Outre les romans relatifs aux familles imaginai-

l’époque du mariage de Ferdinand et d’isabelle, ou le

l’examen dela Bibliothèque de don Quichotte, Don Oli-

castillan devint la langue dominante. ce fut danses dialecte que furent composés les meilleurs ouvrages en

vante de Laura, par Antonio de Torquemada, et Florismante d’Hircanie; il les fait tous deux jeter au feu, le
premier pour son arrogance et son absurdité, le second

prose et en vers. On assure que Pétrarque trouva de nombreux sujets d’imitation dans les troubadours de cette
contrée ; et deux des romans les plus anciens et les plus

pour la dureté et la sécheresse de son style, qui ne lui
paralt pas suffisamment compensé par la naissance extraordinaire et les aventures chimériques du héros.
On trouve de fréquentes allusions au roman plus ceièbre de dort Reliant; de Grèce ’, dans la continuation
de don Quichotte, par Avellanéda; et Cervantès le cite
avec plus d’éloges que la plupart des autres ouvrages
du même genre. c liste que uqui tengo, replicô el bar-

intéressants qu’ait produits I’Espagne furent écrits
en catalan avant d’étre traduits en castillan.

res d’Amadis et de Palmerin , Cervantès cite, dans

: haro, es al afamado don Belianis. - Pues ese , rea piieô el cura, con la segunda, tercera y quarts parte,
a tienen necessidad de un poeo de miharbo, para pur. gar la demasiada colera sqya, y es mencster quitarles
a todo aquello del Castille de la fama : y otras imper. tinencias de mas importancia , para le qual se les dé
a da termine uliramarino, y como se enmendaren asi
a se usera con ellos de miserieordia o de justicia , y en
a tanto toncd les vos, œmpadre, en vuestra casa; mas

a no les dejeis leer a ninguno. r
Nous ne fatiguerons le lecteur ni de l’histoire de l’in-

vendue caballero don Polindo, fils du roi de Numidie, et
de ses amours avec la princesse Bélise, ni de celle du

saleron caballero don Girongilio de Thraœ. lits du
roi de Macédoine, écrite par Bemardo de Vargas; ni
I au libro. senor oompadre, dans antoridad per des cosse s

Ces romans sont intitulés Tirant le Blanc, et Partenope: de Bloiz.
TIRANT LF. BLANC’.

Cet ouvrage , le plus ancien et peut-être le plus
intéressant des deux , fut écflt en dialecte catalan par
un chevalier de Valence, nommé Joham Martorell. Cet
auteur ne l’ayant pas terminé , il fut achevé par Juan

de Galbe. Le premier nous apprend qu’il a traduit son
livre de l’anglais; ce qui , selon M. Warton , veut dire
la langue bretonne, dans laquelle il est possible qu’il
ait été primitivement écrit. il serait difficile de décider
si cette assertion de l’auteur est exacte , ou si c’est une

histoire faite à plaisir, pour donner quelque apparence
d’authenticité à son roman , qui raconte les prouesses
d’un chevalier breton. il est, je crois, très-probable que

la partie qni contient l’histoire du comte de Warwick
est traduite. parce qu’elle se rapporte parfaitement au

vieux roman anglais de Guy de Wanoirk. mis en vers.
d’après l’original français , au commencement du quatorzième siècle, époque antérieure de longtemps à celle

où Tirant le Blanc fut composé en Espagne.
On ne sait pas exactement à quelle équue ce roman

la nua, porque si parsies muy brune. y la otra, porque ce

fut composé ou traduit par Martorell; cependant il fut

I Libre primero de! raiera-o y invencibiie principe don
niellant de Gracia. hile del aupaaderdon Delauto de omis.
mais) delinguasriega, en laquai tenez-tribal same Pristan,
porunhljodelvertuoeo varenTeribtoGernandetth en579)-

tu. cinco libres dei caforzado y lnvencible caballero Tirants et Bianco de hoca salaria, caballero de la Gamiera; et
quai par sa ana cabalieria alcanzo a serprlncipe y césar de!
tmperio de Greda.

lama que le compose un discrète rer de Portugal.
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imprimé pour la première fois a Valence , en 1690, et
l’on y trouve cité un ouvragede chevalerie, intitulé : l’Ar-

bu des Batailles, composé en 1390; de sorte qu’il a
du être écrit entreces deux époques; mais il est possible,

son père était seigneur des Marches de Tirannie, situées
dans cette partie de la France qui regarde la côte d’Ano
gleterre , et que sa mère était tille du duc de Bretagne.

je crois , d’en indiquer moins vaguement la date. Les

Après cet aperçu généalogique , il parla de son projet de
se rendre au tournois , et d’y recevoir l’ordre de cheva-

iles Canaries furent découvertes en 1326 , et commencèrent a être bien connues en Europe vers 1405. Or, d’a-

lerie. Sou hôte , en conséquence , lui lut un chapitre de
l’Arbre des Batailles. ouvrage qui traitait des institutions

près les fausses notions sur ces iles que renferme Tirant

de la chevalerie; il accompagna cette lecture prépara-

le Blanc, et l’idée extravagante qu’on y veut donner de

toire d’un savant commentaire, détailla les différentes

leur puissance, il est probable que ce roman fut composé avant que leur situation précise et leur étendue
fussent exactement connues dans la Péninsule. On peut

sortes d’armes dont on se servait dans les combats. et
s’arrêta avec complaisance sur les exploits des chevaliers de l’ancien temps. Mais, continua-Hi, comme il

donc lui assigner une date approchant de 1600.

se fait tard, et que vos compagnons doivent être fort

Tirant le Blanc . ainsi que nous l’avons déjà dit , fut
d’abord publié en dialecte catalan , à Valence , en 1490;

éloignés, que vous ne connaissez pas les chemins, et

il fut traduit de ce dialecte en langue castillane , et pu-

les bois do’nt ce canton est couvert, je vous recommande

bliéà Valladolid en 1511 (un volume in-folio). il n’en
existe aucuneautre édition espagnole ; mais la traduction
italienne de Lelio Manfredi en a eu jusqu’à trois , dont
la première parut en 1538. Plus tard, le comte de Cayius
l’affubla du costume français , a la manière du comte
de Tressan. il a dénaturé les incidents dans quelques

de partir sur-lc-champ. Tous ces arguments auraient pu
bien certainement se terminer par une conclusion plus

que vous pourriez courir le risque de vous perdre dans

hospitalière; mais le fait est que Tirant fut congédié ,

emportant l’Arbre de: Batailles , dont le comte lui fit
présent comme’d’un manuel de chevalerie, en l’invi-

l’ouvrage, en omettant les préœptes de chevalerie, et

tant à passer par l’ermitage, à son retour des tournois.
Lors donc que les fêtes , qui durèrent une année entière , furent terminées , Tirant se rendit chez l’ermite,

il l’a rendu presque partout plus licencieux qu’il n’était.

et, encouragé par les preuves qu’il avait déjà reçues de

endroits: dans d’autres il a considérablement abrégé

On allait célébrer en Angleterre, par des fêtes et des

tournois , le mariage du roi de ce pays avec une princesse de France. En voyageant pour se rendre a ces

ses dispositions hospitalières , il y amena ses compagnons , au nombre de trente-huit. Le comte , après que
saconsternation fut un peu calmée, se fit rendre compte

solennités, le héros de ce roman se trouve par hasard

des tournois , et demanda quel chevalier s’y était le plus

séparé de ses compagnons , et , s’étant endormi sur son

distingué. Diofébo , l’un de ses hôtes , lui répondit que

cheval . il arrive dans une attitude fort peu guerrière

c’était Tirant lui-même. il lui raconta qu’un seigneur

à l’ermitage de Guillaume , comte de Warwick.
Ce seigneur, dégoûté de l’Europe, était allé en pèle-

français, nommé Villermes , s’opposant ace qu’il portai

un nœud qui avait paré le sein de la belle Agnès , tille

rinage à Jérusalem; de la il avait fait courir le bruit
de sa mort, puis, revenant déguisé dans sa patrie,

du duc de Berry, l’avait appelé au combat à outrance ,

il s’était établi dans une solitude voisine du château
qu’habitait la comtesse son épouse. Après qu’il eut passé

bouclier de papier et d’un casque de fleurs. Les deux
guerriers ayant en conséquence jouté dans ce bizarre

quelque temps dans cette retraite, la fortune lui fournit

accoutrement, Villermes avait été tué. Tirant, après

une occasion de rendre à son pays un service signalé. Le

s’être guéri de onze blessures, dont six, selon l’étiquette

et avait exigé qu’ils combattissent armés chacun d’un

grand roi des iles Cannics avait débarqué en Angle-

chirurgicale , devaient être mortelles , tua , en un jour,

terre , à la tète d’une armée formidable , et avait pres-

quatre chevaliers , frères d’armes , qui n’étaient rien

que entièrement subjugué ce royaume , tandis que le
monarque du pays conquis , chassé spccessivement de

moins que les ducs de Bourgogne et de Bavière , et les
rois de Pologne et de Frize. Un des sujets de ce dernier

Londres à Cantorbéry, s’était réfugié dans les murs de

monarque résolut de le genger; c’était le chevalier

Warwick , qui furent bientôt investis par les troupes
canariennes. Dans cette crise . le comte, qui habitaitie
voisinage , vola au secours de son souverain . tua en

ciens géants. A son arrivée en Angleterre, ce champion
alla visiter la tombe de son maître, et expira de.douleur

combat singulier l’incommode conquérant, et battit son

à la vue de ce monument et des armes de Tirant

successeur en bataille rangée. Après ces importantes
actions , le comte se lit reconnaitre à son épouse , et se

retira de nouveau dans son ermitage. Dans le roman
anglais de Guy de Warwlck, traduit en vers du français,

Kg rie Eleyron . qu’on soupçonnait de descendre des an-

suspendues au-dessus de la bannière du défunt. il fut
remplacé par son frère Thomas de Montauban , dont la
taille offrait des symptômes encore moins équivoques de sa gigantesque origine. En dépit, ou plutôt en

ce comte , après une longue absence, revient en An-

conséquence de sa généalogie (car les géants étaient

gleterre , déguisé en pèlerin , se présente a la comtesse

toujours malheureux dans les temps romanesques),

sans se faire reconnaitre , et délivre le roi Alhelstane
d’une invasion des Danois, qui l’avaient assiégé dans

Winchester. en désarçonnant leur champion en combat

singulier.
Guillaume de Warwick lisait l’Arbre des Batailles
lorsque le chevalier endormi arriva devant son habitation; en se réveillant il apprit au comte que son nom
ctait Tirant le Blanc; qu’on l’appelait ainsi parce que

il fut désarçonné par Tirant, et consentita demander

la vie.
ici finit la relation des exploits de Tirant pendant les
fêtes nuptiales d’Angleterre. il part de l’ermitage du

comte de Warwick , et retourne en Bretagne. Bientôt

un courrier y apporte la nouvelle que Rhodes et ses
chevaliers sont étroitement bloqués par les Génois et
le sultan du Caire. Tirant s’empresse de porter secours
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à cette ile, et emmène avec lui Philippe, le plus jeune
(ils du roi de France. Dans le cours de leur voyage ils jettent l’ancre devant Palerme. Le roi de Sicile fait construire une plate-forme qui s’étend du port au vaisseau
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Math ado about nothing (Shakespeare), et l’amant de
Genèvre dans le cinquième chant de l’Orlando Fur-loco.
Bientôt la trêve entre les Turcs et les Chrétiens expire,
et Tirant part pour l’armée , sans prendre congé de la

«le Tirant, et la fait couvrir de tapis qui descendentjusqu’à

princesse. Pendant que le vaisseau qui doit le porter est

la mer. Tirant et ses compagnons , après avoir été ma-

gniiiquement fêtés, se rembarquent pour leur destina-

encore à l’ancre , elle dépêche Placerdémivida pour
qu’elle s’informe des raisons de cette conduite; mais ,

tion. Dès qu’ils sont descendus à Rhodes, ils en font lever

une tempête étant survenue , et le vaisseau ayant brisé

le siégé , et reviennent après ce succès en Sicile, ou
Philippe épouse la tille du roi.

ses cables , sa messagère ne peut revenir à Constanti-

Peu de temps après le mariage de Philippe avec cette
princesse, un envoyé de l’empereur de Constantinople
vient annoncer qu’un sultan more et le Grand-Turc ont
envahi les États de son maitre. Notre héros vole au secours de l’empire grec; et dès son arrivée l’empereur

l’investit du commandement de toutes ses forces. Dès

lors une grande partie du roman est remplie des longs
détails de la guerre contre les Turcs, qui sont défaits
en plusieurs batailles rangées. Dans une de ces actions
ils ont cent mille hommes tués , au nombre desquels se
trouvent les rois d’Égypte et de Cappadoce. Le sultan ,
le roi d’Afrique, le Grand-Turc , et son fils , sont griè-

vement blessés ; tandis que les Grecs ne perdent que
douze cent trente-quatre hommes. lncapablcsde résister
à une boucherie si disproportionnée , les Turcs sont

nople, et le navire est poussé vers la cote d’Afrique. Deux

matelots conduisent au rivage Placerdémivida. Tirant
reste a bord avec un seul homme , jusqu’au moment ou
il échoue surla côte de Tunis. Tandis qu’il erre à l’aven-

ture, notre héros rencontre par hasard l’ambassadeur
du roide Tremecen. Il le suit à la cour, et rend de grands
services à ce monarque . dans les guerres qu’il avait à
soutenir. Lorsqu’il assiégeait la ville de Montagate, Placerdémivida , qu’il croyait perdue , vient, à sa grande

surprise , dans son camp, pour l’implorcr en faveur des

habitants. Il la fait aur-le-champ nommer reine d’un
vaste territoire. Par des alliances et des conquêtes de

ce genre , Tirant parvient à pouvoir embarquer cent
cinquante mille hommes d’infanterie et quatre-vingthuit mille de cavalerie. qu’il conduit au secours de l’em-

forcés de solliciter une trêve; ils l’obtiennent , et cet

pereur grec. A peine arrivé à Constantinople avec cet
armement formidable, il brûle la flotte des Turcs, oc-

intervalle de repos est rempli par des tournois et des

cupe une forte position sur les derrières de leur armée,

fêtes brillantes , donnés à Constantinople. En ce temps-

rend ainsi leur retraite impraticable , et dicte enfin les

la même, Urgande, sœur du fameux roi Arthus , arrive
dans cette capitale , a la recherche de son frère. L’empereurlui fait voir un vieux guerrier, qu’il faisait gar-

conditions d’une paix avantageuse.
Alors on fait de brillants préparatifs pour célébrer

der dans une cage, et qu’elle reconnaît aussitôt pour

à Constantinople , après la conclusion du traité, il reçoit

l’objet de sa sollicitude. Aussi longtemps qu’il tenait à
la main la célèbre Escalibor, sa redoutable épée, il ré-

l’ordre de s’arrêter à une journée de la ville, et d’y at-

pondait avec une grande sagesse aux questions qu’on lui

adressait; mais lorsque ce secours lui manquait ses

valle , un jour qu’il se promenait sur les bords d’une
rivière , et qu’il s’entretenait de son bonheur avec les

discours devenaient tout à fait enfantins. Urgande ob-

rois d’Éthiopie , de Fez et «le Sicile . il fut saisi d’une

l’hymen de Tirant et de Carmésina.... Lorsqu’il revenait

tendre que les préparatifs soient terminés. Dans l’inter-

tient la permission de l’emmener avec elle. Le même

pleurésie qui causa promptement sa mort. A l’arrivée

soir elle donne un splendide festin dans le vaisseau sur

de cette nouvelle a Constantinople , l’empereur meurt
de chagrin, et le même jour la princesse suit au tombeau

lequel elle étaitarrivée ; l’empereur y assiste avec toute

sa cour; le lendemain matin elle part avec son frère. Le
roman ne nous apprend ni comment Arthus se trouvait
à Constantinople, ni dans que] lieu il va après son dé-

son père et son amant; l’impératrice , ayant donné ses

intrigues des. dames grecques avec les chavaliers fran-

ordres pour les funérailles , passe la nuit suivante avec
son cher Hippolyte , qui redouble l’impatience où elle
était déjà de partager avec lui le trône sur lequel elle
venait de monter. Ils règnent ensemble trois ans. Alors

çais qui avaient suivi Tirant a Constantinople , et il détaille les particularités de quelquesunes de ces aventures

l’impératrice, en mourant, laisse l’empire à Hippolyte,
qui épouse à sa place une tille du roi d’Angleterre.

part. Dans cette partie de l’ouvrage l’auteur décrit les

avec une exactitude qui nous semble un peu superflue.
Hippolyte séduit l’impératrice, ou , pour mieux dire,
l’impératrice le séduit; et Diofébo , créé plus tard duc
de Macédoine , s’engage dans une intrigue d’amour avec
Stéphanie , l’une des dames de Carmésina , fille. de l’em-

Si j’ai donné de Tirant le Blanc une analyse si détaillée , c’est qu’il est au nombre des trois romans épargnés dans l’examen de la bibliothèque de Don Quichotte.

a Por tomar muchos juntos, se le cayé une a los piés

rables il a de fréquentes entrevues avec elle , par l’en-

a del barbera, que le tomé sans de ver de quien ora,
a y viù que decia : Historia de! femme caballero Tia mute cl Blanco. Valame dios, dijo el cura dando nua
a grau voz, que aqui este Tiranle el Blanco! Dadmele,
a compadre , que liage cuenta que he hallado en et un

tremise de l’une de ses suivantes , appelée Placerdémi-

n tesoro de contento , y una mina de pasatiempos.

pereur. Tirant devient amoureux de cette princesse,
qui pendant le jour était sans cesse entourée de cent
soixante-dix demoiselles; mais à des heures plus favo-

vida. Cependant la bonne intelligence qui règne entre
ces deux amants est enfin troublée par les intrigues de
la veuve Reposée, autre suivante, qui, éprise de Tirant,

tache de le rendre jaloux de sa maltresse, par un strata.
5eme semblable à celui qui trompe Claudio, dans la pièce

u Inn. - ron r.

a Aqui esta Don Kyrie Eleison de Montalhan, valeroso
n caballero. y su hermano Tomas de Montalban , y si
a caballero Fonseca , con la batalla que el valiente Doa trinnte hizo con el Alano , y las agudezas de la donu cella Placerdemivida, con les amorce y embustes de
s7
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- la viuda Reposada , y la senora emperatriz enamoo
rada de llipolito, su escudero. Digoos verdad , senor compatira, que par su estilo es este el mejor libro del mundo :aqui comen los caballeros, y duermon y mucron en sus camas, y hacen testamento
antes de su muerte , con otras cosas de que todos los
demas libros deste genero carecen. Con todo eso os
digo que merecia el que lo compuso , pues no hizo

d’Ypocras , sous la forme d’un grand dragon qui a cent
brasses de longueur, à ce qu’on dit, car je ne l’ai pas

vue , et ceux des iles la nomment la dame du pays. n
Cette fiction a’ pu devoir son origine à ce que l’un des

fils de ce médecin célèbre se nommait Draeo , circonstance rapportée par Suidas , sur la foi de Galien. L’au-

teur de Tirant le Blanc puisa probablement l’histoire
de la fille d’Hippocrate et d’Espertius dans quelque tra-

tautas necedades de industria, que le echaran à galeras par todos los dias de su vida. Llevalde à casa , y

dition obscure , mais accréditée; et de ce roman elle a

leelde , y vereis que es verdad quanta del os be di-

plusieurs poèmes romanesques. Dans les vingt-cin-

cho. n
On ne peut, en effet, nierque Tirant le Blanc ne diffère essentiellement des autres romans de chevalerie.
On y remarque beaucoup plus d’élégance et de gaieté.
Il n’est pas embarrassé des aventures détachées d’une

douzaine de chevaliers différents; mais l’attention est
constamment fixée sur celles de Tirant, que le lecteur ne

passé dans d’innombrables contes merveilleux , et dans
quième et vingt- sixième chants du second livre de l’Or-

lando innamorato de Demi. le paladin Brandimart ,
après avoir surmonté tous les obstacles , pénètre dans
les appartements d’un palais enchanté. Il y trouve une

belle demoiselle assise sur un tombeau, et elle lui annonce que pour achever sa délivrance il doit lever le
couvercle du sépulcre , et baiser la créature qui en sor-

perd jamais de vue; et, à l’exception du récit des fêtes

tira, quelle qu’elle puisse être. Le chevalier, s’y étant

d’Angleterre , qui n’occupent qu’une bien petite partie

engagé sur son honneur, se met en devoir d’ouvrir la

de l’ouvrage ,’ à peine y trouve-Lou un tournois et un

tombe, et il en voit sortir un serpent énorme, qui se

combat singulier. Tirant est un général habile plutôt
qu’un vaillant chevalier: il triomphe de ses ennemis par
ses connaissances dans l’art de la guerre, plus que par
son courage personnel. Dans les autres romans les héros
ne sont doués que de brav0ure , tout le reste est l’ou-

dresse avec d’affreux sifflements. Brandimart , de très-

vrage des magiciens; Tirant, au contraire, ne fait rien

morphose semblable. par un pareil effort de courage.

d’extraordinaire ; chacune de ses actions est a la portée

mauvaise grâce, remplit les conditions convenues, et
le monstre prend à l’instant la forme d’une charmante
fée , qui comble de bienfaits son libérateur. Dans la bal-

lade de Kempion , le prince de ce nom opère une méta-

des facultés humaines. Les géants , si nombreux dans

Ou trouve encore la même idée dans le sixième des
Contes Amoureux de Jean Flore , composés vers la tin

les autres romans, se montrent à peine dans celui-ci;

du quinzième siècle.

car Kyrie Eleyson et son frère Thomas ne sont que médiocrement gigantesques. Point de dames délaissées qui
aient besoin de protection, point de châteaux enchantés
qu’il faille rétablir dans leur état naturel; je ne me
rappelle même d’autre histoire magique que celle d’Es-

pertius , qui, venant d’Afrique pour secourir Tirant à
Constantinople , est poussé vers l’île de Cas , où il rend
à la fille d’Hippocrate sa première ligure : changée par

Diane en dragon, elle lui apparut sous cette forme;
mais le chevalier détruisit la métamorphose en con-

sentant à la baiser sur la bouche. Dans un livre de
voyages français modernes , dont j’ai oublié le titre, on

assure que les habitants de Cos ajoutent foi à une tradition exactement semblable. SirJohn Mandeville rapporte
aussi dans ses Voyages une histoire quia quelque analogie avec celle-ci Il s’agit aussi d’un dragon enchanté

dans l’lle de Cos. n Un jeune homme, dit-il , qui n’a-

vaitjamais entendu parler du dragon,desc-endit à terre,
et se mit à parcourir l’Ile,jusqu’à ce qu’enfin il arriva

dans sa caverne. La il vit une demoiselle qui le pria de
revenir le lendemain , de la baiser sur la bouche , et de
n’avoir nulle crainte; car, dit-elle , je ne te ferai aucun
mal , quoique je doive t’apparaître sous la forme d’un
dragon. Sache que cet aspect hideux est l’effet d’un en-

chantement , et que je ne cesse pas d’être une femme

telle que tu me vois en cet instant; et si tu me donnes
un baiser tu pOSsétlcras tout ce trésor, tu-seras mon
seigneur et maître , ainsi que de toute l’île. u
Cependant cette mystérieuse dame n’était pas la tille

d’Hippocrate, ce dragon du roman espagnol , qui, selon Mandeville, fréquentait une autre île. a On assure,
dit-il , que dans l’île de Lango ou voit encore la fille

PA IITÉNOPBX un BLOIS t.

Le second roman provençal dont j’ai parlé plus haut

est celui de Partenopea; de Blois, écrit en dialecte catalan, au treizième siècle , et imprimé à Tarragone
en I488. La traduction castillane parutà Alcala en I512,
in-lr°; et plus tard , en 15H. Néanmoins M. le Grand a
tenté de prouver que cet ouvrage était d’origine française , et nous apprend que la traduction moderne qu’il
en a lui-même donnée, et qu’il a jointe aises Contes ct
Fabliauz . a été exécutée sur un’poéme manuscrit de la

bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés, qu’il ne croit

pas moitis ancien que le douzième siècle.
La princesse Mélior monta, après la mort de son père,

sur le tronc de l’empire grec. Quoique ses dispositions

naturelles et ses connaissances en magie la rendissent
très-capable de gouverner par elle-même, ses sujets la
pressèrent de se choisir un époux, et lui accordèrent

deux ans pour lixer son choix. Elle envoya donc «les
émissaires dans toutes les cours de l’Europe avec des

instructions propres à les diriger dans leurs recherches.
En ce temps-là vivait en France un jeune homme appelé Parténopex de Blois , qui était neveu du roide Pa-

ris. Un jour qu’il chassait avec son oncle dans la forêt
des Ardennes, il se laissa emporter à la poursuite d’un
sanglier; et comme la nuit approchait, il s’égara dans
les bois. Le jour suivant, après avoir longtemps erré ,
il arriva au bord de la mer. et découvrit un magnifique
navire, amarré près de terre. Il y entra pour s’assurer
l lero del esforzadocahallero Coude Partinupes,que fuc cmperador de Constantinople.
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s’il y avait quelqu’un a bord, mais il n’y trouva per-

l’intention formelle de ne pas se laisser ainsi déplacer.

sonne. Or il arriva que ce vaisseau était enchanté , et,
sans attendre le vulgaire secours d’un pilote, il partit

à Parténopex qu’elle est Mélior de Constantinople,

de lui-même dès que Parténopex fut embarqué, suivit

Elle se couche donc, et pendant la nuit, elle apprend

directement sa course , et, après un heureux voyage ,
aborda dans un pays délicieux. Les vaisseaux de ce

grande impératrice , et, de plus, magicienne. Devenue
amoureuse de Parténopex , sur le récit de ses émissaires , elle avait imaginé tous les enchantements dont

genre ne sont pas rares dans les romans. Nous en

il venait d’être témoin. Elle lui fit encore connattre qu’il

trouvons un dans le charmant Fabllau de Gugemar;
dans le septième chant du Renaud nous avons une bar-

devait demeurer dans son chatean, mais qu’il s’expose-

que enchantée, qui n’était dirigée que par un pouvoir

rait à perdre son amour s’il cherchait a la voir avant
deux années; privation dont elle sembla disposée à

magique. et qui conduisait invariablement a quelque
brillante aventure les chevaliers qui osaient y entrer.

jouissances illimitées. Chaque matin , Uracla , sœur de

Spenser, dans Fury Queue. parle aussi d’une gondole

l’impératrice, lui présentait les plus riches vêtements;

qui voguait d’elle-même.

il avait à ses ordres des chiens et des chevaux , passait
ses jours à la chasse, et le soir des musiciens invisibles

a Souvent, dit-il, sa barque légère, plus rapide que
a l’hirondelle qui fend les plaines liquides de l’air, glis-

- sait sur les ondes , sans rames et sans pilote pour dis riger sa course , sans voiles pour s’avancer à l’aide

adoucir la rigueur, en accordant à ses autres sens des

le récréaient par des concerts.

Désirant enfin revoir sa terre natale, qui avait été

a des vents; car elle connaissait la route qu’elle devait

attaquée , à ce qu’il avait appris, par des ennemis exterieurs, Parténopex se décida à faire connattre ses désirs

a suivre , et savait prudemment éviter les écueils ’. n

à sa maltresse. Après avoir exigé de lui la promesse

De toutes ces barques la plus intéressante est celle
qui conduit au séjour d’Armide les chevaliers chrétiens

envoyés à la recherche de Renaud.
Cette fiction n’était cependant pas une invention du
moyen age ,son origine est toute classique. Alcinoûs dé-

crit à Ulysse des vaisseaux de ce genre, dans le huitième livre de l’odyssée.

d’un prompt retour, elle fit paraltre la chaloupe enchan-

tée, qui le transporta rapidement en France. Le soir
même de son arrivée il part pour Paris , et rencontre
sur son chemin un chevalier qu’il reconnaltbicntot pour
Gaudin , amant d’Uracla; après un combat terrible , ils
se lient de la plus étroite amitié. Cette façon de faire

a Les Phéaciens n’ont ni pilote ni gouvernail; nos

connaissance, quoiqu’elle soit aujourd’hui tombée en
désuétude, était toujours le préliminaire des grandes

vaisseaux, doués d’intelligence, devinent les pensées

amitiés, dans ces temps chevaleresques :

secrètes des humains; ils connaissent tous les peuples, et leurs villes, et leurs cités, et les champs
qu’ils cultivent. Sous l’air le plus épais , tous les nua-

Deux chevaliers qui se sont bien battus ,
Soit à cheval. soit a la noble escrime,
Avec le sabre, ou de longs fera pointus,
De pied en cap tout couverts. ou tous nus,

nanan]:

ges les plus sombres, sans clarté, sans étoiles , ils
parcourent les mers , et ne craignent ni les écueils ,
ni les tempêtes, ni les naufrages. n

Ont l’un pour l’antre une secrète estime:

Parténopex , étant descendu de son embarcation ma-

Et les grands coupe de son digne adversaire,

Et chacun d’eux exalte les vertus

gique , entre dans un château d’une grandeur et d’une
beauté merveilleuses , qu’il découvre près du port. il

Lorsque surtout il n’est plus en colère;
Mais s’il advient, après ce beau conflit,

trouve un repas exquis, servi dans un salon éclairé par

Quelque misère à tous les deux commune.

des diamants; mais personne ne paralt encore. ll avait

lncontinent le malheur les unit:

d’autant moins besoin de serviteurs que les friandises
venaient d’elles-mêmes se placer sur ses lèvres. Après
qu’il eut soupé , une torche allumée lui montra le che-

Quelque accident. quelque triste fortune,
L’amitié mit de leurs destins contraires.
Et deux héros persécutés sont tri-res.

( La Pucelle, ch. il. )
Dès que Parténopex est arrivé en France , Angélique,

min de sa chambre à coucher, ou il fut déshabillé par
des mains invisibles. ll est possible que l’auteur ait pris

nièce du pape , qui a cette époque résidait à la cour

dans l’histoire de Cupidon et Psyché d’Apulée l’idée de

de Paris, s’éprend d’amour pour lui. Pour parvenir a

ce château , ainsi que plusieurs autres incidents de son
roman. Le plus ancien poète romanesque de l’ltalie a
adopté une fiction de ce genre. Dans le sec0nd chant du
Moi-gante Magglore , ce géant suit son maître Roland
dans un château magnifique et mystérieux, dont les appartements sont richement meublés , et où la table est
couverte de vins et de mets délicats. Après un somp-

le détacher doses engagements avec la fée , qu’elle avait

tucux repas , les hôtes se retirent pour reposer sur de
riches couches , et tout cela se passe sans que personne

qu’elle avait la peau noire , les yeux blancs et les dents

se présente à leurs regards.

Quand Parte’nopex est au lit, et que les flambeaux

découverts en interceptantune lettre, elle envoie a Parténopex un saint homme, qui lui dénonce Mélior comme

un démon. Il remarqua qu’il ne faisait aucune impres-

sion sur le chevalier en voulant lui persuader que sa
maltresse avait une queue de serpent, mais qu’il était

un peu plus effarouché quand il l’entendit assurer

rouges.
Parténopex . de retour au palais de la fée , forme le
projet de s’assurer. la première nuit qu’ils passeront ensemble, s’il est vrai qu’elle possède les perfections qu’on

sont éteints . une dame entre dans l’appartement. Elle
commence par lui faire des querelles sur la liberté qu’il

lui attribue en France ; il approche donc un flambeau

a prise de s’emparer de son lit, et finit par manifester

de son visage , et découvre avec joie qu’on l’a cruelle-

ment calomniée; mais par malheur une goutte de cire
l Liv. Il eh. 6.

qui tombe sur son sein la réveille, etson courroux éclate
s7.
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contre son amant ; elle lui laisse la vie , à la prière d’Uracla, mais l’infortuné , chassé du château , se retire
dans la foret des Ardennes , résolu de s’y faire dévorer

disgrâce leur sont des châtiments communs; et , après.

pan les bêtes féroces de ce canton. Des circonstances

traits de ressemblance sont trop remarqnables pour

une longue expiation de leur faute , tous deux recouvrent la faveur des êtres surnaturels qui les aiment. Ces

inexplicables s’opposent à l’accomplissement de ses

nous permettre de douter que l’histoire de Psyché ait,

désirs ; car, quoique pendant une nuit entière les rugis-

directement ou indirectement, fourni les matériaux de
l’ouvrage dont nous venons de parler. Quelque-uns des
incidents de Parténopex ressemblent aussi beaucoup à
l’histoire du prince de Futtun et de Mherbanou, dans le
Dakar-Donne): ou Jardin du Savoir. Cet ouvrage, il est

sements des lions et les sifflements des serpents lui fassent concevoir la douce espérance qu’ilsallaient combler
son vœu le plus cher, ces maussades animaux l’évitent
avec soin , et même l’un des monstres, dédaignant Parténopex , donne la préférence à son cheval. Les hennis-

sements du coursier appellent en ce lieu Uracla , qui ,
remarquant quelque adoucissement dans les dispositions
de sa sœur, était partie pour chercher notre héros. Ces

lui-ci, ayant perdu tout espoir de servir de pâture aux
lions , cousent à suivre Uracla à son château dans l’ile
de Ténédos , afin d’y attendre les volontés de la fée im-

pératrice. Uracla , laissant Parténopex dans cet asile,
se rend auprès de sa sœur, et, comptant sur la vaillance
de ce héros, elle engage Mélior à déclarer que sa main

sera la récompense du chevalier vainqueur dansun tour-

vrai, fut composé;après Parténopcx ; mais l’auteur,lna-

tulla, convient qu’il a puisé son sujetdans les traditions
des Brahmes. La Péri qui est l’héroïne de ce conte
possède une barque couverte de pierres précieuses, qui

vogue sans voiles et sans rames; et le prince , en cherchant la maltresse incomparable de cette merveille, arrive dans un palais, où il trouve les plus riches ameublements et de grands préparatifs de fêtes, sans y voir
aucun être vivant.
Parténopez de Blois l’ut traduit en allemand, et ce

nois qu’elle allait proclamer. Les princesses de roman of-

fut sans doute d’après l’ouvrage en français-roman.cette traduction est du treizième siècle , et l’on y donne

frent souvent leur main aux vainqueurs des tournois, par

au héros et à sa maîtresse les noms de Partenopier et

la même raison , peut-être, qui, selon Bayle, décida Pé-

Méliure.

nélope à promettre qu’elle épouserait celui de ses amants
qui réussirait à bander l’arc d’Ulysse.

