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DU CHRISTIANISME.
blé

SECONDE PARTIE.
POIÏITIQUB DU CHRISTIANISME.

LIVRE PREMIER.
vol. GÉNÉRALE on ironies cunénzxnzs.

CHAPITRE PREMIER.
QUE LA POÉTIQUE DU CHRISTIANISME SE DIVISE un TROIS BRANCHES:

POÉSIE, BEAUX-ARTS, LIHÉBATUHE; QUE LBS SIX LIVRES DE CETTE

SECONDE PARTI]! TRAITE" SPÉCIALBMENT DE LA POÉSIE.

E bonheur des élus , chanté par l’IIomère

Ïchrétien, nous mène naturellement à
parler des effets du christianisme dans

la poésie. En traitant du génie de cette religion,
comment pourrions-nous oublier son influence

l.



                                                                     

4 GÉNIE
sur les lettres et sur les arts? influence qui a,
pour ainsi dire, changé l’esprit humain, et créé ,

dans l’Europe moderne, des peuples tout diffé-
rents des peuples antiques.

Les lecteurs aimeront peut-être à s’égarer sur

0reb et Sinaï, sur les sommets de l’Ida et du
Taygète, parmi les fils de Jacob et de Priam , au
milieu des dieux et des bergers. Une voix poé-
tique s’élève des ruines qui couvrent la Grèce et
l’Idumée, et crie de loin au voyageur : « Il n’est

que deux belles sortes de noms et de souvenirs
dansl’histoire, ceux des Israélites et des Pélasges.»

Les douze livres que nous avons consacrés à
ces recherches littéraires, composent, comme
nous l’avons dit, la seconde et la troisième par-
tie de notre ouvrage, et séparent les six livres
du dogme des six livres du culte.

Nous jetterons d’abord un coup d’œil sur les

poèmes où la religion chrétienne tient la place
de la mythologie, parce que l’Epopée est la pre-

mière des compositions poétiques. Aristote, il
est vrai, a prétendu que le poème épique est tout
entier dans la tragédie; mais ne pourroit-on pas
croire, au contraire, que c’est le drame qui est
tout entier dans l’Épopée? Les adieux d’Hector

et d’Andromaque, Priam dans la tente d’Achille ,

Bidon à Carthage, Énée chez Evandre, ou ren-
voyant le corps du jeune Pallas , Tancrède et Her-
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DU CHRISTIANISME. 5
minié, Adam et Ève, sont de véritables tragé-
dies, où il ne manque que la division des scènes et
le nom des interlocuteurs. D’ailleurs la tragédie
même n’est-elle pas née de l’Iliade, comme la

comédie est sortie du Margitès? Mais si Cal-
liope emprunte les ornements de Melpomène, la
première a des charmes que la seconde ne peut
imiter : le merveilleux , les descriptions, les épi-
sodes, ne sont point du ressort dramatique.
Toute espèce de ton , même le ton comique,
toute harmonie poétique, depuis la lyre jusqu’à

la trompette, peuvent se faire entendre dans
l’Épopée. L’Épopée a donc des parties qui man-

quent au drame; elle demande donc un talent
plus universel: elle estdonc une œuvre plus com-
plète que la tragédie. En effet, on peut avancer,
avec quelque vraisemblance , qu’il est moins dif-
ficile de faire les cinq actes d’un OEdzpe-Roi ,
que de créer les vingt-quatre livres (l’une’Iliade.

Autre chose est de produire un ouvrage de quel-
ques mois de travail, autre chose est d’élever un

monument qui demande les labeurs de toute
une vie. Sophocle et Euripide étoient sans doute
de beaux génies; mais ont-ils obtenu dans les
siècles cette admiration, cette hauteur de re-
nommée, dont jouissent si justement Homère
etVirgile P Enfin, si le drame est la première des
compositions, et que l’Épopée ne soit que la



                                                                     

6 GÉNIE DU CHRISTIANISME.
seconde, comment se fait-il que, depuis les Grecs
jusqu’à nous , on ne compte que cinq ou six
poèmes épiques , tandis qu’il n’y a pas de nations

quine senvantent de posséder plusieurs bonnes
tragédies?
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CHAPITRE Il.

0VUE GÉNÉRAL! DEs POEIIIES ou LE MERVIILLBUX ou culturis-

msnu REMPLACE 1A MYTHOLOGIE. L’EEEEn ou Dura, LA
JEnUssLEM DÉLIVIIÉB.

W osons d’abord quelques. principes.
xi! . Dans toute’Epopée, les hommes et
immun passions sont faits pour occuper

la première et la plus grande place.
Ainsi, tout poëme où une religion est em-

ployée comme sujet et non comme accessoire ,
où le merveilleux est le fond et non l’accident
du tableau, pèche essentiellement par la base.

Si Homère et Virgile avoient établi leurs scènes
dans l’Olympe, il est douteux, malgré leur génie,
qu’ils eussent pu soutenir jusqu’au bout l’intérêt

dramatique. D’après cette remarque , il ne faut
plus attribuer au christianisme la langueur qui
règne dans les poèmes dont les principaux per-
sonnages sont des êtres surnaturels : cette lan-
gueur tient au vice même de la composition.
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Nous verrons, à l’appui de cette vérité, que plus
le poète , dans l’Épopée , garde un juste milieu

entre les choses divines et les choses humaines,
plus il devient divertissant, pour parler comme
Despréaux. Divertir, afin d’enseigner, est la pre-

mière qualité requise en poésie. .
Sans rechercher quelques poèmes écrits dans

un latin barbare , le premier ouvrage qui s’offre
à nous est la Divina Comedia du Dante. Les
beautés de cette production bizarre découlent
preSque entièrement du christianisme; ses dé-
fauts tiennent au siècle et au mauvais goût de
l’auteur. Dans le pathétique et dans le terrible,
le Dante a peut-être égalé les plus grands poètes.

Nous reviendrons sur les détails.
Il n’y a dans les temps modernes que deux

beaux sujets de poème épique , les Croisades et
la Découverte du Nouveau-Monde : Malfilâtre se
proposoit de chanter la dernière; les Muses re-
grettent encore que ce jeune poète ait été sur-
pris par la mort avant d’avoir exécuté son des-

sein. Toutefois ce sujet a, pour un Français , le
défaut d’être étranger. Or, c’est un autre prin-

cipe de toute vérité, qu’il faut travailler sur un
fonds antique , ou , si l’on choisit une histoire
moderne, qu’il faut chanter sa nation.

Les Croisades rappellent la Jérusalem délivrée:

ce poème est un modèle parfait de composition.



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 9
C’est la qu’on peut apprendre à mêler les sujets

sans les confondre: l’art avec lequel le Tasse vous
transporte d’une bataille à une scène d’amour,
d’une scène d’amour à un conseil, d’une proces-

siOn à un palais magique , d’un palais magique
à un camp ,d’un assaut à la grotte d’un solitaire,
du tumulte d’une cité assiégée à la cabane d’un

pasteur; cet art, disons-nous, est admirable. Le
dessin des caractères n’est pas moins savant : la
férocité d’Argant est opposée à la générosité de

Tancrède, la grandeur de Soliman à l’éclat de
Renaud, la sagesse de Godefroi à la ruse d’A-
ladin; il n’y a pas jusqu’à l’hermite Pierre, comme

l’a remarqué Voltaire, qui ne fasse un beau
contraste avec l’enchanteur 15men. Quant aux
femmes, la coquetterie est peinte dans Armide,
la sensibilité dans Herminie, l’indifférence dans

Clorinde. Le Tasse eût parcouru le cercle entier
des caractères de femmes, s’il eût représenté la

mère. Il faut peut-être chercher la raison de cette
omission dans la nature de son talent , qui avoit
plus d’enchantement que de vérité, et plus d’éclat

que de tendresse.
Homère semble avoir été particulièrement

doué de génie, Virgile de sentiment, le Tasse
d’imagination. On ne balanceroit pas sur la place
que le poète italien doit occuper, s’il faisoit quel-

quefois rêver sa Muse , en imitant les soupirs
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10 . GÉNIE
du Cygne de Mantoue. Mais le Tasse est presque
toujours faux quand il fait parler le cœur; et
comme les traits de l’âme sont les véritables
beautés , il demeure nécessairement alu-dessous

de Virgile. t ’Au reste, si la Jérusalem a une fleur de poésie
exquise, si l’on y respire l’âge .tendre , l’amour

et les déplaisirs du grand homme infortuné qui
composa ce chef-d’œuvre dans sa jeunesse, on
y sent aussi les défauts d’un âge qui n’étoit pas

assez mûr pour la haute entreprise d’une Epopée.

L’octave du Tasse n’est presque jamais pleine; et

son vers, trop vite fait, ne peut être comparé
au vers de Virgile, cent fois retrempé au feu des
Muses. Il faut encore remarquer que les idées
du Tasse ne sont pas d’une aussi belle famille
que celle du poète latin. Les ouvrages des an-
ciens se font reconnaître, nous dirions presque
a leur sang. C’est moins chez eux, ainsi que
parmi nous, quelques pensées éclatantes, au
milieu de beaucoup de choses communes,qu’u.ne
belle troupe de pensées qui se conviennent, et
qui ont toutes comme un air de parenté: c’est
le groupe des enfants de Niché, nus, simples ,
pudiques] rougissants, se tenant par la main
avec un doux sourire, et portant, pour seul
ornement, dans leurs cheveux, une couronne
de fleurs.



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 11
D’après laJe’rusalem , on sera du moins obligé

de convenir qu’on peut faire quelque chose d’ex-

cellent sur un sujet chrétien. Et que seroit-ce
donc, si le Tasse eût osé employer les grandes
machines du christianisme? Mais on voit qu’il a
manqué de hardiesse. Cette timidité l’a forcé
d’user des petits ressorts de la magie, tandis qu’il

pouvoit tirer un parti immense du tombeau de
J ésus-Christ qu’il nomme à peine, et d’une terre

consacrée par tant de prodiges. La même timi-
dité l’a fait échouer dans son Ciel. Son Eflèr a

plusieurs traits de mauvais goût. Ajoutonsqu’il
ne s’est pas assez servi du mahométisme, dont
les rites sont d’autant plus Curieux qu’ils sont

peu connus. Enfin, il auroit pu jeter un regard
sur l’ancienne Asie, sur cette Égypte si fameuse,

sur cette grande Babylone, sur cette superbe
Tyr, sur les temps de Salomon et d’Isaie. On s’é-

tonne que sa Muse ait oublié la harpe de David,
en parcourant Israël. ’N’entend-on plus sur le

sommet du Liban la voix des prophètes? Leurs
ombres n’apparoissent-elles pas quelquefois sous
les cèdres et parmi les pins? Les anges ne chan-
tent-ils plus sur Golgotha, et le torrent de Cé-
dron a-t-il cessé de gémir? On est fâché que le 4.

Tasse n’ait pas donné quelque souvenir aux Pa-
triarches : le berceau du monde, dans un petit
coin de la Jérusalem, feroit un assez bel effet.



                                                                     

CHAPITRE III.

33-6

PARADIS PERDU.

x. à: N peut reprocher au Paradis perdu de
j Milton, ainsi qu’à l’Enfèr du Dante, le

pas défaut dont nous avons parlé : le mer-
veilleux est le sujet et non la machine de l’ou-
vrage; mais on y trouve des beautés supérieures,

qui tiennent essentiellement à notre religion.
L’ouverture du poème se fait aux enfers, et

pourtant, ce début n’a rien qui choque la règle

de simplicité prescrite par Aristote. Pour un
édifice si étonnant, il falloit un portique extraor-
dinaire, afin d’introduire le lecteur dans ce
monde inconnu, dont il ne devoit plus sortir.

Milton est le premier poète qui ait conclu
l’Épopée par le malheur du principal person-
nage, contre la règle généralement adoptée.
Qu’on nous permette de penser qu’il y a quelque

chose de plus intéressant, de plus grave , de plus
semblable à la condition humaine, dans un
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poème qui aboutit à l’infortune , que dans celui

qui se termine au bonheur. On pourroit même
soutenir que la catastrophe de l’Iliade est tra-
gique. Car si le fils de Pélée atteint le but de
ses désirs , toutefois la conclusion du poème
laisse un sentiment profond de tristesse I : on
vient de voir les funérailles de Patrocle, Priam
rachetant le corps d’Hector, la douleur d’Hécube

et d’Andromaque , et l’on aperçoit dans le loin-

tain la mort d’Ach-ille et la chute de Troie.
Le berceau de Rome chanté par Virgile est un

grand sujet, sans doute; mais que dire du sujet
d’un poème qui peint une catastrophe dont nous
sommes nous-mêmes les victimes , qui ne nous
montre pas le fondateur de telle ou telle société,
mais le père du genre. humain P Milton ne vous

I Ce sentiment vient peut-être de l’intérêt qu’on prend à

Hector. Hector est autant le héros du poème qu’Achille; c’est

le défaut de l’IIiade. Il est certain que l’amour du lecteur se

porte sur les Troyens, contre l’intention du poète, parce que
les scènes dramatiques se passent toutes dans les murs d’Iliou.

Ce vieux monarque , dont le seul crime est d’aimer trop un
fils coupable; ce généreux Hector, qui connaît la faute de

son frère, et qui cependant défend son frère; cette An-
dromaque , cet Astyanax , cette Hécube , attendrissent le
cœur, tandis que le camp des Grecs n’offre qu’avarice , per-
fidie et férocité : peut-être aussi le souvenir de l’Éne’ide

agit-il secrètement sur le lecteur moderne, et l’on se range
sans le vouloir du côté des héros chantés par Virgile.raïs- -4



                                                                     

14 GÉNIE
entretient ni de batailles , ni de jeux funèbres,
ni de camps, ni de villes assiégées; il retrace la
première pensée de Dieu, manifestée dans la

I création du monde, et les premières pensées de
l’homme au sortir des mains du Créateur.

Rien de plus auguste et de plus intéressant
que cette étude des premiers mouvements du
cœur de l’homme. Adam s’éveille à la vie; ses

yeux s’ouvrent: il ne sait d’où il sort. Il regarde

le firmament; par un mouvement de désir, il
veut s’élancer vers cette voûte, et il se trouve
debout, la tête levée vers le ciel. Il touche ses
membres; il court, il s’arrête; il veut parler, et
il parle. Il nomme naturellement ce qu’il voit,
il s’écrie : a 0 toi, soleil, et vous, arbres, forêts,
collines, vallées, animaux divers! n et les noms
qu’il donne sont les vrais noms des êtres. Et
pourquoi Adam s’adresse-t-il au soleil , aux ar-
breS? « Soleil, arbres , dit-il , savez-vous le nom
de celui qui m’a créé? » Ainsi le premier senti-

ment que l’homme éprouve est le, sentiment de
l’existence d’un Être suprême; le premier be-

soin qu’il manifeste est le besoin de Dieu! Que
Milton est sublime dans ce passage! mais se
fût-il élevé à ces pensées ,i s’il n’eût connu la

religion de Jésus-Christ?
Dieu se manifeste à Adam; la créature et le

Créateur ’s’entretiennent ensemble : ils parlent



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 15
de la solitude. Nous supprimons les réflexions.
La solitude ne vaut rien à l’homme. Adam s’en-

dort; Dieu tire du sein même de notre premier
père une nouvelle créature, et la lui présente à
son réveil : ct La grâce est dans sa démarche , le ciel

dans ses yeux ,et la dignité et l’amour dans tous
ses mouvements. Elle s’appelle la femme; elle
est née de l’homme. L’homme quittera pour elle

son père et sa mère. n Malheur à celui qui ne
sentiroit pas lit-dedans la divinité!

Le poète continue à développer ces grandes
vues de la nature humaine , cette sublime raison
du christianisme. Le caractère de la femme est
admirablement tracé dans la fatale chute. Ève
tombe par amour-propre : elle se vante d’être
assez forte pour s’exposer seule; elle ne veut
pas qu’Adam l’accompagne dans le lieu où elle

cultive des fleurs. Cette belle créature qui se
croit invincible , en raison même de sa foiblesse ,
ne sait pas qu’un seul mot peut la subjuguer.
L’Écriture nous peint toujours la femme esclave

de sa vanité. Quand Isaïe menace les filles de
Jérusalem z «Vous perdrez, leur dit-il , vos bou-
cles d’oreilles, vos bagues, vos bracelets, vos
voiles.»0n a remarqué, de nos jours, un exemple
frappant de ce caractère. Telles femmes, pendant
la révolution , ont donné des preuves multi-
pliées d’héroïsme; et leur vertu est venue depuis

--
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échouer contre un bal, une parure, une fête.
Ainsi s’explique une de ces mystérieuses vérités

cachées dans les Ecritures : en condamnant la
femme à enfanter avec douleur, Dieu lui a donné
une très-grande force contre la peine; mais en
même temps , et en punition de sa faute, il l’a

laissée foible contre le plaisir. Aussi Milton ap-
pelle-t-il la femme ,fair defèct of nature; « beau

défaut de la nature. » l
La manière dont le poète anglois a conduit la

chute de nos premiers pères mérite d’être exa-
minée. Un esprit ordinaire n’auroit pas manqué
de renverser le monde , au moment où Eve porte
à sa bouche le fruit fatal; Milton s’est contenté

de faire pousser un soupir à la terre qui vient
d’enfanter la mort z on est beaucoup plus sur-
pris’ , parce que cela est beaucoup moins sur-
prenant. Quelles calamités cette tranquillité pré-

sente de la nature ne fait-elle point entrevoir
dans l’avenir! Tertullien, cherchant pourquoi
l’univers n’est point dérangé par les crimes des

hommes , en apporte une raison sublime : cette
raison , c’est la PATIENCE de Dieu.

Lorsque la mère du genre humain présente
le fruit de science à son époux , notre premier
père ne se roule point dans la poudre , ne s’ar-
rache point les cheveux, ne jette point de cris.
Un tremblement le saisit, il reste muet, la bouche
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I

entr’ouverte, et les yeux attachés Sur son épouse. t
Il aperçoit ’énorniité’du crime : d”un, côté , sa

désobéit, il devient sujet à la mort ; ’de l’antre ,

s’il reste fidèle , il. garde son immortalité ,m’ais

il perd sa compagne ,3 désormais condàmnée au.

tombeau. Il peut refuser le fruit; mais ’peutiil
lviv’re sans Ève? Le combat n’est-pasiong à tout-
un monde est’sa’crifié àsl’amOIir.t-Aulieun’d’ac-

.cabler son épouse de reprophesgi’Adam labou-

sole , et prend de samain la pomme fatale. A
cette Consommation du crime, rien ne s’altère
encere dans la naturej les passions. seulement
font’grOnder leurs premiers orages dans le cœur.

du couple malheureux. ’ ’ ’ *
Adam et Ève s’endorment; mais ils’ n’ont plus

cette innocence qui rend les songes légers. Bien-
tôt ils sortent de ce. sommeil agité,- eomme on
sertiroit d’une pénible-insomnie (las front un-
rest C’est alors’quc leur péché se présente à

eux. (c Qu’avbns-nousZaitP s’écrie Adam; pour-

quoi-qua. nue P Couvrons-nOus, de peur qu’on
ne nous voie dans cet état. il Le vêtement ne
Cache point une nudité’dont on s’est aperçu.

Cependant la faute eSt Connue au ciel, une
sainte atristesse saisit les anges; mais (kat sad-
ness mixt wifi; pity, didjiot alter their bfiss ;
a cette tristesse, mêlée à la pitié, n’altéra point

leur bonheur; n mot chrétien et d’une tendresse

Tous xn, ’ I’ . 2 *-



                                                                     

18 GÉNIE-
’ sublime. Dieu envoie son Fils pour juger les cou-
pables : le juge descend; il appelle Adam: « Où
es-tu? » lui dit-il, Adam se cache. - a Seigneur,
je n’ose me, montrer à vous, parce que je suis
nu. » - « Comment sais-tu que tu es nu? Au-
rois-tu mangé du fruit de science P n dia-
logue ! cela n’est point d’invention humaine.
Adam .confesse son Crime; Dieu prononce la sen-

- tence : tu Homme l! tu mangeras ton pain à la.
sueur’de’ton’ front; tu déchireras péniblement

le sein de la terre; sorti de la pondre,tu retour-
neras en poudre. -- Femme, tu enfanteras avec
douleur. » Voilà l’histoire du genre humain en

quelques mots. Nous ne savons pas si le lecteur
est frappé’ comme nous; mais nous trouvons
dans cette scène de la Genèse quelque chose
de si extraordinaire et de si grand, qu’elle se
dérobe à toutes les explications du critique;
l’admiration manque de termes, et l’art rentre

dans le néant. I j *
Le Fils de’Dieu remonte au.ciel, après avoir

laissé des vêtements aux coupables. Alors com-
mence ce fameux drame entre Adam et Ève, dans
lequel on prétend que Milton a consacré un évé

nement de savie, Un raccommodement entre lui
et sa première femme. Nous sommes persuadés,
que les grands écrivains ont mis leur histoire
dans leurs ouvrages. On be peint bien que son
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1

.propre cœur , en l’attribulant a un autre; et la
meilleure partie du génie se compose de sou-

venirs. l , ’ lAdam s’est ’retiré seul; pendant la nuit sous

un ombrage : la nature de Pair est changée; des
vapeurs froides, des-nuages épais obscurcissent
les cieux; la foudre a embrasé les arbres; les ’
animaux fuient à la, vue de" l’homme; le loup
commence à poursuivre l’agneau, le vautour à
déchirer l’a colombe. Adam tombe, dans le déses-

poir; il désire de rentrer dans le sein de la terre.
Mais un doute ’lè-saisit... s’il avoit en lui quel-
que chose d’itnmortel’? si. c’esouffle de vie qu’il

a reçu de Dieu ne pouvoit périr? si la mort ne
lui étoit d’aucune ressource? s’il étoit Condamné

à être éternellement malheureux? La philoso-
phie ne peut demander un genre de beautés plus
élevées et plus graves. Non-seulement les poètes
antiques n’ont jamais fondé un désespoir sur de

pareilles bases, mais les moralistes eux-mêmes
n’ont rien d’auSsi grand. z ’

Ève a entendu les gémissements de son époux:
elle s’avance vers lui; Adam la repousse; Eve se
jette à ses pieds , les baigne de larmes. Adam est
touché; il relève la mère des hommes. Ève lui

propose de vivre dans la continence, ou de se
donner la mort, pour sauver sa postérité. Ce
désespoir, si bien attribué à une» femme , tant

2.
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a son excès ne, tir sa ’ énérosité fra ’

P Il . ! P - .g. j z . PPenotre premier pere. Que va-t;Il répondre à son
q r épouse? a Ève,’ l’espoir que tu fondes sur le

n’tombeau,-et tonjmépris pour la. mort, me
» prouvent que portes en toiîquelque chose
» qui n’est pas soumis au néant. » , j n j

Le couple infortirné’se décide à priet Dieu’ï

et à se recommander à la miséricorde éternelle.
Il sç.prosterhe’-et élève un cœur et.-’u.ne voix

humiliésfvers- celui qui pardonne. Ces accents
’montent au lséjoui’ céleste , et leFilS se charge
.lui-même doles présenter à son ’Pèr’e. On admire

avec, raison dans l’Iliade les Prières boiteuses ,
qui suivent l’Injune pourrépar’er les maux qu’elle

a faits. Cependant Milton lutte ici sans trop de
désavantage contre cette fameuSe allégorie I: ces!
premiers soupirs d’un Cœur. contrit, qui.tr011vent

la route que tous les soupirs du monderioivent
bientôt suivre; ces humbles voeux qui viennent
se mêlera l’encèns qui fume devant le Saint des

.saints; ces larmes, pénitentes qui réjouissenrles
’ esprits célestes, ces larmes qui sont offertes à

l’Èternel parle Rédempteur du genre humain,
ces larmes qui touchent Dieu lui-même ( tant a
de puissarice la presinière prière de l’homme re-
pentant et malheureux! t), ’tOutes Ces beautés
réunies. ont en soi .quequue Chose de si moral ,
de si solennel, de" si attendrissant, qu’élles ne

1
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sont peut-être point cefl’acées pan les Prier-cula
v chantre d’IIion.

De Très-Hautsé laiïse fléchir Â et ïaccondj *le’

salut filial de l’homme.:Mi1’tbn;s’est emparé ,

avec beauConP d’art , de cepremîer mystère des
Éciitures ; il. amère partout l’histoire H’nn’ Dieu

qui, des,.le’ commencement’dës Siècles; se dé-

voue à la.m;ort pour rachetci’ el’hbmme de la
mort. La chûte’d’Àdam  devient plus puis-
sante et plus tragique.,»quarîdïen’-la .vbit enveï

topper: dans 395 conséquences jusfiu’m File de

l’Éternel.-« e- ï - J .-
- h Nonobstantceà beautés,’qni appmfiennenfw

fond, du Paradtlèn pardi, il a. une foule de
beautés dendétail dent’ il seroit trôp long-de ’
rendre compte. Milkten a. s’uçtout Îe mérite de

[expression connoît les ténèbres vigibles ,"le
silencemvô, etc. Çesehardie’âses , lorsqu’ellessont .

bien sànvées, comme les dissonâmes en mu-
sique, .font.un effet. très-brillant; elles ont un
faux air de génie: maÏs il-’fa’1rt. prendre garder "

d’en abuser; quand-On les-relâcherchez eHes.ne
’deyiennent plus qu’un jeu de mote puérilîaper- .

nicieux’à la langue et au goût. ’ t Ï e ..
Nous ,obseryerôns encore que le ’chan’trç (l’É-

den , à l’exemple du chantre de l’Ausbnie, est
’devênu original en s’appiopüant’ des. I’ièhesscs

étrangères I: l’écrivain original n’eât pas celui

I»!
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ne peut imiter. , .(Let art de s’emparer des beautés d’un autre

temps pour les accommoder aux mœurs du
siècle ou l’on vit, asurtout été connu du poète

de Mantoue. Voyez ,-par exemple , comme il a
transporté à la mère d’Euryaleles plaintes d’An-

dromaque sur la mort d’Hcctor. Homère ,’ dans

ce morceau, a quelque chese de plus naïf que
,Virgile auquel il a fourni- d’ailleurs tons les traits
frappants, tels que l’ouvrage échappant des
mains d’Andromaque , l’évanouissement , etc.

( pt il en, alquelques autres qui ne sontipoinît
dans l’Énéide , comme le pressentiment du mal-

heur, et cette tête qu’Andromaque-échevelée
avance à travers les créneaux Mais aussi l’épi-
sode d’Euryale eSt’plus pathétique et plus tendre; 1

Cette mère qui, seule de toutes les Troyennes,
a voulu suivre les destinées d’un, fils; ces habits

devenus inutiles, dentelle occupoit-son amour v
maternel, son exil, sa vieillesse ,et,sa’ solitude ,
au moment même où l’on promenoit la tète du

l jeune homme sous les remparts du camp, ce
fimineo dlulatu, sont des choses qui n’appar-
tiennent qu’à l’âme de Virgile. Les plaintes d’An-

dromaquc, plus étendues, perdent de leur force;
celles’de. la mère d’Euryale, plus resserrées ,

tombent, avec tout leur poids, sur le cœur.
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Cela prouve qu’une grande différence existoit
déjà entre les temps de Virgile et ceux d’Ho-
mère, et qu’au siècle du premier, tous les arts ,
même celui d’aimer, avoient acquis plus de per-

I fection. i
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l- r p A.dans ’I ï

ne. QUELQUES POÈMES sauçois kET.ÉTllANGI!RS.
.

æ

. a , mute le Christianismep’auroit donné à

, la poésie quelle Paradis perdu ; quand
(,1? son génie n’auroit inspiré ni la Jérusa-
lem délivrée, ni Polyèucte , ni Esther, ni Atha-

lie, ni Zaïre, ni Alzire, on pourroit encore sou-
tenir qu’il est favorable aux Muses. Nous pla-

.ccrons dans ce chapitre, entre le Parada; perdu
et la Henriucle , quelques poèmes françois et
étrangers dont nous n’avons qu’un mot à dire.

Les morceaux remarquables répandus dans
le Saint-Louis du Père Lemoine ont été si sou-

. vent cités, que nous neles répétermt ici.

Ce poeme informe a pourtant quel utes
qu’on chercheroit. en vain dans la’IJérùsalein.’Il

l y règne tine sombre imagination, très-propre
à la peinture de cette Égypte pleine de (souve-
nirs et dmtômbeaux, et qui vit passer.tour à
u

I
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. . J-mur les Pharaon, les Ptolémée, lesSôlitaires de
la Thébaîde , et les’iSouLdans des Barbaresf’v

La Pucelk de Chapelain, lei-Moïœ sauvé de
Sainthmand, et le David de Çoras, ne sbnt plus, ,
connus que par lesïvers de Boileau. Qn’peut ces.

’ pendant tirerx quelquetfruit de la lecture de ces
ouvrages: le David surtout mérite d’être para.

couru. v l , ’ 7’ ’ ’I
I Lerpropliète Samuel raconte à David l’histoire

des rois d’Israël: A l I - t
Jaune, tu: le mata... , 1; au; tj’ramiie A

A Devant le Roi des rois ne demeure impunie: ï
Et de nos derniers chefs le juste châtiment .
En fournit à toute-heure un triste monument. l. . .

4...... ............ .Contemplè donc He’Ii , le chef du tabernacle, I
Que Dieu lit de son peuple et le juge et l’oracle; *
Son zèle à si patrie eût pu servir d’appui , I l

i S Il n’eût produirdeux filsitriop peudignes lulu...

1.. ....... *.)..’...........,....I.4.,I
, Mais Dieu fait sur ces fils; dans le vice. obstinés ,
’ Tonner- l’arrêt des coups qui leur sont dqünés;

’ Et par un saint héros; dont la voix les menace ,
Leur-Annonce leur perte et celle de leur race. ’ I I l”
.Ochiell quand tu lanças, ce terrible décret ,.

Quel ne fut point cl’lléli le deuil et le regret! v V
Mes yeux furent. témoinsdetouzes-se’s.alarmes, .
Et mon front,bien souvent , [ut mouillé de ses larmes. v v

Ces vers sont,remarquables parce qu’ils sent
assez beaux. cômmô ’vers. Le’mo’uvement qui

i
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’ les termine pourroit être avoué d’un grand

poète. ’ . ( . ’ . ’.
L’épisode de Ruth , raconté dans la grotte sé-

pulcrale où sent ensevelis les anciens patriar-
ches , a de la simplicité. ’ .-

I

On ne sait qui des deux, ou l’épouse , ou l’époux ,

En l’âme la plus pure et le sort le plus douai, etc.

no...., ................
Enfin Coras réussit quelquefois dans levers

descriptif. Cette image du soleil à son. midi est

pittoresque : . .

. . .
Cependant le soleil , couronné de splendeur,
Amoindrissant se forme , augmentoit Son ardeur.

t
c

Saint-Amand , presque vanté par Boileau , qui
lui accorde dulgénie, est néanmoins inférieur

à Coras. La coniposition du Moïse sauvé est
languissante,le vers lâche et prosaïque , le. style
plein d’antithèses et de mauvais goût. Cepen-
dant on y, remarquelquelques- morceaux d’un
sentiment vrai, et c’est sansx doute. ce qui
avoit adouci l’humeur du chantre de l’Àrt

poétique, H ’ . .Il seroit inutile de nous arrêter à l’4raucana ,
avec ses trois’parties et ses trente-cinq chants
originaux, sans oublier les’chants supplémen-

1
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taires de Don Diego de SantistevantOjozio. Il’

l - . . , . - .n’y a point de mervezlleux chrçtten dans cet
l ouvrage; c’est une ’narration , historique j de

quelques faits arrivés danswles montagnes du
Chili. La chose la-plus intéresSante du poème,
est d’y voir figurer Ercilla lui-même ;. qui se bat
et qui écrit. L’Jraucan’aest mesuré en betaves ,.
comme l’Orlando et la Jérusalémfilza littérature

italienne donnoit alorstle ton aux diverses litté-
ratures de l’Europe. Ercilla chez les Espagnols ,
et Spencer chez les Anglais, Ont fait des stances
et imité l’Arioste, jusque dans son exposition.

Ercilla dit: -. ’ ’ ’ n ’

No les damas , amor, no gentileus,
De cavalleros canto enamorados ,
Ni las muestras, regelas y ternezas

I De nmofosos afectos y cuydados: d
Mas el valor,,los.hechos, las proezas
De aquelos Espaûoles allemandes ,
Que a.la cerviz. de Araucà’ ne domada i

Pusieron dure yugo perla espada.

C’étoit encore un bien riche sujet d’Épopée

que celuide la.Lùsiade. On a de la peine à con-
ceVoir comment un homme du génie du Ca-
moëns n’en sa pas su tirer un plus grand parti.
Mais enfin il faut se rappeler que ce poète fut
le premiertpoëte épique moderne, qu’il vivoit
dans un siècle barbare, qu’il y a des choses

s
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ltouchantes IL, et quelquefois sublimes dans
ses vers, et qu’après tout, fut le plus infor:
tuné des mortels. C’est un sophisme- digne de
la dureté de notre siècle, d’avoir avancé quelles

bdnsLouvragesvse f0nt dans le malheur: il n’est
pas vrai qu’on «puisse v bien écrire quand on

t souffre. Les hommes qui se Consacrent’an culte
des Muses se laissent plus vite submerger à la
douleur que les esprits vulgaires: un génie puis-
sant use bientôt le corps qui le renferme :’ les ’

grandes âmes,’comme les grands fleuves, sont
sujettes à dévaster leurs rivages, p ’ ’ A

Le mélange que le Camoëns a ’fai’t’de la fable

et du christianisme nous dispense de parler du

merveilleux de son poème. ,
Klopstock. est j tombé dans le, défaut d’avoir

pris le merveilleuæ du christianisme pour sujet
de son poème. Sonpgemicrï personnage est un
Dieu; cela seul suffiroit pour détruire l’intérêt

tragique. Toutefois il y- aÏde beaux traitsfdans
le Messie. Les deuxamants réssüscités par le
Christ * offrent, un épisode Îcharmant que m’au-

roient puxfournir les fables mythologiques. Nous i
ne nous rappelons point de persfonnages arra-

’ Néanmoins nous différons endoreeici des critiques; l’épi-

sode d’lnès houssemble’pur; touchant, mais bien le]? d’avoir

les développements dont il étoit susceptible. ’
a

v K l
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ichés au tombeau, chez. les anciens, si ce. n’est h

t Alceste , Hippolyte,et fières de Pamphyliel.’
L’abondance et la grandeur caractérisent. le ’

merveilleux du ’ Messie. Ces globes habités par I
des êtres différents de l’homme, cette, profusion
d’anges , d’esprits de ténèbres, d’âmes à naître,

ou d’âmes qui ont déjà passésur la terre ,’jettent

Il’esprit’dansül’immensité. Le- caractère d’Abba-
b

dona, l’ange repentant, est une conception heu-
.reu’se. Klopstock a autsi créé une sorte de séra-i

phins mystiques inconnus avantlui; .
Gessner nous a laissé dans la Mort d’Àbelun

ouvrage’plein d’une tendre’majesté. MalheureII-g

sement il est gâté par cette teinte doucereuse

l Dans le dixième livre’deila République de Platon. I

Voila .cc’que portoit lalpremiàre édition. Depuis ce temps,

l’un de nos meilleurs philologues, aussi savant que poli,
M. Boissonade, ’m’a envoyé la note suivante d’esÏhomInes

ressuscités dans l’antiquité païenne par le secours des dieux
on Je l’art d’Esculape. ’ * ’ ’

a Esculape, qui ressuscita Hippolyte , a’voit fait d’autres
» miracles. Apollodorè Bibi. [Il , 10 , 3) dit, sur le témoi-
gnage de différents auteurs, qu’il renditla vie à Capânée ,-à
.Lyehrgue, à Tyndar’e,’ à Hyménéus, à ’GlaucusÇTélé-l-

marque, cité par! le scoliaste d’Euripjde ( Maud , parle
naucore de la résurrectionîtl’Orion- tentée par Esculape.

n Voyez. les notes de MM. Heyne et Clavier sur le passage
n d’Apollodbre, et celles de M. Walckenaei- sur l’Hlppo’lyte,

» d’Euripide , p. 3x8. u

G-

-v
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de l’idylle, que les Allemands répandent presque
toujours sur les sujets tirés de lÏÉériture. Leurs L

poètes pèchent contre une des plus grandes lois
de l’Épopée, la vraisemblance des mœurs, et

transforment en innocents bergers d’Arcadie
les rois pasteurs de l’Orient. . ’

Quant à l’auteur du poème de Noé, il a sucn

Combé sous la richesse de son sujet. Pour une
imagination vigoureuse, ’c’étoit pourtant une
belle carrière à parcourir, qu’un monde anté-
diluvien. On n’étoit pasmème obligé de créer

l toutes les merveilles: en fouillant le Critias,lles
chronologies’d’Eusèbe; quelques traités de Lu-

cien et de Plutarque , on eût trouvé une ample
moisson. Scaliger cite un fragment de Polyhis-
tor, touchant certaines tables écrites avant le
déluge , et conservées à’Sszary, la même vrai-

semblablement que la Sz’pplzara de Ptolémée 1.

Les Muses parlent et entendent toutes les lan-
gues; que de choses ne”p0uvoient-elles pas lire

sur ces tables! I . æ
1 A moins qu’ou ne fasse venir Sippmy du mot hébreu

Sepher, qui signifie bibliothèque. Josèphe , liv. I , ch. Il , de

Antiq. lad.) parle de deux colonnes, l’une de brique et
l’autre de pierre , sur lesquelles les enfants de Seth avoient
gravé les sciences humaines , afin qu’elles ne périssent point

au déluge qui avoit été prédit par Adam. Ces deux colonnes

subsistèrent long-temps après Noé;



                                                                     

la Henriade est un poeme achevé; mais cela ne
suffit pas : il faut encp’ré une action héroïque et

surnaturelle. Et comment Voltaire eût-il fait un
usage heureux du merveilleux du christianisme ,

[lui dont les efforts tendoient sans cesse à dé-
truire ce merveilleux? Telle est néanmoins la
puissance des idées religieuses, que l’auteur de
la Henriade doit au culte même qu’il a persécuté

les’morceaux les plus frappants de son poème"
épique , comme il lui doit les phis belles scènes

de ses tragédies. . x I jUne philosophie modérée , une morale froide
et sérieuse, conviennent à la Muse de l’histoire;
mais cet esprit de sévérité, transporté à l’Ép07-

a-

.1
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pée, est peutlè’tIÏe un,contre-’se’ns. Ainsi, lorsque

Voltaire s’écrie,dan’sl’invocation de son poème : i

Desceuds du haut des’cieux, quguste Vérité?

il est tombé, ce, nous semble, dans une mé-
prise. La poésie épique A e

vr

i . ISe soutient par la fable, et vit deêctioh.
M

Le Tasse, qui traitoit unnsujet chrétien , a fait ces
vers charmants ,. d’après Platon et Lucrèce l :

Sni, clic la terre in monde, ove pin l’ami
Di sue dolcezze il luz’inghier Parnasso , etc. h

Làîil n’y a point de poésie où il n’j’ à peint de

menterie, dit Plutarque ’. ’
E. t-ce’que cette France à demi barbare n’é-

l toit plus assezfli couverte de forêts, pour qu’on
V. n’y, rencontrât pas quelques- uns de ces

, t u Comme le médecin qui, pour sau’ver le malade; mêle à

des breuvages’l’latteurs les remèdes prqpres à le guérir, et

jette au contraire des’drogt’ies amères dans les aliments qui

vlui sant nuisibles, etc. u Platon , de ’ch. , .lib.»I. Je wluti
puent absintlzia tétra. madames , etc. ’Lucret. , lib. V. I

’ Si’l’onv disoieque le Tasse a aussi iiiquué la Vérité,-nous

répondrions qu’il ne l’a pas fait comme Voltaire. La Vérité

du Tasse est une Muse , un Ange , je ne sais quoi jeté dans le
vague , quelque chose qui n’a pas de nom, un être chrétien ,
et mon pas la Vérité directement persanan , comme celle de

.la Henriade. . ’ h

-la.am.4
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teaux du vieux temps, avecdes machicoulis , des -
sduterrains, des toursverdies par le, lierre, et
pleines d’histoires merveilleuses? Ne pouvoit-
on trouver quelque temple gothique dans une -
vallée, au milieu des bois? Leæ montagnes de
la Navârre n’avoient-elles point encore quelque
Druide ,-qui, sous’le chêne, au bord du torrent,
au murmure de la tempête, chantoit les songe-
nirs des Gaules, et pleuroit sur la ltombe des
héros? Je m’assurequ’il y avoit quelque cheva-

lier au règne de( François I’r qui regrettoit dans
p son manoir’les tournois de la vieille Cour, et ces
temps ou la. France s’en àlloit en guerre’cpntre’

les mécréants et les Infidèles.’Que de choses à

tirer de cette révolution deseBatavesl, voisine,
et, pourvainsi direhsoeur delà-Ligue! Les Hol-
landoisï s’établissoieni; au); Indes, et’,Philippé I ’

recueilloit les premiers trésors du Pérou : Co-
ligny même avoit envoyé une colonie dans.la
Caroline; le chevalierIde Gourgue offroit à l’ai;-
teur (le la Henriade l’épisode ’lc plus touchant;
une Épppée doit renfermer l’univers. I

pL’Europe, par le,plus heureux des contrastés,

présentoit au poète le peuple pasteur en Suisse,
le peuple commerçant en Angleçerre , et le peuple

des! arts en Italie : la France se trouvoit à son
tour à l’époque la plus favorable pour la poé-
sie épiquekéPOque qu’il (huit toujours choisir,

TOME xii. . * - 3 .
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comme Voltaire l’avoit fait , à la’ fin d’un âge, et

à la naissance d’un autre âge,entre les anciennes
mœurs et les mœurs nouvelles. La- barbarie ex-
piroit , l’aurdre du siècle de Louis commençoit
à poindre; Malherbe étoit venu, et’ce héros, à

la fois barde et chevalier, pouvoit conduire les
François au combat en chantant des hymnes à

la victoire... r . - ’ pUn convient que les caractères dans la Hen-
riade ne sont que des portraits, etl’on a peut-
etre trop vanté cet art de peindre dçimljiome en
déCadence a donnéles premiers modèles-Le por-
traitn’est. point épique; il ne fournit’vque des
beautés sans action et sans mouvement:
. Quelques personnes doutent-aussi que la vrai-

semblance des mœurs soitypoussé’e assez loin dans

la HenriadeuLos héros de *ce poème débitent de

beaux vers qui servent à développer les prin-
cipes philosOphiques - de Voltaire; vmais repré-
sentent-ils bienlles guerriers tels qu’ils étoient au
seizième siècle? Si les discours des Ligueùrs res-
pirent l’esprit du temps , ne pourroit-on pas se
permettre de penser que c’étaient les actions des

personnages, encore plus que leurs paroles , qui .
devoient déceler cet esprit? Du moins, le chantre
d’Achille n’a pas mis l’Iliade en harangues.

Quant au merveilleûxj il est, sauf erreur, à
peu près nul dans la Henriade. Si l’on ne connois-
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soit le malheureux système qui glaçoit le génie
poétique de Voltaire, on ne Comprendroit pas
comment il a préféré des divinités allégoriques

au merveilleux du christianisme. Il n’a répandu

quelque chaleur dans. ses inventions qu’aux en-
droits mêmes où il cesse d’être philosophe pour
devenir chrétien : aussitôt qu’il a touché à la re-

ligion, source de toute poésie, la source a abon-

damment coulé. p ’
Le serment des Seize dans le souterrain , l’ap-

parition du fantôme de Guise qui vient armer
Clément d’un poignard, sont des machines fort
épiques , et puisées dans les superstitions mêmes
d’un siècle ignorant et-malheureux.

Le poète ne s’est-il pas encore ’un peu trompé

lorsqu’il a transporté la philosophie dans le ciel?
Son Éternel est sans doute un dieu fort équi- .
table, qui juge avec impartialité le bonze et le
derviche , le juif et le mahométan ; mais étoit-ce
bien cela qu’on attendoit de sa Muse? Ne lui de»
mandoit-on pas de’la poésie, un ciel chrétien,
des cantiques, Jéhovah , enfin le mens divinior,

la religion? h iVoltaire a donc brisé lui-même la corde la
plus harmonieuse de sa lyre, en refusant de
chanter cette milice saCrée, cette armée des
Martyrs et des Anges, dont ses talents auroient
pu tirer un parti admirable. Il eût trouvé parmi

3.
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nos saintes despuissances aussi grandesque
celles des déesses antiques, et des noms aussi
doux que ’eeux des’Grâces. Quel dommage qu’il

,n’ait rien voulu dire de ces bergères transfor-
mées par. leurs "vertus en bienfaisantes divini-
tés; de ces Geneviève qui, du haut du ciel, pro-
tègent, avec une houlette,nl’empire de Clovis
et de Charlemagne! Il nous semble qu’il y a
quelque enchantement pour les Muses à voir le

peuple le plus spirituel et le plus brave consacré
parla religion à la Fille de la simplicité et de
la paix. De qui la Gaule tiendroit-elle ses trou-’
badours, son esprit naïf et son penchant aux

’ grâces, si ce n’étoit’du chant paStora], de l’in-

nocence et de la beauté de sa patronne? J
Des critiques judicieux ont observé qu’il y a

deux hommes dans Voltaire : l’un plein de goût ,
de savoirpde raison; l’autre qui pèche par les

’ défauts contraires à ces qualités; On peut douter

’que l’auteur de la Henriade ait en autant de
génie que-RacineLm’ais il avoit peut-être un es-

prit plus varié et une imagination plus flexible.
Malheureusementila mesure de ce que neus
pouvons n’eSt pas toujours la mesure Îde Ce s
que nous faisons. Si Voltaire eût été animé par
la religion comme l’auteur d’Athalie; s’il .eût
étudié comme lui les Pères et l’antiquité; s’il

n’eût pas voulu embrasser tous les genres et
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tous les sujets; sa poésiefût devenue" plus ner-
veus’e, et sa prose eût acquis une décence, et
une graVité qui lui manquent trop souvent. Ce
grand immine eut le malheur de passer savieau
milieu d’un cercle de littérateurs médiocres, qui,

toujours Iprêts à l’applaudir, ne pouvoient l’a- I
vertir de ses écarts. On aime à se le représenter

dans la compagnie des Pascal, des Arnauld,
dëSI’NlCOle, des Boileau, des Racine : c’est alorsJ a

qu’il eût été forcèrde changer de ton. On auroit

été indigné, a Bort-Royal, des. plaisanteries et

des blasphèmes de Ferney; on ydétestoit les l
ouvrages faits à la hâte; On y travailloit- avec
loyauté, et l’on n’eûtepas voulu, pour tout» au I

monde, tromper le public, en, lui donnant un
poème qui n’eût pas coûté-au moins douze
bonnes années de labeur. Et ceiquïil y avoit de
très-merveilleux , c’est qu’au’m’ilieiî de tant d’oc-

cupations, ces excellents hommes trOuVOient
encore le secret’dè remplir les plus, petits der
voirs de leur’religion,.et de porter dans’la) so-
ciétél’u’rbanité d ’ leur grandlsiècl’e.’ .

C’étoit une telle.Aécoie-qu’iL-falloit à Voltaire. ’ l

Il est bien à plaindre d’avoir en cé double génie
qui force à la,foi’s’ à l’admirer’ et à le haïra Il

édifie et renverse; ilndonn’e les exemples et les
préceptes les,plus’contraires; il’élève aux nues

le siècle de Louis XIV, et attaqueîensuite, en

a
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détail la réputation des grands hommes de ce
siècle : tour à tour il endense et dénigre l’anti-

quité; il poursuit, à travers soixante-dix vo-
lumes, ce qu’il appelle l’infâmé; et les mor-

ceaux les plus beaux de ses écrits sont inspirés
par la religion. Tandis que son imagination vous
ravit, il fait luire une fausse raison qui détruit
le merveilleux, rapetisse l’âme et borne la vue.
Excepté dans quelques-uns de ses chefs-d’œuvre,

il n’aperçoit que le côté ridicule des choses et

des temps-,’et montre, sous un jour hideuse-
ment gai, l’homme à l’homme. Il charme. et fa-

tigue par sa mobilité; il vous enchante et vous
dégoûte; on ne sait quelle est la forme qui lui
est propre z il seroit insensé s’il n’était si sage ,

et méchant si sa vie n’étoit remplie de traits de
bienfaisance. Au milieu de ses impiétés, on peut
remarquer qu’il baissoit les sophistes K Il ai-
moit naturellement les beaux-arts, les lettres et
la grandeur, et il n’est pas rare de le surprendre
dans une sorte d’admiration pour la cour de
Rome. Son amour-propre lui fit jouer toute sa
vie un rôle pour lequel il n’étoit point fait, et
auquel il étoit fort supérieur. Il n’avoit rien ,
en effet, de Commun avec MM. Diderot, Baynal

’et d’Alembert. L’élégance de ses mœurs, ses

t Voyez la note A à la liirdu volume.
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belles manières, son goût pour la société, et
surtout son humanité , l’auraient vraisembla-
blement rendu un des plus grands ennemis du
régime révolutionnaire. Il est très-décidé en fa-

veur de l’ordre-social , sans s’apercevoir qu’il le

sape par les fondements, en attaquant l’ordre
religieux. Ce qu’on peut dire sur lui de plus rai-
sonnable , c’est que son incrédulité l’a empêché

d’atteindre à la hauteur où l’appelait la nature,

et que ses ouvrages, excepté ses poésies fugi-
tives, sont demeurés au-dessous de son véri-
table talent: exemple qui doit à jamais effrayer
quiconque suit la carrière des lettres. Voltaire
n’a flotté parmitant d’erreurs, tant d’inégali.

tés de style et de jugement, que parce qu’il a
manqué du grand contre-poids de la religion :
il a prouvé que des mœurs’graves’ et une pen-
sée pieuse sont encore plus nécessaires dans
le commerce des Muses qu’un beau génie.
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admettais ruminés.

F7,, usons de cette vue généralevdes Épo-
; pées aux ’détails’des compositions poé-

"stiques. Avant d’examiner les caractères
sociaux, tels que ceux du prêtre et du guerrier,
considérons les caractères naturels, tels que

. 1
4
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ceux de ’l’époux, du père, de la mère, etc., et

partons d’abord d’un principe incontestable.

Le christianisme est une religion pour ainsi
dire double : s’il s’occupe de la nature de l’être

intellectuel, il s’occupe aussi de notre propre
nature: il fait marcher de front les mystères
de la Divinité et les mystères du cœur humain :
en dévoilant le véritable Dieu”, il dévoile le vé-

ritable homme. L «
Une telle religion doit être plus favorable à la

peinture des caractères, qu’un culte qui n’entre

point dans le secret des passions. La plus belle
moitié deila poésie, la moitié dramatique, ne
recevoit aucun secours du polythéisme; la mo-
rale étoit séparée de la mythologie ï. Un Dieu

I montoit sur son char, un prêtre offroit un sa-
crifice; mais ,ni le Dieu ni le prêtre n’ensei-
gnoient ce que c’est que l’homme , d’où il vient,

où il va, quels sont ses penchants, ses vices, ses
fins’dans cette vie, ses fins dans l’autre.

Dans le christianisme, au contraire, la reli-
gion et la morale Sont une seule et même chose.
L’Écriture’ nous, apprend notre origine, nous
instruit de notre nature ;’ les mystères chrétiens
nous regardent c’est nous qu’on voit de toutes
parts; c’est pour nous que.le Fils de Dieu s’est

t Voyez la note B à la [in du volume. .



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 43
V immolé.Depuis Moise jusqu’à Jésus-Christ, de-

puis les Apôtres jusqu’aux- derniers Pères de l’É-

glise, tout offre le tableau de l’hommm’ntérieur,

tout tend à dissiper la nuit qui le couvre: et
c’est un des caractères distinctifs du christia-
nisme, d’avoir toujours mêlé l’homme à Dieu,

tandis que les fausses religions ont séparé le
Créateur de la créature.

Voilàydonc un avantage incalculable que les
poètes auroient dû remarquer dans la religion
chrétienne, au lieu de s’obstiner à la décrier. *
Car si elle est aussi belle que le polythéisme, dans
le merveilleux, ou dans les rapports deslc’hoses’

surnaturelles, comme, nous essaierons de le mon-
trer dans la suite , elle a de plus une partie dra-
matique et morale, que le’Ipolythéismc n’avait

Page J vAppuyons cette vérité sur des exemples; fail-
sons des rapprochements qui servent à nous at-
tacher-à la religion de nos pères, par les charmes
du plus divin detous les arts.

Nous commencerons v l’étude des caractères

naturels par celui des époux, ’et nous oppo-
serons à l’amour conjugal. d’Ève et d’Adam
l’amour conjugal d’Ulysse et de Pénélope. On ne

naus accusera pas de choisir exprès des sujets
médiocres dans l’antiquité , paurfaire briller les

sujets chrétiens. ’ *

a

a
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son: nus Érbux. -- mais: in rémittent. .

’ Es princes ayant ’été tués. par Ulysse ,

Euryclée va réveiller Pénélope, quire-

. fuse long-temps (le croire les merveilles
’ que’sa’ nourrice lui raconte. Cependant elfe se

lève; et, descendant les’zlegrés, elle franchit le
- seuil de pierre , et ba s’asseoir à. la lueur du feu,

en, face.d’Ulysse, qui étoit lui -mëme assis au
pied’d’zlne colonne, les jeux» baissés, attendant»

ce que lui diroit son épouse; filais elle demeuroit
muette, et [étonnement avoit-saisi son cæurfl

. Télémaque’accuse sa mère de froideur ; Ulysse

sourit, et excuse Pénélope. La princesse. doute
encore; et, pour éprouver son époux, telle or-
donne de. préparer la couche d’Ulysse hors de
la chambre nuptiale. «Aussitôt le héros’s’écrie z, V

a Qui donc a déplacé ma couche P..,,1V’est’-ellè

’ Odyss. lib. XXIII;v. 88.
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plus attachée au tronc ale-l’olivier autourjdu-
quel J’avais moi-même bâti une salle-dans mu
cour, etc.» V x i ” . ’

-Ôtpairo’ri:ô” ....... ’ -,’ a.