Pendant qu’on disposait tout pour les joutes, une suivante d’Uracla , nommée Parséis , devenue amoureuse

de Parténopex , l’emmène un jour se promener avec
elle en bateau. Le chevalier lui fait remarquer qu’ils s’é-

loignent beaucoup du rivage. La demoiselle alors lui déclare, sans équivoque , sa passion, et avouequ’elle n’a

eu recours a ce stratagème que pour avoir une occasion
de lui ouvrir son cœur. Parténopex, qui peut-être n’an-

SECTION Vl.
ROMANS DE CHEVALERIE RELATIFS A DES Hi-

B08 CLASSIQUES ET MYTHOLOGIQUES. LIVRE DE JASON. - LA VIE D’HBBCULE. ALEXANDRE , ETC.
Nous avons déjà dit que plusieurs fictions romanes-

rait trouvé rien de fâcheux dans un pareil aveu si on

ques avaient été puisées dans les auteurs classiques et

le lui eût fait au rivage , commençait à se fâcher de ce
qu’on l’enlevait ainsi ; mais ses plaintes furent inter-

mythologiques; et. dans les analyses que nous avons
données des histoires de chevalerie , nous avons in-

rompues par une tempête , qui poussa la barque sur la
cote de Syrie. Le chevalier, forcé de prendre terre, fut
saisi par les habitants, et devint prisonnier du roi Herman. Pendant sa captivité, le sultan de Perse ordonna
a ce monarque , son tributaire, de l’accompagner aux

diqué quelques exemples qui prouvent qu’on y a in-

troduit les anciennes histoires de la Grèce , sans leur
faire subir d’autres modifications que celles que les
mœurs du temps rendaient nécessaires.
Puisque les fictions classiques ont fourni une si grande

tournois qu’on allait célébrer in Constantinople. Après

partie du merveilleux dont se parent les romans , il au-

le départ du prince , Parténopex , étant parvenu à
intéresser la reine en sa faveur. trouve moyen de fuir,
et arrive dans la capitale de l’empire d’Orient le jour
même ou les tournois commencent. Son plus redoutable

rait été étrange qu’on n’eût pas aussi enrôlé les héros

adversaire était le sultan de Perse; mais enfla , à l’aide

de sa force et de son courage, il triomphe, et peut faire
valoir ses anciens droits a la main de l’impératrice
apaisée.

Le roman de Parte’nopes est évidemment imité de la
fable de Cupidon et Psyché. racontée avec tant de grâce

de l’antiquité sous les bannières de la chevalerie. Aussi

trouvons-nous qu’Achille, Jason et Hercule devinrent
de bonne heure des héros de roman , et furent célébrés
à l’égal des chevaliers de la Table-Ronde, des paladins
de Charlemagne , et de la lignée imaginaire d’Amadis

et de Palmerin. Quoique les romanciers du moyenâge
ne fussent pas probablement très-familiers avec les branches les plus relevées de l’érudition classique, ils ne

manquaient cependant pas de matériaux apocryphes

perbe banquet, et l’omimpose les mêmes restrictionsà

capables de les initier jusqu’à un certain point a la connaissance des temps passés.
L’histoire de Troye divine avait survécu dans deux
ouvrages latins, attribués à Darès le Phrygien et à Dictys de Crète. Le premier était un prêtre troyen, cité

la curiosité de l’un et de l’autre. Les fausses insinuations

par Homère; et on croyait qu’il avait écrit l’histoire de

de leurs amis les poussent tous deux a la désobéissance,
et c’est encore de la même manière que tous deux cherchent a éclaircir leurs soupçons; le bannissement et la

la destruction de Troye. Ælien rapporte que l’ouvrage

par Apulée. Psyché arrive sur les ailes de Zéphyre

au palais de son divin amant; Parténopex est transporté dans le séjourde Mélior par une nacelle enchantée.

Des mains invisibles leur servent à tous deux un su-

de Darès existait de son temps; mais il est probable
qu’il veut parler de quelque auteur pseudonyme qui
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retranché ; et on a ainsi laissé dans l’histoire de Troye
une lacune susceptible d’être remplie par des embellissements romanesques. Cet ouvrage fut d’abord versifié

Trojœ . et qu’il donna comme traduit de l’ouvrage de
Darès par Comélius-Népos. Il y joignit une prétendue
épître du traducteur a Salluste, dans laquelle il apprend

dans la composition métrique de Benoit de Sainte-More.

à son ami qu’il a découvert un manuscrit de la main
de Darès , a Athènes. où il suivait ses études , et où cet

les écrits de Darès et de Dictys, fit entrer dans son plan
les expéditions de Thèbes et des Argonautes, et greffa

écrivain avait toujours été regardé comme bien supé-

sur le tout des inventions romanesques , conformes au

rieur à Homère , etc. Cette rapsodie, protégée par ces
noms illustres , était fort répandue et fort estimée duo

goût de son siècle.

rant le moyen age; elle fut imprimée pour la première
fois àMilan , en 1477.
L’ouvrage qui porte le nom de Dictys de Crète est
plus long et mieux écrit que la composition de Darès le
Phrygien. c’est une histoire en prose latine , et en six
livres , contenant le récit de la guerre de Troye , et le

et des ornements, est entièrement semblable à la Chro-

sort des chefs grecs après leur retour dans leur patrie.

sine; il entreprit son ouvrage à la prière de l’évêque de

L’auteur a tiré de l’Iliade la plus grande-partie de ses
matériaux ; mais il n’a pas négligé pour cela de piller les

Salerne, et le termina, comme il nous l’apprend luis
même , en 1287 , plus de cent ans après la composition

autres poèmes et histoires qui lui offraient quelques

de son modèle en vers. Cedgrand répertoire de fictions,

documents sur ce sujet. On lit dans la préface que sous

qui ne contient pas moins e quinze livres, est intitulé :

le règne de Néron le tombeau de Dictys, qui avait

Historia de hello Trojano. Darès et Dictys furent

suivi ldoménée à la guerre de Troie , fut entr’ouvert par

poète anglo-normand , qui vivait sous le règne de
Henri Il d’Angleterre. Il prit le fond des événements dans

Cet ouvrage en vers , sous le rapport des événements

nique en prose latine de Guide de Colonna, qui passa
dans le principe pour avoir suivi ses propres inspirations,
sans autre secours que Darès et Dictys; parce que, suivant l’usage des auteurs du moyen age , il avait caché
les sources où il avait puisé. Guido était natif de Mes-

l’envoya à Néron, et l’on (lécouvritalors qu’il contenait

éclipsés par cette histoire , ou les héros grecs se
montrent sous le costume du temps ou l’ouVrage fut
écrit. Achille et Hector y sont de parfaits chevaliers, et
Thersite y devient un nain; les murs d’llion sont de
marbre, et le palais de Priam est un magnifique chat.

l’histoire des guerres d’Ilion , par Dyctis de Crète. A la

teau enchanté dans le goût de ceux qu’on rencontre dans

préface succède l’épltre dédicatoire adressée par Sep-

toutes les histoires de chevalerie. La Chronique de Co-

timius à Quintus Arcadius, qui vivait sous le règne de
nuscrit envoyé par Eupraxis à Néron , et dans lequel ce

lonna commence par l’expédition de Jason à la recherche de la Toison-d’Or, et parla première destruction de
la cité de Laomédon , consommée par ce héros et Hercule. Une nouvelle Troye, relevée par Priam, est assié-

Crétois s’était borné à substituer les lettres grecques

gée pendant dix ans par les Grecs , et leur est enfin li-

aux caractères phéniciens, avec lesquels le livre était
originairement écrit. Or l’opinion générale , soutenue

vrée par la trahison d’Anténor et d’Énée, qui, sous
prétexte de négocier un traité, concertent avec l’ennemi

par les commentateurs Vossius . Mercerus et par ma-

les moyens d’enlever le palladium, et d’introduire le

un tremblement de terre qui ébranla la ville de Gnosse en Crète. Des paysans trouvèrent dans l’ouverture un
coffre qu’ils portèrent à leur mettre , Eupraxis. Celuivci

Constantin. Septimius déclare qu’il a traduit l’ouvrage
en latin , et dit qu’il a fait sa traduction d’après le ma-

dame Dacier, est que tout est controuvé dans ces assero
tions;qu’il est faux que Dictys ait écrit une histoire
de Troye; qu’il est tout aussi faux qu’Eupraxis ait jamais présenté à Néron un ouvrage de ce genre; que la

fatal cheval de bois dans les murs de la ville. On trouve
à la fin de l’ouvrage les malheurs des chefs grecs à leur
retour dans leur patrie. L’histoire de la mort d’Ulysse

ressemble beaucoup à une fiction orientale. Après son

lettre même de Septimius est fabriquée, et que l’ouvrage

arrivée en Grèce , on lui prédit qu’il doit périr par la

fut écrit plusieurs siècles après Constantin , par un auteur inconnu qui inventa l’histoire de l’envoi a Néron

main de son fils. Ignorant qu’il ait un autre fils que Télémaque , il croit suffisant pour sa sûreté de renfermer

et de la traduction par Septimius. Il est cependant cer.

celui-ci dans une forteresse. Mais il se trouve que Circé

tain qu’il exista jadis un ouvrage grec sur la guerre de

l’a rendu père d’un autre fils , après qu’il eut quitté l’tle l

Troye, attribué à Dictys de Crète. Cédrénus , dans ses

enchantée; et que ce fils, instruit du secret de sa nais.

Annales . en a conservé plusieurs fragments, et Malala

sance, s’est mis à la recherche de son père , et est are

a consulté ce livre pour écrire son histoire. Ces citations

rivé à Ilhaque. Irrité de ne pas pouvoir obtenir l’entrée

et ces fragments grecs , aussi bien que le titre de l’ouvrage , correspondent assez exactement à. certaines por-

du palais, il attaque les gardes ; Ulysse luivméme sort

tions du Dictys latin. Il n’est donc pas entièrement im-

pour les secourir, et son fils, sans le connattre, l’immole
à sa fureur, et accomplit ainsi la prédiction. Comme ce

probable ( comme Périzon a tenté de le démontrer, dans
une dissertation fort ingénieuse) que l’ouvrage ait été,

meurtre était involontaire , Télémaque reçoit le jeune
homme avec une généreuse hospitalité, et le congédie

dans l’origine, une invention d’Eupraxis; qu’il l’ait pré-

honorablement, après l’avoir armé chevalier. Casauo

senté à Néron; que Septimius l’ait bien réellement tra-

bon nous apprend que cette catastrophe était le sujet

duit du grec d’Eupraxis, et que les fragments grecs
ile Cédrénus et de Malala soient des portions de cette fa-

d’une tgagédie de Sophocle sur la mort d’Ulysse , laquelle n’existe plus.

lirication.
Dans les histoires de Darès et de Dictys , tout ce qui

La Chronique de Colonna était fort recherchée des
lecteurs dans le moyen age ; mais les histoires classiques

n rapport à la mythologie et aux combats des dieux a été

furent racontées’bien plus au long dans les Cent histoire:

k son
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de Troye. en rime. écrites dans le quatorzième siècle,

entre ces deux époques. La première édition française

et qui ne se bornent pas a la guerre de Troye, mais

est sans date. Caxton en imprima une traduction an-

renferment l’histoire entière des temps hérolques.

glaise en 1475.
Dans le roman dont nous venons de parler la princi-

Cette production poétique servit de base au Recueyl
des histoires de Troye. ouvrage en prose , composé par
Raoul Lefèbre , vers le milieu du quinzième siècle. De

pale source d’amusement nalt de l’application bizarre

des mœurs gothiques a des personnages classiques. Gependant l’ouvrage en lui-même n’est pas entièrement

même que l’ouvrage dont il était tiré , il comprend
toutes les époques fabuleuses de la Grèce. La première

dépourvu de mérite. M. Dibdin a remarqué dans la

partie contient la belle histoire domestique de Jupiter et
de Saturne , les exploits de Persée et la fondation de

sieurs autres histoires de chevalerie, on trouve peu

Troye; la seconde décrit les hauts faits d’Hercule , et la

troisième rend compte de la destruction de Troye par
les Grecs. Cette compilation fut imprimée par Caxton ,
sans date; et l’on croit généralement que ce fut le premier ouvrage imprimé par ce célèbre typographe. Dans

la suite, a la demande de Marguœite, duchesse de Bour-

gogne , il traduisit en anglais le Recueyl des histoires
de Troye, et publia sa traduction en 1471 , a Gand et a
Cologne; ce fut le premier ouvrage imprimé en langue
anglaise.
Les matériaux que nous venons de citer donnèrent
naissance à un grand nomlfi’e de romans en prose, qui
présentèrent des personnages mythologiques sous des

déguisements chevaleresques. Les demi-dieux et les
nymphes du paganisme n’y figurent pas comme des

Btbttotheca Spencer-land que, comparativement a plu
d’épisodes ennuyeux et peu de digressions fatigantes
dans le roman de Jason. Le héros occupe suffisamment

la scène, tandis que sa perfidie uniforme, et presque
asystématique, contre les femmes qui lui ont sacrifié
leur honneur est adoucie d’une façon qui n’est pas

trop choquante. En général, les sentiments de ce roman sonl parfaitement chevaleresques; les exploits téméraires et les situations périlleuses du héros sont di-

versifiés par un grand nombre de traits de la vie domestique et d’aventures moins extraordinaires. Enfin cet
ouvrage est revêtu d’un coloris brillant et naturel.
Raoul Lefèbre , qui écrivit le roman de Jason et Médée. fut aussi l’auteur d’Hercule t. composé en 1463,
comme il nous l’apprend dans le corps de l’ouvrage. Il a
été publié séparément; mais dans l’origine il faisait

divinités ou des génies. mais comme des rois , des chevaliers et des dames de la Grèce et de l’Asie. Les aven-

partie de la composition, plus étendue, intitulée Remet!

turcs sont sans aucun doute fort chimériques, mais

Hercule était celui qui offrait la plus grande ressem-

telles cependant qu’il pouvait en arriver à des mortels

blance avec un chevalier errant; et de a vint que ses

doués de qualités supérieures, ou qu’on suppose domi-

aventures durent captiver merveilleusement l’imagina-

nés par des enchantements.
Les premières éditions des romans de cette classe fu-

tion des romanciers. Son histoire commence par le stra-

d’Histotres troyenne. De tous les héros de l’antiquité

composés à une époque plus facile à déterminer exac-

tagème bien connu du roi Jupiter et de son écuyer Mercure , stratagème auquel le héros du roman dut le jour.
Ses travaux, suivant l’auteur, ne lui sont imposés ni
par l’arrêt de Jupiter ni par la colère de Junon; il les
entreprend volontairement pour se rendre digne d’une

tement que celle de plusieurs antres romans de chevalerie.

de ces travaux est présentée sous un aspect conforme a

rent imprimées sans date , mais publiées en grande
partie a la fin du quinzième siècle , ou au commencement du seizième; quelques-uns de ces ouvrages furent

Il était naturel que l’histoire de Médée , tirée des plus

anciennes traditions de la Grèce, frit adoptée parles romanciers. Cette terrible magicienne fut I’héroInc de trois
poèmes épiques, et a été en possession pendant des siècles du plus haut degré de célébrité tragique. Les tra-

princesse béotienne, dont il est amoureux. L’exécution
l’origine qu’on leur attribue. Ainsi Pluton est un roi qui

habite un sombre château; les Parques sont (les duègnes
qui surveillent les actions de Proserpine , et l’entrée du
château est gardée par le géant Cerbère, qui, si l’on

en croit cet auteur éclairé, passa plus tard pour un

répandues que toutes les autres , et ont été reproduites

chien dans l’esprit des poètes et du vulgaire. La conquête de I’Espagne par Hercule occupe une partie cou-

avec tous leurs détails dans le roman en vers de Benoit

sidérable du roman. Il enleva Mérida à Géryon, qu’on

de Sainte-More, et dans la Chronique de Colonna. L’his-

a représenté avec trois tètes, parce qu’il était origi-

ditions qui la concernent furent en conséquence plus

toire de Jason et de Médée devait, plus qu’aucune autre,

nairement seigneur des trois iles Baléares; et l’ayant

séduire l’imagination des romanciers. Elle offrait une

poursuivi dans toutes ses retraites, il le tua enfin au

analogie frappante avec les fictions du moyen age , surtout avec celles relatives aux paladins de Charlemagne,
dans lesquelles nous voyons si souvent des princesses

pied d’un château qui depuis fut appelé Geronna (Gi-

d’Orient trahir et abandonner leur famille pour l’amour

ronne).
Le roman d’OEdipe fut écrit vers le même temps que
celui d’Hercule. Son histoire présente à peu près les

d’un chevalier préféré.

mêmes traits que dans les anciens auteurs grecs. Ce-

L’auteur du roman de Jason et Médée l dit qu’il se
nomme Raoul Lefèbre ; son ouvrage est dédié à Philippe

pendant le sphinx y devient un géant doué d’un cou-

le Bon, duc de Bourgogne, probablement parce que

vres de chevalerie s’unit rarement à des proportions
gigantesques.

ce prince avait fondé l’ordre de la Toison-d’Or. Philippe

parvint au trône ducal en 1619 , et mourut en 11167;
de sorte qu’on peut prononcer que ce roman fut composé
t Livre du preux et vaillant Jason et de la belle Médée.

rage féroce , et d’une subtilité d’esprit qui dans les li-

Nous avons déjà vu qu’Alexandre jouait un des rôles

principaux dans la partie la plus ancienne de Percefot La Vie du preux et vaillant Hercule.
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un: mais il existe un ouvrage, intitulé Histoire d’A-

après que ce prince l’eut remis en possession des do-

lea-andre ’. consacréspécialement a célébrer ses exploits.

maines dont il avait été chassé.

Le héros macédonien dut en grande partie les embellissements romanesques dont on l’a paré à un récit

fabuleux de sa vie, qui parut en grec vers le milieu du
onzième siècle , sous le règne de l’empereur Michel Du-

cas , et qu’on attribuait a Callisthène, contemporain
d’Alexandre. Cet ouyrage apocryphe fut composé par
Siméon Seth , concierge d’un palais à Constantinople ,
d’après des traditions persanes; origine qui explique le
grand nombre de fables qui s’y sont glissées. Les ro-

mans orientaux , surtout ceux de Perse . sont remplis
de fictions incroyables sur le compte d’Atexandre , auquel ils donnent le nom d’lslsender. Dans un de ces ouvrages , composé par Mahmed-el-Kermanni, on lit qn’A-

lexandre, poursuivantsesconquetes vers les frontièresde
la Chine, rencontra un monstrueux dragon qui avait ravagé tout un royaume; et que dans une ile de l’océan

Indien il avait vu des hommes ailés; etc.
L’ouvrage de Siméon Seth , compilé sur de pareils

matériaux , et plein de bizarres fictions relatives à
Alexandre, parvint de bonne heure à la connaissance
des Occidentaux, au moyen d’une traduction latine,
qui servit de base à deux romans en vers. Le premier
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Il serait curieux de rechercher comment Virgile a pu
arriver à être considéré comme un adepte en magie.
Naudé, dans son apologie des grands hommes soupçon-

nés de pratiquer cet art , imagine que les opinions absurdes adoptées sur le compte de Virgile ont tiré leur

source de la pharmaceutria de sa huitième églogue,
dans laquelle il expose si savamment tout ce qui est re-

latif a la magie, otites molle:.... oerberun ginguet...
Mura marmita. et
Carmina quæ cœiopossunt dedncere Imam.

Cette croyance au pouvoir magique de Vir ile a pu être
encore confirmée par le sixième livre de l’ acide. dans
lequel il révèle si mystérieusement les secrets d’un

monde inconnu.
Dt quibus imperium est animarum, nmhræqne clientes.
Et Chaos et Phlegeton , loca nocte silentla tale
lit mihi las andita loqui: si! numine vestro
Pandere res alta terra et caliglne musas

En outre , rien n’était plus capable de donner à un
homme la réputation de magicien que des connaissances
mathématiques, et Virgile, à ce qu’on assure , avait

tut écrit en 1184 , par Lambert li Cors, aidé d’Alexandre de Paris; c’està cette production que les vers alexan-

fait de grands progrès dans cette science. La circons-

drins durent leur nom , par suite de l’opinion erronée
qui la regardait comme le premier poème où l’on eût
employé cette mesure. Thomas de Kent fut l’auteur du

developpait les mystères de la magie , d’autant plus

tance , vraie ou fausse , de l’ordre qu’il donna en mourant de brûler ses livres , a pu faire soupçonner qu’il y
qu’il avait vécu sous le règne d’un empereur qui or-

second; il l’imita,dit il, du latin :c’était probablement
la traduction de l’ouvrage de Siméon Seth. Ce fut dans

donna (le brûler tous les livres qui traitaient de cet art.

ces deux romans poétiques que l’auteur du roman en
prose d’Alezandre en puisa les incidents. ll s’est surtout approprié les travaux de Lambert li Cors ; mais il a

avoir acquis de la consistance dès que les hommes eurent perdu cette délicatesse de goût qui les rendait ca-

tiré de l’ouvrage de Thomas de Kent l’histoire entière

poêle. L’idée de plusieurs des opérations magiques at-

Cette opinion, quelle qu’en soit l’origine, semble

pables d’apprécier les productions exquises de ce grand

d’otympia et Nectunébus, qui ne se trouve pas dans

tribuées à Virgile semble être d’origine orientale. L’in-

l’autre poème.

cident principal de ce roman, celui où l’on voit Vergilius délivrer le diable. et le faire ensuite par ruse rentrer
dans sa prison, nousesl familier, par la ressemblance qu’il

L’Alezandre en prose date de la même époque , à peu
près , que les romans, déjà cités, de Jason et d’Hercule.

ll fut imprimé vers la fin du quinzième siècle.
il était tout naturel que l’époque qui déguisait les
héros de la Grèce en chevaliers errants représentât les
poètes de l’antiquité comme des nécromanciens et des

présente avec le conte de la onzième nuit des Conter

sorciers. De tous les personnages illustres Virgile est

Arabes, intitulé : le Pêcheur et le Génie. qui est encore,
a ce qu’on assure, une des superstitions les plus répandues dans I’0rient. L’intrigue amoureuse de Vergilius
avec la tille du soudan n’a pas moins d’analogie avec

relui qui à cet égard est le plus compromis. L’histoire

la plupart des aventures racontées dans les romans

de ses amours et de ses enchantements a fourni le sujet

orientaux et dans les récits de chevalerie qui en déri-

d’un roman de chevalerie et de magie fort curieux. On
a douté si le sorcier Vergilius était bien le même que
le poêle romain; mais il parait certain, d’après les auteurs des quatorzième et quinzième siècles , que telle

vèrent.

Les fictions relatives au pouvoir magique de Virgile
furent d’abord comprises, vers le commencement du
treizième siècle , dans les Otia tmperiatio , de Gervaise

était l’opinion dominante de ces temps d’ignorance.

de Tilbury , chancelier de l’empereur Othon [V , auquel

Les doutes disparaissent lorsque l’on considère quelques circonstances de l’histoire, telles que ses relations

il dédia cette extravagante compilation. Cet ouvrage,
rempli de toutes sortes de fables incroyables , nous apprend que le sage Virgile plaça sur une des portes de
Naples une mouche de bronze, qui resta là huit ans, et

avec Naples, et le château qu’il possédait dans les fau-

bourgs de Rome. On voit encore au commencement du
roman Vergilius injustement dépouillé de son patrimoine , puis rétabli dans ses biens par l’empereur; ce
qui semble l’indentifier avec le poële, qui sous le nom

de Tityre a exprimé sa reconnaissance pour Auguste
I Histoire du roy Alexandre, jadis roy et seigneur de tout le
monde , et des grandes prouesses qu’il a faites en son temps.

ne laissa pendant cet intervalle entrer dans la ville
aucune autre mouche. Il éleva sur une autre porte
deux figures colossales en pierre; l’une était riante et

belle , l’autre triste et hideuse. Ces figures étaient
douées d’une telle influence magique. que si une personne, en entrant dans la ville, s’approchait de la première, tout lui réussissait selon ses désirs; tandis que
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celui qui s’approchait de la seconde était inévitable-

rir la terre sainte étaient peut-être trop récentes, et

ment malheureux et trompé dans ses espérances. Il
construisit encore un foyer public , autour duquel chaque habitant pouvait librement venir sa réchauffer, et

admettre les ornements de la fiction. La plupart des ro-

il plaça près de la un archer de bronze armé d’un arc

de Richard , ou en France au temps de saint Louis. Ils

et de flèches, et portant cette inscription : Sion me
frappe je tirerai. Un jour enfin il mit cette menace a

furent mis en prose, comme nous l’apprenous des au-

touchaient de trop près aux intérêts réels de la vie, pour

mans en vers furent écrits en Angleterre sous le règne
teurs eux-mêmes , à l’époque où Édouard I" s’embar-

exécution ; ayant été frappé par un fou, il le perça d’une
flèche , et le jeta mort dans le feu , qui s’étei’gnit sur-le-

qua pour la Palestine.

cbamp. Gervaise nous apprend, de plus, qu’étant allé

prose les plus importants, et je terminerai ma tache par

lui-même à Naples , il y vit plusieurs de ces merveilles

quelques remarques sur l’influence et le déclin de ce
genre de composition.
L’influence que la chevalerie pendant plusieurs siècles exerça sur les mœurs et les usages a souvent été

qui subsistaient encore, et se procura des renseignements relativement aux autres près de son hôte , l’ar-

chidiacre Pinatel, qui lui faisait les honneurs de la ville.
Ces fables furent copiées par Helinandus, moine contemporain de Gervaise, dans sa Chronique universelle;
et Alexandre Neckam , bénédictin anglais . qui étudiait

à Paris , au commencement du treizième siècle , les fit
également entrer dans son ouvrage intitulé: De Naturis

Remus (liv. vr ) , avec plusieurs additions importantes.
il nous raconte que Virgile construisit un pont de bronze,
qui le transportait partout où il voulait aller, et qu’il
éleva ces statues qu’on appelait les Sauveurs de Rome
parce qu’aussitot qu’un pays se révoltait, ou prenait les ’

armes coutre l’empire, la statue qui représentait cette
nation sonnait une cloche suspendue à son cou , et indiquait sur une inscription le nom de l’État rebelle. Paracelse arapporté de semblables fables sur Virgile , ainsi

J’ai maintenant parlé des romans de chevalerie en

remarquée; et, quel qu’en ait été l’effet, il fut sans

aucun doute accru par la lecture des romans.
Ces ouvrages naquirent d’un certain état des mœurs,

et exercèrent à leur tour sur les mœurs une influence
réciproque. Le goût du siècle, cessant de préférer des

miracles des moines, admit avec empressement des ré-

cits tout aussi bizarres et tout aussi improbables, mais
beaucoup moins monotones. Les charmes du roman
réveillèrent les facultés endormies de l’intelligence humaine, donnèrent des ailes à l’imagination , réchauffè-

rent le cœur, et rallumèrent l’amour de la gloire. ils ins-

pirèrent aussi le goût de la lecture; car il est évident
que ces ouvrages étaient beaucoup lus, si l’on en juge
par leur quantité et par le grand nombre d’éditions qui

que Gower, dans sa Confessio Amantis; et les histoires
du foyer public et des Sauveurs de Romc se trouvent
tout au long dans les Sept Sages.
Ces ouvrages fournirent de nombreux matériaux à

en ont successivement paru.

l’auteur du vieux roman français de Vergilius, dont il

sition et adoptèrent les récits de ces exploits merveilleux qui plaisent tant aux muses : amantes mira ramant.

existe encore deux éditions, l’une in-4°. l’autre in 8°,

toutes deux imprimées à Paris, et toutes deux sans date.
Cette production servit de base à l’ouvrage anglais intitulé : Vie de Virgile. qui cependant diffère en quelques
points de son modèle.
La série de romans dans lesquels les héros et les sages
de l’antiquité sont travestis en chevaliers errants et en

magiciens forme la dernière classe des histoires de
chevalerie..l’ai longtemps conservé l’espoir d’en trouver

une cinquième classe, relative aux croisades, et certainement on n’aurait pu choisir un sujet plus conve-

nable que la lutte entre Saladin et Richard , ces doux
héros incomparables, l’un offrant le plus parfait modèle
du caractère sarrasin , l’autre doué de ce courage plus
qu’humain et de cette générosité sans bornes qui cons-

tituent le vrai chevalier. Mais je n’ai rien découvert de
semblable, et rien n’est moins fondé que les assertions

Les beautés et les situations intéressantes des romans
de chevalerie passèrent bientôt dans les écrits de plusieurs poétes célèbres, qui en perfectionnèrent la dispo-

Les fictions classiques, de même que l’architecture grecque , peuvent bien être plus élégantes que leurs analo-

gues gothiques; mais les productions du moyen age
stimulaient plus vivement l’imagination et touchaient
plus sensiblement le cœur. Les aventures périlleuses
des chevaliers gothiques, leur honneur exalté, leur teedre galanterie , leurs superstitions solennelles, offraient
de brillantes scènes, de riches sujets de description, et
les plus intéressants développements des passions; enfin
plus de beautés , de variété et de pathétique , que n’en
avaient offert tous les sujets traitésjusqu’à cette époque.

Pulci et Boyardo, les plusanciens poêles romanesques
de l’ltalie , répandirent sur les récits de chevalerie
tous les charmes qui pouvaient résulter de l’art des vers
et des beautés d’une langue mélodieuse. Leur exemple
engagea les poètes qui leur succédèrent à traiter de pré-

près les guerres saintes il s’introduisit dans les ro-

férence les fables de la fiction romanesque. Les compositions enrichies de ces brillantes merveilles s’empa-

mans des champions, des conquêtes et des pays qu’on
n’y avait point encore vos; et que Soliman , Noureddin
et les villes de Palestine et d’Égypte devinrent les su-

ou qu’on dédaignait les poèmes épiques du Trissin et
d’Alamanni , basés sur les modèles classiques. il n’est

de Warburon et de Warton , lorsqu’ils prétendent qu’a-

jets favoris des romanciers. M. Rilson a remarqué fort
justement qu’il ne survint aucun changement de ce

genre; et, bien loin que les croisades et la terre sainte
fussent devenues des sujets favoris , il n’existe pas, à

raient de l’admiration générale , tandis qu’on négligeait

pas possible d’attribuer entièrement cette circonstance
à la différence de génie dans les auteurs mêmes : car
les autres écrits de l’Arioste sont tombés dans un profond oubli; et son Orlando, suivant l’expression de son

l’exception de l’insigniflant roman de Godefroy de Bou-

illustre rival, vit d’une jeunessetoujours nouvelle. Le

logne, un seul récit de chevalerie fondé sur aucun de
ces sujets. Ces expéditions entreprises pour reconqué-

génie du Tasse, qui s’élève à peine au-dessus de lamé-

diocrité dans la tragédie et dans la refonte classique
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qu’il fit de sa Jérusalem, a créé le plus beau poème

liser les barbares chroniqueurs d’aventures chiméri-

du monde quand il a pris pour base des fictions romanesques.
Un changement dans les usages et dans les mœurs de

ques et ceux qui passaient leur temps a les lire.
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l’Europe avait donné naissance aux compositions de ce

Quelques écrivains ont regardé le Sir Thopas de Chaucer comme un prélude al’ouvrage de Cervantès. il peut
être fort honorable pour le poète anglais d’avoir décou-

genre; un autre changement fut la principale cause

vert et livré au ridicule les absurdités des romanciers

de leur déclin. Ce qui leur porta le coup le plus décisif fut l’abolition de la chevalerie. Cette institution
avait rendu d’importants services durant les premiers

Thopas ait pu contribuer à décréditer leurs ouvragea :
il parut sous un règne dont les merveilles étaient pres-

ses contemporains; mais il est difficile de croire que sir

progrès de la société; mais on s’apercut que dans une
campagne régulière les plus grands désordres résul-

que égales à celles de la fiction romanesque, et a une

taient de l’impétuosité d’une milice qui ne connaissait

ment les hommes pour qu’il fût facile de déraciner l’a-

époque où l’esprit de chevalerie dominait trop puissam-

d’autres lois que celles de son courage, confondait la

mour du merveilleux. En outre , la satire était trop en-

témérité avec la valeur, et était incapable de se ralliera
l’heure du désastre. La force de la discipline ne pouvait

veloppée pour qu’on la découvrlt dans ce siècle. Il est

commandement; parmi les chefs d’une armée chacun

probable que les passages ou l’auteur avait voulu être
burlesque passaient pour de graves récits hérolques ; et
ce qui me semble confirmer cette méprise, c’est que

avait ses intérêts , ses motifs d’action, ses prétentions

dans une autre composition on lui voit adopter les

se maintenir, parce qu’il n’y avait pas d’unité dans le

particulières à la désobéissance. Les chevaliers aussi

tion. Si nous en croyons les tableaux séduisants de Co-

extravagances dont on a supposé plus tard qu’il se
moquait.
Dans Don Quichotte, au contraire, la satire était trop

lombiers, les héros errants de la chevalerie parcouraient le monde en redressant les torts, exterminant

époque ou l’esprit de chevalerie était. presque anéanti.

s’étaient de tout temps écartés du but de leur institu-

les bandits qui infestaient l’Europe, ou prêtant leur ap-

pui aux dames opprimées; mais si nous consultons
d’autres écrivains nous entendrons parler de ces grands

personnages sur un tout autre ton, et nous pourrions
bien découvrir que ces chevaliers errants , suivant l’expression trop mordante d’un vieux auteur anglais, n’é-

évidente pour qu’on s’y méprit ; et elle ne parut qu’à une

Les vieux romanciers avaient bravé toute vraisemblance dans leurs tableaux de chevalerie; et comme
leurs successeurs s’aperçurent que le goût du public
commençait à se. blaser, ils cherchèrent à donner quelque intérêt à leurs ouvrages , en y décrivant des efforts

taient que des coquins fieffés.

de valeur encore plus impossibles et des absurdités
encore plus incroyables. Le mal lui-même porta son

Pierre de Blois , écrivain du douzième siècle , se
plaint de ce que les chevaux des chevaliers étaient plus

remède; et le ridicule versé par Cervantès sur les fantômes de la chevalerie errante détourna les auteurs de

souvent chargés d’objets pour satisfaire leur gourman-

quelque mérite d’en faire le sujet de leurs compositions,

dise ct leur ivrognerie , que d’armes pour combattre.
n lis sont chargés, dit-il , non de fer, mais de vin; non
de javelines , mais de fromages; non crêpées, mais de
bouteilles; non de lances, mais de broches : Non ferra,

du moins en prose.

un! vina: non tourets, sed carets; non ensibus, aed
nitrions.- non Matis , sert urubus onerantur. in
En France, durant les désordres du règne de Charles Vl les factions rivales, afin de mieux soutenir leurs
intérêts, multiplièrent le nombre des chevaliers et dégradèrent ainsi cet ordre. Charles Vil créa une nouvelle

institution, et décora sa gendarmerie des honneurs jusque-là réservés à la chevalerie. Tous les chevaliers de

France furent alors jaloux de se faire admettre dans un

Je ne pense pas que la préférence accordée aux romans hérotques et pastoraux ait eu pour effet de décré-

diter les ouvrages de chevalerie : il est plus vrai de dire
que ces nouvelles fictions furent inventées parce que le
goût pour les anciennes s’éteignait et qu’on les lisait

sans plaisir; il est probable que celles-ci furent en quel.
que sorte étouffées par l’accroissement d’autres branches de littérature. L’étude des classiques introduisit la

méthode dans la composition;le désir de rivaliser de
supériorité avec ces nouveaux modèles engendra l’imitation; la réflexion mit un frein aux élans de l’imagina-

corps d’où ils pourraient un jour sortir revêtus de com-

tion , et les règles de la critique arrêtèrent les divagations de l’esprit romanesque. Les fables gothiques du-

mandements militaires. auxquels, comme simples cheva-

rent encore leur oubli a la quantité d’ouvrages des nou-

liers, ils n’avaient plus droit de prétendre. Il ne resta de la

vellistes italiens qui se répandirent en France et en An-

chevalerie que son nom et sesjeux guerriers; les joutes
et les tournois venaient rappeler parfois aux hommes

gleterre et aux traductions et imitations sans nombre
qui s’en firent dans les deux pays.

qu’il y avait cu jadis un autre état de société; mais ces
spectacles mêmes cessèrent bientôt d’être a la mode en
France , par suite de l’adoption d’autres amusements, et

du malheur qui termina la vie de l’un de nos rois.

Les merveilles de la chevalerie avaient disparu de la
vie réelle; mais elles vivaient toujours dans la mémoire
des hommes. On n’écrivait plus, à la vérité, de nou-

veaux ouvrages de ce genre , mais on lisait toujours les
anciens avec avidité, lorsqu’on vit l’esprit et le génie

s’évaluer, non pas à tourner en ridicule la chevalerie
ou un état de société qui n’existait plus, mais à ridicu-

[Nous croyons devoir donner a la suite de cette analyse des
anciens romans de chevalerie la Leçon sur les Romane Iranpaie depuis le règne de Louis Vlljuequ’au règne de han.
çois l" par al. J. CllElllEI.)
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LEÇON
SUR

LES ROMANS FRANÇAIS,
DEPUIS LE nous ne noms vu Jusqu’au RÈGNE

un rançon 1".
Le nom de roman fut longtemps appliqué à presque

tonales ouvrages de quelque étude qui furent composés dans la langue romance; mais le genre d’ouvrages que ce nom désigne aujourd’hui remonte à la plus
haute antiquité. C’est dans l’Orient, sans aucun doute,
qu’il en faut chercher l’origine. Les Indiens et les Per-

sans furent les premiers romanciers. Les Grecs de
l’ionie apprirent des Persans l’art de composer ces fa-

bles voluptueuses connues sous le nom de fables mitesiennes. De ce nombre est Psyché. qu’Apulée a bien

fait de traduire , et qui nous charme au milieu de son
livre , aussi bizarre qu’ennuyeux. L’âne d’Or d’Apulée

et le Roman satirique de Pétrone sont à peu près les
seules productions que les Romains nous aient laissées
dans ce genre d’écrire; mais sous la domination romaine les Grecs en composèrent un grand nombre, et,
sans faire mention de Parthénius , qui écrivait du
temps d’Auguste,.à l’époque des Antonins on trouve

alamblique, Lucius de Patras, et le célèbre Lucien. Il
ne faut pas oublier l’évêque Héliodore, qui deux
siècles plus tard. et sous le règne de. Théodose, composa Tlie’ugéue et Chariclée. roman plein d’intérêt et d’i.

magination. Le temps où vivait Longus serait difficile
àdéterminer avec certitude; mais ce qui n’est pas
incertain , c’est la supériorité de son ouvrage sur tous

les romans grecs qui nous sont parvenus. On peut aller
plus loin : malgré les tentatives sans nombre faites en
Italie, en Espagne et en France, le roman de Daphnis
et Chloé reste encore le meilleur dans le genre pastoral. Il est aussi le plus ancien, je dis toujours dans le
même genre; si toutefois on n’adopte pas le sentiment
énoncé par fluet, évêque d’Avranches, dans sa Lettre à

chrais , sur l’origine des mon: : Huet remonte jusqu’à Salomon. C’est dans le Cantique des cantiques que

se trouvent a la fois, selon lui, les premières formes de
roman , d’idylle et de dialogue dramatique. Nous ne
voulons pas démentir le pieux auteur de la Démonstra-

tion évangélique: mais sur beaucoup de points nous

professons le scepticisme, avec le savant auteur du
Traité sur l’incertitude des sciences ’.

Chez les nations septentrionales, qui commencèrent à

prendre quelque consistance vers la lin du quatrième
siècle, quand l’empire romain se précipitait vers sa

ruine , des poètes, assez semblables aux prophètes

mœurs, les institutions , et ce qui tenait lieu des arts,
tout était sombre comme leurs nuages. Alors, ou, si
l’on veut, des la fin du troisième siècle, vécut Ossian,

fils de Fingal. Il nous reste à peine de lui quelques
fragments en ancien gallique, fragments dont l’authenticilé même n’est pas démontrée. C’est d’après ce fonds

peu considérable que, il y a près d’un demi-siècle,

Macpherson crut pouvoir rédiger en prose anglaise les
prétendus poèmes d’Ossian : fatras monotone, mêlé de

quelques beautés , et que des barbares modernes ont
mis avec complaisance à coté des brillants chefs-d’œu-

vre d’ilomère. On place au milieu du sixième siècle,
sous le règne du roi Artus, les Anglais Théle’sin et

Melkin, le premier compté parmi les bardes, et tous
deux auteurs de chroniques sur Anus et sur les che-

valiers de la Tobie-Ronde. Le Gaulois Unibaldus
Francus composa , dit-on , vers le même temps , sous
Clovis, une histoire non moins fabuleuse. L’antiquité
de ces auteurs est sans doute étrangement exagérée;

mais, sans vouloir entamer une discussion qui n’est
d’aucune importance, renfermés dans notre sujet,

nous indiquons du moins la source ou puisèrent les
premiers romanciers français. ll faut y joindre les chroniques publiées sous le nom de l’archevêque Turpin,
deux siècles après la mort de ce prélat, contemporain

de Charlemagne. Elles ont servi de type aux nombreux
romans sur les douze paires de France. Turpin toutefois
joue dans plusieurs de ces romans le personnage d’un
ivrogne et d’un bouffon : ce qui blesse la gravité d’un
historien, mais bien plus encore la dignité d’un archevêque de Reims, d’un successeur de saint Rémi, d’un
gardien de la sainte ampoule. A ces libertés répréheno

sibles les auteurs unissent toujours un grand fonds de
piété. Ce mélange paraltre surprenant à ceux qui veulent bien s’étonner de voir des contradictions chez les

hommes.
Beaucoup de littérateurs assurent, sans en apporter
aucune preuve, que les romans en prose ont précédé

parmi nous les romans en vers. Le plus ancien de nos
romans connus est cependant versifié : c’estle Brut,
ou le Livre des Bretons. composé par maître Ware’ , à
la cour d’Éléonore d’Aquitaine, duchesse de Normandie,
et déjà reine d’Angleterre. L’auteur a donné lui-même,

dans les vers suivants , la date précise de son ouvrage :
Puisque Dieu incarnation
Prit pour notre rédemption

Ililte et cent cinquante-cinq ans,
Fit maltre Huistace ce romans.
C’est ici le plus ancien poëme’qui nous reste en
langue française; car nous n’avons aucun manuscrit

l Vaice, Gasse, etc., dont le vrai nom est Robert Wace,
ou , comme il s’appelle lui-même, Maître Wace, né a Jersey ,

hébreux , chantaient les événements mémorables , les
combats célèbres et la mémoire des héros morts pour

vers me. est un ancien poële normand.
Le Brut dont il est question ici est le Brut d’Angletcrre.

la patrie. L’amour et la religion inspiraient aussi ces
scaldes de Norvège, ces bardes de la Germanie et des
iles Britanniques; mais l’amour fatal et malheureux,
mais un paganisme aussi lugubre que celui des Grecs

composé primitivement en vers bretons, mis en latin par
Geoffroi de Monmouth, en H38. Il fut ensuite traduit (IL
latin en vers français par Robert Wace. en H55, comme le

était riant et poétique. Tel était le génie de ces peuples

ignorants, guerriers et superstitieux. Chez eux les
I Ouvrage de H. Corneille Agrippa.

disent les vers précités. Le texte latin de Geoffroi de Monmoutb fut imprimé a Parisen "507 ett5l7. ( L i). )
1 Le roman du Voyage de Charlemagne à Constantinople
est plus ancien : il fut composé dans le onzième siècle. Les

vers sont des alexandrins non rimes. il parut encore plusieurs
autres poèmes antérieuremth a H55. (L. D.)
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de la Conquête de Jérusalem par Godefroi de Bouillon ,
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composa vingtncinq ans avant le Livre de: Bretons.

itou , c’est-a-dire Raoul , jusqu’à Guillaume Il , et. à la
prise de Jérusalem, l’avant-dernière aunée du onzième
siècle. Après avoir parlé d’Hasting , celui qui le premier

Nous remonterions plus haut s’ii en fallait croire l’abbé

conduisit les Normands en France, voici comme l’au-

roman versifié, que Béchada, chevalier limousin,
Massieu. Dès le temps de Philippe I", dit cet écrivain
peu exact, on ne parlait plus qu’en rimes françaises
de géants pourfendus et de Sarrasin: mis à mort. Vers
la conquête de Jérusalem il g eut une quantité prodigieuse de poètes français. Il: semblaient sortir de terre
aussi bien que les armées I. Nous rapportons les phrases
de l’auteur : en admettant qu’elles soient supportables,

il faudra toujours convenir que ces innombrables
poètes français contemporains de Philippe I" n’ont.
existé que dans l’imagination de l’abbé Massieu. Des

erreurs pareilles supposent beaucoup d’ignorance de
l’état où se trouvait alors la langue française. On ne

croirait pas même devoir les relever, si des brochures
superficielles n’étaient pas citées quelquefois comme

de graves autorités. Revenons au Livre des Bretons.
monument qui n’est pas sans importance; car c’est de
lui que descend , avec la poésie française, la série nom-

breuse des romans de la Table-Ronde. .
L’histoire des premiers rois de la Grande-Bretagne

est le sujet du Livre de: Bretons. Ascagne, fils d’Énée,

eut un fils nommé Sylvius. Cc Sylvius fut père d’un

Brutus. Ce Brutus fut le premier des rois anglais; et
l’Angleterre fut appelée Bretagne du nom de son
fondateur. Telles sont les notions préliminaires que
nous donne maitre Huistace. Cc qu’il y a de plaisant,

teur s’exprime en arrivant au héros principal de l’ou-

vrage :
A Bonsommesvenus,etdeitounous dirons.
Je cite exprès ce vers. non qu’il ait rien de remarqua-

ble en lui-même; mais il amène une observation qui
n’est point à négliger pour l’histoire de la versification

française : c’est, couime on voit , un vers de douze syllabes. Nous avons déjà trouvé cette mesure employée

dans la romane méridionale , cent ans avant le roman
d’Alnandre. La voici maintenant dans la langue française , trente ans avant le même ouvrage. Le roman du
Brut est écrit tout entier en vers de huit syllabes. Dans
le roman du itou , c’est encore la mesure qui se rencontre le plus souvent : mais on y trouve des morceaux
écrits en longues ligner, car alors on nommait ainsi les

vers de douze syllabes; et dans ces morceaux, selon
la mode du temps, la même rime est continuée quelquefois durant trente vers.

La plupart des romans de la Table-Ronde furent
composés sous Philippe-Auguste. Quelques-uns offrent
beaucoup d’intérêt; mais avant d’y jeter un coup
d’œil il faut bien dire un mot de ce roman d’Alexandre,

ouvrage a part, et qui ne se rattache à aucune des
grandes séries de romans français. Sous le même Phi-

c’est qu’en versifiant ces fables ridicules, copiées appa-

lippe-Auguste , et vers la fin du douzième siècle ,

remment des anciennes Chroniques de Théle’sin et de
Melkin, l’auteur se récrie contre les conteurs de fables,

Alexandre de Paris et Lambert ii4Cors composèrent le
roman d’Alezandre t. Deux autres parties y furent

et proteste qu’il ne dira rien qui ne soit fondé sur la vérité.

ajoutées : l’une par Pierre de Saint-Cioot, l’autre par

Il raconte ensuite avec beaucoup de bonne foi et peu
de précision les merveilleux événements qui eurent lieu

Jean li Vénelais; la première, sous le nom de Testament
d’Alexandre. la seconde sous le titre de la Vengeance

depuis le prétendu roi Brutus jusqu’au roi Calevastre,

de ce roi. L’ouvrage est écrit tout enlier envers de douze

qui gouvernait le pays de Galles à la fin du septième

syllabes: vers qui prirent le nom d’alexandrins de ce

siècle. Puisque les premiers romans étaient écritsà la

roman, peu connu aujourd’hui mais célèbre alors. Voilà

cour de la duchesse de Normandie par des poètes français qui appartenaient à cette province, il fallait bien

ce que les auteurs de compilations et de cours de littéra-

que les Normands eussent leur livre comme les Bre-

tons: aussi, cinq ans après le roman du Brut. un
poète, nommé Wace, composa le roman du Rou’.
C’est l’histoire versifiée des ducs de Normandie, depuis

t Ils étalent en effet tellement nombreux, que plusieurs

ture auraient du se borner à dire; mais ils ne devaient

pas copier successivement une erreur , en attribuant
au premier de ces quatre poètes une invention bien
antérieure à l’époque où il vécut. Sous le nom du roi

de Macédoine, le personnage d’Alexandrc offre dans
ce poème une allusion perpétuelle au caractère de Philippe-Auguste et aux principaux événements de son

poètes contemporains s’en plaignirent comme d’une concur-

règne. Fauchet prodigue a l’ouvrage des éloges exagé.

rence qui avilissait leur art, ainsi que de plus graves person-

rés. il en cite une quantité de vers qui ne sont remarquables d’aucune manière; mais il en oublie un qui
vaut mieux , à lui seul, que tous ceux qu’il rapporte ,

nages sentirent que les saints s’aviliraient par leur trop grand

nombre si on ne mettait un terme aux canonisations. ll
faut pourtant avouer qu’ H24 Henri l", duc de Normandie et roi d’Anglctcrr , prit, suivant 0rderic Vital. un

mon," qu’il crut infaillible, mais qui était un peu violent.
pour ne pas favoriser la multiplicité des poètes, et surtout des
- poëles satiriques; car il lit crever les yeux à Luc de la Barre.
qui avait pris la liberté de se divertir un moment aux dépens
du monarque, qui n’entendait pas raillerie. (i. D. )
’ c’est toujours Robert Wace, dont le nom a si fréquem-

et qui même a droit d’étonner, si l’on veut bien se son-

venir que le poème fut écrit il y a plus de six siècles :
N’est pas rot qui se fausse et sa minon dément.

Une seule expression a vieilli : se fausser pour se par
I Les auteurs de ce roman sont au nombre de neuf : parmi

ment été défiguré. Le roman du Ron fut en effet terminé en

lesquels on remarque Alexandre de Bernai, que l’on appela

"60. Ce poème français est composé de plus de seize mille
van, et contient l’histoire de Normandie depuis lion ou Rol-

de ces villes; Jean Brisebarre; Pierre de Saint-Cloot (Saint-

lon, fondateur du duché dans le neuvième siècle, jusqu’à la
sixième année du règne de Henri l". c’est à-dire jusqu’en

"06. Il est divisé en truie parties. dont la première et la troiait-nie sont en VH1! de huit syllabes , tandis que la seconde est
en vers alexandrins. (L. l). .

souvent Alexandre de Paris, quoiqu’il fût né dans la première

cioud) a Jan le Vénelais (et non le Nevclois, comme le nomme

huchet): Lambert li Con (le court; ) Leclerc Simon, ou

Simon de Bologne; Guy de Cambrai, etc. Pierre de SaintCloot ajouta en effet le Testament d’ullexaltdfi; et Jean le
valetais , la Vengeance de ce prince. (L. D.)
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jurer; mais on croirait lire un vers de Hardi , ou
même de Mairet, d’un prédécesseur immédiat de Cor-

même genre. Elle est encore aujourd’hui riche en in.

dustrie, en commerce, eu agriculture, en marine;

neille. Le tour est nerveux, l’expression rapide. Voila,
comme dit Montaigne, la sentence pressée au pied noni-

mais elle est bien pauvre en reliques.

araca: de la Voilà de plus une de ces pensées uo-

partie est appelée la Charrette, non , comme le disent
les auteurs de la Bibliothèque des Romans , parce que

bles et vraies dont les lecteurs savent toujours gré aux
écrivains. liaison et loyauté : c’était la politique du

vainqueur de Bouvines; et ce sera dans tous les temps
celle des hommes dignes de gouverner des hommes.

Venons au roman de Matelot l , dont la seconde
la mère de Lancelot accoucha de lui en voyageant
dans une voiture de cette espèce, mais parce que la
fée Morgain, sœur du roi Arias, enferma plusieurs

Chrestien de Troies l (ou plutôt Manessier, car c’était

fois au château de la Charrette Lancelot, qu’elle persé-

le véritable nom de ce poète) fut contemporain des
auteurs du roman d’Alezandre; et nous lui devons

cutait. De grands combats et des combatseneoreen-

plusieurs célèbres romans de la Table-Ronde : tels que

mais ici du moins des aventures intéressantes rachètent
ce défaut. Si le bon roi Anus, fondateur de l’ordre
de la Table-Ronde, n’est pas fort aimé de Genèvre,
son épouse, en revanche cette belle reine chérit ten-

le Saint-Gréal, le Chevalier à l’épée, Perceval le Gallois,

et Lancelot du Lac. continué par Geoffroi de Ligui,
sous le nom du roman de la Charrette. Un peu plus tard,
Giron le Courtois, l’animateur Merlin. Perce-Foret.
Arias de Bretagne. et beaucoup d’autres ouvrages, complétèrent cette division considérable. Les uns , d’abord

composés en vers, furent ensuite traduits en prose;
plusieurs n’ont jamais existé qu’en prose; et de ce uom-

nuient dans ce roman, comme partout où on les trouve;

drement Lancelot. Leur passion mutuelle est peinte
avec vérité, quelquefois avec une franchise un peu
trop naïve. La protection accordée à cet heureux chevalier par la Demoiselle du Lac, enchanteresse, élève
de Merlin, amène des incidents remarquables; mais rien

bre est Tristan du Leonois, traduit du latin de Rusti-

n’inspire un intérêt aussi vif que l’instant ou Lancelot,

cien de Pise , vers la [in du douzième siècle, quelques
années avant la œmposition du Sainthréal. Ces romans sont inégaux en mérite : Perce-Foret, Giron le
Courtois. Artus de Bretagne. sont remplis de ces récits militaires qui font l’ornement des gazettes plus

arrivant à l’improviste, et prodiguant des exploits
utiles, délivre la reine son amante quand elle va su-

que le charme des romans. Il y a, comme de raison,
beaucoup de diableries dans le roman de Merlin: mais
on y voit avec plaisir que ce terrible enchanteur fut
vaincu par une femme dans la science même où il excellait. Viviane, dont il était fortement épris, parvint à
l’enfermer dans une tour suspendue en l’air : l’aventure

bir le supplice du feu. Les personnes lettrées n’ignorent

pas que cet endroit a fourni l’un des plus beaux chants
du poème de l’Arioste; et tout le monde sait que] parti
plus grand encore Voltaire a tiré d’une situation pareille
dans l’admirable troisième acte de la tragédie de Tass(raide.
Le roman de Méliadus ne présente rien qui mérite

un souvenir, et c’est beaucoup de le citer; mais relui
de Tristan du Leonois. fils de Méliadus, est"digne en

se passa en Basse-Bretagne, où iljdoit se trouver encore,
l0ujours enfermé dans sa tour aérienne, qui, par mal-

partie des éloges que n’ont cessé de lui donner durant

heur, est invisible, au rapport du romancier. Le Saint.
Gréal et Perceval le Gallois sont, pour ainsi dire,
deux parties du même roman. Ce vieux mot de Saint-

nos jours même il a conservé sa réputation. L’évêque de

Grèat peut se traduire par Saint-Ciboire, et désigne le
vase précieux dont Jésus se servit le jour de la Cène.
Cette relique fut apportée , dit-on , en Angleterre par Joseph d’Arimathie. Après la mort de ce saint personnage,
elle futenlevée par les infidèles. Plusieurs chevaliers de

la Table-Ronde entreprirent vainement sa conquête:
leur vaillance. heureuse partout ailleurs, ne suffisait pas
pour un triomphe de cette nature. Perceval le Gallois,
aussi recommandable par sa chasteté que par son com
rage, fut le conquérant du Saint-Gréal. Cette coupe
sacrée disparut quand il cessa de vivre. Oncques de-

puis chevalier semblable ni si sainte relique ne furent
vus dans la Grande-Bretagne. Ce sont les termes exprès des romanciers de la Table-Ronde. L’Angleterre

trois siècles les poètes et les romanciers français. De
la Bavaliière, homme vraiment éclairé sur notre ancienne

littérature, le regardait comme le meilleur de tous nos
vieux romans. c’est aller trop loin peul-être; mais il
en est peu du moins qui puissent lui être comparés; et

sans doute il occupe le premier rang parmi ceux de la
Table-Ronde. Tressan nous en a donné un extrait ou
l Cc n’est point parce que la fée Morgane enferma Lancelot dans le château de la Charrette que le roman en reçut le

surnom; ce n’est pas non plus la seconde partie seulement

(ajoutée à ce roman fameux par Godefroi de Lisa!) qui
porta ce titre; c’est tout l’ouvrage a tant la première partie,

composée par Chrestien de Troles, que la suite donnée par
Godefroi. Le titre dont il s’agit provient du rôle important
qu’une charrette joue dans cette’composition. En effet. pen-

dant que Lancelot est fort occupé de la recherche de la reine
Genevre. un nain l’engage méchamment l monter dans une
charrette qu’il conduit : charrette malencontreuse, s’il en fut

eut, il est vrai, des grands hommes qui remplacèrent

jamais, et qu’il n’accepta que pour accélérer son voyage. Elle

ses chevaliers. Quant au Saint-Grèal. loin d’en réparer

servit comme de pilori pour l’exposition des scélérats. Voici

la perte, elle éprouva par la suite des temps, et surtout
au seizième siècle, beaucoup d’autres malheurs du

quelques vers du roman dont il est question; ils acheveront

I Chrestien de Trotes et Ianessier sont deux auteurs dis-

tincts. Chrestien de Troies est auteur de la première partie de
Lancelot, de la Chouette. et de divers antres ouvrages, entre

autres de Perceval le Gallois, dont Gaultler donna une premiere continuation , et [messier une seconde pour terminer
leroman. ( L. D.)

d’expliquer ce que nous venons de dire x
Qui a forfait estoit repris,
S’estoit dans la charrette mis,
Et menez par’totes les rues;
S’avolt taies honores perdues;
Ne puis n’estolt a cor ou,

5c encrez, ne conjura.

(a. a.)
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plutôt un abrégé fort agréable. lei le roi Marc n’est pas

remarquer’ que la pieuse folie des croisades inspira

plus aimé de son épouse lseult que le roi Artus, dans

dans l’origine et bientôt multiplia ces productions. ne

le roman de Lancelot. n’est aimé de la reine Genèvre;

là cette prétendue conquête du Saint-crut , tentée sucs

mais un roi de Cornouailles est moins imposant qu’un
roi d’Angleterre. D’ailleurs la passion de Tristan et
d’Iseult est si tendre, si énergique, si édifiante, au
moins par sa constance inaltérable, qu’elle servit de

cessivement par teus les chevaliers d’Angleterre . mise
à fin par un seul d’entre aux. De la ces fabuleux voya.

modèle aux amants, d’autorité aux exagérations poé-

Ce qui méritait davantage d’être observé, mais ce qui
pourtant l’a été beaucoup moins, c’est que dans ces
romans le pouvoir royal n’est jamais représenté comme

tiques. Il est bien vrai que le roi Marc est l’oncle même

de Tristan; mais Tristan le venge si bien de ses ennemis, Tristan combat pour lui avec tant de courage, que
ce héros mérite une récompense. Le lecteur le plus
sévère, tranquillisé par les succès du monarque. est
peu tenté de plaindre l’époux. Enfin, dans ces préten-

dus événements du sixième siècle les auteurs pei-

gnaient les mœurs du douzième; et nous avons eu
déjà l’occasion de remarquer que le sacrement du
mariage , dans les opinions de la chevalerie , avait quelque chose de moins divin que le sacrement de l’amour.
Il faut bien me passer une expression qui seule représente ma pensée. Faisons-nous une idée juste de ces
temps éloignés, dont les préjugés n’étaient pas les no-

tres : un choix involontaire, mais unique, remplissait
l’espace de la vie; être infidèle à ce choix du cœur:
voilà ce qui paraissait répréhensible. La passion pré-

ges de Charlemagne et des douze pairs de France pour
conquérir la terre sainte , et convertir les infidèles.

absolu; c’est que le respect pour le prince et pour sa
famille n’est pas une servile idolâtrie; c’est encore que,

malgré le fanatisme du temps, on accorde quelques
vertus aux ennemis de la foi chrétienne. Ce que nous
affirmons, nous allons le prouver par des exemples,
en laissant dire aux personnes qui renferment apparemment la littérature dans les journaux et les almanachs
que les progrès de l’esprit national, des idées saines,
des opinions généreuses, résultant des monuments litté-

raires, et constatés par eux, ne doivent pas être aperçus
dans une histoire de la littérature française.

Ouvrez le roman de Doolin , comte de Mayence :
Doolin , se croyant offensé par Charlemagne, vient lui
proposer au milieu de sa cour un combat, que l’empereur accepte. Les risques sont partagés dans ce com-

servait du vice; à d’autres époques le vice a préservé

bat; mais un ange, invisible comme tous les anges,

des passions. On peut blâmer aujourd’hui les mœurs
de nos aïeux; mais il ne faut pas les blemer comme trop
indulgentes : elles ne faisaient que déplacer les devoirs.

arrive à propos sur le champ de bataille pour arrêter le
bras de Doolin, et parler en même temps au cœur de

Les supprimer a semblé plus commode..En lisant le
Paysan parvenu de Marivaux , la Confessions de Duclos, et tous les romans de Crébillon le fils, on trouve

des plus fâcheuses couleurs Charlot, fils de Charlema-

Charlemagne irrité. L’auteur du roman d’Ogter peint

gne, et mort quelques années avant ce monarque.

une société aguerrie qui a perfectionné l’immoralité.

Lisez le roman de Guérin de Montglave. Charlemagne
fait la guerre au duc d’Aquitaine , son vassal; mais les

On ne trouve a la lecture de Tristan que deux victimes

pairs de France blement hautement cette entreprise , et

de l’amour : Tristan meurt sur un faux récit de la mort

lui reprochent de combattre des Français , au lieu

d’lseult; lseult expire à la vue de son chevalier, qui

d’aller porter la guerre chez les infidèles. Ceci est bien

vient d’expirer pour elle. Deux tombeaux sont élevés;

remarquable: et l’allusion n’était pas douteuse. Le ro-

les amants sont rapprochés et non réunis; mais du sein

man fut composé durant la croisade contre le comte de

du tombeau de Tristan s’élève une ronce verte et feuillue
qui par degrés s’incline, etspénètre dans le tombeau
d’lseult. Trois fois arrachée, trois fois elle renaît plus

Toulouse : croisade que nous retrouvons souvent, et

belle; et ce miracle de l’amour plalt à l’imagination,
8ans pourtant exiger la foi, puisqu’il n’est pas dans la

que nous retrouvons toujours blâmée par les auteurs
contemporains. Dans le roman d’Ogter, dont nous venons de parler, un roi mécréant fait arrêter par surprise

aux romans de la Table-Ronde; et l’époque de Charle-

et retient captif ce chevalier redoutable. lndigné de la
trahison , Caraheu , le plus intrépide des chefs musulmans , se rend de lui-méme au camp de Charlemagne,
et se livre en otage pour Ogier. Gloriande, maltresse de

légende.

Les romans des douze pairs de France succédèrent
magne ne ’fut pas moins célébrée que celle d’Artus.

Caraheu, est faussement accusée d’un crime en l’ab-

Seulement au lieu des héros bretons, Tristan, Lancelot,
Gauvain, Perceval, on vit briller des héros français :
Olivier, Renaud de Montauban , Guérin de Montglave ,

sence de son amant; mais Ogier se déclare son cheva-

Ogier, mais IurtoutRoland, l’Hercule de notre ancienne chevalerie. Huon de Villeneuve fut pour cette

généreux musulman, qu’il regarde comme son ami.
Delà nalt entre eux une fraternité d’armes dont les de-

seconde série ce qu’avait été Chrestien de Troies pour
la première : l’auteur le plus fécond et le plus habile. Ses

voirs sont inviolables, sans que pour cela le musulman

romans versifiés, Renaud de Montauban, Doon de Nanteutl, Garnier de Nanteutl. Aie d’Aotgnon , et plusieurs
autres , furent écrits vers la fin du règne de Philippe-

Auguste. Dans la suite on les traduisit en prose; et
sans le règne de Louis 1X d’autres auteurs composé.

rent de nouveaux romans, qui servirent de suite aux
premiers. Le goût même en subsista jusqu’au milieu
du quinzième siècle. (bpendant il n’est pas difficile de

lier, réclame ce combat que l’on nommait le jugement

de Dieu, remporte la victoire, et sauve la maltresse du

se convertisse a la foi chrétienne ni le chrétien a la foi

musulmane. Que résulte-t-il des premiers exemples?
que les Français du treizième siècle n’avaient pas l’idée

d’un pouvoir sans limites , devant qui l’opinion doit se

taire. Que faut-il conclure de la dernière observation?
que si les musulmans avaient admiré Philippe-Auguste et Louis 1X, les grandes qualités de Saladin et
de plusieurs émirs avaient charmé les chrétiens. Quel-

que bien naissait des maux infinis occasionnée par le!
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croisades; au sein des combats , la sociabilité s’augmentait. On commençait à sentir que l’humaine vertu

alliance est formée :le courage , la magie et l’amour,
agissent à la fols ; on force les deux prisons. Frégonde

ne dépend pas précisément d’aller dans une église ou

aime et fait des vœux; Perdrigon va au sabbat; At.

dans une mosquée pour adorer Dieu , qui est partout.
Comme il est impossible de parler de tous les romans
qui ont pour objet l’époque de Charlemagne, nous
abandonnons a la Bibliothèque Bleue les Quatre fils

gnent paisiblement sur l’Aquitaine , en remerciant Dieu
des bontés du diable.

Aymon, dont elle s’est emparée. Nous laissons leur cou-

roman de Guérin de Montglave; et quoiqu’il lui soit

sin Maugis, expert en diableries, mais qui n’a pu toutefois atteindre à la réputation de Merlin. Nous croyons
même devoir négliger le roman de Meurotn. fils de la

inférieur, il est loin d’être sans mérite. On y,trouvè
l’aventure des Gain. c’est une suite de gageures faites
par plaisanterie, dans la chaleur de l’ivresse. et qu’il

fée Morgane et d’Ogier; car il n’y a rien de bien ré-

faut tenir ensuite comme des gageures faites sérieuse-

naud combat avec Robaslre; et les amants réunis rè-

Le roman de Gallien le restauré sert de suite au

jodissaut dans les étranges amours de la fée Gratienne

ment. La surtout l’archevêque Turpin est représenté

avec les démons : amours funestes au genre humain ,

comme un buveur intrépide. Ogier, Roland, Charlema-

puisqu’ils produisirent les sept péchés capitaux, du

gne lui-même , n’y jouent guère des rôles plus sensés.

moins si l’on en croit le romancier. On sait que d’autres

Le jeune et tendre Olivier, de la maison d’Aquitaing, est

généalogistes les font remonter beaucoup plus haut que
l’époque de Charlemagne. Nous reviendrons avec quelques détails sur le roman de Guérin de Montglaee, duc
d’Aquitaiue. Cet ouvrage manque d’unité, mais non

nous ne croyons pas devoir tenter l’analyse, est rappor-

d’agrément. Les quatre fils de Guérin vont chercher les

aventures chacun de son coté; tous ont d’heureux succès. Néanmoins les aventures d’Arnaud , l’aîné des

sans contredit le mieux partagé. Cette aventure, dont

tée fort librement par la Monnoye dans la seconde
partie du Ménagiana. La Chaussée, et non Grécourt’,
l’a mise en vers plus licencieux que bien tournés. Récemment elle a été versifiée de nouveau avec la retenue

piquantes. On s’intéresse a sa passion pour Frégonde ,

convenable. Les amours d’Olivier el de Jacqueline , fille
d’Hugon, roi musulman, n’offrent pas la langueur reprochée à quelques anciens romans; et la manière dont

jeune princesse mahométane. qui voudrait bien en

cette aimable princesse est convertie n’est pas ce

enfants de Guérin, sont les seules qui soient vraiment
faire un bon musulman, mais qu’après de longues traverses il parvient lui-même à rendre chrétienne. Deux
amis d’Arnaud font surtout beaucoup d’effet dans ce
roman : le géant Rohastre et Perdrigon, l’un guerrier,
l’autre enchanteur, tous deux attachés longtemps a la
maison d’Aquitaine , mais tous deux devenus ermites,
afin d’opérer leur salut. Le perfide Hunaut, après la
mort de Guérin, tache d’usurper le duché d’Aquitaine.