....... V . ’utliânyaru 0034,95];

Il dit, et soudain le cœur et les genoux de Pénélope lui
manquent à la fois; elle reconnaît Ulysse à,cette marque

-èertaine. Bientôt ,- courant à lui. toute en larmes, elle sus-
pend ses bras au cou de son époux; elle baise sa tête sacrée,
elle s’écrie :,« Ne sois point irrité, loi quitus toujours le

plus-prudentgdes hommes! . . . * ........ . .’ I. .1 . .
Ne sais. point irrité,-ne t’indignc point, si j’ai hésité à’mc

jeter dans tes bras. Mon cœur frémissoit de crainte qu’un
étranger ne villt surprendre ma foi par des paroles trom-

penses...:...z.............-....;...Mais à présent j’ai une preuve manifeste de tri-même, par

ce que tu viens de dire de notre couche: aucun autre homme
que toi ne l’a visitée : elle n’est connuejque de nous deux

-et’d’une soule esclave, Actoris, que-monfipère me donna

lorsque je vins en Ithaque, et, qui garde les portes de notre
chambre nuptiale. Tu rends la confiance à ce cœur devenu

défiant par le. chagrin. n - . -
Elle dit; et Ulysse , pressé dubesoin de verser des’larmes,

pleure surxcette chaste et prudente épouse, en la serrant
contré son cœur. Comme des matelots Contemplent. la terre
désirée, lorsque Neptune a’bri’sé leur rapide’vais’seau’, jouet

des vents et des vagues immenses; un petit nombre, flot-
tant sur [l’antique mer, gagne la terre" a la nage-pet, tout
couvert d’une écume salée, aborde plein de joie sur les

I

a . a’ Odyss. lib. xx’nl.
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46 . .GENIEgrèves, en échappant à la mort: ainsi Pénélope attache ses

regards charmés sur Ulysse. Elle ne peut àrracher ses beaux
bras du cou du héros; et l’Aurore aux doigts de rose auroit
vu les larmes de ces époux, si Minerve n’eût retenu le so-

leildanslamer,etc........ ..... .....
Cependant Eurynome, un flambeau à la main, précé-

dant les pas d’Ulysse et de Pénélope, les conduit à, la

chambre nuptiale. . . ’ ......... . . .........
Les deux époux; après s’être livrés aux premiers transports

de leur tendresse, s’enchantèrent par le récit mutuel de leurs

peines ..... . ................... . . . .(Ulysse achevoit à peine les derniers’mots de son histoire,
qu’un sommeil bienfaisant’se glissa dans ses membres fati-

gués, et vint Suspendre les soucis de son âme F.

l Madame Dacier a trop altéré ce. morceau. Elle paraphrase du

vers tels que ceux-ci : ’
Î); miro ; ri: 8’ minora lin-o pinne. XŒl par»: i109, etc.

il ces mais la reine tomba presque évanouie ,- les genoux et le cœur lui

manquent à lofois,- elle ne doute plus que ce ne soit son cher Ulysse.
Enfin, revenue de se faiblesse, elle cour! à lui le visage baigné de
pleurs, et f embrassant mon toutes les marques J une urubus (en-
duise, etc. Elle ajoute des choses dont il n’yr a pas un mot dans le
texte; enfin elle supprime quelquefois les idées d’Homère, et les
remplace par ses propres idées, et c’est ainsi" qu’elle change ces

vers charmants :

T8. 3’ inti 06v çùdmroç imprévu: êparuvfiç ,

Tspns’ohv pûflom «Foc imitas; infirma.

Elle dit : Ulysse et Pénélope, à gos" le plaisir de se relrouver en-
semble après une si longue dénues , tenoit lieu de sommeil, se racon-
tèrent réciproquement leurs peines. Mais ces fautes , si ce sont des
fautes, ne conduisent qu’à des réflexions qui nous remplissent de
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Cette reconnoi’ssance d’Ulysse et de Pénélope

estlpeut-être une desplus belles compositions
du génie antique. Pénélope assise en Silence,
Ulysse immobile au pied d’une colon-ne, la scène
éclairéeà la flamine du foyer : voilà d’abord un

tableau tout fait pour un peintre , et ou la gran-
deur égaie la simplicité du dessin. Et comment
se fera la reconnaissanCePPar une circonstance
rappelée du lit nuptial! Ç’est encore une autre

, merveille que ce lit fait de la main d’un" roi sur

le tronc d’un olivier, arbre de paix et de sa-
gesse, digne d’être le fondement de cette couche
qu’aucun autre homme qu’Uljsse n’a visitée.

plus en plus d’une profonde estime pour ces laborieux hellénistes
du siècle des Lefebvre et des Pétau. Madame Dacier- a tant de
peur de). faire injure à Homère , que si le vers implique plusieurs
sens , renfermés dans le sens principal ,4 elle retourne . commente,
paraphrase , jusqu’à ce qu’elle ait épuisé le mot grec, à peu près

comme dans un dictionnaire on donne toutes les acceptions dans
lesquelles un mot peut étre pris. Les autres défauts de la. traduc-
tion de éette savante dame tiennent pareillement à une, loyauté
d’esprit , à une candeur de mœurs , a une sorte de simplicité par-
ticulière à ces temps de notre littérature. Ainsi , trouvant qu’Ulysse

reçoit trop froidement les caresses de Pénélope , elle ajoute, avec
une grande naïveté , qu’il répondoit à ces marques 11’ amour avec

loues lesmorques de la plus gronde tendresse. Il faut admirer de telles
infidélités. S’il fut jamais un siècle propre a fournir des traducteurs

d’Homère, c’était sans doute celui-là, où non-seulement l’esprit

et le goût , mais encore le cœur, étoient antiques , et où les minora
de l’âge d’or ne s’altéroient point en passant par l’âme de leurs

interprètes.
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Les transports qui suivent la reconnaissance des
demi époux; cette comparaison si [touchante
d’une veuve qui .rctrOuveÎson époux, à un ma-

telot qui découvre la terre au moment du Inau-
frage; le couple conduit "au flambeau dans son
appartement; les plaisirs de l’amour, suivis des
joies de la douleur ou de confidence des peines

t passées; la double-volupté du bonheur présent,
et.du malheur en souvenir; le sommeil qui vient
par degrés fermer les yeux et la bouehexl’Ulysse,
tandis qu’il raconte ses aventures à’ Pénélope

attentive ", ce sont autant, de traits du grand
maître; on ne les sauroit trop admirer. ’

Il y auroit une étude intéressante à. faire : ce
seroit de tâcher de découvrir comment un auteur
moderne auroit rendu tel morceau des ouvrages
d’un auteur ancien. Dans le tableau précédent,

par’exemple, on peut soupçonner quela scène ,

au lieu (le se passer en action entre Ulysse et
Pénélope, eût été racontée par le poète. Il n’au-

roit pas manqué de semer soufrécit de réflexions.
philosophiques ,.de vers &appants;(le’mots heu-
reux. Au lieu de cette manière brillante et la-

i borieuse, Homère vous. présente deux époux ,
qui se retrouvent après vingt ans d’absence, et
qui, sans jeter de grands cris,,’ont l’air de s’être

à peinequittés de. la veille. Où est dbnc la beauté

de la peinture? dans la vérité. l
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Les modernes sont en généiial plus savants,

plus délicatshplus déliés, souvent même plus
intéressants dans leurs compositions que les an-
ciens; mais ceux-ci sont plus simples, plus au-
gustes, plus tragiques , plus abondants, et sun
tout plus vrais que. les modernes. Ils ont un
goût plus sûr, une imagination plus noble : ils-
ne savent travailler que l’ensemble, et négligent

les ornements; un berger qui se plaint, un vieil-
lard qui raconte, un héros qui combat, voilà
pour eux tout un poème; et l’on ne sait com--
ment il arrive que ce poème, où il n’y a rien,
est cependant. mieux .rempli que nos romans
chargés d’incidents et de personnages. L’art d’é-

crire semble avoir suivi l’art de la peinture : la
palette du poëtc moderne se couvre d’une va-
riétéinfinie de teintes et de nuances; le poète
antique compose ses tableaux avec les trois cou-

s leurs*de Polygnote. Les Latins, placés entre la
Grèce et nous, tiennent à la fois des deux. ma-
bières Sa la Grèce, par la simplicité des,fonds , à
.nous, par l’art des détails. C’est peut-être "cette i

heureuse harmonie des deux’goûts qui fait la
perfeCtion de Virgile.’ - , - f r i y

Voyons maintenant le tableau des amours de
nos premiers pères : Ève et Adam , par l’aveugle
d’AlbionI, feront. un assez beau pendant à Ulysse
et Pénélope, par l’aveugle de Smyrne.

TOME m. . 4
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sans mas ÉPOUX. -- un»! m- Éva.

He MW

Two cf far nobler laspect erect and tall

.....r........-oo.....t. . . . . . . . ofher daughters,Eve l.-

Ifaperçaz’t deuxhêtres d’une forme plus noble , d’une sta-

turc. droite et élevée, comme telle des esprits immortels.
Dans tout l’honneur primitif de leur naissance, une majes-
tueusa nudité les couvre : on les prendroit pour les sou-
venins de ce nouvel univers,et ils se’mblcnt dignes de l’être.

A travers leurs regards divins, brillent les attributs de leur
’glorieux Créatetlr 5 là vérité, la sagesse, la saintetéLrigide

et. phrérvertu dont émâ’pe l’autorité réelle de l’homme.

Toutefois ces cnéaturès célestes diffèrent entreelles, ainsi
que leùys sexes-le déclarent: nelest créé pour; la contempla-

I! Par. "Lait. Bock tv, v. :88, 314, nnlvers de passé, Glasc.

(édit. I776. t . sv l ,»
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tion et la galerie; sur: est, formée, pour la mon i et les
grâces : Luîlpour Dieu seulement; Ellepour Dieu , en Lui.
Le front ouvert, l’œilfiublime dupremier,lan.noncent la puis-
sauce absolue hg scscïièveux dfliyacintlie, se partageant sur
soni-frontnpendent noblement; en boucles des deux soles",
mais sans flotter ail-dessous de ses larges épaules. Sa oom-
pagne, au c0ntraii’8hlaisse descendre,icomme un voile

" d’orrses bçllestrçsses sur sa ceinture, du elles forment de
capriciemt anneaux g ainsi. la vigne courbe ses tendres ceps
autour d’un fragile appui; symbolede’ la sujétion où est

née notre mère; sujétion à un sceptre bien léger; obéis-
q sauce accordéepar Elle, et reçue p’ar Lui,lplut(:it qu’exigée;

empire cédé volontairement, ’et pourtant âprcgrct,’ cédé

. a - . . .- . v l , lavec un modeste orgueil , et Je ne sans quels amoureux de--
lais, pleins dg craintes et de charmes! Ni yous nonz’plus ,
mystérieux ouvrages de la nature , vous n’étiez point cachés

alors; alors toute honte coupable, toute honte criminelle
étoit inconnue. Fille du Péché, Pudcur impudique, coin-
bien n’avez-vous point troublé les jours de l’homme par
une vaine apparenCe de pureté! Ah! vous ave; banni «de
notre vie ce qui seul est la véritalile-tyie, la simplioité et
l’innocence. Ainsi marchentmus .cesodeux grands époux
dans Éden solitaire. Ils n’évilent ni-l’œiË de Dieu, ni les

regards des Anges, Vçar .ils’ n’ont point la pensée du mal.

Ainsi passe, en se tenant par la’main, le plus superbe
couple qui s’unit jamais dans les embrassements de humour:
Adam , lé meilleur de tous les hommes quillaient-sa posté-I i
rité; Eve, la plus belle de toutes les femmes entre celles qui

snaquirent-ses filles. . ’ ’ l . , t
Nos. premiers pères se retirent sous l’om- *

brage, au bord d’une fontaine. Ils prennent
leur. repas du soir, au milieu (les animaux de

y. 4. a
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la création , qui se jouent autour de leur roi et
de leur reine. Satan , caché sous la forme d’une
de ces bêtes, contemple les deux époux, et se
sont presque attendri par leur beauté, leur in-
nocence, et par la pensée des maux qu’il va
faire succéder ,à tant de bonheur : trait admi-
rable. Cependant Adam et Ève conversent dou-
cement auprès de la fontaine , ’et Eve. parle
ainsi à son époux : ’

That day I often remember, when from sleep
. . . . ...... . . ber silver mande threw t.

Je m’e rappelle souvent ce jour, où , sortant ’du premier

sommeiljje me trouvai couchéeparmi des fleurs, sous l’om-
brage; ne sachant où j’étois, qui j’étois, quand et comment

j’avois été amenée en ces lieux. Non loin delà, une onde

I murmuroit dans le creux d’une roche. Cette onde , se dé-
ployant en nappe humide, fixoit bientôt ses flots, purs
comme les espaces du firmament. Je m’avançai vers ce lieu,

,avech une pensée timide; je m’assis sur la rive verdoyante ,

pour regarder dans le lac transparent, qui sembloit un
autre ciel. A l’instant’ où je m’inclinois sur l’onde, une

ombre parut dansla glace humide, se penchant vers moi,
comme inoi vers elle. Je tressaillis , elle tressaillit; j’avançai
la tète de nouveau , et la douce apparition revint aussi vite,
avec des regards de sympathie et d’amour. Mes yeux se-
roient encore attachés sur cette image, je m’y serois con-
sumée d’un vain désir, si une voix dans le désert : « L’objet

I Par. Lest. Bock tv, vers 449, 501, inclusivement ; ensuite de-
puis le 591’ avers jusqu’au (509i



                                                                     

à-" . ,--

. ’ DU CHRISTIANISME. 53
que tu vois, belle créature , est toi-même; avec toi il fuit,
et revient. Suis -moi, je te conduirai où ’une ombre vaine
ne trompera point tes. embrassements , où tu trouveras
celui dont tu es l’image; à toi il sera pour toujours , tu lui
donnerasiune multitude d’enfants semblables à toi-même,
et tu seras appelée la Mère du genre humain.»

Que pouvois-je faire après ces paroles? obéir et mar-
cher, invisiblement conduite! Bientôt je t’entrevis sous un

platane. 0h! que tu me parus grand et beau-l et pourtant
je trouvai je ne sais quoi de moins beau , de moins tendre,
que le gracieux fantôme enchaîné dans le repli de l’onde.
Je voulus fuir; tu’me suivis , et élevant la vpix, tu t’écrias:

a Retourne , belle Ève! sais-in qui tu fuis? tu es la chair et
les os fie celui que tu évites. Pour te donner l’être, j’ai puisé

dans mon flanc la vie. la plus près de mon cœur, afin de
t’avoir ensuite éternellement à mon côté. O moitié de mon

âme, je te cherche l ton, autre moitié te réclame. n En par-
lant ainsi, tadouce main saisit la mienne : je cédai; et de-
puis ce temps j’ai connu combien la’g’râce est surpassée par

une mâle beauté, et par la sagesse qui seule est véritable-

ment belle. V’ ,Ainsiparla la Mère des hommes. Avec des regards pleins
d’amour, et dans unttendre abandon, elle se penche, em-
brassant à demi notre premier’pere. La moitié de son sein
qui se gonfle, vient mystérieusement, sous l’or de ses tresses

flottantes, toucher de sa voluptueuse nudité, la nudité du
sein de son époux. Adam, ravi de sa beauté et de ses grâces

soumises , sourit avec un supérieur amour : tel est le sous
rire que le ciel laisse au printemps tomber sur les nuées,
et qui fait couler la vie dans ces nuées grosses de la se-
mence des fleurs. Adam presse ensuite d’un baiser pur les
lèvres fécondes Ide la Mère des, hommes .......... .

........... c...........o..-.--.

i7 ....-T
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L Cependant le soleil étloittiomlié titi-dessous des Açores ;

soit que ce premier orbe du ciel [dans son incroyable vi-
tesse, eût roulé vers ces rivages; soit que la terre, moins
rapide , se’retirant dans l’orient, par un plus court chemin ,
eût laissé l’astre du jour à la gauche du monde. Il avoitdéjà

revêtu de pourpre et d’or les nuages qui flottent autour de
son trône occidental; le soir s’avançoit tranquille, et par
degrés un doux crépuscule enveloppoit les objiëts de son

ombre uniforme. Les oiseaux du ciel reposoient dans leurs
nids; les animaux de la terre sur leur couche; tout se tai-
soit, horsilc rossignol, amant des veilles : il remplissoit la

x nuit. de ses plaintœ amoureuses ,’ et le.Silence- étoit ravi.
Bientôt le firmament étincela de vivants saphirs z l’étoile du

soir, a la tête de l’armée des astres, se montra long-temps

la plus brillante; mais enlin.la reine des nuits1 se levant
"avec majesté à travers les nuages, répandit sa tendre lu-
mière , et jeta son manteau d’argent sur le dos des ombres k

Adam et Ève se retirentau berceau nuptial ,
aprèsIavpir offert leur prière à l’Étern-el. Ils’pé-

mètrent dans l’obscurité du bocage, et se cou-
chent sur un lit de fleurs. Alors le poète , resté
comme à la portev.dî1 berceau , entonne, à la
face du firmament et du [pôle chargé d’étoiles,

t Ceuxiqui savent l’anglois sentiront combienla traduc-
tion de ce morceau est dilÏiciIe. Onnous pardonnera la har-
diesse des tours dont nous nousasommes servi, ou faveur de
la. lutte contre le texte. Nous avons fait aussi disparoître
quelques traits de; mauvais goût, en] particulier la compa-
raison allzjgorique du sourire de Jupiter, que nous avons
remplacée par son sens propre.
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un cantique à l’Hymen. Il commence ce magni-
fique épithalame, sans préparation let par un
mouvement inSpiré , à la manière antique :

Rail wedded love, mystifions law , truc source
Of humai: offspring.::

«Salut, amour conjugal ,’ loi inystërieuse ,
source de la postérité!» C’est ainsi’que l’armée

des Grecs chante tout à coup, après la mort

d’Hector : i l
[léguez gal-p: x1336; , briquois" limaçon bien, et.

Nous avons remporté ’ùne gloire signalée! Nous
avons tué le ’dz’m’n Hector; c’est de même que

les Saliens, célébrante la fête d’Hercule,«s’écrient

brusquement dans Virgile z nubigenas , in-
uicte, bùizembres, etc. C’ est toi qui domptas les
(leur centaures , filgd’une n’ue’e, etc."

Cet hymne met le dernier trait au tableau
de Milton , et achève la peinture des amours de
nos premiers pères 1 .

Nous ne craignons pas qu’on nous reproche

t Il y a encore un autre passage où ces amours sont dé-
crites :’ c’est au vm’ livre, lorsqu’Adam raconte à Raphaël

les premières sensations de sa vie, ses conversations avec
Dieu sur la solitude, la formation d’Ève, et salpremière
ennemie avec elle. Ce morceau n’est point inférieur à celui

que nous venons de.eiter, et doit aussi sa beauté à une re-

ligion sainte et pure. l i ’
n
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la longueur de cette citation. « Dans tous les
autres poèmes, dit Voltaire, l’amour est regardé

comme une faiblesse; dans Milton seul il est
une vertu. Le poète a su lever d’une main chaste

le voile qui Couvre ailleurs les plaisirs de cette
passion. Il transporte le lecteur dans le jardin
des délices. Il semble lui faire-goûter les volup-
tés pures dont Adam et Eve sont remplis. Il ne
s’élève pas au-dessus de la nature humaine,
mais ail-dessus de la nature humaine corrom-
pue; et comme il n’y a pas d’exemple d’un pa-

reil amour, il n’y en a point d’une pareille
poésie 1. »

Si l’on compare les amours.d’Ulysse et de
Pénélopea celles d’Adam et d’Eve, on trouve

que la simplicité d’Homère est plus ingénue ,

celle de Milton plus magnifique. Ulysse, bien
que roi et héros, a toutefois quelque chose de
rustique; ses ruses, ses attitudes, ses parOles
ont un caractère agreste et naïf. Adam, quoi-
qu’à peine né et sans expérience, est déjà le
parfait modèle de l’homme : on sent qu’il n’est

point sorti des entrailles infirmes d’une femme ,
mais des mains vivantes de Dieu. Il est noble ,
majestueux, et tout à la fois plein d’innocence

. et de génie; il est tel que le peignent les livres

’ Essai sur la Poésie épique, chap. 9.
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saints , digne d’être respecté par les anges, et
de se promener dans la solitude avec son Créa-

teur. ;Quant aux deux épouses, si Pénélope est plus

réservée, et ensuite plus tendre que notre pre-
mière mère , c’est qu’elle a été éprouvée par le

malheur , et que le malheur rend défiant et sen-
sible. ÈVe, au contraire , s’abandonne; elle est
communicative et séduisante; elle a.mème un
léger degré de coquetterie. Et pourquoi seroit-
elle sérieuse et prudente comme Pénélope PTout
ne lui sourit-il pas? Si le chagrin ferme l’âme, la
félicité la dilate : dans le premier cas , on n’a pas

assez de déserts où! cacher ses peines; dans le
second, pas assez de cœurs à qui raconter ses
plaisirs. Cependant Milton n’a pas’voulu peindre
son Ève parfaite; il l’a représentée irrésistible

par les charmes , mais un peu indiscrète et
amante de’paroles, afin qu’on prévît le malheur

où ce défaut va l’entraîner. Au reste, les amours

de Pénélope et d’Ulysse sont pures et sévères ,

comme doivent l’être-Celles de deux époux.

C’est ici le lieu de remarquer que ,. dans la
peinture des voluptés, la plupart des poètes an-
tiques ont à la fois une nudité et une chasteté
qui étonnent. Rien de plus pudique que’leur
pensée , rien de plus libre que leur expression :
nous, au contraire, nous bouleversons les sens,

il

sans i

’î’l” ’Î 51’.”
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en ménageant les yeux et les oreilles. D’où naît

cette magie des anciens, et pourquoi une Vénus
de Praxitèle toute nue charme-belle plus notre
esPrit que nos regards? C’est qu’il y a un beau
idéal qui touche plus à l’âme qu’à la matière.

Alors le génie seul, et non le corps, devient
amoureux; c’est lui qui brûle de s’unir étroite-

ment au chef-d’œuvre. Toute ardeur terrestre
s’éteint, et est remplacée par une tendresse di-
vine : l’âme échauffée se replie autour de’l’objet

aimé, et spiritualise jusqu’aux termes grossiers
dont elle est obligée de se servir pour exprimer
sa flamme.

* Mais ni l’amour de Pénélope et d’Ulysse, ni

celui de Didon pour Énée, ni celui d’Alceste
pour Admète, ne peut être comparé au-senti-
ment qu’éprouvent l’un pour l’autre les deux

nobles personnages de Milton : la’vraie religion
a pu seuledonner le caractère îd’une tendresse

aussi sainte, aussi sublime. Quelle association
d’idées! l’univers naissant, les mers s’épouvan-

tant pour ainsi dire de leur propre immensité,
les soleils hésitant comme effrayés dans leurs
nouvelles carrières, les anges attirés par ces mer-
veilles, Dieu regardant encore son récent ou-
vrage, et deux Êtres , moitié esprit, moitié ar-
gile, étonnés de leurs corps, plus étonnés de
leurs âmes , faisant à la fois l’essai de leurs pre-

l
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mières pensées , et l’essai de leurs premières

amours. , . 1 " -Pour rendre la tableau parfait, Milton a eu
l’art d’y placer l’esprit de ténèbres comme une

grande ombre. L’ange rebelle épie les . deux
époux : il apprend de leurs bouches le fatal se-
cret, il se réjouit de leur malheur à venir; et
toute cette peinture de la félicité de nos pères
n’est réellement que le premier pas vers d’af-

’ freuses calamités. Pénélope et Ulysse rappellent

1m malheur passé;,Ève et Adam annoncent des
maux près d’éclore. Tout drame pèche’ essen-

tiellement par la base, s’il offre des joies sans
mélange de chagrins évanouis, ou de chagrins
à naître. Un bonheur absolu nous ennuie; un
malheur absolu nousrepousse : le premier est
dépouillé de souvenirs et de pleurs; le second,
d’espérance et de sourires. Si vous remontez de
la douleur au plaisir, comme dans la scène d’Ho-
mère, vous serez plus touchant, plus mélanco-
lique ,» parce que l’âme ne l fait que rêver au
passé, et serepose dans leÇ présent; si vous des-
cendez au contraire de la prospérité aux larmes ,
comme dans la peinture, de Milton, voüs serez
plus triste, plus poignant, parce que le cœur
s’arrête à peine dans le présent, et anticipe les

maux qui le menacent. ll faut donc toujours,
dans nos tableaux, unir le bonheur à l’infortune,



                                                                     

«’11

fit” 2 s a;

7*.

*’..

Jb Jas-fi A tul’v’ï-l

60 GÉNIE DU CHRISTIANISME.

et faire la somme des maux un peu plus forte
que celle des biens , comme dans la nature.
Deux liqueurs sont mêlées dans la coupe de la
vie, l’une douce et l’autre amère : mais outre
l’amertume de la seconde, il y a encore la lie z
que les deux liqueurs déposent également au
fond du vase.
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U caractère de l’epoux, passons à celui
5 , V’ du père; considérons la paternité dans

les deux positions les plus sublimes et
les plus touchantes de la vie, la vieillesse et le
malheur. Priam, ce monarque tOmbé du sommet
de la gloire , et dont les grands de la terre avoient
recherché les faveurs , dùmfbrtuna fait; Priam,
les cheveux souillés de cendres, le visage baigné
de pleurs, seul au milieu de la nuit , a pénétré
dans le camp des Grecs. Humilié aux genoux de
l’impitoyable Achille, baisant les mains terribles,
les mains dévorantes (civôpoqxivouç, qui dévorent les

hommes) qui fumèrent tant de fois du sang de
ses fils, il redemande le corps de son Hector z

J

Marion mugi); «le , ..........

........................... qui”: «râpa flip ÔPII’ïlo’Tzl.
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n Souvenez-vous de votre père, ô Achille , semblable aux

dieux! il est courbé comme moi sous le poids des années,
et comme moi il touche au dernier terme de la vieilles-se.
Peut-ètre en ce’ moment même est-il accablé par de puis-

sants voisins, sans avoir auprès de lui personne pour le
défendre. Et cependant lorsqu’il apprend que vous vivez ,
il se réjouit dans son cœur; chaque jour il espère revoir son

fils de retour de Troie. Mais moi, le plus infortuné des
pères, de tant de fils queje comptois dans la grande Ilion,
je ne crois pas qu’un seul me soit restéJ’en avois cinquante,

quand les Grecs descendirent sur ces rivages. Dix-neuf
étoient sortis des mêmes entrailles; différentes captives
m’avoient donné les autres : la plupart ont fléchi sous le
cruel Mars. Il y en avoit un qui, seul, défendoit ses frères
et Troie. Vous venez de le tuer, combattant pour sa patrie... ’
Hector. C’est pour lui que je viens àla flotte des Grecs; je
viens racheter son corps, et je vous apporte une immense
rançon. Respectez les dieux, ô Achille! ayez pitié de moi;
souvenez-vous de votre père. Oh , combien je suis malheu-
reux! nul infortuné n’a jamais été réduit a cet excès de mi-

sère : je baise les mains qui ont tué mes fils ! r»

Que de beautés dans cette prière! quelle scène

étalée aux yeux du lecteur! la nuit, la tente
d’Achille, ce héros pleurant Patrocle auprès du
fidèle Automédon , Priam apparoissant au milieu
des ombres, et se précipitant aux pieds du fils de
Pélée! Là sont arrêtés, dans les ténèbres, les

chars qui apportent les présents du souverain
de Troie; et à quelque distance, les restes défi-
gurés du généreux Hector sont abandonnés ,

sans honneur, sur le rivage de l’lIellespont.
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Étudiez le discours de Priam :ïvous,verrez

que le second mot prononcé par l’infortuné mo- .
narque est celui de pèremarpàç; la seconde pensée,

dans le même vers, est un éloge pour l’orgueil-
leux Achille, Oeoïç émaixel’ Anna, Achille sem-

blable auxdieux.Priam doit se faire une grande
violence pour parler ainsi au meurtrier d’Hector:
il y a une profonde connoissance du cœur hu-

main dans tout cela; ,
Le souvenir le plus tendre que l’on pût offrir

au fils de Pélée , après lui avoir rappelé son père,

étoit sans doute l’âge de ce même père. Jusque-

la, Priam n’a pas encore osé dire un mot delui-
même ;mais soudain se présente un rapport qu’il

saisit avec une simplicité touchante : Comme
I moi , dit-il , il touche au dernier terme de la vieil-
lesse. Ainsi Priam ne parle encore de lui qu’en
se Confondant avec Pélée; il force Achille à ne
voir que son propre père dans un roi suppliant
et malheureux. L’image du délaissement du vieux

monarque , peut- être accablé par de puissants
voisins pendant l’absence de son fils; la peinture
de ses chagrins soudainement oubliés , lorsqu’il

apprend que ce fils est plein de vie; enfin, cette
comparaison des peines passagères de Pélée ,
avec les maux irréparables de Priam, offrent un
mélangé admirable de douleur, d’adresse, de
bienséance et de dignité.

H in GEL .’g-v.l - l- r!!! V
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Avecquelle respectable et sainte habileté, le

vieillard d’Ilion n’amène-t-il pas ensuite le su-
perbe Achille jusqu’à écouter paisiblement l’é-

loge même d’Hector! D’abord, il se garde bien

de nommer le héros troyen : il dit seulement,
il 7 en avoit un, et il ne nomme Hector à son
vainqueur, qu’après lui avoir dit qu’il l’a tué,

combattant pour la patrie;

T’ov ail npu’mv ursin; àpuvo’pevov REP’I mirer); :

il ajoute alors le simple mot Hector, Ëmopa. Il est
remarquable que ce nom isolé n’est pas même
compris dans la période poétique; il est rejeté
au commencement d’un vers, où il coupe la me-
sure , surprend l’esprit et l’oreille , forme un sens

complet; il ne tient en rien à ce qui suit :
T’ov ab «pain» ici-riva; àpuvo’ptvov «spi «6.1911;

ÉXTQPI.

Ainsi le fils de Pélée se souvient de sa ven-

geance , avant de se rappeler son ennemi. Si
Priam eût d’abord nommé Hector, Achille eût
songé à Patrocle; mais ce n’est plus Hector qu’on

lui présente, c’est un cadavre déchiré, ce sont
de misérables restes livrés aux chiens et aux vau-
tours: encbre ne les lui montre-t-on qu’avec une
excuse: Il combattoit Pour la patrie, àjLuvtijLevov
«api. 11-41911; L’orgueil d’Achille est satisfait d’avoir
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triomplii’r’tl’un héros ,q qui seul .tiiËfcnul’oiQ ses

liera.- .(ft les murs de-Ï’rolè. Ï, ,L- l q
Enfin Priam, après avoir parlé (les ltOt’l’lmUJS”*”

au lils de Thétis, lui rappelle les justes (lieirfhîà’
cl il ramène une dentine fois au souveniriîde.’
Pelée. boirait qui taquinoit! prière du monarque; à;
(FI-lion est du plus haut sublime dans le gcnreM”! Su
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il opposer à Priam. A la vérité, les deux
’ ’ ’ I . . ’ scènes ne se peuven’tcomparer,.nipour

. . , ï v la composition, ni pour la force du dessin, hi
r . i L ’ . r pour la, beauté de la poesic nuais le triomphe du
’ ; ’ " .. . ’ Christianisme n’en sera que plus grand, puisque

l. 1 . ’ l.. - i lui seul, parle charme de ses SOUVOÛlI’S’i, peut
, " . ’ Ni ’ lutter contre tout le” génie d’Homèro Voltaire l

t t - : . , . , H A; , - . p . lui-même ne sodé-fend pas d’avOIr cherché. son
j ’- k succès’dans la puissance de ce ’charme, puisqu’il

’ P ’ écrit, en parlant de Zaïre t. «Je tâcherai de jeter
’ Mr ï I .’ ’ dans ce: ouvrage tout ce que la religz’on.thé-. ,

’ ’ , . ’ j 4 .tienne semble avoir de plus pathétique et 1)qu

. . . s . -’ ’r - . . ’ l r’ 5 n 4x intéressant 1. n Un antique Croisé, charge, de
ï l . x t. , . ( . ’ I ’ 1 g l -. ,2.’ ’ ,. - ” OEuv. complètes de Voltr,tom. 78. Comtp.gtfn. ,jtit1’5’7;
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’ malheur et.(le..gloire, le vieux l’Iusignan; resté
fidèle a sa religion au l’ondxles cachots, sup-

.plie une jeune fille amoureuse d’écout’ér la

. .

a

.t..-l1’

.1.
’-

4’... .

. ,,.
’71:
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voix du Dieu (le ses pères: scène merveilleuse,
dont le ressort gît tout entier dans la mo-
rale évangélique, et dans les sentimèlits’chré-

plions z
«

Mon Dieu l j’ai combattu soixante ans pour ta gloire;
J’ai vu tomber ton temple , et périr ta mémoire;

Dans un cachot affreux abandonné vingt ans,
Mes larmes t’iinploroient pour mes tristes enfants:
Et lorsque ma famille-est par toi réunie ,
Quandje trouvev’lul’e fille, elle est ton ennemie!

Je suis bien malheureux ! - C’est ton père, c’est moi,
C’est ma seule prison qui t’a ravi ta foi"; a

Ma fille , tendre objet de mes dernières peines,
Songe au moins , songe au sang qui Coule dans tés Veilles;
C’est le sang de vingt rois; tous chrétiens comme mél;

C’est le sangedu héros , défenseurs de ma loi, b
C’est le sang dq’martyrs; --- O fille encor trop chère! i w
Connoisetu ton destin 3’ Sais-tu quelle est la mère?
Sais-lu bien qu’à l’instant que son flanc mit au jour

Ce triste et dernier fruit. d’un malheureux amour,
Je la vis massacrer par la main forcenée,
Par la main des brigands à qui tu t’es donnée?

Tes frères, , ces martyrs égorgés a mes yeux ,

T’ouvrent leurs bras sanglants, tendus du haut des cieux.
Ton Dieu que tu trahis , ton Dieu que tu blasphèmes,
Pour toi, pour l’univers, est mon en ces lieux mômes ,
En ces lieux ou mon bras le servit tant de fois, «
En ces lieux on son sang teparlepar marvçix.
Vois ces murs , vois ce temple envahi par tes maîtres:
Tout annonce le Dieu qu’ont venge les ancêtres.

J.
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son enuemi mériteroit pourtant d’êtTQpn.

I 4 u K. ïA: » J Il . .ædî.d K ’ v fi C .NV ’ w A a J LI j- ,v . K. l J» 7 hA u f t x7 A- j ’" » u fi Î V«r J fi k.’.n . ., ’ ’ u 2” 4 ’» r X l I V î i xt 1 r , x v .(.3 u GEME (fu N l f u’ruume les yeux : sa tombe est près de cf palais ç h ..  7-. x ’ .

M H. L . un 73.4,Les! ICI la "humagne ou, lavant nos Fol-fans , V ï » a
1l ’vnulut expirer films les Coups de l’impie; u . 3x7- hi

w 1 u n , . u .4 (4 -(A ("SI Ier que de sa [umbo 11 rappela sa me. w -, , 4,
Tune saurois marcher dans ce! auguste lieu , ’
Tu n’y pcüx faire un pas sans y trouver ton Dieu;.
Et un.) peux rester sans renier [on père... ,

, 4
. ("4* "V

  fia ’ Pr

I, fi» a r.’ J Y

. . n u u . . n   .fi fUne vrelxg1on qun fourmt de pavana beautesî: -. -
x

A .Î?”fendue avant d’être condamnée, Lhntiquitéune

A a D n l x   J 1 4 A vpressente mon du cet nxterêt, parce qu’oUo nvgyoxt

u pas un pareil culte. Le polythéisme, ne s’oppoè I L

arum point aux passionS,nc pou’mit amener
combatsAinléricurs de l’âme, Si communs sous

. , , . V u . . g .la 1016 ïzlngeh(1uc, et 11a1sscntles situations- ï ut

. - . u , . -. ’N ou.les plus touchantes. Le caracluc pathethuc du A x i
christianismé accroît suçon puissamment 10;." u

  . . .. . ." .. ’ . ’ ï’ achaine du la (l’ilgéde de 23111); ShImmgnan 1.10: L1

rappeloit à sa fille que des dicuk heureux,
banquets ct les joies de J’Oîpnpen, celgfiçroît Ï
d’un foiblc intérêt P4Ql1r*0"0, et. ne (dîneroit ’
qu’un dur c01)trr*«sm)s,àïc-C les tendres ézïrntinm ru ,  

(Inde p0,ëte çh’crchc à; exciter. Màis les malheurs (J’- 1’

(le Lusignân,mais son sang, mais ses souffrancef un
se mêlent flux malheurs , au sang et nui saufs: r!
finncoédu .Ïésus-(Jhrist.,Zà1Îre pourroit-elle pli-:133.

nier son Rédempteur-au lion même "où il 5’059; V4. ’

sacrifié pour elle? La Cause (hm père et célle’», fafi-
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4 , z i:(F1111 Dieu se confondent; lcsfiùleux ans de Lu- . ’ , i
signai) , les tourments des martyrs , devicnncnt
une partie même (le l’autôritédc la religion : la I
Montagne et leTOmbeuu crient; ici tout est ml- .
gique : les"iicux’, l’homme et la Dix imité; I
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. s, ,t ln o:m .
ploransfilios mes, et noluz’t consolai;

quia non sant. a Une voix a été entendue sur la
montagne, arec des pleurs et beaucoup de gé-
n ’5Semeiits : c’est Rachel pleurent ses fils, et
cl e’fi’a pas. voulu être consolée ,parce qu”ils ne

"sont plus. » Comme ce quia hart sant est beau t!

0x in Rama audita est, dit Jérémie l,
ploratus et ululutus maltas ; Rachel r - s

’Uhe religion qui a consacré un pareil mot .Qcon- - ,

noît bien le cœur maternel. t l .r V

. ’ ’ i ’r 1 N ’ICap. mon, v.15. 1 . . . . l o’ Nous avons suivi le latin de’l’Évangile’de saint Mal-

thieu. (Cap. n , v. 183 Nonne voyons pris pourquoi Sacy a
traduit Rama par Rama, une ville. Raina’ hébreu (d’où le
mot êaîdhpn; des Grecs) , se dit d’une branche d’arbre , d’un

bras de mer, d’une chaîne de montagnes. Ce dernier sens
estcelnde l’hébreu, et la Vulgitc le dit dans jérémie:

varia enrocha. J" Ï i . «



                                                                     

GÉNIE DU CHRISTIANISME. 7l
.- , Le culte de la Vierge et l’amour de J ésus-Christ

pour les enfants prouvent assez que l’ésprit du
” , christianisait: a une tendre sympathie ave; le

’ génie des mères. Ici nous proposons d’ouvrir

un nouveau sentier à la critique; nous cherche-
rons dans les sentiments d’une mère païenne,

V peinte par un auteur moderne, les traits chré-
l. tiens que cet.auteur a pu répandre dans son ta;

- . bleau, sans s’en apercevOir lui-même. Pour dé-
montrer l’influence d’une institution morale ou ’

i t religieuse sur le cœur de l’homme, il n’est pas
nécessaire que l’exemple rapporté soit pris à’ la

racine de cette institution ; il’suffit qu’il en
décèle le génie: C’est ainsi quepl’Ë’lysée; dans le

Télémaque, est visiblement un paradis chrétien.
. Or, les sentiments les plus touchants de 1’112-

dromague de Racine émanent pour la plupart
d’un poète chrétien. L’Àndromagué de l’lliadti u!

est plus épouse que mère; celle d’Euripide a un ”
’- Q Wa, caractère à la fois rampant et ambitieux, qui

A détruit le caractère maternel; celle (le Virgile
"V test tendre ét triste, mais c’est moins encore la’
» flmère que l’épouse : la veuve d’Hector ne dit pas:

A ,zlstyanax ubi est, mais : Hector ubz’ est; » 2 ’
f », » ,L’Andromaque. de Racine est plus sensible,-
’ Ç phis intéressante, que l’Andromague antiques .

Ce vers si simple et si aimable:
o I Je ne l’ai point encor embrassé d’aujourd’hui,

x

Q"
À



                                                                     

t. .’ jjz   .v GENIEÂ a L?
s le oût des Grecs, et encola

’Androma (f8 d’Ho’nfère

. ( V I Ï futurs (13135 a1; maiswx
"j! ’L’ " sœgë à pei àzîui dans 1613? gant; la m:

sous notre culte, plus tendre;    ’ êtrç m .  
prévoyante , oublicquelquefois ’sëls êÊËgriliSm

h. donnant un baiser à ;on fils. Les n’af-, 4
xxlf pas loing-temps.les yen; u Églfanœ’, v ï;

’   v Il gambie qu’lls trouvoxcnç  que dose.
trop naïf dans lççlgage I

meure.   il. argile
Ætgefifànp J

les aï crtszplc ad 119m  xfÏ l9? . ’- . 4’ Ë! ,:st» ’w’ , a «E; acumens pucrum, sta èunî usIIJGÔioseo
x. k . * «incm cùm complexus csset, m . ’ à *’

0-. èËt le mot (I’Eflemtfiç cl11 étiénne*: 63a

fr. I . .
  s

. . . . . . *   A v , Î-,K . g  4 qulsqms unum ex hujusmodl pue" 1150!?th If
n, , ine mec, me recipiti.»x   r 5g Ç

. la), I Et ayant præslug pçm enfant,1l l’assxt animé!) d’eux,et ,
a .4, 1 l’ayant embuai-,11 leur di ; . ’,

. . -   4 . a!» ,.1, ’ ’ Qulconquè rcçaw en m conta-ppçyt’enfant, me re- v r

çoit’. r -”fi a) P "1, 3.;
1V Lorsque la veuvç’lâHector dltlàÏi’éjîhxse, dansa; ç ç.

  e: ÇA: 7’ z:h V U .! I .. K l . .1]. J, L’Ij:«j ”f .qî P nlaitaeâeaaîeuxlmodklgngd .     .4
- . tstdupafi d’Heclon, malsilîÜNwh: r A. b f

x.-   *   A ’ , , . x,.   . «U h, Il l V «4’ -
I MINI], c. fig, v. 3. A . J.. A!   ’ V À l

z a Murc. c. unifia: sa. tI) V r   l  . . in. . sW   N15 **   I g F* x    «--- "’3’ l 1 3  J Ï ’ î J?.1 A F ,, h, , -., É. h

V. . aJ "a ’  r 5..  1 m - ’3’ ’ ’ 5’ (p .   W, ,1, .l 1 Ix Jf K 5  p k ’*

J »;S .1.   ,r’fl) «N .,,1, v.1,7 4 . ”ï ’H, x .*’

r4  wL   - * à L
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qùiÎne reconnoît la chrétienne? (Î’cst’le drapoit

suit patentes de sale. L’antiquilé ne parléwpqzà’

de la, sorte, car elle n’imite que lcs scutinfi’nfi

. - ç * . u Inaturels,- or, les sentlments cxpnmes dans ces»
vers (le Racine ne sont point pzlrfinzcnt dans la

11 n . 4* a .. , . . l Nnature; Ils contrejllscnt un (tournure la vaux du: .
cœur. Hector ne Collégillo pointà son fils d’avdlr. w

ide ses aïeux 4m ,üauÏœnir machiste ;4 en élevant

, . Astyanax vers e Ciel, il s’écrie

v . - Ï 1V . ,l les], i717. ra 030E, 86:; 0E 7.12 N’use 75v!792.,
Hzïâ’ êyfcv, a); zani e316 1559’ &çmçzfie’ar. Tgolad’fiw , v L v- a

r (me (il?! 7’ ù-ïzübv, zani Dieu [yl dvicvœw. I *
Rai 11°75’ Tl; aïno: , ËÏ; 8l 573 7:37am plgijivm-a,

film. no).s’y.ou imbu , etc. k V . ..

r7 . , a q l .(31)JUPIIÏGP, et vous t0 ,(lleux de l’Olympc, qm-

. l Æ u . M a . q.mqh regne,lcmnme 01, sur llwn’llçutes qu 11
0b .e l’çm une entœ lesxguornerslgrqu’çn le

I voya’gt. revemr’chargé (les dépouilles de d’en-

rr nemi ’ on s’écflé:,Ce1ui-ci est encore phis minant

n que 5911 père! n .- ’
Énée dit à Ascagne : N l» î

a . .ht . . . Et te, anima repetenlem qmlfila tuorum , x
’ Etpater Æneaa,-et nüunculus excite! Heclçr î.

1 A la vérité , l’Andfomaque môIleme S’exprime

v à peu près contufqr’Virgilc surgies aïeux (l’As-

. l 5 .. ë’ Ityanameals vers: v V ; I --.  .
Ublulfpar (pelé-exploits leurs noms ont’éclglé 1 IN v?

x Ilind.lil(.vr:yfâfi0. 3 v rÀ I 15. -» I I
I 1 Æ". libfixuïvzlfig, l’un a A4 J. 7 1’ l il ’ .

,. J h , i3 à ln î, I. u h . . ’ , il

u x l *.,. . l . .’ x », .x .
.. ni «Vhfl .   f , l Î

à. 7 l4 ,, à z V4»v’æjrlh’b» .r "A ’I’ 3’,

Il» kl î1 l 1. x y l l (L11 1
- f . I v. I I l * s *.A . à N -   çx. j. . ’ ,: .l ç, ’ ’ Il -- a

. I "Vif .4 x-
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24 GÉNIE DU CHRISTIANISME...

elle ajoute : V ’
A ’ Plutôt ce qu’ils ont fait, que ce qu’ils ont été.

Or, de tels préceptes’sont directement op-
, ’ iosés au cri de l’or ueil: on voit la nature

i I . y .corrigée,la nature plus belle, la nature évan-
gélique. Cette humilité que le christianisme a
répandue dans les sentiments, et qui a changé
pour nous le rapport des passions , comme nous
le dirons bientôt, perce, à travers tout le rôle
de la moderne Andromaque. Quand la veuve
d’Hector, dans l’Iliade, se représente la destinée

qui attend son fils , la peinture qu’elle fait de la
’ future misère d’Astyanax a quelque chese de
bas et de honteux; l’humilité, dans notre reli-
gion, est bien loin d’avoir un pareil langage :
elle est aussi noble qu’elle est touchante.1Le
chrétien" se soumet aux conditions les plusjlures *
de la vie z mais on sent qu’il ne Cède que par un ’

principe de vertu;xqu’il ne s’abaisse que sous la .

main (le Dieu, et non sous celle des hommes; il
conserve sadignité dans les fers: fidèle à son maître
sans lâcheté ,i il méprise des chaînes qu’il ne doit

porter qu’un moment, et dont la mort viendra
bientôt le délivrer; il n’estime k5 choses de la vie ’

p - que comme des songes, et süpporte sa condition
sans se plaindre, parcv que la liberté et,la servi-

’ tudc , la prospérité et le malheur, le diadème et le

différents à ses yeux.
r
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x lt ’ I La PILSu;CUSMhN.
g ’ 4

if maman va nous fournir’encore le m0.

û
n "1 caractère du fils. Ce n’estxni le docile

a: i élémaque avec Ulysse, ni.le fougueux Achille
t . a A. avec Pél’ée z’c’est un jeune homme passionné,

l in. dont la religion combat,’et.lsubjugue les pen-
’ .1, Chants. ’ l ’n ’

Alzire, malgré le.p’ u de vr’aiSemblance des

Ï dèle d’un autre Caractère chrétien, le ”

v

’ 7 ’ 4 mœurs, est une tragédie lort attachante; on y l
plane au milieu de ces régions de la morale chré- l ’

A . I "tienne qui, s’élevant au-dessus de la morale vul-i
i faire , est d’elle-mêmetlne divine poésie. La paix

n règne dans l’âmcë’d’Alvarez n’est point la

» meule paix de la natuize. Supposez que ,Ne’stor
’ .chei;ehe à modérer les passions -d’Antiloque, il:

a - ,jcitera d’abord des exemples de jeunes gens qui

, a

’l ’ sont perdus pour n’avoir pas voulu écouter

. A ” r

l v,’ I1 ’ l KÀ î I l p

1 q d . t f, 1J . l. I . a
. .. a7 .

. .-’. a » . .J n v a .l l . làa . ’ Ar j w ’ ,7 Jv a. Np r- au, N ,3)

"fig.



                                                                     

a i [Nt 1. N’ , :- x...” I: ’
i L, . l axa. ’ " ..qu Ü! ” H ’,i h n .. -. . (i»- n p ; l 1 la. ) s w.-,6 I . . t.- . f -I t7 , .’ p Ni 1’; rf7 K t A , . .1,

. - fige. a i713 Grime.n k 1x’ a ” ’ ,4 leurs pères; plus, joignant à ces exemples cinglas-K
I , (pies maximes connues sur l’indocilité de la jeu- a t

r- " .’ . f , liesse et sur l’expérience des vieillards, il courom 1 X

’ t . N ’ .; q nera ses remontrances par son propre eloge,, ’" ’ ,

4 u l - y» . l - N aR fi ,J . à; qet par un regret sur les Jours du vieux temps. a.) 5

r - v ,- . , , . a.I w .1 à J L’autorité qu’emplme «finirez est d’une autre xr ç

.. ’)* il .7 t .* -. r .. *. ’ V’ "a - l l * . a espece . il met en oubli son age et SOI),p,QltV011 r a p
, , ; paternel, pour ne parler qu’au nom (le’la neli- t r.-

; ’ ver v- k. l t . s M’ 3 v .1 t. "10". Il ne cherche ms a detourner (11151111111 d’un t’

, . v a l. * ’ *- . .’ "t L’ . . . . . , , V-v ’. " i t g . crime particulier; il lui conseille une vertu ge-

2 t w , . , . , . *.,. »- l. t : a, "craie, la chante, sorte d’humanité Céleste, que a .

hl J ’ a. l - un 1 . i D Ê, . 4: v - k J le le li ils de llIomme a fait descendre sur latente, H";
’ ’ ’ .4 a ’ fi ,* et qui n’v habitoit point avant l’établiss’elfie t Ll-

v w t v. ». ’ ’ l . Ï . , ’ - ’i- i Ë. -, v J ’ , , ” . du christianisme l. Enfin llvarez, commanda t l
5 a A i - l au .. a son fils comme pure, et lui obéissant cumin; f

. - I ’ ’l . . - l-uv ’ l l"11’ A. i :v’ ’ sujet, est un de ces traits de hante morale aiiSSi 1 1 z

A 1 n ’ ’l I , . l u W.. .4 , .- - 3.x supérieure a la-inoraledesaiieiens, qiieles lavan- . , .
. I t .n a: Î 5K giles surpassent les dialogues de Platon, pour «a,
t n a ’* .3 4’ l’enseignement-(lesterais. , g
r x VA r . r A . v - . . . . -’ ’. ’Il ,4 V ’ c - t - .. 1, a Achille mutilé son ennemi, et l’insulte apres y y"

x ’ K a) 4 ’- , , a î . i a .I i ,1 N, a». 7".” . l’aveu abattu. Gusman est aussi fier que le fils - a.

- ’fli.’.’- *r":- i ’,. -a. Hv7, .4 si , , de Peleerpercé de coups pin la main de Zamore, î T in»,

l a”. -, r s .* ï. J-,e i ’ à X j ,fi’ u. R l.’ . A -. ’ ’ *’- l I ,g; pi 4 t fLes melons eux-memes’tlevuieni a leur culte le peut-flfiâu;
’) i Î I f. ’ i a ’ ï ,il’humanitéqu’on remarqué chez eux : l’lîospllûlili”, le fis-

. p 1.; M l I peut pour les suppliants’cfiioiûj les malheureux, tenoiéïnttà; * ’ «p
’ ’ I . , a des idées religieuses. Pour (pible misérable trouvai quelqueï ,

v ’ 1 - v 2’ ’ pitié sur la.terre il falloit que Jupiter s’en déclarât lepro-i ’ 4

w l -c (lm v ’-i , .. w .r"t A , ’ ’ ” - ’ testeur : tant l’homme est feroee sans la religion! J « tv p

, in w’ r , , ,6 ml 1; 1. P ,- I n p l M , I, V K! x h I Aa , -r I u’ W ’ - .. V un, i me’ h I l-’ , C I l t l V è’ - ’. v.. v - si .s.- ,, r*«f*. 31’ a!, t ’ l , «H x,’ -. i i W v l .’ I J.I K. t l l a.» a V, fi ’n’y» i.. , la. I .. h. ,1", U-. , ,. t r * Y x ,f x .. I ’ .Jq. V * r i i Î» X A . .w. k x v. ’ VA z’fl” s V ’ (Vs A i4 3 A , Q , - r; , o n v! v. jEn n X. I q] g h , ; - ’ .9, ,û ’ l p’i ’1’ ’ ï . . i t’..’*i..Jf’:*’ ’.1 3 V I fg .k ’ v - ’ A .-I I r. I . ’I i fi x ’. a »f 1 1fur KJ’; . t 1. 1; fit t” l’ r1 )
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espirânflticàla fleur (le l’âge, perdant a la lois une

épouse: adorée et le.eommandenientd’un vaste
empire ,woîei l’arrêt qu’il prononce sur son rival

A A et soÎl’mÔnrtrier; triomphe éclatant (le lafiîeligioi’i
et (le’l’t’c’ieii’tplxc paternel surnn fils CINjéti’en;

r ’ a 1 .p . au. - Vj , . ; «in, V (A immun
(T: a fi? Le ciel (lui vel; mon, et qni’l’a suspendue,
,7 , Mon père,’ehcè,diombnt, m’amène a votre vue.
k. Î, Mon âme fiigiliveyêtzprôte à me quitter

( S’arréte devant vousm mais pour vous miner. . i
ii Je meurs; le voilgtœnl’œhm imiiveanjour iii’eclaire î

- , a ,1. ,.... V Ï, I .. .. ,, .) VIf f V A in me siiisçonpuép aubain (lt ma munit. ,
. (A - J’ai fait,jnsqu’auhmpjient qui me plullgo au coi-nm] ,V .

Gémir [hématite du 1391m (le mon orgueil,

" Le ciel venge la une; est juste , et ma vie
7 J n ’ .. Î t ’ * ’ ’ . l .q V! t 1M. peut 13a) aile, V AV. Vont nia main s est ions" . F l

- Il Le bonheur m . , la mort m a detrompe;
’ ’ Ï Je pardomie àËiMn par qui Dieu m’a frappe:

V ,, . f A ’ T, ., tq; J mus maître up ces Lieux , seul V] y commande encore , «
, r d Seulje puis faùegrâce, et la fais a Zamore. ’
, j Vis, superbe ennemj’snis libre, et le souvien
’ Quel fut, mlgjçyhif, et la mort d’un chréiirul

ï, ’ " . J .(Maille-:0, qui Jejrllr à inspiras.) à, . .

* l . A. . , . . VMonteu- ,’Âm&ea1ns, qui fuies nies viCtimEs, ’ «a J

50"ng que m! malice il surpasse mes crimes;
. Iiistrhiseîil’Aul’égiqne, apprenez a ses rois

F ’* ’- A ," 33 4’ , 4. (gifles chii’kiens sont lies pour leur donner (les luis.

. r f p f V, s tr J t A Zamore.I i r ., . ,Mu): que nous servons commis la dil’ferenee:
1:93 riens t’ont cmiiiiiandi’: le meurtre-et la vengeance,

Et le bien, riii’abdjon bras vient de m’assassiuer, 1;

, , i
M’tirtlônne de ti’flëlhdre et (le le pardonner. V l,

v .. A Â V V .. . ’
4 2’ ’ i4 1 t l 3 Nl a. â tv” . J. r5 l7 , * A s ’l l la: 14’ -,. m . .x.- ; *. . A .fi’ h l’nr’ ’ ,

.. . a, p .71 e -l . ’
., l

,. . . d , -v ,l . V y. . l f V ’ i I f 0-. J î l” ’ c ( b . J v l -Î v Yy i l’ 4 l ’ l I . ’ ’w I I. * . A u AI v . V fi-j . i J k. l A,t « . q .r I , 4 lin b. a ’ À . , --V ’. t, .l A: ’ l XI ’ fx v k, 4.xp t x . ex f. id ’t ’ -’J I g j J s r x I. t pp- s. . «V t , .4, ,- ,.’ K . 4 ’ O fi «z . ï a,gogs l e , ) 73., I v m1 c A a H"

4- - ava:
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. a.A quelle religion appartiennent cette Amoràîe;

È ’ et cette mort? Il règne iéi unî’déall’de’ périt?

glu-dessus (le tout idéal poétiquepQuand nous
disons un idéal de vérité, ce n’est point ungexa-

’ ératio’n’ on sait ( ne ces vers: . ,. s .

. a â , A. NDes dieux que nous servons cannois la flint-renne , etc. ,

Sont les paroles mêmes (le firançbis de Guise l.
.Quant au reste (le la tirade, cit-st la substance
de la morale évangélique : l .. .

Je ne me suis connu qu’aufiout de ma canièi-e. .
A;.................... .c’ns............J’ai fait, jusqu’au moment qui me plonge au cercueil,
Gâmir l’humanité du poids de mon orkueiL

Un trait seul n’est pas chiné-tien dans ce mor-

çeau a h u’ , .’ Instruisez VAmérique , apprenez à se: rois v  
I Que les chrétiens sont nés pour Jeur donner des lois.

Le poëœa voulu faire reparoitre ici la nature
et le caractère orgueilleux de Gpsgian : l’inten-

a;

’ " On ignore assei généralement que Voltaire ne s’est servi

GÉNIE. * - " V]

iles paroles de François de Guise qu’en les empruntant d’un 7

autre poète; Rowe en avoit. fait usage avant lui dans son
Tamerlan , et l’auteur d’AIzïre s’est contenté de traduire ,

mot pour mot , le tragique anglois:

’ .1’ New léarn une dilTerènce; ’win thy faith and mine...

Ï’hline bids thee lift thy dagger à) my tlrroal;

Mine cm forgive the wrong, and laid thee live.
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a - .I x lvers est bien netit , au milieu ;dçs hauts senti-É (

q tion dramatique est heureuse; mais prise connin»; Ç î,
l.

. a ’l beauté ab;olue,;le sentiment exprimé dans cent, x

"l mais dont il est environné! Telle séinontretou-a
-joùrs la purénature, auprès delà nature chçé- z” .

C tienne. Voltaireest bien ingrat d’avoir calOmniÉ A i °

um.c,ulte qui lui a fourni ses plus beaux titres à î t

I- n I: x a r - l I h . v l A . .ll’immolrtalltefi Il aurait tÇUJours dû se rappeler Ï ’

,...:.K ’ à. . .’ i .’xlme veqs, qu’lljlvmt fait’snns Joutcspar un mOu- . . ’.

ï * r . .. v . 4 ’ , .9 ,l, æ(émeut involontaire d’admiration: . - v fi : n- .

h - Quoidonclles vraischrétiensauroienlitnnt déverni! l,

AjOutonsftant de»géni,e. » ’ f si ’7 . Î.. » f ’
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LA YllLl’. --- IllHlul sur.

l-l ,mueraient ZAÏmc ollirrnt, pour 1è ca- t
il VA ,» ractrre (le la fille , un parallèle intéres-

Ï’ï’rksm saut. L’une et laitue, sousjlc yang (le

A l’autorité paternelle, se dévouent à la religion
de leur pays. Agamemnon, il est vrai aÎ-llçige

4. K d’Iphigenie le double sacrifier (le son" un;
r d de sa vie, et Lusiguauiiir demande à’ZairlcÀ’Iue

V d*oublier.son amour; mais pour une
g: simulée , vivre , et reticucerà l’objet (le sesmbalëïtîx-l

4 c’est peut-être une comlitionjplus doulOnrQuSe

5lquelzt mort. Les deux situations peuventfionc
gse balancer quant à l’intérêt nature]: voyïibsls’il

4 ’ en est ainsi de l’intérêt religieux. p ,.
fi Agamemnon, en ol )éissaut aux dieux ,À ne
’ après tout , qu’imnmlvr fille à son ambition.

Pourquoi la jeune Groeqüe se devouoroit-elle à
Neptune? N’est-çcpas un 1.33 nuqubllo doit (lé-

,s *a. a

a r rw t .-a 1,!v ..’ ’ p J J Px r I-n .3 I,, l J.- a .l a rr .’t

a, x,a 1
V
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tester? Le spectateur prend parti pour Iphigénie
contre le Ciel. La pitié et la terreur s’appuient
donc uniquement , dans cette situation , sur l’in-
térêt naturel; et si vous pouviez retrancher la
religion de la pièce, il est évident que l’effet
théâtral resteroit le même.

Mais dans Zaïre , si vous touchez à la religion,
tout est détruit. J ésus-Christ n’a pas soif de sang;

il ne veut que le sacrifice d’une passion. A-t-il le
’droit de le demander Ce sacrifice? Hé! qui pour-
roit en douter? N’est-ce pas pour racheter Zaïre
qu’il a été attaché aune croix, qu’il a supporté

l’insulte, les dédains et les injustices des hommes,
qu’il a bu jusqu’à la lie le calice d’amertume?

Et Zaïre iroit donner son cœur et sa main à ceux
qui ont persécuté ce Dieu charitable! à ceux qui
tous les jours immolentdes chrétiens! à ceux qui
retiennent dans les fers ce successeur de Bouillon,
ce défenseur de la foi, ce père de Zaïre! Certes ,
la religion n’est pas inutile ici; et qui la suppri-
meroit, anéantiroit la pièce.

Au reste, il nous semble que Zaïre, comme
tragédie, est encore plus intéressante qu’Iphi-

génie, pour une raison que nous essaierons de
développer : ceci nous oblige de remonter au

principe de l’art. .
Il est certain qu’on ne doit élever sur le co-

thurne que des personnages pris dans les hauts

TOME m. . 6
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rangs de la société. Cela tient a de certaines
convenances , que les beaux-arts, d’accord avec
le cœur humain, savent découvrir.Le tableau
des infortunes que nous éprouvons nous-mêmes

nous afflige sans nous instruire. Nous n’avons
pas besoin d’aller au spectacle pour y apprendre
les secrets de notre famille; la fiction ne peut
nous plaire, quand la triste réalité habite sous
notre toit. Aucune morale ne se rattachcd’ail-
leurs à une pareille imitation : bien au contraire;
car, en voyant le tableau (le notre état,ou nous
tombons dans le désespoir , ou nous envions un
état qui n’est pas le nôtre. Conduisez le peuple
au théâtre : ce ne sont pas des hommes sous le
chaume, et (les représentations de sa propre
indigence qu’il lui faut; il vous demande des
grands sur la pourpre; son oreille veut être
remplie de noms éclatants, et son œil occupé de

malheurs de rois.
La morale , la curiosité, la noblesse de l’art ,

la pureté du goût, et peut-être la nature envieuse
de l’homme, obligent donc de prendre les ac-
teurs de la tragédie dans une condition élevée.
Mais si la personne doit être distinguée , sa don.
leur doit être commune, c’est-à-dire d’une na-

ture à être sentie de tous. Or, c’est en ceci que
Zaïre nous paroit plus touchante qu’Iphigénie.

Que la fille (l’Agamemnon meure pour faire.
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partir une flotte, le spectateur ne peut guère
s’intéresser à ce motif. Mais la raison presse
dans Zaïre, et chacun peut éprouver le combat
d’une passion contre un devoir. De là dérive
cette règle dramatique: qu’il faut, autant que
possible , fonder l’intérêt de la tragédie, non sur

une chose , mais sur un sentiment, et que le per-
sonnage doit être éloigné du spectateur par son
rang, mais près de lui par son malheur.

Nous pourrions maintenant chercher dans le
sujet d’Iphigénie, traité par Racine, les traits

du pinceau chrétien; mais le lecteur est1sur
la voie de ces études, et il peut la suivre: I’nous

ne nous arrêteronsplus que pour faire une ob-

servation. - ’Le Père Brumoy a remarqué qu’Euripide, en

donnant à Iphigénie la frayeur de la mort et le
désir de se sauver, a mieux parlé, selon la na-
ture, que Racine, dont l’Iphigénie semble trop
résignée. L’observation est bonne en soi; mais
ce que le Père Brumoy n’a pas vu, c’est que l’I-

phigénie moderne est la fille chrétienne. Soh
père et le Ciel ont parlé, il ne reste plus qu’à I
obéir. Racine n’a donné ce courage à son hé-

roïne que par l’impulsion secrète d’une insti-

tution religieuse qui a changé le fond des idées
et dela morale. Ici le christianisme va plus loin
que la nature, et par conséquent est plus d’ac-

6.
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cord avec la belle poésie, qui agrandit les objets
et aime un peu l’exagération. La fille d’Aga-
memnon, étouffant sa passion et l’amour de la
vie, intéresse bien davantage qu’Iphigénie pleu-

rant son trépas. Ce ne sont pas toujours les
choses purement naturelles qui touchent: il est
naturel de craindre la mort, et cependant une
victime qui se lamente sèche les pleurs qu’on
versoit pour elle. Le cœur humain veut plus
qu’il ne peut; il veut surtout admirer: il a en
soi-même un élan vers une beauté inconnue,
pour laquelle il fut créé dans son origine.

pLa religion chrétienne est si heureusement
formée, qu’elle est elle-même une sorte de poé-

sie, puisqu’elle place les caractères dans le beau
idéal: c’est ce que prouvent les martyrs chez
nos peintres, les chevaliers chez nos poètes, etc.
Quant à la peinture du vice, elle peut avoir dans
le christianisme la même vigueur que celle de
la vertu, puisqu’il est vrai que le crime aug-
mente, en raison du plus grand nombre de
liens que le coupable a rompus. Ainsi les Muses ,
qui haïssent le genre médiocre et tempéré,
doivent s’accommoder infiniment d’une religion

qui montre toujours ses personnageslau-dessus
ou au-dessous de l’homme.

Pour achever le cercle des caractères naturels,
il faudroit parler de l’amitié fraternelle; mais ce
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que nous avons dit du fils et de la fille s’ap-
plique également à deux frères, ou à un frère

.et à une sœur. Au reste, c’est dans l’Écriture
qu’on trouve l’histoire de Caïn et d’Abel,’ cette

grande et première tragédie qu’ait vue le monde;

nous parlerons ailleurs de Joseph et de ses frères.
En un mot le christianisme n’enlève rien au

poète des caractères naturels, tels que pouvoit
les représenter l’antiquité, et il lui offre de plus

son influence sur ces mêmes caractères. Il aug-
mente donc nécessairement la puissance, puis-
qu’il augmente le moyen, et multiplielles beau-
tés dramatiques, en multipliant les sources dont

elles émanent. -
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CtlltŒÈflES SOCIAUX. - LE. PltfiTHPZ.

’1.’ * ES caractères, que nous avons nommés

sociauæ, se réduisent deux pour le
poète, ceux du prêtre et du guerrier.

Si nous n’aviOns pas consacré à l’histoire du

clergé et de ses bienfaits la quatrième partie de
notre ouvrage, il nous seroit aisé de faire voir
à présent combien le caractère du prêtre, dans
notre-religion, offre plus de.variété et de gran-
deur que le même caractère dans le polythéisme.

Que de tableaux à tracer depuis le pasteur du
hameau, jusqu’au pontife qui ceint la triple
couronne pastorale: depuis le curé de ville, jus-
qu’à l’anachorètc du rocher; depuis le Char-
treux et le Trappiste , jusqu’au docte Bénédic-

tin; depuis le missionnaire et cette foule de
religieux consacrés aux maux de l’humanité,
jusqu’au prophète de! l’antique Sion! L’ordre

in
’l
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des vierges n’est ni moins varié ni moins nom-

breux : ces filles hospitalières qui consument
leur jeunesse et leurs grâces au sèrvice de nos
douleurs; ces habitantes du cloître, qui élèvent à
l’abri des autels les épouses futures des hommes ,
en se félicitant de porter elles-mêmes les chaînes

du plus doux des époux, toutecette innocente ’
famille sourit agréablement aux Neuf sains. (le
la Fable. Un grand prêtre, un devin,.unè ves-
tale, une sibylle, voilà tout ce que l’antiquité

fournissoit au poète; encore ces personnages
n’étaient-ils mêlés qu’accidentellement au sujet,

tandis que le prêtre chrétienpetù: jouer un des . l
rôles les plus importants de l’Ep0pée.

M.,de La Harpe a montré,dans sa Mélanie, ce
’que peut devenir le caractère’d’un simple curé, .

traité par un. habile écrivain- Shakespeare, Ri-
chardson , Goldsmifl1,0ht mis le prêtre en scène
avec plus ou moins de bonheur. Quant aux
pompes extérieures, nulle religion n’en offrit

. jamais déplus magnifiques’q-ue les nôtres. La
F été-Dieu, Noël, Pâques, la Semaine-Sainte, la

fête des Morts, les Funérailles, laMesse, et mille
autres cérénnîmies, fournissent un sujet inépui-

sable de descriptions l. Certes, les Muses m0-

l Nous parlerons de toutes ces fêles dans 1a partie du
tulle.
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dèmes qui se plaignent du christianisme n’en
connoissent pas les richesses. Le Tasse a décrit
une procession dans la Jérusalem, et c’est un
des plus beaux tableaux de son poëme.- Enfin,
le sacrifice antique n’est pas même banni *du
sujet chrétien; car il n’y a rien de plus faèile,
au moyen d’un épisode, d’une comparaison ou

d’un souvenir, de rappeler un sacrifice de l’an-

cienne loi. i ’ I
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SUITE mi nitras. - m sinuant. - 1mn.

PARALLÈLE Dl VIRGILI ET Dl RACINE.

j ne]: va consulter la Sibylle: arrêté au
1 soupirail de L’antre ,il attend les paroles

- la prophétesse. j
l. I .. Cam virgo :queere fan , etc.

« Alors’la vierge: Il est tel’flfi d’interroger le destin. Le

dieu! voilà Je dieu !rElle dit, etc. n

Énée adresse .sahprière à Apollon; la Sibylle

lutte encore; enfin le dieu la dompte; les cent
portes de l’antre s’ouvrent en mugissant, et ces

paroles se répandent dans les airs : Ferunt res-

ponsa par auras : -
O tandem magnis pelagi defuncte periclis! t

- a Ils ne sont plus les périls de la mer, mais quel danger
sur la terre! etc. n

Remarquez la rapidité de ces mouvements:
I
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Dons, ecce deus! La Sibylle touche, saisit l’Es-
prit, elle en est surprise : Le dieu! voilà le dieu!
c’est son cri. Ces expressions: Non vultus,’ non

color anus, peignent excellemment le trouble
de la prophétesse. Les tours négatifs sont parti-
culiers à Virgile, et l’on peut remarquer, en gé-
néral, qu’ils sont fort multipliés chez les écri-

vains d’un génie" -mélancolique. Ne seroit-ce
point que les âmes tendres et’tristes sont natu-
rellement portées à se plaindre, à désirer, à dou-

ter, à s’exprimer avec une sorte de timidité , et
que la. plainte, le désir, le doute et la timidité,
sont privations de quelque chose? L’ homme
que l’adversité a rendu sensible aux peines d’au-

trui ne dit pas avec assurance: Je connais les
maux, mais il dit, centime Didon: Non z’gnara
mali. Enfin, les imagés favorites desjpoëtes en-
clins à la rêverie sont presque’toutes emprun-
tées d’objets négatifs, tels que le silence des"
nuits, l’ombre des bois, la solitude des mon-
taghes,ila paix des tombeaux, qui ne sont que
l’absence du bruit, de la lumière, des hommes,
et des inquiétudes de la vie I. "I i i

’ Ainsi Euryale ,Ien parlant de sa mère, dit :

.......... Genilrix........................

............ quam miseram tenuittnàn’ Ilia tellus
. Mecum excedentem , non morula regis Acestæ.

« Ma mère infortunée qui a suivi mes pas, et que n’ont
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Quelle que soit la. beauté des vers de Virgile,

la poésie chrétienne nous offre encore quelque
chose de supérieur. Le grand-piètre des Ilé-

breux, prêt à couronner Joas, est saisi’de’l’es- ’
prit divin dans’le temple de Jérusalem 1,

Voilà donc quelsvengenrs s’arment pour la querelle! I’ j
Des prêtres, des enfaIIts , 6 sagesse éternelle! I
Mais si tu les soutiens ,qui peut les ébranler? tDu tombeau, quand tu’veux , tu sais nous rappeler;

Tu frappes et guéris , tu perds et ressuscites. l
Ils ne s’assurent point en leurs propres mérites, , I

L Mais en ton nom , sur eux invoqué turgide-(Bis ,
. En tes serments jurés au plus saint de leur: rois ,

En ce temple où tu fais ta demeure sacrée;
Et quidoü du soleil ég’aler ladurée.

Mais d’au vient que mon cœur frémit d’un saint effroi?

Estoce l’esprit divin qui s’empare de moi?
C’estlui-méme :il m’échauffe; il parle;mes yeux s’ouvrent, t

Et les siècles obscurs devant moi se découvrent. .
uno..t..-... ........ .g....o-...-....

pu retenir-ni les rivages de la patrie,’rii les murs du roi

Aceste. n - ’Il ajoute un instant après :

n . ........... Nequeam lamas perfene parentis.
n Je ne pourrois résister aux’iarmes de mamère. n

Volcens va percer Euryale; Nisus s’écrie :

Me,me:adsnmquifeci:........... I I Ê...... . .. . mea’frnus omnis : nihiliste nec ausus, g
Necpotuit.......... ...... ’Le momgment. qui termine-cet admirable épisode est

aussi de nature négative. ’
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- Cieux, écoulez ma voix; Terre, prête l’oreille :

Ne dis plus , ô Jacob , que ton Seigneur sommeille.
’ Pêcheurs , disparoissez; le Seigneur se réveille.

Comment en un plomb vil l’or pur s’est-il changé?

Quelest dans le lieu saint ce pontife égorgé ?...
Pleure, Jérusalem, pleure, cité perfide, l
Des prophètes divins malheureuse homicide;
De son amour pour toi ton Dieu s’est dépouillé;

Ton encens à ses yeux est un encens souillé...
. . . . .- Où menez-vous ces enfants et ces femmes?

Le Seigneur a détruit la reine des cités; v
Ses prêtres sontcaptifs, ses rois sont rejetés :
Dieu ne veut plus qu’on vienne à ses solennités.

Temple , renverse-toi; cèdres, jelez des flammes.
Jérusalem, objet de ma’douleur,

Quelle main en un jour t’a ravi tous les charmes?
Qui changera mes yeux en deux sources de lumes,

Pour pleurer ton malheur? ’1 ..

Il n’est pas besoin de commentaire.

Puisque Virgile. et Racine reviennent si sou-
vent dans notre critique, tâchons de nous faire
une idée juste de leur talent et de leur génie.
Ces deux grands poètes» ont tant de ressem-
blance, qu’ils pourroient tromper jusqu’aux
yeux de’la Muse, comme ces jumeaux de l’É-

néide, qui causoient de douces méprises à leur

mère. lTous deux polissent leurs opvrages avec le
même soin, tous deux sont’pleins de goût, tous
deux hardis, et pourtant naturels dans l’expres-
sion, tous deux sublimes dans la peinture de

t



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 93
l’amour; et comme s’ils s’étoient suivis pas à pas,

Racine a fait’entendro dans Esther je ne sais
quelle suave mélodie, dont Virgile a pareille;
ment rempli sa seconde églogue, mais toutefois
avec la différence qui se trouve entre la voix de
la jeune fille et celle de l’adolescent, entre lest
soupirs de l’innocence et ceux d’une passion

criminelle. ’ .Voilà peut-être en quoi Virgileet Racine se
ressemblent; voici peut-être en quoi ils diffèrent.

Le second estlen général supérieur au pre-
.mier dans l’invention des caractères: Agamem-
non, Achille, Oreste, Mithridate, Acomat, sont
fort auqlessus des héros de l’Énéide. Énée et

Turnus ne sont beaux que dansdeux ou trois
moments; Mézence seul est fièrement dessiné.

Cependant dans les peintures douces et ten-
dres, Virgile retrouve son génie: Évandre, ce
vieux roi d’ArcaAlie, qui vit sous le chaume, et
que défendent deux chiens de berger,au même
lieu où les Césars, entourés des prétoriens, 1121-.

biteront un’jOur leurs palais; le. jeune Pallas, le
beau Lausus, Nisus et Eurya’le, sont des. per-

sonnages divins. - iDans les caractères de femmes, Racine ré-
prend la supériorité : Agrippine est plus ambi-
tieuse qu’Amate, Phèdre plus passionnée que

Didon. v



                                                                     

94 GÉNIE -Nous ne parlons point (l’Athalie, parce que
Racine, dans cette pièce, ne peut être comparé
à personne: c’estl’œuvre le plus parfait du génie

inspiré par la religion. ’
Mais, d’un autre côté, Virgile a pour certains

lecteurs un avantage sur Racine:.sa voix, si
nous osons nous exprimer ainsi, est plus gé-
missante et sa lyre plus plaintive. Ce n’est pas
que l’auteur de, Phèdre n’eûtqété capable de

trouver cette sorte de mélodie"des soupirs; le
rôle (l’Andromaque, Bérénice tout. entière,
quelques stances des cantiques imités de l’Écri-

turc, plusieurs strophes des chœurs d’Esther et
d’Athalie, montrent ce qu’il auroit pu faire dans

ce genre; mais il vécut trop à la ville, pas assez
dans.la solitude. La cour de Louis XlV’, en lui
donnant la majesté des formes et en épurant
son langage, lui fut peut-être nuisible. sous
d’autresrapports; elle l’éloigna trop des champs

et de la nature. . ’ ,
, Nous avons déjà remarqué 1 qu’une des pre-

mières causes de la mélancolie (le Virgile fut
sans doute le sentiment des malheurs qu’il
éprouva dans sa" jeunesse. Chassé du toit pater-

nel, il garda toujours le.souvenir de sa Man-
toue; mais ce n’était plus le Romain de la répu-

’ Part. I", liv. v, avant-dernier chapitre.
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bliquc, aimant son pays à la manière’ldure et
âpre des Brutus: c’étoit le Romain de la mo-
narchie d’Auguste, le rival d’IIomère, et le
nourrisson des Muses.

.Virgile cultiva ce germe de tristesse en. vi-
vant seul au milieu des bois. Peut-être faut-il
encore ajouter à celaldes accidents particulierst
Nos défauts moraux ou physiques influent beau-
coup sur notre humeur, et sont souvent la cause
du tour particulier que prend notre caractère.
Virgile aVOjt une difficulté de prononciation I;
il étoit foible de corps, rustique d’apparence. Il l

semble avoir eu dans sa jeunesse des passions
vives, auxquelles ces imperfections naturelles
purent mettre des obstacles. Ainsi, des chagrins
de famille, le. goût des champs, un amour-
propre en souffrance, et des passions non satis-
faites, s’unirent pour lui donner cette rêverie

qui nous charme dans ses écrits. -
On ne trouve peint dans Racine le Dits aliter

m’sùm, le Dulac; inon’ens remim’scitùr Argos, le

Disce puer virtutem ex me-jhrlunam 0.12 ciliés,
le Ljrnessi damas alta: salai Laurente Sépul-
crum. vIl n’est peut-être pas inutile d’observer

que ces mots attendrissants se trouvent presque

’ Scrmonc tardzîssimum , ne perlé indorto similem... Furie

ruxlit’and, en". Donat , de P. Virgilii Marom’s 111M.

.t.’
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tous dans les six derniers livres ’de l’Énéide,
ainsi que les épisodes d’Évandre et de Pallas, de

Mézence et de Lausus, de Nisus et d’Euryale. Il
semble qu’en approchant du tombeau, le Cygne
de Mantoue mit dans ses accents quelque chose
de plus céleste, comme les cygnes de l’Eurotas,
consacrés; p aux Muses, qui, avant d’expirer,
avoient, selon Pythagore, une .vision de l’O-
lympe, et témoignoient leur ravissement par

des chants harmonieux. - i
Virgile est l’ami du solitaire, le compagnon

des heures secrètes de la vie. Racine est peut-
être ail-dessus du poète latin, parce qu’il a fait.

Athalie; mais Je dernier a quelque chose qui
remue plus (lancement le cœur. On admire plus
l’un ,.on aime plus l’autre; le premier a des dou-

leurs trop rOyales, le second parle davantage à
tous les rangs de la société. En parcourant les.
tableaux des vicissitudes humaines, tracés par
Racine, on croit errer dans les parcs abandonnés
de Versailles : ils sont vastes et tristes; mais, à
travers leur solitude, en distingue la main ré-
gulière des arts, et les vestiges des grandeurs z

Je ne vois que des tours que la cendre a couvertes.
Un fleuve teint de sang, des campagnes désertes.

Les tableaux de Virgile , sans être moins
nobles, ne sont pas bornés à de certaines pers-
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pectives de la vie; ils représentent toute la na-
ture: ce sont les profondeurs des forêts, l’as-
pect des montagnes, les rivages de la mer, où des
femmes exilées regardent, en pleurant, l’z’m- a

mensité des flots : -
Cnnctæque profunduln

Pontum adspectabant fientes.

a]TOME X".
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LE enlumina. - nanan-Ion ou and! IDÉAL.

"t; I es siècles héroïques sont favorables à
la poésie, parce qu’ilsont cette vieil-

à. 4 lesse et cette incertitude de Étradition
que demandentles Muses, naturellement un peu
menteuses. Nous ’vùyons chaque jour se passer

sousinos yeux des choses extraordinaires sans
y prendre aucun intérêt; mais,nous aimons à
entendre raconter des faits obscurs qui sont déjà
loin de nous. C’est qu’au fond les plus grands

événements de la terre sont petits en eux-
mêmes : notre âme, qui sent ce vice des affaires
humaines, et qui tend’sans cesse à l’immensité ,

tâche de ne les voir que dans le vague , pour les

agrandir. ’ ’ ’
Or , l’esprit des siècles héroiqpes se forme du

mélange d’un état civil encore grossier, et d’un

état religieux porté à son plus haut point d’in-
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fluence. La barbarie et le polythéisme ont pro-
duit lè’s héros d’Homère ; la barbarie et le chris-

tianisme ont enfanté les chevaliers du Tasse.
,Quit, des ’héros ou des chevaliers, méritent

la æaŒémCe, soit en morale, soit en poésie?
esficgqu’il convient d’examiner. ’

n faisant abstraction du génie particulier
des pétât; et ne eomparant qu’homme à
bombé, ’ eus semblé que les personnages de
la Jémsa sont supérieurs à ceux de l’Iliade.

Que e’diËérence,’en effet, entre des cheva-
liers si frauda, si,désintéressés, si humains, et

des guerriers perfides-,(avares, cruels , insultant
’aux cadavres de leurs ennemis, poétiques, enfin,

par leurs vices, comme les premiers le sent par

leurs vertus! .Si, par héroïsme , on entend un effort contre
les passions , en faveur de la vertu, c’est sans
douter Godefroi, et non pas Agamemnon, qui
est le véritable héros. Or, nous demandons pour-

. quoi le Tasse, en peignant les chevaliers, a tracé
le modèle du parfait guerrier , tandis qu’Homère,

en représentant les hommes ides temps héroï-
ques, n’a fait que des espèces de monstres? C’est

que le christianisme a’fourni, dès sa naissance,
lebeau idéal moral, ou le beau idéal des came!
tères , et que le polythéisme n’a pu donner Cet
avantage au chantre d’Ilion. Nour arrêterons un

7.
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peu le lecteur sur ce sujet; il importe trop au
fond de notre ouvrage , pour hésiter à le mettre
dans tout son jour.

Il y a deux sortes de beau idéal, le beau
idéal moral , et le beau idéal physique -: l’urr et

l’autre sont nés de la société. - 0 j
L’homme très-près de la nature, tel qué le

Sauvage, ne les cannoit pas; il se contente, dans
ses chansons, de rendre fidèlement ce qu’il voit.
Comme il vit au milieu des déserts, ses tableaux
sont nables et simples; on n’y trouve point de
mauvais goût, mais aussi ils sont monotones, et
les actions qu’ils expriment ne vont pas jusqu’à

l’héroïsme. iLe Siècle d’Homère s’éloignait déjà de ces

premiers temps. Qu’un Canadien perce un che-
vreuil de ses flèches; qu’il le dépouille au milieu

des forêts; qu’il étende la victime sur les char-
bons d’un chéne embrasé : tout est poétique
dans ces mœurs. Mais, dans la tente d’Achille,
il y a déjà des bassins, des broches, des vases;
quelques détails de plus, et Homère tombait dans
la bassesse des descriptions, ou bien il entroit
dans la route du beau idéal, en commençant à
cacher quelque chose.

Ainsi, à mesure que la société multiplia les
besoins de la vie , les poètes apprirent qu’il
ne falloit plus, comme par le passé, peindre
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tout au yeux, mais voiler certaines parties du

tableau. t ’Ce premier pasflfait , ils virent encore qu’il
fallait choisir; ensuite que la chose choisie étoit

I susceptible d’une forme plus belle, au d’un plus

bel effet dans telle ou telle position.
Toujours cachant et choisissant, retranchant

au’ ajoutant, ils se trouvèrent peuà peu dans
des formes qui n’étaient plus naturelles, mais
qui étaient plus parfaites que la nature : les ar-
tistesappelèrent ces formes le beau idéal.

On peut donc définir le beau idéal, l’art de

choisir. et de cacher. " I ,
Cette définition s’applique également au beau

idéal moral et an beau idéal physique. Celui-ci
se forme en cachant avec adresse la partie in-
firme des objets; l’autre, en dérobant à la vue
certains côtés faibles de l’âme: l’âme a ses be-

soins honteux et ses bassesses comme le corps.
Et nous ne pouvons nous empêcher de re-

marquer qu’il n’y a que l’homme qui sait sus-
ceptible d’être représenté plus parfait que na-

ture, et comme approchant de la Divinité. OII
ne s’avise pas de peindre le beau idéal d’un che-

val, d’un aigle, d’un lion. Ceci nous fait entre-

voir une preuve merveilleuse de la grandeur de
nos fins et de l’immortalité de notre âme.

La société où la morale parvint le plus tôt à
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son développement, dut atteindre le plus.vite,
au beau idéal nior’al, ou ace qui revient-au-
même, au beau”i’déal de; ’OÈMGÇ’FeS : or, c’est

ce qui distingue éminemment les 1Sociétés far- a
niées dans la, religion chrétienneîll est étrange, ’1’ ’

et Cependant.rigaureusement tvrai que tandis
que nos’pères étaient des barbares pour jam le
reste, la morale, au moyen de l’Ëvangile, s’était ,
élevée allez eux à son dernier peint de perbe; t
tian : de sarte qiç l’on vit: des hommes , a nous
osansparler ainsi, àla fais sauvages parle corps; -

”et civilisés par l’âme. ’ . I ’ A. ;. ’ 2
C’est ce qui’fait la beauté des tempschevale-

resques, et ce qui leur donne la supériorité, tant
sur les siècles héroïques que sur "les Siècles tout»

à-fait modernes- il . -. a . fi
Cârjsi’ vous entreprenez, de peindre les, preà

miers âges de la. Grèce , autant la simpliéité des

mœurs vous offrira des choses agréables, au!
tant la barbarie des caractères vousvclooqnera:
le polythéisme ne fournit rien pour cdi-iger
la nature sauvage et l’insuffisance. des vertus

primitives.’ l l - I .
l Si au contraire vous chantez l’âge moderne,
vous serez obligé de bannir la Mérjté (le votre

ouvrage, et de vous jeter à la fais dans le beau
idéal moral et dans le beau idéal physique. Trop

loin de la nature et (le la religion sous tous les
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’térieur de nos ménages, et mins°enlcpre ligand
F

de des cœurs. e n ac .- t- LLa chevalerie-seulepffrele sequqnélange de
la vérité et .de la . a 0 ’ t ”

D’unepàrtflrous pouvez qff’rinlellta’bleau des

mœurs dans toute sa naïveté ; un vieux château,
un large foyer, des palmais; des: joutes , (les

. chasses, le son du cor le bruit des arm’es, n’ont
rien qui. heurte le’gaût, rien’qu’an. doive ou: l

choisir ou cacher. * ,, l t i
Et d’itin:autre dité: le poète-chrétien, plus

l heureux qu’Homène,’ nS’st poipt fœcé dette-mie ’

, sa peinture en y’ plaçant l’hbmme barbâ’ne ou. i a
l’homme naturelfle christianiSmeoliiiidanné le ’

parfait héros. c v r - ”.-’ .k r r,
Ainsi , tandis que le Tasse est dang la hardie r V A

relativement aux-:objetîs ’ph’ysiqœâofil..est a’u- a

dessus delicette nature par mppcort auxcobjets

l moraux. - n ’Or, le vrai et l’idéal sontllesxlèuxispèrceâ de

l’intérêt poétique: le touchant étlégaerveilleua’. ç

. ç , f. . .- " P
I)- ’ g I "a. . I (-
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WITB DU GURIBIIBH

ONTRONS à présent que ces vertus du
. à chevalier, qui élèvent son caractère jus-

, m, lqu’au beau idéal, sont des vertus véri-
tablement chrétiennes.

Si elles n’étaient que de simples vertus m0-
rales, imaginées par le poète, elles’ seroient sans

, mouvement- Sans ressort. On en peut juger
par-Énée , dont Virgile. a faitun héras phila-

saphe.
Les vertus purement morales sont froides par

essence : ce n’est pas quelque Chase d’ajouté
à’l’âme , c’est quelque chose de retranché de la

nature; c’est L’absence du vice, plutôt que la
présence de la vertu.

Les vertus religieuses ont des ailes , elles sont
passionnées. Non contentes de s’abstenir du
mal, elles veulent faire le bien : elles ont l’ac-
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tivité de l’amour, et se tiennent dans une ré-
gion supérieure , et un peu exagérée. Telles
étaient les vertus des chevaliers.

La foi au la fidélité était leur première vertu;
la fidélité est pareillement la première vertu du
christianisme.

Le chevalier ne mentoit jamais. -- Voilà le
chrétien.

Le chevalier étoit pauvre , et le plus désinté-
vressé des hommes. - Voilà le disciple de l’É-

vangile. . -Le Chevalier s’en allait à travers le mande ,
secourant la veuve et l’orphelin-Voilà la cha-

rité de J ésus-Christt - A
Le chevalier était tendre et délicat. Qui lui au-

roit donné cettedouCeur, si ce n’était une religion

humaine , qui parte toujours au respect pour la
faiblesse? Avec quelle bénignité Jésus-Christ lui-
même ne parle-t-il pas aux femmes dans l’É-

vangile !
Agamemnon déclare brutalement qu’il aime

- autant Briséis que son épouse, parce qu’elle fait
d’aussi beaux ouvrages.

Un chevalier ne parle pas ainsi.
Enfin le christianisme a produit l’honneur ou

la bravoure des héros modernes, si supérieure
à celle des héros antiques.

La véritable religion nous enseigne que ce

*t xux .o- 1:- ..---4:-
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n’est pas par la farce du corps que l’homme se .
doit mesurer, mais par la grandeur de l’âme.
D’où il résulte que le plus faible des chevaliers
ne tremble jamais devant ’un ennemi; et , fût-il
certain de recevoir la mort, il n’a pas même la
pensée de la fuite.

- Cette haute valeur est devenue si commune ,
que le moindre de nos fantassins est plus coura-
geux que les Ajax, qui fuyoient devant Hector,
qui fuyoit à son tour devant Achille. Quant
à la clémence du chevalier chrétien [envers les
vaincus, peut nier qu’elle découle du chris-

tianisme? - - ’ ’ ILes poètes modernes ont tiré une foule de
traits nouveaux du caractère chevaleresqueDans
la tragédie il suffit de nommer Bayard, Tancrède,

Nemours , Couci : Nérestan apporte la rançon
de ses frères d’armes , et se vient rendre prisan-
nier, parce qu’il ne peut satisfaire à la somme.
nécessaire pour se racheter lui-même. Les belles
mœurschrétiennes ! Et qu’on dise pas que
c’est une pure invention ,poéthue; il y a cent
exemples de chrétiens qui se sont remis entre
les mains des Infidèles , ou pour délivrer’d’autres

chrétiens, ou parce qu’ils ne.pouvoient compter
l’argent qu’ils avoient promis; V 7

On sait combien le caractère chevaleresque
est favorable à l’Épopée. Qu’ils sont aimables tous
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ces chevaliers de la Jérusalem, ce Renaud si
brillant , ce Tancrède si généreux, ce vieux Ray-

mond de Toulouse , toujours abattu et toujours
relevé! on est avec eux sans les murs de Solyme;
on croit entendre le jeune Bouillon s’écrier, au
sujet d’Armide : « Que dira-t-on à la cour de
France, quand on saura que nous avons refusé
notre bras à la beauté? z). Pour juger de la diffé-
rence qui se. trouve entre les héros d’Homère et
ceux du Tasse, il suffit de jeter les yeux ’sur le
camp de Godefroi et sur les remparts de Sion.
D’un ’coté sont les chevaliers, et-de l’autre les hé-

ros antiques. Soliman même n’a tantd’éèlat , que

parce que le poète lui a donné quelques traits
de la générosité du chevalier : ainsi le principal
héros infidèle emprunte lui.même’sa majesté du »

christianisme.
Mais c’est dans Godefroi qu’il faut admirer le

chef-d’œuvre du caractère héroïque. Si Énée

veut échapper à la Séduction d’une femme , il

tient les yeux baissés : Immota tenebatlumina;
il cache son. trouble; il répond des choses vagues:
a Reine, je ne nie point tes bontés , je me sou-
viendrai d’Élise , Il Membzisse E lzsæ.

Ce n’est pas de cet air que le capitaine chré-
tien repausse les adresses d’Armide : il résiste ,
car il connaît les fragileseappas du monde; il
continue son vol vers le ciel, comme l’oiseau

mafia

’x-



                                                                     

ros GÉNIE
rassasié qui ne s’abat point où une nourriture
trompeuse l’appelle.

Qual sagum augel , che non si cali,
Ove il cibo mostrando , altri l’invita.

F aut-il combattre, délibérer , apaiser une sé-

dition, Bouillon est partout grand , partout au-
guste. Ulysse frappe Thersite de son sceptre
(enfarge) 8è perdtppevov, 1’13 è xaïo’îy.» nlî’ç’ev ), et arrête

les Grecs prêts à rentrer dans leurs vaisseaux :
ces mœurs sontnaîves et pittoresques. Maisvoyez
Godefroi se montrant seul à un camp furieux qui
l’accuse d’avoir fait assassiner un héros. Quelle

beauté noble et touchante dans la prière de ce
capitaine, plein de la conscience de sa vertu!
comme cette prière fait ensuite éclater l’intrépi-

dité du général, qui, désarmé et tête nue, se
présente à une soldatesque effrénée!

Au combat, une sainte et majestueuse va-
leur, inconnue aux guerriers d’Homère et de
Virgile, anime le guerrier chrétien. Énée , cou-

vert de ses armes divines, et debout sur la poupe
de sa galère , qui approche du rivage Rutule, est
dans une attitude héroïque; Agamemnon , sem-
blable au Jupiter foudroyant , présente une
image pleine de grandeur : cependant Godefroi
n’est inférieur ni au père des Césars , ni au chef des

Atrides, dans le dernier chant de la Jérusalem. -



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 109
Le soleil vient de se lever : les armées sont en

présence; les bannières se déroulent aux vents;
les plumes flottent sur les casques; les habits,les
franges, les harnois, les armes, les couleurs,
l’or et le fer , étincellent aux premiers feux du
jour. Monté sur un coursier rapide, Godefroi
parcourt les rangs de son armée; il parle , et son
discours est un modèle d’éloquence guerrière.
Sa tête rayonne, son visage brille d’un éclat in-

connu, l’ange de la victoire le couvre invisible-
ment de ses ailes. Bientôt il se fait un profond
silence; les légions se prosternent, en adorant
celui qui fit tomber Goliath par la main d’un
jeune berger. Soudain la trompette sonne, les
soldats chrétiens se relèvent, et, pleins de la fu-
reur du Dieu des armées, ils se précipitent sur
les bataillons ennemis.
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SECONDE panne.
POÉTIQIJ-E DU CHRISTIANISME.

Wp LIVRE TROISIÈME.

SUIT! DE LA POÉSII DANS DES RAPPORT! AVKC LES IOMHES.

PASSIONS.

’ CHAPITRE PREMIER.

9.6
QUI! L8 CHRISTIANISME A CHARGÉ LBS KAIH’OBTS DES PASSIONS EN

’ CHARGBAIIT LIS BASIS DU VICE ET DE LA VERTU.

v E l’examen (les caractères, nous venons

à celui des passions. On Sent qu’en trai-
, je]? tant des premiers, il nous a été impos-
sible de ne pas toucher un peu aux secondes;
mais ici nous nous proposons d’en parler plus
amplement.

a ch...
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S’il existoit une religion qui s’occupât sans

cesse de mettre un frein aux passions de l’homme,
Cette religion augmenteroit nécessairement le jeu
des passions dans le drame et dans l’Épopéc ;

elle seroit plus favorable à la peinture des senti-
ments que toute institution religieuse qui, ne
connaissant point (les délits du cœur, n’agiroit
sur nous que par (les scènes extérieures. Or, c’est

ici le grand avantage de notre culte sur les cultes
de l’antiquité : la religion chrétienne est un vent

céleste qui enfle les voiles de la vertu , et mul-
tiplie les orages de la conscience autour du vice.

Les bases de la morale ont changé parmi les
hommes , du moins parmi les hommes chrétiens,
depuis la prédication de l’Évangile. Chez les an-

ciens , par exemple, l’humilité passoit pour bas-
sesse , et l’orgueil pour grandeur: chez les chré-
tiens, au contraire, l’orgueil est le premier des
vices, et l’humilité une des premières vertus.Cette

seule transmutation de principes montre la na-
ture humaine sous un jour nouveau , et nous
devons découvrir dans les passions des rapports
que les anciens n’y voyoient pas.

Donc, pour nous, la racine du mal est la
vanité , et la racine du bien la charité; de sorte
que les passions vicieuses sont toujours un com-
posé d’orgueil, et les passions vertueuses un
composé d’amour.
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Faites l’application de "ce principe, vods en
reconnaîtrez la-justesse. Pourquoi. les passions .
qui [tiennent au courage sont-elles plus belles
chez les modernes que chez les anciens pour-
quoi avons-nous donné d’autres proportions à la
valeur, et transformé un mouvement-brutal en.
une vertu-P,C’est parle mélange de la vertu chrél

tienne , directement opposée à cçlniouveinent,
t l’humilité: De ce mélange est née la magnanùm’té

ou la générosité poétique, sorte de passion car
les chevaliers l’ont poussée i jusque-là.) totale-

ment incannue des.anciens. I x w - ’ .
Un de nos plus doux sentiments, et peut-étre’

le seul; qui appartienne absolument l’âme (les
autres ont quelque mélangé des sens (laps leur
nature ou dans leur but) ,c’est l’amitié.’Et.com- ,

bien le christianisme n’a-t-il-point- encore aug-
menté les, charmes de cette passion céleste , en lui .
donnant pour fondement la charité? Jésus-Christ’.

dormit dans le sein ,deà Jean; et; sur la croix,
avant d’expirer, l’amitié’l’entendit prononcer .

ce mot digne d’un Dieu : Aimer, ecce filins tuas;
dùcz’pule, ecce mater tua P. a Mère, voilà ton fils ;

disciple, voilà ta mère; n ’ l ’ l .
Le christianisme ,Iqui a révélé notre double na- .

Illl’e, et montré les contradictions de notre être,

t Joan. Evang. , cap. 19, v.,26 et 23;.

TOME xu. I .’ I 8
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quia fait voir le haut et le bas de notre cœur,
qui lui - même est plein (le contrastes comme
nous , puisqu’il nous présente un Homme-Dieu ,
un Enfant maître des mondes, le créateur de l’u-

nivers sortant du sein d’une créature; le chris-
tianisme , disons-noup, vu sous ce jour des con-
trastes, est encore,’par excellence, la religion
(le l’amitié: Ce sentiment se. fortifie autant par

les oppositions que par les ressemblances. Pour
, que deux hommessoient parfaits amis, ils doivent
s’attirer et se repousser sans cesse par quel-
que endroit; il faut qu’ils aient des génies d’une
même force, mais d’une différente espèce; des

opinions opposées, des principes semblables;
des haines et (les amours diverses, mais au fond
la même sensibilité; des humeurs tranchantes,
et pourtant des goûts pareils; en un mot, de
grands contrastes de caractères et de grandes
harmonies du cœur.

Cette chaleur , que la charité répand dans les
passions vertueuses, leur donne un caractère
divin. Chez les hommes de l’antiquité, l’avenir

(les sentiments ne passoit pas le tombeau, ou
il venoit faire naufrage. Amis, frères, époux,
se quittoient aux portes de la mort , et sentoient
que leur séparation étoit éternelle; le comble de

la félicité pour les Grecs et pour les Romains,
se réduisoit à mêler leurs cendres ensemble:
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mais combien elle devoit être (douloureuse, une
urne qui ne renfermoit que des souvenirs! Le
polythéisme avoit établi l’homme dans les ré-

gions du passé; le christianisme l’a placé dans
les champs de l’espérance. La jouissance des sen-
timents honnêtes sur la terre n’est que l’avant-
goût des délices dont nous serons comblés. Le
principe-de nos amitiés n’est point dans ce
monde: deux êtres qui s’aiment ici-bas sont
seulement dans la route du Ciel, où ils arrive-
ront ensemble, si la vertu les dirige : de ma-

. mère-que cette forte expression des poètes ,
exhaler son âme dans celle de son ami , estilit-
téralement vraie peur deux chrétiens. En se dé-

pouillant de leurs cerps, ils ne font que se dé-
gager d’un obstacle qui s’opposoit à leur union

intime, et leurs âmes vont se confondre dans le

sein de l’Éternel. .
Ne croyons pas toutefois qu’en nous décou-

vrant les bases sur lesquelles reposent les pas-
sions, le christianisme ait désenchanté la vie.
Loin de flétrir l’imagination , en lui faisant tout
toucher et tout connoître , il a répandu le doute
et les ombres sur les choses inutiles à nos-fins ;
supérieur en cela ascettc imprudente philoso-
phie, qui cherche trop à pénétrer la nature de.
l’homme et à trouver le fond partout. Il ne faut
pas toujours laisser tomber lavsonde dans les

8.
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abîmes ’du cœur : les’vérîtés’qu’il contient sont

du nombre de celles qui demandent le demi-jour
et la perspective. ’C’est une. imprudence que
d’appliquer sans cesse son jugement à la partie
aimante de (son-être ,’ de porter l’esprit-misen-
neur dans les passio s.’ Cette curiosité conduit
peu’êi peu à douter ses choses généreuses; elle

dessèche la sensibilité, et tue pour ainsi dire.
l’âme ales mystère5*du cœur sont comme Ceux

. de l’antique Égypte ; le profanezqui cherchoit à

les découvrirsans y être" initié par la.religiou,
étoit subitement frappé de mort: 1
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’ane- ’ -. ..

mon): rassurant. --- hmm.

. i r ’- . I

E que. nous appelons prôprement amour
" "Î parmi nous, est’un sentiment dont l’an-

que dans les siècles modernes qu’en a vu se for-I
mer cet mélange des sens et de l’âme, cétte es-
pèce d’amour, dont l’amitié est la partie morale. I ”

- C’est encore au christianisme que l’ont doit ’ce

sentiment perfectionné; c’est lui-quiytendant
sanscesseà épurer le’cœur, est parvenuà jeter

de la spiritualité jusque dans le-penchant qui
en paraissoit le moins susceptible. Voilà-donc
un nouveau moyen de situations poétiques,
que cette religion si dénigrée a fourni-aux au-
teursmême qui l’msultent: on peut, v01r, dans
une foule de romans,.les beautés qu’on a tirées
de cette passion demi-chrétienneeL’e Caractère"

de Clémentine ’,ipar exemple, est’un chef-h

I Richardson.

È? tiquité a ignoré jusqu’au nom’, Ce n’est . .
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Mais pénétrons dans ce sujet: et, avant de parler
de l’amour champêtre, considérons l’amour Pas-

nonne. j
Cet amour n’est ni aussi saint que la piété

conjugale, ni aussi gracieux que le sentiment
des bergers; mais, plus poignant que l’un et
l’autre, il dévaste les âmes où il règne. Ne s’ap-

puyant point sur la gravité du mariage, ou sur
l’innocence des mœurs champêtres, ne mêlant
aucun autre prestige au sien ,i il est à soi-même
sa propre illusion,’sa propre folie, sa propre
substance. Ignorée de l’artisan trop occupé, et
du laboureur trop simple, cette passion n’existe
que dans ces rangs de la société où l’oisiveté

nous laisse surchargés du poids de notre cœur,

avec son immense amour-propre et ses éter-
nelles inquiétudes. t -

Il est si vrai que le christianisme jette une écla-
tante lumière dans l’abîme de nos paSsions, que

’ ce sont les orateurs de l’Église qui ont peint les

désordres du cœur humain avec le plus de force
et de vivacité. Quel tableau Bourdaloue ne fait-

e il point de l’ambition l Comme Massillon a pénétré

dan-s les replis de nos âmes, et exposé au jour
nos penchants et nos vices! «C’est-le carac-
tère de cette passion , dit cet homme éloquent,
en parlant de l’amour, de remplir le cœur tout
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entier, etc: on ne peut plus s’occuper que d’elle;

on en est possédé, enivré: on la retrouve par-

tout; tout en retrace les funestes images; tout
en réveille les injustes désirs: le monde, la so-
litude, la présence, l’éloignement, les objets les

plus indifférents, les occupations les plus sé-
rieuses, le temple saint lui-même, les autels sa-
crés, les mystères terribles en rappellentlè sou-

venir ’. n 1 a«C’est un désordre, s’écrie le même orateur,

’ dans la Pécheresse ’, d’aimer pour lui-même ce

qui ne peut être ni notre bonheur, ni notre per-
fection, ni par conséquent notre repos z car ai-
mer, c’est chercher la félicité dans ce qu’on

aime; c’est vouloir trouver dans l’objet aimé
I toutce qui manque à notre cœur; c’est l’ap-
peler au secours de ce vide affreux "que nous
sentons .en nous-mêmes,et nous flatter qu’il
sera capable de le remplir; c’est le regarder
comme la ressource de tous nos besoins, le re-
mède de tous nos maux, l’auteur de tous nos
biens... 3. Mais cet amour des créatures est
suivi des plus cruelles incertitudes : on doute
toujours si l’on est aimé cômme l’on: aime; on

est ingénieux à se rendre malheureux, et à for-

’ Massillon, I’Enfantprodiguc, l" partie, tom. Il.
’ Première partie.

3 Id. IbùI. seconde partie.
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mer à soi-même des craintes, des soupçons, des
jalousies; plus on est de bonne foi ,h plus on
souffre; on est le martyr de ses propres dé-

fiances: vous le savez, et ce n’est pas à moi à
venir vous parler ici le langage de vos passions
insensées 1.» ’ I’ x il. -- l

Cette maladie de l’âme se déclare avec fureur,
aussitôt que paroit l’objet qui doit endévèlopper

le germe. Didon s’occupe encore des travaux de
sa Cité naissante : la tempête s’élève et apporte

un héros. La reine se trouble, Un Jeu secret
coule dans’ses veines: les imprudences corn-
mencent; les plaisirs suivent; le désenchante-
ment et le remords viennent après eux. Bientôt
Didon est abandonnée; elle regarde avec hor-
reur auteur d’elle, et ne voit que des abîmes.

’ Comment s’est-il évanoui cet édifice de bon-
3’ heur, dent une’imaginàtion exaltée avoit été

’ l’amoureux architecte? palais de nuages que
dore quelques instants un soleil prêt à s’éteindre!
Didon vole, icherche, appelle Énée: ’

L.Dissimulare etiam sperasti? etc. ’. ’

i i . ’ Perfide ! espérois-tu me cacher tes desseins et (échapper
- clandestinement de cette terre? Ni notre amoura ni cette

main que je t’ai donnée, Didon préteà étaler de cruelles
funérailles, ne. peuvent arrêter tes’pas? etc. etc. ’

I Massillon , CEnfanl prodigue, 2° partie, tome u.
3 Æneid. lib, tv, v. 305.

Û .l l«La... A ’ 7 ’ ,13;de A-A V. v mrwsg- m’w...’, g .7 ,wr g jA .Èvrfi,L,---. fi l - x A LA
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Quel trouble, quelles passion, quelle’ vérité
dansl’éloquence de cette femme trahie! Les se’n-

tirnents se pressent tellement dans son cœur, .
qu’elle les produit en désqrdre, incohérentsjet
séparésktels qu’ils s’accumulent sur sesîlèvres.’fl

Remarquez .-les autorités V qu’elle . emploie dans

ses prières.” Est-ce au. nom.des dieux, au nom
d’un sceptre qu’elle parle? NOn ’: elle ne fait pas

même ’valoir Didoîz dédaignée; mais plùs humble .

et plus amante, elle n’implore le fils de Vénus

que par (les larmes, que parla propre main du
perfide. Si elle y joint le souvenir de l’amour,
ce n’est encore qu’en l’étendant sur Énée: par

notre hymen g par notre union commencée, dit-

. elle , ”Per connubia nôsira, pet inceptos hymenæos ’.’ ’ l

Elle atteste aussi les lieux témoins de son’bon-
heur, car c’estiune coutume vides malheureux,
d’associer a-leurs sentiments les objets qui les

sI

environnent ; abandonnés des hommes , ils cher- -
chent à se créer des appuis, en animant de leur
douleur les êtres insensibles autour d’eux., Ce,
toit, ce foyer hospitalier, où naguère elle ac-
cueillit l’ingrat, sont donc les vrais dieux pour
Didon. Ensuite, avec l’adresse d’une femme, et

d’une femme amoureuse, elle rappelle tour à

’ Æneid. , Iib.1v, v. 316. a



                                                                     

1-22 GÉNIE DU CHRISTIANISME.

tour le souvenir de,Pygmalion et celui de Iarbe,
afin de réveiller ou la générosité, ou la jalousie

du héros troyen. Bientôt, pour dernier trait de
passion et de misère, la superbe souveraine de

a Carthage va jusqu’àvsouhaiter qu’un petit Énée ,

parvulus Æneas 1, reste au moins auprès d’elle
pour consoler sa douleur, même en portant té-
moignage à sa honte. Elle s’imagine que tant’de
larmes, tant d’imprécations, tant de prières ,
sont des raisons auxquelles Énée ne pourra ré-

sister : dans ces moments de folie, les passions,
incapables de plaider leur cause avec succès,
croient faire usage de tous leurs moyens, lors-
qu’elles ne font entendre que tous leurs accents.