Pour y réussir il a recours aux armes des infidèles,
et ne fait pas difficulté d’embrasser la religion de Mahomet. C’est pourtant un scélérat dévot. Aussi, troublé

le lendemain par ses remords, il s’enfonce dans une
foret, y rencontre un ermite, et se confesse à lui : cet
ermite est le géant Robastre. Après avoir entendu l’a.
vœu des crimes d’Hunaut, Robastre, ému du vif repentir que lui témoigne son pénitent, raisonne ainsi en lui-

méme : a Voila un misérable a qui le ciel accorde un
a acte de contrition parfaite. S’il vit encore la rechute

a est infaillible : il finira mal; s’il meurt en ce mo« ment il est sauvé. n En conséquence, l’ermite géant
l’absout et l’assomme; après quoi le terrible théologien
rend grâce à Dieu d’avoir envoyé une aine en paradis.
Ce n’est pas tout : l’amoureux Arnaud et la belle Fré-

gonde sont emprisonnés séparément. Robastre en est
informé par la confession qu’il Vient d’entendre; il s’a-

git de les délivrer : c’est toutefois ce qu il ne peut
faire, ni comme guerrier , ni comme confesseur; mais
les expédients ne lui manquent pas. Il va trouver son

ami Perdrigon , et lui demande quelques enchantements. Perdrigon lui représente en vain qu’il ne fait
plus le métier, et qu’en se donnant a Dieu il a rompu
avec le diable. ltobastre, dont on cannait déjà la puissante logique , lui répond qu’il faut renouer, quitte a

rompre de nouveau, et que c’est jouer un excellent
tour au diable que de l’obliger à faire du bien. Perdri-

gon trouve le raisonnement sans réplique. Une triple

qu’il y a de moins piquant ni de moins difficile ara.conter t.
Voici encore un prince de la maison d’Aquitaine :
Huon de Bordeaux. Le nom de ce héros fabuleux est
dépourvu d’harmonie; et les beaux esprits de la Bibliothèque Bleue ont ajouté une seconde partie très-insipide

aux romans qui portent son nom; mais la première
partie. c’est-à-dire l’ancien ouvrage , est , après Guérin

de Montgluve, le meilleur des romans qui appartien.
nent à la série des douze pairs de France. Tous les dé-

tails qui concernent le petit Oberon, roi de Féerie, sont
curieux et pleins d’imagination. Ce petit Oberon , bien
supérieur en puissance à tous les monarques , puisqu’il

peut tout ce qu’il souhaite, n’a point de commerce
avec les démons. C’est au contraire un chrétien fer-

vent, et même un peu formaliste, car il abandonne
aux plus rudes épreuves le héros qu’il protège, et qui
n’est coupable que d’avoir trop aimé la belle. Esclarmonde, avant qu’elle ait été baptisée. Mais tant d’é-

preuves ont leur terme : la princesse musulmane embrasse le christianisme; elle reçoit le baptême de la
propre main du pape, et tout finit par un mariage. ll
est a remarquer que dans un grand nombre de ces romans des douze pairs de France les chevaliers chretiens épousent des princesses mahométanes : c’est ce
que l’on ne voit pas dans les romans de la Table- Ronde;
et la raison de cette différence ne serait pas facile à dé-

terminer avcc précision. Du reste , toutes ces princesses se couvertissent sans missionnaire , sans même apprendre leur catéchisme, et seulement par l’amour:
puissant moyen de conversion. Semblable en ce point
seul à I’Armide du Tasse , chaque hérolne est plus sensible que théologienne; et la religion du héros qu’elle
aime est à ses yeux la seule véritable.

i Voyez le contedes Miracles, t. lll,des Œuvrea anciennes.
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Ces vieux romans français furent traduits dans presque toules les langues de l’Europe. La renommée des

l’imagination de son héros il ajoute le merveilleux même

douze pairs de France. et surtout’celle de Roland. s’é-

bientôt l’examen le plus simple ramène les effets à des

tendit dans les contrées les plus lointaines. Une montagne du royaume de Valence porte le nom de ce héros;

causes naturelles, presque toujours vulgaires, et souvent burlesques : idée large et philosophique, vraie

des circonstances que le hasard accumule. Voyez comme

et, suivant les traditions du pays, l’ablme qui la sépare

pour les romans, vraie pour ce qui est déjà l’histoire,

d’une autre montagne fut ouvert par un coup d’épée

et pour ce qui doit l’être un jour; susceptible d’applica»

de Roland. Les Grecs modernes racontent à peu pros

tions sans nombre, comme toutes les idées qui résultent
d’un profond examen des choses humaines.

la même chose d’un coup d’épée de saintPaul. Durandal,

cette merveilleuse épée de Roland, se conserve encore

à Bourse, a ce que prétendent les Turcs. ils assurent
même que Roland fut leur compatriote; mais c’est un
conte absurde : il est certain qu’il était Français. En
écartant les récits fabuleux , tout ce qui restera d’historique, c’est que ce fameux guerrier périt à la bataille
de Roncevaux, à la fin du huitième siècle. Un chant de
guerre, appelé le chant de Roland, fut longtemps con»
servé par la tradition dans les Pyrénées. L’ltalien Bo»
jardo ’ , sous Léon X, célébra dans un poème un peu

Dans les romans des douze pairs de France et dans
ceux de la Table-Ronde. on trouve sans cesse des magiciens et des fées. Quant à la magie proprement dite,
elle est de la plus haute antiquité : témoins les magiciens de Pharaon, et la pythonisse d’Endor. La Bible
et les poèmes d’Homère, Théocrite et Virgile, tous
les poètes, tous les historiens de l’antiquité, quelquesuns même de ses philosophes , les Juifs , les Égyptiens,

les Persans, les Grecs, les Romains, les Arabes, ont

faible les exploits et les amours de Roland; mais .

reconnu d’un commun accord le pouvoir de la magie.
Simon le Magicien n’était pas sans talents, selon les

vingt ans après, i’Arioste les immortalisa dans la plus

Actes des Apôtres. Une hymne , que l’on chante encore

riche épopée qui ait illustré la poésie moderne. L’A-

dans nos temples, atteste conjointement le roi David

rioste emprunte à la romancerie française les enchantements et les prophéties de Merlin, les hauts faits d’ar.
mes de Roland , de Charlemagne et de Renaud de Montauban, jusqu’aux noms de leurs épées et de leurs
coursiers; mais les fictions qu’il adopte deviennent les
siennes. Il chante les dames et les paladins, les fées et

et la Sibylle. Les Pères de l’Église n’élèventaucun doute

les héros , la guerre et l’amour ; et tout avec une grâce

égale, en vers pleins et faciles, riants comme les campagnes de l’ltalie , chauds et brillants comme les rayons
du jour qui l’éclaire, et plus durables que les monuments qui I’embellissent. Original quand il imite, inimitable quand il invente, il conserve un ordre admirable
dans son désordre apparent. Semble-bit égaré par son
imagination vagabonde, tout à coup il l’arrête, et de
nouveau la laisse aller , tantôt la promène , et tantôt la
précipite, changeant a son gré de route et d’allure,
toujours indépendant des règles factices, mais toujours
réglé dans ses écarts , toujours maître de son sujet, de

sur le commerce de certains hommes avec le diable.
Beaucoup de nos historiens modernes, Mézerai lui-mémo
et le jésuite Daniel, admettent l’authenticité des faits
rapportés à cet égard. Les tribunaux de l’inquisition
n’ont jamais renoncé au plaisir de faire brûler les ma.
giciens. Nos parlements ont été souvent du même avis.

On sait que la maréchale d’Ancre fut condamnée
comme sorcière; et même, a la plus brillante époque
du règne de Louis XlV , dans le procès de la Voisin, on
eut l’indécence et la sottise d’accuser de sorcellerie la

duchesse de Bouillon , la comtesse de Soissons, mère
du prince Eugène, et jusqu’au maréchal de Luxembourg. On voit donc qu’avant Page précédent, sur des

points de quelque importance, on n’avait pas le droit
de rire de la simplicité du treizième siècle. Quanta
la féerie , considérée sous le point de vue littéraire, on

peut employer habilement ce merveilleux qui nous

ses lecteurs et de lui-même.
Nos vieux romanciers, attribuant aux héros qu’ils

courte qui voudraient resserrer le talent dans le petit

célébraient des actions au-dessus des forces de l’homme,

es; ace qu’ils aperçoivent. Sans avoir la richesse de l’au-

vient des Arabes. N’imitons pas ces critiques à vue

mettaient sérieusement la grandeur dans l’impossible :

tique mythologie, ni la gravité du merveilleux pure-

erreur commune aux enfants, aux hommes qui pro-

ment allégorique, la féerie a de l’originalité, de la grâce,-

longent leur-enfauce, et aux nations qui n’en sont pas
sorties. L’Arioste, remettant les choses à leur place,

les fées et les enchanteurs sans doute il faut savoir

et n’est froide que dans les poètes froids. Pour faire agir

vit la grandeur réelle dans ce qui est impossible au

tenir leur baguette; mais l’Alcine de l’Arioste et l’Ar-

vulgaire, et le ridicule dans l’impossible absolu; mais
il lit un nouveau genre, un poème unique. en tirant un

mide du Tasse suffisent pour répondre a toute objection contre le genre lui-même. Le génie Ariel, dans la

égal parti du ridicule et de la grandeur. Un génie moins
étendu, un esprit non moins supérieur peut-être , Cer-

création de ce poêle anglais dont l’imagination fut puis-

vantès, en Espagne, né chez une nation magnanime,
mais de son temps un peu exagérée dans ses mœurs, lui
donna l’ouvrage dont elle avait le’ plus besoin : le beau

roman de Don Quichotte. On ne voit la que le ridicule,
mais le ridicule instructif, et présenté par un maltre
habile. Voyez comme au merveilleux fait à plaisir par

Tflnpéfe de Shakespeare , n’est pas la moins heureuse

sante. L’Allemand Wieland adopte la féerie dans son
poème d’0beron, tiré de nos vieux romans français;
mais son poème, estimé en Allemagne, est plein d’une

gentillesse tout à fait germanique; et Wieland n’est
pas un Arioste. Parmi nous , Armide , transportée sur

la scène lyrique, a fait en grande partie la gloire de
Quinault. Perrault, qui savait tout gâter, décrédita ce

l Le Bolardo ne vécut point sous Léon x. qui parvint au

pontificat le tt mars ms. L’auteur du Roland amoureux
était mort au mois de décembre fifi. (L. D.)

merveilleux par des contes ridicules; mais Voltaire, qui
savait tout embellir , Je remit pleinement en honneur
dans le conte charmant de la Fée Urgelle, et dans un
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poème admirable que l’on parait être convenu de relire

d’ailleurs sagement composé : l’unité d’action y est

souvent, et de ne jamais nommer en public.

troisième série de romans connus sous le nom des

observée avec rigueur; et contre l’habitude de nos
vieux romanciers, de quelques-uns même de nos romanciers modernes, rien ne détourne un moment de

Amortie; mais ils n’appartiennent point à l’ép0que dont

l’intérêt qu’inspirent les principaux personnages.

nous sommes actuellement occupés. C’est au seizième
siècle , à la [in du règne de François I", que l’on com-

Mais il nous reste à rappeler deux productions bien
supérieures : je veux dire le petit lehm de Sointré et

On s’attend peut-être que nous allons passer à cette

mence a les voir paraltre; et même alors ils paraissent

Gérard de Nevers. Tressan mérite beaucoup d’éloges

seulement comme des traductions de l’espagnol. Nous

pour avoir rajeuni ces charmants ouvrages, les meilleurs
sans contredit de tous les anciens romans français. Dans

examinerons quand il en sera temps s’ils sont originaires
de l’Espagne ou si l’Éspagne les tient de l’ltalie. Déjà, d’a-

près quelques recherches, nous croyons devoir préférer

le premier , plus on s’intéresse aux amours de la dame
des Belles Cousines et du jeune Saintre’. plus on s’é-

cette dernière opinion; mais du moins nous paralt-il sur

tonne de voir cette princesse , après le départ de son

qu’ils ne sont pas d’origine française. Tressan l’affirme

chevalier pour la terre sainte, oublier une passion

toutefois; il les croit même aussi anciens dans notre
langue que les romans de la Table-Ronde: mais sur
quelle autorité? C’est ce qu’il néglige de nous apprendre.

respectueuse, supporter et bientôt accueillir l’amour
grossier de Damp Abbé, qui parvient à la rendre inti.
dèle au milieu des fêtes joyeuses de son opulente ab-

Parmi les extraits publiés par Tressan quelquesuns

baye. On applaudit à Saintré , lorsqu’à son retour, ou»

sont agréables. Il avait de la grâce dans l’esprit; du
reste il n’avait pas approfondi l’histoire littéraire. Toute

tragé devant son ancienne amante, dans les jeux robustes des moines, il prend bientôt sa revanche à des

discussion sur ce point serait donc inutile ici comme

exercices chevaleresques, et fait périr l’infame prieur,

à l’époque suivante ; et si nous disons aujourd’hui

en arrachant à la perfide l’écharpe dont elle n’est plus

quelques mots des Amortie, c’est uniquement pour

digne, et qui fut le gage d’un amour qu’elle a trahi.
Observons que dans l’ouvrage original elle partage le

prouver que nous n’avons pas ignoré une opinion trop
légèrement émise, et qui n’est fondée ni sur des monu-

ments authentiques, ni sur des témoignages de quelque
poids , ni même sur des conjectures probables.
Après les romans qui admettent le merveilleux mêlé
à l’histoire viennent les romans historiques, où l’his-

toire est pourtant aussi falsifiée que dans les premiers,
mais sans aucun mélange de féerie. Hugues-Capet.

Bertrand Duguesclin , Olivier de Clisson , Raoul, sire
de Couci, furent les héros de ces nouveaux romans,
faibles d’intérêt et dépourvus d’imagination. Ils paru-

rent au quatorzième siècle : age inférieur au précé-

dent, comme nous aurons occasion de le prouver dans
les considérations générales qui termineront l’époque

entière. A la fin du règne de Charles V1 et sous le règne de Charles Vil furent composés quelques romans
de pure chevalerie; ceux-là méritent de nous arrêter
un instant. L’un d’eux est Pierre de Provence, qui,

IOngtemps après sa composition, fut en très-grande

sort de Damp Abbé z châtiment bien rigoureux sans
doute, mais qui pourtant ne choqua point nos ancêtres,
tant ils méprisaient la déloyauté en amour comme en

tout le reste. Le second roman, moins varié, moins
piquant dans ses détails, offre un intérêt beaucoup plus

vif. Rien d’aussi tendre que Gérard de Nevers; rien
d’aussi fidèle que la belle Euriant : aussi l’imprudent
Gérard ose-t-il gager dans la cour de Louis V] qu’il ne

sera jamais trahi par elle. Lisiard, comte de Forest,
accepte la gageure : s’il ne peut réussir auprès d’Euriant ses États appartiendront à Gérard, s’il réussit
les États de Gérard lui appartiendront. Gérard doit res-

ter à la cour ; c’est une des conditions; et le comte de
Forest part aussitôt pour tenter de séduire Euriant. Il
échoue; mais , par une détestable intrigue avec la gou-

vernante Gondrée, il obtient des indices qui semblent
démontrer qu’il a réussi. Avec quelle peine on voit la

sensible et vertueuse Euriant chassée honteusement de

faveur à la cour galante de François I", et que je

la cour de France, aux yeux de son amant, qui la

crois tiré de quelque ancien roman provençal, composé

croit lui-même infidèle, et qui déjà n’est plus comte de

sous la maison d’Anjou, quand elle gouvernait à la

Nevers l Mais avec quel plaisir on suit Gérard, déguisé

fois la Provence et Naples. Quoi qu’il en soit, la passion

en ménestrel, arrivant dans les États qui ne sont plus

de Pierre de Provence pour la belle Maguelonne, tille

les siens , inconnu , mais témoin partout des regrets

du roi de Naples; la gloire qu’il acquiert dans les tour-

nois; les trois anneaux qu’il lui donne; sa fuite avec

qu’il inspire, et de la haine que l’usurpateur excite,
admis sous son déguisement dans ce même château qui

elle; l’enlèvement des trois anneaux par un épervier;
la séparation des amants occasionnée par cet accident

fut habité par ses ancêtres! La, tandis qu’il chante une
romance mélancolique, il entend Lisiard et Gondrée se

même; les malheurs qu’ils éprouvent séparément; leur

reprocher à demi-voix les crimes qu’ils ont commis

réunion dans un hospice, ou la princesse, déguisée en

ensemble. Sans États, sans biens, mais heureux de

sœur converse, prodigue des secours à son amant
malade, et lui sauve la vie sans le reconnaitre et sans

l’innocence d’Euriant, bientôt Gérard se fait connattre

en être reconnue ; les trois anneaux retrouvés; tant d’é-

vénements terminés par un dénoûment heureux : tel

est le roman de Pierre de Provence. Il dut plaire à nos
aïeux, qui savaient aimer. Il y a bien quelquefois un
peu de fadeur, mais il y a du véritable amour et le
chenue de ce naturel que nous avons déjà remarqué
dans le fabliau d’Aumstn et Ntcolette. L’ouvrage est

chez le duc de Metz , en appelle au jugement de Dieu ,
frappe Lisiard du coup mortel. Lisiard, meurent, confesse à haute voix son imposture. La coupable Gondrêe
subit un supplice légitime. Unissant le comté de Forest

au comté de Nevers, Gérard vient rendre hommage

au roi, son suzerain, ramène en triomphe sa fidèle
Euriant, et l’épouse au milieu de cette cour de France
où leur infortune avait commencé. J’avoue me prodi-
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lection pour ce roman : nul ouvrage, à mon gré, ne
représente aussi bien les mœurs de ces temps peu
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roman de Diane de Caetro. Enfin, par les mains du

éclairés , mais où , du moins , les préjugés étaient sin-

grand Fénelon , la vertu et le génie ont élevé, dans le
roman de-Te’lémaque, un des plus beaux monuments de

cères, où le mot de l’honneur vibrait fortement dans
les aines, où l’on avait une conscience , des passions

l’art d’écrire. Veut-on dire qu’il ne faut point séduire
l’esprit par des fictions P Qu’importe les fictions que l’on

et des vertus. En passant au genre des nouvelles . nous
ne dirons rien du Dolopatos ou Roman des Sept Sages r
reçueil de contes orientaux dont nous avons suffisamment parlé dans le discours sur le: Fabliaux; mais
nous trouvons sous le règne de Chartes VlI les Cent
Nouvelles de la cour de Bourgogne. Elles furent en effet
composées dans cette cour, lorsque Louis XI , encore
dauphin. crut devoir abandonner lepalais de son père et
demander un asile a Philippe le Bon. Les principaux auteurs de cet ouvrage sont : le Dauphin, le duc de Bour-

donne pour telles ? ll tendra donc condamnerjusqu’aux

gogne , le maréchal de Chastellux , le sire de Créqui ,,

et Pierre de Luxembourg, père de ce connétable de

Saint-Paul qui fut dans la suite une des victimes de
Louis XI. Ces Nouvelles en prose sont faites sur le modèle du Décaméron de Boccace et des Cent Nouvelles
italiennes qui parurent manuscrites après le Décaméron.
Quelques-unes même sont évidemment tirées de Boccace; d’autres ontété imitées par la Fontaine : mais les

paraboles de l’Évangilel non : pour étrejustes, ne oon-

damnons qu’une seule espèce de fictions : les impostures que l’on force de croire, et qui font le malheur des
hommes.

Mais comment faut-il faire un roman? quelles sont
les règles du genre? que] en est le but? quelle est la
borne où l’on doit s’arréter? questions faites pour amu-

ser les casuistes littéraires, tout aussi graves que les
casuistes théologiens. Tandis que les critiques de vocation, toujours prêts à décider faute d’examen , veulent
resserrer ce genre d’écrire en des cases aussi étroites

que leur cervelle , tous les merveilleux sont employés,
toutes les formes d’ouvrages sont imitées dans les romans. Ici ta mythologie d’Homère éclate avec pompe ,

la se mêlent ensemble le christianisme et l’islamisme;
tantôt la religion d’Odin répand sa tristesse septentrionale; tantôt la riante féerie étale ses prestiges orien-

narrations et souvent les titres mêmes offrent une li-

taux. Pétrone compose une satire en action, Longus

berté cynique qui ne se trouve ni dans Boccace ni dans

une pastorale, Héliodore une tragédie. Chez les moder-

la Fontaine. C’était cependant pour amuser les darnes

nes , Fénelon s’approche de l’épopée , pour donner des

que l’ont racontait ces nouvelles durant les soirées

leçons aux rois et aux peuples; Cervantès, Lesage et
Fielding. suivent les traces de la comédie; Richardsou
réunit les deux genres dramatiques; Swift, après Rabelais, cache une amère dérision sous le voile transpa-

d’hiver. Duclos prétendait que les plus honnêtes femmes sont celles qui entendent avec le plus d’indulgence
les contes un peu libres. Si l’observation est fondée,

les dames de la cour de Bourgogne devaient être de bien
honnêtes femmes.
On a beaucoup écrit pour et contre la moralité des

romans; mais jamais question ne fut plus mal posée.
Quel genre d’écrire est moral ou immoral dans le sens

absolu? Les comédies, ou plutôt les farces de Montfleuri et de Dancourt sont immorales; mais Tartufe et

rent de l’allégorie; Montesquieu, dans un roman, traite

les questions de. morale et de politique; J. J. Rousseau
y ajoute les ornements de l’éloquence, et Voltaire,
universel en ce genre comme dans l’ensemble de ses
ouvrages. unissant partout la morale et la plaisanterie,
aborde la métaphysique dans Candide et la physique
générale dans Microme’gas. Que doiLon conclure de cet

le Misanthrope sont d’une haute moralité. Qui pourrait

aperçu? qu’il faut bien laisser au génie l’indépendance

comparer sous le point de vue moral Émile et les Ser-

qu’il a conquise. Si l’on veut partout des poétiques,
fixions d’après lui, mais en peu de mots, la poétique

mon: du P. Maillart, les romans de Richardson et les
ouvrages théologiques de Sanchez? Toutes les produe»
tions de l’esprit humain peuvent également porter le

des romans. Les moyens sont des hommes qui parlent,
écrivent, agissent. La règle est de plaire; le but, d’ins-

cachet du vice et l’empreinte de la vertu. On ne sait

truire; l’étendue , cette des idées; la borne, celle d’une

pas au juste ce que pensaient sur ce point le P. du

imagination raisonnable.

Baudory, le P. Neuville et le frère Bertier , qui furent,
à l’insu de leurs contemporains, les flambeaux du dixhuitiême siècle; qui formaient, au fond du collège de

Tout le monde aime les romans: je ne parle pas de
cette foule d’ouvrages frivoles qui se précipitent les uns

Louis le Grand, la chambre ardente des réputations :
tribunal dispensateur de la gloire, et tribunal bien équi-

sur les autres , s’impriment sans devenir publics, et ne
sont pas même oubliés; je parle des bons romans : leur
nombre est assez considérable. C’est la lecture la plus

table, car on ne pouvait le soupçonnerd’étre à la foisjuge

générale; et cela doit être ainsi. Les romans peuplent la

et partie. Mais le P. Berruyer, comme eux jésuite, a fait

solitude et charment la peine. Au milieu même des

de l’Htstoire du peuple de Dteu un roman fort divertissant.

hommes qui n’a pas cherché des hommes dans les li-

Le P. Médina, cordelier , envoyé au concile de Trente
par le bienheureux Philippe Il, a conseillé la lecture des
romans espagnols. Enéas Sylvius, avant d’être pape,
a fait un roman qui pouvait être meilleur sans péché

vres P L’histoire est souvent désespérante; et le passé

mortel. Le savant fluet, évêque d’Avranches, a pris la
défense de ce genre d’écrire I. On lui attribue mémo le

t Lettre de Il. fluet a [de seghia, sur romane: des

mon. Cette lettre est imprimée en tète duroman de Zayde,
e madame de la Fayette. (Note de l’Éditeur.)
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ressemble un peu trop au présent. Qui n’a pas eu besoin quelquefois de se réfugier dans le monde idéal pour

se consoler du monde réel? Mais de tous les romans
bien faits les plus relus sont ceux ou l’amour domine.
Ils font les délices des femmes : elles savent l’inspirer,
l’épreuver et le peindre. Ils plaisent à tous les ages.

Eprouve-t-on les passions, leur peinture fidèle tourmente, mais intéresse. Quand les passions s’amortissent, leur spectacle intéresse sans tourmenter, comme
fait

ou
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la tempête que l’on voit du port. Pourquoi tant blAmer

taine. Nous aurons à ce! égard beaucoup plus de sir-

les imaginations romanesques? Elles font quelquefois
leur malheur , mais elles ont des larmes pour celui des
autres. Ce ne sont pas elles qui admettent l’infortune

conspection qu’il n’en fallait dans les beaux jours de

particulière et souvent l’infortune publique comme des
éléments nécessaires dans le calcul de leur bonheur.
Vous donc qui sentez avec énergie, et qui savez écrire

ce que vous sentez, donnez-nous de nouvelles richesses; composez des romans brillants, mais utiles. Si,
dans les siècles qui fout encore partie du moyen age ,
. nos vieux romanciers ont peint ce qu’il yavait de mieux
niers: l’amour hérolque et la loyauté chevaleresque;
si, même au temps des croisades , ils ont accordé des

la littérature. Alors même ce préambule eut été super-

flu; mais les précautions deviennent nécessaires lorsque

tous les mots sont pesés dans de fausses balances, et
lorsque certains Laubardcmonts littéraires n’ont pas
assez d’une hypocrisie. r
Ajoutons à ce préambule de Chénier une recherche
qui n’est pas sans doute inutile sur l’époque ou la poésie

parut en France. N’oublions pas que quelques auteurs,
avant Butebeuf, avaient déjà prêté un rhythme et de
l’élégance à notre langue, et rendons à quelques chan-

sonniers une justice. qu’ils méritent autant que les fa-

Vertus aux ennemis de leur religion ; vous, en des

bliers dont il s’est seulement occupé.

temps plus éclairés, laissez aux jongleurs les spectres ,
les revenants. les présages; ne servez pas l’imposture
par la sensibilité; mais que votre éloquence, à la lois

Nos chansons sont plus anciennes que nos romans ,
et avaient bien avant eux la faveur populaire. En effet,

véridique et touchante, assure l’empire des idées saines,

composés pour la circonstance et mourant souvent avec

que des intérêts personnels combattent sans les vaincre,

et dont le triomphe est infaillible, parce qu’elles sont

elle , s’étaient plus vite emparés de la langue vulgaire.
Le poète, qui s’adressait. dans une chanson légère, à la

fondées sur la nature et consacrées par le génie.

partis la moins éclairéeou la plus frivole de la nation ,

ces petits ouvrages, confiés à la mémoire des auditeurs,

ne devait pas choisir, pour chanter des amours ou raconter de scandaleuses aventures, la langue grave et

SECTION Vil.
pas aucuns rainas nuanças Jusqu’a
MAIN".
c Avant d’entrer dans aucun détail sur les fabliaux
français ’, il nous parait indispensable de faire quelques

obserVations. Une dame de la cour de Louis XlV, la
femme de France qui eut le plus d’esprit, de délicatesse
et de grâce, madame de Sévigné , ne lait aucune diffi-

respectée des savants. Aussi, bien avant que nous n’cus-

sions des ouvrages écrits en français, la chanson en langne vulgaire était en vogue et le vaudeville était célèbre.

Expliquons, en passant, ce mot antidatais. dont on a
donné une étymologie si singulière, en assurant qu’il

venait de eau de Vire , parce que la ville de Vire était le
lieu où l’on avait fait les premières chansons. Pour dé-

truire cette opinion, il suffit de dire que Vire n’a produit

aucun poète dont le nom nous soit parvenu, et que

culté de parler à sa tille des contes de la Fontaine. Elle
les lui envoie , et lui indique ceux qu’elle croit les plus

bien avant que la Normandie nous eût donné Gasse le
vaudeville était connu. Disons plutôt que ce mot est In
composé des mots à son , à ont, en descendant, en par-

jolis. Georges Dandin , que Molière imita d’un conte de
Bocace, fut représenté pour la première fois , et M ec un

le cours de l’eau , qui flotte sans direction. Et comme

grand succès, dans une fête de Versailles , a la cour de
ce même Louis XlV, devant son épouse, indulgente et
vertueuse, devant MADAME, ce modèle exquis de la politesse et de l’élégance des mœurs. Durant la vieillesse

du monarque , la cour, livrée aux intrigues religieuses,

courant. Ainsi dit-on à vau l’eau d’une chose qui suit
les poésies étaient ordinairement chantées par des gens

qui allaient a travers la ville, on disait : ils chantent à
vau de ville , d’où est venu le nom de ce petit poème.
Quoiqu’il nous reste quelques débris de cette poésie
romance du dixième et du onzième siècle . nous n’en

parlerons pas, à cause de leur peu de mérite , et nous

n’était plus le centre des arts et des plaisirs; mais Paris .
moins sérieux que la cour, applaudissait à la gaieté libre
et ingénieuse de Regnard. Il supportait même les saillies
grossières de Dancourt. Dans un genre d’écrire fort différent, Bayle, célèbre par la pureté de sa vre autant
que par sa philosophie indépendante , s’exprimait sans
timidité sur des sujets fort délicats. Sous la régence du
duc d’Orléans, une extrême licence de mœurs amena

sur de petits poèmes dont les sujets amusants et quel-

dans les expressions une décence exagérée. La comédie

quefois licencieux convenaient aux gens du monde.

devint prude. J. B. Rousseau lui-môme , dans ses épl-

Alors seulement les chansons françaises devinrent communes. Gautier de Coincy, religieux de Saint-Médard
de Soissons, en composa un nombre considérable. Elles
sont encore manuscrites , avec ses autres poésies.
Les premières chansons françaises furent nommées

tres etdans ses allégories, affectaitun rigorisme déplacé

qui faisait trop ressouvenir de ses épigrammes licencieuses. Les deux esprits supérieurs du siècle, Montesquieu et Voltaire, rejetèrent loin d’eux ce bégueulisme

du langage. Ils connaissaient leur nation, qui n’aime
point a excéder les bornes du vrai.
a Nous allons parler des vieux fabliaux français; nous
rappellerons plusieurs contes de Bocace et de la Font mériter, leçon sur la Fablimæjrançais.

ne consignons ce fait que pour assurer l’antiquité de la
chanson française , sa préexistence sur les fabliaux, qui

nous furent apportés par les Provençaux. .
Ce ne fut que sous Philippe-Auguste que ceux qui
prendraient de nos jours le nom d’hommes de lettres
commencèrent à s’exercer, dans la capitale du royaume,

des lais. C’était une sorte d’élégie dans laquelle le poète

se plaignait de quelque infortune amoureuse. Ce poème,

par son essence , ne pouvait être que plaintif; et il est
remarquable que chez. le peuple le plus gai de l’Eutope les chants élégiaques ont été en grande considéra-

tion. Tous les temps en font preuve . et notre siècles!"-
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tout. Cependant la tristesse n’était pas exclusive a ce
point qu’elle ne laissât aux poètes un moment pour la
gaieté. Quelquefois la piété se mêle à leurs chants , et

Thibaut a fait une chanson tout a fait sainte , pour faire
suite à ses lamentations amoureuses.
Dans l’histoire de la poésie française, on ne place la

naissance du lai que sons Charles V. Cette opinion est
gipuyée sur un passage de Parquter. qui dit, en parlant
d- Froissart, que ce poète avait écrit , le premier, sous
le règne de Charles le Sage , plusieurs poèmes , pastol ales et lais d’amour.

Quoi qu’en dise Pasquier, il est incontestable que le
ni parut des l’instant que l’on commença à écrire en ri-
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des guerres de religion , et y apportèrent leurs formq
poétiques , ou peut-être quelque poêle français , qxu
avait accompagné l’armée dans ces provinces, les ap.

porta dans le royaume, ou les ouvrages français commençaient à être favorablement accueillis. Les pre.
mieres poésies pr0vençales qui parurent servirent de
modèles , et Chrestien de Troyes , et Auboin de Senne,
furent les premiers qui cherchèrent a les imiter.
Quelque temps après, Thibault, comte de Champagne,
s’étant chargé de pacifier les différends du comte de

Toulouse avec celui de Moutfort, il put, durant sa négociation , étudier ce genre de poésie. Il était jeune,
amoureux ; il chanta sa passion, et réussit du moins à-

mes françaises; c’est la chanson que les auteurs des
premiers romans ont fait chanter à leurs héros. Huistau,

étre un poète.

dans son roman du Brut , dit :

de saint Louis , avec les princesses de Toulouse et de

De tous strumes. sot meus-le,
si sot de toute chanterie;
lioit sot de lais unit, sot de notes.

a il jouait de plusieurs instruments, chantait de toutes
a façons , et savait beaucoup de lais, etc. n
Dans le poème d’Alezandre on trouve aussi ces vers :
st oommenç un lai qui moult et bien appris;
De la harpe I dentée ne fut met entrepris :
loult fut bien escouter d’Alexandre et Dergris.

Alexandre , dit-il , écouta leur lai qui fut chanté avec

une harpe.
Tristan , célèbre par ses amours , qui ont donné lien

au premier roman en prose de notre langue , Tristan est
souvent occupé a accorder sa harpe et a chanter des
lais. Nous pourrons montrer, dans beaucoup d’autres
passages , que le lai fut la première et la plus célèbre de

nos chansons, et cela bien longtemps avant qu’on ait
eu commerce avec les poêles provençaux. Ainsi la rime,

que nous avons reconnu nous être venue du latin, la
rime, dont nous n’avons pas trouvé de trace ailleurs ,
etlachanson, que nous reconnaissons avoir existé avant

Le mariage des princes Alphonse et Charles , frèresProvence , donnèrent encore matière aux poêles d’exero

cer leur muse; et la flatterie. qui est la muse constante
des cours , ne resta pas cette fois endormie pour célébrer

ces deux hymens.
On croit même que Charles d’Anjou se mit lui-même
au rang des poètes , mais nous n’avons pu découvrir
aucune poésie de sa façon. ll est vrai seulement que les
poètes lui adressaient leurs vers, et qu’il les protégeait
particulièrement. Perrin Dangecort , s’adressant à l’une

de ses chansons , lui dit :
Chançon van-l’en faire retraite,
Au comte d’Anjou t’avance.

Lorsqu’un prince protège les arts , il mérite assez d’é-

loges; et s’il est vrai que le comte d’Anjou ait été si
amoureux de poésie qu’on le dit, il importe peu qu’il
en ait composé.

La Provence devint donc aux poètes de cette époque

ce que Paris est devenu depuis à toutes les nations du
monde , c’est-adire le centre de l’esprit et du bon goût.
1 Nos versificateurs allèrent dans ces beaux climats , où

un soleil plus ardent semble transmettre aux esprits
plus de vivacité et aux âmes plus de chaleur. Ce même

le mariage de Constance, ne nous ont pas été apportées
par les Provençaux : la France a donc ou sa poésie’par-

Perrin Dangecort , dont je viens de citer deux vers , dit

ticulière avant d’y mêler le génie des troubadours.
c’est sans doute une bien petite gloire que cette priorité

contre la félonie de son siècle.

de quelques années. Mais nous avons été charmés de
reconnaitre qu’une fois, au moins, la France a devancé
tous les peuples dans l’amour des lettres et de la poésie.

Et peut-être, si les richesses immenses du dix-septième
et du dix-huitième siècle ne nous rendaient pas si dédaigneux du passé, pourrions-nous opposer celte gloire

qu’à son retour de Provence il veut faire une chanson.
Quand parti sui de Provence
Et du teins félon

Ai vololr qui recommence
Novele chanson.
La cour de Provence continua pendant prés d’un siède

a donner le ton à la poésie française; on ne faisait que

des chansons, tonte autre poésie fut presque entière-

cesse d’être venus les derniers en tout.

ment négligée. La mode dominait alors; les Français
ont gardé leur caractère.

Les chansons que nous devons aux Provrnçaux ne
parurent que sur la fin du règne de Philippe-Auguste.

après celui de Gautier de Coiney sont les manuscrits

Il y avait alors, suivant l’opinion reçue, près d’un siècle

où l’on trouve les chansons du roi de Navarre et des

que les poètes de la Provence, et ceux des provinces
voisines, composaient des chansons en langue maternelle. Si elles ne furent pas antérieures aux poésies fran-

poètes contempOrains. Les plus fameux après Thibault sont le chastelain de Coucy et Casse de Brules.
Thibault , comte de Champagne, fut le poêle le plus

çaises, ou plutôt si elles n’eurent d’influence que fort

célèbre de cette époque. Une discussion fort longue s’est

tard sur nos premiers essais, il est juste d’avouer que

élevée entre plusieurs savants pour décider si les chansons amoureuses de Thibault s’adressaient à la reine de
France. Ceux qui sont pour l’affirmative, et c’est le plus

aux reproches des étrangers, qui nous accusent sans

la romance provençale avait beaucoup plus de réputation
que la romance française; le Dante et Pétrarque céle-

brent partout les troubadours provençaux. Sans doute
quelques-uns de ces poètes se réfugièrent en France lors

Les plus anciens recueils de poésies que l’on connaisse

grand nombre, se fondent sur plusieurs passages des
manuscrits et des chansons; mais il nous importe peu

a.
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que ce fût une reine qui inspirât Thibault, toujours est-il
vrai qu’il le fut heureusement, et que ses poésies sont le

monument le plus remarquable de nos premiers poêles.
Gasse dut, comme Thibault, ses plus heureuses ins-

tragique de celle qu’il aima. Tant d’amour et de talent
méritait un autre sort.
Pour donner une idée complète de la poésie à cette
époque, n’oublions pas de parler de la manière dont ces

pirations au sentiment qui dicta les vers de Catulle; il
fut malheureux en amour, il fut exilé de son pays . et

vers étaient récités ; ils empruntaient souvent leur

subit l’indifférence de ses amis après avoir été la vic-

gnait; et la harpe était alors dans la main de nos poëles

charme le plus grand de la musique qui les accompa-

time de ses envieux. Avec de telles vicissitudes dans

comme la lyre dans celle des Grâces. On voit dans le

l’existence , un poète a besoin de peu de talent pour in-

Brut qu’Artus ayant attaqué Baldus, roi d’une partie de

téresser; les plus faibles expressions de situations aussi
douloureuses atteignent facilement le cœur des lecteurs.
Gasse fut sans contredit un des plus aimables poètes de

l’Angleterre, Celdric , frère de Baldus , accourut à son
secours; et, pour n’être point reconnu dans sa marche,
il se déguisa en jongleur.

ce siècle; mais il eut peut.étre le défaut de commencer

presque toutes ses pièces de vers par des descriptions du
printemps ou de l’hiver, descriptions qui ne manquent
pas cependant de grâce et de fraîcheur.