I Æneid., lib. 1V, v. 328 et 329. Le vieux Lois des Matures,
7hurm’sien , qui nous a laissé les quatre premiers livres de
l’Enéidc en carmes français, a traduit ainsi ce morceau :

. .. .2. . . .Sid’unpetitÉnée,
Avec ses yeux , m’était faveur donnée,

Qui seulement te ressemblât de vis ,
Point ne serois du tout, a. mon avis ,
Prime, et de loi laissée entièrement.
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EN,

sur]: un rationnait - LA ratina-DE nous.

ous pourrions nous contenter d’oppo-
ser à Didon la Phèdre de Racine , plus.

E, passionnée que la reine de Carthage:
elle n’est en effet qu’une épouse chrétienne. La

crainte des flammes vengeresses et de l’éternité
formidable (le notre Enfer, perce à travers le rôle
de cette femme criminelle I, et surtout dans la
scène de la jalousie, qui, comme on le sait, est
de l’invention du poète moderne. L’inceste n’é-

toit pas une chose si rare et si monstrueuse chez
les anciens, pour exciter de pareilles frayeurs
dans le cœur du coupable. Sophocle fait mourir
Jocaste, il est vrai, au moment où elle apprend
son crime, mais Euripide la fait vivre long-

t Cette crainte du Tartare est foiblcment indiquée dans

Euripide. *
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temps après. Si nous en cr0yons Tertullien , les I
malheurs d’OEdipe, 1 n’yxcitoient chez les Macé-

doniens que les plaisanteries des speqtateurs.
Virgile ne place pas Phèdre aux Enfers, mais l
seulement dans ces Bocages demyrtes, dans ces
*champs des pleurs, lugentes campi, où vont er-
rant ces amantes , qui, même dans la mort, n’ont
pas perdu leurs soucis.

Curæ non ipsà in morte relinquuint t.

Aussi la Phèdre d’Euripide, comme celle de Sé-
nèque, craint-elle plus Thésée que le Tartare.
Ni l’une nil l’autre ne parle comme la Phèdre

de Racine:

Moi jalouse! et [Thésée est celui que j’implore!

Mon époux est vivants; et moi je brûle encore!
Pour qui? quel est le cœur où prétendent mes vœux ?

Chaque mot, sur mon front, fait dresser mes cheveux.
Mes crimes désormais ont comblé la mesure :

’ Je respire à la fois l’inceste et l’imposture;

Mes homicides mains, promptes à me venger ,
* Dans le sang innocent brûlent de se plongeru

Misérable! et je vis! et je soutiens la vue
De ce sacré soleil dont je suis descendue!
J lai pourâaîenl le père-Et le maître des dieux;

Le ciel, tout l’univers est plein de mes aïeux :

Où me cacher? Fuyons dans la nuit infernale.
Mais que dis-je! mon père y tient l’urne fatale;

x

l Tenu". Apolng.

l Ætleid. lib. n, v. .545. . ’ r
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v , J VLe sort, dit-on , l’a mise en ses sévère; mains :’

Minos juge aux Enfers nuls les pâles humains.
Ali! combien frémira son ombre épouvantée,
Lorsqu’il verra’ sa fille à ses yeux présentée ,

Contrainte dlavouer tant de forfaits divers,
Et des crimes, peut-être inCanus aux Enfers!
Que diras-tu, mon père, à ce spectacle horrible?
Je crois voir de ta main tomber l’urne terrible;
Je crois. te voir cherchant un supplice nouveau,

t Toi-même de ton sang devenir le banneau.
Pardonne. Un dieu cruel a perdu ta famille :
Redonnois sa vengeance aux fureurs de ta fille.
Hélas! du crime affreux dont la honte me suit, x
Jamais mon triste cœur n’a recueilli le fruit.

l

Cet incomparable monceau offre une grada-
tion de Sentiments, une science de la tristesse,
des angoisses et des transports de l’âme, que
les anciens n’ont jamais connues. Chez eux, on
trouve pour ainsi dire des ébauches de senti-

iments, mais rarement un sentiment achevé;
ici; c’est tout le cœur :’

C’est Vénus tout entière à sa proie attachée !

et le cri le plus énergique que la passion ait ja-
mais fait entendre, est peut-être celui-ci :

Hélas! du crime affreux dont la honte me suit,
Jamais mon-triste cœur n’a recueilli le fruit. i

Il y a lit-dedans un mélange des sens et (le
l’âme, de désespoir et de fureur amoureuse, qui

passe toute expression. Cette femme , qui se con:
x

.Œ,

in
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saleroit d’une éternité de soufiance , si elle avoit

joui d’un instant de bonheur, cette femme n’est
pas dans le caractère antique; c’est la chrétienne
réprouvée, c’est la pécheresse tombée vivante

entre les mains de Dieu : son mot est le mot du
damné.
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Bfi

suri-r. nus rnÉcÉnnnrs. - JULIE n’a-Lucas. embrumas.

: l’amour

dévote Julie que de mélodieux soupirs: c’est une

voix troublée, qui sort d’un sanctuaire de paix,
un cri d’amour que prolonge, en l’adoucissant ,I
l’écho religieux des tabernacles.

4

Le pays des chimères est en ce monde le seul digne d’etrc

habité : et tel est le néant des choses humaines, que , hors
l’être existant par lui-même, il n’y a rien de beau que ce

qui n’est pas .............. , . . .........
Une langueur secrète s’insinue au fond de mon cœur;
je le sens vide et gonflé, comme vous disiez autrefois
du votre; l’attachement que j’ai pour ce qui m’est cher

ne suffit pas pour l’occuper: il lui reste une force inutile
dont il ne sait que faire. Cette peine est bizarre , j’en con-
viens; mais elle n’est pas moinsrirelle. Mon ami, je suis
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Ne trouvant donc rien’-ici-bas lui suffise , mon âme
avide cherche ailleurs de quoi.la remplir; en s’élevant à

I la source du sentiment et de l’étre , elle y perd sa séche-
resse et sa langueur (elle, y renaît, elle s’y ranime, elle y
trouve un nouveau ressort, elle y puise une nouvelle vie;
elle y prend une autre existence qui ne tient point aux pas-
sions du corps, ou plutôt elle n’est plus en moi- même,*
elle est toute danspl’étre immense qu’elle contemple; et,

dégagée un moment de ces entrava, elle selconsole d’y
rentrer, par cet essai d’un étatiplus sublime qu’elle espère

étreupjourlesien....’......... ..... ,...
En songeant à tous les bienfaits-[de la Providence, j’ai honte
d’être sensible à de si ’foibles chagrins , et d’oublier de si

grandes grâces. ..... - .......... ’ . ’. . . . . æ .
Quand lettristesse m’y suit malgré moi (dans-son oratoire),
quelques pleurs versés devant celui qui console,soulagent
inon cœur à l’instant. Mes réflexions ne sont jamais amères

ni deuloureuscs,’mon repentir même est exemptd’alarmes;

mes fautes me donnent moins d’effroi que de honte. J’ai v
des regrets et non des remords.

Le Dieu que je sers est un DieIi clément, un père z ce
qui me touche, c’est sa bonté; elle efface à mes yeux tous
ses autres attributs; elle est le seul que je conçois. Sa puis-
sante m’étonne, son immensité me confond,’sa justice...

il a fait l’homme foiblc; puisqu’il est juste , il est clément. ’

Le Dieu vengeur est le-Dieu des méchants. Je ne puis ni le’
craindre pour moi, ni l’implorer contre IInIautre. O Dieu de
paix, Dieu de bonté! c’est toi que j’adore : c’est de toi, je le

sens, que je suis l’ouvrage; et j’espère te retrouver au juge-

: ment dernier tel que tu parles à mon cœur durant ma vie.
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Comme l’amour la religion sont heureuse-

ment mêlés dans ce’tableau! Ce style, ces sen-
timents n’ont point de modèledàusl’antiquité”,

Il faudroit être insensé pour repousser un culte
qui fait sortir du cœur des accents si tendres,
et qui a, pour ainsi. dire, ajouté «de nouvellés
cordes à l’âme. ’ i v ’I ’ *

Voulez-vous un autre exemple de ce nouveau
langage des passions, inconnu sous le poly-
théisme? Ecoutez parler’ClémeIstIne : ses ex-

pressions sont peut-être. encore plus naturelles ,
plus touchantes et plus sublimement naïves que

celles dé Julie : . .
Je consens, monsieur, du fond de mon cœur (c’est trèæ

sérieusement, comme vous voyez), que vous n’ayez que de .
la haine, du mépris, de l’horreur pour la malheureuse
Clémentine; mais je vous conjure, pour l’intérêt de votre .
âme immortelle,- de .vous attacher à la véritable Église.

Hé bien! monsieur, quelme répondez-vous (en suivant de
son charmantpvisage, le. mien que je te’nois encore tourné;

car, je ne me sentois pas la. force de la. règarder)? Dites ,
’ monsieur; que vous y consentez; je vous ai.toujours cru le

cœur-honnête" et sensible. Dites qu’il se rend il la vérité; ce

n’estlpas pour moi que je vous sollicite, je vous ai déclaré

que je prends le mépris pour mon partage. Il ne sera pas
dit. que vous vous serez rendu aux, instances d’une femme.

’ Il y a toutefois dans ce morceau un mélî’mge vicieux d’ex-

pressions métaphysiques, et de langage naturel. Dieu, le T ont!
Puissant, le Seigneur, vaudroient beaucoup mieux que la source

de [être , etc. *

TOME xn. ’ 9
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Non, momifient; votrc seulecongç’enc: en auiai’lnionneur.

J c ne vous cacherai point ce que pour ruai-même.
JpJÀemeurerai dengue paix profonde (elle se leva ici avec
lin-dû de digni éfquérl’esprit de religion sembloit Encore

augmenter); et lorsque l’ange de la mort pirbitrà; lui
maman main; Approche, lui dirai-je, en; minisere de
paix? je ’te suis au rivage ou :p’gbrvîle d’arriver; et j’y

Vais retenir une place pour l’image A qui je ne la souhaite
pas de longtemps, mais auprèïdnquel je veux être éter-

nclïcmcnt àsise. , ’ n
q

Ah! le cliàiætianisme surtout, uni baume
i)0ur nos bleSsures, quand les passions, d’abord
soulevées dans notre sein, commellcentl’à s’a-

puiser, camper l’informne, ou par la.durée. Il en-

dort la douleur, il-fbrtifie la résolution chance-
- lante, il prévient leSIirechutes, en combattant;

dans une âme à peine guérie; le dangereux pou-
voir ’desV souvenirsiz il nous gemme de paix
et-de lumière; il rétablit; pour. muscate har-
monie des,ichoses célestcsp-Jq’ue -Pythagore’ cn-

tendoit dans’loiisilencetde ses pessions..Commo
il premëtvtoujours une réœhipènse Pour un sa-
crifice, on croit ne rien lui (Alcyon lin cédant
touthOmme il offre là chaqurrpas unquBFplus
bêlai à nos désirs, il satisfait-à l’inconstance

turelle de lnos coeurs Sen éèt toujours avecilu’i
dans le ravissement d’un amour qui commence,
et cet amour a cela d’ineffiiblc, que sen mystèi-Ps
sont ceux (lcîl’innocence et de la pureté;

u
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6’654??? me a été ramenée à làæp’ligion patries. ,

’ malheurs ordinàfies:elloestrestéeaans i
W a le mondé;e,t, contraintexjçlui cacher

l sa passion, elle se réfugie en secret àuprèsde
Dieu, sûre qu’elle est .irçuver. dans ce"p,ère c i
indulgent une-’pitié refuseroieht. lesç
hommes. Elle se plûtàsIelmnfesser au’tlcibunal . V

v suprêhg, parce que lui sénlîlàfêut 1alSoudneL
et; . ’ ’aussi. (resteximyglonlairé, d’effroi,- l * ’
blesse! pa .que c’estfhnïptgs pairle; de ’ I ’

amour. .. - . a)... l’ 47 f iSîrnous’ trouvons tan: de Iclizlpuiés ’à révéler

nos pgines’à quelque mmuîiérïeuràyquelque . y

conscience tranqifilleiqui-nous fortifie, élirions. ,
fassejèërticiper au coknedoçgelle jouit,.qu- élit .. , .
délicesn’est-œpfiidepàrlerüèpassionsàfl’l tre. i c .

impassible quenosnlconlïidonces ne 1)th trou 1 si A

. i ’ H29. .5 x *h f l .
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bler, de faiblesse à l’Être tout-puissant qui peut.

nous donner un peu de sa force? On conçoit
les transports de ces hommes saints, qui, re-
tirés sur le sommet des montagnes, mettoient
toute leur vie aux pieds de Dieu, perçoient à
force d’amour les voûtes de l’éternité, et, parve-

noient à contempler la lainière primitive. Julie,
sans le saVoir, approche de sa fin, et les ombres
du tombeau, qui commencent à s’entr’ouvrir
pour elle, laissent éclater à ses yeux un rayon
de l’Exccllenee divine. La voix de cette femme
mourante est douce et triste; ce, sont les der-
miers bruits du vent qui va quitter la forêt, les
derniers murmures d’une mer qui déserte ses

rivages. 4 i I t - iLa voix (l’IIéloïse aplus de force. Femme d’A-

beilard, elle vit, etelle vit pour’Dieu. Ses mal-
heurs ont été aussi imprévus que terribles. Pré-
cipitée du monde «au désert, elle est ;entrée

soudaine, et avec tous ses. feux, dans. les" glaces
monastiques, La’religion et l’amdiir exercent à

la fois leur empire sur son cœur : c’est la nature
rebelle, saisie’toute vivante par la grâce, et qui
se débat vainement, dans les embrassements du
ciel-Donnez Racine pour interprète à Héloïse,

q ’et-lc tableau de ses souffrances va mille fois ef-
facerICIellui des malheurs de-Didon, par l’effet
tragique, le lieu de la scène, et je ne sais quoi
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de formidable que le christianisme imprime aux
Objets où il mêle sa grandeur.

Hélas! tels sont les lieux où, captiVe , enchaînée ,

Je traîne dans les pleurs ma vie infortunée;

Cependant, Abeilnrd , dans cet affreux séjour,
1 Mon cœur s’enivre encor du poison de l’amour.

Je n’y dois mes vertus qu’à ta funeste absence;

Et j’ai maudit cent fois ma pénible innocence.

O funeste ascendant l ô joug impérieux ! j
Quels sont doue nies devoirs , et qui suis-je en ces lieux?
Perfide! de quelnom veux-tu que l’onlte nomme?
Toi, l’épouse d’un Dieu , tu brûles pour un homme?

.Dien cruel, prends pitié du trouble où tu me vois,
A mes sens mutinés ose imposer tes lois.

Le pourras-tu, grand Dieu! mon désespoir , mes larmes,
Contre un cher ennemi te demandent des armes;
Et cependant, livrée à de contraires vœux,
Je crains plus tes bienfaits que l’excès de mes feux ’.

Il étoit impossible que l’antiquité fournîtlune

pareille scène, parce qu’elle n’avoit pas une pa-

reille religion. On aura beau prendre pour hé-
roïne une vestale grecque ou romaine, jamais
on n’établira ce combatentre la chair et l’esprit
qui fait le merveilleux’de la position -d’He’loïse ,

et qui appartient au dogme et à «la morale du
christianisme. Souvenez-vous que vous voyei ici
réunies la plus fougueuse des passions , et une
religion menaçante qui n’entre jamais en traité

l Colard., Ëp. (I’Hril.
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avec nos penchants. Héloïse aime, Héloïse brûle,

’ mais là s’élèvent desümurs glacés ; là tout s’éteint

sous des marbres luxéensiblles; la, des flammes
éternelles , ou des récompenses sans fin , atten-
dent sa chute ou son "triomphe. Il n’y a point
d’accommodemenvà espérer; la créature et le

Çgéateur ne page habiter ensemble dans la
unième âme. .Didonjne perd qu’un amant in-

grat. 0h qu’Héloïse.ost travaillée ’6’ un tout autre

soin! Il faut qu’elle choisisse, entre Dieu et un
amant fidèle ,dOnt elle a Cause les. malheurs! Et
qu’elle ne crOie pas pouvoir détourner secrète-
ment, au profit ’d’Àbeilard, la mo’ idre partie

de son cœur :le Dieu de Simiï’est un Dieu ja-
lqux , un Dieu quittent être aimé de préférence;
il punit jusqu’à l’ombre d’une-pensée , jusqu’au

songe qui s’adresse à d’autres qu’à lui. ’

J fNous’ nous permettrons de releverjici une
erreur .de Colardeau, parce qu’elle tient à l’es-
prit de son siècle , et qu’elle peut jeter quelque
lumière sur le sujet que meus traitons: Son
Epître d’Héloïse a une teinte philosophiquequi, .
n’est point. dans l’original de Pope. Après le ’

morceau que nous avons, cité, on lit ces vers :-

CIIÏÜr-es soeurs, de mes fers compaghes innocentes; , ,

Sources-portiques saints, colombes g’iïim’gsantes,

VVous qui ne oonnoissez que ces fifille: vertus
Que la religion donne... et queje n’ai plus; .
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Vous qui, dam les lqngùeur: (1’ un esprit. goumin .A l I ,
I de l’amour l’empire tyrannique 1 . j . " .. f: Vous enfin , qui, n’ayant que Dieu ses amant , . ’ ’ .

Aime; par habitude; et non par senti ’t,’ 3’

l Que vos-pante sont heureux , pluma: sont insensibles! j a",
,4 Tom vos jours sont sereins, toutes zà» nuits paisibles. ’ ’
, Le cri du passions n’en trouble poule cours.

, AH glané-bise envie etWos nuits jours!

vers ,Ïqui d’ailleurs neijnanquent pas d’a- a
bandoii et demolllèsse, ne ,somtpoint de l’auteur ’ ’ ’- ’ l ’
anglois. On en découvre à peiinàquelqnes traces

dans ce passage que nous traduisons infiè’mot : . a l n.
- AQ’Q

la Heureuse la vierge sans taches qui oublie le monde, et
que le mondep’âmiel L’éternelle jojeçûo son Ame’ garde.

sentir que ses prières sont exqpèéàs, tous i ’ en i
résignés. Le me] et le r ’ os partagentëgalement j sjours;

son sommü facile cède saharien" aux pleurs et aux veilles.
I V réglési’sfi’goûts toujours les mêmes’fejle.

.. [ d’enchantqu ses et: ses saupirs pour le Ciel. . . . ,
- 1La grâce répand autour d’éloges rayons sereins : .

’des angeq’lui ronflent l tout bas les plus’beaux.,songes.

1 Pour elle, l’épouil unipare l’anneau nuptial; pour elle , de ’ il
blanches vestales entonnent des charits’d’hyme’nëe :.q’e;t 1’ p t j

. pour elle que fleurit la rose d’Éden, qui ne se fane jamais, ’ ’ g
et que les séraphins répandent les parfums de’leurs ailes: q «

h. Elle meut-ténfin au son des-harpes célestes, et, s’évanouit ’ ’ ’

dans les visipns d’un jour éternel. ,- -: ° ’ v.1,» ’ o a ’. ’ . .
Nous seimes encore a comprendrecomment v - . I A

un poêle aïpu’sè tromper au point de substi- l ’ " l ,1

f L’anglais, nom-r. ’ l: I il l

. .j . j k y n. ’ . I - i .Ü ! 6’ V; - - Ë

, ’ Ï: . Ë
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tuer à cette description un lieu commun sur les
langueurs monastiques. Qui ne sent combien
elle est belle et, dramatique”, cette opposition
que Pope a voulu faire entre les chagrins et l’a-
mour d’Héloîse, et le calme et la chasteté de la

vie religieuse? Qui ne sont combien cette tran-
sition repose agréablement l’âme agitéer par les

passions , et quel. nouveau prix elle donne en-
suite aux mouvements renaissants de ces mêmes
passions? Si la philosophie est bonne à quelque
chese , ce n’est sûrement pas au tableau des
troubles dn’ cœur, puisqu’elle. est directement
inventée pour les.apaiser. Héloïse, philosophant
sur lespfoz’bles’ vertus de la religion, ile parle ni

comme la vérité , ni comme son siècle , ni
comme la femme, ni comme l’amour : on ne
voit que le poète, et, ce, qui est pis encore ,

, l’âge désosophistes et de la déclamation.

C’est ainsi que l’esprit irréligieux détruit la vé-

rité , et gâte les mouvements de la nature. Pope,
qui touchoit à de meilleurs "temps, n’est pas
tombé dans lafaute de Colardeau. Il conservoit
la bonne tradition du siècle de Louis XIV, dont
le siècle de la reine Anne ne fut qu’une espèce de
prolongement’ou de reflet. Revenonsj’aux idées

religieuses, si nous attachohs quelqueprix aux
oeuvres du génie : la religion est la vraie philo-
sophie des beaux-arts, parce qu’elle ne sépare
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point, comme lajlsag’esse humaine, la: poè-
sie de la morale, et la tendresse de la vertu.

Au reste , il y auroit d’autres observations in-
téressantes à faire sur Héloïse, par rapport à la

maison solitaire où la scène se trouve placée.
Ces cloîtres, ces voûtes, ces tombeaux , ces ’-
mœurs austères en contraste avec l’amour, en
doivent augmenter la force et la tristesse. Autre
chose est de consumer promptement sa vie sur
un bûcher, comme la. reine de Carthage; autre
chose, de se brûler avec lenteur, comme Hé- .
loise , sur l’autel de la. religion. Mais comme dans

la suite’ nous parlerons beaucoup des monas-
’ tères’, nous sommes forcé , pour éviter les répé-

titions , de nous arrêterici. - ’
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ces shamans objet de comparai: ,
son chez les anciens, dans*les (meurs

1’ .r ” (chanmêtres, l’idylle du’CyçlOpe et- de
Galatée..Ce3poéîne est un des chefs-d’oeuvre de

Théocrite; celui de la filâgicienne lui est peut-
étre supérieurlpar. l’ardeur de la passion, mais

il est moins pastoral. z Ç ’ ’ -
Le Cyclope, assis Surin!) rocher ,-au bord des

mers de Sicile.,lchante ainsises déplaisirs, en .
promenant ses yeux sur les flots :

(haut: Pfldrun, etc. t. . . h’

CharmanteIGalaté’e, pourquoi repousser les soins d’un

amant, toi dont le visage est blanc comme le hit pressé
dans mes corbeilles de jonc; toi qui es plus tendre que
l’agneau , plus voluptueuse que la génisse , plus fraiche que

l Theocr. idyl. XI , v. 19 et seq. l
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. 1
la grappe noniencore amollie par les feux du jour? Tu te

. u . Ü .
glisses sur ces rivages, lorsque le douxDsonimelil m’enchaînb; « ’

tu fuis, lorsque, le doux sommeil me fuit: tln’me redoutes,
comme l’agneau craint. le loup blanchi par les ans, Je n’ai
cesse de’t’adorer, (lepuisv le jour que tir-yins weé ma mère

ravir les jeunes hyacinthes à la montagne) actoit mi
tu traçois lerche-min. Depuis ce moment myes ce moment,

v et t’llCCréailùîOllPd’lwi; vivre sans toi m’es] impœsible.Et p

cependaiit [c soucierais de ma peine? au nom de Jupiterite:
soucies-tu de ma peine P... Mais tout hideui que je suis; j’ai
pourtant mille brebis dont inajgnain presse les riches ma-
nielles, et dont je bois le lait écumant. L’étéigl’automne et

I’hiy’cr trouvent toujours des fromages dans ma grotte; mes

réseaux en sont toujours pleins..Nul Cyclope naïpourroit
aussi bien que moi te chia ter sur la flûte, ô viergeïiouvelle!
Nul ne sauroit nice-lutinai d’art, la nuit, duràlnt’les orages,

Célébrer tous tes attraits. ’ ’ I
Pour toi je nourris onze biches , qui sOnt prêtes à donner

leurslfaons. l’élève aussi quatre oursins, enlevés à leurs
mères finages : viens ; tu.p055éderës ces richesses. Laisse

lamer se briser follement sur ses grèves; tes nuits seront z
plus heureuses, si tu les passes âmescôtés , dans mon antre.

Des lauriers et des cyprès alliages y Wmurent; le lierre
noir et la chargéelde grappes, compissent l’enfonce-
ment obscur : tout auprès confldznitænonlle fraîchô,,soufœ .-

que l’Etna blanchi verse de ses sérines de neiges-et Kses
flancs couverts de brunes forêts. [préférerois-tu en-
core filmas et leurs mille vagues? si ma’ poitrine hérisüe
blesse ta vue, j’ai du bois de chêne, et. des restes de hui
épandus sous la cendre ;- brûle même.(tou’t. me sera doux de

ta main), brûle, si tu le veux; mon œ’il unique; cet œil qui
m’est plus cher que la’vie. Hélas! que ma mère ne m’ a-t-ellc

donné; comme au poisson , dès rames légères pour fendre

’Ù’ .

.a’.

4.4...



                                                                     

t

140 a - iGÉNIE
les ondes! 0h, comme je descendrois vers ma Galatée!
comme je baiserois sa main, si elle me refusoit ses lèvres !
Oui, je te porterois ou des lis blancs, ou de tendres pavots
à feuilles de pourpre : les premierscroissent en été , et les
autres fleurissent en hiver; ainsi je .ne pourrois te les offrir

en même temps... 4C’était de la sorte que Polyphème appliquoit sur la bles-

sure de son cœur le dictame immortel des Mises, soula-
geant ainsi plus doucement sa vie, que par todt ce qui
s’achète au poids de l’or. .

Cette idylle respire la passion. Lef’poët’e, ne

pouvoit faire un choix de mots plus délicats ni
plus harmonieux. Le dialecte dorique ajoute
encore à ces vers un ton de simplicité qu’on ne

peut faire passer dans notre langue. Par le jeu
d’une multitude d’A, et d’une prononciation

large et ouverte , on croiroit sentir le calme des
p tableaux de la nature, et entendre le parler naïf

d’un pasteur ’.

J

t on peut remarquer que la première voyelle de l’al-
phabet se trouve dans presque tous les mots qui peignent
les scènes de la campagne, comme dans charrue, vache,
cheval , labourage , vallée, montagne , arbre, pâturage, lai-
tage, etc. , et dans les épithètes qui ordinairement accom-
pagnent ces noms, telles que pesante , champêtre, laborieux,
grasse, agreste, frais, délectable, etc. Cette observation
tombe avec la même justesse sur tous les idiomes connus.
La lettre A ayant été découverte la première, comme étant

la première émission naturelle de la Voir, les hommes, alors
pasteurs, l’ont employée dans les mols qui composoient le

l r
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Observez ensuite le naturel des plaintes du
Cyclope. Polyphème parle du coeur, et l’on ne

se doute pas un moment que ses soupirs ne sont
que l’imitation d’un pdëtc. Avec quelle naïveté

passionnée le malheureux amantne fait-il point
la peinture de sa propre laideur? .Il n’y a pas
jusqu’à cet œil effroyable dont Théocrite’n’ait

su tirer un trait touchant : tant est Vraie la re-
marque d’Aristote, si bien rendue par ce Des’h
préaux, qui eut du génie à force d’avoir de.

la raison : - .2 ’D’un pinceau délicat l’artifice agréable -

Du plus affreux objet fait un objet aimable.

simple dictionnaire de leur vie. L’égalité de leurs mœurs,
et le peu de variété Bejleurs idées nécessairement teintes des

images des champs, devoient aussi rappeler le retour des
mêmes sons dans le langage. Le son de l’A’ convient au
calme d’un.cœur champêtre et à la paix des tableaux-rus-
tiques. L’accent d’une âme passionnée est aigu, sifflant, pré-

cipité; r4 est trop long pour elle : il faut une bouche pas-
torale, qui puisse prendre le temps de le prononcer avec
lenteur. Mais toutefois il entre fort bien encore dans les
plaintes, dans les larmes amoureuses, et dans les naïfs
hélas d’un chevrier. Enfin, la nature fait entendre cette
lettre rurale dans ses bruits, et une oreille attentive peut la
reconnoître diversement accentuée , dans les murmures de
certains omb’rages, comme dans celui du tremble et du
lierre, dans la première voix, ou dans la finale du bêlement
des troupeaux , et , la nuit, dans les aboiements du chien
rustique.
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- On sait que les modernes , et surtout les’Franq .
cois ’, font peu réussipdans le genre pastoral ’. Ce-

’ ’ .4 . pendant Bernardin de .SaisrtçPierre nous semble.

. avoir. surpassé les bucoliastes de l’Italie et de la
Grèce. Son roman, ou plutôt son oëme de
P411] cagVirg’inie, est du’petit nom re de ces

livresïqui deviennent assez antiques en peu .
d’années pour qu’on ose les citer sans craindre

de compromettre son jugement.

riflés-évolution nous a enlevé nui-homme qui promettoit
un rare .talent dans. l’églogue, ’c’étoit M. André Chénier ’1

I Nous avons vu de lui un recueil d’idylles manuscrites , où
k l’on trouve’dcs choses dignesde Théocrite. Cela explique’le

m’ot de cet infortuné jéimc homme sur l’échafaud; il disoit,

en se frappant le front, g Mourir! j’amfiguelque chose la?
C’étoit lar’Musc qui lui révéloit son’talentau moment de la

mort. .’ 5 . si " ’. P- * P . - tfrayez la note C à la fin du volume. ’

f.
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se sis
u

. . , .sur," ou rationnent. a- muï. nr "aux": ’, ”

.1 - - .-
1: vieillard, assis sur la montagne, fait

l’histoire des deux familles exilées; il

«un, r raconte les travaux, les amours ,5 les
jwr,,lés’soucis de leurif’viè: p A ’

a
.-

Paul’et ’Vi’rginie n’avoient niuhorloges, ni almanaph’s,’ En," ’ ’

’livresdeelaronologie, d’histoire et de philosophie. Les" pet

riodes ile-leur vie se régloient sur celles de la nature. Ils cop- f-
noissoient les heures du jour par l’ombre des arbres; les

saisons, par les temps ou elles donnent leurs fleurs ou leurs
me; et les années, par le nombre de leurs récoltes. Ces
douqes’imagessrépalidoient plus grands charmes dans
leurs convasatiqnsh Il est temps de dîner, disoit Virginie
à làAÉamille , lœ’ornbres des bananiers sont Meurs pieds, n

ou bien: en La s’approche; lm tamarins ferment leurs
feuilles. - Quap’d’lvi’endrez - vous voir? lui disoient

quelques amies’dln voisinage, -- Aux cannes de sucre , ré-

a”; Il eût peut-être étérplus.exact de comparer Daplmia et cillas

a Paul et Virginie; mais ce roman est tmp libre pour être cité.l .

sn
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pondoit Virginie-votre visite nous sera encore plus douce
et plus agréable, reprenoient ces jeunes filles. n Quand on

jl’interrogeoit sur son âge et sur celui’de Paul : n Mon frère ,

(lisoit-elle , est de l’âge du grand cocotier de la foptaine , et

moi de celui du plus petit. Les manguiers ont donné douze
fois leurs fruits, et les orangers vingt-quatre fois leurs
fleurs, depuis que je suis au monde. n Leur vie sembloit
attachée à celle des arbres , comme celle des faunes et des
dryades. Ils ne connaissoient d’autres époques historiques
que celles de la vie de leurs mères, d’autre chronologie que
celle de leurs vergers, et d’autre philosophie que de faire du
bien à tout le monde, et de se résigner à la volonté de Dieu.

Quelquefois seul avec elle (Vù’gùzie) , il Paul) lui disoit au

retour de Ses travaux : a Lorsque je suis fatigué , ta vue me
delàsse. Quand, du haut de la montagne. je t’aperçois au
fond de ce vallon, tu me parois, au milieu de nos vergers ,
comme un bouton de rose ........ .I . . . ., , . . . .

t Quoique je te perde de vue à travers les arbres, je n’ai pas
besoin de te voir pour le retrouver : quelque chose de toi

que je ne puis dire , reste pour moi dans l’air où tu passes ,

sur l’herbe ou tu t’assieds . . . . . ..... . . . . . . -. .
Dis-moi par quel charme tu as pu m’enchanter. Est-ce par
ton esprit? Mais nos mères en ont plus que nous deux: Est-ce
par tes caresses? Mais elles m’embrassentvplus souventique
toi. Je crois que c’est par ta bonté. Tiens,-ma bien-aimée ,

prends cette branche fleurie de citronnier,un j’ai cueillie
dans la forêt. Tu la mettras la nuit près de ton lit. Mange ce
rayon de miel, je l’ai pris pour toi au haut d’un rocher;

mais auparavant repose-toi sur mon sein ,. et je serai dé-

lassé. n u A . :
Virginie lui répondoit z n O mon frère! les rayons du

soleil au matin , au haut de ces rochers , me donnent moins

»4h..-æ
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de joie que ta présence ....................
Tu me demandes pourquoi tu m’aimes. Mais tout ce qui a
été élevé ensemble s’aime. Vois nos oiseaux : élevés dans

les mêmes nids, ils s’aiment comme nous; ilssont toujours
ensemble comme nous. Écoute comme ils s’appellent et se
répondent d’un arbre à un autre. De même, quand l’écho

me fait entendre les airs que tu joues sur ta flûte,j’en répète

les paroles au fond de ce vallon. . . . . . 7 ........

Je prie Dieu tous les j0urs pour ma mère, pour la tienne,
pour toi, pour nos pauvres serviteurs; mais quand je pro-
nonce ton nom, il me semble que ma dévotion augmente.

’Je demande si instamment à Dieu qu’il ne t’arrive pas de

mal! Pourquoi vas-tu si loin et si haut me chercher des
fruits et des fleurs? N’en avons-nous pas assez dans le jar-
din! Comme te voilà fatigué! tu es tout en nage. u Et avec
son petit mouchoir blanc elle lui essuyoit le front et les
joues, et elle lui donnoit plusieurs baisers. ’

Ce qu’il nous importe d’examiner dans cette

peinture, ce n’est pas pourquoi elle est slipé-
rieure au tableau de Galatée (supériorité trop
évidente pour n’être pas reconnue de tout le
monde), mais pourquoi ellcrdoit son excellence
à la religion, et, en un mot, comment elle est
chrétienne.

Il est certain que le charme de Paul et Vir-
ginie consiste en une certaine morale mélanco-
lique, qui brille dans l’ouvrage, et qu’on-pour-

roit comparer à cet éclat uniforme que la lune

TOME x11. 10
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répand sur une solitude parée de fleurs. Or,
quiconque a médité l’Evangile, doit convenir
que ses préceptes divins ont précisément ce ca-

ractère triste et tendre. Bernardin de Saint-
Pierre, qui, dans ses Études de la Nature,
cherche à justifier les voies de Dieu , et à prou- r
ver la beauté de la religion, a dû nourrir son
génie de la lecture des livres saints. Son églogue
n’est si teuchante, que parce qu’elle représente
deux familles.» chrétiennes exilées, vivant sous

les yeux du Seigneur, entre sa parole dans la
Bible, et ses ouvrages dans le désert. Joignez-y
l’indigence et cess’infortùnes de l’âme dont’la re-

ligion est le seul remède, et vous aurez tout le
sujet du poëme. Les personnages sont aussi
simples que l’intrigue : ce sont deux "beaux en-
fants dont on aperçoit le berceau et la tombe,
deux fidèles esclaves et deux pieuses maî-
tresses. Ccs honnêtes gens ont un historien digne
de leur» vie : un. vieillard demeuré seul dans la
montagne, et qui survita ce qu’il aima, raconte
à un voyageur les malheurs de ses amis, sur les

débris (le leurs cabanes. - . .
Ajoutons que ces bucoliques australes sont

pleines du souvenir des Écritures. Là c’est Ruth,

la Séphora, ici Éden et nos premiers pères: ces
sacrées réminiscences vieillissent pour ainsi dire
les mœurs du tableau, en y mêlant les mœurs
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de l’antique Orient. La messe, les prières, les
sacrements, les cérémonies de l’Église, que l’au-

teur rappelle à tous moments, augmentent
aussi les beautés religieuses de l’ouvrage. Le
songe de madame de Latour n’est-il pas essen-
tiellement lié à Ce que nos dogmes ont de plus
grand et de plus-attendrissant? On reconnoît
encore le chrétien dans ces préceptes de rési-
gnation à la volonté de Dieu, d’obéissance à ses

parents, de charité envers les pauvres; en un
mot, dans cette douce théologie que respire le.
poème de Bernardin de Saint-Pierre. Il y aplats;
c’est en effet la religion qui détermine la catas-

trophe: Virginie meurt pour conserver une des
premières vertus recommandées par l’Évangile.

Il eût été absurde de faire mourir une Grecque,
pour ne vouloir pas dépouiller ses vêtements.
Mais l’amante de Paul est une vierge chrétienne, v

et le dénouement, ridicule sous une croyance
moins pure, devient ici sublime.’

Enfin, cette pastorale ne ressemble ni aux
idylles de Théocrite, ni aux égïogues de Virgile,
ni tout-à-fait aux grandes scènes rustiques d’Hé-

siode , d’Homère et de la Bible: mais elle rap-
pelle quelque chose d’ineffable, comme la para-
bole du bon Pasteur, et l’on sent qu’il n’y a
qu’un chrétien qui ait pu Soupirer les évangé-

liques amours de Paul et de Virginie.
10.
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On nous fera peut-être une objection z on dira

que ce n’est pas le charme emprunté des livres
saints qui donne à Bernardin de Saint-Pierre la
supériorité sur Théocrite, mais son talent pour
peindre la nature. Eh bien! nous répondons qu’il

doit encore ce talent , ou du moins le développe-
ment de ce talent, au christianisme; car cette
religion, chassant de petites divinités des bois
et des eaux, a seule rendu au poète la liberté de
représenter les déserts dans leur majesté primi-

tive. C’est ce que nous essaierons de prouver
quand nous traiterons de la Mythologie; à pré-
sent nous allons continuer notre examen des
passions. t
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CHAPITRE VIII.

96
l

LA RELIGION CHRÉTIEN]! commérai: ELLE-MÊME contus
PASSION.

x

.1 on contente d’augmenter le jeu des pas-
I A sions dans le drame et dans l’épopée,

a la religion chrétienne est elle-même une
sorte de passion qui a ses transports, ses ar-
deurs, ses soupirs, ses joies, ses larmes, ses
amoursdu monde et du désert. Nous savons
que, le siècle appelle cela le . fanatisme; nous
pourrions lui répondre par ces paroles de Rous-
seau: «Le fanatisme, quoique sanguinaire et
cruel I, est pourtant une passion grande et forte,
qui élève le cœur de l’homme, et qui lui fait mé-

priser la mort; qui lui donne un ressort prodi-
gieux, et qu’il ne faut que mieux diriger pour
en tirer les plus sublimes vertus; au lieu que l’ir-

’ La philosophie l’est-elle moins?

,.--.-f-»,.



                                                                     

150 GENIEreligion, et en général l’esprit raisonneur et phi-
losophique, attache à la vie, effémine, avilit les
âmes, concentre toutes les passions dans la bas-
sesse de l’intérêt particulier, dans l’abjection du

moi humain, et sape ainsi à petit bruit les vrais
«fondements de toute société : Car ce que les in-
térêts particuliers ont de commun est si peu de
chose, qu’il ne balancera jamais ce qu’ils ont

d’opposé 1. a) I a
Mais ce n’est pasencore la la question: il ne

s’agit à présent que d’effets dramatiques. Or, ile

christianisme, considéré lui-même comme pas-

sion,-fournit des trésors immenses au poète.
Cette passion religieuseesl. d’autant plus éner-
gique, qu’elle est en contradiction avec toutes .’
les autres, et que, pour subsister, il faut qu’elle I
les dévore. Comme toutes les grandes affectiOns ,
elle a quelque chose de sérieux et de triste; elle
nous traîne à l’ombre des cloîtres et sur les mon-

tagnes. La beauté que le chrétien adore n’est
pas une beauté périssable E c’est cette éternelle

beauté, pour qui les disciples de Platon se hâ-
toient de quitter la terresElle ne se montre à
ses amants ici-bas que voilée; elle s’enveloppe

dans les replis de l’univers, comme dans un
manteau; car, si un seul’de ses regards tomboit

l Émile, lom. 111,1). 193 , ’w’. iv, note.
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directement sur le cœur de l’homme , il ne
pourroit le seutenir : il se fendroit de dé-

lices. ’ - ’ I iPour arriver à la jouissance de Cette beauté
suprême, les chrétiens prennent une autre route
que les philosophes .d’Athènes: ils restent dans.

’ ce monde afin de multiplier les sacrifices; et de
se rendre plus dignes , par une longue purifica-
tion, de l’objet de leurs désirs.

Quiconque , selon l’expression des Pères, n’eut

avec son corps que lemoins de commerce pos-
sible, et descendit vierge au tombeau; celui-là,
délivré de ses craintes-et de ses doutes, s’envole

au Lieu de vie, où il contemple à jamais ce qui
est vrai, tôujours le même, et au-dessusde l’o-
pinion. Que de. martyrscette espérance de pos-
séder Dieu n’a-t-elle point faits! Quelle solitude

. n’a point entendu les soupirs de ces rivath qui
se disputoient entre euxil’objet des adorations
des Séraphins et des Anges! Ici, c’est un An-
toine qui élève un autel au désert, et qui, peu:
dant quarante ans, 1 s’immole, inconnu des
hommes; là, c’est un saint Jérôme , qui quitte

Rome, traverse les mers, et va, comme Élie,
chercher une retraite au bord du Jourdain.
L’Enfer ne l’y laisse pas tranquille, et la figure

de Rome, avec tous ses charmes, lui apparoît
pour le tourmenter. Il soutient des assauts ter-
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ribles , il combat corps à corps avec ses passions.
Ses armes sont les pleurs, les jeûnes, l’étude, la

pénitence, et surtout l’amour. Il se précipite
aux pieds de la’beauté divine; il lui demande
de le secourirÏQuelquefois, comme un forçat, v
il charge ses épaules d’un lourd fardeau, pour.
dompter une chair révoltée, et éteindre "dans

’ les sueurs les infidèles désirs qui s’adressent à

la créature. l * I
Massillo’n, peignant cet lamour, s’écrie: «Le

Seigneur tout seul ï lui paroit bon, véritable,
fidèle, constant dans ses promesses, aimable
dans ses ménagements,’magnifique dans ses
dons, réel dans sa tendresse, indulgent même
dans sa colère; seul assez grand pour remplir
toute l’immensité de notre cœur; seul assez puis-

sant pour en satisfaire tous les désirs; seul assez
généreux pour en adoucir toutes les peines; seul
immortel, et qu’on aimera toujours; enfin le
seul qu’on ne se repent jamais que d’avoir aimé

trop tard. »
L’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ a re-

cueilli chez saint Augustin, ct dans les autres
Pères, ce que le langage (le l’amour divin a de
plus mystique et de plus brûlant 3. .

’ Le jeudi de la Passion, la Péchcrcsse, première partie.
’ Imitation (Io--Jüsus-Clm’st, liv. in, cl]. v.
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«Certes, l’amour est une grande chose, l’a-

mour est un bien admirable, puisque lui seul
rend léger ce qui est pesant, et u’il souffre
avec une égale tranquillité les divers accidents de
cette vie : il porte sans peine ce qui est pénible,
et il rend doux et agréable ce qui est amer;

n L’amour de Dieu est généreux; il pousse les

âmes à de grandes actions, et les excite à désirer
ce qu’il y a de plus parfait.

a) L’amour tend toujours en haut, et il ne
souffre point d’être retenu par les choses basses.

n L’amour veut être libre et dégagé des af-

fections de la terre, de peur que sa lumière in-
térieure ne se trouve offusquée, et qu’il ne se

trouve ou embarrassé dans les biens, ou abattu
par les maux du monde.

» Il n’y a rien, ni dans. le ciel ni sur la terre,

qui soit ou plus doux, ou plus fort, ou- plus
élevé, ou plus étendu, ou plus agréable, ou plus

plein, ou meilleur que l’amour; parce que l’a-
mour est né de Dieu, et que, s’élevant au-dessus

de toutes les créatures, il ne se peut reposer

qu’en Dieu. , 4n Celui qui aime est toujours dans la joie : il
court, il vole, il est libre, et rien ne le retient;
il donne tout pour tous, et possède tout en
tous, parce qu’il se repose dans ce bien unique
et souverain , qui est au-dessus de tout, et

fl«.L.-s..a.fltxâghQ,AAnpm ,43." HAflVM- , 4 x- .

.n’g- .
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d’où découlent et procèdent tous les biens.

a Il ne s’arrête jamais aux dons qu’on lui fait;

mais il s’élève de tout son cœur vers celui qui

les lui donne. -
» Il n’y a que .celui qui aime qui puisse com-

prendre. les cris de l’amour, et ces paroles de
feu, qu’une âme vivement touchée de Dieu lui
adresse, lorsqu’elle lui dit : Vous êtes mon Dieu;
vous êtes mon amour; vous êtes tout à moi, et
je! suis toute à vous..

n Étendez mon cœur, afin qu’il vous aime da-

vantage, et que j’apprenne, par un goût "inté-
rieur et spirituels, combien il est doux de vous
aimer, de nager et de se perdre , pour ainsi dire ,
dans cet océan de votre amour. t

n Celui qui aime généreusement ,’ajoute l’au-

teur de l’Imitation, demeure ferme dans les ten-

tations, et ne se laisse point surprendre aux
persuasions artificieuses de son ennemi. n

Et c’est cette passion chrétienne, c’est cette

’- querelle immense entre les amours de la terre
et les amours du ciel, que Corneille a peinte
dans cette scène de Polyeucte ï (car ce, grand
homme, moins délicat que les esprits du jour,
n’a pas trouvé le christianisme alu-dessous de
son génie). ’

’ Acte 1V, scène m.



                                                                     

n

DU CHRISTIANISME.
POLYIUCTE.

..... .Si mourir pour son prince cal un illustre sort ,
Quand on meurt pour son Dieu, quelle sera la mort!

r A u u a a.
Quel Dieu P

r o L! a u c r a.

Tout beau, Pauline, il entend (vos paroles;
Et ce n’est pas’un Dieu comme vos dieux frivoles ,

Insensibles et sourds, impuissants, mutilés,
De bois , de marbre-on d’or, comme vous le voulez;
C’est le Dieu des chrétiens , c’est le mien, c’est le votre;

Et la terre et le ciel n’en connoissent point d’autre.

r A U r. l N a. ’ l
Adorez-le dans l’âme , et n’en témoignez rien.

, r o r. v a u cr a.
Que je sois tout ensemble idolâtre et chrétien!

r A u r. t a n.

Ne feignez qu’un moment; laissez partir Sévère, -
Et donner. lien d’agir aux bontés de mon père.

r o r. x au c r a.

Les bontés de mon Dieu sont bien plus à chérir.
Il m’ôte des’dangers que j’aurais pu courir; ’

Et sans me laisser lieu de tourner en arrière ,
Sa faveur me couronne, entrant dans la carrière;
Du premier coup de vent il me conduit au port,
Et sortant du baptême , il m’envoie à la mort.

Si vous pouviez comprendre et le peu qu’est la vie ,
Et. de quelles douceurs cette mort est suivie!

Seigneur! de vos bontés il faut que je l’obtienne,

Elle la trop de vertus pour n’être pas chrétienne;

Avec trop de mérite il vous plut la former
Pour ne vous pas connaître et ne vous pas aimer ,

155

F, V



                                                                     

156 GENIEPour vivre des enfers esclave infortunée ,
Et sous leur triste joug mourir comme elle est née!

r A u LI a a.

Que dis-tu , malheureux l qu’oses-tu souhaiter?

i r o L Y a U c r a.
Ce que de tout mon sang je voudrois acheter.

PAULllIB.
Que plutôt l...

nounours.
C’est en vain qu’on se met en défense;

Ce Dieu touche les cœurs , lorsque moins on y pense.
Ce bienheureux moment n’est pas encor venu,
Il viendra; mais le temps ne m’en est pas connu.

r A u L x n a.

Quittez cette chimère, et m’aimez.

r o L r a u c r s.

Je vous aime ,
Beaucoup moins que mon Dieu, mais bien plus que moi-même.

r A u r. r a a.

Au nom de cet amour. ne m’abandonner. pas.

r o r. v a u c r a.

Au nom de cet amour, daignez suivre mes pas.
r A u r. 1 a n.

C’est peu de me quitter, tu veux donc me séduire?

, r o r. Y a u c r n.
C’est peu d’aller au ciel , je veux vous y conduire.

r AU LI Il a.
Imaginations!

r o L x au c r a.
Célestes vérités !

r A u 1. r x n.

Étrange aveuglement!

ronxnucrm
Éternelles clartés !
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un L x a a. A

Tu préfères la mort à l’amour de Pauline!

r o LY a u c r a.
Vous préférez le monde à la bonté divine , etc. etc.

Voilà ces admirables dialogues, à la manière
de Corneille, où la franchise de la repartie, la
rapidité du tour, et la hauteur des sentiments
ne manquent jamais de ravir le spectateur. Que
Polyeucte est sublime dans cette scène! Quelle
grandeur d’âme, que] divin enthousiasme , quelle

dignité! La gravité et la noblesse du caractère
chrétien sont marquées jusque dans ces vous
opposés aux tu de la fille de Félix: cela seul met
déjà tout un monde entre le martyr Polyeucte
et la païenne Pauline.

Enfin, Corneille a déployé la puissance de la
passion chrétienne, dans ce dialogue admirable
et toujours applaudi, comme parle Voltaire :

Félix proposoà Polyeucte de sacrifier aux faux
dieux; Polyeucte le refuse.

r É 1. r x .

Enfin ma bonté cède à ma juste fureui:

Adore-les , ou meurs.
r o r. Y a u c 1: a.

Je suis chrétien.

r a l. l x.
Impie !

Adore-les, te disoje , ou renonce à la vie.
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POLYIUCTE.

Je suis chrétien.
r É t. r x.

Tu l’es ? O cœur trop obstiné!

Soldat, exécutez l’ordre que j’ai donné.

r A u LI a a. l
Où’ le conduisez-vous? .

a -r 1’; t. r x.
A la mort.

r o r. x n u c -r a.

’ A la gloire ’.

Ce mot, je suis chrétien, deux fois répété,

égale les plus beaux mots des Horaces. Cor-
neille, qui se connoissoit si bien en sublime, a
senti que l’amour pour lareligion pouvoit s’éle-
ver’au dernier degré d’enthousiasme , puisque

le chrétien aime Dieu comme la souveraine
beauté , et le Ciel comme sa patrie. ,

Qu’on essaie maintenant de donner àun ido-
lâtre quelque chose de l’ardeur de Polyeucte.
Sera-ce pour une déesse impudique qu’il se pas-

sionnera, ou pour un dieu abominable qu’il
courra à (la mert? Les religions qui peuvent
échauffer les âmes, sont celles qui se rapprochent
plus ou moins du dogme de l’unité d’un Dieu;

autrement, le cœur et l’esprit, partagés entre
une multitude de divinités, ne peuvent aimer

t Acte v, scène in.
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fortement nilles unes ni les autres. Il ne peut,
en outre, y avoir d’amour durable que pour la
vertu: la passion dominante de l’homme sera
toujours la vérité; quand il aime l’erreur, c’est

que cette erreur, au moment qu’il y croit, est
pour lui comme une chose vraie. Nous ne ché-
rissons pas le mensonge, bien que nous tom-
bions sans cesse; cette faiblesse ne nous vient
que de notre dégradation”originelle: nous avons
perdu la puissance en conservant le désir, et l
notre cœur cherche encore la lumière que nos
yeux n’ont plus la force de supporter.

La religion chrétienne , en nousxrouvrant ,
par les mérites du Fils de l’Homme ,les’ routes

éclatantes que la mort avoit couvertes de ses
ombres, nous a rappelés à nos primitives amours.
Héritier des bénédictions de Jacob, le chrétien

V brûle d’entrer dans cette Sion céleste, vers qui

montent ses soupirs. Et c’est cette passion que
nos poètes peuvent chanter,’à l’exemple de Cor-

neille ; source de beautés, que les anciens temps
n’ont point connue, et que n’auraient pas né-
gligée les Sophocle et les-Euripide.

v.-.v-’1w-L
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CHAPITRE 1X.

DG

DU VAGUI DE! PASSIONS.

Il L reste à parler d’un état de l’âme, qui,

r, "j ce nous semble , n’a pas encore été
3.533, bien observé; c’est celui qui précède

le, développement des passions, lorsque nos fa-
cultés, jeunes, actives, entières mais renfer-
mées, ne se sont exercées que sur elles-mêmes ,

sans but et sans objet. Plus les peuples avancent
en civilisation , plus cet état du vague des pas-
sions augmente ; car il arrive alors une chose
fort triste : le grand nombre d’exemples qu’on a

sous les yeux, la multitude de livres qui traitent
de l’homme et de ses sentiments, rendent habile
sans expérience. On est détrompé sans avoir
joui; il reste encore des désirs, et l’on n’a plus
d’illusions. L’imagination est riche , abondante
et merveilleuse; l’existence pauvre , sèche et
désenchantée. On habite, avec un cœur plein,

Ô u
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leflOflde vide; et, sans avoir usé de, rien ’, ou
est désabusé de tout. f .

L’amertume que cetétat de l’âme répand shr

la vie est incroyable; le cœur se retourne et se
replie en cent manières, pour employer des
forces qu’il sent lui être inutiles. Les anciens ont

peu connu cetteinquiéttide secrète, cette ai-
greur des passiOns étouffées qui fermentent
toutes ensemble : une grande existence poli-
tique, les jeux du gymnase. et du Champ-de-
Mars, les affaires du Forum et de la place pu-
blique , remplissoient leurs moments, et ne lais-
soient aucune place aux ennuis du cœur.

D’une autre part, ils n’étoient pas enclins aux

exagérations, aux espérances , aux craintes sans
objet, à la mobilité des idées et des sentiments,
à la perpétuelle inconstance, qui n’est qu’un dé-

goût constant; dispositions que nous acquérons
dans la société des femmes. Les femmes, indé-
pendamment de la passion directe qu’elles font
naître! chez les peuples modernes, influent en-
core sur les autres sentiments. Elles ont dans
leur existence un certain abandon qu’elles font

"passer dans la nôtre; elles rendent notre carac-
tère d’homme- moins décidé; et nôs passions,

amollies par le mélange des leurs, prennent à la
fois quelque chose d’incertaiu et de tendre.

Enfin, les Grecs et les Romains, n’étendant

4 TOME xu. ’ l l

- a.

.v-ç-
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guère leurs regards alu-delà de la vie, et ne seup-

*çonnant’point des plaisirs plus parfaits que ceux
de ce mondé, n’étoient point portés, comme

, nous, aux méditations et aux désirs par le ca-
’ ractère de leur culte. Formée pour nos misères

et pour nos besoins , la religion chrétienne nous
offre sans cesse le double tableau des chagrins
de la terre et des joies célestes; et, par ce moyen ,
elle fait dans le cœur une source de maux pré-
sents et d’espérances lointaines, d’où découlent

d’inépuisables rêveriès. Le chrétien se regarde

toujours. comme un voyageur qui passe ici-bas
dans. une vallée de larmes, et qui ne se repose
qu’au tombeau. Le monde n’est point l’objet de

ses vœux, car il sait que l’homme vit peu de
jours, et que cet objet lui échapperoit vite.

Les persécutions qu’éprouvèrent les premiers

fidèles augmentèrent en eux ce dégoût des
choses de la vie. L’invasion des Barbares y mit
le comble, et l’esprit-humain en reçut une im-
pression de tristesse, et peut-être même une
teinte de misanthropie qui ne s’est jamais bien
effacée. De toutes parts s’élevèrent des couvents,

.où se retirèrent des malheureux trompés par le
monde, et des âmes qui aimoient mieux ignorer
certains sentiments de la vie, que de s’exposer
à les voir cruellement trahis. Mais, de nos jours,
quand les monastères, ou la vertu qui y cpnduit,

"i a.. . . oL a ’ :9 tu . . . a n.’kt. .-)’wv-4-’A»-tr* ùnflfijlk,’lj-- ’.J1m;fnq-L’:ÏP’
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ont manqué: à ces âmes ardentes, elles se sont
trouvées étiangères au Imilieu des hommes. Dé-

goûtées pàr leur siècle, effrayées pqr leur l’oli-

gion, elles sont restées dans le monde, sans se
livrer au monde: alors elles sont devenues la
proie de mille chimères; alors on à Vu naître
cette coupable mélancolie qui s’engendre au mi-

lieu des passions, lorsque ces passions, sans OB-
jot, se consument d’elles-mêmesdans un cœur

solitaire ï. ’
’ Ici se trouvoit l’épisode de René , formant le quatrième

livre de la seconde partie du Génie du christianisme. Cet
épisode’est maintenant placé, avec Atala et les Abencerages,

dans le ton). xvn de cette édition des OEuvrcs complètes.

a
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SECONDE murin.
POÉTIQUE DU çHRISTIANISME.

v w i
un: QUATRIÈME.

nu MERVEILLEUX, ou ne m POÉSIE ou" au RAPPORTS un: LES
Etna SEINATUMLS.

x

---.o.7.--

CHAPITRE PREMIER.

, sur: . . s
qua H tri-nucale IM’ETISSOIT Li 11(TURE; que LIS ANCIENS

N’Ivoxnnt POINT na POÉSIE monnayer)": DESCRIPTIVE.

J ’ ous avons fait voir, dans les livres pré-

. , cédants, que: le christianisme, en se
" (almélant aux affections de l’âme, a mul-
tiplié les ressOrts dramatiques. Encore une fois ,
le polythéisme ne s’occupoit point des vices et
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des vertus;-.il étoit totalement. séparé de la moa

rale. Or, vpilà un côté immense que la religion
chrétienne embrasse de phis que l’idolâtrie.
Voyons si dans ce qu’on appelle le merveilleux,
elle ne le dispute point en beauté à la mytho-

’ logie même. I ’ ,
Nous ne nous dissimulons pas que nous avons

à combattre ici un des plus anciens préjugés (le
’ l’école. Lesautorités sont contre nous, et l’on

peut nous citer vingt vers de l’Art poétique qui

nous condamnent : i ’ ’ l
Et quel objet enfin à présenter aux. yeux , etc.
C’est donc bien vainement que nos auteurs déçus, etc.

Quoi qu’il en soit,.il n’est pas impossible (le
soutenir que la mythologie si vantée, loin d’em-

. bellir la nature , en détruitles véritables charmes,

et nons croyons que plusieurs littérateurs dis-
tingués sont à présent de cet avis. t .

.Le plus grand et le premier vice (le la mytho-
logie étoit d’abord de rapetisser la nature, et
(l’en bannir la vérité. Une preuve incontestable

de te fait, c’est qiiela poésie que nous appelons
descriptive a été inconnue (le l’antiquité I; les

poètes même qui ont chanté la nature, Comme
Héüode, Théocrite et Virgile, n’en ont point

P

. î Vivez la’nole D à la fin du volume.
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fait de description, dans’le sens que nous atta-
chons à ce mot. Ils nous ont sans doute laissé
d’admirables peintures des. travaux, des mœurs
et du bonheur de lat-vie rustique; mais, quant
à ces tableaux desicampagnes, des saisOns, des
accidents du,ciel, qui ont enrichi la muge mo-
derne , on en muta à peine quelques traits dans

leurs I ’i . 4
Il est. vrai que ce péri de. traits est excellent

comme le reste de leurs ouvrages. Quande0
mère a décrit lagrotte du Cyclepe , fi ne l’a pas
tapissée de lilaset’de roses; il y a planté, comme

Théocrite, des lauriers et de longs pins. Dans
les jardins d’Alcinoüs ,’ il fait couler des fontaines

et fleurir des arbres utiles; il parle ailleurs de
la colline battue deii mais et cbuverte de figuiers,
et il représente la fumée des palais de Circé
s’élevant"g,u-de93us d’une forêt de chênes.

Virgilff’a mis’la même, vérité dans ses pein-

tures. Il donne au pin’l’épithéte d’harmonica»,

pane qu’en effet le pina une sorte de doux gé-
missement quand sil est foiblement agité; les
nuages, dansJes Géorgiques, sont comparésà
de: flocons dédains: roulés par les vents, et les
hirondelles, dans l’Énéide, gazouillent sous le

r chaume du roi Évandre, ou rasent les portiques
des palais. Ilorace,Tibulle, Properce, Ovide, ont
aussi crayonnésquelques vues de la nature; mais

7- H. .. 7.. V M "a: "n’aAiA w 7-- ;*n-Q-Ër&:7-w .. à ....., -v. 7* w--.-. ..-...- -w-F-v
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ce n’est jamais qu’un ombrage favorisé (le Mara

phée, un vallon où Cythérée doit descendre, une

fontaine où Bacchus repose dans le .sein des
I h Naîades. p x 5 f

L’âge’philosophique de l’antiquité ne changea

rien à cette manière. L’Olympe, auquel on ne
croyoit plus, se réfugia chez les poètes, qui pro-
tégèrent à leur tour les dieux qui-les avoient pro-
tégés. Stace et Silius Italicus n’ont pas été plus

- loin qu’Homère et Virgile en poésie descriptive;

Lucain seul avoit fait quelque progrès dans cette
carrière, et lion trouve dans la Pliarsale la pein--
ture d’une forêt et d’un désert qui rappelle les

couleurs modernes 1. z
Enfin les naturalistes tintent aussi sobres que

les poètes , et suivirent à pep près la même pro-
’ gression.,Ainsi Pline et Columelle , qui vinrent
les derniers, se sont plus attachés à décrire la
nature qu’Aristote. Parmi les liistoriensetles phi-
losophes, Xénophon, Tacite , Plutarque , T’laton

et Pline le jeune ° se font remarquée-par quelques
beaux tableaux.

. àCette description est pleine d’ennui-e et de mallvais
I goût; mais il ne s’agit ici que du genre, et non de l’exécu-

tion du morceau. y *’ 1707.2, dans Xénophon, la Retraile’des Dix4Millc

et le Traité déla Chasse; dans Tacite, la description du
Camp abandonné, où Varusefut masSacré avec ses lé-
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s on ne peut guère supposer que. des hommes

aussi sensibles que les anciens eussent manqué
d’yeux pour voir la nature ,et de talent pour la
peindre, si quelque cause puissante ne lés avoit

. aveuglés. Or, cette cause étoit la mythologie, qui,
peuplant l’univers d’élégants fantômes, étoit à la

création sa gravité, set-grandeur et sa solitude. Il
a fallu que le christianisme vint chasser ce peuple
de faunes, (le satyres et de nymphes, pour rendre t
auxgrotites leur silence, et au); bois leur rêverie.
Lesdéserts ont pris sous notre culte un carac-
tère plus» triste , plus vague, plus sublime; le-
dôme desforéts s’est exhaussé; les fleuves ont

brisé leurs petites urnes, pour ne plus verser
que les eaux de l’abîme du sommet (les monta-
gnes : le vrai Dieu,.en rentrant dans sespœuvres,
a donné son immensité à la nature.

Le spectacle de l’univers ne pouvoit faire sen-
tir aux Grecs et aux Romains les émotions qu’il
porte à notre âme. Au lieu de ce soleil Couchant, .
dont le rayon allongé, tantôt illumine une fo-

-A A i , s 7 1ret,-tant0t forme une tangente (l or sur lare
roulant des mers; au lieu de ces accidents (le
lumière, qui nous retracent chaque matin le mi-

gions (Ànnql. lia. I); dans Plutarque, la’Vie de Brutus et de
Pompée; dans Platon , l’ouverture du Dialogue des lois;

dans Pline , la description de son jardin. t
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racle de la création, les anciens ne voyoient par»
tout qu’une uniforme machine d’opéra.

g Si le poète s’égaroit dans les vallées du Tay-

gèt’e , au bord du Sperchius, sur le énale aimé
d’Orphée, ou’dans les campagnes d’ lore , mal-,A

gré la douceur de ces dénominations , il ne rem
controit que des faunes, il n’entendait que des
dryades ; Priape étoit là sur un tronc d’olivier,

et Vertumne avec les Zéphyrs menoit des danses
éternell,es.lDes sylvains et des naïades peuvent
frapperagréablementl’imagination,pourvuqu’ils

ne soient pas sans cesse reproduits; nous ne
’ voulons point

...... Chasser les Tritons de Hein’pire des eaux ,
Oter à Pan sa flûte , aux Parques 1mm ciseaux...

Mais enfin, qu’est-cc que tout cela laisse au
fond de l’âme? qu’en résulte-t-il pour le cœur?

quel fruit peut en tirer la pensée?th que le
poète chrétien est plus favurisé dans la solitude
où Dieu se promène avec lui! Libres de ce trou-
peau de dieux ridicules qui les bornoient de
toutes parts, les bois se sont remplisd’lme Di-
vinité immense. Le don de prophétie etlde saw
gesse , le mystère et la religion Semblent résider
éternellement dans leurs profondeurs sacrées.

Pénétrez dans ces forêts américaines aussi
vieilles que le monde : quel profond silence dans
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ces retraites , quand les vents reposent! quelles
voix inconnues , quand les vents viennent à’s’é-

lever? Êtes-vous immobile, tout est muet x faites-
vous un pas, tout soupire. La nuit s’approche,
les ombres,s’épitiss’msent :ç on entend des trou-

peaux de bêtes sauvages passer dans les ténè-
7 bries ; la terre murmure sous vos pas; quelques

coups de fondraient mugir les déserts : la forêt ’

n’s’agite, les arbres tombent, un.fleuve inconnu
qcoule devant vous. La lune sort enfin de l’O-

rient; à mesureique vous passez au pied des
arbres , elle semble errer devant vous dans leur
cime, et suivre tristement vos yeux. Le voya-
geur s’assied sur le tronc d’un chêne, pour at-
tendre léjour; il regarde tour à tour l’astre des
nuits , les ténèbres , le fleuve; il se sent in-
quiet, a’gité,.et dans l’attente de quelque chose

d’inconnu ;’ .un plaisir inouï, une crainte ex-
, traordinaire, font palpiter son sein, Gomme s’il

alloit être admis à quelque secret de la Divinité:
il estseul au fond des forêts; maisl’esprit’de

’ l’homme remplit aisément lés espaces de la na-

ture;et toutes les solitudes-de laterre sont moins
vastes qu’une seule pensée de son cœur.

Oui, quand l’homme renierôit la Divinité ,
l’être pensant, sans cortège et sans spectateur,
seroitencore plus auguste au milieu des mondes
solitaires, que s’il y pamissoit environné des pe-
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lites déités de la fable; le désert vide auroit en-
v core quelques convenances avec l’étendue de ses
idées, la tristesse de ses passions, et le ’(légoût

même d’une vie sans illusion et, sans espérance.
Il y’a dans l’homme un instinct qui le met en.

rapport avec les scènes de ladiiature. Eh! qui n’a ’

passé desheures entières,assis sur le rivage d’un
fleuve, à voir s’écouler les ondes! Qui ne s’est

plus, au bbrd de la mer, à regarder blanchir
I l’écueill oignél Il faut plaindre les anciens , qui

n’avoient trouvé dans l’Océan que le palais. de

Neptune et la grotte de Protée; il étoit dur de ne ’

voir que les aventures des Tritons’ et des Né- .
’ réides dans cette immensité des mers , qui semble

nous donner une mesure confuse de la. grandeur
de notre. âme, dans cette immensité qui. fait
naître en’nous un vague désir de quitter la vie,

pour embrasser la nature et nous confondre avec

son Auteur: ’ x
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1,15 quotl dlra-tÏ-OD, ne trouvez-vous
rieiïde beau dansles allégories antiques?

v ü Il faut faire une’ilistinction. i
L’allé orie morale comme celle des Prières

Ï

a»

dans Homère, est bellewen’t’out temps , en tout

pays,.en toute religion : le christianisme ne l’a
pas bannie. Nous pouvons,-atitaht qu’il nous

I laira lacer au ièd ’du trône- du SouverainP i P .PArbitre les deux tonneaux du biche-t du’mal.
Nous aurons même cet avantage ,’que notre Dieu
n’agira pas injustement et aubasard , comme Ju-
piter: il répandra les flots de la douleur sur la
tête des mortels, non par caprice ;*mais pour une ’. l
fin à.lui seul connue. Nous savons’que. notre l
bonheur ici-bas est coordonné à un bonheur
général dans une chaîne d’êtres et de mondes

qui sè dérobent à notre vue’; que l’homme ,, en
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harmonie avec les globes, marche d’un pas égal
avec eux à l’accomplissement d’une révolution

que Dieu cache dans son éternité.
ÇMais si l’allégorie morale estîœjours exis-

tante pour nous , il n’en est pas ainsi l’allé-
gorie physique. Que Junon soit l’air, qqé Jupiter
soit l’éther, et qu’ailisi frèregçt sœur, ils soient

endore époux et pépouse, .oii’est le charme de

cette personnificatiOnP. Il a plus : cette sorte
d’allégorie est contrelps’fiwincipesdu goût, et

même de la saine’loghlue, I ’ ’-
On ne doit jamais personnifier ’qu’une qualité

ou qu’une affectioryd’un être, et non pas cet
être lui-même; autrement, ce n’est plusune vé--

. ritable personnification, c’est seulement avoir
faitlchanger denom à l’objet. Je peux faire
prendre la parole à une pierre; mais que ga-
gnerai-je àjp’pelercettepierée d’un nom allé:

goriquc? Or, l’âme , dont lanùure est la vie ,.a
essentiellement la faculté de: produire; de sorte
qu’un de ses vices , une de ses .vertus , peuvent
être considérés ou comme son fils, ou comme
sa fille, puisqu’elle les’ a véritablement engen--
drés. Cette passio’n, active comme sa mère, peut

à son tour croître, se développer, prendre des
traits, devenir’un être distinct. Mais l’objet ph]-

.uyue, être passif .de son essence, qui n’est sus-
ceptible ni de Plâlàlll- ni de douleur, qui n’a que
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des accidents et point dépassions, [et des acci-
dents aussi morts que lui-même, ne présente

. rien ,qu’on puisSe animer. Sera-ce la dureté du
caillou , ou la sève du chêne, dont vous ferez un
être allégorique? Remarquez rueme..que l’esprit

est moins choqué de la,création des dryades ,
des naïades, (les zeÏthrs, des échos, que delpelle
des nymphes attachées à. des objets -muets et
immobiles : c’est qu’il’y a dans les arbres, dans

l’eau etdans l’air un mouvement et un bruit qui
rappellent l’idée de la vie, et qui peuvent par
conséquent fournir une allégorie comnie le mou-
vement de l’âme. Mais, au reste, cette sorte de I
petite allégorie matérielle, quoiqu’un peu moins

mauvaise que la grande allégorie physique, est
toujours d’un. genre médiocre, froid et incom-
plet ; elle ressemble tout au plus. auxFées des
Arabes ,xèt du): Génies des Orientaux.. .

Quant à ces dieuxyagues que les anciens
plaçoient dans les bois déserts et sur les sites
agrestcs,’-ils étoient d’un bel effet sans doute;

mais ils ne tenoient plus au système mytholo-
gique : l’esprit humain retomboit ici dans la re-
ligion naturelle. Ce que’le VOyageur tremblant
adoroit’en passant dans. ces. solitudes; étoit
quelque chose d’ignoré, quelque chose dont il
ne savoit point le nom, et qu’il appeloit la Divi-
nité du lieu; quelquefois il lui donnoit le nom de

. 1s,-1. .ùnrl un .4 ufl. ts-*»...rlr



                                                                     

176 GÉNIE DU CHRISTIANISME.

Pan , et Pan étoit le Dieu universel. Ces grandes
éruptions qu’inspirewla nature sauvage n’ont,
point cessé d’exister, et les bois conservent en-
core pour nous leur formidable divinité. * e .

Enfin, il est si vrai que l’allégorzephfsz’que, ou

les dieux de la fable, détruisoient les charmes
de la nature, que les anciens n’ont point eu de
vrais «peintres (le paysage i, par la même raison
qu’ils n’avaient point de poésie descriptive. Or,

chez les autres peuples idolâtres , qui ont ignoré
le systëmetinythologique, cette poésie a plus ou
moins été connue : c’est ce que prouvent les
poèmes Sanskrit, les contes Arabes , les Edda,
les chansons des Nègres et des Sauvages ’, Mais,
comme les nations infidèles ont, toujours mêlé
leur fauSse religion (et par conséquent leur mau-
vais goùt) à leurs ouvrages, ce n’est que sous le
christianisme qu’on a su peindre la nature.dans

sa vérité. - ’ " v

I

l, Les faits sur lesquelsîeotte assertion est appuyée sont
(llvalOppéSIdûnS la note K, Malin du volume.

f Voyez la note E à la fin du volume,
I æ

I



                                                                     

CHAPITRE III.

DG

PARTI]. HISTORIQUE. DE LA POÉSIE DISCIEP’I’IVB CHEZ LBS

MODERNEB.

un tu la A . . Vapotres avOIent à peIne commencé
de prêcherl’Evangile au monde, qu’on
i A ” - vit naître la pOéSie descriptive. Tout

rentra dans la’vérité, devant celui qui tient la
place de la vérité sur la terre , comme parle saint

Augustin. La nature cessa de se faire entendre
par’l’organe mensonger des idoles; on connut
ses fins, on sut qu’elle avoit été faite première-

ment pour Dieu, et ensuite pour l’homme.IEn
- effet, elle ne dit jamais que deux choses : Dieu
glorifié par ses œuvres, et les besoins de l’homme

satisfaits.
Cette découverte fit changer de face à la créa-

tion: par sa partie intellectuelle , c’est-à-dire par

cette pensée de Dieu que la nature montre de
toutes parts, l’âme reçut abondance de nourri-

rons xu. i2
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turc; et par la partie matérielle du monde , le
corps s’aperçut que tout avoit été formé pour

lui. Les vains simulacres attachés aux êtres in-
sensibles s’évanouirent, et les rochers furent bien
plus réellement animés, les chênes rendirent des

oracles bien pluscertains, les vents et les ondes
élevèrent des voix bien plus touchantes, quand
l’homme eut puisé dans son propre cœur la vie ,

les oracles et les voix de la nature.
Jusqu’à ce moment la solitude avoit été re-

gardée comme affreuse, mais les chrétieus’lui
trouvèrent mille charmes. Les anachorètes écri-
virent [de la douceur du rocher et des délices de
la contemplation :’c’est le premier pas’lde’ la

poésie descriptive. Les Religieux qui publièrent
la vie des Pères du désert furent à leur tour
obligés de faire le tableau des retraites où ces il-

lustres inconnus. avoient caché leur gloire. On
voit encore dans les ouvrages de saint Jérôme et
de saint Athanase f desdescriptions de la na-
ture, qui prouvent qu’ils savoient observer, et
faire aimer ce qu’ils peignoient. .

Ce nouveau genre, introduit par le christia-
nisme dans la littérature , se développa rapide-
ment. Il se répandit juSque dans le style histo-
rique, comme on le remarque dans la. collection

l Hieron. in V il. Paul. Sanét. Athan. in Vit. Anton.-
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appelée la Byzantine, et surtout dans les hisv
toires delProcope. Il se propagea de même, mais
il se corrompit, parmi les romanciers grecs du
Bas-Empire , et chez quelques poètes latins, en

I. Occident 1. i ’ ’ ’
Constantinople ayant passé sous lé joug des

Turcs, on vit se former en Italie une nouvelle
poésie descriptive, composée des débris du ’génie

maure, grec et italien. Pétrarque, l’Arioste’ et
leTasse l’élevèrent à un haut degré de perfection.

Mais Cette description manque de vérité. Elle
consiste en quelques épithètes répétées sans fin,

pet toujours appliquées de la même manière. Il
fut impossible-de sortir d’un bois toufl’u, d’un

antre fiais-,ou des-bords d’une claire fontaine.
Tout seremplit de bocages d’orangers, de ber-
ceaux de jasmins, et de buissons de roses.
A .Flore revint avec sa corbeille, et les éternels

Z ephfrs ne manquèrent pasfde l’accompagner;

mais ils ne retrouvèrent dans les bois ni les
naïades, nl les faunes, et s’ils [n’eussen’t ren-

contré les fiées et les géants des Maures, ils’cou-

roient risque de se perdre dans Cette immense
solitude de la nature chrétienne. Quand l’esprit

humain fait un pas, il faut que tout marche avec
lui; t’outchangeavec ses clartés ou ses ombres:

l Boèce , etc.

l2.

..m wnm-
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ainsi il nous fait peine à présent d’admettre de
petites divinités, là où nous ne voyons plus que
de grands espaces.,0n aura beau placer l’amante
de Tithon sur un char, et la couvrir de fleurs et
de rosée; rien ne peut empêcher qu’elle ne pa-
roisse disproportionnée, en promenant sa foible
lumière dans ces cieux infinis que le christia-
nisme a déroulés : qu’elle laisse donc le soin d’é-

clairer le monde à celui qui l’a fait.

Cette poésie descriptive italienne passa en
France, et fut favorablement accueillie de Ron-
sard, de Lemoine, de Coras, de Saint-Amand,
et de nos vieux romanciers. Mais les grands écri-
vains du siècle de Louis XIV, dégoûtés de ces
peintures, où ils ne voyoient aucune vérité, les
bannirent de leur prose et de leurs vers, et c’est
un des caractères distinctifs de leurs ouvrages,
qu’on n’y trouve presque aucune trace de ce que .
nous appelons poéçie descriptive I.

Ainsi, repoussée en France, la Muse des
champs se réfugia en Angleterre, où Spencer,
Waller et Milton l’avoient déjà fait conuoître.

Elle y perdit par degrés ses manières affectées;
mais elle tomba dans un autre excès. En ne pei-

ï Il faut en excepter Fénélrin, La Fontaine et Chaulieu.
Racine fils, père de cette nouvelle école poétique, dans la-
quelle M. Delille a excellé, peut être aussi regardé comme
le fondateur de la poésie descriptive en France.
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gnant plus que la. vraie nature, elle voulut tout .
peindre , et surchargea ses tableaux d’objets trop
petits, ou. de circonstances bizarres. Thomson
même, dans son chant de’l’Hiver, si supérieur

aux trois autres , a des détails d’une mortelle,lon-

gueur. Telle fut la seconde époque de la poésie

descriptive. ï I . .D’Angleterre elle revint en France, avec les
ouvrages de Pape et du chantre des Saisons.
Elle eut de la peine à s’y introduire; car elle fut
combattue par l’ancien genre italique, que Do-
rat et quelques autres avoient fait revivre; elle
triompha pourtant, et ce fut à Delille et à
Saint-Lainbert qu’elle dut la victoire. Elle se
perfectionna sous la Muse françoise, se soumit
aux règles du goût, et atteignit sa troisième

époque. l
Disons toutefois qu’elle s’étoit- maintenue

pure, quoique ignorée, dans les ouvrages de
quelques naturalistes du temps de Louis XIV,
tels que Tournefort et le Père Dut’ertre. Celui-
ci, à une imagination vive, joint un génie tendre
et rêveur; il se sert même , ainsi que La Fontaine ,
du met de mélancolie dans le sens où nous l’em-
ployons aujourd’hui. Ainsi le siècle de Louis XIV
n’a pas, été totalement privé du véritable genre

descriptif, comme on seroit d’abord tenté de le
croire : il étoit seulement relégué dans les lettres

[--1
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puiséeette espèce de style, que nous croyons si
nouveauaujourd’hui. * É

Au reste, les tableaux répandus dans la Bible
peuvent servir à prouver doublement que la poé-
sie descriptive est née , parmi nous, du christia-
nisme. Job, les Prophètes, l’Ecclésiasü’gue, et

surtout les Psaumes, sont remplis de descrip-
tions magnifiques. Le psaume Benedic, anima
Inca , est un chef-d’œuVrc dans ce genre. ’

Mon âme, bénis le Seigneur;5eigneur, mon Dieu, que

vous êtes grand dans VOS œuvres! . . . . . . . . t. .....
Vous répandez lès ténèbres, et la nuit est me terre:

c’est alors que les bêtes des forêts marchent dans l’ombre;

que les rugissements des lionceaux appellent la proie, et de-
mandent à Dieu la nourriture promise aux animaux.

Mais lc soleil s’est levé-,.Ct déjà les bêtes sauvages Se sont

retirées... ..... . .....L’homme alors son pour le travail du jour, et acc0mplit

sonœuvrejusqu’ausoir. . . . . . . . . . . . . . . . , . .

.-o-o ..... .....-....n’.--..-c .....l

Comme elle est vaste, cette mer qui étend au loin ses
bras spacieux! des animaux sans nombre se meuvent dans
son sein, les plus petits avec’lès plus grands, et les vais-
seaux passent sur ses ondes ’. l. ’- i

Horace et Pindare-sont restés bien loin de
" ’ lcetteipoéSIe. .

t On en verra de beaux exemples, lorsque nous parlerons

des Missions. l’ PsautierFrançois, p. I 40,:in- 8°. Traduction (le La Harpe.
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Nous avons donc en raison de (lire que c’est

au christianisme que Bernardin de Saint-Pierre
doit son talent pour peindre les scènes de la so-
litude : il le lui deit,-parce que nos dogmes, en
détruisant les divinités mythologiques , ont rendu

la vérité et la ma’esté aux déserts; il le lui doit

J rparce qu’il a trouvé dans le système de Moïse le

véritable système de la nature.

.Mais ici se présente un autre avantage du
poète chrétien; si sa religion lui donne une na-

ture solitaire, il peut avoir encore une nature
habitée. Il est le maître de placer des anges à la
garde des forêts, aux cataractes de l’abîme, ou
de leur confier les soleils et les mondes. Ceci nous
ramène aux êtres surnaturels ou au merveilleuæ

du christianisme. i t ’



                                                                     

CHAPITRE VIV.

55”45.

SI LES DIVINITÉB nu PAGuIIsME ONT POÉTIQUBMENT LA

SUPÉIIORITÉ sua LB DIVII’ITÉS cnnÉnnans.

a? cure chose a deux faces.,Des personnes
impartiales pourront nous dire : « On

- vous accorde que le christianisme a
fourni, quant aux hommes, une partie drama-
tique qui manquoit à la mythologie; que de plus
il a produit la véritable poésie descriptive. Voilà

deux avantages que nous reconnaissons, et qui
peuvent, à quelques égards, justifier vos prin-
cipes, et balancer les beautés de la fable. Mais à
présent, si vous êtes de-bonne foi, vous devez
convenir que les divinités du paganisme, lors-
qu’elles agissent directemç’nt etpour elles-mêmes,

sont plus poétiques et plus dramatiques que les
divinités chrétiennes.» ’

On pourroit en juger ainsi à la première vue.
Les dieux des anciens partageant nos vices et nos
vertus, ayant, comme nous, des corps sujets à
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la douleur, des passions irritables comme les nô-
tres, se mêlant à la race humaine, et laissant ici-
bas une mortelle postérité; ces dieux ne sont
qu’une espèce d’hommes supérieurs qu’on est

libre de faire agir comme les autres hommes.
On seroit donc porté à croire qu’ils fournissent
plus de ressources à la poésie que les divinités
incorporelles et impassibles du christianisme;
mais, en y regardant de plus près, on trouve
que cette supériorité dramatique se réduit à peu

de chose. a ’ . n j
Premièrement, il y a toujours eu dans toute

religion, pour le poète et le philosophe, deux
espèces de déités. Ainsi l’Être abstrait, dont Ter-

tullien et saint Augustin ont fait de si belles pein-
tures, n’est pas le Jéhovah de David ou d’Isaie;
l’un et l’autre sont fort supérieurs au l’heos de

Platon et au Jupiter d’Homère. Il n’est donc pas

rigoureusement vrai que les divinités poétiques
des chrétiens soient privées de toute passion.
Le Dieu de l’Écriture se repent, il est jaloux, il
aime, il hait; sa colère monte comme un tour-
billon : le Fils de l’Homme la pitié de nos souf-

franCes; la Vierge, les saints et les anges sont
émus par le spectacle de nos misères; en général,

le Paradis est beaucoup plus occupé des hommes

que 1’ Olympe. . I
Il y, a donc des passions chez nos puissances
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célestes ,* et ces passions. ont cet avantage sur les
passions. des dieux du paganisme , qu’elles n’en-

traînent jamais aprèselles une idée de désordre

et de ml. C’est une chose miraculeuse, sans
doute,.qu’en peignant la colère ou la "Messe
du ciel chrétien, on ne. puisse détruire dans
l’imagination du lecteur le sentiment de la tran-
quillité et de la joie : tant il’y a de sainteté et

de justice dans le Dieu présenté par notre re-
ligion! ’

Ce n’est pas tout; car si l’on vouloit absolu-

ment que le Dieu des chrétiens fut un être
impassible, on pourroit encore avoir des divi-
nités passionnées aussi dramatiquesletaussi mé-
chantes que celles des anciens : l’Enfer- rassemble
tdutes les pa’ssions des hommes. Notre système
théologique nous paroit plus beau, plus régu-
lier, plus savant que la doctrine fabuleuse qui
confondoit hommes, dieux et démons. Le poète
trouve dans notre ciel les êtres parfaits,lmais
sensibles , et disposés dans une brillante hiérar-
chie d’amour et de pouvoir; l’abîme garde ses

dieux passionnés et puissantsdans le mal comme
les dieux mythologiques; les hommes occupent
le milieu , touchant au ’ciel par leurs vertus , am:

enfers parleurs vices ; aimés des anges , des
démons; objet infortuné d’une guerre qui ne

doit finir qu’avec le monde. l v i
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Ces ressorts sont grands, et lelpoëte n’a pas .
lieu de Se plaindre. Quant aux actions des intel-
ligencesichrétiennes, il ne nous sera pas difficile
de prouver bientôt qu’elles sont plus vastes et
plus fortes (lire celles des dieux mythologiques.
Le Dieu qui régit les mondes , qui crée l’univers

etAla lumière, qui embrasse et comprend tous
les temps,’qni lit dans les plus Secrets Lreplis-du
cœur humain : ceDieu peut-il être, comparé, à
un dieu qui se promène sur un char, qui habite
un palais d’Or sur une montagne, et qui rie pré-
voit pas meule clairement l’avenirP’Ii n’y a pas

jusqu’au foible avantage de la différence des
sexes et dela forme visible, que nosidivinités’ne

partagent avec celles de la Grèce,.puisqne nous
avons des saintes et des vierges, et que les anges,
dans l’Écriture, empruntent souvent la figure

humaine. l- . a W ’ *
Mais comment préférer une sainte, dont l’his-

toire blesse quelquefois l’élégance et le goût, à

une naïade attachée aux sources d’un ruisseau?
Il fauta séparer la vie terrestre’de la vie céleste

de cette sainte : sur la terre,ielleinel fut qu’une
femme; sa divinité ne. commence qu’avec son
bonheur dans les régions de la lumière éternelle.

D’ailleurs, il faut toujours se souvenir que la
naïade détruisoit la poésie descriptive; qu’un

ruisseau , représenté dans son cours naturel, est
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plus agréable que dans sa peinture allégorique ,,
et que nous gagnons d’un côté ce que nous sem-

blons perdre de l’autre. .
Quant aux combats, ce qu’on a dit contre les

anges de Milton peut se rétorquer contre les
dieux d’Homère : de l’une et de l’autre part , ce

sont des divinités pour [lesquelles on ne peut
craindre; puisqu’elles ne peuvent mourir. Mars,
renversé , et couvrant de son corpsïneuf arpents ,
Diane donnant des soufflets à Vénus, sont aussi
ridicules qu’un ange coupé en deux, et qui se
renoue comme un serpent. Les puissances sur-
naturelles peuvent encore présider aux combats
de l’Épopée; mais il nous semble qu’elles ne

doivent plus en venir aux mains ,hors dans cer-
tains cas, qu’il n’appartient qu’au goût de déter-

miner : c’est ce que la raison supérieure de
Virgile avoit déjà senti il y a plus de dix-huit

cents ans. -Au reste , il n’est pas tout-à-fait vrai queles divi-

nités chrétiennes soient ridicules dans les ba-
tailles. Satan, s’apprêtant à combattreMichel dans

le paradis terrestre, estsuperbe; le Dieu des ar-
mées, marchant dans une nuée obscure à la tête
des légions fidèles, n’est pas une petite image;

le glaive exterminateur , se dévoilant tout-à-
coup aux yeuxide l’impie , frappe d’étennement

et de terreur; les saintes milices du ciel, sapant
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les fondements de Jérusalem, font presque un
aussi grand effet que les dieux ennemis de Troie,
assiégeant le palais de Priam; enfin il n’est rien

de plus sublime dans Homère, que le combat
d’Emmanuel contre les mauvais anges dans Mil-
ton, quand, les précipitant au fond de l’abîme, le

Fils de l’IIomme retient à moitié sa foudre, de

peur de les anéantir. p ’
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CHAPITRE v.

in i ne
CARACTÈRE nu VRAI unau.

fi ’Esr une chose v merveilleuse , que le
v Dieu de Jacob soit aussi le Dieu de l’E-f

.Ë’Vîfiï vangile; que le Dieu qui lance la foudre

soit encore le Dieu de paix et d’innocence. ’

Il donne aux fleurs leur aimable peinture;
Il fait naître et mûrir les fruits,

Et leur dispense avec mesure,
Et la chaleur des jours , et la fraîcheur des nuits.

Nous croyons n’avoir pas besoin de preuves
pour montrer combien le Dieu des chrétiens est
poétiquement supérieur au Jupiter antique. A la
voix du premier, les fleuves rebroussent leurs
cours, le ciel se roule comme un livre, les mers
s’entr’ouvrent, les murs des cités se renversent;

les morts ressu5citent ,’ les plaies descendent sur
les nations. En lui le sublime existe dé’soi-méme,

et il épargne le soin de le chercher. Le Jupiter
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d’Homère, ébranlanttle ciel d’un signe de ses

sourcils, est sans doute fort majestueux; mais i
Jéhovah descend dans le chads, et lorsqu’il pro,
nonce le fiât lux, le fabuleux fils de Saturne s’a-

bîmc et rentre dans le néant. -
Si Jupiter veut donner aux autres. dieux

idée de sa puissance, il lesimenac’e de les enlever
au bout d’une chaîne : il ne fauta Jéhovah, ni

chaîne, ni essai de cette nature. - a
Et quel besoin son bras a-t-il de nos secours ? ’
Que peuvent contre lui tous les rois de la terre?
En vain ils s’uniroiem pour lui faire la guerre :
Pour dissiper leur ligue ,jil n’a qu’à se montrer; l

Il parle, et dans la po,udre il les fait tous rentrer.
Au seul son de sa voix la mer fait, le ciel tremble:
Il voit comme un néant tout l’univers ensemble ;

v Et les faibles mortels, vains jouets du trépas ,
Sont tous devant ses yeux comme s’ils n’étoient pas a"

’ Û . qAchille va paroître pour venger Patrocle. J u-
piter déclare aux immortels qu’ils peuvent se
mêler au combat, et prendre parti dans la me;
lée. A-ussitôt l’Olympe s’ébranle :

Alivèv, etc. I’;

. a Le père des dieux et des hommes fait gronder sa foudre.
Neptune, soulevant ses ondes, ébranle la terre immense;
l’lda secoue ses fondements et ses cimes; ses fontaines dé-

. I Éacine,.E.rIIwr.

a I Hem. Iliad. l. xx,v. 55. .

à:
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bordent: les vaisseaux des Grecs, la ville des Troyens, chan-
cellent sur le sol flottant. n

Pluton sort de son trône; il pâlit, il s’écrie , etc.

Ce merceau a été cité par les. critiques comme

le dernier effort du sublime. Les vers grecs sont
admirables; ils deviennent tour à tour le foudre
de Jupiter, le trident de Neptune et le cri de
Pluton. Il semble qu’on entende les gorges de
l’Ida répéter leson des tonnerres:

Auv’ov d’ëÊpo’vmce Trahi? dvdpâw T! 056w Te. 4

Ces Il et ces consonnances en (612), dont le
vers est rempli , imitent le roulement de la foudre,
interrompu par des espèces de silence, En; , 7è , es,
EN, 1è: c’est ainsi que la voix du ciel, dans une
tempête, meurt et renaît tour à tour dans la
profondeur des bois. Un silence subit et pénible,
des images vagues et fantastiques, succèdent au

tumulte des premiers mouvements: on sent,
après le cri de Pluton, qu’on est entré dans la
région de la mort; les expressions d’Homère se
décolorent; elles deviennent froides, muettes
et sourdes , et une multitude d’S sifflantes
imitent le murmure de la voix inarticulée des

ombres. ’ *Où prendrons-nous le parallèle, et la poésie
chrétienne a-toelle assez de moyens pours’élever
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à beautés? Qu’on en’jugei C’est l’Éternel qu

se peint’luiïmème : ,’ .- . u . id l l (l

l l . ’ ,.«fa colère ameuté comme un tuutfbillon’de fumé-e, ; son.

visage a paru minute la flamme, et son courrmixec’omiiïe un "- -’ i

lieu ardent; Il a. abaissé les cieux,’il Est descendu, et les
’ nuages étoient sous ses piëds. Il a pris sonxvorasul’: les ailes ï -

de; Ohérùbins; ils’est’ élancé sur les vents. Les nuées anion:

celées Eermoignt autourîde lui una pavillon «le ténèbres ’:

l’éclatde Son visage lesædiésipléesyetune pluie «Jeux est I h

daubée de’leur LeSqi’gnciir’ajtonnédn haut degcieuk;

le TrèæHaut ratait entendre sa mini» voix’a’éthté comme V

un orage il] aplancé ses flèches et dissipé mes en- ’
i nemis; ila redoubléséstfoudrès’qui lésant mnversé’stptlôrs

le.s’dtux ont été dévoilées danslcurs sources; ldç’ïpgidemgne ’ i

. de l’attire pin paru ailéc’ougert, parce grimons lès.avov. ’
* ’ managés ,”Soigneur, et qu’ils. o’nt senti.lc souffle de Ivîotre i

éolèreji-,’."T”V’ --I:.;’ .,:’ .x, 7

. Lama-zonais: dit Lamgpahdpm nanisa]: ,-
prüntons’ laitraïluction, y a aussi lem-dei ce
sublime à tout" antre siiblq’mie,’quode .lÏes-prit’ de

Dieiial’esprit’de l’homme. On voit. ici lit-emmétr-

J ation-(lu grandIrlalts,.sen,prineipe z le’lreste n’en;
est qu’une ’ïeoinme’l’intelligenqe créée

1 n’est qu’une ffoible émanation de l’intelligence-

Écréatrice; comme da’fietion,’quand.elle est belle, , -

n’est «encoregque l’ombre dela vérité, cuire tout

I sonmérite’d’un fontbtleîmssîemblàncern le, Ë
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CHAPITRE Vis. ,

gré ’t

Des ESPRITS liinviriÎLNËunns.
L

v. .125 dieux du polythéisme, à peuprès
1 égaux en, puissance, partageoient les

. i mêmes. haines et les’mêmès amours.
S’ils se trouvoient quelquefois opposés les uns
aux autres, c’était seulement dans les’querelles

des mortels : ils se réconcilioient bientôt, en bu-
’ vaut le nectar ensemble.

Le christianisme, au contraire, en. nous ins-
truisant de la vraie constitutionrdes êtres sur-
naturels, nous a’montré l’empire de larvertu,
éternellement séparé de celui du vicer’ll. nous a

révélé des esprits de ténèbres, machinant sans-

cesse la perte -d1L’genre humain, et des esprits
de lumière , uniquement occupés des mOyens de
le sauver. De là un combat éternel, dont l’ima-
gination’peut tirer une foule de beautés.

Ce merveilleux d’un fort grand caractère en .
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I ’ 1’fournit ensuite un second d’une momdre espèce ,
à savoir’: la magie. Celle-cilla été comme (les an.-

ciens I;!mais, sous notre culte, elle a a’ccfùis,
comme machineroétique , plusd’irnportance et
d’étendue. Toutefois on doit en user sobrement, l

n parce qu’elle n’est.pas d’un goût assez pur 5 elle

’manque,surtout.de grandeur; car, en emprun-
tant quelque chOSe deson pouvoir-aqxhommes,
ceux-ci lui communiquent leur petitesse. .

Un autre trait distinctif de nos êtres surnatu-
rels, surtout chez les puissancesinfernales, c’est ’ .
l’attribution d’un caractère; Nous verrons. inCes-

samment’quel usage MiltOn a fait du caractère
d’orgueil,’dmmé par le christianisme au prince

des ténèbres. Le poète, pouvant en outre ana:
Lcher unlange du ’mal à.” chaque vice, dispose
ainsi d’un" essaim de klivinités..infernales.. Il a
même alors la’véritablelallég’orie, sans avoirla

sécheresse qui l’accompagne,’ces esprits peg- .

vers étant.en effet des êtres réels, et tels que la
religion nous permet de les’croire.

au ,.. .
t

’ La, magie des anciens différoit en ceci de la. nôtre,
qu’elle s’opéroit parles seules vertus des plantes et des phil- ’

très; tandis que parmi nous elle découle d’une puissance

surnaturelle, quelquefois bonne, mais presque toujours
lméchante. On sont qu’il n’est pas question icivde la partie

historique’et philosophique de la magie censidéréeeommc

l’art des mages. I . ’ I
* ’13.
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’ si ilesdémons se multipliiuitzilufant que
les mimes (les hommes, ils chVent’ aussiîpré-

sidéraux accidents terribles (le la naturefto’ut .
ce qu’il y giflé coupable-et (Finégulier dans le

momie moral .et. dans-le- monde physique, est -
égalementrde leur ressort; Il "faudraseiilernent’ .

* l prendre garde,’cn’les rutilant aux tremblements
de teiixfi’anx volcans ou aux ombres d’une fo- ,

j net, de donner à ces scènesunc’aractère majes-
* ’tietIlel faut qu’avec un goût exquis,.le poète

saleliefairc disthigllerle tonnerre 11111 Très-Haut,
un vain. bruit que fait’éclaterun esprit perfide;

r que Je foudre ne s’allume que dans la’.mainîde

. bien qu’ilne brille jamais dams ulmÊtempête
.exeitée par l’enfer; que collel ci soit. toujours
sombre et sinistre;un les. nuages n’en-usoient

A point rougis par la colère, et poussés-par le vent
de’la fiance, mais que leluislteint’es soient bla-

’ fardes et,.’livildés,*cômme celles’rqdu déseipozÈ, et

qu’ils.ne se meuvent qu’au souffle impur de la

haineJOndoit sentir..dans-ces orages uneÎpuis-
a sauce, forte seulement pour détruireçon y doit

trouver cette incohérence, cerdéso’rdre, cette v
sorte d’énergie du mal, quia qudque chose de
’dispropor’tionnéiet .(le gigàiitesgue, comme le

" c chaos dont ellettirle’ son origine. I T) il v i

n

.,

æ
4’

a
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l.nAt bas sxlnrs.

n k t . A-- ’ 1 . rs

i 7: t L est, certain que les-poètes n’ontij su
à ï. tiret du nzewqilleuitchrétienltO-ut :ce’ ’

- 1 qu’il peut [outlaw 51m; Muses. I-On se
t. moque dès saints’èt des angçà; ma’is Ies anciens

eux-mêmes flairoient-il; Pagleùfs demi-.diéùx?
Pythago’re, ’Plàton ,t Socrate i r’ecôtnmandehb le: a

(une ces hommes, qu’ ils àppêllent dei’héqu.

Hongre les héro; pleins de bohté et de lainière, .
t ditle pïemier dansynsieerers Dorés; Et, pour qu’on

xfe seméprennepa; à ce nom’de hérosyHiéroclès a

l’interprète exactement comme le, christianisme
  expliqüe 161mm a6 saint-,5 Cès bénis pleins de ,
" » bpnté et dellumnère penèènt tdujomsà leur

in CréateuF, et. sont tout;éclatzù1ts de la lumière

» gui rejaillit dé. la félicité dont ilà.jo.uissent cri
»lui. a) -- Etplùs loin, a [zéràs vient d’un mot grec a

wqui signifie amour, pour nrgarqùéc que , pleins v

. ’ - 4 v n -
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n d’amour pour Dieu, les héros ne cherchent
)) qu’à nous aider à passer de cette vie terrestre
n à une vie divine , et à devenircitoyens du ciel R »
Les Pères de l’Église appellent à leur tour les

. saints Ides hc’y’os z, c’est ainsi qu’ilsdisent que le

baptême. est le sacerdoee des laïques , et qu’il’fait

de tous les chrétiens des roi-s cet-des prêtres de

Dieu 3. l AEt sans doute ce sont des héros, ces martyrs
qui,rdomptant les passions de leurs cœursiet
bravant la méchanceté des hommes , ont’mérité

par ces travaux-de monter au rang des puis-
sances célestes. sous le polythéisme ,’ desso-

phistes ont paru quelquefois plus moraux que
la religion dc’leur patrie; mais , parmi nons", j’a-
mais un philosophe, si sage qu’il ait été, n’a pu

s’élever audesàus de la morale chrétienneÆan-

dis que Socrate honoroit la mémoire des justes, -
le paganisme offroit à la vénération des peuples
des brigands dont la force corporelle étoit la seule l
vertu, et qui détonant-souillés de tous les crimes.
Si quelquefoison accordoit l’apothéose’aux bons

rois , Tibère et Néron avoient aussi leurs prêtres
et leurs temples. Sacrés mortels, que l’EgliSe de
Jésus-Christ nous COmmande d’honorer, l vous

l Hierocl. Comm. in Pyth. Trad. de Dacïtom. u, p. 29.
’ Hieron. Dial. c. Lucif. t. u , p. 136.
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n’étiez ni. des forts, ni des puissants entre les
hommes l, Nés souvent dans la cabane du pauvre,
vousn’avez étalé aux yeux du monde que d’hum-

bles jours et d’obscurs malheurs! N’entendra;
t-on. jamais que des blasphèmes contre une reli-

’ gion qui, déifiant l’indigence , :l’infort’tme, la

simplicité et -laÏ.vertu, a fait tomber à leurs pieds

, la richesse, le bonheur, la grandeur et le vice?
Etvqu’ontidonc de si odieux à la poésie, ces

solitaires de la Thébaîde, avec leur bâton blanc et

leur’habitde feuilles de palmier? Les oiseaux du
ciel. les nourrissent ’, les lions portent leurs m’es-

sagesa ou creusent leurs tombeauxp3; en com-e
merce’ familier avec les anges ,p ils remplissent de
miracles lesdéserts où fut Memphis 4. Horeb et
Sinaï, le Carmel et le Liban, lestorrent de Cé-
dron et la vallée de Josaphat, redisent, encore la
gloire de l’habitant de la cellule et de. l’anacho-

réte. du rocher. Les Muses aiment à rêverdans
ces monastères remplis des ombres d’Ahtoine,
’de Pacôme, de’Benoît, de Basile: Les premiers

apôtres, prêchant l’Évangile aux premiers fidèles

dans les catacombes ou sous le dattier de Be

’ Hieron. op. vit. Paul.

’ Theod. me. refig. cap. v1.

3 Hieron. in vit. Paul.
itNous passons rapidement sur ces solitaires, parce que

nous en parlerons ailleurs.
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qthanie, n’ont pas paru à Michelçïnge età lia-l
phaël. sujets si peu favorables au génie.

Ï -’Notis tairons àpréscnt,’ parce’que nous en

parlerons dans-la. suite, ces bienfaiteurs de l’hu- .
manité’,’ qui fondèrent des hôpitaux ,1 let se dé-

vouèrent à la pauvreté L la peste 1,. à l’esclavage ,.

’ pour secoürir dcs’hommes; nous nous renfer-

merons dans les peules Écritures, de peur de.
meus égarer dans un sujetsi vaste et siintéres-

Ï sant. Josué , Élie ,Ï-Isaie, Jérémie , Daniel , tous

ces prophètes enfin qui viventtd’une éternelle

vie, ne pourroient-ils pas faire entendre dans
un poème leurs, sublimes lamentations? [l’urne

i de Jémsaleini ne sepeut-elle encore remplir
leurs larmes? N’y a-t-il plus de sauleside Baby:
lone pour suspendre les harpesdétëndues P. -
Pour nous , quia la vérité ne sommes pas poète,
il nous-Semble que Ces; enfants de la-visidn fe- t
raient .d’aSSez beaux graupes Sur les nuées : nous

. I 5 . . . . , . - I. .- les peuidrions avec uncitete flamboyante; une
barbe argentée desœndroit sur leur poitrine
. immortelle ,.et l’esprit divin éclateroit dans leurs

t , Mais quel essaim d’e vénérables ombres, à
la voix d’une Muse chrétienne, se réveille dans

la caverne de Mambré? AbrahamfI-Saac, Ja-
. cob, Rebecca, et.vqüs tous, enfants de l’O-

rient, rois, patriarches,-a.ïeux..dé Jésus-Christ,
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chantez. l’antique allianee (lel Dieu et dès’hommesl .

.Redîtes-nous cette histoire, chère au’. cielg l’his-

toire (le Joseph et denses frères. Le chœur des
. P . t . ’ A . , . 1’ H-samts reis, Davxd’à leur tete ;l’armee des contes- . A

seurs et (lésÏmartyrs vêtus dérobes éclatantes-,1;

nous offriroient aussivleur rlrzervéz’lledx.’Ces-dor-t

Inier’s présentent au pinceau le genre tragique .
dans sa plus grande élévation; après la peinture ’

s de leurs taurin-0ms, nous dirions, ce que Dieufit’ . 5
pourçès victimes, et e d’ondes miracles dont il.

honora leurs tombeaux. f I Ï * L i I

l

,L Nous-placerions auprès de ces augustes chœurs r
les chœurs des vierges célestes , les Geneviève. de
Brabant, les Pulchéric ,.les’ Rosalie , les Cécile ,I
les. Lucile, les Isabelle, les Eulalie; Lë mercieilleyæ
duellristianisme est plein de concordance ou de*

, contrastes gracieui. On saitunnment Neptune,

. . . .- . . S’élevnht surin mer, A
D’un mot calme lénifiois. . . . *

-Nos dogmes fournissent un autre genre de poé- r
sie. Un vaisseau est prêta périr: l’aumônier, par.
des paroles qui délient les âmes, remet à chacun I
la peine de ses fautesg’il adresSe au ciel la prière

qui, dans un tourbillon, envoiel’espritïdu nau- .
fragé au Dieu des orages. Déjà l’Océan se creuse

pour, engloutir les matelots [déjà les .vagues , éle-

vant leur tristevoix entre les rochers, semblent Ï V

I

,’.
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commencer les chantsfunèbres ; tout-à-coup un
trait’de lumière perce la tempête : l’Étoile des

mers, Marie , patronne des mariniers , paroit au
milieu de la nue. Elle tient son enfant dans ses
bras, et calme les flots par un sourire : char-
mante religion , qui oppose à caque la nature a
de plus terrible , ce que le ciel a de plus doux!
au); tempêtes de l’Océan , un petit enfant et une

tendre mère! A ’



                                                                     

, , CHAPITRE v.1.1].

. .eeè’r.
.

3 pasx "fans.-

v I
î "j ï En est le merveilleux qu’on peut tirer de

Ï nos saints, sans parler desdiverses lais?
b L toires de leur vie. On découvreensuite
dans la hiérarchie des anges, doctrine aussi an-.
cienne que le monde , mille tableaux pour le
poète. Ndn.seulement les messagers du’Très-Haut

j portent sesdécrets d’un bout de Funiversà l’autre;

non-seulement ils sont les invisibles gardiens
des hommes, ou prennent, poursemanifestèr
à eux , les formes les plus aimables; mais encore
la religion nous permet d’attacher des anges pro-
tecteurs à la belle nature , ainsi qu’aux sentiments
vertueux. Quelle innombrable troupe de divini-’
tés vient donc tout-à-coup peupler les mondes 4!

Chez les Grecs, le ciel finissoit au sommet de
l’Qlympe , et leurs dieux ne s’élevoient pas plus

haut que les vapeurs de la terre. Le merveilleux
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. - - h J v .’ .l -,eliif(’:tienJ d’accord avec-la .raisOn , les sciences et

’l’expausionde notre s’enfonce de monde
’ en’monde,’ d’univers en universfdans des ves-

t. i pacas où l’imagination effrayée frissonne et re-

- cule, En vain les télescopes. fouillent. tous les
coius’du’ ciel, entlvain ilspourlsuivent la;comètew

i Il élu-delà de inotre’syst’ëmo’, la comète enfin leur

, ., ’ s échappe; mais elle n’échappe pas à l’Archànge n

l . l-qui la rouleà soap-61e inconnu , et qui , au siècle
-, . A p -màrqué , lalramènéra-par des voles mystérieuses

l l l. jusque dans le foyerlde notre soleil. ’ *. a
Le poète chrétien est le seul initié ad secret ,

de ces merveilles, ne globes en olobes, de soleils
j en soleils, a’y’ec les’ Sémphins, les Troncs, les

Jrnlçui-æquigduvernent les. mondes; l’imagi- ,
P nation; fatiguée .rçdçsccnd enfin spi; la terre

’ l comme lin-fleuve qui, par une cascadœmag’hia ,
- tique; .épancho’, ses flots d’or à l’aspecttd’un

’ couchant radieux. On passe alorslde’ la gran-
deur à la:douceur des; images n: sous’l’ombragé

. e des forêts ,- on parcourt .’ l’empire de’ lange
’, ’ * «le, à! solitude; on retrouve dans la clarté de
’ ’ - la lune-le Génie des réécriras du cœur; on entend

r ses soupirs dans,le frémissement des bois et
dans les plaintes de Philomèle. Les roses de l’au-

, rom ne sont que la chevelure de l’dnge n’a-ma-
- tin. L’Ange’glela’fluü repose alunilieu des cieux ,

l où il ressemble-à la lune endormie sur un nuage;

k

l
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. .4 L h r r,.   un. 5ses yçiixéjéœàt. coùvèrçs d’ail Baindæaç d’étoilésî ’ , 5.4:. .

 sçs 111161.13 iêjt ’sqn frontvsommnfpe’gini-qugiédç la IF? "A;

:- Üp’ourprç dml’üurorq et de-pefiqdufifépuscillre; Ë"   -
  l’dnge du mien-celle précède , et célçài rùjstèrg’. l .v «

le suit. Ne faiSOQS pas l’injurea’uiç 139537293 de par?

se? qu’ils reèanlenç l’dnge des man; Zgùgadès- 

"Il!  Ît?S,.l’Ange dzç.temp.f; I’Angg fiffimoflz’ Q - . Il

homme des Génies désagréables aux MùsçssC’esÇ. g . ,  .  ,

 1’.211qg’e;de.s’ suintés amours qui dôïinè viergéà j -’

un regard céÏesfc,’ éto’cyst l’Angzè-jlæ.)ïtrnjbà   1 . ,

pies-qui leur fait pÉésent’des, grâces :Jl’homiêt’eî ’ k j .-

homme dqïtvsqntcœur à l’ÆngefdeYa veÈtufet’ - - ,L ,
l ses lèvfieg à cçlzèjde la perqzièasionî." n’einà i I

péche  d’a6çofdçif :à’æs esbrîts bienfaisantgaéç a. . fa

turques  distiïrëÎî Yes de jougs. pouvoirshaçitkh ’ v;

leurs ciliées ; liangè de .Parçz’tz’è, par ,V -
pourroitïportér une écharbgê ’fiiervçifleqâefiëù . ’ V a

Il’On vërroit bridas, par un trdxiaLËdixfîn , lesjcond-l ’

solfiions dc’l’âmc , les dévouèrflbhiàsùflh’rmels; les ’ .

parc-fies sçërètos’ du cœugïlçsfifis’ ilfùbceïttes ,

les çhastes cmbrdssemçdfé, Magma, 1è àhïùme

dès tombeaux, et Fimmofitblje espérancqfl -

v .  v. . .. v*.  x.- a ce’ 2 .1; rh Il.’ ».

n . lA ’fi 5

ï . . , , Iv   .  (l - . I. à y 4 .a .2 , nh ’     ’ r r  ’ J. . -4 .  r L ’ .

l u. .’ 7  
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Il . I ,’

. L)Amu’ts’nonïngs PRINCIPES. ÉTABLIS buts Las cumulus ,
’ rnÉcànnnl-s. çAnAcrÈn: [in SATAN.’ v

; l r K va

.. ’ 1’..’. . .,t
reprenant Ce que nous. ayons dit dans.