Au siège alla comme jonglas
si saint, que Il était harperez

Il avait apris a chanter
LI lais et notes a harper.

An ce teins que je vols frimer
Les arbres et blanchirer. etc.

Tristan n’aimait que la harpe, et ce seul instrument
pouvait calmer ses douleurs. Nous pourrions multiplier
les citations qui prouveraient que la harpe accompagnait

Quand roi la net remise

toutes les premières poésies de notre langue. et que ce
ne fut que plus tard que , les fabliaux , ou contes , s’é-

Ki les oiselions dis train, etc.

................

tant loutà fait introduits en France, la poésie se pas»

Quint il terne reverdire
Contre le tems panouis
Me vis ke chanter doic, etc.

du secours de la musique.
; immédiatement après les auteurs dont nous avons

Au renouviau de la doucheur d’été

ties de quelque étendue; car nous distinguerons toujours avec soin les poètes des romanciers , quoique

Que reclaircist li dols en la fontaine
Et que sont verts. bols, versier et pré.
Lors chanterai, etc.

Il suffit de nommer le chaslelain de Coucy pour rappeler au souvenir de nos lecteurs l’aventure affreuse de
cette infortunée Gabrielle de Vergy . dont on a mis de

parlé parurent ceux qui composèrent les premières p06»

ceux-ci aient écrit en vers.

Chénier va maintenant nous faire connattre les auteurs de fabliaux qui méritent le plus notre attention;
nous allons le laisser parler’.

nos jours l’horrible histoire en tragédie. C’était ce

la Parmi les auteurs de nos vieux fabliaux , Rutebeuf
est le meilleur sans contredit. Ce fut à la fin du règne

même Coucy , qui de la terre sainte envoyait son

de Louis [X qu’il écrivit ses premiers ouvrages. ll mou-

cœur à celle qu’il avait tant aimée , et qui chanta son
amour d’une manière si toue-hante:

Dans une chanson il dit a ses vers : O
Cancan, vs-t’en a ou mescuers t’envoie

La troverassi mes sens neme ment,
Cors sans vice. graille, mais, blanc et gent,
Et vis riant et gram beauté verste.

Dans un autre endroit il chante encore la beauté de sa
dame .-

sadouvisetsabcleboncette,
slbduslvatretrlantetclatr.
Remarquons en passant que tous les poètes de ce
temps ont loué leurs belles d’avoir les yeux verts; c’était alors une beauté; il paralt même qu’elle était assez

commune. Mais il nous est bien difficile d’en juger, car

les yeux de cette couleur ont presque disparu, et nous
croirons sur parole que rien n’était plus beau.

Les adieux que Raoul adresse à sa dame . en parlant
pour la croisade , sont pleins d’amour et de tristesse; il
y mêle un pressentiment de sa mort. a Hélas , dit-il , je
a ne sais sijamais je vous reverrai; mais que Dieu me
I comble d’autant d’honneur que j’ai eu de fidélité , et

1 je ne mourrai pas sans gloire. r ll continue ainsi, et
finit par dire que son cœur demeure avec elle.
si le cors va servir notre seigneur.
u cuer dematnt tout en votre battue.
Ce malheureux amant fut tué à Massonre. On sait la fin

rut comme Jean de Meung , la dixième année du quatorzième siècle. Beaucoup de fabliaux , dontles auteurs
sont inconnus, furent composés plus tard, et même au
quinzième siècle. Aucun poète un peu célèbre ne cul-

tiva ce genre de composition. Les auteurs et les ouvrages furent longtemps ignorés. Faucbet est le premier
qui ait fait mention de ces obscurs écrivains. Sept ou
huit d’entre eux se trouvent placés parmi les cent vingt-

sept poêles dont les noms sont inhumés dans ses recherches. Le comte de Caylus , vers le milieu du dernier siècle , lut à l’Académie des belles lettres un mé-

moire sur nos fabliaux. il y a quarante années, Barbazan fit imprimer trots volumes de ces vieux contes dans
toule la fidélité du texte. fidélité presque toujours re-

butante et souvent cynique. Il y joignit un vocabulaire,
qui pouvait être fait avec plus de méthode. Douze ans
après, Legrand d’Aussy les traduisit, ainsi que beaucoup d’autres, curieusement ramassés dans les biblio-

thèques, soit publiques , soit. particulières. Ces petits
poèmes acquirent de l’importance. On parla du talent,
de l’invention , du génie même de leurs auteurs. Ôn accusa Boccace d’être leur plagiaire. et d’avoir gardé sur

eux un silence ingrat. Cette question sera discutée;
mais il faut d’abord jeter un coup d’œil sur quelques fa-

bliaux diversement remarquables. Commençons par le
Villageois médecin. puisqu’il se trouve le premier dans

le recueil de Barbazan.
l clientes, Leçon sur les Fabliaua: fiançais.

m ’ LITTÉRATURE DU MOYEN AGE.
a Une partie de ce fabliau, dont l’auteur est inconnu,
présente les principales scènes du Médecin malgré lui,

farce que lit pardonnera Molière la hauteur et la perfection de Misanthrope. La querelle du villageois et de
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de Retz , et dans ceux du conseiller d’État Lenet , que
l’usage en était connu durant la guerre de la Fronde.
Oserons-nous le dire? C’est une perfection qui manque

sa femme , la manière dont la femme se venge d’avoir

à la religion protestante. Si l’on trouve un peu d’inconvénients a coté de tant d’avantages, cela ne doit dé-

été battue , le villageois forcé d’être médecin. guéris-

tourner ni les femmes ni personne d’une pratique aussi

sant une fille qui n’est pas malade , tout se trouve dans
le fabliau , a la différence près qu’il s’agit de la

salutaire que la confession. Les meilleures choses ont

fille d’un roi. Cette première partie du conte a été copiée

et la confession , sans contredit, est au premier rang des
meilleures choses.

par Oléarius et par Grotius. C’est de Gratins , dit-on ,
que Molière a tiré le sujet de sa pièce. Peut-être est-ce

plutôt des Séries de Bouchet, ou le fabliau se trouve
tout entier, mais séparé en deux contes différents. La

seconde partie vaut pour le moins la première. Sur la
réputation du nouveau médecin , les malades accourent
en feule au palais. Le villageois a beau protester qu’il ne
peut les guérir, et qu’il ignore la médecine; on le menace, il faut qu’il les guérisse de par le roi. Il reste seul

avec eux. u Mes amis, leur dit-il , je vous guérirai;
a mais il fautque le plus malade d’entre vous se sacrifie:

a les autres avaleront ses cendres. Soyez tranquilles :
a je puis vous garantir que le remède est souverain. n
A ce discours ils se regardent tous en frissonnant, prétendent qu’ils se portent bien , et s’enfuient l’un après

l’autre. A mesure qu’ils sortent, le roi les interroge tour
à tour, et chacun s’avoue guéri. Le docteur est comblé

de louanges et de bienfaits; il devint riche, ne battit
plus sa femme, et la remercia toute sa vie de l’avoir fait
médecin.
a La Bourgeoise d’Orléans est l’aventure d’une autre

leur côté défavorable , quelquefois même leurs dangers;

n Le lai d’lgnaure’s ou du prisonnier rappelle l’aven-

ture du troubadour Cabestaing. Nous la retrouvons souvent. Boccace dans sa Nouvelle de la comtesse de Roussillon a suivi , comme il le dit lui-même, les traditions
provençales. Mais Renaud , l’auteur du fabliau français,

en croyant peut-être embellir beaucoup cet événement
tragique , en a fait un modèle de ridicule et d’extrava-

sance. Ignaurès est un chevalier breton, fort amoureux
non pas toutefois d’une seule dame; il aime et trompe
à la fois douze femmes, ce qui certes n’est pas con-

forme aux mœurs chevaleresques. Elles se font des
aveux mutuels. Par une convention. qui n’est pas moins
bizarre que tout le reste , Ignaurès demeure l’amant de
la première femme qu’il achoisie. Les douze maris finis-

sent par tout savoir, et ne sont pas aussi indulgents que
les dames; ils font périr le chevalier breton. Ils se venv
gent de leurs femmes par un festin sanglant, que le souvenir de Gabrielle de Vergy vous désigne assez; et les
douze amantes fidèles meurent bientôt sans vouloir
prendre aucune autre nourriture. Il est difficile de con-

femme, qui fit battre son mari et qui le rendit content ,
mais qui ne le lit pas médecin. Toute analyse serait su-,
perllue. On sait que ce fabliau se retrouve dans Boccace
et dans la Fontaine. Il suffit de lire dans le recueil de

cevoir comment une imagination dépravée et l’excès du

Barbazan l’original prétendu , pour reconnaitre au Ian-

qu’il n’est point travesti; tant la véritable passion sait

gage qu’il fut composé vers la tin du quatorzième siècle,

tout embellir l

par conséquent après la mort de Boccace. Il en est de
même du Chevalier qui confessa sa femme. C’est un des

fabliaux les plus piquants. Ou le retrouve encore dans
Boccace et dans la Fontaine. Il est aussi dans les Cent
Nouvelles de la cour de Bourgogne; et mieux, quant au
fond , que partout ailleurs , comme on en pourra juger
par une analyse rapide et discrète. Un chevalier, de retour d’un long voyage , avant de paraltre aux yeux de
sa femme, se déguise en prêtre et la confesse. Elle s’accuse d’avoir aimé tour à tour un écuyer, un chevalier et

un prêtre. Le mari furieux se découvre. Bien loin de se
déconcerter, la femme lui dit en riant z a Je vous ai re.
connu. N’étiez-vous pas écuyer avant d’être chevalier?

Maintenant vous voilà prêtre. » Le mari lui litdes excuses.
La Fontaine a imité’Boccace , et les littérateurs italiens
assurent que Boccace a raconté une aventure réelle. Elle
a du même se répéter souvent en France , et plus encore

mauvais goût ont pu parvenir à rendre si absurde , et
en même temps si glacial, un sujet dont la catastrophe
est horrible, mais qui intéresse au plus haut degré lors-

a Il y en a dans Antonin et Nicolette: et puisque ce
petit roman mêlé de prose et de vers est compté au nom-

bre des fabliaux , il faut avouer que c’est de beaucoup

le meilleur de tous ceux qui paraissent avoir une origine française. Cet ouvrage , de quelque étendue , est
aujourd’hui connu de tout le monde. Avant même que
Sédaine en eut fait un opéra-comique, il avait été fort

heureusement rajeuni par Lacurne de Sainte-Palaye , le
savant le plus instruit de notre ancienne littérature, et
celui qui dans ce genre a rendu les plus grands services.
Bien de plus intéressant et de plus naïf que les amours
d’Aucassin le damoiseau et de Nieolette sa douce amie.
La captivité de Nicolette , sa fuite nocturne , cette voix
qui gémit et qu’elle reconnait en passant auprès d’une

tour; le discours qu’elle lient au gentil bachelier: la boucle de cheveux blonds qu’elle lui jette , et qu’il reçoit

en Italie , quand les maris étaient jaloux et les femmes

avec transport à travers les barreaux de sa prison; le
soldat en sentinelle , qui du haut de la tour aperçoit la

dévotes. Cela tenait aux mœurs du temps , et l’institu-

jeune fille , et dès qu’il voit arriver ses camarades l’a-

tion, par sa nature, indiquait assez comment on peut
savoir les secrets des autres. Ce ne sont pas seulement

les maris jaloux qui ont su tirer parti du tribunal

vertit , dans une chanson qu’il improvise , de prendre
garde aux soldats méchants ; la petite cabane que Nicolette se construit dans la forêt, son joli message à Au-

nommé de la pénitence pour obtenir des aveux que

cassin , et l’arrivée du damoiseau; tous ces détails sont

l’on ne fait point ailleurs. Philippe Il, roi d’Espague,
s’en servait très-utilement, sans pourtant se déguiser

charmants. La suite vaut beaucoup moins. On voit avec
peine les deux amants pris par les Sarrasins, ensuite 86;

en confesseur. On voit dans les mémoires du cardinal

parés pendant plusieurs années; Nieolette emmenée a a
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père , qui veut la forcer d’épouser un musulman, que

u Rome ; on gagne le paradis sans faire le voyage d’otaa tre»mer. Que ne prêchez-vous ces riches abbés, ces
gros doyens , ces prélats qui se sont voués au service

l’auteur appelle un païen. Mais on retrouve tout l’intérêt

n de Dieu? Ils ont ici-bas tous ses biens; et c’est nous

du commencement lorsque Nicolette, déguisée en ménestrel , chante a Aucassin lui-même les amours d’Au-

a que l’on exhorte a l’aller venger P Cependant, que leur

la cour du roi de Carthage; ce roi revoyant en elle sa
fille perdue en bas age; et Nicolette abandonnant son

cassin et de sa mie , ce qui amène , avec beaucoup de

a importe la grêle ou l’orage? les revenus leur viena nent en dormant. Sans être aussi riche , je dors bien

naturel, la reconnaissance et le mariage des amants.

a comme eux; je vis en paix avec mes voisins, et je

Pourquoi faut-il que des discours impies défigurent ce
fabliau plein de grâce? Le vicomte de Beaucaire, voulant guérir Aucassin de son amour pour une fille inconnue, lui fait un sermon fort édifiant sur le paradis et

« ne suis point las de ce genre de vie. Vous aimez les

sur l’enfer. Aucassin n’en est pointtouché. Ilrépond, en

mauvais chrétien, qu’il veut Nicolette et non pas le paradis , où il n’entre que des moines fainéants et de vieux

cr hauts faits d’armes? Allez combattre , et dites de ma
a: part au soudan que s’il vient m’attaquer je saurai
me défendre; s’il n’en fait rien,qu’il règne tranquille ,
je n’irai pas le détrôner. D’ailleurs une chose m’é-

l
Il

tonne. Grands et petits vont en foule visitereette terre

R

sacrée : leur âme est sanctifiée , sans doute: comment
se fait-il qu’à leur retour ils ne soient que des bandits ?

prêtres; que les rois illustres , les chevaliers morts glorieusement , les écuyers fidèles vontdirectement en en-

Cl

De plus , je vous dirai à l’oreille que je passe hardi-

fer; qu’il prétend y aller comme eux; qu’il y rencon-

fi

ment un ruisseau; mais de Saint-Jean d’Acre jus-

trera les ménétriers amis de la joie, les belles femmes

tl

qu’ici l’eau est profonde , et il y en a trop. Enfin Dieu

qui ont eu le cœur tendre, et que s’il peut s’y trouver

« est partout, vous le dites sans cesse. Il est donc en

avec Nicoletle sa mie. il n’en demande pas davantage.

’n France. Il ne s’y cache pas exprès pour moi. n Au

Cesimpiétc’s ne sauraient nous convenir. C’est pour dé-

dix-huitième siècle on ne parlait pas plus nettement sur

montrer combien elles sont répréhensibles qu’il est im-

les croisades. Cependant ce philosophe du temps de

portant de les citer.
a Rutebeuf, le plus original des auteurs de fabliaux,
mérite un article à part. Dans l’un de ses contes , une
jeune fille séduite prend l’habit de cordelier; mais une
dame charitable et sage s’aperçoit du déguisement,
sauve la jeune fille , et force le moine séducteur de contribuer à l’établissement de celle qu’il a voulu perdre. La

dame, en reprochant au béat sa conduite coupable ,
l’appelle hypocrite , et même papelart. mot fort usité

dans les fabliaux. Du reste, les déguisements de ce

Louis 1x se laisse brusquement convaincre; et cette tin
était apparemment nécessaire pour faire passer le reste.
En des siècles plus éclairés on a vu les talents du premier ordre attaquer un préjugé , et pourtant fléchir le
genou devant le nom du préjugé même.
a L’Ordre de Chevalerie, fabliau d’un auteur inconnu,

est digne d’une attention particulière. Fauchet et Duchêne en ont parlé. Lacurne de Sainte-Palaye en a re-

cueilli trois versions en vers. Avant lui, le savant et judicieux Du Gange en avait cité une version en prose;
mais elle est évidemment du quinzième siècle. L’original

genre n’étaient que trop communs, et le journal de
I’Estoile en présente un exemple sous le règne de
Henri III. Le Testament de t’Ane est un conte plus gai.
Un curé vit mourir son ans , fidèle et vieux serviteur.
Il crut, par reconnaissance , devoir I’inhumer en terre

est du treizième. L’auteur conte une aventure arrivée ,
dit-il , en terre païenne, à un guerrier vaillant, à un Sarrasin loyal, à Saladin. Un Français, un prince croisé,
Hugues de Tabarie , seigneur de Galilée . est fait prison-

sainte. On va conter la chose à l’évêque , gourmand ,

nier dans un combat. On exige cent mille besants pour

buveur et dépensier : a Tant mieux, dit-il, nous aurons
a une amende.» Il fait venir le curé, le gronde et le

sa rançon. Il désespère de les trouver, quand il vendrait
sa principauté. Saladin, persuadé que les amis du cheva-

menace saintement. a Messire, répondit le curé, l’âne

lier Ini prêteront la somme entière, lui fait promettre de
revenir dans deux ans, s’il ne peut effectuer sa rançon;

a dont vous parlez m’a servi vingt ans. Il amassait une
« livre chaque année, et voici vingt livres qu’il vous lè« gne par son testament. -- Que Dieu , reprit l’évêque

n en tendant la main, pardonne au défunt tous ses pén chés et lui accorde son saint paradis! Amen. w Vingt
livres paraltront fort peu de chose; mais c’était beaucoup alors, et tout est bien renchéri.
a Nous avons du même Rutebeuf un fabliau fort remarquable pour le temps. A l’exception du préambule, il
ne présente qu’un dialogue entre deux amis, dont l’un
est croisé. Celui-ci veut persuader à l’autre d’aller aussi

combattre les infidèles. Il lui fait observer qu’il a une
aine raisonnable; or quand on est sur d’avoir une âme

mais il veut qu’avant de partir le Français l’arme che-

valier. En conséquence, Hugues de Tabarie lui fait laver le visage , raser la barbe et couper les cheveux. On
n’oublie ni le bain , symbole de la pureté de l’âme, ni

le lit, image du paradis, ni la chemise, emblème de la
candeur, ni la robe de pourpre, signe évident qu’un
chevalier doit verser son sang pour la foi. Hugues de
Tabarie recommande au soudan de halr le mensonge ,
d’entendre chaque jour la messe , de jeûner tous les
vendredis en l’honneur de la passion , et de voler au
secours des dames; Saladin, reconnaissant, accorde au
prince la liberté de dix chevaliers. Le Français lui rend

raisonnable, on doit partir pour la terre sainte. C’est,
comme on voit, de la logique transcendante. Les diver-

graces, et lui dit: a Tu m’as conseillé d’emprunterà mes

ses réponses du non-croisé sont plus conformes à la rai-

a mon ami : prête-moi ce que je dois au grand Sala-

son ordinaire. En voici la substance z c Ami, vous voulez

din. n A ces mots, cinquante émirs, appelés par Saladin,

-c que pour aller conquérir un pays lointain, dont on

contribuent tourà tour; Saladin complète la somme, fait
présent au Français des cent mille besants, et le renvoie
sans rançon. Il y a la des traits d’Orosmane. Mais nous

a ne me laissera rien , j’abandonne ma femme , mes en: fants et mon héritage. On sert Dieu à Paris comme a

a amis ce qu’il faut pour ma rançon. Tu es maintenant
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avons d’autres choses à remarquer. Un monarque mu-

figeant et caracolant dans les airs. Ils chantent en chœur

sulman se faire armer chevalier! cela nous paralt une

le Te Deum. Ils sont suivis des patriarches, parmi les-

fable étrange. Eh bien , nos vieux historiens affirment

quels l’auteur place saint Jean-Baptiste. Après viennent

que Saladin reçut en effet l’ordre de chevalerie des mains

successivement les apôtres, les martyrs, les confesseurs,
les innocents , les vierges , les veuves , les femmes ma-

de llonfroi de Thoron , son prisonnier. Plus tard , l’émir Facardin fut armé chevalier par l’empereur Frédéric Il. Bien n’oblige a croire que les musulmans aient
promis d’entendre chaque jour la messe , et de jeûner
tous les vendredis en l’honneur de la passion. Mais, en

jouent des airs de cor avec variations. Quand tout le

laissant de côté ce qui appartient moins au poêle qu’à l’é.

monde est entré, Jésus ordonne à Pierre de.fermer la

poque où il écrivait, on doit le louer d’avoir osé, du-

porte et de n’ouvrir qu’à gens connus. Marie danse avec

rant les croisades , rendre hommage à la mémoire récente de Saladin, vainqueur des croisés, et le plus grand

son fils , et chante un petit air, où elle invite les assis-

prince de’son temps, quoiqu’il fût contemporain de Phi-

autre air, les invite à le regarder, et à voir s’il n’est pas

lippe-Auguste.
a Des fabliaux assez nombreux roulent sur des sujets
de dévotion , et dans plusieurs Notre-Dame joue un

bien aimable. Madeleine en convient, et lui chante un

rôle considérable. Sa protection est regardée comme un
infaillible moyen de se tirer d’affaire en ce monde et en
l’autre. Ici c’est un sacristain , ou même une sacristine ,
qu’elle ramène dans la bonne voie après de longs égare-

ments. La, c’est une abbesseenceinte dont elle escamote
l’enfant, et dont elle conserve la réputation. Tantôt elle
s’intéresse pour un moine libertin. tantôt même elle

sauve de la corde un voleur dévot. Ceci est plus extraordinaire encore : un jeune païen , nouveau marié, s’avise , en jouant dans une place de Rome , d’attacher son
anneau nuptial au doigt d’une statue. Il ignorait que c’é-

tait rellè de Notre-Dame. La statue, par miracle, plie le
doigt et garde l’anneau. Depuis ce temps le jeune marié.
forcé par miracle a la continence , s’imagine qu’il est

ensorcelé. il va trouver le pape saint Grégoire, qui, ne
voulant pas , dit l’auteur, avouer qu’en ce point l’É.

glise manquait de pouvoir, ordonne aux deux époux de

continuer à être sages. Enfin , dans un songe NotreDame appareil au jeune homme, et lui commande de
faire faire une statue entièrement pareille à la figure

riées. Chacun de ces différents groupes chante un refrain
différent, mais toujours un refrain d’amour. Les quatre
évangélistes, distribués aux quatre coins de la salle ,

tants à s’embrasser de par l’amour. Jésus, dans un

madrigal fort tendre. Jésus la prend par la main , danse
avec elle, en chantant qu’il tient par la main sa mie. et s’en
va plus joliment : à quoi toute l’assemblée répond en

chorus par un cantique de jubilation. Cependant, malgré les neuf chœurs de la sique céleste , on entend
des cris douloureux : ils vie ent des âmes du purgatoire. Ces âmes crient d’autant plus fort que l’on se ré-

jouit là-haut. Saint Pierre, attendri et assourdi, intercède auprès de Notre-Dame. Notre-Dame intercède aupres (le son fils . qui n’a rien à lui refuser. Les âmes qui
ont fini leur temps d’épreuve entrent sur-le-champ en

paradis pour chanter et danser avec les bienheureux.
Les autres cessent au moins de souffrir durant toute la
féte , et depuis ce temps , à ce que l’auteur assure , les
flammes du purgatoire ne manquent pas de s’éteindre

chaque année le jour de la Toussaint et le jour de Paques. Ici, comme ailleurs , le scepticisme est prudent;
mais nous doutons que cette opinion soit conforme aux
saines croyances.
u Il est impossible de négliger le fabliau qui a pour titre Saint-Pierre et le Jongleur. On connalt l’aventurede saint Guilain. qui joua aux trois dés contre le diable:

qu’il voit. L’ordre est exécuté. On porte la statue nou-

l’âme d’une pécheresse mourante. Le diable trichait a il

velle à Sainte Marie de la Rotonde. Elle avait au doigt

amena trois six : c’était le point le plus fort; saint Gui-

l’anneau. Lejeune marié le lui redemande humblement;
elle le lui rend , et n’exerce plus ses droits d’épouse.

âme. Le tour n’est pas mal. En voici un meilleur : aussi

L’auteur en conclut que Notre-Dame est bonne , mais
qu’il ne faut pourtant pas se jouer à elle. On serait injuste de soupçonner ici quelque intention maligne. Ces

contes se lisaient dans les couvents, au réfectoire; ils
édifiaient les auditeurs et les lecteurs.
a Comment ne pas’remarquer le fabliau intitulé : La

cour de Paradis? Fontenelle , suivi par bien d’autres , a
cité sans ménagement les étranges discours ne nos

lain lit un miracle; il amena trois sept, et gagna son
est-il de saint Pierre. Le diable , en allant faire sa tournée , avait laissé la garde des aines damnées à un nou-

veau-venu, ménétrier de profession , et joueur déterminé. Saint Pierre à la porte du paradis guettait la sortie

du diable; il court en enfer; il avait en poche dés tout
neufs et beaux écus au soleil. Il lente le ménétrier, qui

Nous ne sommes pas si avancé qu’au temps où écrivait

joue une âme , puis dix , puis cent, puis mille , et perd
toujours; car, selon la réflexion de l’auteur, il jouait
contre un homme à miracles. Saint Pierre le console, le
flatte, lui fait observer que l’on ne perd pas toujours.

le discret Fontenelle; mais, en étant beaucoup plus réservé que lui , nous ne pouvons cependant nous dispen-

laisse, les reprend, fait son vastout. Saint Pierre gagne,

premiers auteurs dramatiques font tenirau Père temel.

ser d’analyser rapidement un ouvrage où le mélange des
ridées galantes, féodales et religieuses , faitsi bien écla-

ter le triple caractère que les mœurs publiques imprimaient à la littérature. Le mettre du paradis annonce,
un mois d’avance, qu’il veut tenir une cour plénière le

Le ménétrier résiste longtemps, prend les dés , les
et emmène tout l’enfer en paradis.

a Nous le répétons, les écrivains composaient la
bonne foi ces pieuses nouvelles. C’est contre leur intention qu’elles sont ridicules; mais il faut leur rendre une
justice complète. Si leur zèle n’est pas selon la science,

Jour de la Toussaint. Il fait inviter en cérémonie tous
les grands dignitaires qui composent la hiérarchie. At!

il est selon la bonté. Les saints chez eux sont constam-

jour marqué, les chérubins, les séraphins , les anges ,

sauver toutl’enfer, malgré l’éternité des peines , on ne
doit pas condamner l’auteur avec autant de sévérité que

les archanges, ayant Gabriel à leur tête, entrent en vol-

ment secourables. Y eût-il même une grande hérésie à
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s’il eûtdamné tout le paradis. La même tolérance se re-

trouve partout. Le lai de Courtois. par exemple. est un

lai d’Ariatotc est le Vislr selle et bride . conte arabe, traduit par Cardonne. L’idée absurde de substituer Aris-

fabliau tiré de l’Évangile. c’est l’enfant prodigue, l’une

tote à un vizir vient de l’autorité même qu’Aristote

de ces paraboles touchantes où le fondateur du chris-

avait acquise dans les écoles du treizième siècle. On ne

tianismes prêché avec une simplicité admirable l’indul-

parlait que de lui ; et le fablier, trop borné pour avoir

gence et le pardon, œsdogmes qui ne divisent pas , et

le sentiment d’aucune bienséance , a cru seulement pro-

dont l’observation fidèle aurait épargné bien des larmes

duire de l’effet en se moquant du philosophe le plus illustre de l’antiquité. Si le titre et le sujet du lai de Co-

au genre humain.
n Nous ne parlerons point du purgatoire de Saint-Patrice. conte ridicule sans être piquant. il est de Marie de
France , qui écrivait a la fin du treizième siècle, et que,

malgré son nom , il ne faut pas prendre pour une princesse. Celle femme poète a traduit en vers français les
fables d’Ésope. d’après une version anglaise, comme

elle nous en instruit elle-même. On doit observer que
parmi ces fables il en est qui ne se trouvent que dans
Phèdre. Cependant, depuis Avien , qui vivait au second
siècle, selon les uns , au cinquième , selon les autres, le

nom de Phèdre ne se rencontre nulle part. Les auteurs
du moyen âge ne font point mention de ce fabuliste; et
l’on sait que Pierre Pitbou le publia , pour la première
fois , à la fin du seizième siècle. et cent cinquante ans
après l’invention de l’imprimerie. N’aurions-nous pas

tontes les fables d’Esope? en existait-il autrefois des

manuscrits plus completsPCe sont des questions difficiles à décider. et qui sont étrangères à notre sujet.

Nous allons trouver partout des traces d’imitation dans
les ouvrages de ces prétendus inventeurs.
a Nous avons déja reconnu dans le lat d’lgnaure:
l’aventure de Cabestaing. Nous avons retrouvé dans le
lai de Courtois la parabole de I’Enfant prodigue. Le lai
de Narcisse est une maussade copie d’un bel original d’0-

cagne nous offrent une vieille tradition proverbiale qu’un
seul vers de Boileau immortalise dans la langue française,

on retrouve aussi dans ce fabliau l’Arbre de Vie et la
Fontaine de Jouvence, inventions arabes, que d’Herbelot nous a transmises dans sa Bibliothèque orientale.
L’Ermite qu’un ange conduit dans le siècle est encore
un conte arabe, conte ingénieux et plein d’imagination,

que Partiel a traduit en vers anglais, et que Voltaire .
dontles pas sont marqués sur toutes les routes, a depuis
si bien imité dans un chapitre de Zadig.
n Ce n’est encore l’a qu’une faible partie des obliga-

tions que les auteurs des fabliaux ont aux littératures
orientales. Le Dolopatoe, ou Bouton des Sept Sages ,
composé dans l’origine par l’lndien Sendebad, un siècle

avant l’ère chrétienne, fut successivement traduit en
persan , en arabe, en hébreu. en syriaque ,’ en grec. A
la fin du douzième siècle, dom Jean ,.religieux de l’ab-

baye de Haute-Selve, le traduisit en latin. Hébers, sous
le règnede Louis Vlll, mit en vers français la traduction
du moine de Haute-Selve. Hébers lui-même nous en
instruit dans un fragment cité par Fauchet. Ces deux

versions ne subsistent plus; mais il nous reste une ancienne version en prose française. On ne peut douter au
langage qu’elle ne soit du treizième siècle , et tout au

plus tard du règne de Louis lX. En des temps moins

vide. L’Ezcommuniration du Ribaud est une mauvaise
imitation d’une sirvente du moine de Montaudon, mauvais troubadour. Le Vallon des Faux Amants est tiré du

éloignés de nous , cet ouvrage curieux et célèbre a été

roman de Lancelot. Le fabliau de Merlin n’est que le

modernes. On a changé souvent les époques, les noms

Bûcheron d’Esope. Legrand (l’Aussy prétend que les

reproduit en latin, et dans presque toutes les langues
des personnages, le lieu de l’action; mais le fond est

auteurs dece temps ne connaissaient point Ésope : il

partout le même , comme l’a fort bien remarque M. Da-

mblie qu’ila prouvé lui-même le contraire en se don-

cier dans son mémoire instructif sur la version grecque

Ihnt hpeine de traduire ce qu’il appelle les fables de
Harle de France. Le fabliau du Conroiteux et de l’Enet": est encore une fable d’Ésope. Le Cuvier est un

du Dolopator. Une reine, une belle-mère, vainement

conte d’Apnlée P il se retrouve dans Boccace. ll est es-

sentiel de noter ce point. M. Dacier, dans un mémoire

amoureuse d’un fils du roi son époux , accuse le prince
auprès du monarque , à peu près comme Phèdre accuse

Hippolyte. Le monarque, trompé, condamne son fils;
mais durant une semaine le jugementdemeuresuspendu.

sur les diverses imitations de la Matrone d’Éphe’se, a

Chaque jour un des sept sages voués à l’éducation du

publié un vieux fabliau français qui n’est qu’une traduc-

tion du conte de Pétrone. Ce même conte est grOssière-

jeune prince fait au monarque un récit qui a pour but
de lui inspirer quelque défiance des femmes, et la reine

ment travestidans un fabliau dontBarbazan nousadonné

y répond chaque jour par un récit qui doit produire un

le texte , et que Legrand d’Aussy n’a pas craint de tra-

effet contraire; enfin le jeune prince démontre son in-

duire , au moins en partie.
u Les auteurs arabes , et par leur intermédiaire les
auteurs indiens , ont fourni des sujets nombreux à nos

nocence, et la reine est condamnée. Telle est l’action du

fabliers. Les Mille et une Nuits, traduites parGaIand ; les
Fables de Bidpat. traduites par Cardonne ; les Mélange:
de littérature orientale. que le même Cardonne a pu-

versifiés de nouveau par les auteurs des fabliaux. Pierre

bliés, ont révélé beaucoup d’imitations, je ne veux point

suffit pour en donner l’idée : c’est le troisième acte de

dire de plagiats , que le comte de Caylus aurait pu con-

George Dandin , farce excellente , et qui tient son rang

Roman des Sept Sages. Les quatorze contes qu’il ren.
ferme sont ingénieux et bien conçus : la plupart ont été
d’Anfol s’est emparé du meilleur de tous. Il a pour litre:

La Femme qui. ayant tort, parut avoir raison. Un mot

nattre , et que Legrand d’Aussy n’a pu cacher. Le lat

parmi les chefs-d’œuvre de Molière. Notre grand poète

de Lament est un conte des Mille et une Nuits. Le lai

comique est imitateur de Boccace , mais Boscace n’est
pas imitateur de Pierre d’Anfol; il doit sa nouvelle a la

de Gruelan est le même conte sous d’autres noms. Le
lai de rondel est une fable de Bidpai. C’est encore une
fable de Bidpai qui a fourni la Confession du Renard. Le

traduction latine du moine de Haute Selve : car Boecace était aussi lettré qu’inge’nieux; il a môme écrites
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latin plusieurs ouvrages. C’est à cette traduction qu’il
doit encore deux nouvelles que n’ont point rimées nos
fabliers. L’observation du fait importe à cette discussion
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devenu passionné pour elle. Tombé luiméme dans l’in-

digence , il court à Bagdad; mais , dans un moment de
désespoir, craignant d’étre à charge à l’amitié, pour

littéraire; mais vouloir les indiquer serein superflu et
serait même difficile , quoique le président Fauchet,
moins scrupuleux , les désigne fort clairement en par-

le condamnent sur son aveu. En marchant a la mort il

lantdu Dolopatos français.

est rencontré par le Syrien , qui , pour le sauver, se dit

a Sans se donner pour traducteurs, nos fabliers ont entièrement traduitun recueil plus étendu de contesorien-

lui-même auteur du crime. Témoin de cet acte généreux

taux; il a pour titre : le Castoyement, ou Instruction
d’un père à son fils. Il renferme vingt-cinq contes, dont

cinq ou six se retrouvent dans le Dolopotos et dans le
recueil de Cardonne. Une composition presque toujours
heureuse, une imagination brillante , une saine morale
distinguent ces différents morceaux; aussi les rencontre-t-on dispersés chez toutes les nations , dans les nouvelles de Boccace, de ,Giraldi , de Bandello , chez les Italiens ; dans les contes de Chaucer, en Angleterre; en Espagne, dans le Don Quichotte de Cervantès : tant les Ara-

bos. et par eux les autres littératures orientales, ont
influé longtemps sur l’Europe moderne. Pressé par le
temps , et gêné par l’abondance même des objets qui se
présentent, je vais me borner à l’analyse de deux fa-

terminer une vie pénible il se déclare faussement coupable d’un meurtre qui vient d’être commis. Les juges

le véritable meurtrier, poursuivi par sa conscience .
certain que Dieu le voit , convaincu que le seul repentir
peut désarmer le juge infaillible, réclame de la justice
humaine le châtiment qu’il a mérité. Les juges, embar-

rassés, portent la cause aux pieds du trône. Le monarque , instruit de la vérité , comble les deux amis de ses
bienfaits , et pardonne au criminel qui a respecté les regards de Dieu. Quand nous n’aurions pas sur ce point
une certitude matérielle, le lieu de la scène , l’héroïsme
de l’amitié , le grand dogme du théisme employé d’une

manière si grave , suffiraient pour révéler la source
orientale. On reconnalt partout l’empreinte arabe , je

dis la plus belle et la plus profonde, celle des temps
d’Almanzor et d’Aaron al Raschid. Je regrette beaucoup

bliaux imités par Boccace; ils méritent tous les deux

que les bornes dans lesquelles je dois me circonscrire ne
me permettent pas de donner une imitation de cet inté-

notre attention.