-s...’ les précédents chapitress. nôus com-.

nleucerônslpar 1è caractère àttrjbué aux mau-
yais anges, etmeus citeronslle Satan de Milton;
il A’vqnt; le poète anglois , le Dante et leTâsse

avoientppeim lamonarque de l’enfer. L’itnglginae
’ tien du Dante , épuisé’e.,par neuf cercles. de tor-

tures, n’a fait de Satan enclavé au centre de la.
terrelqu’uu monstre odieux; le Tasse, en’lui
damnant des cornes ,Âl’a presque rendu ridicule.

i, Entraîné par ces autorités, Milton al eu un mo-

ment le mauvais gdût de mesurer sur) Satan;
mais il se relève bientôt d’unelmanière sublime.
Écoutez le lprïnce des ténèbres s’écrier, du haut
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de la montagne de feu d’où il contemple pour la
première fois son empire z

« Adieu, champs fortunés, qn’liabitent les joies (-ter- ’

nelles. Horreurs! je vous salue! je vous, salue, monde in-
fernal! Abimc, reçois (ou nouveau monarque. Il t’apporte
un esprit que ni temps ni lieux ne changeront jamais... Du ’
moins ici nous’seronsîlihlres; ici-nous régnerons, : régner

même aux enfers, est digne de mon ambition t. a ’ , W

’ ’ l , ’ ’ .. 1 ., Quelle manière de prendre possession des
gouffres de l’enfer! . . - ’ .

l Le conseil infernal étant assemblé ,’ le poète ’ ’ ’

I J . . ,represente-Satan au milleu de son senat z;-

H a Ses formes censiervoicut une partie défleuri primipile
splendeur; ce n’était rien moins encore qu’un Archange

tombé, uno Gloire un peu absentiez comquorsqué le
soleil levant, dépouillé de ses rayons, jette un regardhori-
zontal En travœsdes brouillards du mutin; cubique dans
une éclipse, cet astre, caché derrière la lune , ripant! sur
une moitié des peuples un crépuscule funeste ,.el tourmente:
les rois par fia frayeur des révolutions. Ainsi parfoissoit
l’Archange obscurci, mais’ encore t au-dessus des
compagnons de sa chute : toutelbi - , i e étoitlabouré
par les cicatrices de la foudre, et les cm willoient sur
ses, joues décolorécsiï. u ’

Achevons de connoitre le caractère de Satan.
Echappé de l’enfer," et par.Venu sur, la terre, il

’ Par. Lest. Book I , v. fig , etc.

I Idem,v.5à1,ete. . " ’ i, t w.

i . z

n
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’ I’ ’ ” i ’ ’ ’ ,veille’sdell’nnii’ers;lil1ïpostropliê’lesoleil 1-: e”; o

. ’ .v . . a Ç mi, qui,"éouqmné’d’u’i1e’gloireimméâseï

I . i 1 i v. l dirham (le ta dmnjiiiltldnîsolitaire; [Moi-ftp?”
t il ’ . A j ’ , comme-le 13’.ch à: nouveluniv’ers; Écho-(lev, Ï l, es
i ’ à; I l V . étoileêkæhept leursIjèteshumiliécs,rj’élèvç inti . fers A
- I .r " ,, Çrpismais non plaslnuc’voix’ attifage ne prononce ton-nom,

i 1 il il i -ô.soleil3. que peinâte’direcombiexje hais tes rayohs. Ah!’
.1 l l - L . ilsmç rappellentde duelle p ouf je spis tombé; etlcomr

h ’ ’bienjatlis je brillais glorieux au-flessïisgle la sphère! L’or-x

. L f, p , l, gùdl’vetl’ambition m’ont précipité. jJ’osai,’ dans le ciel;

. - , h t. i - r. même, déclare-ë la guerreau roi dnÉiel. il ne méritoit pas
v o l; ’ ’ . 4 t Ing’pareil retourfi’lui hui m’avait fait ce que j’ètois. dans

. r f v . .. qui prao; éminent... sie,-c- si haut,’je dtklilignaj d’obéir ; je.
.. . .l I h ’ v c393 Qu’un pas: aupîlus me porteroit au rahg’suprùiie, et

. I me déchargeroit onzlin’nimiierit de la dèmjmipèuse d’une
redàlnôlssanee éternelles: 0h! pourquoi sa yolonîé toute-

ù ’I s . puissante-ne me créait-’ellemurangfle gileliïnç page, infé-
V p ’ ricurlije serois encore heureux , linon-embition n’eût point

. .. -. - I finitude par une ’espérancejiliimitée...’ MME! ou
L. . 4 " . ’ I fuît? une colère infinie, un désespùir infiniîL’enl’er est par?

1 . , p t - - .tout oltjo sifisïmoi-nièineje l’eut??-
. t tes coupsl!,.N’est-il aucunclyoie IalSsé
l s a1: miséricorde, hors l’obéissa i . saxieeiL’ôr-

- gueil ine’dèfend ce manoque liopt A maman; les
.. ’ j . I esprits de. abîme [ce n’étqit par desifioiifess son:

- ” . ’ ’ - missionflim je les sPdpisisïlorsqiwfi’wai in de .
x l . r i stibjuguerle Tom-Puissant. Ah! v tandis qu’ils relit

n -. , . 5 l - l âiirle trône. des’e’nl’ers,»ils savent peu ’eombien’je pas cher

p ” ’ - v . . ces paroles superbes, combienje gémis intérieurement sous

A

mir, aucune

’ figfih autel? à latin du volume. V il -’ V

’OJÏieu , ralentis i
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le fardeau dunes douleurs !... Mais si je me repentois, sir,
par un acte de la grâce divine, je remontois à ma première

place?... Un rang élevélrappelleroit bientôt des pensées
ambitieuses; des serments d’une feinte soumission seroient
bientôt démentis! Le tyran le sait; il est aussi loin de m’ac-

corder la paix, que je"suis loin de demander grâce. Adieu
donc; espérance , et avec toi, adieu-crainte et remords;
toutpst perdu pour moi. Mal, sois mon unique bien! Par
toi, du moins, avec le roi du ciel je partagerai l’empire:
peut-être même régberai-lje sur plus d’une moitié de l’uni-

verss comme L’homme et ce mende nouveau ,l’apprendi-ont

en peu de temps ’. n i ’ l 1

i

e ’ Quelle que soit notre admiration pourHomÊQ,
nous sommes obligé de convenir qu’il n’a’rien

(le com parable à ce passage de Milton. LorSQue,
avec la grandeur du sujet, la beauté (le la poésie,
l’élévation naturelle (lbs personnages , on montre

une connoissance aussi profonde, des passions,
il ne faut rien demander de plus au génie. Satan
se repentant à la vue de la lumière qu’il liait,
parce qu’elle lui rappelle combien z’lfùt (4.!sz-
(lessus d’elle , souhaitant ensuite (l’avoir été créé

dans un rang hit-épieur, puis s’endureissant dans

le crime par orgueil, par honte, par méfiance
mêmede son caractère ambitieux; enfin , pour
tout fruit de ses réflexions , et comme pour.ex-
pier un moment de remords, se chargeant de

’ Parad. Lost. Bock 1v. From. the 33", v. to the 1111?".
æ

TOME aux. l. .14;

. I,. . à. .3 a* i
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l’empire du mal pendant toute une éternité:
voilà , certes, si nous ne nous trompons, une
des conceptions les plus sublimes et les plus pa-
thétiques qui soient jamais sorties du cerveau

d’un poète. .Nous sommes frappé dans ce moment d’une

idée que nous ne pouvons taire. Quiconque a
quelque critique et un bon sens pour l’histoire,
pourra reconnoître que Milton a fait entrer dans
le caractère de son Satan les perversités.,de
ces hommes qui, vers le commencement du
(lb-septième siècle, couvrirent l’Angleterre de
deuil z on y sent la même obstination, le même
enthousiasme, le même orgueil, le même esprit
de rébellion et d’indépendance; on retrouve
dans le monarque infernal ces fameux niveleurs
qui, se séparant de la religion de leur pays,
avoient secoué le joug de tout gouvernement
légitime, et s’étoient révoltés à-la-fois contre

Dieu et contre les hommes. Milton lui-même
avoit partagé cet esprit de perdition; et, pour
imaginer un Satan aussi détestable, il falloit que
le poète en eût vu l’image dans ces réprouvés,

qui firent si long-temps de leur patrie le vrai
séjour des démons.



                                                                     

CHAPITRE X.

en:

MtCIllNES l’OÉTlQUES. - vénus nuis LES nais on marinez,
IMPHAEL w anneau: D’ÉDEN.,

.1

j tiques.Vénus , se montrant à Énée dans

kwicxl’v les bois de Carthage, est un morceau
achevé dans le genre gadeux. Cuz’ mater me-
dia , etc. a A travers la forêt, sa mère , suivant
n le même sentier, s’avance au-devant de lui.
n Elle avoit l’air et le visage d’une vierge, et elle
» étoit armée à la, manière des filles de Sparte,

n etc. etc. n
Cette poésie est délicieuse; mais le chantre

d’Éden en a beaucoup approché lorsqu’il a peint

l’arrivée de l’ange Raphaël au bocage de nos

premiers pères.

a Pour ombrager ses formes divines, le Séraphin porte
six ailes. Deux, attachées à ses épaules , sont ramenées sur

son sein, comme les pans d’un manteau royal; celles du

M.
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milieu se roulent autour de lui comme une écharpe étoi-
lée... les deux dernières, teintes d’azur, battent à ses talons

rapides. Il secoue ses plumes, qui répandent des odeurs
célestes.

n Il s’avance dans le jardin du bonheur, au travers des
bocages de myrtes, et des nuages de nard et d’encens; so-
litudes de parfums, ou la nature, dans sa jeunesse, se livre
à tous ses caprices... Adam , assis à la porte de son berceau,
aperçut le, divin Messager. Aussitôt il s’écrie : Ève, accours!

viens Voir ce qui est digne de ton.admiration! Éegarde vers
l’orient, parmic ces arbres. Aperçois-tu cette forme glo-

rieuse, qui semble se diriger vers notre berceau, On la
prendroit pour une autre aurore, qui se lève au milieu du

jour... n - " ’
Ici Milton, presque aussi gracieux que Virgile,

l’emporte sur lui par la sainteté et la grandeur.
Raphaël est plus beau que Vénus , Éden plus eh-
chanté que les’bois de Carthage, et Énée est un

froid et triste personnage auprès du majestueux

Adam. j ’ ’ ’
Voici un ange mystique de Klopsltofck’:

. . . . . Dann eil et der thronen’ 1.

«v Soudain le premier né des Trônes’ descend vers Gabriel,

pour le conduire vers le Très-Haut. L’Éternel le’nomi’nc

Élu, et le ciel E100. Plus parfait que tous les êtres créés, il
occupe’la première place près de l’Ètre infini. Une de’ses

pensées est belle comme l’âme entière de l’homme, lorsque,

digne de son immortalité, elle inédite profondément. Son.

t Messie: Erst. ses. v. 286,’Ë:tc.
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regard est plus beau que le matin d’un printemps, plus
doux quepla clarté des étoiles, lorsque, brillantes de .jeu-
liesse, elles se balancèrent près, du trône céleste avec tous
leurs flots de lumière. Dieu le créa le premier. Il puisa dans
une gloire céleste son corps aérien. Lorsqu’il naquit, tout

un ciel de nuages flottoit autour de lui; Dieu lui-même le
souleva dans ses bras, et lui dit en le-hénissant: Créature,

me voici. a , I
Raphaël est’l’ange extérieur ;, Éloa l’ange in-

térieur : les Mercure et les Apollon de la mytho-
logie nous semblent moins divins que ces Génies

du,christianisme. - vu , I ï. ,
Plusieurs fois les dieux en viennent aux. mains

dans Homère; mais, comme nous l’avons déjà
remarqué, on ne trouve rien dans» l’lliade qui -
soit supérieur au combat que [Satan s’apprête à’

livrer à Michel dansle Paradisterrestre 2 Uni à la
déroute des légions foudroyées. par Emmanuel:
plusieurs fois les divinités païennes sauvent leurs
héros favoris en les’couyrant d’une nuée;lmais

cette machine a été très-heureusement trans-l
portée parle Tasse à- la poésie chrétienne, lors-
qu’il*intt’o,duit Soliman dans Jérusalem. Ce char.
enVeloppéde vapeurs, ce voyage invisible (l’i’m

enchanteur et dÎun héros au traversdu camp des
chrétiens; cette porte secrète (,l’Hérode, ces

. souvenirs (les temps antiques jetés au milieu
d’une narration rapide, ce guerrier qui assiste!
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à un conseil sans être vu, et qui se montre seu-
lementtpour déterminer Solyme aux combats,
tout ce merveilleux, quoique du genre magique,
est d’une excellence singulière.

On objectera peut-être que dans les peintures
voluptueuses le paganisme doit au moins avoir
la préférence. Et que ferons-nous donc d’Ar-I

mide? Dirons-nous qu’elle est sans charmes,
lorsque, penchée sur le front de Renaud en-
dormi, le poignard échappe assa main, et que
sa haine se change en amour? Préférerons-nous
Ascagne , caché par Vénus dans les bois de Cy-
thère, au jeune héros du Tasse enchaîné avec

des fleurs , et transporté sur un nuage aux Iles
F ortunées? ces jardins, dont le seul défaut est
d’être trop enchantés; ces amours , qui ne man-

quent que d’un voile, ne sont pas assurément
des tableaux si sévères. On retrouve dans cet
épisode jusqu’à la ceinture de Vénus , tant et si

justement regrettée. Au surplus , si des critiques
chagrins vouloient absolument bannir la magie ,
les anges de ténèbres pourroient exécuter eux-
mêmcs ce qu’Armide fait par leur moyen. On y

est. autorisé par l’histoire de quelques-uns de
nos saints , et le démon des voluptés atoujours
été regardé comme un des plus dangereux et des
plus puissants de l’abîme.



                                                                     

’ CHAPITRE XI.

Q’Q

a ’ U! rsur". mas Minimes POE’NQIJES. - sonos nanan. sonar.
n’a-ruina.

p. ’ il . r. ne nous reste plus qu’à parler de deux
v I’"machines. poétiques : les voyages des

Île . dieux et les songes.
En commençant ar les derniers, nous choi-

sirons le songe d’Enée dans la nuit fatale de
Troie; le héros le raconte lui-même àIDidon :

Tempus erat , etc.

C’était l’heure où du jour adoucissant les peines,

Le sommeil, grâce aux dieux, se glisse dans nos veines;
Tout-à-coup, le front pâle et chargé de douleurs ,
Hector, près de mon lit ,’a paru tout en pleurs ,
Et tel qu’après son char la victoire inhumaine ,
Noir de poudre et de sang, le traîna surl’arènc.

Je vois ses pieds encore et meurtris et percés
Des indignes liens qui les ont traversés.
Hélas! qu’en cet état de lui-mémo il diffère!

Ce n’est plus cet Hector, ce guerrier tutélaire,

dû
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Qui des armes d’Adiille orgueilleuxdravisseur,
Dans les murs paternels revenoit. en vainqueur,
Ou courant assiéger les vingt rois de la Grèce,

Lançoit sur leurs vaisseaux la flamme vengeresse.
Combien il est changé! le sang de (otites parts
Souilloit sa barbe épaisse et ses cheveux épars;

Et son sein étaloit a ma vue attendrie ’
Tous les coups qu’il reçut autour de sa patrie.
Moi-même il me sembloit qu’au plus grand des héros ,

L’œil de larmespoyé, je parlois en ces mots:
a

c O des enfants d’llus la gloire et l’espérance!

Quels lieux ont si long-temps prolongé ton absence P
0h , qu’ont’a souhaité! mais pour nous secourir,
Est-ce ainsi qu’à nos yeux Hector devoit s’ofTrir,

’Qunnd à ses longs travaux Troie entière succombe!

Quand presque tous les tiens sont plongés dans la tombe!
Pourquoi ce sonilireraspect , ces traits défigurés , 4
Ces blessurés sans nombre ,’ et ces flancs déchirés? n

Hectorne répond point; mais du fond de sen âme,
Tirant un long soupir: c Finis les Grecs et’ln flamme ,
Fils’de Vénus, dit-iule destin t’a vaincu; -

Puis, bâte-toi, Priam et Pergame ont vécu.
J usqu’en leurs fondements nos murs vont disparaître,
Ce bras nous eût sauvés si notis avions pu l’être.

Cher Énée! ah, ’du moins , dans ses derniers adieux ,

Pergame à ton amour r’ecommainde ses dieux!

Porte au-dela des mers leur image chérie , , 0
Et fixe-toi près d’eux dans une autre patrie. n
Il dit ; et dans ses bras emporte à mes regards
La puissante Vesta qui gardoit nos remparts,
Et ses bandeaux sacrés , et la flamme immortelle’

Qui veilloit dans’son temple, et brûloit devant elle).
t

’ Nous devons cette belle traduction à M. de Font-nos.
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Ce songe est une espèce d’abrégé du génie de

Virgile : l’on y trouve dans un’cadre étroit tous

les genres de beautés qui luisent propres.
Observez d’abord le contrasté entre cet ef-

froyable songe et l’heure paisible où les dieux
l’envoient à Énée. Personne n’a su marquer les

temps et les lieux d’une. manière plus touchante
que le poète de Mantoue. Ici, c’est un tombeau,

là, une aventure attendrissante, qui déterminent
la limite d’un pays; une ville nouvelle porte une
appellation antique; un ruisseau étranger prend
le nom d’un fleuve de la patrie. Quant aux heures,

Virgile a presque toujours fait briller la plus
douce sur l’événement le plus malheureux. De
ce.çontraste,,.plein de tristesse résulte cette vé- p
rite , que la nature accomplit ses lois, sans être
troublée par les faibles révolutions des hémines.

De là , nous passons à la peinture de l’ombre
d’Hector. Ce fantôme qui regarde Énée en si-

lence, ces larges pleurs, ces pieds enflés , sont
les petites circonstances que choisit toujours le
grand peintre, pour mettre l’objet sous les yeuk. .
Le cri d’Énée : guantùm mutatus ab tilla! est le
cri d’un héros, qui relève-la dignité d’Hector. ’-

.Sgualentem barbai); et concretos sanguine aines.
Voilà le spectre. Mais Virgile fait soudain un
retour à sa manière. -.-- Vulnera... circum plu-
rùna muros accepit patries. Tout est là-dedans:
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éloge d’Hector, Souvenirs de ses malheurs et de

ceux de la patrie pour laquelle il reçut tant de
blessures. Ces locutions , â lux Dardaniæ.’ Spes

âfidissima TeucrzZm! sont pleines de chaleur;
autant elles remuent le cœur , autant elles ren-
dent déchirantes les paroles qui suivent. Ut te

post malta tuorum fanera... adspicimus.’ Hélas!
c’est l’histoire de ceux qui ont quitté leur pa-

trie; à leur retour; on peut dire comme Énée
à Hector : Faut-il vous revoir après les filméh
railles de vos proches! Enfin, le silence d’Hector,
son soupir , suivi du fuge , eripe flammés, t’ont
dresser les cheveux sur la tète. Le dernier trait
du tableau mêle la double poésie du songe et de
la vision ;I en emportant dans. ses bras la statue
de Vesta et le feu sacré , on croit voir le spectre
emporter Troie de la terre.

Ce songe offre d’ailleurs une beauté prise
dans la nature même de la chose. Enée se réjouit
d’abord de Voir Hector qu’il croit vivant; en-
suite il parle des malheurs de Troie, arrivés de-
puis la mort même du héros. L’état où il le re-

voit ne peut lui rappeler sa destinée; il demande
au fils de Priam d’au lui viennent ces blessures,
etvil vous a dit qu’on l’a vu ainsi, le jour qu’il

fut trame autour d’llion. Telle est l’incohérence

des pensées, (les sentiments et des images d’un» .
songe.
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Il nous est singulièrement agréable de trouver

parmi les poètes chrétiens quelque chose qui
balance, et qui peut-être surpasse ce songe :
poésie, religion, intérêt dramatique, tout est
égal dans l’une et l’autre peinture, et Virgile s’est

encore une fois reproduit dans Racine.
Athalie , sous le portique du temple de Jéru-

salem, raconte son rêve-à Abner et à Mathan:

C’etoit pendant l’horreur d’une’profonde nuit;

Ma mère J ésabel devant moi s’est montrée,

Comme au jour de sa mort pompeusement parée;
Ses malhéurs n’avoieut point abattu sa fierté:
Méme’elle avoit encor cet éclat emprunté,

Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage.
Pour réparer des ans l’irréparable outrage.

- Tremble, m’a-belle dit, fille digne de moi,
Le cruel Dieu des Juifs l’emporte aussi sur toi :
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables ,
Ma fille! - En achevant ces mots épouvantables,
Son Iombre vers mon lit a paru se baisser,
Et moi, je lui tendois les mains pour l’embrasser;
Mais je n’ai plus trouvé qu’un horrible mélange

D’as et de chairs,meurlris et traînés dans la fange.

Des lambeaux pleins de sang, et des membres affreux
Que des chiens dévorants se disputoient entre eux.

Il seroit malaisé de décider ici entre Virgile
et Racine. Les deux songes sont pris également
à la source des différentes religions des deux

oëtes : Virgile est plus triste , Racine plus ter-
-ible : le dernier eût manqué sont’but , et auroit
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jmal connu le génie sombre des dogmes hébreux,
si, à l’exemple du premier, il eût amené’le rêve

d’Athalie dans une heure pacifique : comme il
va tenir beaucoup, il promet beaucoup par ce
vers :

C’é’tbit pendant l’horreur d’une profonde nuit.

Dans Racine il y a concordance, et dans Vir-
gile contraste d’images. ,

La scène annonéée par l’apparition d’Hector,

c’est-à-dire la nuit fatale d’un grand peuple et la

fondation de l’Empire romain , seroit plus magni-
fique que la chute d’une seule reine, si Joas, en
rallumant le flambeau de David, ne nous mon-
troit dans le lointain le Messie et la révolution

de toute la terre. iLa même perfection Se remarque dans les -
vers des deux poètes : toutefois la poésie de Ra-
cine nous semble plus belle. Quel Hector paroit
au premier moment devant Énée , quel il se
montre àla fin : mais la pompe, mais l’éclat em-
prunté de J ésabel , ’

Pour réparer des ans Pis-réparable outrage ,

suivi tout-à-coup, non d’une forme entière,

mais i.......... ’ . De lambeaux affreux ’
Que des chiens dévorants se disputoient entre eux, .
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est une sorte de changement d’état, de péri-
pétie ,- qui donne au songe de Racine une beauté
qui manque à- celui de Virgile. Enfin,’cette
ombre d’une mère qui se baisse vers le lit de sa
fille, comme pour s’y cacher, et qui se tram:
forme tout-à-coup en os et en chairs meurtris,
est une de ces beautés vagues, de ces circons-
tances effrayantes de la vraie nature du fantôme.

’3
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CHAPITRE XII.

9.6

sur": Des MtCHlNES PUÉTIQURS. -- verser-.5 1ms maux
NUMÉRIQUES. SATIN ALLANT A [A DÉCOUtRllTB un. 1.x

interne).

ous touchons à la dernière des ma-
; chines poétiques , c’est - à -dire aux

’l voyages des êtres surnaturels. C’est
une des parties du merveilleux dans laquelle Ho-
mère s’est montré le plus sublime. Tantôt il ra-

conte que le char du dieu vole comme la pensée
d’un voyageur qui se rappelle, en un instant,
les lieux qu’il a parcourus; tantôt il dit :

Autant qu’un homme assis au rivage des mers
Voit, d’un roc élevé , d’espace dans les airs ,

Autant des Immortels les coursiers intrépides
En franchissent d’un saut x.

Quoi qu’il en soit du génie d’Homère et de la

majesté de ses dieux, son merveilleux et sa gran-

i Boileau, dans Longm.
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(leur vont encore s’éclipser devant le merveilleux

du christianisme. * .
Satan arrivé aux portes de l’enfer, que le pé-

ché et la mort lui ont ouvertes , se prépare à aller
à la découverte de la création.

. . . ..... . . . . Likeafurnase mouth l.

............Thesuddenview
Of au this world at once.

Les portes de l’enfer s’ouvrent... vomissant, comme la
bouche d’une fournaise, des flocons de fumée et des flammes

rouges. Soudain, aux regards de Satan se dévoilent les
secrets de l’antique abîme; océan sombre et sans bornes,

ou les temps, les dimensions et les lieux viennent se perdre ,
où l’ancienne Nuit et le Chaos, aïeux de la .nature, main-
tiennent une éternelle anarchie, au milieu d’une éternelle

guerre, et règnent par la confusion. Satan, arrêté sur le
seuil de l’enfer, regarde dans le vaste gouffre , berceau et
peut-être tombeau de la nature; il pèse en lui-môme les
dangers du voyage. Bientôt, déployant ses ailes, et repous-
sant du pied le seuil fatal, il s’élève dans des tourbillons de
fumée. Porté sur ce siégé nébuleux, long-temps il monte

avec audace; mais la vapeur, graduellement dissipée,
l’abandonne au milieu du vide. Surpris , il redouble en vain

le mouvement de ses ailes, et comme un poids mort, il
tombe.

L’instant où je chante verroit encore sa chute, si l’ex-

plosion d’un nuage tumultueux rempli de soufre et de

l Par. Lest. Bock n, v. 888-1050; 800k Il! , v. 501-544. Des
vers passés çà et là.
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,. t flamme, ne l’eût élancé à des hauteurs égales aux profon-

. deurs à il étoit descendit. Jeté sur des tentes molles et
w ’ - * iremblantcs, à travers les éléments épais ou subtils ,... il

marche, il vole, il nage, ilçampe’. A l’aide de ses bras, de

ses pieds, de ses ailes, il franchit les syrtes,.les détroits, les

,. i montagnes. Enfin une universelle rumeur, des voix et des
sons confus viennent avec violence assaillir son oreille. Il

. tourne aussitôt son vol de ce côté , résolu d’aborder l’Es-
i prit inconnu de l’abîme, qui réside dans ce bruit, et d’ap-

prendre de lui le chemin de la lumière.
Bientôt il aperçoit le trône du Chaos, dont le sombre

. pavillon s’étend au.loin sur le gouffre immense. La Nuit,
l y j ’ revêtue d’une robe noire, est assise à ses côtés: fille aînée
1’ . I des Ètres, elle est l’épouse du Chaos. Le Hasard, le Tu-

. ’ - s . milites, la Confusion, la Discorde aux mille bouches, sont
. ’ ’ ’ les ministres de ces divinités ténébreuses. Satan paroit de-

- ï van! eux sans crainte. I’ ’ u.- Esprits de l’abîme, leur dit-il, Chaos, et vous an-
, p tique Nuit, je ne viens point pour épier les secrets de vos

royaumes... Apprenez-moi le chemin de la lumière , etc. n
Le vieux Chaos répond en mugissant: « Je te cannois, ô

étrangerl... Un monde nouveau pend ait-dessus de mon
empire , du côté où les légions tombèrent. Vole , et hâte-toi

’3’ d’accomplir tes desseins. Ravages, dépouilles, ruines, vous
, j êtes les espérances du Chaos!»

Il dit; Satan plein de joie.,. s’élève avec une nouvelle
vigueur; il perce, comme une pyramide de feu, l’atmos-

, phère ténébreuse... Enfin l’influence sacrée de la lumière

j, ’ I commence à se faire sentir. Parti des murailles "du ciel, un
ï rayon pousse au loi-n, dans le sein des ombres, une dou-
i teuse et tremblante aurore a ici la nature commence , et le

L chaos se retire. Guidé par ces mobiles blancheurs, Satan ,
v comme un vaisseau long-temps battu de la tempête, re-

gain-1.x Li J -74, *."’î’. L7 - "HAN-«fri.I
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a l
infini plusieurs. différâmes qui distin- ’ ’ "

5;! gucpi: l’eâfer chrétien "du Tamîarè, une Ç f»

surtout, est remarquable : ce sont le; 3 .
I , tourments qu’é13roux’mteuxïmêmcslcs démqnsçf jï

Pluton, lcs’Jugçs, les .Parquçs Çt- les; (Furia Il”.   J V

souffroient point nec les squljahles: Les (bug-4’; p
leurs de nos  l)11iSSances ila’fernalç’s saut donc un: ç -
nzoïen de glus pour l’imaginption ’,et coriçéquem ’ w’ l3 A.

ment un avantage poétique delnotre enfer 514
ï l’enfer d0& ànéiens. - , . - -    ..

. Dans les champsLCimmériens du l’Od yssée, le  . 1
vagué des lieux, lés-ténèbres , l’incohérence de j .

’objétà-, la fosse où les ombres viennent boire] W.

sang, donnent au tableau queque chose de fou» ’
mîdahle, et qui peut-être ressemble plus à l’en- ’ ’.

fer 4chrétien the le Tén’are ’dc Virgile. Dans ce":

luivci, l’on remarque ,los progrès des dogn*fis
1

- . Ax , Xd
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philosâphîfiues de la si Grèce. Les, Parques, le
Cocyte,ïle:Styx,s se retrouvent ’dms’ks ouvrages ’

de Platong-là commence ’ une ,çlistributiOn de

châtiments et de récompensés inconnue à Ho-
mère. Nous avons déjà. fait remarquer l que le”
malheur , l’indigenCe et la foibleSSG étoient, après ’

le trépas, relégués, paries païens,’çlans un

monde aussi pénible que celui-pi. La religion
de’JéSusæChiïist n’a pointainsi sevré nos âmes.

Nous Savons’qll’au soîtirpde ce monde de tribue

lations,’nous augrespnli’sérgbles, inous’ltrouve- s l

rons un lieude reposzetjsifrions avons eu soif. 1 l ,
. de la justice dans, le tempsgfnou’sgen serons ras- " . a

sasiés dansrl’éteçgite..1Scfiuriijastz’tihm... and sa- f

turabuntur’. 3 Un” l v: . K l .
- Si la philosophie est sgtisfait’c’, il ne nous sera .. i

pas très-difficile peut-êtie de convaincre les
Muses. AeIa vérité, nous n’avons point d’enfer
chrétien traité d’une manière irréprochable. Ni ,

le Dante, in le Tasse, ni Milton, ne sont pârfaits. Ï ’
dans la peinture (les lieux (le douleur. CÊËHF

l Première pqrtie;sixième livre. ’ ’ I J
- ’I L’injustice des dogmes infernaux étoit si manifeste chez I .

les anciens, que Virgile même: de pu’ s’empêcher de la

remarquer.., N a, - - V
...... somatique anipp-niisemlus iniquam. ’ ’ ..

i ’ I ’ , . ’ Æm,lih.vx,v.33a.

’ 15.
1
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se dant quelques morceaux excellents ,n’ïêcliappes
I’à ces grànüsmaîtres , prouvent que si toutes les

parties du; tableau fioient été retouchées avec
le même soin fiions posséderions des enfers aussi
poétiques que zeugd’Homèreâet de Virgile,
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1 ’ DG l
(

. fi n . n.s ï ’ aman. Dt 1’11"31 n ou nanan. -- "Inn un L’Avnnnl.

C n .
to A ’ Lrun nu’nÀx-rn. muon. rançon: n’uumno.

’ frounflgurs -SCOÜÏ’ABLIS.

a a b K

n

l

ENTRÉE de l’Axiernel,’.dans.-le sixième

’irre de l’Énéide tglofive; des vers d’un

n avail achevéÏ’ Ï’ *’ i v

Ibant obscuri sollâ au]; nome’per’umbnm ,

Perque (10mm Ditis nous; et inanin regnai. "

Pallentesqne habitant Moi-bi , nistisque senecm. ,

Et Mens, et malesundn Fuma , et turpil Egesuis ,
Terribiles visu formes; Letbumqne Label-que ,

1 Tùm condanguineus Letbi Sopor, (et malt mentis
Gnudin... (Lib: v1 , v. 268 et seq.)

I

Il suffit de savoir lire le latin , pour être frappe
"de Fharmonie lugnbm de ices vers.- vous entent
dez d’abord mugir la caverne où marchent la i
Sibylle et Énée 5 .Ibant obscuri saki sub nocle
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per umbram,’ puis-tout-à-coupvous entrez dans
des espaces déserts , dans les royawnes du vide,-
Perque damas Ditis vaeuas et ’z’nam’a magna. l

Viennent ensuite des syllabes sourdes et pe-
.santes, qui rendent admirablement les pénibles
soupirs des enfers. Tristz’sgue Senectus, et Me-

. tus. - Lethumgue Laborque ; consonnances qui
promïent que les anciens n’ignoroient pas l’es-
pèce de beauté attachée à la rimeK Los-Latins,

ainsi que les Grecs, employoient la, figerai-tion
des sons dans les peintures pastorales,- Le; dans

les harmonies tristes. s l ll Le Dante, cOmme Énée, erre d’abord dans
une foret qui caçhel’entrée de son enfer; rien
n’est plus effrayant que cette solitude. Bientôt

il arrive à la porte, où se lit la fameuse ins-

cription: ’ ,I Per me si.và , nella città dolente,
Per me si rà , ne]? eterno dolore:
Pèr me en , tra la perdons gente.

.Laîssatl ogni speranza , voi bh’ entrnte.

Voilà précisément la même sorte de beautés

- que dans le poète latin. Toute oreille sera frap-
r pée de la caden’ce’monotonq de ces rimes redou-

blées, où semble retentir et expirer cet éternel
cri de douleür qui remonte du fond de l’abîme.

Dans les trois per me si và, on croit entendre le

i
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glas de l’agonie du chrétien. Le lassat’ agui spe-

ra’nza est comparable au plus. grand trait de

l’enfer de Virgile. ,
Milton, a l’exemple du poète de Mantoue, a

placé la Mort à l’entrée de son enfer.(Lethum ) ,

et le Péclié , qui n’est que le mala mentis gaudies

les joies coupables du cœur. Il décrit ainsi la

première : . V, .
l

. . . . . Thé othershape, etc. ’

a L’autre forme, si on peut appeler de ce nom ce qui,
n’avait point de formes, se tenoit debout à la porte. Elle
étoit sombre comme la nuit, hagarde comme dix furies; sa- i
main’brandissoit un dard affreux; et, sur cette partie
qui sembloit sa tête, elle portoit l’apparence d’une cou-

tonne. n ’Jamais fantôme n’a été représentétd’une ma- ’

nière plus vague et plus terrible. L’origine de la

Mort, racontée par le Péché, la manière dont les -.
échos de l’enfer répètent le nom redoutable,

lorsqu’il est prononcé pour la première fois,

tout cela est une sorte de noir sublime, inconnu
de l’antiquité ’. i I

En avançant dans les enfers, nous suivrons

l M. Harris, dans son Hermès, a remarqué que le genre. .
masculin , attribué à la mort parMilton, forme ici une grande
beauté. S’il avoit dit shoolr ber (fart, au lieu de, shook bis
dort, une partie du sublime disparaissoit. La mort est’aussi a
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Énée au champsdes larmes, [agames campi. Il y
rencontremla malheureuse Did011;-il l’aperçpit
dans les ombres d’une forêt ,icomme on voit, au
comme on croit voir la [une nouvelle se levier à

travers les nuages. J i
. Qualem primo qui surgere mense

Aut videt alu vidlsse putat per nubile lunatn. ’

Ce morceau est d’un’goùt. exquis; mais le
Dante est peut-être aussi touchant dans la pein-
ture des campagnes des pleurs. Virgile a’placé

t
du genrç masculin en grec, ogham. Racine même la Tait de

çe genre dans hotre langue, a
La mon est le seul Dieu que j’osois implorer.

Que pâmer maintenant de la critique de Voltaire, qui n’a
pas su, ou qui a feint d’ignorer que la mort, deal]; en an-
glois , pouvoit être à Volonté du genre masculin, féminin ou

neutre? car on lui. peut appliquer égàlanerkt lestrois pro-
noins , lier, bis et in. Voltaire n’est pas plus heureux sur le
mat sin , péché, dont le genre féminin le scandalise. Pour-
quoi moïse fâchoit-il pas aussi contre ces vaisseaux, skips ,n
man qfwar; qui sont (ainsi qu’en latin et en vieux-fiançois)
si bizarrement du genre féminin? En général, tout ce qui
a étendue, capacité (c’est la remarque de M. Harris); tout

ce qui est de nature à contenir se met en anglois au fémi-
nin,»et cela par uhe logique simple, et même touchante,
car elle dédoule de la maternité; tout ce, qui implique

fiiblesseâ ou séduction suit la même loi. De là Milton à pu
et du, en personnifiant lé péché, le faire du genre féminin-



                                                                     

.ù v 7-vr-*7-a-.Ï via-..,

DU CHRISTIANISME. 233
les amants au milieu- des bois de myrtes et. dans
des allées solitaires-ç le Dante a jeté lès Siens
dans unïair vaguée-t parmi des tempêtes gui les
entraînent éternellement : l’un a donnéipo’ur

punitibn à l’amoui ses propres rêveries,’lfautre
enia iclh’erché le supplice dans liimage’desx’lé-

sordi’es’que cette passion fait naître.HI)e Dame

v

a

arrête un couple malheureux au milieu. dans I.
tourbillon; Françokéd’Arimino, interrogée’jaàr A

, ’ lepoëte , lui raconte-ses malheurs et son. amer l "un

Noi leggevamo, etc. . . . . . ï ” 1 Q

Il ’.a Nous lisions pu jour, dans un doux loisir; Comment
l’amour vainquit Lancelot. ’étois seule avec mon autant;-
et nous étions sans défiance : plus d’une fois nos visages pâ-

lirent, et nos yeux troublés se rencbntrèrent; mais un seul
instant nous perdit tous deux. Lorsqu’enfin l’heur-Ieuszan- .
celot cueille le: baiser désiré, alars celui qui ne me "sera.
plus ravi colla sur ma bouche ses lèvres tremblantes, et
.nous laissâmes échappe; le livre par qui nous fut révélé -
le mystère de l’amour ’. n

. Quelle simplieité admirable (sa le (recit de

Françoise, quelle délicatesse dans le trait qui le

I

’ Nous empruntons la traduction de Rivarol. Si toutefois
nous osions proposer nos doutes, peut-être que ce tout:
élégant, nous Iaùsdmes échapper le liure par élit-"0115121.!

le mystère dell’amour, ne rend pas tout-à-lÏait la
naïveté de ce vers : ’

Quel giorno più non vi leggemmo avanie.
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terminel Virgile n’est pas plus chaste dans le
quatrième livre de l’Enéide, lorsque Junon

’ donne le signal, dan! signum. C’est encore au

christianisme que ce morceau doit une partie
de son pathétique; Françoise est punie pour
n’avoir pas su résister à sonamour, et popr
avoir trompé- la foi conjugale z; la justice in-
flexible de la religion contraste avec la pitié
que l’on ressent pour une foible femme. I h,

Non loin du champ des larmes, Énée voit le
e champ desguerriers; il y rencontre Déiphobe

cruellement mutilé. Son histoire est intéres-
. sauta-mais le seul nom d’Ugolin rappelle un

morceau fort supérieur. On conçoit que Vol-
taire n’ait vu dans les feux d’un enfer chrétien

que des objets burlesques; cependant ne vaut-il
pas Amieux’pour leipoëte y trouver le comte
Ugolin, et matière à des vers aussi beaux, à

des-épisodes aussi tragiques? " i
Lorsque nous passons de ces détails à une vue

générale de l’Erzfer et du Tartare, nous voyons
dans celui-ci les Titans foudrOyés , Ixion’menac’é

de la chute d’un rocher, les Danaïdes avec leur
tonneau, Tantale trompé par les ondes , etc.

’ Soit quel’on commence à s’accoutumer à l’i-

déc de ces tourments , soit qu’ils n’aient rien en

eux-mêmes qui produise le terrible , parce qu’ils
se mesurent sur des fatigues connues dans la vie,
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il est certain qu’ils font peu d’impression sur
l’esprit. Mais voulez - vous être remué; voulez-

vous savoir jusqu’où l’imagination de la douleur
peut s’étendre; voulez-vous connoîtrc la, poésie

des tortures et lesvhymnespde la ,chair et du
sang, descendez dans l’enfer du Dante. Ici, des
ombres sont ballottées par des tourbillons d’une
tempête; là , des sépulcres embrasés renferment
les fauteurs de l’hérésie. Les tyrans sont plongés

dans un fleuve de sang tiède; les suicides, qui
ont dédaigné la noble nature de l’homme , ont,
rétrogradé vers la plante : ils sont transformés ;
en arbres rachitiqües, qui, croissent dans un.
sable brûlant, et dont les harpies arraéhent sans
cesse des rameaux. Ces âmes ne reprendront
point leur corps au jour delà résurrection; elles -
les traîneront dans ’ll’affreuse forêt pour les sus-

pendre "aux branches des arbres, auxquelles
elles sont attachées. ’ i I- ’

Si l’on dit qu’un afiteur grec .ou romain eût

pu faire un Tartare aussi formidable que l’En-
fer du Dante, cela d’abord ne concluroit rien
contre les moyens poétiques de lareligion chré-
tienne, mais il suffit d’ailleurs d’avoir quelque
cannoissance du génie de l’antiquité, pour con-
venir que le ton sombre de l’Enfer du Dante ne
se bouife point dans la théologie païenne, etqu’il

appartient aux dogmes menaçants-de notre Foi.

u4--.’
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la à n avouera du moins que le pqrgàçoire
’ offre aux poètes chrétiens un genre de

- t" a? merveilleux inconnu à l’antiquité î. Il

n’y a peut.être rien de plus-favorable aux Mu;
- ses, que ce lieu de purification, placé sur les

confins de la douleur et de la joie, où viennent
se réunir les’seiitiments confus» du bonheur et
de l’infortune. gradation des souffrances en
raison des fautes: passées, ces âmes , plus ou
moins heureuses; plus ou moins brillantes , se-
lon qu’elles approchent, plus ou moins de la
double éternité des plaisirs ou des peines, pour-

l on trouve quelque trace de ce dogme dans Platon et
dans lè’doctrine dËZénon ( 7&1. Diog. Laert. Les poètes
paraissent aussi en. avoir quelque’idée (Æneid.. lib. v1).

Mais tout-cela est vague, sans suite (:1 sans but. Voyez la
note G à (in du volume. ’ l
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’ noient fournir-des sujets teuchants au pinceau.
. Le puræitofîneësurpasse en poésie le ciel et l’en-

fer, et! ce qu’ilprésente un avenir qui manque
- 1du: &uxiprenihrs. n , * .

l ’DaanlEJySéeqantique le fleuve du Léthé n’a-

voit poinfété inventé! sans beaucoup de grâce;
maisitoutefuis ouf-n’e saliroit dire que les. om-
bres qui renaissoient à la vie sur ses bords , pré-
sentassent même progression poétique vers
le bonheur les âmes du purgatozïe. Quitter

. les campagnes des mânes heureux pour revenir
4..dans’Ce monde ,Ï c’étoit passer. d’un état parfait

’ à un état l’étoit moitis; c’étoit rentrer dans

le cercle, renaître ’p’our mourir, Voir ce qu’on

açoit tu. même chose dont l’esprit peut mesurer

.l’étenduegest:petite Je cercle, qui chez les an-
ciens exprlrnoit l’éternité, pouvoit être une
image’gvauçlefet vraie; cependant il nous semble
qu’elle tue l’imagination, en la forçant de tour-

ner dans ce ponceau redoutable, La ligne droite
prolongée sans fin semi-t peut-être plus belle,
parce qu’elle jetteroit la pensée dans un vague
effiayant-,’et feroit marcher de front trois choses
qui paraissent s’exclure, l’espérance, la mobilité

et l’éternité; . . ’ ’ ’ .
Le rapport à établir entre le châtiment et

l’offense peut. produire ensuite dans le. purga-
toire tous les charmes du sentiment. Que de

v
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peines ingénieuses réservéesà uneqnère trop...

tendre, à une fille tropscrédule, un jeune
homme trop ardent l et certes, puisque les vents,
les feux, les glaces prêtent leurs yiolenc’es aux
tourments de l’enfer, pourquoi nettrouyeroitwn
pas des souffrances plus douces dans les chants
du rossignol, dans les-parfums des fleurs, dans
le bruit des fontaines, ou dans les affections pu-
rement morales? Homère et Ossian ont chanté
les plaisirs de la douleur; : xèuapoü teragncôueaôat

.yôto, thejoy ofgriefi ’ »

l . l aUne autre source de poesne qui découle du
purgatoire, est ce dogme par qui nous sommes ’
enseignés, que lesprières. et lesbonnes œuvres

ides mortels hâtent la délivrance dos âmes..Ad-
inimble commerce entre’le fils vivant et le père
décédé! entre la mère et la fille, entre l’époux

et l’épouse, entre la vie et la mort l Que de choses

attendrissantes dans cette doctrine! Ma vertu,»à
moi chétif mortel, devient un bien commun pour
tous les chrétiens ;.et de même que j’ai été atteint

du péché d’Adam, ma justice est passée en

compte aux autres. Poètes chrétiens, les prières
de vos Nisus atteindront un Euryale augdelà du
tombeau; vos riches pourront partager leur su-

q’perflu avec le pauvre; et pour le plaisir qu’ils
auront eu à faire cette simple, cette agréable ac-
tion, Dieu les en récompensera encore, en reti-
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rant leur’père et leur mente d’un lieu-de peines!
C’est une belle chose d’avoir , par l’attrait de l’a-

mour, forcé le coeur de l’homme à la vertu , et

de penser que le même, denier qui donne le
pain du momentau misérable , donne peut-être
à une âme délivrée une place éternelle à la ta;

hble du Seigneur.
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Un;

LE PARADIS.

y r. trait; qui Ïdistingue essentiellement
t le Paradis dél’Éëysée t que, dans le

1: a t premier, les: âmes sa q habitent le.

nier, lés ombres heureuses sont séparées de
l’Olympe. Le s’ystème philosophique de Platon.

.1 et de Pythagore, quiglivise l’âme. en deuxies-
sences , le char subtil ,s’envqlé au-des’soùs de

la lune, et l’esprit qui rewrite vers la divinité;
ce système,’disons4nous , n’est pas de notrefitàv’g-

pétence’, et abus ne parlertsqiœkle la théologie

poétique. . - t a ’ V ’ ’ ’ f?
. ’ irions avonifait voir, dans plusieurs endrpiTs
de cet ouvrage, la; différence qui existe cutine;
la félicité des élus et Celle des mânes de l’Ély-

,sée. Antre est de danser et de faire des festins,
. autre de’connoitrejlîa nature des choses, de lire

aYeC Dieu et les lièges, et dans I. a.
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dans l’avenir, de voir les révolutions des globes,
enfin d’être comme associé à l’omni-science, sinon

à la toute-puissance de Dieu. Il est pourtant ex-
traordinaire qu’avec tant d’avantages les poètes
chrétiens aient échoué dans la peinture du ciel.
Les uns ont péché par timidité, comme le Tasse

et Milton; les autres par fatigue , comme le
Dante; par philosophie, comme Voltaire; ou
par abondance, comme Klopstock l. Il y a donc
un écueil caché dans ce sujet; voici quelles sont
nos conjectures à cet égard.

Il est de la nature de l’homme de ne sympa-
thiser qu’avec les choses qui ont des rapports
avec lui ,. et qui le saisissent par un certain côté,
tel, par exemple, que le malheur. Le ciel, où
règne une félicité sans bornes , est trop au-dessus

de la condition humaine pour que l’âme soit fort
touchée du bonheur des élus z on ne s’intéresse

guère à des êtres parfaitement, heureux. C’est

pourquoi les poètes ont mieux réussi dans la
description des enfers; du moins l’humanité est

ici, et les tourments des coupables nous rap-
pellent les chagrins de notre vie; nous nous
attendrissons sur les infortunes des autres ,

’ C’est une chose assez bizarre que chapelain, qui a créé

des chœurs de martyrs, de vierges et d’apôtres, ait seul
placé le paradis chrétien dans son véritable jour.

TOME xn. 16

- - 1.-.7- u
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comme les esclaves d’Achille , qui, en répandant

beaucoup de larmes sur la mort de Patrocle,
pleuroient secrètement leurs propres malheurs.

Pour éviter la froideur qui résulte de l’éter-

nelle et toujours semblable félicité des justes, on
pourroit essayer d’établir dans le ciel une espé-

rance, une attente quelconque de plus debou-
heur, ou d’une époque inconnue dans la révo-

lution des êtres; on pourroitrappeler davantage
les choses humaines, soit en en tirant des compas
raisons, soit en donnant des affections et même
des passions. aux élus z l’Écriture nous parle
des espérances et des saintes tristesses du ciel.
Pourquoi donc n’y auroit-il pas dans le paradis
des pleurs tels que les saints peuvent en ré-
pandre 1 2’ Par ces divers moyens, on feroit naître

des harmonies entre notre nature bornée et une
constitution plus sublime, entre nos fins rapides
et les choses éternelles: nous serions moins por-
tés à regarder comme une fiction un bonheur
qui, semblable au nôtre , seroit mêlé de chan-
gement et de larmes.

D’après ces considérations sur. l’usage du mer-

veilleux chrétien dans la poésie, on peut du

i Milton a saisi cette idée, lorsqu’il représente les anges
consternés à la nouvelle de la chute de l’homme; et Péné-

lon donne le même mouvement de pitié aux; ombres heu-

rcllsvs. ’
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moins douter que le merveilleux du paganisme
ait sur le premier un avantage aussi grand qu’on
l’a généralement supposé. On oppose toujours

Milton, avec ses défauts, à Homère avec ses
beautés: mais supposons que le chantre (l’Éclen

fût né en France, sous le siècle de Louis xxv, et
qu’à la grandeur naturelle de son génie il eût

joint le goût de ’ Racine et de Boileau; nous
demandons quel fût devenu alors le Paradis
perdu , et si le mervezïleuæ de ce poëme n’eût pas

égalé celui de l’Iliade et de l’Odyssée? Si nous

jugions la mythologie d’après la Pharsale, ou
même d’après l’Enéide , en aurions-nous la
brillante idée que nous en a laissée le père des
Graces, l’inventeur de la ceinture de Vénus?
Quand nous aurons, sur un sujet chrétien, un
ouvrage aussi parfait dans son genre que les ou-
vrages d’Homère, nous pourrons nous décider
en faveur du merveilleux de la fable , ou du mer-
veilleux de notre religion; jusqu’alors il sera per-
mis de douter de la vérité de ce précepte de
Boileau :

De la foi d’un chrétien les mystères terribles ,

D’ornemems égayés ne sont point susceptibles.

Anr roi-r. , ch. ni.

Au reste, nous pouvions nous dispenser de
faire lutter le christianisme avec la mythologie,

16.

au

fi..a , N. u...
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sous le seul rapport du merveilleux. Nous ne
sommes entré dans cette étude que par sura-
bondance de moyens, et pour montrer les res-
sources de notre cause. Nous pouvions trancher
la question d’une manière simple et péremptoire:

car , fût-il certain , comme il est douteux, que le
christianisme ne pût fournir un merveilleux
aussi riche quelcelui de la fable, encore est-il
vrai qu’il a une certaine poésie de l’âme, une
sorte d’imagination du cœur, dont on ne trouve
aucune trace dans la mythologie. Or, les beau-
tés touchantes qui émanent dc cette source
feroient seules une ample compensation pour les
ingénieux mensonges de l’antiquité.

Tout est machine et ressort, tout est exté-
rieur, tout est fait pour les yeux dans les ta-
bleaux du paganisme; tout est sentiment et
pensée, tout est intérieur , tout est créé pour
l’âme dans les peintures de la religion chrétienne.

Quel charme de méditation! quelle profondeur
de rêverie! Il y a plus d’enchantement dans
une de ces larmes que le christianisme fait ré-
pandre au fidèle , que dans toutes les riantes er-
reurs de la mythologie. Avec une Notre-Dame
des Douleurs, une filaire de Pitié, quelque saint
obscur, patron de l’aveugle et de l’orphelin, un

auteur peut écrire une page plus attendrissante
qu’avec tous les dieux du Panthéon. C’est bien
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l’a aussi de la poésie Ï c’est bien la du merveil-

leux! Mais voulez-vous du merveilleux plus su-
blime , contemplez la vie et les douleurs du
Cluist , et souvenez-vous que votre Dieu s’est
appelé le Fils de l’Homme.’ Nous osons le pré-

dire : un temps viendra que l’on sera étonné d’a-

voir pu méconnoitre les beautés qui existent
dans les seuls noms, dans les seules expressions
du christianisme; l’on aura de la peine à com-
prendre comment on a pu se moquer de cette
religion de la raison et du malheur.

Ici finissent les relations directes du christiaa
nisme et des muses , puisque nous avons achevé
de l’envisager poétiquement dans ses rapports
avec les hommes, et dans ses rapports avec les
êtres surnaturels. Nous couronnerons ce que
nous avons dit sur ce sujet par une vue générale
de l’Écriture : c’est la source où Milton , le Dante,

le Tasse et Racine ont puisé une partie de leurs
merveilles, comme les poètes de l’antiquité ont
emprunté leurs grands traits d’Homère.

.- 1 fît-.7-..V-
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SECONDE PARTIE.
mimons DU CHRISTIANISME.

LIVRE CINQUIÈME.

LA BIBLE ET HOMÈRE.

CHAPITRE PREMIER.

M
ne L’écaIrvnE ET ne son EXCELLENCE.

l.

’Esr un corps d’ouvrage bien’singulicr

que celui qui commence par la Ge- !
* nèse, et qui. finit par l’apocalypse; qui

s’annonce par le style le plus clair, et qui se ter-
mine par le ton le plus figuré. Ne diroit-on pas

. que tout est grand et simple dans Moise, comme

. 1"
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cette création du monde, et cette innocence des
hommes primitifs , qu’il nous peint; et que tout
est terrible et hors de la nature dans le dernier
prophète, comme ces sociétés corrompues, et
cette fin du monde , qu’il nous représente?

Les productions les plus étrangères à nos
mœurs , les livres sacrés des nations infidèles ,
le Zend-Avesta des Parsis, le Veidam des’Brames,

le Coran des Turcs, les Edda des Scandinaves,
les maximes de Confucius , les poèmes sanskrit
ne nous surprennent point; nous y retrouvons
la chaîne ordinaire des idées humaines; ils ont
quelque chose de commun entre eux, et dans
le ton et dans la pensée. La Bible seule ne res-
semble à rien z c’est un monument détaché des

autres. Expliquez-la à un Tartare, à un Cafre ,
à un Canadien; mettez-la entre les mains d’un
bonze ou d’un derviche : ils en seront égale-
ment étonnés. Fait qui tient du miracle! Vingt
auteurs, vivant à des époques très-éloignées les

unes des autres, ont travaillé aux livres saints;
et, quoiqu’ils aient employé vingt styles divers,

ces styles , toujours inimitables, ne se rencon-
trent dans aucune composition. Le Nouveau-
Testament, si différent de l’Ancien par le ton ,
partage néanmoins avec celui-ci cette étonnante

originalité. I -
Ce n’est pas la seule chose extraordinaire que
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les hommes s’accordent à trouver dans l’Écri-

turc : ceux qui ne veulent pas croire à l’authen-
ticité de la Bible, croient pourtant, en dépit
d’eux-mêmes , à quelque chose dans cette même
Bible. Déistes et athées , grands et petits, attirés

par je ne sais quoi d’inconnu , ne laissent pas de
feuilleter sans cesse l’ouvrage que les uns admi-
rent, et que les autres dénigrent. Il n’y a pas
une position dans la vie pour laquelle on ne
puisse rencontrer, dans la Bible, un verset qui
semble dicté tout exprès. On nous persuadera
difficilement que tous les événements possibles ,
heureux ou malheureux, aient été prévus. avec
toutes leurs conséquences , dans un livre écrit
de la main des hommes. Or, il est certain qu’on
trouve dans l’Écriture :

L’origine du monde et l’annonce de sa fin ;

La hase des sciences humaines;
Les préceptes politiques, depuis le gouverne-

ment du père de famille jusqu’au despotisme; de-
puis l’âge pastoral jusqu’au siècle de corruption;

Les préceptes moraux applicables à la pros-
péri té et àl’infortune, aux rangs les plus élevés ,

comme aux rangs les plus humbles de la vie;
Enfin , toutes les sortes de styles; styles qui ,

formant un corps unique de cent morceaux di-
vers , n’ont toutefois aucune ressemblance avec
les styles des hommes.

JY
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CHAPITRE 11.

ne
QU’IL v A mon urus runcrrsux nus L’imam-uns.

’ Ï une ces styles divins, trois surtout se

font remarquer:
. 1° Le style historique , tel que celui

de la Genèse, du Deutéronome, de Job, etc.;
2° La poésie sacrée telle qu’elle existe dans

les psaumes, dans les prophètes et dans les trai-
tés moraux, etc.; j

3° Le style évangélique.

Le premier de ces trois styles, avec un charme
plus grand qu’on ne peut dire, tantôt imite la
narration de l’épopée, comme dans l’aventure

de Joseph, tantôt emprunte des mouvements de
l’ode, comme après le passage de la mer Rouge;
ici soupire les élégies du saint Arabe; la, chante
avec Ruth d’attendrissantes bucoliques. Ce peu-
ple, dont tous les pas sont marqués par des phé-
nomènes; ce peuple, pour qui le se eil s’arrête,
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le rocher verse des eaux, le ciel prodigue la
manne; ce peuple ne pouvoit avoir des fastes
ordinaires. Les formes connues changent à son
égard : ses révolutions sont tour-à-tour racon-
tées avec la trompette, la lyre etàle chalumeau;
et le style de son histoire est lui-même un conti-
nuel miracle, qui porte témoignage de la vérité
des miracles dont il perpétue le souvenir.

On est merveilleusement étonné d’un bout
de la Bible à l’autre. Qu’y a-t-il de comparable
à l’ouverture de la Genèse? Cette simplicité du

langage, en raison inverse de la magnificence des n
faits, nous semble le dernier effort du génie. .

In principio creuvit Deus cœlum et terram.
T erra autem’ crut inanis et vacuu , et tenebræ

erant super filaiem abyssi; et spin’tus Deifiere-À

batur super tiquas. 7 *
Dixitque Deus : Fiat lux: Et facta est lux. Et

vidit Deus luce": quad esset bonu : et divisit lu-
cem à tenebris ’.

On ne montre pas comment un pareil style
est beau; et si quelqu’un le critiquoit, on ne
sauroit que répondre. Nous nous contenterons
d’observer que Dieu qui voit la lumière, et qui,

comme un homme content de son ouvrage, s’ap-
plaudit lui-même et la trouve bonne, est un de.

l Voyez la note Il à la (in du volume.

- "’.L"É-I 1»

tu
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ces traits qui ne sont point dans l’ordre des
choses humaines; cela ne tombe point naturel-
lement dans l’esprit. Homère et Platon , qui
parlent des dieux avec tant de sublimité, n’ont
rien de semblable à cette naïveté imposante:
c’est Dieu qui s’abaisse au langage des hommes,

pour leur faire comprendre ses merveilles , mais

c’est toujours Dieu. r I
Quand on songe que Moise est le plus ancien

historien du monde ; quand on remarque qu’il
n’a mêlé aucune fable à ses récits; quand on

le considère comme le libérateur d’un grand
peuple, comme l’auteur d’une des plus belles
législations connues, et comme l’écrivain le plus

sublime qui ait jamais existé; lorsqu’on le voit

flotter dans son berceau sur le Nil, se cacher
ensuite dans les déserts pendantplu sieurs années,
puis revenir pour entr’ouvrir la mer, faire couler
les sources du rocher, s’entretenir avec Dieu
dans la nue, et disparaître enfin’sur le sommet
d’une montagne , on entre dans un grand étonne-

ment. Mais lorsque, sous les rapports chrétiens,
on vient à penser que l’histoire des Israélites est
non-seulement l’histoire réelle des anciens jours,

mais encore la figure des temps modernes; que
chaque fait est double , et contient en lui-même
une vérité historique et un mystère ; que le peuple

juif est un abrégé symbolique de la race hu-
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maine, représentant, dans ses aventures, tout
ce qui est arrivé et tout ce qui doit arriver dans
l’univers; que Jérusalem doit être toujours prise

pour une autre cité, Sion pour une autre mon-
tagne, la Terre Promise pour une autre terre,
et la vocation d’Abraham pour une autre voca-
tion ; lorsqu’on fait réflexion que l’homme moral

est aussi caché sous l’homme physique dans cette
histoire; que la chute d’Adam , le sang d’Abel,
la nudité violée de Noé, et la malédiction de ce

père sur un fils, se manifestent encore au-
jourd’hui dans l’enfantement douloureux de la
femme , dans la misère et l’orgueil de l’homme,

dans les flots de sang qui inondent le globe de-
puis le fratricide de Caïn , dans les races maudites
descendues de Cham, qui habitent une des plus
belles parties de la terre l; enfin, quand on voit
le Fils promis à David venir à point nommé ré-

tablir la vraie morale et la vraie religion , réunir
les peuples, substituer le sacrifice de l’homme
intérieur aux holocaustes sanglants , alors on
manque de paroles, ou l’on est prêt à s’écrier

avec le prophète: a Dieu est notre roi avant tous
les temps. n Deus autem rem noster ante sæcula.

. C’est dans Job que le style historique de la
Bible prend , connue nous l’avons dit , le ton de
l’élégie. Aucun écrivain n’a poussé la tristesse

I Les Nègres.

tu -. J un

’«h’î.A6«.
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de l’âme au degré où elle a été portée par le

saint Arabe, pas même Jérémic,qui peut seul
égaler les lamentations aux douleurs, comme
parle Bossuet. Il est vrai que les images em-
pruntées de la nature du midi, les sables du
désert , le palmier solitaire , la montagne stérile,

conviennent singulièrement au langage et au
sentiment d’un cœur malheureux; mais il y a
dans la mélancolie de Job quelque chose de sur-
naturel. L’homme individuel, si misérable qu’il

soit, ne peut tirer de tels soupirs de son âme.
Job est la figure de l’humanité souffrante, et
l’écrivain inspiré a trouvé assez de plaintes pour

la multitude des maux partagés entre la race
humaine. De plus, comme dans l’Écriture tout
a un rapport final avec la nouvelle alliance , on
pourroit croire que les élégies de Job se prépa-
roient aussi pour les jours de deuil de l’Église de

J ésus-Christ : Dieu faisoit composer par ses pro-
phètes des cantiques funèbres dignes des morts
chrétiens, deux mille ans avant que ces morts
sacrés eussent conquis la vie éternelle.

n Puisse périr le jour où je suis né, et la nuit en laquelle
il a été dit : Unhor’nmc a été conçu l! n

I Job, chap In, v. 3. Nous nous servons de la traduction de
Sacy, à cause des personnes qui y sont accoutumées; cependant
nous nous en éloignerons quelquefois, lorsque l’Hébrcu , les Sep-

tante et la Vulgate nous donneront un sens plus fort et plus beau.
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Étrange manière de gémir! Il n’y a que l’É-

criture qui ait jamais parlé ainsi.

« Je dormirois dans le.silence, et je reposerois dans mon
sommeil I. »

Cette expression, je reposerois dans MON som-
meil, est une chose frappante; mettez le som-
meil , ’ tout disparaît. Bossuet a dit z Dormez
VOTRE sommeil, riches de la terre, et demeurez
dans VOTRE poussière ’. ’

a Pourquoi le jour a-t-il été donné au misérable, et la
vie à ceux qui sont dans l’amertume du cœur 3? »

Jamais les entrailles de l’homme n’ont fait sor-

tir de leur profondeur un cri plus douloureux.

a L’homme né de la femme vit peu de temps, et il est
rempli de beaucoup de misères 4. u

Cette circonstance, né de la femme, est une
redondance merveilleuse; on voit toutes les in-
firmités de l’homme dans celles de sa mère. Le

style le plus recherché ne peindroit pas la va-
nité de la vie avec la même force que ce peu (le

i Job , v. 13.
’ Omis. fun. du chanc. Lc Tellicr.
3 Job, chap. in , v. 9.0.
l Id., chap. xn’, v. 1..
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mots : « Il vit peu de temps, et il est rempli de
beaucoup de misères. n

Au reste, tout le monde cannoit ce passage
où Dieu daigne justifier sa puissance devant
Job , en confondant la raison de l’homme; c’est

pourquoi nous n’en parlons point ici.
Le troisième caractère sous lequel il nous res-

teroit à envisager le style historique de la Bible,
est le caractère pastoral; mais nous aurons oc-
casion d’en traiter avec quelque étendue dans
les deux chapitres suivants.

Quant au second style général des saintes
lettres , à savoir la poésie sacrée, une foule de
critiques s’étant exercés sur ce sujet, il seroit
superflu de nous y arrêter. Qui n’a lu les chœurs
d’Esther et d’Athalie , les odes de Rousseau et

de Malherbe? Le traité du docteur Lowth est
entre les mains de tous les littérateurs, et La
Harpe a donné en prose une traduction estimée
du psalmiste.

Enfin , le troisième et dernier style des livres
saints, est celui du Nouveau- Testament. C’est là
que la sublimité des prophètes se change en une
tendresse non moins sublime; c’est là que parle
l’amour divin; c’est là que le Verbe s’est réelle-

ment fait chair. Quelle onction l quelle simpli-
cité!

Chaque évangéliste a un caractère particulier,



                                                                     

DU cnnlsârtarmsmn. . - I «257

V exCepté saint Marc, dent l’Évangile ire-semble l

être que l’abrégé de Celui f Ë I
Marc, toutefois, étoit disciple de saint .j
plusieurs ont pensé qu’iLa éCrit’soŒ’la»
de ce .princervdes apôtres. Il est digned’e rama-r, .j’e

que qu’il a raconté aussiJa faute de son j I
Cela nous,semhle un mystère sublime ietjtou’ljgïï; 9’ ’7

chant , que Jésus-Christ aiguchofisi pour. chef dei-:13"?9 ï a ,

son Église précisément le seul de ses disciples. j
qui l’eût renié. Tout l’esprit du christianisme ’

est là: saint Pierre Est l’Adam de laà-jxouvelle loi l

il est le père coupable et repentantades nou- ’ f "
veaux Israélites; sa. chute nous engeigne en ;
outre que la religion chrétienne est fige-religion A

de miséricorde, et que avértabli sa3
loi parmi les.hommes, I; "ets à l’égiggyfimoihs en-

core pour l’innocencefl e perfide repentirai, X
L’Évangile de saint-Matthieu est surtout pré-

cieux pour la morale. C’est cet apôtre qui nous
a transmis le plusgrand nombre de ees’préceptels
en sentiments , qui sortoient avec tant d’abon:
(lance des entrailles de Jésus-Christ.

Saint Jean a quelque’chose de plus doux et
de plus tendre. On reconnoît en lui le disciple
que Jésus aimoit, le disciple qu’il voulut avoir
auprès de lui,-au jardin des Oliviers, pendant
son agonie. Sublime dictinction sans doute i car
il n’y a que l’ami de notre âme. qui soit digne

TOME xn. , ’ fi l7

. a:
’

.«. A.

æ: A

V. 15’833 C” t
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d’entrer dans le mystère de nos douleurs. Jean I
fut encore le seul des apôtres qui accompagna ’
le Fils de l’Hommc jusqu’à la croix. Ce fut la que

le Sauveur lui légua sa mère. Muller, ecce Filius
tuas : deindè dicit disczpulo : Ecce Mater tua.
Mot céleste , parole ineffable! Le disciple bien-
aimé, qui avoit dormi sur le sein de son maître,
avoit gardé de lui une image ineffaçable: aussile
reconnut-il le premier après sa résurrection. Le a
cœur de Jean ne put se méprendre aux traits de
son divin ami, et la foi lui vint de la charité.

Au reste, l’esprit de tout I’Evangile de saint -
Jean est renfermé dans cette maxime qu’il alloit
répétant dans sa vieillesse : cet apôtre, rempli
de jours et (le bonnes œuvres, ne pouvant plus
faim de longs discours au nouveau peuple qu’il
avoit enfanté à J ésus-Christ, se contentoit de lui

(lire z Mes petits enfants, aimez-vous les uns les
autres.

Saint Jérôme prétend que saint Luc étoit mé-

decin, profession si noble et si belle dans l’anti-
quité, et que son Évangile est la médecine de
l’âme. Le langage de cet apôtre est pur et élevé:

I on voit que c’étoit un homme versé dans les

lettres ,. et qui connoissoit les affaires et les
hommes de son temps. Il entre dans son récit

t à lamanière des anciens historiens; vous croyez

entendre Hérodote z, , ’
l. 2, ’ ’
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a: 1° Comme plusieurs ont entrepris d’écrire

» l’histoire des choses qui se sont a6complies
Î); parmi nous; ’ ’ I ’- .
’ n’20 Suivant le rapport que- nous en ont fait

n ceint qui dès’le commencement les ont vues
» de leurs pçqpres yetlx,"et qui ont été les mi-

; n nistres de la parole; . ’ -
» 3° J’ai cru que je devois aussi, très-excellent

n Théophile, après avoir été exactementinformé

.n de toutes ces choses, depuis leur commence.-
» ment, vous en écrire par ordre toute l’histoire. in

Notre ignorance est telle aujourd’hui , qu’il y ’

a peutaêtre des gensde lettres qui seront étonnés i
i f d’apprendre que saint Luc est noires-grand écri-"

vain. dont l’Evangile respire [le génie de l’anti-

quité grecque hébraïque. Qu’y a-t-il de plus ’.

beau que tout le morceau qui précède la nais-
sauce de Jésus-Christ? * ..

«(Au temps d’Hérode, roi de Judée, il y avoit v

’ »Àun prêtre nommé Zacharie, du sang d’AbiaE

» sa femme étoit auæi de la frace d’Aaron; elle

n s’appelait Élisabeth. . . q . .
» Ils étoient tous deux justes devant Dieu... Ils

» n’avoient point d’enfants , parce que Élisabeth

n étoit stérile, et qu’ils étoient tous deux avancés

a en âge. » I ’ I fZacharie offre un sacrifice; un ange lui appa-
roit debout à côté de l’autel des parfums. Il lui i

l7.
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prédit qu’il aura un fils, que ce fils s’appellera
Jean, qu’il sera le précurseur du Messie, et qu’il

réunira le cœur des pères et des enfints. Le
même ange V3. trouver ensuite une vierge qui

n .

: f demeuroit en Israël, et lui dit : « Je vous salue, "

L

» ô pleine de grâce! le Seigneur est avec vous.»

Marie s’en va dans les montagnes de Judée; elle
V rencontre Élisabeth, et l’enfant que celle-cipor-

j toit dans son sein tressaille à la voix de la vierge

sv’ .

qui devoit mettre au jour le Sauveur du monde. l
Élisabeth , remplie tout-à-coup de l’Espritl saint,
élève la voix et s’écrie : «Vous êtes bénie entre

Ï ’» toutes les femmes, et, le fruit de votre sein sera
ubénî.

’» D’où me vient le bonheur que la mère de

w mon Sauveurjvienne vers moi?
r n Car, lorsque vous m’avez saluée , votre voix

» n’a pas plutôt frappé mon oreille, que mon
» enfant a tressailli de joie dans mon sein. a)

Marie entonne alors lemàgnifique cantique :’

« 0 mon âme, glorifie le Seigneur! » .
L’histoire, de la crèche et des bergers vient

ensuite. Une troupe nombreuse de l’armée cé-

leste chante pendant la nuit: Glaire à Dieu dans
le ciel, et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté! mot digne des anges, et qui est
comme l’abrégé dola religion chrétienne.

Nous croyons connaître un peu l’antiquité,
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et nous-osons assurer qu’on chercheroit long-
, temps chez les plus beau); génies de Romeet de
la Grèce avant d’y trouver lion qui soit à-la-fois ,

aussi simple-et aussi merveilleux; . t
t

Quiconque lira l’Evangile avecrun peu d’atten-
tion y découvriraâ tous moments des choses ad- .
muables , et qui échappent d’abord à cause de

leur extrême simplicité. Luc , par exefnple,
en donnant la généalogie du Christ, remonte
jusqu’à la naissance du monde. Arrivé aux pre- v
mières générations; et continuant ànommer les

l races, il dit :vCainanhquzËfuü Henos? quifuit ’
, Seth, quifhit ldam, quifidt Der. Le simple mot
qui fait Der, jeté là sans commentaire et sans

réflexion pour raconter la Création , l’origine, la
nature, les fins et le mystère de l’homme, nous

’ s semble de la plus grande sublimité.

l La religion du Fils de Marie est comme l’es- , «
sence des diverses religions , ou ce qu’il y a de.
plus céleste en elles. On peut peindre en quelques
(mots le caractère du style évangélique: c’est un k Ï
ton d’ autorité paternelle, mêlé à’jelne sais quelle

indulgence de frère, à je ne sais quelle considés
ration d’un Dieu qui, pour nous racheter, a

s daigné devenir fils et frère des hommes. v
s Au reste; plus on lit les ’Epitres des Apôtres,
sur-tout, celles de saint Paul, et plus on est

Ï étonné : on ne" sait quel est cet homme qui, dans I
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il une espèce de prône commun , dit familièrement ’

des mots sublimes , jette les regards les plus
profonds sur le coeur humain, explique la nature
du souverain Être, et prédit l’avenir ï.

’J on; la note I à la fin du volume;



                                                                     

CHAPITRE ,III.
sans

1

menthe un m insu; n D’qutnn. -TEIMES un
Communes.

N a tant écrit sur la Bible, on l’a tant
il) fois; commentée, que le seul moyen

.A qui reste peut-être aujourd’hui d’en
faire sentir les beautés, c’est de la rapprocher’
des poèmes d’Homère. Consacrés par les siècles,

ces poûnes ont reçu duitemps une espèce de
sainteté qui justifie le parallèle etécarte- toute

- idée de profanation. Si Jacob et Nestor ne sont i
, pas de la même famille, ils sont du moins l’un

et l’autre des premiers jours du monde, et l’on r;
sent qu’il n’y a qu’un pas des palais de Pylos

’ aux tentes d’Ismaël. l

Comment lai-Bible est plus belle qu’Homère;
quelles sont les ressemblances et les différences
qui existent entre elle et les ouvrages de soc

a, a poète r voilà ce que nous nous proposons de re-
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chercher dans ces chapitres. Considérons, ces

j deux monuments qui , comme deux colonnesso- » I

litaires, sont placés la porte du temple du
Génie , et en forment le simple péristyle.

Et d’abord, c’est une chose assez curieuseçle

voir lutter de front les deux langues les plus
anciennes du ’monde; languesdans lesquelles
MOise et Lycurgue ont publié leurs lois, et Pin-
dare et David chanté leurs hymnes.

AL’hébreu , concis , énergique , presque sans iu-

flexion dans ses Verbes, exprimant vingt nuances
de la pensée paria seule apposition d’une lettre,
annonce l’idiome d’un peuple qui, par une al;
fiance remarquable, unit à la simplicité primi-
tive une œnnOissance approfondie des hommes.
’ Le grec montre dans ses conjugaisons per-
plexes, dans ses inflexions, dans sa diffuse élo-
quence, une nation d’un génie imitatif et so-
ciable; une nation gracieuse et vainc , mélodieuse

et prodigue de paroles», q ’ A
L’hébreu veut-il composer un verbe, il n’a

besoin que de connaître lesrtrois lettres ra-
. idicales qui forment au singulier la troisième
. personne du prétérit. Il a à l’instant même tous

les temps et tous les modes, en ajoutant quelques
lettres sclw’les avant, après , ou entre les trois

lettres radicales. 1 . v . A

1

Bien plus embarrassée est la marche du grec. ç -
l

u
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Il faut considérer la caractéristique, la terminai-
son, l’augment et la pénultième de certaines par-l

sonnes des temps desverbes; choses d’autant
plus difficiles à connoitre, que la caractéristique
se perd , sevtranspose ou se chargemd’une lettre
inconnue, selon la lettre même-datant laquelle
elle se trouve placée. r i . ’ ’ I

Ces deux conjugaisons hébraïque et grecque,
- l’une si simple et si courte, l’autre si composée

et si longue , semblent porter 1’ empreintegde l’es-

prit et des mœurs des peuples qui les ont for-
’ mées v: ,la’première retrace le langage concis" du

patriarche qui va seul visiter son voisin au puits . ï
. du palmier; la seconde rappelle la prolixe élo-

quence duïPélasge qui se présente à la porte de

son hôte. ’ ,I j . . -SLvous prenez au hasard quelque substantif i
* greclou hébreu, vous découvrirez encore mieux ’

le génie des deux langues. Nesher, en hébreu,
v signifie un aigle : il vient du verbe abat, cun- .

" templer, parce que l’aigle fixe le soleil.
Aigle, en grec, se rend par «in, val rapide,
Israël a été frappé de ce que l’aiglea de plus-

sublime: il l’a vu immobile sur le rocher de la
j montagne, regardant l’astre du jour à son réveil

Athènes n’a aperçu que le vol de l’aigle, sa fuitë

impétueuse, et ce mouvement qui convenoit au
propre mouvement. du génie des Grecs. Tels sont

.;i
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4 précisérnent ces images de soleil, de feux, de

"ralingues, si souvent employées dans la Bible ,
et ces peintures de bruits; de courses, de pas-
sages, si multipliées dans Homère l.

Nos termes de comparaison seront:
La simplicité; ’
L’antiquité des mœurs;

La narration;
La description;
Les comparaisons ou les images;

Le sublime. aExaminons le premier terme.

Id Sànpfia’té.

La simplicité de la Bible est plus courte et
plus grave; la simplicité d’Homère plus longue

et plus riante.
La première est sentencieuse, et revient aux

mêmes locutions pour exprimer des choses nou-

velles. ’
1 Ain-à: paroit tenir à l’hébreu MIT, s’élancer avec fu-

reur, à moins qu’on ne le dérive d’ATE, devin; ATH, pro:

d’ge : on retrouveroit ainsi l’art de la divination dans une
étymologie. L’aquila des Latins vvient manifestement de

4 l’hébreu (lardé, anima! à serres. L’a n’est qu’une termina-

tion latine; u se doit prononcer ou. Quant à la transposition
du Æ et son changement en q, c’est pou de chose.
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La seconde aime à s’étendre en paroles, et

répète souvent dans les mêmes firmes ce qu’elle

vient déjà de, dire. ’ . n ’ v - ’ .
La simplicité de lÎÉcriture est; celle d’un an-Û .

tique prêtre qui, plein dessdeneès divines. et l
humaines, dicte du fond du sanctuaire les oracles

précisdelasagesse. . A b ,
i La Simplicité du poète de Chia est celle d’un l
vieux voyageur qui remonte au foyer de son hôte . ï

’ ce qu’il a appris dans le cansdhme vie longue v

et traversée. I ’ *
2°Ariü’quiôé des mœurs. v. * "

Les fils des pasteurs d’Orient gardent les trou-

peaux comme les fils des rois d’HciOn; mislors-
que Pâris retourne à Troie, il habite un palais
parmi des esclaves et des voluptés. i e 1
. Unetente,.une table frugale, des mœurs

l rustiques, voilà tout ce qui attend les enfants de

Jacob chez-leur père. . ’ 1 i .
Un hôte se présentent-il chez un prince dans

l Homère, des femmes , et quelquefois lafille’ même

du. roi, conduisent l’étranger au’ bain; On le
patène , on lui donne à laver dans destaiguières
d’or et d’argent, on le revêt d’un manteau de

pourpre, on leconduit dans la salle du tatin; H
- on le fait s’asseoir dans une belle chaise (Firmin, .V l ’

’ f
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ornée d’un beau marche-pied. Des esclaves mê-
lent le vin et l’eau dans les coupes,«et lui pré-
sentent les dons (le Cérès dans une corbeille: le
maître du lieu lui sert le des succulent de la vic- 4
time, dont il lui fait une part cinq fois plus
grande que Celle des autres. Cependant on mange
avec une grande joie, et l’abondance a bientôt
chassé la faim. Le repas fini, on prie l’étranger

de raconter son histoire. Enfin, à son départ, g
on lui fait de riches présents, si mince qu’ait ’
paru d’abord son équipage; car on suppose que
c’est un Dieu qui vient, ainsi déguisé, sur-
prendre le cœur des rois , ou 1m homme tombé
dans l’infortune, et par conséquent le favori de

Jupiter. .Sous la tente d’Abraham , la réception se passe

autrement. Le patriarche sort pour aller au-
devant de son hôte, il le salue, et puis adore
Dieu. Les fils du lieu emmènent les Chameaux ,
et les filles leur donnent à boire. On lave les
pieds du voyageur: il s’assied à terre, et pend v
en silence le repas de l’hospitalité. On ne lui dan ’ 7 ç

7”

mande point son histoire, on ne le questionner: ’
point; il demeure ou continue sa route à volonté. - À;
A son départ, on fait alliance avec lui, et me
élève la pierre du témoignage. Cet autel dOïèm;’ ’

aux siècles futurs quedeux hommes des anciens a, 5-
jours se rencontrèrent dans le chemin de la vie; f7"-

g.
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qu’après S’être traités comme clarifiâtes, ils se,

quittèrent pour ne se" revoir jamais, et
mettre de grandes régionsentnbleurs minimaux. V

Remarquez que l’hôte inconnu estïun
chez Homère , et,un -4)oyàgeù17 dans’ la
Quelles différentes vues .Ide l’humanité? Le grec
ne porte qu’une idée politique. et locale , Graffiti:-

bren attache un sentiment moral et universel;
" Chez Homère , les œuvres civiles scient avec

fracas et parade : un juge , assis au milieu’de’ la

place publique , prononce à haute ivoii’ses sen-
tences; Nestor, au bord de la mer, fait des Sa-
crifices ou harangue les peuples; Une noce’a des
flambeaux, des épithalames , descouronnesisus-
pendues aux portes : une armée, un Be
entier assistent aux funérailles d’un roi’i un sa. A.

ment se fait au nom des Furies , avecdes

. . ’ -. fi La.cations terribles, etc. v Un A. ’t -;’
Jacob, sens un palmier, à l’entrée de sa tente ,’

distribue la justice à ses pasteurs. a: Mettez la
main sur ma cuisse .l, dit Abraham à son sep,

* Femur meum. Cette. coutume de jurer par la génératipn

des hommes est une naïve image des mœurs des premiers
jours du monde , alors que la terre avoit’encore d’immenses
déserts , et que l’homme étoit pour l’homme ce qu’il y avoit -

de plus cher et de plus grand. Les Grecs connurent aussi cet
usage, comme on le voit dans la Vie deCratès. Ding. Laer’t. ,

lib"; ë ’ 1

a:
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s viteur, et jurez-d’aller’en Mésopotamie. »’Deux

i mots suffisent pour conclure un mariage au
bond de h’fentaine- Le domestique amène l’ac-

. ’coiidée au fils de sonmaître, ou le fils dumaitre I
s’engage à garder pendant septans les troupeaux ’

de son beau-père, pour obtenir sa fille. Un pa-
triarche est» porté par ses fils, après sa mort, à
la merle-ses pères, dans le champ d’Éphan.

Cesmœurslà sont plus vieilles encore que les
mœurs homériques, parce qu’elles sont plus
simples; elles ont missi un Calme et une gravité v

qui manquent aux premières. . -

3° La narration.

’i La narration d’Homère est coupée par des di-

- gfœsions, des discours, des descriptions de vases,
4 Î . de vêtements, d’armes et de "sceptres; par des

A généalogies d’hommes ou de choses. Les noms

n propres ’y sont hérissés d’épithètcs; un héros

l manque rarement d’être divin, semblable au."
i Immortels, oufhonoré des peuples comme un .

- Dieu. Une princesse a toujours de beaux bras;
elle est toujours comme. la tige du palmier de
Belos, et elle doit sa chevelure à la plus jeune

’ des Grâces. t. ’
- La narration de la Bible est rapide, sans digres-

sion , sans discours; elle est semée de sentences,

. .ph: puma du-.. r ,. A... - pull
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et les personnages y sont ndmmés sans flatterie. ’

Les noms reviennent sans fin, et rarement les
pronom les remplace; circonstance qui, jointe

. au retour fréquent de la conjonction et, an-
nonce, par cette simplicité, une société bien
plus près de l’état de nature, que la société

peinte par Homère. ’Les amours-propres sont
déjà éveillésdansles hommes de l’Çdyssée; ils

dorment encore chez les hommes de la Genèse.

4° Description. . q o
Les descriptions d’Homère sont longues, soit

qu’elles tiennent du caractère tendre ou terrible,
ou triste, ou gracieux, ou fort, ou sublime. 4

lLaBible’; dans tous ses genres, n’a. ordinaiq
renient qu’un seul trait; mais ce trait-est frap-

, pant, et met l’objet sous les yeux. ’

5° Les comparaisons. .1 , * .*’..

’ Les comparaisons homériques sont prolan:-
gées par des circonstances incidentes z ce sont de
petits tableaux suspendusau pourtour d’un édi;

’ fice ,r pour délasser la vue de l’élévation des

dômes, en. l’appelant suicides mènes de paysages . .

et de mœurs champêtres. . a r
Les comparaisons de la Bible sont générale? v-

s ’ .

r-n r

l .

-x
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ment exprimées en quelques mots: destin-fifi;

un torrent, un orage, un incendie, .
tombe, ravage, dévore. Toutefois elle
aussi les comparaisons détaillées; mais .-
prend un tour oriental, et personnifie ’Eobjet, V;
comme l’orgueil dans le cèdre, etc.. -

6° Le sublime. ’ ’ " *
Enfin, le sublime dans Homère naît

rement de l’ensemble des parties , et arrive gra-

duellement à son terme. .
Dans la Bible il est presque toujours inat-

tendu; il fond sur vous comme l’éclair; velu
restez fumant et sillonné par la foudre, avantde
savoir comment elle vous a frappé. l

Dans Homère, le sublime se compose encore
de la magnificence des mots en harmonie avec .
la majesté de la pensée.

Dans la Bible, au contraire, le plus haut su-
blime provient souvent d’un contraste entre la
grandeur de l’idée et la petitesse, quelquefois
même la trivialité du mot qui sert à la rendre.
Il en résulte un ébranlement, un froissement
incroyable pour l’âme z car lorsque, exalté parla . ’

- pensée, l’esprit s’élance dans les plus hautes ré-

gions, soudain l’expression, au lieu de le sou-
tenir, le laisse tomber du ciel en terre, et le
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précipite du sein de Dieu dans le limon de cet
univers.’Cette sorte de sublime, le plus impé-
tueux de tous, convient singulièrement-à un
Être immense et fOrmidable , qui touche à la fois! .
aux plus grandes et aux plus petites choses.’

Toma xn. 18



                                                                     

CHAPITRE 1V.

M
SUITE DU PARALLÈLE DE LA BIBLE ET D’HOMÈRB. - EXEMPLES.

A nant le développement de ce parallèle.
ÏNous prendrons l’ordre inverse de nos

premières bases; c’est-à-dire, que nous com-
mencerons par les lieux d’oraison dont on peut
citer des traits courts et détachés (tels que le
sublime et les comparaisons), pour finir par la
simplicité et l’antiquité des mœurs.

Il y a un endroit remarquable pour le sublime
dans l’Iliade z c’est celui où Achille, après la
mort de Patrocle , paroit désarmé sur le retran-
chement des Grecs, et épouvante les bataillons

i troyens par ses cris 1. Le nuage d’or qui ceint
le front du fils de Pelée, la flamme qui s’élève

sur sa tête, la comparaison de cette flamme à

l Iliad., Iiv. xvxu, v. 201..
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un feu placé la nuit au haut d’une tour assiégée,

les trois cris d’Achille , qui trois fois jettent la
confusion dans l’armée troyenne: tout cela forme
ce sublime homérique qui, comme nousl’avons
dit, se compose de la réunion de plusieurs beaux
accidents et de la magnificence des mots.

Voici un sublime bien différent : c’est le mou-
vement de l’ode dans son plus haut délire.

« Prophétie contre la vallée de Vision.

n D’où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits,

n Ville pleine de tumulte, ville pleine de peuple, ville
triomphanteîr Les enfants sont tués, et ils ne sont point
morts par l’épée; ils ne sont point tombés par la guerre. . . .

a» Le Seigneur vous couronnera d’une couronne de maux.

Il vous jettera comme une balle dans un champ large et
spacieux. Vous mourrez là; et c’est à quoi se réduira le
char de votre gloire ’. x»

Dans quel monde inconnu le prophète vous
jette tout-à-coupl Où vous transporte-bi]? Quel
est celui qui parle, et à qui la parole est-elle
adressée? Le mouvement suit le mouvement , et
chaque verset s’étonne du verset qui l’a précédé.

La ville n’est plus un assemblage d’édifices , c’est

une femme, ou plutôt un personnage mysté-
rieux, car son sexe n’est pas désigné. Il monte

sur les tait: pour gémir; le prophète, parta-

’ 15., chap. xu, v. I-a, 18.

18.
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géant son désordre, lui dit au singulier, pour-
quoi montes-tu, et il ajoute en foule, collectif.
« Il vous jettera comme une balle dans un champ
spacieux, et c’est à quoi se réduira le char de
votre gloire : n voilà des alliances de mots et une
poésie bien extraordinaires.

Homère a mille façons sublimes de peindre
une mort violente; mais l’Écriture les a toutes
surpassées par ce seul mot : « Le premier-né de
la mort dévorera sa beauté. »

Le premier-né de la mort, pour dire la mort
la plus affreuse, est une de ces figures qu’on ne
trouve que dans la Bible. On ne sait pas où l’es-
prit humain a été chercher cela; les routes pour
arriver à ce sublime sont inconnues l.

C’est ainsi que l’Écriture appelle encore la

mortI le roi des épouvantements; c’est ainsi
qu’elle dit, en parlant du méchant . « Il a coriçu
la douleur et enfanté l’iniquité 2. »

Quand le même Job veut relever la grandeur
de Dieu, il s’écrie : L’enfer est nu devant ses
yeuæ 3 : - c’est lui qui lie les eaux dans les

t Job, chap. xvui, v. x3. Nous avons suivi le sens de
l’hébreu avec la Polyglotte de Ximcnès, les versions de
Sanctcs Pagnin, d’Mius Montanus, etc. La Vulgate porte,
la mon aînée , prùnogenila mors. «

’ 111., chap. xv, v.’35.

3 Id., chap. xxv1, v. 6.
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nuées l : - il ôte le baudrier aux rois, et ceint
leurs reins d’une corde ’.

Le divin Théoclymène, au festin de Pénélope,

.est frappé des présages sinistres qui les me.
nacent.

Â (hâtai, etc. 3.

u Ah, malheureux! que vous est-il arrivé de funeste!
quelles ténèbres sont répandues sur vos tètes, sur votre
visage et autour de vos genoux débiles! - Un hurlement se
fait entendre, vos joues sont couvertes de pleurs. Les
murs, les lambris sont teints de sang; cette salle, ce vesti-
bule sont pleins de larves qui descendent dans l’Ërèbc, à
travers l’ombre. L’e soleil s’évanouit dans le ciel, et la nuit

des enfers se lève. » *

To’ut formidable que soit ce sublime , il le cède

encore à la vision du livre de Job.

a Dans l’horreur d’une vision de nuit, lorsque le sommeil

endort le plus profondément les hommes, ’
u Je fus saisi de crainte et de tremblement, et la frayeur

pénétra jusqu’à mes os. i
n Un esprit passa devant ma face , et le poil de ma chair

se hérissa d’horreur. ’
x- Je vis celui dont je ne connaissois point le visage. Un

I Job, chap. xxv’l’, v. u.

I Id. chap. xn , v. 18.
3 Odyss, liv. xx, v. 35h57.
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spectre parut devant mes yeux, et j’entendis une voix
comme un petit souffle I. »

Il y a là beaucoup moins de sang , de ténèbres ,

de larves que dans Homère; mais ce visage in-
connu ct ce petit souffle sont en effet beaucoup
plus terribles.

Quant à ce sublime; qui résulte du choc d’une.

grande pensée et d’une petite image, nous al-
lons en voir un bel exemple en parlant des com-

paraisons. iSi le chantre d’Ilion peint un jeune homme
abattu par la lance de Ménélas, il le compare à
un jeune olivier couvert de fleurs, planté dans
un verger loin des feux du soleil, parmi la rosée
et les zéphyrs; tout-à-coup un vent impétueux
le renverse sur le sol natal , et il’tombe au’ bord

des eaux nourricières qui portoient la sève à ses
racines.Voilà la longue comparaison homérique
aVec ces détails charmants:

t
Kali»: , mRtOoiov , r’o 83’ r: matai devions:

Havrciuv dvipmv , tuait: [396m avec leur? I.

On croit entendre les soupirs du Vent dans la

l Job, chap. tv, v. I3 , l A, I5, 16. Les mots en italique in-
diquent les endroits où nous différons de Sacy. Il traduit :
Un esprit vintsc présenter devantmai, et les chevelu: m’en dres-
sèrent à la tête. On voit combien l’hébreu est plus énergique.

I Iliad., liv. xvn, v. 55-56.
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tige du jeune olivier. Quam flatus matant om-

nium ventorum. . .La Bible, pour tout cela, n’a qu’im trait:
a L’impie, dit-elle, se flétrira comme la vigne
tendre, comme l’olivier qui laisse tomber sa
fleur ’. »

.« La terre , s’écrie Isaïe, chancellera comme

un homme ivre : elle sera transportée comme
une tente dressée pour nue nuit ’. ’ ’

Voilà le sublime en contraste. Sur la phrase
elle sera transportée, l’esprit demeure suspendu,

et attend quelque grande comparaiSon , lorsque
le prophète ajoute, comme une tente dressée
pour une nuit. On voit la.terre, qui nous paroit
si vaste, déployée dans les airs comme un petit
pavillon, ensuite emportée avec aisance par le
Dieu fort qui l’a tendue, et pour qui la’durée

des siècles est à peine comme une nuit rapide.
La seconde espèce de comparaison , que nous

avons attribuée à la Bible , c’est-à-dire, la longue

comparaison, se rencontre ainsi dans Job :
«Vous verriez l’impie humecté avant le lever

du soleil,et réjouir sa tige dans son jardin. Ses
racines se multiplient dans un tas de pierres, et
s’y affermissent; si on l’arrache de sa place, le

’ Job, chap. xv, v. 33.

’ Is. , chap. xxrv, v. no.
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’ lieu même où il étoit le renoncera, et lui dira :

a Je ne t’ai point connu". n

Combien cette comparaison, ou plutôt cette
figure prolongée ,.est admirable l C’est ainsi que
les méchants sont reniés par ces cœurs stériles,

par ces tas de pierres, sur lesquels, dans leur
coupable prospérité, ils jettent follement leurs
racines. Ces caillOux,:qui prennent. la parole,
offrent de plus une sorte de personnification
presque inconnue au poète de l’Ionie 3.

Ezéchiel , prophétisant la ruine deTyr, s’écrie:

« Les vaisseaux trembleront, m’aintenant, que
vous- êtes saisie de (frayeur, et les îles seront
épouvantées dans la mer, en- voyant que per-I
sonne ne sort de vos portes 3. a) ’ ’ ’

’YI a-t-il rien de plus effrayant que cette image P
’On croit voir cette ville, jadis si Commerçante
et si peuplée, debout encore avec ses tours et
ses édifices, tandis qu’aucun être vivant ne se
promène dans ses rues solitaires -,- ou ne passe
sous ses portes .désertes. V I r

Venons aux exemples de narrations, où nous
trouverons réunis le sentiment, la descripiion ,
l’image, la simplicité et-l’ antiquité des mœurs.

’ Job, chap. vm, v. 16,17, r8.
’ Homère a fait pleurer le rivage de I’Hcllespont.

3 Ézéchiel, chap. xxvt, v. 18.
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Les passages les plus fameux, les traits les

plus connus et les-plus admirés dans Homère ,
se retrouvent presque mot pour mot .dans la
Bible, et toujours avec une supériorité incon

testable. IUlysse est assis aufestin du roi Alcinoüs; Dé-
modocus chante la guerre de Troie-et les mal-
heurs des. Grecs.

Aüràp Oùooiiiç , etc. î. .,

n Ulysse, prenant dans sa forte main un pan de son su-
perbe manteau de pourpre , le tiroit sur sa tète pour cacher
son noble visage , et pour dérober aux Phéaciens les pleurs
qui lui tomboient des yeux. Quand le chantre divinsuspen-
doit ses vers; Ulysse essuyoit ses larmes, et, prenantune

’ coupe, il faisoit des libations aux dieux. Quand Démodpcus
recommençoit ses chants , et que les anciens l’excitoient à
continuer (car ils étoient charmés de ses paroles), Ulysse s’en-

veloppoit la tête de nouveau, et recommençoit à pleurer.

u .Ce sont des beautés de cette nature qui, de
siècle en siècle, ont assuré a Homère la preinière
plaçe’entreles plus grands génies. Il n’y a point.

de honte à sa mémoire, de n’avoir été vaincu

dans de pareils tableaux ,- que par des hommes
écrivant-sous la dictée du Ciel. Mais vainCu , il
l’est sans doute, et d’une manière qui ne laisse

aucun subterfuge à la critique.
b

l Odyss., liv. vm, v. 83, etc. -
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Ceux qui ont vendu Joseph , les propres frères

de cet homme puissant, retournent vers lui sans
le reconnoître, et lui amènent le jeune Benjamin
qu’il avoit demandé.

« Joseph les salua aussi en leur faisant bon visage, et il
leur demanda : Votre père poe vieillard dont vous parliez,
vit-il encore, se porte-t-il bien?

n Ils lui répondirent : Notre père, votre serviteur, est
encore en vie, et il se porte bien; et , en se baissant profon-
dément, ils l’adorèrent. ’

n Joseph, levant les yeux , vit Benjamin son frère, fils de
Rachel sa mère, et il leur dit: Est-ce là le plus jeune de vos
frères, dont vous m’aviez parlé? Mon (ils, ajouta-t-il, je
prie Dieu qu’il vous soit toujours favorable.

n Et il se hâta de sortir, parce que ses entrailles avoient
été émues en voyant son frère, et qu’il ne pouvoit plus retenir

ses larmes; passant donc dans une autre chambre, il pleura.
u Et après s’être lavé le visage , il revint, et se faisant vio-

lence, dit à ses serviteurs: Servez à manger I. n

Voilà les larmes de Joseph en opposition à
celles d’Ulysse; voilà des beautés semblables,
et cependant quelle différence de pathétique!
Joseph ,t pleurant à la vue deses frères ingrats ,
et du jeune et innocent Benjamin , cette manière
de demander des nouvelles d’un père, cette ado-
rable simplicité, ce mélange d’amertume et de

douceur, sont des choses ineffables; les larmes

’ Geai-s, chap. XLIII, v. a7 et seq.
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en viennent aux yeux, et l’on se sent prêt à

pleurer comme Joseph. l
Ulysse , caché chez Eumée , se fait reconnoitre

à Télémaque; il sort de la maison du pasteur,
dépouille ses haillons, et, reprenant sa beauté
par un coup de la baguette de Minerve, il rentre
pompeusement vêtu.

minâmes si par (pila; ôtât, etc. l.

a Son fils bien-aimé l’admire, et se hâte de détourner la

vue, dans la crainte que ce ne soit un Dieu. Faisant un effort
pour parler, il lui adresse rapidement ces mots: Étranger,
tu me parois bien différent de ce que tu étois avant d’avoir

ces .habits, et tu n’es plus semblable à toi-même. Certes,

tu es quelqu’un des Dieux habitants du secret Olympe;
mais sois-nous favorable, nous t’offrirons des victimes sa-
crées et des ouvrages d’or merveilleusement travaillés.

n Le divin Ulysse, pardonnant à son fils , répondit: Je ne
suis point un Dieu. Pourquoi me compares-tu aux Dieux?
Je suis ton père, pour qui tu supportes mille maux et les
violences des hommes. Il dit, et il embrasse son fils, et les
larmes qui coulent le long de ses joues viennent mouiller
la terre; jusqu’alors il avoit eu la force de les retenir. »

Nous reviendrons sur cette reconnoissance,
il faut voir auparavant celle de Joseph et de ses

frères. . ’Joseph, après avoir fait mettre une coupe dans

I Orly-m, liv. xvx, v. 278 et seq.

au

un
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le sac de Benjamin, ordonne d’arrêter les en-
fants de Jacob; ceux-ci sont consternés; Joseph
feint de.vouloir retenir le coupable z Judas s’offre
en otage pour Benja’minyiliracontè ài Joseph
que Jacob lui avoit dit, avant de partir’pour

l’Égyptc : *- .

-« Vous savez que j’ai eu deux fils de Rachel, ma femme.
n L’un d’eux étant allé aux champs, vous m’avez dit

qu’une bête l’avoit dévoré , il ne paroit point jusqu’à cette

heure. ’ - ’ -n Si vous emmenez encore celui- ci, et qu’il lui arrive
quelque accident dans le chemin , vous accablerez ma viell-
lesse d’une affliction qui la’conduira au tombeau.

» Joseph ne pouvant plus se retenir, et parce qu’il étoit
environné de plusieurs personnes, il commanda que l’on
fit sortir tout le monde, afin que nul étranger ne fût pré-

’ sent, lorsqu’il se feroit reconnoître de ses frères: .

IfIAlOÇS leslarmes lui tombant des yeux, il éleva forte-
ment sa voix, qui fut entendue des Égyptiens ,ct. de toute

la maison de Pharaonu ’ . .
n Il dit à ses frères : Je surs Josiane : mon père vit-il en-

core? Mais ses frères ne purent lui répondre , tant ils étoient

saisis de frayeur. . ’n Il leur parla avec douceur, et leur dit:Approchez-vous
de moi; e’t s’étant approchés de lui; il ajouta :Je suis Joseph

votre frèrc,-que vous avez vendu, pour l’Égypte.

u Ne craignez point. Cc n’est point par’votre conseil que
j’ai été envoyé’ici, mais par la volonté de Dieu. Ratez-vous

d’aller trouver mon père. L ’ ’
ni. . . Et. s’étant jeté au cou de Benjamin son frère, il

pleura, et Benjamin pleura aussi en le tenant embrassé.
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l i .
v Jose h embrassa aussi tous ses frères et il fleura sur

. îchacun d’un: t. u

’ . A ’. -’ ’ Ï.» v
La voilà cette histoire (le Joseph, et ce n’est

point dans’il’ouvrage (l’un’sophiste qu’on la

trouve (car rien de ce qui est fait avec le; cœur
et des larmes n’appartient à des sophistes); on

l . la trouve, cette histoire, dans le livre qui sert
(le base à rune religion dédaignée dey-esprits
forts, et qui seroit bien l’en droit (le leur rendre
mépris pourlniépris: Voyons comment laIrecon-
noissance de Joseph et de ses frères l’emporte
sur celle.(l’Ulysse et de Télémaque. v ’ I

Homère, ce nous semble, est d’abord, tombé

dans une erreur, en employant le merveilleux.
Dans les scènes dramatiques, lorsque les fiassions
sont émues, et que tous les miracles-doivent
sortir (le l’âme , l’intervention d’une divinité re-

froidit l’action, (l0nne aux sentiments l’air de la
’fable, et décèle le mensonge du ,poëte,où l’on

ne pensoit trouver que la vérité. Ulysse se faisant
reconnoitre sons ses-haillonsà quelque marque
naturelle, eût été plus touchant. C’est ce qu’Ho-

mère lui-même avoit senti, puiSque le roi d’1-
thaque se découvre à sa nourrice Euryclée par
une ancienne cicatrice, et à Laërte, par la cir-

r Gcnës., cap. xuv, v. 27 et seq. ; cap. aux, v. I et scq.
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constance des treize poiriers que le Vieillard avoit
donnés à Ulysse enfant. On aime à Voir que les
entrailles du destructeur des villes sont formées
comme celles du commun des hommes, et que
les affections simples en composent le fond.

La recounoissance est mieux amenée dans la
Genèse : une coupe est mise, par la plus innœ
ccnte’yengeance, dans le sac d’un jeune frère
innocent; des frères coupables se désolent, en
pensant à l’affliction de leur père; l’image de la

douleur de Jacob brise tout-à-coup le cœur de
Joseph, et le force à se découvrir plus tôt qu’il

ne l’avoit résolu. Quant au mot fameux, jasais
Joseph , on sait qu’il faisoit pleurer. d’admiration

Voltaire lui-même. Le Han-hg ou); tipi, je suis ton
père, est bien inférieur à l’ego sur): Joseph. Ulysse

retrouve dans Télémaque un fils sou-mis et fidèle.

Josephparle à des frères qui l’ont vendu,- il ne
leur dit pas je suis votrefi’ère; il leur dit seule-
ment , je suis Joseph, et tout est pour eux dans
ce nom de Joseph. Comme Télémaque, ils sont
troublés; mais ce n’est pas la majesté du mi-
nistre de Pharaon qui les étonne, c’est quelque

chose au fond de leur conscience. -
Ulysse fait àTélémaque un long raisonnement

pour lui prouver qu’il est son père : Joseph n’a

pas besoin de tant de paroles avec lesfils de Jacob.
Il les appelle auprès de lui: car s’il a élevé la voix
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assez haut pour être entendu de t0ute la maison
de Pharaon, lorsqu’il a dit, je suisJoseph , ses
frères doivent être maintenant les seuls à en-
tendre l’explication qu’il va ajouter à pour basse:

ego sum Joseph, FRATER VESTER, QUEM VEND!-
DISTIS IN ÆGYPTUM; c’est la délicatesse, la gé-

nérosité et la simplicité poussées au plus haut
degré.

N’oublions pas de remarquer avec quelle bonté
Joseph. console ses frères, les excuses qu’il leur
fournit en leur disant que , loin de l’avoir rendu,
misérable, ils sont au contraire la cause de sa
grandeur. C’est à quoi l’Écritùre ne manque ja-

mais :de placer la Providence dans la perspective
de ses tableaux. Ce grand conseil de Dieu, qui
conduit les affaires humaines, alors qu’elles sem-
blent le plus abandonnées aux lois du hasard ,
surprend merveilleusement l’esprit. On aime
cette main cachée dans la nue, qui travaille in-
cessamment les hommes; on aime à se croire
quelque chose dans les projets de la [Sagesse , et
à sentir que le moment de notre vie est un des-
sein de l’éternité.

Tout est grand avec Dieu, tout est petit sans
Dieu : cela s’étend usque sur les sentiments. Sup-
posez que tout se passe dans l’histoire de Joseph
comme il est marqué dans la Genèse ; admettez
que le fils de Jacob soit aussi bon , aussi sensible
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qu’ill’est, mais qu’il soit phibsophe ; etqu’ainsi, I

Haut lieu de» dire,- jezsulsjci par la volonté du Séi-

gneur, il dise , la fluant? nia favorable , les
objets diminuent, le cercle-sel rétrécit, et le
pathétique s’en va aVec les larmes. I

Enfin, Joseph embrasse. ses frères, comme
Ulysse embrasseTélémaque, mais il commence
par Benjamin. Un auteur moderne n’eût
manquré (le le faire se jeter de’préférence au cou

du frèrelc plus coupable, afin que sen hères
- fût un vrai personnage de tragédie. La Bible. a
mieux.COnnu le cœur’humain : elle a su coin:
ment-apprécier cette exagération de sentiment,
par "qui un homme aïteujours l’air de s’efforcer

d’atteindreàce qu’il croit.une grande chose, ou
de dire ce. qu’il pense un, grand mot. Au reste,

’ la comparaison qu’Homère a faite des sanglots
de Télémaque et d’Ulysse,aux cris d’un aigle et

de ses aiglons (comparaison que nousavons sup-
l primée), nous semble enêore de trop dans ce

lieu; «et , s’étaritjete’ au cou de Bergfamz’n pour

f embrasser, vil pleura; et Benjamin pleura aussi,
en le tenant embrassé : au c’est la laseule’ma-

gnificence de style , convenable en de telles -’

occasions. - . . . x- Nous trouverions dans l’Ecriture plusieurs
autres morceaux de’narration, de la même ex-
cellence que celui de Joseph; mais le leCteur

I
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peut aisément en faire la comparaisonavec des
passages d’Homère. Il c0mparera , par exemple ,
lelivre de Ruth, et le livre delaréception d’Ulysse
chez Eumée. Tobie offre’des ressemblances tou-
chantes avec quelques scènes de l’Iliade’et (le
l’Odyssée: Priam est conduit par Mercure , sous
la tonne d’un jeune homme, c0mme le fils de
Tobie l’est par un ange, sous le même dégui-
sement. Il ne faut pas oublier le chien qui court
annoncer à de vieux parents le retour d’un fils
chéri; et cet autre chien qui, resté fidèle parmi
des serviteurs ingrats, accomplit ses destinées ,
dès qu’il a reconnu son maître sous les lambeaux

de l’infortune. Nansicaa et la fille de Pharaon
vont laver leurs robes aux fleuves : l’une y trouve

Ulysse, et l’autre Moïse. ’ 4 f -
Il y a sürtout dans laxBible de certaines’façons

de s’exprimer, plus touchantes , selon nous, que
toute la poésie d’Homère. Si celui-ci veut peindre

la vieillesse , il dit :

Tain: d’à Niçmp , etc. L n
« Nestor, cet orateur des Pyliens , cette bouche éloquente

dont les paroles étoient plus douces que le miel, se leva au
milieu de l’assemblée. Déjà il avoit charmé par ses discours

deux générations d’hommes, entre lesquelles il avoit vécu

dans la grande Pylos, et il régnoit maintenant sur la traie

5ième v. u IIl lliarl. , liv. l, v. 147-62.