ressant fabliau; mais je regrette bien davantage que

a Dans le premier, un prud’homme parlant pour un
voyage laisse toute sa fortune en dépôt chez un dervi.
che, qui, de son vivant même . est en odeur de sainteté:

notre la Fontaine n’ait pas embelli de tout son talent ce

fonds vraiment digne de lui. Parmi ses fables immor-

àson retour, le prud’homme va trouver le derviche , qui

telles il en est une qui nous vient aussi de l’Orient, qui
porte à peu près le même titre, et que tous les cœurs

nie saintement le dépôt. Un cadi juste et clairvoyant,
se doutant de la fourberie , mais ne pouvant condamner

ont retenue. Elle prouve assez avec quelle exquise sen-

le derviche , puisqu’elle n’est point prouvée, donne au
moins un bon conseil au prud’homme. En conséquence,
quelques jours après, le derviche entend parler d’un dé-

courageuse, et tendre cette volupté des aines supérieures,
cette passion d’un ordre sublime qui jouit des sacrifices

pôt bien plus considérable que le premier. On lui an-

gaire appelle des devoirs.

nonce des coffres pleins d’or et d’argent. Des négociants

les font porter chez lui. En ce moment le prud’homme

n Des compositions d’un tel ordre n’appartiennent pas
à une littérature dans l’enfance. Laissons à nos fabliers

arrive ; le saint, craignant un éclat fâcheux , recou-

leurs contes dévots, laissons-leur des facéties scanda-.

sibilité le fabuliste par excellence savait peindre l’amitié

qu’elle prodigue, et ne remplit point ce que l’amitié vul-

vre subitement la mémoire. ll restitue le premier dépôt;

leuses, que nous avons eu soin d’écarter; félicitons-les

mais on ne lui confie pas le second , et’les coffres sont
remportés. Tel est, quant au fond , le récit du conteur
arabe, récit gâté par le fablier français, qui substitue

d’avoir produit quatre ou cinq historiettes plaisantes,
et surtout le joli roman d’Aucassin; mais ajoutons un
fait incontestable. Les cinquante meilleurs fabliaux sont
des traductions. Sur ce nombre , quarante au moins ont
passé des idiomes orientaux dans la langue française,

mal à propos une vieille au cadi et un Sarrasin au derviche. Boccace lui-méme n’a embelli ce coute que par
la finesse des détails, qualité qui le caractérise constam-

ment. Du reste , à quoi bon mettre en scène une Sicilienne rusée et le trésorier de l’impératrice de Constano

et dans les autres langues modernes par l’intermédiaire

des versions latines. On peut embellir en imitant; mais
nos fabliers font tout le contraire. Leur style est tou-

tinople? Le cadi, et surtout le derviche, valaient bien
mieux. Les contes faits a plaisir peignent les actions

jours sans art. Chez eux la langue et la versification

humaines; et les actions semblent copier quelquefois les
contes. Aussi cette nouvelle arabe a-t-elle des rapports
avec une historiette française que Ninon raconta jadis à

bien tournés que l’on rencontre avec plaisir dans Thi-

Molière , l’aventure du pénitencier de Notre-Dame , dépositaire d’une partie des biens de Gourville. L’honnéte

n’avancent point. Ils ne vous offrent jamais ces vers

baut, roi de Navarre, et dans Guillaume de Lorris; encore moins cette clarté que la langue française acqué»
rait déjà sous la plume de Jean de Meung. D’où vient

donc l’enthousiasme que les auteurs des fabliaux inspi-

ecclésiastique se conduisit précisément comme le der-

rent au comte de Caylus? ll leur attribue tous les gen-

viche du conte arabe, sauf pourtant la restitution , de

res de mérite , principalement le don d’inventer, et ne se

peur sans doute d’être accusé de plagiat.

trompe que d’un siècle ou deux sur l’époque ou ils ont
vécu. Peu content d’étaler cette érudition d’amateur, il

a Le second fabliau est bien plus remarquable encore ;

il a pour titre : Le: deus bons Amis loyaux. Deux amis

croit, non»seulement Boccace , mais la Fontaine et Mo-

résident, l’un au Caire, et l’autre à Bagdad. L’Égyptien,

lière , occupés sans cesse à lire et a relire les fabliaux z

près d’épouser une jeune personne dont il est épris, lui

il se plaint beaucoup du silence obstiné qu’ils ont gardé

assure une dot considérable, en la cédant a son ami,

sur leurs modèles. Nous répondrons bientôt pour Boc-
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cace ; commençons par justifier nos deux grands poètes.
L’accès des fabliaux nous est devenu trèsfacile : ils
sont imprimés textuellement, traduits. commentés. Au

d’esprit philosophique, ni beaucoupde science littéraire,
on n’en montre pas davantage en contestant aux étran-

dix-septième siècle ils n’existaient qu’en manuscrits,
épars dans les bibliothèques. Lamonnoye, lui-mémé,

gers la portion de gloire qui leur appartient. On prétend
que Boccace a fait ses études à Paris. Villanl , son an-

la France au nom de la nature ne prouve ni beaucoup

érudit de profession, les connaissait a peine; et Du

cien historien , garde le silence sur ce fait , qui serait

Gange, l’homme le plus savant de son siècle, n’avait
jeté qu’un coup d’œil rapide sur cette partie de notre
ancienne littérature. LaFontaine etMolière ne pouvaient
avouer des obligations qu’ils n’avaient pas. Ils ne cachaient point ce qu’ils devaient à Boccace : et pourquoi
l’auraient-ils caché? L’un surpasse toujours ses mode.
les, quand il n’imite point l’Arioste. Lorsque l’autre

remarquable s’il était vrai. Tiraboschi n’en dit pas un

daigne imiter, il faut juger l’original avec indulgence.
a Le traducteurdes fabliaux a senti ce que l’opinion du

comte de Caylus pouvait avoir de plus étrange; aussi
Boccace est-il le seul qu’il accuse d’ingratitude et de pla-

mot. Plusieurs littérateurs italiens le nient formellement,
entre autres les derniers éditeurs de Boccace. On s’étonne que le conteur italien n’ait point parlé des fabliaux
français; il est probable qu’il n’en soupçonnait pas l’exh-

tence; on veut qu’il en ait tiré dix nouvelles. Ces reproches sont répétés sans cesse depuis le comte de
Caylus , parce qu’ils ne sont jamais examinés. Parmi
ces dix nouvelles que l’on désigne , une est d’Apulée ,

six appartiennent aux Arabes; deux sont antérieures
aux fabliaux anonymes qui leur ressemblent , fabliaux

giat. Mais , à propos des fabliers, il traite bien mal le
midi de la France. ll veut que le ménestrel Audefroy
ait inventé les romances , et ne se doute pas que longtemps avant on en trouve beaucoup chez les troubadours, entre autres les jolies pastourelles de Raimond

dont il est impossible de déterminer la date précise ,
mais qui , au langage, paraissent composés sous le ré.

Vidal. Il prétend’que les Provençaux n’ont produit que

coméron. Vous n’attendez point d’analyse ; vous avez
tous présente à l’esprit cette Grisélidis , jeune, et pres-

cinq ou six romans , et ne prend pas garde que Giraud
de Calanson, dans ses Conseilsà un Jongleur. lui en

gne de Charles Vl , et sont probablement des copies de
Boccace lui-même. Reste donc Grisdlidts, chef-d’œuvre

parlequel le classique toscan couronne son brillant Dé-

des écrivains illustres nés dans nos provinces septentrionales , et se permet d’ajouter ces lignes peu circons-

que au sortir de l’enfance, choisie pour épouse par le
marquis de Saluces ; cette villageoise héroïque , ornant
une cour aussi facilement qu’une chaumière; ne promettant que l’obéissance , et tenant toutes les vertus; si
rigoureusement et si longtemps éprouvée; mère tendre,

pectes : n La nature. en mettant tant d’inégalité entre

et toutefois croyant sacrifier l’État , la vie même d’une

n les différents cantons du royaume , se serait-elle plu
a a départir spécialement au nord de la Loire les dons

portant du palais qu’elle embellissait que sa nudité ver-

nomme plus de trente qu’il doit savoir par cœur pour
exercer son art chez les princes. Il fait l’énumération

a éminents de l’esprit? J’ignore les causes de. ce phé« nomène , et laisse à d’autres l’honneur de les décou-

n vrir. » Avant de découvrir ces causes, il est bon
d’examiner si le phénomène existe , et si les dons éminents de l’esprit ont été refusés aux provinces situées au

midi de la Loire? ll faut commencer par convenir que
nos huit grands poètes appartiennent aux provinces du
Nord. On doit à la Normandie Malherbe et Corneille; à

tille et d’un fils aux inexorables devoirs d’épouse; n’em-

tueuse ; consolant par sa gaieté apparente et tranquille,
allégeant par ses travaux la pauvreté de son père :
comme elle rendait utile , comme elle faisait aimer par
ses bienfaits la richesse de son époux ! se croyant encore
des devoirs quand elle a cessé d’avoir des droits; rentrant sous le toit somptueux de cet époux qui n’est plus

le sien; y rentrant sous les habits de l’indigence, non

plus pour y commander, mais pour y servir, et qui P

la Picardie. Racine; à la Champagne , la Fontaine z
Paris lui seul en a fourni quatre, Molière, Boileau,

Celle qui va lui succéder, une épouse nouvelle, choisie

J. B. Rousseau et Voltaire. Mais il faut avouer en

et de la beauté. Vous vous rappelez Grisélidis interrogée sur cette rivale par celui qu’elle aime encore , malgré des rigueurs si constantes, et lui répondant avec une

même temps que les provinces situées au midi de la
Loire ont produit quelques hommes justement célèbres

comme elle le fut autrefois , dans la fleur de la jeunesse

dans la philosophie, dans l’analyse, dans la grammaire,
dans la politique, dans l’histoire, dans l’éloquence :

douceur inaltérable, en ne pleurant qu’au fond du cœur:

comme, par exemple. Montaigne. Descartes, Gassendi,
Pascal , Flécbier, Pélisson, Saint-Réal . Fénelon, Bayle,

a elle; mais, j’ose vous en supplier. épargnez à cette
n nouvelle épouse ce que l’autre a pu supporter: celle-

Massillon, Montesquieu , Dumarsais , Many , Condillac
et J. J. Rousseau;apparemment Legrand d’Aussy les

a elle est sensible; elle en mourrait. n Expreseions puis-

avait oubliés. Ne resserrons pas dans quelques provinces
le génie de toute la nation. Aucun pays n’est déshérité

par la nature; elle ne se plait pas aux injustices. La littérature est-elle formée chez un grand peuple? sur tous

les points les talents naissent et se succèdent; les institutions les développent quand elles ne les étouffent pas:
ils paraissent des qu’il leur est permis de paraltre; ils se
montrent avec éclat lorsqu’ils obtiennent une considération légitime; ils se taisent, pour l’ordinaire , lorsqu’ils ont à choisir entre la silence et la persécution.

a Si la fantaisie bharre de déshériter une moitié de

a Elle est belle, et parait sage : vous serez heureux avec
n ci n’est point accoutumée à souflrir; elle est délicate ,

santes, qui, terminant douze ans d’épreuves, lui rendent
tout ce qu’elle croyait perdu, une fille dans sa prétendue
rivale, un fils, le cœur d’un époux , et le bonheur qu’elle
cessait d’attendre, mais qu’elle avait tant mérité.

n Si l’on en veut croire Legrand d’Aussy, ce conte
admirable, le plus beau qui alt été composé dans aucune
langue , est un fabliau français. Cependant il n’en existe
qu’une version en prose, de la tin du quatorzième siècle.
L’original est perdu. Qu’importe? Le Duchat, éditeur

de Rabelais , a vu le conte de Griséltdts dans un vieux
manuscrit intitulé : Le Parement des Dames. La chose
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est trèspossible; mais Le Duchat et Legrand d’aussy
ne savaient donc pasque le Parement de: Dames d’honneur est un ouvrage d’Olivier de Lamarche , mort sous
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cle et demi après l’époque où fut composé le Dècamcron.

n Nous nous sommes arrêtés sur les premiers essais de
la poésie française. En fait de littérature, comme en fait
d’histoire , les origines authentiques ont droit à une attention particulière. Nous allons aujourd’hui tracer ra-

L’histoire de Grisélidis se trouve, en effet, dans le Pare-

pidement la marche de cette même poésie depuis le

Louis X11, la première année du seizième siècle. cent
vingt-six ans après la mort de Boccace, et plus d’un siè-

ment des Dames; elle en forme le quinzième chapitre,

temps où nous sommes arrivés jusqu’à la fin du règne

qui est intitulé : L’Éptnglier de patience. Lorsqu’on fait

de Louis X11. Les enfants de Philippe le Bel ne firent

quatre gros volumes sur une très-mince partie de notre

que paraltre successivement sur le trône ; ils ne sauraient
fournir une époque. Mais sous le règne de Philippe (le

ancienne littérature, lorsqu’on lui consacre sa vie entière , il semble qu’on devrait au moins , par des recherches un peu exactes , s’épargner d’aussi ridicules tisser

Valois deux poètes méritent de n’être pas oubliés (tans
ce tableau général de notre littérature. Ces deux poètes

tions. Voici pourtant quelque chose de plus singulier.
Pétrarque a traduit en latin Grisèlidis : il y a fait des

sont Guillaume de Déguilleville et Jean Dupin; l’un et
l’autre étaient religieux de l’ordre de Chaux. Le pre-

changements très-légers. D’après ces changements, suivis dans la version française , Legrand d’Aussy présume

mier nous a laissé trois songes en vers; ils sont fort

que Pétrarque a traduit le prétendu fabliau français, et

apprend que son admiration pour le roman de la Rose

connus sous le nom des Trois Pèlerinages. L’auteur nous

non pas le conte de Boccace. Certes je ne veux point

est ce qui lui inspira le désir d’écrire lui-même. Il imita,

soupçonner la bonne foi de l’écrivain , et par-là même je

en effet, les formes de style et de compasition de cet

suis contraint de lui reprocher une étourderie impar-

ouvrage célèbre. L’influence du roman de la Rose se

donnable. S’il avait jeté les yeux sur cette traduction

prolongea durant deux siècles. Nous la retrouverons

latine, il aurait vu que Pétrarque le dédie à son ami Boc-

latine de Pétrarque ont été faites les nombreuses ver-

encore dans les premiers écrits de Clément Marot; mais,
ce poète excepté, Guillaume de Lorris etJean de Meung
restèrent supérieurs aux écrivains qui les prirent pour
modèle, et notamment à l’auteur des Trois Pèlerinages.

sions françaises qui parurent beaucoup plus tard. De la

Toutefois ces poèmes jouirent d’un succès considérable,

ce mystère de Grisélidis, représenté sous le règne de

et les deux premiers sont dignes de quelque analyse, au

Charles Vl ; de la ces imitations sans nombre, renouve-

moins par leur singularité.

lées sous tantde formes chez toutes les nations de l’Eu-

Dans le Pèlerinage de la vie humaine. l’auteurdécouvre
en songe la Jérusalem céleste ; elle est gardée par les en.
ges. ll voit àla principale porte un chérubin armé d’un

cace, dont il’se glorifie d’être le traducteur. Rétablissons

les faits. Boccace est l’inventeur. D’après la traduction

rope. La Paméla de Richardson, la Nanine de Voltairedescendent elles-mémés de la Grise’lidis de Boccace; et

pour la force de la conception , pour le choix des incio
dents , pour l’intérêt et la rapidité de l’action, pour la

perfectiondu caractère principal, il faut en convenir, l’o-

riginal est resté supérieur aux. copies des plus grands
maîtres. Vous qui retracez les mœurs humaines, voulez-vous obtenir un succès universelle , peignez la beauté

vertueuse et patiente . une femme, une épouse, une

glaive flamboyant, selon la coutume des chérubins. il
aperçoit Grâce de Dieu qui vient a lui; elle lui apprend
beaucoup de choses utiles sur la création de l’homme,
sur le péché originel , sur les deux alliances successives,

et même sur la concupiscence ; elle lui donne ensuite les
sacrementsdu baptême et de la confirmation. Mais, tandis qu’elle veut bien l’instruire, Nature. qui survient on

mère , subissant des épreuves pénibles, longtemps aux

ne sait comment, ose interrompre le sermon , et fait des

prises avec l’infortune , et se reposant au sein du bon-

arguments philosophiques. Grâce de Dieu se fâche, en

heur. Finissons par deux observations importantes. Re.

qualité de théologienne, etNature s’en va pour ne plus re-

marquons d’abord qu’à cette époque les préjugés féodaux

venir. Grdce de Dieu. maltresse du champ de bataille,

subjuguaient l’Europe. lci pourtant l’orgueil féodal ré-

siste et succombe; une villageoise est le modèle des
épouses; un grand seigneur finit par s’enorgueillir d’une

mésalliance avec la vertu. En second lieu, ne négligeons
pas d’avertir qu’il n’est peut-être pas question d’une

explique à l’auteur le sacrement de l’eucharistie; et
pour lui prouver combien les philosophes ont peu d’esprit, elle lui conte qu’Ai-istole n’y put rien comprendre,
et qu’il fut vaincu par Saptence, dans un entretien qu’il

eut avec elle. Le songeur, enchanté de cette anecdote ,

fable. Suivant l’historien Foresti , Grisélidis, marquise

demande le pain de l’eucharistie: il l’obtient, et reçoit

de Saluces , vivait au commencement du onzième siè-

de plus l’écharpe avec le bourdon. L’écharpe à douze

cle. Ce témoignage est suffisant sur un fait qui n’a pas

clochettes , ce qui veut dire les douze apôtres, et encore
les douze articles du Symbole. Grâce de Dieu lui donne
en même temps un casque , un bouclier, une cuirasse ,

d’invraisemblance. Si l’historien est souvent condamné

à retracer des crimes et des sottises, d’un autre coté

les actions admirables , les caractères sublimes sont es-

sentiellement historiques. Proclamons ce qui honore
l’humanité. c’est dans le sanctuaire des am. fortes, éle-

vées. sensibles, que le beau idéal respire en sa pléni-

tude , et la vertu peut faire plus que le génie ne peut
inventer. n

toute l’armure d’un chevalier; mais il ne veut garder

que le costume de pèlerin. Sa protectrice le force au
moins d’accepter des raretés qu’elle réservait pour une

bonne occasion , a savoir la fronde de David et les cinq
pierres qui cassèrent la tète du géant Goliath. Le pèlerin

s’avise de faire quelques objections sur la nature de
l’âme , et Grâce de Dieu, par une extrême complaisance,

le dépouille un moment de son corps, ce qui lui fait
concevoir à merveille la différence notable qui existe
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entre les deux substances. Après avoir combattu plusieurs passions tour à tour armées contre lui, il tombe
entre les mains de Tribulation: mais il s’en tire en récitant une oraison à la sainte Vierge. Pour échapper à

de quelque étendue, le Champ vertueux de bonne rie. La
première partie est en prose; la seconde en vers de huit
syllabes. Dans toutes les deux l’auteur passe en revue

de s’y noyer, comme on pourrait le croire, il y rencon.
tre Fortune, qui veut le séduire. il est forcé de combattre encore des monstres ennemis de son salut , comme ,

les diverses conditions humaines, et s’exprime avec beaucoup de liberté; il n’épargne point les moines , pas
même ceux de l’ordre auquel il appartient. il reproche
aux évêques, aux archevêques, aux cardinaux l’avarice,
la simonie et beaucoup d’autres vices plus graves encore,

par exemple, Abattement mondain, Idolritrte , Astrolo-

mais que la discrétion nous défend de caractériser. D’a-

de nouveaux ennemis, il se jette dans la mer; au lieu

gie et Géomancie; il se sauve dans un monastère , où il

près les vers suivants, il ne parait pointasses convaincu

reste trenteneul’ ans. Au bout de ce noviciat, Envie,
Trahison. Scytla et ses chiens trouvent moyen d’entrer

de l’infaillibilité du pape , que cependant il déifie:

dans le couvent; ils sesaisissent du pèlerin , qu’ils battent à outrance. Tandis qu’il panse ses blessures, Ovide
vient le consoler en lui récitant beaucoup de vers latins.
Lepèlerin, qu’Ovide aurait du mieux inspirer. fait un

acrostiche sur son propre nom. Bientôt il rencontre la
Mon. qui le frappe de sa faux , et des qu’il est mort il
se réveille.
Qui croirait qu’après tant d’extravagances l’auteur

puisse en trouver de nouvelles pour remplir son second
poème , le Pèlerinage de l’âme séparée du corps? D’ans

ce nouveau songe le bon et le mauvais ange du pèlerin

Le pape doit souvent penser,

Pour nous en vertus avancer;
Il est dieu souverain en terre!
De prier ne sedoit lasser,
Tout prêtre en sainteté passer x
s’autrement fait, je dis qu’il erre.

Il peint les juges ecclésiastiques sous des couleurs
bien rembrunies. On est fâché de voir les clercs maltrai-

tés, nous ne dirons pas trahis, par un de leurs proches.
Maries leur est a destre;
Robes ont d’envie herminées;
Housses d’hypocrisie fourrées ;

se disputent son âme; l’âme, ayant peu d’éloquence,

chapeau de paresse en la teste:

demande des avocats , entre autres saint Benoit, saint
Bernard et saint Guillaume, le patron du pèlerin. Le

Leurs maisons sont d’ire parées,
[l’orgueil et de gueule fondées;

procès s’instruit dans les formes, et l’ame est envoyée

en Purgatoire. Son bon ange l’y conduit, et lui raconte

De luxure tout leur digeste.
Il est facile d’observer que l’auteur n’oublie aucun

l’histoire de quelques âmes qui se présentent au pas-

des sept péchés capitaux; il yajoute l’hypocrisie , qui

sage; ensuite il lui fait faire un tour en Enfer, et luiex

n’est point comptée dans ce nombre, apparemment
parce qu’elle les suppose tous. Nous citerons encore
quelques vers relatifs au procès des Templiers.

plique tout le spectacle. Au sortir de I’Enler il lui montre

en passant le Paradis; c’est par la que finit le songe.
La conception du poème rappelle un peu la Divine Comédie du Dante; mais certes les détails et le style n’ont
rien de commun avec la manière du poète italien , l’un

des hommes qui ont porté le plus loin l’art difficile de
peindre avec des mots. N’oublions pas l’idée la plus
étrange de Guillaume de Déguilleville : en voyageant du
Purgatoire en Enfer l’âme aperçoit le corps qui l’enve-

loppait autrefois ; ce corps chemine sur la terre sans s’apercevoir qu’il va tout seul. L’âme , tachée d’être exilée

Ou par droit ou par volontés
Furent Templiers condamnés;
Pape Clément leur fit tel honte;
Puis lut le temple transporté
A l’ospital, non pas donné;

Ce pape en eut d’argent grand monte.

Quoique mauvais ces vers sont très-remarquables.
C’est vingt ans après la mort de Clément V et de Philippe le Bel qu’un religieux s’exprime avec cette fran-

en Purgatoire, reproche durement au corps toutes les

chise. il s’ensuit que les doutes sur l’équité du jugement

sottises qu’il a faites; mais le corps lui répond : C’est
ta faute; tu n’avais qu’à me mieux conduire. Comme

rendu contre les Templiers ne sont pas tout à fait aussi

il n’y a pas de réplique, l’âme et le corps ne poussent pas

vaise foi ne surpasse point l’ignorance; il s’ensuit de

plus loin le dialogue, et chacun s’en va de son côté. Le
troisième songe, intitulé : le Pèlerinage de Jésus-Christ,
n’est que la vie de Jésus, mise en rimes d’après les quatre

évangélistes. On n’y peut rien remarquer, si ce n’est

peut-être une discussion entre Marie et Joseph , où cet
excellent époux lui cite l’autorité de saint Mathieu. Du

reste, les trois poèmes sont remplis de discussions théologiques. Depuis le milieu du treizième siècle la scolastique régnait plus ou moins dans tous les ouvrages con-

modernes que l’ont supposé certaines gens, dont la mauplus qu’à cette époque même l’opinion n’était ni esclave

ni trompée ; on ne prenait point en France la persécution
pour la justice , et les coups d’autorité pour des preuves.

Nous trouvons sous le roi Jean le poème des Trois
Maries , composé par Jean de Venette , religieux carme,
et l’un des continuateurs de l’historien Guillaume de

Nangis. Ce poème est piquant par son ridicule; aussi
Lacurne a-t-il bien voulu lui accorder une ample notice

sidérables, et le Dante , malgré son génie, n’évita point

insérée dans les Mémoires de l’Académie des Belles Lettres. Ce carme peut être soupçonné, sans témérité, d’un

ce défaut, qu’il a bien racheté par de nombreuses beautés de style et par des épisodes admirables.

grand penchant à l’ivrognerie : le miracle des noces de
Cana est celui qui le frappe davantage; il le décrit avec

Jean Dupin vaut un peu mieux que son confrère; il
est surtout plus raisonnable. Faucbet le place mal à

complaisance, s’altendrit en le racontant, regrette de

propos dans le treizième siècle; il naquit au commence-

ment du quatorzième, et mourut àla lin du règne de
Charles V. ll écrivit sous Philippe de Valois un ouvrage

n’avoir pas été de la noce, et termine le récit par des
souhaits plus dignes d’un prêtre de Bacchus que d’un
disciple du prophète Élie. Dans un autre endroit, mêlé
de français et de latin , l’auteur déclare qu’il n’aime que
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la tin de la messe , ce qui est bien mal pour un homme
de la profession; et, ce qui est pire, la raison qu’il en
donne est encore une raisonbachique :
Moult aise suis quant audio
Le prêtre dire in priaeipio;
Car la messe alors est tines.
Et le prêtre a fait sa Journée a
Qui veut boire s’y peut aller.

En ce poème ,’ d’une interminable longueur, Jean de

Venette raconte les aventures de la Vierge , de Marie
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n’avons pas la force de rapporter ici les reproches injustes

que Joseph adresse a la Vierge , sa femme, en cette occasion délicate; mais Lacurne, il y a plus d’un demisiècle. les a copiés sans scrupule , ce que nous faisons
observer pour bien marquer la différence des époques ,
non pour blemer un écrivain dont la vie entière fut consacrée à des travaux utiles, et qui ne séparait point la
décence de la liberté, deux choses dont l’alliance était
nécessaire dans un temps où l’on ne bornait pas la littés

rature à quelques formules déjonglerie et de servitude. n

Cléoffé et de Marie Salomé; il est au fait des plus secrets

détails, il sait tout ce qui se passait dans la maison. La
chambrière de la Vierge s’appelait Sarrete; son apothicaire se nommait Gautier. La naissance de Jésus étonna

grandement Joseph, au rapport de Jean de Venette. Nous

C’est ici que s’arrêtent lesleçons de Chénier sur la lit-

térature barbare des premiers siècles de notre civilisation.

APPENDICE G.
SUR LE DRAME AU MOYEN AGE ’.

Deux systèmes se partagent la scène. Dans l’un on
adopte les unités; dans l’autre ou les rejette. Dans l’un

on veut

dans plusieurs autres espèces de compositions littéraires, de nous être assujettis avec une timidité servtle aux
règles tracées par nos devanciers. Aussi varié que la

Qu’en un lieu, qu’en suifai", un and fait accompli

société dont il présente le mouvant tableau , le théâtre

Tlenne jusqu’à la fin le théâtre rempli;

comique français n’a d’autres limites que les lois d’une

dans l’autre on ne circonscrit dans aucunes limites de

temps ou de lieu , et on fait marcher de front plusieurs
actions différentes. Les partisans du premier sont persuadés que les règles qu’ils se sont imposées ne compriment l’élasticité du génie que pour lui faire prendre

un essor plus sublime, et vous disent avec M. de la
Pave :
De la contrainte rigoureuse

sage décence, d’autres bornes que la vraisemblance.
d’autre frein que celui qui règle la liberté sociale. Cher
nous la liberté littéraire est si complète dans les su-’

jets comiques , que le poète peut à son gré tantôt subordonner l’action aux caractères , tantôt les caractères
à l’action; il peut tantôt multiplier les embarras de l’in-

trigue, tantôt il peut jusqu’à un certain point se passer
d’action , comme dans les pièœs à tiroir, par exemple;

il reçoit cette force barreuse

il peut écrire en vers; il peut écrire en prose; il peut
fondre ensemble les vers et la prose , comme dans l’o-

Qui l’élève au plus haut degré.

péra comique; il peut s’aider à la fois de la musique et

relie, dans des canaux pressée,

de la danse; il peut étendre son sujet en cinq actes ou
le réduire en un. Enfin, depuis les plus basses classes de

Où l’esprit semble resserré.

Avec plus de force élancée,
L’onde s’élève dans les airs;

Et la règle qui semble aunera,
N’est qu’un art plus certain de plaire ,

inséparable de beaux vers. .
La partisans de l’autre système écartent ces règles,

la société jusqu’aux plus hautes; depuis les faits les plus
ordinaires de la vie réelle , jusqu’aux inventions les plus

extravagantes d’une nature fantastique; depuis le Médecin malgré lui jusqu’au Misanthrope: depuis les Cui-

comme autant d’entraves inutiles, et les comparent aux
futiles efforts des beaux-esprits du seizième siècle, qui

sinièresjusqu’au Rot de Cocagne t depuis la Jeune Fantine
colère et le Conteur jusqu’à Édouard en Écosse et à

pensaient avoir créé un chef-d’œuvre de poésie lors-

Pinte. il n’est rien qui ne puisse rentrer dans le cadre

que , par l’arrangement symétrique de syllabes aliguées, ils avaient imité un vase antique, une amphore,

d’une pièce comique française.

une coupe, ou tout autre objet aussi bizarre que fantastique.
Les Français et les Italiens ont adopté le premier système de composition , et de nombreux chefs-d’œuvre
dans l’une et l’autre langue , en justifiant l’admiration

des partisans de ce système, lui donnent des titres à
l’attention réfléchie de ses adversaires; le dernier a
été suivi eu Europe par les Anglais , les Allemands , les

Portugais, et les Espagnols, nos voisins:
Quelque différence qu’il y ait d’ailleurs entre les deux

systèmes dramatiques, notre théâtre comique français

ll en est bien autrement de notre théatœ tragique.
Les Anglais . les Allemands et les Espagnols nous reprochent de n’avoir pas de tragédie nationale , et d’adopter

avec unc soumission trop implicite et trop aveugle les
règles posées par les Grecs et les Romains. lls pensent
que nous aurions pu , ainsi que nous l’avons fait pour
la comédie , conserver une physionomie originale à notre théâtre tragique, en ne nous imposant aussi d’autres lois que la décence et la vraisemblance. ils prétendent enfin que naturellement portés aux choses légères
et plaisantes , et se méfianteux-mémes de leur penchant,
les Français ont cru l’austérité plus facile que la modé-

a réuni les suffrages des hommes éclairés de tartes

ration, et qu’ils se sont montrés roides et sévères pour

les nations. Tous sont unanimes dans la préférence

ne pas perdre leur dignité ou leur sang-froid.

qu’ils lui accordent, même sur leur propre théâtre na-

tional. Soit que l’on considère, en effet, la richesse de
l’invention , laVariété des plans , I’habile développement

de l’action, la vérité des caractères, la vraisemblance
de la marche dramatique , l’élégance toujours simple

et toujours soutenue du style, les Français semblent

avoir atteint la perfection en ce genre. On ne peut
même nous adresser ici le reproche qu’on nous fait
l ce morceau est extrait d’un Cours de Littérature dramatique donné par M. J. A. Buchon dans ce même athénée ,
pour lequel la Harpe a composé son Cours de Littérature.

Tandis que l’école historique accumule sur nous ses

reproches, nous ne nous montrons pas moins rigoureux
envers elle. Les accusations d’extravagance et de barbarie ne sont pas les plus rares de celles dont nous ilétrissons les auteurs tragiques sur lesquels elle a fondé
sa gloire.
Un examen plus attentif de nos chefsd’œuvre ramè-

nerait sans doute les autres nations à une appréciation

plus juste de leur mérite. Souvent, à son insu ou en
dépit de lui-même, leur parterre est entraîné par l’eu-

thousiasme non raisonné qu’iuspirent ces belles compo-

SUR LE DRAME AU MOYEN AGE.
sitions. J’en atteste ceux qui ont vu a Londres l’effet
produit par l’Andromaque de Racine, élégamment et

littéralement traduite par Ambroise Phillips , et qui ont
été témoins des sentiments que cette pièce éveillait dans

tous les cœurs , troublés a la fois par la pitié , la terreur
et l’admiration. Mais pour avoir le droit d’obtenir jus-
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être utile d’apprécier et de connaître. Un tel examen

nous enseignerait, ou à modifier notre système s’il a
quelque défaut, ou à l’admirer plus encore s’il résiste
à cette épreuve.
Pour peu qu’on veuille remonter à l’origine du drame

dans les divers pays de l’Europe , on est étonné de voir

tice apprenons à la rendre aux autres. Quand on lit les

que ce qui se pratiquait chez nos voisins s’est aussi pra-

ouvrages d’un autre siècle et d’un autre pays que le
sien , il faudrait apporter dans ce champ d’observation
tout à fait nouveau un esprit dégagé de toute influence.

leur enfance. Ce n’est que lorsque l’instruction et la civilisation ont suivi dans les différents pays, par l’effet

Au lieu de juger d’après les autres, on devrait alors
s’accoutumer a ne juger que d’après soi. Malheureuse-

tiqué chez nous. Tous les peuples se ressemblent dans
de circonstances souvent fortuites, une marché différente , qu’on remarque ces nuances tranchantes qui ca-

ment cette responsabilité est un poids insupportable

ractérisent les diverses masses d’hommes. L’histoire ,

pour nos compatriotes. Eux, qui sont si tranchants

de toutes les littératures dans leur origine est donc

lorsqu’ils peuvent s’étayçr d’une autorité bonne ou

mauvaise , deviennent timides et honteux lorsqu’ils ont

identique en beaucoup de points , et c’est déjà jeter un
grand jour sur le drame français que d’esquisser l’his-

à prononcer sur des sujets pour lesquels ils ne trou-

toire du drame en général.

. vent pas de décisions précédentes. La crainte immodérée

du ridicule fait qu’alors ils ne jouissent plus de l’usage

libre de leur jugement , souvent si clair et si pénétrant,
et qu’ils condamnent aveuglément, faute d’oser ap-

prouver. Ainsi les esprits les plus distingués se laissent
guider par les esprits leüplus bornés. L’ignorance et la
légèreté introduisent uneopinion que l’insouciance et la
vanité perpétuent d’âge en age; et cette opinion de-

vient à la longue une doctrine de foi, que les inquisiteurs
littéraires veulent vous obliger à adopter, sous peine
d’excommunieation de la société des hommes de hon
gout et de bon ton. Bien loin de s’armer contre l’innovation qui réfléchit, c’est contre les dangers d’une
aveugle routine qu’il faudrait se prémunir. Il est digne
d’un-siècle philosophique comme le nôtre d’aborder

Par une condition expresse , inévitable , de sa ronstitution physique et morale’, l’homme, tourmenté par
une inquiète activité , élément de son génie, s’agite

sans cesse pour se transporter hors de lui. Ce qu’il y a
de plus contraire à sa nature , c’est le repos. Il appelle,

il réclame. de tous ses vœux les tourments du plaisir,
les émotions vives et désordonnées de la joie; tout ce
qui le touche le ravit, l’exalte. Dans l’absence même
de terreurs et de dangers réels , il s’entoure de dangers
et de terreurs imaginaires ;ce qu’il veut avant tout. c’est
de sentir qu’il existe. C’est ce besoin éternel qui donna

naissance au drame.
La, plus encore que dans la vie réelle la plus agitée, les sentiments moraux et les jugements intellec-

tuels sont mis en exercice; et au lieu de ne parcourir

franchement l’examen de toutes les questions, et de ne
pas repousser avec une dédaigneuse indifférence ce qui
n’est pas exactement conforme aux modèles que nous

que l’arène d’une seule existence, chaque jour, au specn

avons été accoutumés a admirer. ll est temps d’appli-

Le geste a été le premier langage de l’homme; les représentations pantomimiques ont été les premiers dra-

quer à la littérature l’esprit d’analyse qu’ona porté dans

les sciences; il est temps de ramener les lois de la critique aux lois de la raison; de la raison, principe conservateur des sociétés; de la raison, qui doit s’appliquer
à toutes les choses humaines , et présider a la fors à nos

affaires et a nos plaisirs.
Bien que d’autres peuples aient secoué les règles propres a notre théâtre , ce n’est pas adire que leurs écri-

vains se soient jetés sans frein comme sans mesure à
travers les champs illimités de l’imagination. Personne ,
sans doute, n’a pu croire que d’aussi grands poètes-que

les Marlow , les Shakespeare , les Caldéron , les Lopez
de Véga, les Cervantès, les Gil Vicente , les Schiller,
les Goethe, n’aient suivi que les inspirations du hasard; personne n’a pu croire que des peuples qui dans
toutes les autres productions de l’intelligence ne nous
sont pas inférieurs, se soient abandonnés en ce seul
genre à toutes les aberrations du caprice et de la déraison. Nourrir une telle idée serait ressembler à ces
hommes dont l’ignorance ou la faiblesse ne pouvant
concevoir les lois qui gouvernent les mondes séparés
du nôtre, conclut que ce vaste univers ne reconnaît
aucune loi, et que partout autour de nous il n’y a que
le désordre , le hasard et la mort.
Leur théâtre a donc aussi ses règles , plus ou moins
nécessaires,plus ou moins judicieuses, qu’il peut nous

tacle d’une représentation dramatique, nous vivons de

la vie de cent autres hommes comme nous.
mes. Dans l’enfance des sociétés, des événements sim-

ples et peu variés produisaient des représentations aussi
simples ct aussi peu variées; c’est Paul et Virginie, qui

dans la cabane patriarcale mettent en action les événements simples de la Bible appris par tradition ;ce sont
les vierges grecques et marseillaises, qui répètent la
danse emblématique du Cyclope et de Galathée.

Bientôt les besoins naturels rapprochent les hommes;
les sociétés se forment; les familles se réunissent en
tribus; des traités de paix , de guerre ou d’alliance avec
les tribus voisines, réclament la délibération du nouveau peuple; les cérémonies religieuses se marient aux
cérémonies civiles ,et concourent par leur pompe solen-

nelle à inspirer aux hommes une plus haute idée des
importantes fonctions qu’ils ont à remplir. Ces cérémo-

nies sont plus ou moins grossières, plus ou moins magnifiques , selon le degré de barbarie ou de culture des
peuples qui les pratiquent; mais partout elles ont pour
but de représenter les actions du héros ou du dieu pro-

tectenr. Ici David forme des danses mystiques devant
l’arche d’alliance; la le sauvage, plus rude, exécutcjes

sauts allégoriques autour de la victime qu’il va immo-

ler a son Manitou.
Peu a peu les notions métaphysiques de l’immatérialité des dieux s’introduisent; l’imagination se développe
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et crée les mystères; la raison sommeille encore. Les
lustrations du mois de mai , continuées depuis dans nos

traires aux relations commerciales; car du moment qui
fut bien entendu que les impôts perçus dans les foires

moussions de la saint-Jean , s’instituent en l’honneur

étaient la propriété du chef féodal ou du possesseur hono-

du grand Pan, du dieu universel. Les Grecs célèbrent

raire du lieu , ce devint une lésion de ses revenus que de

les mystères d’Èleusis, etlesllomains ceux de la grande
Déesse. Les mahométans répètent, comme Mahomet.

gêner ceux qui s’y rendaient. De laies sauf-conduits donnésaux marchands; delà les excommunications lancées

les aventures de son voyage de la Mecque; enfin les

par le clergé contre les nobles qui vexaient , attaquaient,
rançonnaient ou pillaient les voyageurs qui fréquen-

chrétiens eux-mêmes instituent le sacrifice de la messe
en commémoration de la cène. Tour à tour les différentes nations répètent les actions de leur prophète ou

de leur dieu. Tour a tour Moise, Vishnou , Jésus, Mahomet sont les héros des nouveaux drames.
Née dans la jeunesse des sociétés et cultivée presque

dès sa naissance par un peuple passionné pour toutes
les gloires , la mythologie ancienne vit bientôt ses brillantes rêveries illustrées et agrandies par les sublimes
créations des poètes. Dans cette agitation d’une société

taient leurs foires. 0ms ad ferions mon miaulas.
Ces foires devinrent des espèces de villes temporaires; chaque métier avait ses tentes et sa rue. Aussitôt
que les hommes sont rassemblés, les. dangers passés
s’oublient. et ajoutent souvent au plaisir de la sécurité

présente. Les marchands , pour attirer les acheteurs , et
les acheteurs eux-mémos , d ne l’intervalle des affaires ,
établirent des tréteaux pour es bouffons , les ménestrels
et les jongleurs. Tandis que d’un coté une partie des cu-

qui commençait à se former, les sentiments patriotiques

rieux courait en foule autour de ces spectacles mon-

vinrent s’entreméIer aux sentiments religieux , et le sévère Eschyle et le pieux Sophocle célébrèrent la gloire
de la Grèce, et donnèrent une énergie impérissable au

dains, des tréteaux religieux , établis plus loin et souvent à coté, attiraient aussi l’attention des oisifs. Les
couvents voisins ne manquaient pas d’envoyer leurs

dogme moral de la fatalité antique.
La religion chrétienne fut moins heureuse. Professée

prédicateurs. Lorsqu’au commencement du treizième

a son berceau par une nation asservie et dégénérée;
adoptée par un peuple d’affranchis , qui payait de sa li-

siècle la corruption des ordres monastiques eut amené
l’institution des quatre ordres mendiants (les franciscains , les dominicains, les carmélites et les augustins),

berté l’honneur impie d’asservir ses semblables. et im-

ces quatre ordres d’hommes , qui , d’après leur règle ,

posée sucœssivement comme un trafic vulgaire aux ar-

ne pouvaient posséder de terres , et ne devaient avoir

mées de barbares qui parcouraient l’Europe, elle n’a
pu , comme la riante mythologie , couvrir son austérité

recours qu’à la charitédes fidèles , se virent forcés d’emo

sons l’attrait des fécondes créationsde la poésie. A peine

était-elle formée en corps de doctrine, que la vieille

soutenir sans cesse. Les franciscains avaient reçu du
pipe le droit de vendre des indulgences. Ce fut dans les

société fut ébranlée sur ses bases, et les conquêtes succédèrent aux conquétes. La civilisation se trouva forcée

les autres moines débitaient leurs chapelets bénis . leurs

de reculer pour quelque temps. Les communications
paisibles furent interrompues; les sciences et les let-

bagues consacrées à la sainte en faveur, et, montés
sur leurs tréteaux, avaient a la fois leurs prédicateurs

tres ensevelies dans l’oubli.
Avant que l’ordre fût rétabli, que les grandes villes
fussent repeuplées ou rebâties , l’Europe entière ressem-

et leurs spectacles. A l’imitation de l’Église grecque , la
[été des Fout . la fus de l’Ane, l’Éveque des enfants,

blait à un camp de Tartares. Dès que le bruit des armes

fêtes qui attiraient la foule, toujours avide de nouveau-

ployer tous les moyens possibles pour l’éveiller et la

marchés qu’ils établirent leurs comptoirs. De leur coté,

l’Abbé de Liesse. le Moine deDérataoa. furent autant de

cessait un moment de se faire entendre , les hommes ,

tés. Ceux qui voudraient avoir une idée de ces cérémo-

pressés de se réunir pour échanger leurs rares produits

nies peuvent consulter ce qu’en dit M. du Tilliot dans
son Mémoire pour servir il la fête des Fous. On trouve

et subvenir a leurs besoins les plus indispensables,
transformaient en marchés toutes leurs réunions. Les
lieux couverts , voisins des églises, la prairie et la colo

aussi dans l’Auastaatus de M. flops et l’Abbc’ de sir Wal-

tine où était élevée la chapelledu saint le plus populaire,
se changèrent peu a peu en véritables foires, dont la nécessité fixa les retours périodiques. c’est l’a que se fai-

d’une fête semblable.

saient tous les échanges; on s’y rendait des provinces
les plus éloignées pour acheter ou vendre les provisions

proscrite, comme une abominable hérésie , de même

de l’année. Le chef féodal . soldat ou prêtre , sur le ter-

arabes, par l’unique raison que le loran était écrit dans

ritoire duquel ces marchés se trouvaient établis , en re-

cette langue. Les livres du culte, les légendes et les tra-

ter Sœtt une description aussi juste que pittoresque
Dans la première ferveur de l’établissement du chris-

tianisme la lecture des classiques anciens avait été

que plus tard furent proscrits les poètes et historiens

tirait un très-grand revenu. Il avait sa justice et ses

ditions des martyrs devinrent donc les seules sources

douanes particulières. Chaque homme et chaque marchandise étaient taxés. Les marchands , quis’y rendaient

où l’on pût puiser désormais; et les spectacles furent
tous chrétiens chez des peuples chrétiens. De tous cotés

par caravanes , pour être mieux en état de résister aux

on mit les sujets sacrés en action. On représenta la

attaques locales et aux incursions des petits officiers de

création du monde, la chute de l’homme. la naissance

l’armée conquérante cantonnés dans leurs châteaux sur

du Christ, sa passion , le jugement dernier. Ces sujets

la fiente, payaient volontiers tous ces droits, sûrs enIn e de retirer de leur voyage un immense bénéfice ,

furent bientôt épuisés; on eut recours alors aux évangiles apocryphes rejetés par l’Église, tels que celui de

la valeur des denrées étant augmentée de tous les hasards qu’il y avait a les apporter. Ces droits, onéreux

Mineur, les deux évangiles de l’Enfance, celui de Nico-

sans doute. furent toutefois plus favorables que con-

dème; aux légendes, aux contes absurdes, aux mira-

la naissance de Marie, le Protévangilion de Jacques le

vqr.V.
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bord quelques efforts pour arrêter cette prostitution des

de la politique. Les érudits se sommeront en vains et.
forts pour connattre l’origine de la charrue et de la
boussole, l’introduction du jury , la naissance du gon-

objets du calte; mais,voyaut l’impossibilité d’opérer

verncment représentatif, l’époque de l’admission de la

cles , aux martyrs, aux nouveaux saints que la crédulité
et l’intérêt multipliaient chaque jour. [A clergé fit d’a-

. la réforme, il résolut de s’emparer de la direction de

cette partie des amusements publics. Il ne lui fut pas

chambre basse à l’autorité parlementaire. Il est des sujets eur lesquels l’homme est condamné à n’avoir que

moines étaient les seuls hommes un peu lettrés dans

des doutes.
Bien que les premiers essais dramatiques aient été

ces siècles d’ignorance générale. Leur association nom.-

justement laissés dans l’oubli, il existe cependant des

difficile d’obtenir l’avantage sur ses concurrents. Les

breuse leur fournissait d’ailleurs le moyen de donner

preuves incontestables de leur antique existence. Pres-

plus d’éclat et plus de pompe a leurs fêtes. Pour ajouter

que immédiatement après la conquéte normande , vers
t t to, Geoffroy, moine nonmnd,nommé ensuite abbé de
Saint-Alban , lit jouer à l’abbaye de Dunstahle , en An-

encore a leurs moyens de succès, les papes gratifieront
d’indulgences les spectateurs de ces cérémonies. Un
pape accorda jusqu’à mille jours d’indulgence a ceux

gleterre , une pièce de sainte Catherine. Apud Danem-

qui se rendaient aux mystères de Chester, en Angle-

ptton. quantum loden de sonda Katertao, qual m-

terre , et l’évéque du diocèse y ajouta quarante autres

jours.
Les différents métiers formés en corporations semi-

religieuses , chacun sous la protection de son saint particulier, ne manquèrent pas de leur côté d’introduire

ucnu mamans]: assumas, fait. Mathieu Paris,

qui cite ce fait (P une , p. sa), écrivait vers l’an me.
On voit par la qu’au moins du temps de Mathieu Pâris tes miracles étaient un spectacle tres-connu.
William Fils Stephen , ou Stephanides. écrivain du

ces représentations pieuses dans les fêtes qu’ils célébrè-

douzième siècle , dans une description qu’il nous a laissée

rent. On trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque

de la ville de Londres de son temps , description conservée parStowe dans son Sam cf Manon. éd. de 1599.
p. 480 , rapporte que dans cette ville, au lieu de representations profanes on avait coutume de mettre en scène
les miracles opérés par les saints confesseurs, et les

harléienne, au musée de Londres , sous le n° 2813 . un
catalogue des mystères représentés a Chester en 1327 ,
aux dépens des différentes corporations. Ces mystères
sont, entre autres: la Chute de Lucifer. représentée par

tes tanneurs; le Déluge. par les teinturiers; Abraham.
Melchtsedeeb et Inti. par les barbiers; le Massacre des
Innocents. par les orfévres; la Purification. par les ser-

ruriers; la Tentation. par les bouchers; la cm. par les
boulangers ; le leur du Jugement, par les tisserands, etc.
Pourajoutera lasplendeur de ces spectacles, on louait
l’assistance des enfants de chœur établis près de chaque
église pour aider le clergé dans la célébration des offi-

ces. Dans des temps d’ignorance une telle institution
pouvait passer pour une réunion littéraire. lls devaient
savoir non-seulement chanter, mais lire, talent réservé

alors uniquement au clergé. Ces enfants de chœur et
chantres formaient aussi une espèce de fraternité retigieuse, incorporée sous le patronage de saint Nicolas.
Les hommes et les femmes des premières classes de la
société, les ecclésiastique et laïques, tous ceux enfin
qui aimaient la musique d’église , se faisaient admettre

dans ces corporations. et faisaient. des donations considérables pour l’entretien et l’éducation des membres les

plus pauvres. Leurs fêtes publiques étaient fréquentes
et célébrées en musique. Toutes les fois qu’on avait besoin d’un chœur dans une fête ou a la réception d’un

vertus qui ont exalté la constance des martyrs ’.
Suivant un poète anglo-normand du treizième siècle ,

Guillaume de Wadington , dans son "sans! sur la Religion. à tous les amusements publics des Anglais préféraient les miracles qui représentaient en général le mar-

tyre de quelque saint favori.
Dans un mémoire des dépenses de l’université de

Cambridge, en Angleterre, on trouve, à peu de temps
de la , en rase , une certaine somme mentionnée pour
un manteau brodé, six masques et des barbes desti»
nées astre employées dans une comédie ;dana le pauvre

latin d’alors; pro une patito bmdato et pro se: tarets

et barbu la tomette.
Les mémés usages existaient en Espagne et en
France; et tandis que les clercs représentaient les légendes , les jongleurs et ménestrels composaient les
farces et les soties.
La première trace des représentations théatrales que
l’on puisse trouver en France est de l’année 1313. à
l’occasion de la téta solennelle donnée par Philippe le
Bel lorsqu’il conféra l’ordre de chevalerie à ses trois

fils. Un poéte contemporain , Godefroy de Paris, a dé

grand , on s’adressait à eux. Leur éducation , leur profession, tout les mettait en état de mieux représenterque

crit en détail toutes ces fétea’. Voici quelle idée il donna
des représentations théatrales de l’époque, donnees par

personne les drames, surtout sacrés. Aussi, ce fut parmi

les corporations des divers métiers :

eux que se recrutèrent ensuite les premiers acteurs.
A mesure que les connaissances se répandaient, cette
coutume passa des ordres monastiquesdans les collèges,
dans les écoles de droit, et, en un mot. dans toutes les
universités , formées également en espèces de corpora-

tions religieuses, et semblables aux couvents à beaucoup d’égal-ds.

Cc serait une occupation aussi longue que stérile que
de prétendre déterminer le temps où parurent les plus

anciens mystères. Il en est des inventions littéraires
comme des découvertes de la science et des institutions

Il IIAIII. - 10.. l,
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etquelquea-unsdeaes compagnonsviamdb Paris.
Danauneccnversationilsnommsntleroidesrohtun

Qu’enferi tu noir et puant ,

[amantes gelant et ruant.
Dysblesl et plus de cent,
Qui tut sailloient adjecent.
l’or les aines a et: attraire.

A cui taisoient maint contraire.
La les créut-on tormenter

Et les vécit-on dansoter. »
Après toutesces beilesciioses, qui lurent représen-

couvieth enbeeuxd’aller danslesdtfüeotesprovincesdeceroyaumepourypréeberlafoi.8ahitDenis

Parisknleurdemandesic’estdu roidehfèveoadu
pois qu’ilsvenlsnt parler.SaintDenlss’engagedœsdans

unelonguedtssertationsurteamystlnsdsiardigion
dirétienue, etle Parisien se convertit. l’un-v

pereur Domiticn,irritéoontrelcsm, laperaitcute,etditasesoourtisans:
Seigneurs humains, rai attarda

tées la mardi de la Pentecôte, Godefroy décrit les représentations du jour suivant :

Que d’un and!!! , d’un panda,

On fait un Dieu par notre cantre
sans ce qu’on nous le daine dire.

Le masquerai au vert venta

Qui les cortines adents a
B «rompt; mes redreciéœ

Parent tostet apaniuéea.

Nome Seignor au jugement
I tu et le truchement.
n tu le tornoi des enfans;

Il ordonne alors à Pescennin , un de ses officiers,
d’aller saisir Denis et Meule et de les faire mourir dans

les tourments avec ses compagnons. En arrivant à Paris , les habitants lui apprennent les progrès rapides que
Den’l y fait. L’un deux lui dit :

Dont chascnn n’ot plus de dix ans

un. il prédis un bien brade,

la vit-on bleuet ses apostru;
Qui diaotait leurs patenostrur
Et n les lnocents entre .
Et saint khan mettre a martins

caltaitmlmmontsctlmvmùr

Ilvaachevalnmchevanls,
il fait et défait tout ensemble,

Ilvit,llmenrt,il militanth

veoir pot-on et décoter;

"pleure, il rit. tlvdlle, il dut,

Feu, or. argent aussi voler;

Il eatjeune etvlaix,foibtectfort.

Hérode et Cayphas en mitre:

Il fait d’un coq une poulette.

Et Renan chanter une enlise

li jette des arts de mulette,

[A tu véu et évangile.

Ou je ne scats que ce put-m

Crois et tics, et nement l qui flic;
Il d’autre part Adan et Eva.
Et Pilate qui ses mains lève;

noya a fève, et homes asnvaigu
Qui menoient gram rigaialgea

Entre joennes, vies et ferrans
Tuit ce tirent les tlsseranz.
Cormieurs aussi contrefirent ,
Qui leur entente en ce bien mirent,
La vie de Renan sans faille
Qui meuloit et poucins et paille.
Mestre Renart t tu évesque
Véu , et pape, et arcevesqna.

nenart l tu en toute guise
si com sa vié le devise

En bière, en crois, et enculaisEt en mellite guise damier.
On voit qu’il n’est nullement question de dialogues

Un autre lui dit :
stre,oyexquefaitcetolprétrei

Il prend de "pas et me m
Et gela aux nous un! coude,

. Et dit que partant sont sauvés.

Pescennin fait arrétersaintDenis : on leconduit en prr
son , on I’interroge, on le tourmente par différents supplices; enfin il est décapité; le saint prend alors sa tète

dans ses mains , et la porte tranquillement tout le long
du chemin. Saint Sentin et saint Antonin. compagnons de
saintDenis, écrivent envie et partent pour Borne. lis ar
rivent dans une hôtellerie où saint Antonin tombe malade
Saint Sentin le recommandei l’hôte, et continue sa route.
Saint Antonin meurt; l’hôte s’empare de sa bourse , et

dialoguées qui soient parvenues jusqu’à nous sont celles

jette son corps dans les fosses d’aisance. Saint Sentin .
averti par un auge de ce qui estarrivé a son compagnon,

de VRutebœuf , de Jean Bodel et du Bossu d’Arras, qui

revient dans cette hôtellerie, redemande son compa-

vivaient au commencement du quatorzième siècle. Il

gnon et reproche à l’hôte son avarice. Ce mystère finit

suffira de faire connattre un ou deux mystères pour

par la paraphrase d’un texte Ù Grégoire contre l’ingra-

avoir une idée de tous. L’extrait que je donne est tiré
de la Bibliothèque du ThéatrevFrançais.

titude.

dans toutes ces représentations. Les premières pièces

Dans un autre , intitulé la Jalousie de Je:

repli, Joseph, qui n’a épousé Marie que d’après l’in-

I Pemutedu RenarddsnsleRmndelssarl.

jonction de l’évèque Issu, témoin du miracle de la floraison de sa baguette’, revient d’un long voyage entro-

pris par suite de ses travaux de charpentier. Il est fort
bien accueilli par sa femme, mais il ne peut s’empêcher d’étre frappé d’une nouveauté qui t’inquiète. Dieu

paralt lui-mémé, et ordonne è un ange d’aller instruire

Joseph de ce qu’il doit croire et de ce qu’il doit faire.

SUR LE DRAME AU MOYEN AGE.
Joseph est persuadé , et retourne vers Marie plein de re-

les pays catholiques. On les retrouve à Vienne , en Aa-

pentir; épris de joie, il assure Marie qu’à l’avenir il
l’honorera et vénérera son enfant. Cependant il manifeste un peu de curiosité. Marie lui raconte l’apparition
de l’ange Gabriel et tout ce qui s’est passé. Joseph ex-

triche,jusqu’au commencementdu dix-huitième siècle,
et on peut les voir même aujourd’hui dans tous les villages qui avoisinent Perpignan , tels qu’ils existaient au

prime sa satisfaction, remercie Dieu et se réconcilie
avec Marie.

Bien que les mystères ne soient jamais arrivés en
France à une sagesse de composition suffisante pour

L’exécution de ces mystères était aussi grossière que

la composition en était barbare. Par exemple , dans un

douzième et au treizième siècles.

leur faire prendre rang parmi les genres littéraires , ce;

des mystères de Chester, intitulé le Déluge, pour indi-

pendant au moment de leur proscription ils avaient déjà
beaucoup gagné , sinon en raison . du moins en imag’h

quer les différents animaux choisis par Noé on les

nation poétique. par l’introduction de personnages

avait peints confusément sur l’arche , et on les montrait
à mesure qu’il les nommait. Pour représenter le Saint-

allégoriques, tels que la Charité, le Péché, la Mort,

la Foi. et autres personnages semblables, dont on peut

Esprit on faisait descendre un pigeon blanc au milieu

voir parfois l’heureux effet dans les Autos montanistes

des assistants, a l’aide d’un trou fait dans le haut des

de Calderon, en espagnol, et de Gil Vicente, en par.

planches et d’une corde mobile qui retenait le pauvre
animal. Trois femmes marchant de droite à gauche , et

tugais , espèces de mystères perfectionnés.

faisant semblant de ramasser une fleur, tenaient lieu

Les auteurs de mystères se rapprochaient, par cette

sion , qui comprenaient toute la vie de Jésus-Christ,

introduction , d’un autre genre de pièces, appelées Moralitér. qui, à peu près a la même époque, amusaient
les loisirs d’une autre classe d la société; car , tandis

le même acteur le représentait ù sa naissance, pendant

que la classe de la société quâevait former un jour le

sa maturité et s sa mort. Seulement pour indiquer que
dans la première partie il était censé être enfant on
n’imaginait rien de mieux que de lui faire monger de la
bouillie avec une petite cuiller.

corpsde la nation courait avec avidité aux fêtes de l’âne

d’une décoration de jardin. Dans les miracles de la Pas-

Les mystères étaient célébrés dans les églises comme

faisant partie du culte. Pour qu’aucune classe de la so-

et de la mère Sotte , et aux mystères , les classes plus
élevées , tout à fait séparées des premières dans leur

existence habituelle , avaient aussi leurs plaisirs séparés.
Occupées sans cesse de jeux et de tournois , elles avaient

compagnies d’acteurs parcouraient les provinces, vi-

puisé dans leurs voyages à la Terre-Sainte, dans les
croisades , dans les communications avec la nation polie
des Maures d’Espagne, le goût du luxe et de la ma-

sitaient les grandes maisons , et pénétraient jusque dans

gnificence. Pourajouter à l’éclat des fêles, la mythologie

les moutiers. Un canon du concile de Cologne ,en 1549 ,
défendit cependant ces représentations pieuses, en la-

et l’histoire, défigurées telles qu’elles l’étaient alors par

tin , dans les couvents de tilles , se fondant sur ce que
les acteurs excitaient les passions des nonnes , virginibus commentant ooluptatess, par leurs gestes profanes
et séculiers, et sur ce que les saintes tilles, qui admiraient le jeu des acteurs , sans rien comprendre aux
paroles latines , pouvaient y trouver plus de danger que
de profil.

Hector, Alexandre, César, Arthur, Charlemagne, Énoch,
Élie, Jupiter, Mars , Neptune , Vénus, firent tour à tour

ciété ne fût privée de cette religieuse instruction, des

Dans toutes ces pièces le diable jouait un grand rôle.

Ses cornes, sa grande bouche, ses yeux flamboyants ,
son vaste nez, sa barbe rousse , ses pieds crochus et sa
queue recourbée, le rendaient terrible au simple auditoire des anciens temps. Son compagnon fidèle , le Vice .
était le bouffon , le gracioso de la pièce. C’était lui qui

était chargé de poursuivre le diable avec un sabre de
bois, et de le faire rugir pour la plus grande édification
des fidèles. Souvent aussi œs pièces offraient un mélange confus de toutes sortes de personnages , sacrés et

l’ignorance universelle , furent mises à contribution.

les honneurs des fêtes données aux rois et aux belles.
On s’était d’abord contenté de les faire paraltre comme

personnages muets; plus tard on essaya de leur donner
un langage. Ces monologues, débités dans les grandes

occasions , devaient ressembler à ceux que , du haut de
son char, Thespis prêtait a ses personnages, et renferment le germe de toutes les améliorations futures. Un
nouvel interlocuteur fut, avec le temps, ajouté au premier, et les êtres allégoriques vinrent se mêler aux êtres

réels. On vit toutes les vertus, toutes les nuances de
vertus , toutes les abstractions possibles,.persounifiées
et introduites avec un costume et un langage appropriés
à chacune. L’ouvrage de Boèce sur les Consolations de

la Philosophie , si populaire au moyen age; le roman
de Renart. commencé par Pierre de Saint-Gland au

profanes, chrétiens et païens. On y voyait Virgile a côté

commencement du treizième siècle, et la Psychomachie

de Moise et de David. Le poète romain y était représenté, ainsi que la tradition du moyen age le représente

de Prudence, contribuèrent sans doute à fortifier ce
goût naissant. ll est d’ailleurs vrai de dira que dans

preSque toujours, comme un saint prophète, comme
un habile interprète des livres sibyllinp, et on lui fai-

d’allégories. Le vieil Homère a personnifié la Terreur,

tous les pays les lettres a leur naissance ont vécu

sait debiter de longues tirades de vers latins , composés
par quelque moine ignorant, qui n’hésitait pas a sub-

le Tumulte, le Désir, la Persuasion , la Bienveillance;

stituer ses chants grossiers aux accords harmonieux du

à l’Obscurité; Eschyle , dans sa tragédie de Prométhée.

cygne de l’Ausonie.
Tout cela était écouté avec recueillement par nos sim-

personnages; dans le fragment d’Ennins le Chagrin est

ples ancêtres, dans toute l’Europe. Les progrès de la
réforme bannirent bientôt ces spectacles dans les pays

protestants; mais ils continuèrent plus longtemps dans

Hésiode, dans son Bouclier d’Hercule. a donné un corps

fait de la Force et de la Violence deux de ses principaux
animé;

OmnIbus sado lods hlm son-cet imago

sureau;
se.
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Lucrèce a dessiné la grande ombre de la Superstition :

sassons.
ne Robins. si tu m’aime.

Que capot e cœli ragionlbus ostendebat.

Euripide enfin, dans sa tragédie d’Aleeste. a fait de
la Mort un des personnages de sa pièce. Ce n’est que
"quand la société est parvenue a un plus haut degré de

civilisation , que les poétes peuvent observer les nuan-

ces des mœurs sociales, et remplacer par les tableaux
de la vie réelle les réves séduisants de leur imagina-

tion.
Ce goût des inventions allégoriques, si général dans
le moyen age, doit être attribué surtout à l’influence
des troubadours. La réunion qu’ils avaient formée sous
le nom de Cour d’Amour donna naissanœ à plusieurs

autres réunions semblables en Gascogne, en Languedoc, en Poitou , en Dauphiné. C’était en imitation de la

Par mon mineraient-

u annulas.

imagière, nies vous (loin bonjort

nuons.

bien voeu gart , sire!

u censuras.

Par amer,
bousin pochois, or me contez
Pour col ceste cancbon antes,
si voientiers et si souvent?
lié: Robins, l tu m’aime

Par amers maniement.

lassons.
ithos dre, il i a bien par coi
faim bien Robinet. et il mol,

Cour d’Amour que les trouvères de Picardie avaient

Et bien m’a monstre qu’il m’a dans.
Donné m’a ceste panetière,

institué leurs plaids et gine: sans l’or-mi. Vers l’an

Geste boulaie et oest miel.

1300 , la renommée des troubadours et de leur langue

si cnsvausss.

s’était répandue si loi. que, suivant les témoignages

Di-mol, vas-tu nul obel

de Ramon de Muntanerro , dans sa Chronique . en

Voierpar dateur savane.

Morée et à Athènes , Parlant suri (oeil fronces com dine

en Paris. Le ressoudent Rose, commencé vers le milieu
du treizième siècle, par Guillaume Lorris, continué
par le mordautJean de Meung dans les premières années

du quatorzième, et traduit en anglais par Chancer, né
la première année du quinzième siècle , devint la source
. d’une foule d’ouvrages du même genre. Enfin les jeux
floraux , institués en 1324 , donnèrent au genre allégo-

rique la popularité la plus étendue. Dans les cours et

nuons.

alamfenaiveu nesai kans,
Encore i a en ces buissons

Cardonneréuls et pinçons

Qui moult cantent joiiement.

u cannelas

SI m’ait bleus, beie au cors un,
che n’est point cile que je damant a

liais reis-tu paon] devant
Vers ceste rivière nui ana P

les chateaux on ne parla plus que par allégorie , et il
devint impossible de donner une [été ou un tournoi, et
de recevoir la visite d’un illustre chevalier. sans faire
complimenter le héros de la (été et les assistants par un

de ces personnages allégoriques.

siums.

C’est une beste qui recane;

J’en viiertroissenrcbequemin
Tous quarehiés aler au molin a
Bat-che chou que vous demandés?

A côté des moralités , des soties et des miracles , mar-

chaient de iront les pastorales, communément appelées

feus. par analogie sans doute avec le aima: sans l’or-

nul. Nos meilleurs ouvrages anciens appartiennent à
ce genre. La plus ancienne et la meilleure de ces pièces

est incontestablement le Jeu de Robin et de Marion .
qu’on doit a Adam de la Halle, autrement dit le Bossu
d’Arras, et qui lut représentée ensuite. en 1392, par
les écoliers d’Angers.

Le Grand d’Aussy en a donné un extrait assez étendu

u muniras.

Or sui-je nuait bien nénés
Di-moi . vêla-tu nul liaison?

nuons.

flairons? sire. parme foi non,
Je n’en vi nesun quarame,
Que j’en vi mengier chiés dame En

le taiien cui sont chahutais.

u censuras.
Par fol or sui-ion esbaubls
[l’aine manie ne iui si gaba.

dans sa induction des fabliaux , sous le titre de Jeu

nuons.

du berger et de la bergère: mais sa traduction est loin

aire, fol que vous me dorés,

de rendre la grâce naive de l’original. Voici la première
scène de cette pièce.

Quels bade est-che seur vo main!

encensasse.

c’est mas faucons.

lassons.
langue-il pain t

lassent.
Robins m’aime, Robins m’a r
Robins m’adanandée, l m’ara.

Robins m’acata cotois
D’escartate bonne et belle.

Sousltanie et chalntureie ,

A leur i va.
Robins m’aime, lobinsm’ax
Robins m’a demandée, si m’ara.

u canulasse.
Je me repalroie du tournoiement.
Si trouvai "arole seulele,
An corps gent.

u camuses.

Ion . mais baie char.

nuons.

Cela basta?

u cannasses.
un! ale a de cuir le teste.
Il on aléa-vous?

liston.

u censuras.

En riviere.

SUR LE DRAME AU MOYEN AGE. osa
Les moralités étaient d’un genre plus sérieux. Il y

usions.
Robins n’est pas de tel marnera:

finiraient» plus de déduit;

A noviie Brunet tout le bruit
Quant il jonede sa musette.

si cannasse.
Or (lites, douche bregierette,
Ameriés-vous un chevalier ?

en avait un fort grand nombre dans noire ancien thétitre. Les Anglais ont perfectionné ce genre , sous le titre
de Mark. Tel est le Cornus de Milton. Les Espagnols et
les Portugais ont aussi composé dans ce genre des pièces élégamment versifiées et fort spirituelles. Nos moralités sont loin d’approcher de cette perfection; cepen-

dant on y trouve aussi quelques idées assez heureusement développées. Nous nous contenterons de citer

unions.
titans sire , tallés-vons art-ter;

Je ne lai que chevaliers sont r

De sur touleshommes del mon
Je n’ameroie que Robin .

au vient au vesprc et au matin.
A moi tondis et par usage:
un m’aporte de son ironmage a

Encore en stolon en mon sain.
, Et une gram pioche de pain
Que il m’aporta s pnngiae.

l’analyse d’une de ces pièces, d’après la Bibliothèque
des Théâtres.

L’HOMME JUSTE ET L’nosms MONDAIN, avec LB su-

ceuses on L’un usvorrs s1 vaticanes on LA

sumacs. t

Cet ouvrage est divisé en deux parties : dans la pre.
mière la Terre produit deux enfants , qu’elle donne à

Fortune et au Momie pour en prendre soin; ces deux-ci

LI canulons.
Or me dites. douche bregiere.

les mènent à l’Église, qui les fait baptiser et les remet

hurlés-vous venir avoue moi

entre les mains d’lnnocente et de ses deux filles, Enfance et Adolescence; ils passent ensuite entre celles de

Jeuer sur che bel palefroi,
Selonc che bosket en cheval.

Connaissance: enfin Dieu , prié par Bonté et Justice de

lassons , au Chevalier.
Aimii sire . oatés vo cheval;
A fol que il ne m’a bléchtp.

Li Robins ne reflets: mie
Quant je vois après se lame.

si cannasse.
tussions . devenes ma drue.

et me. che que je vous prol.
IAIXOBI , Il! Chevalier.

sire, trailésensns demoi:

chl une point nuons afficrt:

A poi vos chenus ne me tiert.
Comment vous amie-on?

u censuels.
Aube".

nuons.

Vous perdes v0 peine, lire Aubert ,
Je tramerai autrui que Robert.

u cannisses.
Ian bœgiere t
luirons, au Chevalier.
Nan parme fol.

Li convulsas.
Guiderlés emplrierde moi P

Chevaliers sur . et vous bregiere
Qui si [une jetés me proiere.

IAlioils, lll Chevalier.

la pour che ne vous muerai;
Bergeronnette sui
lais j’ai ami

Bel et ceinte et gal.

u culminas.

redore. Dlex Vous en doinst joie!
Puis qu’emi est , j’lrai me voie:

Hui mais ne vous sonerai mot.
IAIIONB.

Trairi deiuriau deluriau delurlele,
Tralrl délurlau delnriau delurot.

LI cannisse.
me main ion chevauchoie lés l’oriere d’un bols:

Trouval gentil Mesure; tant bèl ne vit ron.
lié trairl delnriau delurian deluriclc

1ralrl deluriau daturiau denim

faciliter à ces enfants le chemin de Solution. envoie
tontes les Vertus sur la terre. Lucifer aussitôt fait sortir
tous les Vices des enfers. (les deux jeunes gens, livrés
à leurs penchants, suivent des routes tout opposées;
le Juste n’écoute que les conseils de Connaissance et
de liaison; l’autre, au contraire, se laisse séduire par les

Vices , qui font de vains efforts pour corrompre le
juste; il appelle les Vertus a son secours, qui (ont fuir
les Vices. Ceux-ci vont aussitôt retrouver le mondain;
ce jeune homme , aveuglé par Ignorance et la Chair.
s’enivre avec Gloutonie : Perriition l’engage à se livrer

à Luxure, età passer la nuit avec elle. Le lendemain
matin, pour lui faire trouver plus d’attraits dans la
compagnie decette impudique . Paresse lui faitapporter
un hon déjeuner; l’après-dinée Folle Plaisance et Pro-

dignlite. voulant lui procurer de nouveaux plaisirs ,
rengagent à jouer. il perd bientôt tout l’argent que
Prodigaiite’ a pu lui fournir. et même jusqu’à sa robe.

Furieux de son malheur etlivré à Colère. il vomit mille
imprécations; Envie lui suggère alors d’arracher à
Tromperie l’argent qu’il vient de perdre. N’ayant pu y

réussir, il appelle Avurice. qui lui conseille, pour rétablir ses affaires, de s’adresser à Usure et à Simonie.

qui en effetle conduisent bientôt au sommet de la Roue
de Fortune. Alors les Vertus essayent encore de le re-

tirer du chemin de Partition, mais en vain; les Vices,
qui l’obsèdent sans cesse , l’empêchent de les écouter;

elles ont alors rccours a la miséricorde divine, et Dieu
ordonne a adversité, Nécessite et Pauvreté d’aller chez

le mondain , et de l’obliger par le moyen de Misère à
chercher Repentance. Dès que le mondain les aperçoit,
loin de s’humilier, il se révolte, au contraire , et appelle

de nouveau les Vices à son aide. Lucifer envoie Lurdn
et Infanteté. qui, de concert avec lui , chassent Adversité et sa suite : cette dernière va trouver le Juste, qui
la reçoit avec résignation, et prie Patiente. Diligence
et Labeurde le soutenir dans ses travaux. Entin Lure-in.
Informe et Reprorhe conduisent le mondain à la Reine
de perdition. et lui déclarent toutes les mauvaises ac.
tions qu’il a faites. Les Vices viennent aussi raccuser
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sent que ce sont eux qui l’ont conduit dans le pré-

tiennent sans cesse au milieu des plaisirs , éloignent en
lui les sages conseillera. et s’emparent exclusivement

cipice, les accable de reproches et de malédictions.

de sa personne. Elles attirent ainsi tout doucement le

ile-tous les péchés qu’il a commis. Ce malheureux , qui

N’ayant plus. rien à faire avec lui. ils se nitrent, et il

pauvre homme dans un berceau préparé sur le théatre.

reste uniquement avec Impatience. Déconfort, Désespé-

Elles réunissent ensuite leurs voix pour lui chanter un

rance et Mate-Fin: Raison et Connaissance tentent en.
core un dernier effort: il ne les écoute pas, etil se jette
entièrement entre les bras de Désesperanee. Dieu ordonne alors à Justice et à Septante de le juger; après

air d’une sourde mélodie. Elles le bercent et rendorment
jusqu’à ce qu’on l’entends ronfler. Les trois dames pla-

cent après cela sous lacouverture un masque imitant la
tété d’un animal immonde et garni de trois chalnes.

avoir bien examiné tous les différents crimes de ce pé-

Elles appliquent ce masque à sa figure et conservent

cheur endurci, ils le condamnent à mourir, et ordon-

chacune une des extrémités de la chalne. Elles recommencent ensuite à chanter et découvrent sa figure , afin
que les assistants voient comment elles l’ont métamorphosé. Pendant ce temps deux vieillards entrent par la

nent à la Mort d’exécuter cet arrêt. La Mort obéit; la

Terre s’empare du corps du mondain, et les diables
de son tine, qu’ils emportent en enfer, en vomissant un
torrent de blasphèmes. La Terre et la Mort vont ensuite
chez l’homme juste. qui, en les voyant, s’adresse d’a-

bord à Confession. Dans ce moment les Vices font diverses tentatives pour le séduire; mais lui poursuit
tranquillement sa confession , puis se livre absolument
a Bonne Fin ; alors la Mort le frappe de sa faux ; la Terre
reçoit son corps, et son hon ange porte son une en paradis pour y recevoir son jugement.
Dans la deuxième partie, l’âme du Juste arrive à la

porte du ciel, chargée de deux besaces , dans chacune

porte la plus éloignée du théâtre; l’un babillé de bleu ,

escorté d’un huissier ou héraut avec sa hache d’armes
a la main; l’autre veto de rouge , armé d’une épée une
et s’appuyant sur l’épaule de son compagnon. Ils font

majestueusement et il pas lents le tour du théalre, et
arrivent au berceau, près duquel se tenait toute la cour,
enivrée de joie. A ce momentle premier vieillard frappe
de toutes ses forces avec sa hache d’armes sur le ber-

ceau, et tous les courtisans, les trois dames , le mas-

desquelles est un livre. L’un contient tout le bien qu’il

que , tout disparalt, et le monarque, épouvanté, se levant le front dépouillé de sa couronne , et tremblant du

a fait dans ce monde, et l’autre tout le mal qu’il y a

jugement dont il se voit près d’être accablé , fait enten-

commis. Elley trouve saint Pierre assis dans une chaire,
assisté de saint Michel, qui tient les balances de justiœ
et de miséricorde. Le Diable yarrive en même temps
comme accusateur. Justice prend alors les deux livres,

dre les plus pitoyables lamentations sur son malheureux

et les met dans la balance; le livre du mal se trouve

la Fin du monde et le Jugement dernier.

plus pesant. L’âme se désespère : Miséricorde la cou-

Une telle pièce renfermait déjà des éléments de tragédie. Peu d’années auraient pu suffire pour les déve-

sole, et va la présenter aux pieds du trône du TrèsHaut. L’Ame implore l’assistance de chaque saint, et
adresse particulièrement sa prière a la Vierge, qui enfin
obtient de Dieu sa gréée. On lui en donne les lettres :
Miséricorde la ramène à saint Pierre, qui , ayant mis

sort, et est entralné dans l’abime par de mauvais génies. Dans cette moralité , les trois femmes sont l’Orgueil, l’Amhition et la Mollesse. Les deux vieillards sont

lopper et les rendre productifs; mais au moment où on
devait le plus attendre d’essais qui annonçaient une
imagination prête à prendre son essor, tout acoup les
querelles religieuses suscitées parles premières ferveurs

ensemble ces lettres et le livre des bonnes œuvres,

du protestantisme arrêtèrent un instant la marche pro-

trouve alors que le bassin où est le livre des mauvaises œuvres est devenu le plus léger. Cependant il or-

gressive des lettres et de la poésie. Le théâtre devintune
arène pour les nouveaux débats théologiques. Les moralités, qui jusque la n’avaient embrassé que les lieux

donne qu’avant que d’être reçue en paradis , cette une

ira en purgatoire; on l’y conduit. Raison . Confort, Patience et Espoir viennent l’y consoler. Dans la même vue,

communs de la morale, s’étendirent aux controverses
religieuses, et y restèrent embarrassées comme dans un

sOn bon ange lui fait parcourir tous les différents endroits de ces lieux souterrains; il lui fait d’abord voir

cercle tracé par un astrologue. La religion étant l’unique
affaire du jour, il n’était pas étonnant que chacun em-

les enfers, où il lui montre les damnés de tous les états.

ployai tous ses moyens pour faire triompher sacroyanoc.

Il la mène ensuite dans les limbes, ou l’Ame s’attendrit

Elle était alors ce qu’est aujourd’hui la politique, et,

sur le sort infortuné de ces malheureuses petites créa-

comme. cette dernière , elle ramenait aussi tout à elle.

tures; enfin il la ramène dans le purgatoire, ou elle

Les catholiques ridiculisaient l’austérité affectée des

n’est pas plus tôt rentrée que l’Église y arrive avec

protestants; les protestants répliquaient en traduisant

Prière et Oraison. qu’elle apporte de la part des fidèles
qui sont sur la terre. Aussitôt l’âme est délivrée des

en scène ce qu’ils appelaient les momeries des catho-

peines du purgatoire , et monte au séjour des bienheu-

reux.
Une moralité plus curieuse que celle-ci est celle rapportée par A. Willis dans son Mont-meon ou Eurcice
particulier d’un Metteur repentant. A. Willis avait as-

liques.
Mais en même temps que dans sa marche rapide la
civilisation amenait la réforme religieuse à sa suite, et
faisait par elle une guerre impitoyable aux mystères et
aux moralités, les muses suivaient ses pas pour réparai
mesure les maux qu’opérait parfois sa trop grande pré-

sisté lui-même a cette représentation ainsi qu’il le raconte dans ce livre, publié en 1639. Elle était intitulée le

cipjtation. Bannics depuis longtemps des sociétés de

Berceau de Sécurité. On y voyait d’abord un roi entouré

sible dans les couvents de la discipline de saint Benolt ,

de ses courtisans , au milieu desquels trois dames paraissent surtout en faveur. Ces trois séductrices le re-

réformés par saint Bernard. Tant que l’orgueil ,vice inhérent a toutes les corporations privilégiées , n’eut pas

t’Europe barbare , elles avaient trouvé une retraite pai-
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amené le mépris de ces utiles occupations qui des l’ o

rieuse fut représenté par une neige de sucre, une gréle

rigine avaient seules servi de base à de tels établissements, les muses purent encore s’honorer de quelques

de confitures et une ondée d’essence de rose. ,
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Toutes ces pièces , faitespardes hommes qui vivaient
loin du monde, ou par des écoliers quine le connais-

fidèles adorateurs. Si cet état de choses eût duré plus
longtemps, si le latin eût continué s être la seule langue

saient pas encore. étaient dénuées de tout intérêt et de

de la littérature, si les corps ecclésiastiques eussent

toute vérité. Il fallait donner de la vie à cette imitation

conservé le monopole de l’instruction publique , il pou-

en la faisant entrer dans le inonde et en y rattachant des

vait arriver que la réforme «nous: avec elle pendant

mœurs réelles.

une longue série d’années les lettres antiques qui avaient
jeté de si faibles racines; ou si l’ordre ancien eût triomphé. les ecclésiastiques eussent été autant de bramines

arrêter le cours progressif de la littérature nationale ,

Mais avant que l’apparition de ces modèles fut venue
pourla faire entrer comme de force dans un lit qui n’é-

chrétiens , seuls instruits au milieu d’une masse igno-

tait pas le sien , le drame d’origine purement national,

rante, qu’ils auraient méprisée et asservie par dédain.

grossier a sa naissance, avait déjà commencé a s’avan-

Heureusement que , dans l’ordre éternel des choses, les
religions différentes sont comme destinées a se contrebalancer l’une par l’antre et à guérir mutuellement

cer à pas lents, mais assez marqués; et, marchant
toujours de front avec les progrès de la civilisation,
en restant identique avec elle , il s’était peu a peu

leurs blessures. Cette mémo religion de Mahomet qui
a plongé l’Asie dans la servitude a peut-litre produit

élevé des mystères jusqu’aux moralités. Sorti du sein

l’affranchissement intellectuel de l’Europe. Les savants
formés dans l’université arabe de Cordoue se répandi-

cune amusasses étrangère , il était en parfaite harmo-

des institutions du moyen age sans le secours d’au.

rent en France , en italie et en Angleterre , où ils fondè-

nie avee les formes sociales. Rude à son origine, il se
serait poli par degrés et en suivant le perfectionnement

reot’des écoles, et éclipsèrent la réputation du clergé

général de lacivilisation. Quelques années de plus peut-

chrétien dégénéré.

étre, et, par une gradation naturelle, le drame sacré
aurait fait place au drame profane, au culte des saints

Ces disciples des écoles arabes, a l’exemple de leurs

maitres , faisaient plutôt , il est vrai , consister la science
dans la finesse des aperçus que dans la vérité des observations. Ces procédés différents eurent toutefois
leur utilité. et préparèrent la route a ces critiques infatigables des quatorzième et quinzième siècles, dont le

aurait succédé l’admiration pour les héros. Accoutumés

désormais à chercher autour d’eux les grandes choses
et les grands hommes , les poétes auraient appris à concevoir une plus haute idée d’eux-mêmes et de leurs con-

zèle ardent et l’active pénétration ont si puissamment
contribué a sauver de l’injure des temps et a léguer à

citoyens, et cette estima aurait, à son tour, réagi sur
leurs lecteurs et sur leurs auditeurs, pour fortifier a la
fois le patriotisme et la morale publique.

leurs descendants le riche patrimoine de la littérature
classique.

Mais l’admiration qu’excitèrent les chefsd’œuvre de
la Grèce antique. défigurés méme comme ils l’étaient

Ces traductions de l’antique étaient souvent faites

avec la plus grande liberté. Guillaume de Roy , par
exemple, dans sa traduction de l’Énéide sous le titre
de Livre de l’Énéidos conspue par Virgile. avait ajouté

et retranché sans scrupule. Parmi les additionssc trouvent la fondation de Troie par Priam , et la succession
d’Ascagne et de ses descendants après la chute de
Troie; d’une autre part, il avait omis la descente d’Énée

par d’insipides traductions ou de lourdes paraphrases,
amena une révolution prématurée dans les idées dra-

matiques. En comparant leurs esquisses imparfaites
avec les sublimes tableaux qui leur étaient présentée
pour la première fois, les écrivains d’alors commencèrent à rougir d’eux-mêmes et a dédaigner les sté-

riles produits de leurs premiers efforts; chacun ne

aux enfers , comme étant, a ce qu’il pensait, c un conte

songea plus qu’a se dénationaliser pour se faire Grec.
Ou se héla d’abandonner les anciennes routes et de

a fait à plaisir et auquel aucun lecteur sensé ne pon-

faire une complète apostasie, pour manifester avec

c vait ajouter foi. a
Quelque malheureux que fussent ces essais, Ils ser-

plus d’éclat un attachement de bon ton aux doctrines,

aux savants, on ne manqua pas d’en vouloir faire des

nouvelles. Comme les vieux poètes avaient choisi des
sujets religieux . les poètes de la nouvelle école se lirent un, devoir de n’en plus traiter aucun. Dans leur
impuissance, ils trouvèrent plus facile de copier servi-

virent tontefois a encourager a un vol plus hardi. Aussitôt que les modèles grecs et latins eurent été offerte
copies. Ce fut surtout dans les collèges que s’introduisit

lement les formes suivies par les modèles qui leur étaient

cette manie d’imitation. Toutes les fois que les rois ou

imposés; et sans considérer s’ils étaient placés des!

reines visitaient une des universités, on ne manquait
pas de leur faire la politesse de la représentation soit

les mêmes circonstances que les Grecs, s’ils avaient
les mémes habitudes morales et politiques, les mémos
goûts, la même manière de sentir et d’exprimer ces
sensations, ils transportèrent sur la scène la tragédie

d’une pièce grecque ou latine. qu’ils comprissent ou
non la langue originale , soit d’une tragédie calquée sur
une tragédie antique, avec l’accompagnement obligé des

personnages prostatiques ctdes chœurs. On faisait méme

grecque et latine telle qu’ilsse l’étaient faite.
L’introduction de la représentation de ces pièces ré-

quelquefois cette politesse aux nobles étrangers : en

gulières, sousledeconedieetde tragédie. nedate

1583, Albert d’Alascon, prince polonais, fut honoré
.par l’université d’Oxford de la représentation d’une

guère que du commencement du seizième siècle. On a
bien prétendu, il est vrai, les faire remonter jusqu’au

tragédie de Bidon. La destruction de Troie fut imitée

quatorzièmeen Angleterre : mat ces prétentieusem-

dans l’intérieur d’un fort beau pété; et l’orage qui força

blent dépourvues de tout fondement. Ce qui avait donné

Énée et Bidon è chercher un abri dans-la grotte myste.

lieu annuelle opinion étaitnne phrase deilale,évé-

APPENDIŒ G.
que d’Ossory. Parmi les ouvrages d’un nommé Robert

Baston, poète du quatorzième siècle, sont mentionnés

par Baie des Will. rayaient. tragœdta et contadin

cant par des lamentations , et finissant par des réjouissances, et n’exprimant que les actions des dernières
classes de la société. La tragédie, selon lui , commence
par la prospérité et finit par l’adversité. montrant les

ruinons. Robert Boston était une espèce de barde snivant la cour, qui avait accompagnéÉdouard l" en t307

vicissitudes affreuses qui ont signalé lavis des rois et

au siège du château de Stirling en Écosse , et avait émit

des conquérants. Voici l’idée qu’il se fait des représen-

un poème en l’honneur de son mitre. Ayant ensuite
été fait prisonnier dans l’expédition, le poète royal fut

tations dramatiques dans leurs plus beaux jours. Sa
description montre de la la plus positive l’igno-

forcé par les is de composer pour sa rançon un

rance on l’on était alors.

autre poème en l’honneur de leur héros , Robert Bruce,

a Le théAIre de Troie, dit Lydgate, était une chaire
dans laquelle se plaçait un poète qui récitait les grandes

et de ses victoires sur les Anglais.
Onpourraitcroire, sur un premier aperçu. queRobert
Baston, pour amuser les loisirs de son maltre pendant
l’expédition, aurait pu écrire quelques ouvrages dans

actions des rois, princes et empereurs, et surtout les
catastrophes , meurtres, empoisonnements, conspira-

tions. ’

le genre de la comédie ou de la tragédie, si une observation plus attentive ne venait nous éclairer sur l’assertion de Baie. Avant le seizième siècle les mots tragédie

a Et tandis que le poète, ajoute-HI, se tenaitdans
sa chaire , pale et comme. hors de lui, faisant retentir
les éclats de sa voix effrayante, auprès de la chaire,

et comédie étaient bien loin d’étre pris dans l’acception

dans une tente préparée a est effet, se trouvaient des
hommes qui , au signal donné , éraflaient le rideau de

qu’ils ont aujourd’hui. Le poème du Dante, au treizième siècle, est intitulé: Divine Comédie. Chaucer et

tonales écrivains anglai. du méme temps donnent le
nom de tragédie au récit d’une histoire malheureuse,
et de comédie au récit d’une histoire ou d’un fait plaisant. C’est dans le mémé sens que nous disons en fran-

çais que tel pays a vu de sanglantes tragédies.
On trouve d’ailleurs, dans les ouvrages qui nous restent des siècles antérieurs au seizième, une preuve incontestable que non-seulement on était alors dans la plus
complète ignorance des drames classiques, mais que l’on

la tente, et s’avançaient , la tété couverte d’une visière ,

et revétus de costumes lugubres. Ces hommes représentaient par des signes tout ce que le poète récitait du
haut de sa chaire, de manière qu’il y avait une parfaite
harmonie entre le récit et les gestes. s
Au reste , nous n’étions guère plus avancés en France

à cette époque. Raoul de Presle, confesseur et inducteur de Charles V , dans un long commentaire qu’il

ajouta en 1374 a sa traduction de la Cité de Dieu de
saint Augustin, nous dit que les comédies grecques

ne savait pas, mémo par tradition, la manière dont étaient

étaient des jeux récités autrefois par le ménestrel ou

exécutées les anciennes représentations théAtrales.

chanteur, entre les deux services, et que les tragédies

J. Gower, poète anglais, cmtemporain et ami de

étaient des spectacles semblables ’a ceux que l’on voyait

Chancer, et qui écrivait sur la fin du quatorzième siè-

alors dans les représentations de la vie des saints ou des

cle, dans son poéms le plus célèbre . intitulé la Confeso

martyrs.

sion de l’AMM, mentionne le poète grec Ménandre

Les plus anciennes véritables tragédies modernes que

comme un des plus anciens historiens, et le place, avec

l’on connaisse sont I’Ecerririis et l’Aclttlleis d’Alberto

Esdras, losèphe,SulpiceoSévère, Trismégiste, Entrope
et Frédégaire, parmi les écrivains de vieilles chroniques.

Mussato , commandant de l’armée padouane contre les

Dans un autre passage , J. Gower représente Ulysse
comme versé dans toutes les sciences, ayant appris la
rhétorique sous Cicéron , la magie sons Zoroastre , l’as-

tronomie sous Ptolémée , la philosophie sous Platon ,
la divination sous Daniel . les proverbes sous Salomon ,
la botanique sous Macer, la médecine sous Hippocrate ,

Véronais’ , écrites toutes deux en latin vers 1300 ’. La

tragédie en langue vulgaire ne remonte, dans tous les
pays de l’Enrope , qu’au commencement du seizième
siècle. Ce fut alors que parurent, à très-peu d’intervalle,

les tragédies des italiens Trissino et Ruccelai , des Portugais Gil Vicente et Ferreira, de I’Espagnol Cervantès,
des Français Jodelle et Grevin ; dès lors le drame natio-

et l’histoire nous Sénèque. Dans le méme poème, il donne

nal cessa d’être l’amusement des classes éclairées. Les

une esquisse historique assez curieuse des progrès de

perfectionnements que la civilisation aurait pu y intro-

la langue latin’e. il prétend qu’elle fut inventée par la

duire furent arrétés; et la comédie et la tragédie d’ ’-

vieille sibylle Carmen , régularisée par Aristarque , Donat et Didyme , ornée par Cicéron , enrichie par des tra-

gine française tirent place à la tragédie et a la comédie.
d’origine grecque, qui ont continué depuis è régner ex-

ductions du chaldéen , de l’hébreu, de l’arabe, et sur-

clusivement sur notre scène. C’est celles dont la Harpe

tout par la version de la Bible de saint Jérome (faite
nier degré de perfection. Et cependant .I. Gower était

nous trace ici les règles. Nous devons toutefois dire à
la justification de nos anciens poétes dramatiques nationaux , accusés si vivement par lui de la confusion
des genres et (le la familiarité de leur ton , que la so-

regardé comme un homme très-savant et même

ciété n’avait pas à la fin du quinzième siède , et au com-

au quatrième siècle), et qu’enfin après les travaux du
célèbre historien Térence elle reçut d’Ovide son der-

comme le plus profond érudit de son siècle! -

mencement du seizième, la physionomie de dignité sé-

Lydgate, qui vintaprès Gower, composa vers l’année
tété un poème intitulé : Histoire du siège et de la des-

rieuse qu’on lui voit en général aujourd’hui. Les rangs

truction de Troie. traduit enpartie de l’autoria trojono
de Guide de Colonna. Dans ce poème , Lydgate suppose

t lion en i329, è Venise, a l’ége de soixante dix ans.

1 Ptnkcrton ( Histoire d’Bcoase, vol. a. p. tu ) cite pourtant la belle Horsvvitha , religieuse allemande, qui vivait vers

que ce fut è Troie que les comédies et tragédies furent

l’an ou. et qul composa six comédies latinesud amnistiasses»

inventées Il définit une comédie : un poème commen-

Tmnüi.hnprtinéesdqtutstfluretuberg,estsot. .
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n’étaient pas marqués avec une aussi scrupuleuse exac-

ses égaux par le respect et de les tenir toujours a une

titude qu’ils le furent ensuite. Le langage approprié a

certaine distanœ n’était pas encore connu; le pouvoir
était trop manifeste , il se faisait sentir d’une manière

chacun n’était pas flxéavec une attention aussi délicate,
et les affaires n’étaient point aussi séparées des plaisirs.

trop violente pour qu’on songeat a le contester et

La distance prodigieuse qui existait encore entre les

qu’il ont besoin de précautions pour se faire recon-

descendants des hommes de la conquéte et les descendants des hommes du sol établissait entre les membres

naltre.

qui composaient chacune des classes en particulier un
. rapprochement plus intime, de manière que ce qu’on
appelle le lon de dignité, c’est-à-dire l’art de repousser

c’est n ce que doivent toujours se rappeler ceux qui
liront nos anciens dre-ses. Quant fleurs formes, c’estun

sujeth part , que nous ne traiterons pas ici, pour ne pas
nuire à l’exposition du plan et du système de la Harpe.

FIN DE APPENDlCB.

TABLE
DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME.
Pages.

Dncouas préliminaire sur la vie de la Harpe, et sur

sesouvrages, parDaunou. . . . . . . . . . . .

Nonce biographique et littéraire sur la Harpe. . . 1

Pannes de l’auteur. . . . . ...... . . . . . . à
(meuneries. -- Notions générales sur l’art d’écrire, sur la réalité et la nécessité de cet art, sur

la nature des préceptes, sur l’alliance de la philosophie et des arts de l’imagination, sur l’accep-

tion des mols de peut et de génie. . . . . .

PREMIÈRE PARTIE. - mosans.

LlVBE PREMIER. - Puma. . . ......... 17
Cam-res rassies. Analyse de la Poétique d’A-

ristoic............ .......... ibid.

Un». il. Analysedu Traitédu Sublime de Longin. un
Glu. Il]. De la langue française comparée aux

langues anciennes. . . ........ . . . 37

0m.lV.Delapoésieépiqnechealesandms.. 50
Sarment vantas. Del’épopée grecque. . . . . ibid.

Homère et l’lliade ...... . ..... . . 55

Fatigués ...... 65

Saur.iLDel’épopéolatine ...... . 68

...... 7l

Sm.m.AppendicesnrHésiodc,Ovlde,Ln-

crécectManîlins ....... 77

Cm.v.neieuagédleancienne........ 80
Sermon rumbas. nua générale sur le théa-

sua-ascentre des anciens
.. . . .ibid.

Sm.il.D’Eschyle.
sa
Secr.llI.DeSophocle........ ..... 90
Saur. 1V. D’Euriplde. . . . . .........

Aprnaotcesurlatragédielathie..........
Caar.v1.Delaœmédie ancienne ........

Section nattanDelacomédie grecque. . .ibid.

Sscr. Il. De la comédie latine ......... 139
Glu. V11. De la poésie lyrique chez les an-

............ M7

Sac-non maliens. Des lyriques grecs. . . . . ibid.

Sam. Il. D’Horace. .......... . . . . 151

Crue. Vin. De la poésie pastorale et dele table

chezlesanciens. ..... 155

Sec-nos rasantes. Pastorales. . . ....... ibid.

5801. Il. De la fable. . . . ....... . . . . 156

Cas». ix. De la satire antienne. ......... 157
Surnom exultas. Parallèle d’uoraœ et de

Juvénal ..... . . ............. ibid.

Sec-r. il. De Perse et de Pétrone. . . . . . . . me
8m. in. De l’épigramme et de l’inscription. . 169

Cnan.X.Del’élégleetdelapoéshüothleclaes

Plus

lesanciass...n.............l7o
Catulle. ....................ibid.
Ovide.
...... ............... l7!
Properce.....................174
Tibulle.................,....175
DISCOURS
son LI un: ses recentra sa s’asPannesuvaasaamn...........

177

Des Psauns et des Panama-tss, considérés
d’abord comme ouvrages de poésie. . . . . ibid.

Dea’ssrarrnssuvazssamrs. tu

LIVRE SECOND.v-ËJDQWCI . . . . . . . . . . 198

lmonutmoa. ....... . . . . ..... . . . . ibid.
Camus rumen. Analyse des Imiituiions oratoire: de Quhtili. . . . ..........
Secnoa remisas. idées générales sur les premières études, sur l’enseignement, sur les

régies de l’art. ................ ibid.

Suer. Il. Des trois genres d’éloqnence; le dé-

monstratif, le délibératif, et lejudiciairs. . .
Saur. il]. De l’élocntion et des ligures ..... .

207
210

Crue. Il. Analyse des ouvrages de cicéron sur

l’artoratoire.... . .......

137

précédents ....... . . . . . ..... .

ses

Annonce, ou observations sur les deux chapitres
Cm. in. Explication des diflérents moyens de
l’art oratoire, considérés particulièrement

dans Démosthènes ........ *. . . . . .

239

Sermon rasantes. Des orateurs qui ont précédé Démosthènes, et du caractère de son

éloquence . ................. ibid

5m. il. Des diverses parties de l’invention
oratoire, et en particulier de la manière de
raisonner oratoirement, telle que l’a employée Démosthénes dans la harangue pour

la Couronne ....... . ...... . . .

240

la aberrances ................

265

Sac-r. Hi. Appliœtion des mêmes principes dans
la Philippique de Démosthène, intitulée de

Suer. 1V. Exemples des plus grands moyens de
l’art oratoire, dans les deux harangues pour
la Couronne, l’une d’Eschine, l’autre de

Démosthènes. . . . . ............ 254

Nora sur le troisième chapitre ......... est
Case. 1V. Analyse des ouvrages oratoires de Ci-

céron ............ . ........ Ibid.

Saumon rumens. De la din’érence de caractère
entre l’éloquence de Démosthènes et cdlc

«l

TABLE DES MATIÈRES.

litt)

Pages.

de Cicéron, et des rapports de l’une et de
l’autre avec le peuple d’athènes et celui de

Rome. ...... ....... 261

Secs. Il. Des orateurs romains qui ont pré.
cédé Cicéron, et des ccmmrmcesœnts de cet

orateur....... ...... .......264
Sacs. lll. Les Verrines ........ . . . . 266
Suer. 1V. Les Catiiinaires ........... 271

Suer. V. Des autresharanguesde Cicéron . . . 279
annula, ou nouveaux éclaircissernmts sur l’éloquence ancienne, sur l’érudition des quatorzième, quinzième et seizième siècles; sur le

dialogue de Tacite , de Courir corruptæ Elequentiæ; sur Démosthène et cicéron, etc. 295

Can.V. Desdeux Pline. .1 ............ 310

LIVRE TROISIÈME. --.iimolas, antimorale cr

Marmelade
........ .........326
.CBM’ITIIB
natrum. Histoire.
......... ibid.
Sac-nos essartas. Historiens grecs et romains

delapremièreciasse.... ..... ....ibid.

Sm.ll.Desbaranguesetdeladiil’éi-enoede
système entre les histoires anciennes et la

- 9.0.»

Sacr.ll. Corneille ....... . . . ...... m
Case.
lll. Racine. . . . ....... . ..... 505
Sermon rasantes. Les ne": ennemis, alezan»
dre, Andromaque. . . . .......... ibid.

sœæ.u.nrm:ahn.............au
Sac-r.lll.Berénice..............523

Sac-r. 1V. Bajazet ................ 525
Secr. V. Mithridate ............. . 530
Suer. V1. Iphigénie .............. ses
5m.
Vil. Phèdre ............... 550
Annuler»: à la section Vil. Phèdre de Pradon. 565
Suer. Vlli. Esther ..... . . ........ 569
Secs. 1X. Athalie ............. . . . 573
Cumul. Résumé sur Corneille et narine. . . . 588
Case. V. Des tragiques d’un ordre inférieur dans

lesiècledeLouisXIV..... ........ 603

Sermon nanisas. Rotrou et du Ryer ...... ibid.

Sec-r. Il. Thomas Corneille. .......... 609

Suer. 111. Quinault et Campistron ....... 613
Sun. 1V. Duché et la Fosse. ......... . 617

Cuir. Vl. Dois-comédie dans le siècle de Louis

XIV ...................... on

Ianonucnca. De la comédie avant biotite . . . . ibid.

Sm.lll.iiistoriensdelaseccndeclasse. . .. 332
Case. ll.Philosophieancienne . . . . . . . . . . 339

ldéespréliminairea...............ibid.
Sscnoaraaaleas.l’laton........... en
Sacs. Il. Plutarque. . . . . . . . . . ..... 358

Saur. lll. Cicéron. . . ........... au

5801311. Précismditlérentes pièces de Mo-

lière.
..............
Saur.
lll. hammams.
. . . . 627
...... 635

Sam. lV. Des M de Molière, d’Amphi-

trycn, det’Acare, des Flammes mantes, etc. 640

Suer. V. Le Tortufe .............. M5
Cm. Vil. Des comiques d’un ordre intérieur

Sec-r. 1V. Sénèque ............... 377

Case. lll. Des divers gares de littérature chez

les anciens ........ . ......... in
SECONDE PARTIE. - Situe DE Leurs XIV.

LWBEPREMIER.-Potsm........... .

Sermon nurùas.DeMolière. . . . . . . . . 625

b26

innocentes, ou nuances sur l’état des lettres en

dans le siècle de Louis XIV.’ .1 . . .....

M9

Sac-noir nmha.Quinault,BrneysetPalapI-at, V
Baron, Campistron, Bonnault. . . . . . .ibid.

Saur. il. liégnard ............... . 651

Sacr.m.Dufresny,Dmconn,Hantuodie. . . 656
Cm. Vin. De l’opéra dans le siècle de Louis

Europe, depuis la un du siècle qui a suivi celui

XIV,etparticulièrementdeQuinanlt. . . . . en
Clin. 1x. De l’ode etdeltousseau . ..... . . 670

d’Auguste, jusqu’au règne de Louis XIV, tel qu’il

nitprononcéen1797...............ibid.

Un». x. De la satire et de I’épltre. - De Boileau. 690

Caserne rac-in. De la poésie française avant et

depuis Marot jusqu’à Corneille. . ......
Case. Il. Du théétre fiançais et de P. Cor-

440

neille.
......
neille..... ..ibld.

464

. Sermon rassises. Poètes tragiques avant Cor-

Case. Xi. De la fable et du conte. . . . ..... 724
Sermon nuitammlalfontainc. . . . . . . ibid.

8m. il. Vergler et Senecé. . . . ...... 737
Cu». x11. De la poésie pactonle,et des diliérents

genres de poésie légère. . . . . ...... 740

heaumes.....,,..v..............749

"il Dl LA TABLE DU TOME PREMIER.
l