TOME xu. 19
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Cette phrase est de la plus belle antiquité,

comme de la plus douce mélodie. Le second
vers imite la douceur du miel et l’éloquence

onctueuse d’un vieillard : ,
To5 mi du?) 1103001.: pâtre; flanchoit (n’a 1631i.

Pharaon ayant interrogé Jacob sur son âge,
le patriarche répond :

a Il y a cent trente ans que je suis voyageur. Mes jours
ont été courts et mauvais, et ils n’ont point égalé ceux de

mes pères ’. n h
Voilà deux sortes d’antiquités bien diffé-

rentes: l’une est en images, l’autre en senti-
ments; l’une réveille des idées riantes ,- l’autre

des pensées tristes: l’une, représentant le chef
d’un peuple , ne montre le vieillard que relati-
vement à une position de la vie; l’autre le con-
sidère individuellement et tout entier: en géné-
ral, Homère fait plus réfléchir sur les hommes,
et la Bible sur l’homme.

Homère a souvent parlé des joies de deux
époux, mais l’a-t-il fait de cette sorte?

a Isaac lit entrer Rébecca dans la tente de Sara sa mère,
et il la prit pour épouse; et il eut tant de joie en elle, que
la douleur qu’il avoit ressentie de la mort de sa mère fut
tempérée I. u

’ Genès. , chap. xun , v. 9.

3 ld., chap. xxIn, v. (i7.
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Nous terminerons ce parallèle et notre poé-

tique chrétienne par un essai qui fera com-
prendre dans un instant la différence qui existe
entre le style de la Bible et celui d’Homère;
nous prendrons un morceau-de la première
pour la peindre des couleurs du second. Ruth
parle ainsi à Noëmi :

a Ne vous opposez point à moi, en me forçant z. vous
quitter et à m’en aller : en quelque lieu que vous alliez,
j’irai avec vous. Je mourrai où vous mourrez ; votre peuple
sera mon peuple, et votre Dieu sera mon Dieu t. »

Tâchons de traduire ce verset en langue ho-
mérique.

x- La belle Ruth répondit à la sage Noëtni, honorée des
peuples comme une déesse : Cessez de vous opposer à ce
qu’une divinité m’inspire; je vous dirai la vérité telle que

je la sais et sans déguisement. Je suis résolue de vous suivre.

Je demeurerai avec vous, soit que vous restiez chez les
Moabites, habiles à lancer le javelot, soit que vous retour-
niez au pays de Juda , si fertile en oliviers. Je demanderai
avec vous l’hospitalité aux peuples qui respectent les sup-
pliants. Nos cendres seront mêlées dans la même urne, et je
ferai au Dieu qui vous accompagne toujours des sacrifices
agréables.

n Elle dit : et comme, lorsque le violent zéphyre amène
une pluie tiède du côté de l’occident, les laboureurs prépa-

rent le froment et l’orge, et font des corbeilles de joncs

I Ruth, chap. l , v. 6.

l9.
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très-proprement entrelacées, car ils prévoient "que cette
ondée va amollir la glèbe, et la rendre propre à recc’voir
les dons prédeux de Cérès, ainsi les paroles de Ruth, h
comme une pluie féconde, attendrirent le cînur de Noënii. »

Autant que nos foibles- talents nous ont per-
mis d’imiter Homère, voilà peut-être l’ombre du

style de cet immortel génie. Mais le verset de
Ruth, ainsi délayé, n’a-t-il pas perdu ce charme

l original qu’il a dans l’Écriture? Quelle poésie

peut jamais valoir ce seul tour: a Populus tuas
populus meus, Deus tuas Deus meus. n Il sera
’aisé maintenant de prendre. un passageId’Ho-
mère; d’en effacer les couleurs, et de n’en laisser

que le fond a la manière de la Bible:
Par là nous espérons (du moins aussi loin

que s’étendent nos lumières) avoir fait con-
noître aux lecteurs quelques-unes des innom-

brables beautés des livres saints: heureux si
nous avons réussi à leur faire admirer cette
grande et sublime pierre qui porte l’Église de

Jésus-Christ! p - --.« Si l’Écriture, dit saint Grégoire-le-Grand,

renferme (les mystères capables d’exercer les
plus éclairés, elle contient aussi des vérités
simples, propres à nourrir les humbles et les
moins savants : elle porte à l’extérieur de quoi
allaiter les enfants, et dans ses plus secrets réa
plis, de quoi saisir d’admiration les esprits les
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plus sublimes. Semblable à un fleuve dont les
eaux sont si basses en certains endroits, qu’un
agneaupourroit y passer, et en d’autres,si pro-

, fondes, qu’un éléphant y nageroit. »
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DE L’INFLUENCE DU CHRISTIANISME. DANS LA MUSIQUE.
æ

1 .
I

. RÈRES de la poésie, les beaux-arts vonfi

. i être maintenant l’objet de nos études z.
M” 3’ attachés aux pas de la religion chréïï

tienne, ils la reconnurent pour leur mère I " ’
sitôt qu’elle parut au. monde; ils lui prêtèrent .

leurs charmes terrestres, elle leur donna sa di-
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’v’iriité;41a«niusiquo nota ses chants, la peinture

la représenta dans ses douloureux triomphes,
la Sculpture seÎplut à rêver, avec elle sur les tom-
beaux, et l’architecture lui bâtit-des temples
sublimes et mystérieux comme sa pensée.

Platon a merveilleusement défini la nature de
la musique: a On ne doit pas, dit-il, juger de la
musique par le plaisir, ,ni rechercher celle qui
n’auroit d’autre objet que le plaisir, mais celle
qui contient en soi la ressemblance du beau.»

En effet , la musiquè;*considéréecomme art,
, est une imitation de la nature; sa perfection est

donc de représenter à; plus [galle natarepossible.
orle plaisirs est une chose d’opinion, qui varie
selon les temps, les mœurs et les peuples, et qui
ne peut être le beau, puisque le &eau’est un, et
existe absolument. De là toute institution qui
sert à purifier l’âme, à en écarter le trouble et

les dissonnances, à y faire naîtrela vertu , est , par
cette qualité même, propiceçà la plus belle mu-

sique, ou à l’imitation. la plus parfaite du beau.

tais si cette institution est en outre de nature
religieuse, elle possède alors lesxleux conditions
essentielles à l’harmonie, le beau et le mysté-

rieux. Le chant nous vient des anges, et la
source des concerts est dans le» ciel. l

C’est la religion qui fait gémir, au milieu de
la nuit, la vestale sous ses dômes’tranquilles;
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c’est la religion qui chante sifdoucement, au
bord du lit de ll’infortuné. Jérémie lui dut ses i
lamentations,«et David’ses pénitences sublimes.
Plus fièresous l’ancienne alliance, elle ne.pei-’

gnit que des douleurs? de monarques etde prô-
. ! phètes;«plus modeste, et non moins royale sous
’ la nouvellejloi, ses soupirs-co’nviennent.égale-

mentaux puissantset aux faibles , parce qu’elle
la trouvé dans Jésus-Christ l’humilité unie à la

grandeur. I , j I ’.AjoutonSque. la religion chrétienne est es-
sentiellement mélodieuse, par la seule raisou
qu’elle aime la solitude. Ce n’est pas qu’elle soit

ennemie du monde, elle s’y montre au contraire.
très-aimable; mais cette céleste Philomele preL
fère les retraites ignorées, Elle est un peu étran-
gère sous les toits des hommes ; elle aime mieux
les forêts, qui sont les palais de son pèrè’et son
ancienne patrie. C’estnlà qu’elle élève la voix.

vers le firmament, au milieu des concerts de la
nature: la nature publie sans cesse les louan es
du Créateur, et il n’y a rien de plus religieux
que l’es’cantiques que chantent, avec les vents,

les chênes et les roseaux du désert:
Ainsi le musicien qui veut suivre la religion

dans ses rapports, est obligé d’apprendre l’imi-

tation des harmonies de la solitude. Il faut qu’il
connaisse les sons qùe rendent les arbres et les
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- eaux; il faut qu’il ait entendu le bruit du veut
dans les cloîtres, et ces murmures qui règnent
dans les temples gothiques, dans l’herbe des
cimetières, et dans les souterrains des morts.

Le christianisme t’a inventé l’orgue, et donné

des soupirs àsl’airain même. Il a sauvé la mu-
sique dans les siècles barbares : là où il a placé
son trône, là s’est formé un peuple qui chante

naturellement comme les oiseaux. Quand’ il a
civilisé les Sauvages , ce n’a été que par des can-

tiques; et l’Iroquois quin’avoit point cédé à ses

dogmes, a cédé à ses concerts. Religion de paix!
vous n’avez pas , comme les autres cultes, dicté
aux humains des préceptes de haineet de dis- .
corde, vous leur avez seulement enseigné l’a-

mour et l’harmonie; Ï - i



                                                                     

’ ’ CHAPITRE 11.

’ vbé

nu (man-r cantonna.-

I l’histoire ne prouvoit pas que le chant
q à si? Grégorien est le reste de cette musxque
1,758! antique dont on raconte tant dermi-

racles, il suffiroit d’examiner son échelle pour
se convaincre de sa haute origine. Avant-Gui-

.Arétin, elle ne s’élevoit pas ail-dessus de la
quinte, en commençant parl’ut : ut, ré, mi, fa,
sol. Ces ’cinq tous sont la gamme naturelle de
la voix, et donnentune phrase musicale pleine
et agréable.

M. Burette .nous a conservé quelques airs
grecs. En les comparant au plain-chant, on
y reconnoîtle même système. La plupart des
psaumes sont sublimes de gravité, particuliè-
rement le Dixit Domïnus Domino mec, le Con-

fiteor tibi, et le Laudate, pueri. L’In eæz’tu, ar-
rangé par Rameau, est d’un caractère’moins
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ancien ;- il est peut - être du temps de. l’Ut
guéant lamés, c’est-adire, du sièclerde Charle-

magne. à l I . ILe christianiSme est sérieux,comme l’homme,

et son sourire même est grave; Rien n’est beau
comme s. soupirs que nôs maux arrachent à la
religion. L’office des morts est un chef-d’oeuvre;

on croit entendre les sOurds retentissements du
tombeau. Si l’on en Croit une ancienne tradi-
tion, le chant qui délivre les ’morts, comme l’ap-

pelle un de nos meilleurs poètes, est celui-là ’
même que l’on chantoir aux pompes funèbres
des Athéniens’, vers le temps de Périclès. ’

Dans l’office de la Semaine-Sainte, on re-
marque-la Passion de saint Matthieu. Le récitatif
de l’historien,"x les cris de la populace juive ,-la
noblesse des .;réponses ,de Jésus , forment un

drame pathétique. A 4 -: r - p -
-’Pergolèzea déployé dans le Stabat Mater la

richesse de son art ; mais a-t-jl surpassé le simple
chant de l’Église? Il a varié la musiqüe sur,

chaque strophe; et pourtant le caractère essen-
tiel de la tristesse Consiste’dans la répétition du

même sentimentfet, pour ainsi dire dans la
monotonie de.1a,d0uleur. Diverses raisons peu-
vent faire couler les larmes; mais les larmes ont
toujours une semblable amertume ; d’ailleurs,
il est rare qu’on pleure àla fois pour une foule
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de maux; et quand-lesblessures sont multi-
pliées , il y. en a toujours uneiplus cuisante que

les mitres, qui finit par absorber les moindres
peines. Telle est la raison du charmé de nos
vieilles romances françoises. Ce pareil,
qui revient à cha ue couplet sur des paroles
variées, imite parfaitement la nature : l’homme
qui souffre, promène ainsi ses pensées sur dif-
férentes images, tandis que lefdnd de ses cha-

grins reste le même. - ’ -. i - .
, Pergolèze a doncméconnu cette vérité, qui

tient à la théorie des passions, lorsqu’il a voulu

que pas un soupir de" l’âme ne ressemblât au
soupir qui l’avoit précédé. Partout oùil y-a va-
riété, il y a distraction , et partant où il y adis-
traction, il n’y a plus de tristesse : tant l’unité
est nécessaire au sentiment; tant l’homme est
foible dans cette. partie même où gît toute sa
force ,’ nousvoulons dire dans la douleur. ’

La leçon des Lamentations de Jérémie porte
un caractère particulier: elle peut avoir été re-
touchée parles modernes, mais le fond nous en
paroit hébraïque; car il ne ressemble point aux’

airs grecs du plain-chant. Le Pentateuque se
chantoit à Jérusalem, comme des bucoliques,
sur un mode plein et doux; les prophéties se v
disoient d’un ton rude et pathétique , et les’

psaumes avoient un mode extatique qui leur
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.étoit particulièrement consacré ’. Ici, nous re-

tombons dans ces grands souvenirs que le culte
Catholique rappelle de toutes parts. Moïse et
Homère, le Liban et le Cythéron, Solyme et
Rome, Babylone et Athènes, ont laissé leurs
dépouilles à nos autels.

Enfin , c’est l’enthousiasme même qui inspira r

le Te Daim. Lorsque arrêtée sur les plaines de
Lens ou de F ontenoy, au milieu des foudres et
du sang fumant encore, aux fanfares des clai-
rons et des trompettes, une armée française,
sillonnée des feux de la guerre, fléchissoit le
genou, et entonnoit l’hymne au Dieu des ba-
tailles; ou bien, lorsqu’au milieu des lampes,
des masses d’or, des flambeaux, des parfums ,
aux soupirs de l’orgue, au halanCement des
cloches, au frémissement des serpents et des
basses, cet hymne faisoit résonner les vitraux,
les souterrains et les dômes d’une basilique, alors
il n’y avoit point d’homme qui ne se sentît trans-

porté, point d’homme qui n’éprouvât quelque

mouvement de ce délire que faisoit éclater Pin-
dare aux bois d’Olympie, ou David au torrent

de Cédron. A -Au reste, en ne parlant que des. chants grecs
de l’Église, on sent que nous n’employons pas

I Bonnet, Histoire de la Musique et de ses effets.
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tous nos moyens, puisque nous pourrions inon-
trer les Ambroise , les Damase , les Léon , les Gré-
goire , travaillant eux-mêmes au rétablissement
(le l’art musical; nous pourrions citer ces chefs-
d’œuvre de la musique moderne , composés pour

les fêtes chrétiennes, et tous ces grands maîtres
enfin, les Vinci, les Leo , les Hasse , les Galuppi, *
les Durante , élevés, formés, ou protégés dans

les oratoires de Venise, de Naples, de Rome , et
à la cour des souverains pontifes.

V-w-vv-



                                                                     

CHAPITRE III.’

PARTIE HISTORIQUE DE La PEINTURE CHEZ LES MODERNES.

Ve V4 A Grèce raconte qu’une jeune fille,
’ . apercevant l’ombre de son amant sur
A a un. mur, dessina les contours de cette

ombre. Ainsi, selon l’antiquité, une passion vo-i
lage produisit l’artdes plus payfaites illusions.

’école chrétienne a cherché un autre maître;

V elle le reconnoit dans cet Auguste qui, pétrissant
un peu de limon entre ses mains puissantes, pro-
nonça ers paroles : Faisons l’homme à notre
image. Donc, pour nous, le premier trait du
dessin a existé dans l’idée éternelle de Dieu, et

la première statue que vit le monde, fut cette
fameuse argile animée du souffle du Créateur.

Il y a une force d’erreur qui contraint au si-
lence , comme la’force de vérité : l’une et l’autre,

poussées au dernier degré, emportent convic-
tion , la première négativement, la seconde affir-
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’ mativement. Ainsi, lorsqu’on entend soutenir

que le christianisme est l’ennemi des arts, on
demeure muetrd’étqnnement, car a l’instant

même on ne peut s’empêcherflde. se rappeler Mi-

chel-Ange , Raphaël, Carrache , Dominiquin , Le-
sueur, Poussin, Co,ustou,et tant d’autres artistes,
dont les seuls noms rempliroient,des volumes.

Vers le milieu du quatrième siècle, l’Empire

romain envahi ar les Barbares et déchiré ar

.. î 1l’hérésie, tomba en ruine de toutes parts. Les

arts ne trouvèrent plus de retraites qu’auprès-
des chrétiens et des empereurs orthodoxes.Théo-
dose, par une loi spéciale de excusatjone artifl-
ciam , déchargea les peintres et leurs familles de
tout tribut et du logement? d’hommes de guerre;
Les Pères de l’Église ne tarissent point sur les
éloges qu’ils donnent à la peinture. Saint Gré-
goire s’exprime d’une manière remarquable :
Vz’di sæpiùs inscrzptionis ùntzginem , et sine la-

crjmis transife non potui, cùm tain efficaciter
0b oculos poneret- historiant l ; c’était unltableau
représentant le sacrifice d’Abraham. Saint Basile

.va plus loin, car il assure que les peintres font
autant par leurs tableaux que, les orateurs par
leur éloquence, 9. Unmoine nommé Méthodius

.I Deuxième Conc. Nie. , act. ’ 4 n
’ Saint Basile, hom. xx.

TOME x". 20
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peignit dans le huitième siècle ce jugement der-
nier qui convertit Bogoris, roi des Bulgares t.
Les prêtres avoient rassemblé au collège de l’or-

thodoxie , à Constantinople,la plus belle biblia-
thèque du monde, et les chefs-d’œuvre des arts:
on y voyoit en particulier la Vénus de Praxitèle ’,

ce qui prouve au moins que les fondateurs du
culte catholique n’étaient pas des barbares sans
goût, des moines bigots, livrés à une absurde
superstition.

Ce collège fut dévasté par les Empereurs ico-

noclastes. Les professeurs furent brûlés vifs,
et ce ne fut qu’au péril de leurs jours que des

a chrétiens parvinrent à sauver la peau de dragon ,
de cent vingt pieds de longueur, où les œuvres
d’Homère étoient écrites en lettres d’or. On li-

vra aux flammes les tableaux des églises. De stu-
pides et furieux hérésiarques, assez semblables
aux puritains de Cromwel, hachèrent à coups de
sabre les mosaïques de l’église de iNotre-Dame

de Constantinople et du palais des Blaguemes.
Les persécutions furent poussées si loin , qu’elles

enveloppèrent les peintres eux-mêmes: on leur
défendit, sous peine de mort, de continuer
leurs études. Le moine Lazare eut le courage

I Curapal. Cedreu. Zonar. Maimb. flirt. des Icanocl.
’ Cedren. Zonar. Constant. et Maimb. Hi". des Iconocl., etc.



                                                                     

DU CHRISTIANISME. 307
d’être le martyr de son art. Ce fut en vain que
Théophile lui fit brûler les mains, pour l’empê-

cher de tenir le pinceau. Caché dans le souter-
rain de l’église de Saint-Jean-Baptiste, le Reli-
gieux peignit avec ses doigts mutilés le grand
saint dont il étoit le suppliant l, digne sans
doute de devenir le patron des peintres, et
d’être reconnu de cette famille sublime que le
souffle de l’esprit ravit au-dessus des hommes.

Sous l’empire des Goths et des Lombards, le
christianisme cantinua de tendre une main se-
courable aux talents. Ces efforts se remarquent
surtout dans les églises bâties par Théodoric,
Luitprand et Didier. Le même esprit de religion
inspira Charlemagne; et l’église des Apôtres,
élevée par ce grand prince à Florence, passe
encore, même aujourd’hui, pour un assez beau

monument 2.
’ Enfin, vers le treizième siècle, la religion

chrétienne, après avoir lutté contre mille obs-
tacles, rameua en triomphe le chœur des Muses
sur la terre. Tout se fit pour les églises, et par
la protection des pontifes et des princes reli-
gieux. Bouchet, Grec d’origine, fut le premier
architecte; Nicolas le premier sculpteur, et Ci-

’ Maimb. [in des Iconocl. Cedren. Curopal.

’ Vasari , poem. del. Vit.

20.
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mabou le premier peintre, qui tirèrent le goût
antique des ruines de Romeiet de la Grèce. De-
puis ce temps , les arts, entre diverses mains, et
par divers génies, parvinrent jusqu’à ce siècle i
(le Léon X, où éclatèrent, comme des soleils,

Raphaël et Michel-Ange. i
On sent qu’il n’est pas de notre sujet de faire

l’histoire complète de l’art. Tout ce que nous
(le-vans montrer, c’est en quoi le christianisme
est plus favorable à ln peinture qu’une autre re-
ligion: Or, il est aisé (le, prouver trois choses:
1° que la religion chrétienne, étant d’ une nature

spirituelle et; mystique, fournit à la peinture un
beau idéal, plus parfait et plus divin que celui
qui naît dÎun culte matériel; a? que, corrigeant

la laideur des passions, ou les combattant avec
force, elle donne (les tous plus sublimes à la fi-
gure humaine, et fait mieux sentir l’âme dans
les muscles , et les liens de la matière; 3° enfin,
qu’elle a fourni aux arts des sujets plus beaux,
plus riches, phis dramatiques, plus touchants,
que les sujets mythologiques.

Les deux premières propositions ont été am-
plement développées dans notre examen de la
poésie: nous ne nous occuperons donc que de
la troisième. i



                                                                     

CHAPITRE 1v. f . ,

, D’Œ
I

DES SUJETS DE TAËLQAUX.
I

munis fondamentales.
a” 1° Les sujets antiques sont restés

l, sous la main des peintres modernes :
ainsi, avec les scènes mythologiques, ils ont de
plus les scènes chrétiennes. . I

2° Ce qui prouve que le christianisme parle
plus au génie que la fable, c’est qu’en général

nos grands peintres ont mieux réussi dans les
fonds sacrés que dans les fonds profanes.

3° Les costumes-modernes conviennent peu
aux arts (l’imitation: mais le culte catholique
a fourni à la peinture des costumes aussi nobles

que ceux de l’antiquité à i

...1

I Et ces costumes des Pères et des premiersichrétiens,
costumes qui sont passés à nos Religieux, ne sont autres que
la robe des anciens philosophes grecs, appelée «:966va
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Pausanias ’, Pline 3 et Plutarque 3 nous ont

conservé la description des tableaux de l’école

grecque 4. Zeuxis avoit pris pour sujet de ses
trois principaux ouvrages, Pénélope, Hélène et
l’Amour; Polygnote avoit figuré sur les murs du

temple de Delphes, le sac de Troie et la des-
cente d’Ulysse aux enfers. Euphranor peignit

"les douze dieux, Thésée donnant des lois, et les
batailles de Cadméc, de Leuctres et de Manti-
née; ’Apelles représenta Vénus Anadyomène,

sous les traits de Campaspe, Ætion les noces
d’Alexandre et de Roxane, et Timanthe le sa-
crifice d’Iphigénie.

Rapprochez ces sujets des sujets chrétiens,
et vous en sentirez l’infériorité. Le sacrifice
d’Abraham,’ par exemple, est aussi touchant,
et d’un goût plus simple que celui d’Iphigénie:

il n’y a la ni soldats, ni groupe, ni tumulte, ni
ce mouvement qui sert à distraire de la scène.

ou pallium. Ce fut même un sujet de persécution pour les
. fidèles; lorsque les Romains ou les Juifs les apercevoient

ainsi vêtus, ils s’écrioient : ô 19cm; Èfllolt’hçl ô l’imposteur

grec! ( Hier., op. 10, ad Furîam.) On peut voir Kortholt ,
de Morib. christ. , cap. m , p. 23 ; et Bar. au. LV1 , n. 1 1. Ter-
tullien a écrit un livre entier (de PaIIio) sur ce sujet.

! Pans, liv. v.
’ Plin., liv. xxxv, chap. un, 1x.
3 Plut., in Hipp. Pomp. Lucul., etc.
4 7!)sz la Note K à la fin du volume.
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C’est le sommet d’une montagne; c’est un pa-

triarche qui compte ses années par siècle; c’est
un couteau levé sur unfils unique; c’est le bras
de Dieu arrêtant le bras paternel. Les histoires
de I’Ancien Testament ont rempli nos temples
de pareils tableaux, et l’on sait combien les
mœurs patriarcales, les costumes de l’Orient,
la grande nature des animaux et des solitudes
de l’Asie, sont favorables au pinceau.

Le Nouveau Testament change le génie de la
peinture. Sans lui rien ôter de sa sublimité , il
lui donne plus de tendresse. Qui n’a cent fois
admiré les nativités, les vierges et l’enfant, les
fuites dans le désert, les couronnements d ’e’pines ,

les sacrements , les missions des apôtres , les des-
centes de croit , les femmes au saint sépulcre!
Des bacchanales, des fêtes de Vénus , des rapts,
des métamorphoses , peuvent-ils toucher le
cœur, comme les tableaux tirés (le l’Écriture?

Le christianisme nous montre partout la vertu
et l’infortune , et le polythéisme est un culte de
crimes et de prospérité. Notre religion à nous ,
c’est notre histoire : c’est pour nous que tant de
spectacles tragiques ont été donnés au monde z

nous sommes parties dans les scènes que le pin-
ceau nous étale, et les accords les plus moraux
et les plus touchants se reproduisent dans les
sujets chrétiens. Soyez à jamais glorifiée, reli-



                                                                     

312 GÉNIE DU CHRISTIANISME.

gion (le Jésus-Christ, vous qui aviez représenté

au Louvre le Raides rois crucifié, le jugement
dernier au plafond de la salle de nos juges, une
résurrection à l’hôpital général, et la naissance

du Sauveur, à la maison de’ces orphelins dé-
laissés de leur père et de leur mère!

Au reste, nous pouvons dire ici des sujets de
tableaux, ce que nous avons dit ailleurs des su-
jets de poème : le christianisme a fait naître pour

le peintre une partie dramatique, très-supé-
rieure à celle de la mythologie. C’est aussi la
religion qui nous a d0nné les Claude le Lorrain, 4
comme elle nous a fourni les Delille et les Saint-
Lambert 1. Mais tant de raisonnements sont inu-
tiles z parcourez la galerie du Louvre-,et dites
encore, si vous le voulez, que le génie du chris-
tianisme est peu favorable aux beauxlarts.

r Voyez la note L à la [indu volume.

’



                                                                     

CHAPITRE V.

M
SCULPTURE.

l

* la partie technique de’l’art, ce que
nous-airons dit de la peinture s’applique

également à la sculpture.
La statue de Moïse , par Michel-Ange , à Rome ;

Adam et Ève, par Baccio, à Florence; le groupe
du vœu de Louis XIII, par Coustou, à Paris; le
saint Denis, du même; le tombeau du cardinal

r de. Richelieu, ouvrage du double génie de Le-
brun et de Girardon; le monument de Colbert ,
exécuté d’après le.dessin de Lebrun, par Coy-

zevox et Tuby; le Christ, la Mère de Pitié, les
huit Apôtres de Bouchardon, et plusieurs autres
statues du genre pieux, montrent que le chris-
tianisme ne sauroit pas moins animer le marbre
que la toile.

Cependant , il est à désirer que les sculpteurs
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bannissent à l’avenir de leurs compositiôns fu-
nèbres ces squelettes qu’ils ont placés au mo-
nument; ce n’est point là le génie du chris-
tianisme, qui peint le trépas si beau pour le
juste.

Il faut également éviter de représenter des ca-
davres ’ (quel que soit d’ailleurs le mérite de
l’exécution), ou l’humanité succombant sous de

longues infirmités ’. Un guerrier expirant au
champ d’honneur, dans la force de l’âge, peut

être superbe, mais un corps usé de maladies est
une image que les arts repoussent ,à moins qu’il
ne s’y mêle un miracle , comme dans le tableau
de saint Charles Borromée 3. Qu’on place donc
au monument d’un chrétien, d’un côté,les pleurs

de la famille et les regrets des hommes; de l’autre,
le sourire de l’espérance et les joies célestes : un

tel sépulcre, des deux bords duquel on verroit
ainsi les scènes du temps et de l’éternité, seroit

admirable. Lamort pourroit y paroître, mais sous
les traits d’un ange à la fois doux et sévère; car

’ Comme au mausolée de François I" et d’Anne de

Bretagne.
’ Comme au tombeau du duc d’Harcourt.

3 La peinture souffre plus facilement la représentation du
cadavre que la sculpture , parce que dans celle-ci le marbre,
offrant des forces palpables et glacées, ressemble trop à la
vérité.
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le tombeau du juste doit toujours faire s’écrier

avec saint Paul : O mort! ou est ta victoire?
qu’as-tu fait de ton aiguillon I2’

I I. Con, chap. xv, v. 55.
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.Q
ARCHITECTURE.

HÔTEL un INVALIDBS.

in traitant de l’influence du christia-
nisme dans les arts, il n’est besoin ni

. a.» de subtilité, ni d’éloquence; les monu-

ments sont là pour répondre aux détracteurs du
culte évangélique. Il suffit, par exemple , de’

nommer Saint-Pierre de Rome , Sainte-Sophie
de Constantinople , et Saint-Paul de Londres,
pour prouver qu’on est redevable à la religion
des trois chefs-d’œuvre de l’architecture mo-

derne.
Le christianisme a rétabli dans l’architecture,

. comme dans les autres arts, les véritables pro-
portions. Nos temples , moins petits que ceux
d’Athènes, et moins gigantesques que ceux de
Memphis, se tiennent dans ce sage milieu où
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règnent le beau et le goût par excellence. Au
moyen du dôme, inconnu des anciens, la reli-
gion a fait un. heureux mélange de ce que l’ordre

gothique a de hardi, et de ce que les ordres grecs
ont de simple et de gracieux.

Ce dôme, qui se change en clocher dans la
plupart de nos églises , donne à nos hameaux
et à nos villes un caractère moral, que ne.pou-
voient avoir les cités antiques. Les yeux du
voyageur viennent’d’abord s’attacher ’sur cette

flèche religieuse, dont l’aspect réveille une foule

de sentiments et de so’uvenirs : c’est la pyra-
mide funèbre autour de laquelle dorment les
aïeux; c’est le monument de joie ou l’airain sa-

cré annonce la vie du fidèle; c’est là que les
époux s’unissent; c’est là que les chrétiens se.

prosternent au pied des autels , le faible pour
’ prier le Dieu de force, le coupable pourimplor’er

le Dieu de miséricorde , l’innocent pour chan-
ter le Dieu de bonté. Un paysage paroit-il nu,
triste, désert, plaCez-y un clocher champêtre;
à l’instant tout va s’animer : les douces idées de

pasteur et de troupeau ,- d’asile pour le voya-
geur, d’aumône pour le pèlerin, (l’hospitalité et

de fraternité chrétienne, vont naître de toutes

lparts. , ’Plus les âges qui ont élevé nos monuments
ont eu de piété et de foi, plus ces monuments
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ont été frappants par la grandeur et la noblesse
de leur caractère. On en voit un exemple re-
marquable dans l’hôtel des Invalides et dans l’É-

cole militaire : on diroit que le premier a fait
monter ses voûtes dans le ciel, à la voix du

’ siècle religieux, et que le second s’est abaissé

vers la terre , à la parole du siècle athée.
Trois corps-de-logis , formant avec l’église un

carré long, composent l’édifice des Invalides.
Mais quel goût dans. cette simplicité! quelle
beauté dans Cette cour , qui n’est pourtant qu’un

cloître militaire ou l’art a mêlé les idées guer-

rières aux idées religieuses, et marié l’image
d’un camp de vieux soldats , aux souvenirs at-
tendrissants d’un hospice! C’est à la fois le mo-

nument du Dieu des armées , et du Dieu de
l’Évangile. La rouille des siècles qui commence

à le couvrir, lui donne de nobles rapports avec
ces vétérans , ruines animées, qui se promè-
nent sous ses vieux portiques. Dans les avant-
cours, tout retrace l’idée des combats : fossés ,

glacis, remparts, canons, tentes, sentinelles.
Pénétrez - vous plus avant , le bruit s’affoiblit
par degrés ,v et va se perdre à l’église, où règne

un profond silence. Ce bâtiment religieux est
placé derrière les bâtiments militaires, comme
l’image du repos et de l’espérance, au fond d’une

vie pleine de troubles et de périls.
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Le siècle de Louis XIV est peut-être le seul

qui ait bien connu ces convenances morales,
et qui ait toujours fait dans les arts ce qu’il fal-
loit faire, rien de moins, rien de plus. L’or du
commerce à élevé les fastueuses colonnades de
l’hôpital de Greenwich, en Angleterre; mais il
y a quelque chose de plus fier et de plus impo-
santldans la masse des Invalides. On sent qu’une
nation qui bâtit de tels palais pour la vieillesse
de ses armées, a reçu la puissance du glaive,
ainsi que le sceptre des arts.
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CHAPITRE VII.

bé

VERSAILLRS.

Î A peinture, l’architecture, la poésie et

i la grande éloquence ont toujours dé-
généré dans les siècles philosophiques.

C’est que l’esprit raisonneur, en détruisant l’i-

magination, sape les fondements des beaux-arts.
On croit être plus habile , parce qu’on redresse
quelques erreurs de physique ( qu’on remplace
par toutes’les erreurs de la raison ); et l’on ré-

trograde en effet, puisqu’on perd une des plus
belles facultés de l’esprit.

C’est dans Versailles que les pompes de l’âge
religieux de la France s’étoient réunies. Un siècle

s’est à peine écoulé, et ces-bosquets , qui reten-

tissoient du bruit des fêtes, ne sont plus ani-
més que par la voix de la cigale et du roSsignol.
Ce palais, qui lui seul est comme une grande
ville, ces escaliers de marbre qui semblent mon-

-7-k- ..
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ter dans les-nues, ces statgcëifiçcs bassins, ces

boisfsont maintenant ou ou couverts
(lemoussc, ou desséchés, ou abattus, et pour- ’
tant cette demeure dès rois’n’a jamais paru ni
plus ponipe’use, ni moins solitaireTout étoit vide
autrefois’dansg’ces lieux; la petitesse dé’lèdègê

nière Cour ( at’ant que jcetteflûour eût pour elle

la grandeur de son infortune) sembloit trop à
l’aise dans les vastes (le Louis XIV.

Quand le temps a porté un coup aux Empires,
quelque grand nom s’attache àvlëtuçs débris, et

les couvre. Si.la nable misère du: guerrier suc-
cède aujourd’hui dans Versailles à la magnili-

cence des Cours; si ,tableaux de Inn-aides et
de martyres y remplaceutdeètofa-ucs peintures,
pourquoi l’ombre (le Lotiiâ.’X.I;f:s’én offenseroit-

elle3. Il rendit illustres la les arts et
l’arméé; r’il’cst que l’es” ruiI’P’és de son pa-

lais. servent (l’abri Mx ruine-sida l’armée , (les

arts et (le la religion. . A

u ’ ’ J.. ,1j D . a, . a- ’rr a" ,

,. ; 4 .I . ’I I o1’ 12 ’ 1 .I .. 1 .si 3, u. la I: . , ï .Il à I ’ Q - . .- .’ .1: . . g j- 1 l’ x j ...1
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Li. il au:: ,.-... jW .- "Ianns nanisas catatonies.
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, . , V -’l

c seillons chose doitjtre mise en son lieu,
’3’5 vérité raviné à sont; d’être répétée ,

.. ï maislsansu laquelie, après tout ,» il ne
peut y avoir’riensle parfait. Les Grecs n’aur’oient

pas plus, ’aimé’autl temple égyptiena Athènes,

que. les; Égyptiehs,iunîteinple grec à Memphis.

Cesideux’ monuments; changés de place, au-
roient perdu Leur. ei’pale beauté , -c’est-à5dire

’ leurs rapports avec les institutions et les habi-
tudes des peuplesÎGettë’réflexion s’applique pour

nous aux anciensmônuments du christianisme.
Il est même curieux de remarquer-que, dans ce
siècle incrédule,les petites etles romanciers, par
un’retour naturel vers les mœurs de nos aïeux, .

se plaisent à introduire dans leurs fictions, des -
souterrains, des fantômes; des châteaux , des
temples gothiques : tant ont de charmes lesjsoul-
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venirs quiï se lientfa’ religion et lîbistoire
de la patrie le. Lesnations ne jettent passât-l’écart

leurs antiques ’meeurs, comme on né:
d’un vieil habit. Ouleurfen peut;
ques, parties, mais il empeste des lam a

. vformentjavee lesanouveaux vêtem’
fFQYÙl’e bïlrmres . ., . « w Ï”.

Quanta" Iea’u’bâtir des temples grecs’Ï’bi’en ’

élégants, bien éclairés ,A pour . rassembler le son

peuple de. CSainttÎi’Lquis, et lai faire. adorer en]
’ Dieu Inflaphfsiguefgilz regrettera toujours ces

NôtreuBàmede Reimset de Paris, ces basiliques,
tentes nionSsues,ajoutes1 remplies des’gé’nér’a-

I tiens desdécédés et des âme’sldesesïpères’fil

l regrettera. toujours tombe de quelques, mes-
, sieurs delMontÏnorency,’ sur laquelle il.’,5.SQfilozÏ

de se mettre .à’geli’qùc’durant lamiessé, sans

oublier les sacrées fontaines sauta: portéjiàsa
naissanceC’estï’que tout cela est’essêiitiéllemen t

lié à nôs mœurs ;3 c’est qu’un’mo’ijument: n’est

vénérable queutant qu’une longue histoire du

paisséyest pour ainsi dire empreinte sous ces
vgûtes toutes noires de isiècles.1.V oila pourquoi ,
il n’y a rien de merveilleux dans unr’te’mplle qu’on

a vu bâtir, et dont les. éeh’oSÎe’t -lës”dômes se

sont forméssousiios yeUX. Dieu est]; loi ,éter-
nelle; Son origine et toùt ce qui jtientfà son
culte doit se’pert-lre-dans la nuit des temps. a

’ 2h

de)? ..
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On ne pouvoit’entrer dans une église go-
thique sans éprouver une Sorte de frissonne-

nment et-u’n sentiment. vaguçde’la’divinité. On

, se trouvëit tolu-à-cmipzrepor’té a ces temps où
des cénobites,’ après avoir médité’dans les bpis

Ide leurs ménagères, se venoient prostciaIer’ à t
l l’autel, et chanter les’leuanges du Seigneur; dans

le’jcalmer et le silence (1018; nuit." L’ancienne.

France sembloit revivre: oncrdygit Voir ces cos- "
singuliers, .ce peuple si: différent de’ be
qu’il test’aujourd’hui; ousq rappeloit et: les réç

volntions de’ce peuple, et. ses travaux”, ’et’ses
arts. Plus ces tempsétoie’mi éloignés de nous,

plus ils nous paroissoient magiques , plusrils
nous remplissoient (le Ces*-pci1sées cpxiihgissent
toujours par une réflexion Sur; lè’.11éant de
l’homme, et la rapidité de .la’vie. I ’
l L’Ordre gothique,-au m’ilieu’de ses propor-

tions barbares, a toutefôis’ une beauté qui iui

, . ’ ’ LLes forêts ont été ies premiers templesïde la
Divinité, et les’hommes ont pris dans les forêts
la première idée de l’architecture. Cet art a donc

KIOn pense qu”il nous vient des Arabes, ainsi que la
sculpture du même style. son affinité avec’les monuments
dé l’IÉgypte nous. porteroit plutôt à croire qu’il nous a été

’ , transmis par les premiers éhréticns dÏQrien’t; mais nous

aimons mieux encore rapporter son origine à la nature.
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du varier sans les climats. Les xGrecs ont tournés
l’élégante coloinié’é’qrinthienne, aVec son cha-V

piteau de feuilles, sur l’e .modèle du palmier ï.
Les énormes piliers du vieux style égyptien re-
présentent le- sycomore, le figuier oriental, le
bananier, et la, plupart des arbiies gigantesques

. tdç l’Afrique et’de l’Asie. J a. , g l

Les forêts des Gaules ont passéà leur tour
dans les temples de nos pères, et. nos bois de
chênes ont ainsi maintenu leur origine sacrée.
Ces voûtes, ciselées en feuillages, ces-jambages
qui appuient les murs , et finissent brusquement

comme des troncs brisés , la fraiclteiir des voûtes,
les ténèbres du sanctuaire, les ailes obscures,
lès passages secrets, les portes. abaissées, «tout
retrace les labyrinthes des bois dans l’église go- ’

thique; tout en. fait sentir la religieuse horreur,
les mystères et la Divinité. Les deux tours hau-.
taines,,plantées à l’entrée de. l’édifice, surinon-

t Vitruve raconte autrement- l’invention ’du chapiteau;
mais cela ne détruit pas-ce principe général ,que l’architec-

ture est née dans les bois. On peut seulement s’étonner qu’on

n’ait as, d’après la variété des arbres, mis plus de variété

dans la colonne. Nous concevons , par exemple, une colonne
qu’o’n pourroit appeler palmiste, et qui seroit la représen-

tation naturelle du palmier. Un orbe de feuilles un. peu
recourbées, et sculptées au haut d’un léger fût de mar-

bre, feroit, ce nous semble, un effet charmant dans un
portique.
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a. tait les aunes et les ifs du chiiçliièk, (St-font un
eflÎet pittoreSque sur 12m1; cru ciel; Tantôt le jour

. naissant illumine leurs têtes jtimelles; tantôt elles
parfissent courônnées d’un chapiteau de nuages,

ou grossies dans-une atmosphère-vaporeuse. Les
.oiseaux eux-mêmes semblent s’y méprendre, et

les adopter pour les arbres de leurs forêts : des 2’ A,
-coi’neilles mitigent autqur’ deileùiss faîtes , ,etise

perchent,surïleursgaleriesaMais tout-à-çaup des.
.rumeur’s’ gonfuses s’échappent de la cime de çe’s

tours, et en chassent les oiseauxeffisayéspL’ar-
- ’c’hiÏedeChfétien , non content de Bâtirkdes foÀ

.rêts, a voulu,.puur ainsi dire , en imiterieSZInnr-l
mitres; et, au moyen de targue :el’ du breme
SUSPCHdlij il a attaché au temple gothiquejns-
qu’au bruit des vents et des tonnerres , qui roule
dansla prôfondeur des bois; Les siècles, évoqués

parioe’s sans religieux , font sortie leurs antiques
’ voix (il; sein des pierres; et soupirent dans la

vaste basilique): le sanctuaire mugit comme .
l’antre (je l’ancienne Sibylle ;V et,.tandis que l’ai-

raiu se balance avec fracas sur votre tête, lçs
souterrains voûtés de laimort se taisent prefonl

dément sens vos pieds. " ,. z
I a
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il onsmfinons maintenant les effets du
christianisme dans la littérature en gé-
néral. On peut la classer sous ces trois

. chefs principaux : philosophie -, Histoire , élo-

quence. ’Par philosophie; nous entendons ici l’étude

de toute espèce de sciences i
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ÏOn verralqti’en défemdaint la? ,;nqus

l . - . .. n’attaquons POlllt la sagesse I ’nous SOIDIIICS
loin de conpfof rç la morgue sopiiist ue’avec
les saines confioissances de l’esprit et ’11 cœur.

La vraie philosophie est l’innocence de la vieill
lesse des peuples; lorsqu’ils ont cessé d’avoir
des vertus par instinct, et qu’ils n’en ont plus

que par raison : cette seconde innocence est
moins-sûre que la première ;. mais, lorsqu’on y
peut atteindreholle est plus sublime;

De quelque côté qu’on envisagé le culte évan-

gélique, on voit qu’il agrandit la pensée, et qu’il

est propre à l’expansion des sentiments. Dans
les sciences, ses dogmes ne s’opposent à aucune
vérité naturelle; sa doctrine ne défend aucune
étude. Chez les anciens, un philosophe rencon-
troit-toujours quelque ivinité’ sur sa route; il

-étoi-t, 5611s peine de mort ou d’exil, condamné

par les prêtres d’Apollon ou de Jupiter, à être
absurde toute sa vie. Mais comme le Dieu des
chrétiens ne s’est pas logé à l’étroit dans un so-

leil, il a Îivré lesastres aux vainesrecherchcs
des savants; il a jeté le monde devant aux,
comme une pâture pour leurst disputes I; Le
physicien peut peser l’air dans son tube, sans
craindre d’offenser Junon. Ce n’est pas des élé-

’ Ecclésiaste HI, v. n.
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ments des-notre corps, mais des vertus de notre
il âme, quelle sanglait], luge nousltçlemandera

” compte un jour. ï”; f ’ t1.
Nous savon Il p fine manquera pas. de

rappeler quelq . ès du iSIaintÏISiége, ou
quelques décrets. ÆMonne, qui condam-
nent telle ou ’tfiiiejxiceuverte phiiosophique; ’

mais, aussi, combien pourroit-en pas citer
diarrêts de la éO-(IÙY’dé Bome’ en faveur de ces

mêmes découvertes? Qu’est-ce donc à dire, si-
,i’lon que les prêtres, qui sont hommes comme

- nous, se sont montrés plus ou moins éclairés,
selon le coursanaturel des siècles 9’11 suffit
le christianisme lui-même ne prononce rien

’ contre les sciences, pour que nous soyons foli-
dés à soutenir notre première assertiOn.

Au reste, remarquons bien que .l’Église a
presque toujours protégé les arts, quoiqu’elIe
ait découragé quelquefois les études abstraites:

en cela elle a montré sa sagesse accoutumée. .
Les hommes lon-t beau se tourmenter, ils n’en: ’

tendront jamais’v riens! la nature, parce que ce
ne sont pas eux qui ont dit à la mer: Vous
viendrez jusque-là, vous ne passerez pas plus.
loin, et vous briserez ici l’orgueil de vos flots ’.
Les, systèmes çuccéderont éternellement aux-

C

l Job, xxxvn, ’11.
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ï systèmes,et la. vérité’irestera toujmirs incon-

nue.. neplaît-il unj’oar’çi la nature, s’écrie

Montaigne çà? nous ouvrirson sein? 0 Dieu! -
quel aèus,.gdels mécomptes flops. trouverions en
notre pauvre science IJ! r, .Ï ç I

Les anciens législateursï).dîaécord sur ce point

comme sur beaucoup d’autres,àveclesprincipes
deia religion chrétienne ,-s’oppoSoient aux philo- l
’sophes ’, et combloient d’honneurs les artistes 3.

.Ces prétendues persécutions du. christianisme
contre les sciences doivent donc être aussi re-
prochées aux anciens , à qui toutefois nous re-
connaissons tant de sagesse. L’an de Reine 591,
le sénat rendit un décret pourban’nir les philo-
sophes de la ville; et, six ans après, Caton se
hâta de faire renvoyer Carnéade,lambassadeur
des Athéniens,la de peur, disoitaii , que la jeu-
nesse, en prenant du geint pour. les subtiiités
des. Grecs, ne perdît la simplicité des mœurs
antiques. I»,Si le système de Copernic fut mé-
connu de la. cour de Rome,’.n’éprouva-tail pas

un pareil sort-chez les Grecs? a Aristarchus,
dit Plutarque , estimoit que les Grecs devoient

l Essais, liv. Il, chap. 12.
a Xénoph. Han. Græc. Plut. Mer. pluma Phæd. in Repub.

3 Les Grecs poussèrent cette haine des philosophes jus-
qu’au crime, puisqu’ils firent mourir Socrate.

I

J
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mettre en justice Cléanthe le j Samien, et le
condamner. de blasphème encontre les Dieux, .
Comme remuant le Toyer du’monde; d’autant;
que .cest homme tasch’ant à sauver les appa-
rences, supposoit que lelciel demeuroit immo- i ’

i bile ,’ et que c’estoit la terre qui se mouvoit par
le cercle oblique du zodiaque, tournant à.l’en- ’

tonifie: son aîxieu 1.. a , I v * . l ’
Encore est-il vrai que Moderne se”

mo’ntra,plus sage, puisque lec même .tribunal
ecclésiastique qui.’condamna d’abord le système

de Copernic, permit, six ans après, de l’eusei-- *
gner comme hypothèse". D’ailleurs, pouvoit-
on attendre plus de lumières astronomiques
d’un prêtre romain, que de TycbosBraé, qui
continuoit: à nier le mouvement. de. la terre P.
Enfin «un pape Grégoire , réformateur dupaien-
drierjun moine Bacon, peut-être inventeur du
télescvpe, up cardinal Cuza, un prêtre Gas-
,sendi*,- n’ont-ils, pas été ou les protecteurs, ou

les lumières de l’astronomie ’2’ -
w

’ Plut. De’In face qui apparais! le rond de la (une ,
chap. 9. on sait qu’il y a erreur dans le texte de Plutarque,

t et que c’était, au contraire , Aristarque de Samos que
Cléanthe vouloit faire persécuter pour son opinionsur le

,mouvement de la huer; cela ne change rien à ce que nous

voulons prouver. n s . I t’ mon la note M à la fin du volume.
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Platon , ce génie .p si macareux des hautes

sciences, dit formellement, dans un de ses plus
beaux-ouvrages, que: les hautes études nqsont

pas utiles à tous, mais œulemen; a un petit
nombre; et il ajoute icet’te:réfle3don,-. confirmée
par l’expérience :4 « qu’uneiignoranœ absolue

n’est ni le mal le plus grand , ni le plusfà crain-
dre, et qu’un amas de connaissances. mal,tljgé-

rées est bien pis encoreï, »’ a
Ainsi, si la religion avoit besoin d’être justi-

fiée à’ ce sujet, nous ne manquerions pas d’au-

torités chez les anciens , ni mêmoehezules mo-
Ç dolines. Hobbes a écrit plusieurs’traités’ contre

l’incertitude’de la science la plus certaine (le
toutes, celle des mathématiques. Dans celui qui
a pour titre :1,Conçra Cleometfas, siuè contra
plantain Professorum , il reprend, une à une,
les, définitions ’d’Euclide, et montre’ ce qu’elles

ont de faux ,- de vague ou d’arbitraire. La "ma-
nière dont il s’énonce est remarquable : flaque

par hanc epislolam hoc aga ut ostendam tibi
non minorem esse dubitandi causam’ in scrzptis
mathema’ticorumî Iguâm’ in scnptçls. phfsz’corum ,

etlu’corum I, etc. a Je te ferai voir. dans ce traité

* De ’ch. lib. .vu. I *,t Examinatia et emmdhlia nzatlzematicæ huilier-nm, dial. -
FI , contra Cecmetras. ,

3 Hobb. 011cm 0mn. Amstclod. édit. 1667.
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qu’il’n’y a pas moins de sujets de doute en ma-

thématiques qu’en physique, en morale, etc. n
Bacon s’est .exprimé d’une manière encore

plus. forte. contre les sciences, même en pa-
roisSant .en’Iprendre’ la défense. Selon ceig’rand

homme, ilsest prouvé a qu’une légère teinture

de philosophie peut conduire -.a méconnaître
l’e’Ssencelpnemière; mais qu’un savoir plus plein.

’ mène l’homme àquesu I. n . r .
Si cette idéq est s’ériltable;qu’elle’. est terrible! .

car, pour un serti génie capable d’arriverAà cette
plénitudie de savoir demandée ’par.Bacon, et où,

selon. Pascal, on .se rencarztre-dans une autre
ignorance, que d’esprits médiocres n’yparvien-

tirent jamais, etrèsterorrtdaiis cesnuages. de la
science qui cachent la Divinité! i - .-

-Ce qui perdra toujours la.’foule, c’est i’or-

, gueil; c’est qu’on ne pourra jamais lui persua-
der ’qu’èlle ne sait rien-au moment où.elle*.croit

tout savoir. Les grands hommes peuvent seuls
comprendrercedernierpoint des cognoissances
humaines, oit-J’en voit’ s’évanouir les trésors

i qu’on ’ayoituamassés , et où l’once- retrouve dans.

sa pauvreté originelle. C’est pourquoi la plupart
des sages ont pensé que les études philosophiâ
ques’a-voient un extrême danger pour la multi-

. I .t De dag. scient. lib. v;
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tude. Locke emploie les trois premiers chapitres
du quatrième livreî’de son Essai sur; ll’entendè-.

ment,’hùmain , à ’montrer lesI’bornes de notre r

co’nnoissance, qui sont réellement effrayantes, r
tant elles sont rapprochées de nous l - ’

« Notre cannoissance, dit-il, étant: ressentie
dans des- bornes si" étroites, comme je l’ai mon-
tré, pour mieux. voir-l’état présent de notre

esprit , il .ne sera peut-être. pas inutile... .de
prendre’IconnoissanCÎe: de notre ignorance qui...

peut servir beaucoup a terminer les disputes...
si, après avoir.découvert..jusqu’où nous avons
des. idées claires... nous a ne nous engageonîs’pas’

dans cet, abîme de «ténèbres (ou nosl’yeuxznous

sont entièrement inutiles, et ’où nos facultés ne

sauroient-nous faire apercevoir quoique ce soit),
entêtés de Cette folle pensée, que-rien n’est au-

dessus damne compréhensionf. c’ . p . a
Enfin, on sait que Newtqn’, dégoûté’de°*ËéÂ

tude- des mathématiques, fut plusieurs-années
sans vouloir en entendre parler; et deÇnos jours
même, Gibbon, qui’iut si long-temps l’apôtre
des idées. nouvelles, a écrite-Ai Les pcien’ces
exactes nous ont abcoutumés à dédaigner l’évi-

dence moralersi féconde en belles sensations,

i Locke,’Entcnd. hum. liv. w, chap. 3, art. l. , trad. de

Caste. l
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et qui est faiteipour déterminer les opinions et

, les’ actions de notre vie. » r . - * I. ”
En effet; plusieurs personnes. ont pensé que.

la science entre les mains de l’homme dessèche
le cœvur, désenchante glanature, mène les esprits
foibles à l’athéisme , et de l’athéisme au crime;

a que les beaux-arts, au contraire, rendent nos
jours merveilléui,Iattendrissent no’s âmes, nous

font pleinsde foi envers laLDjvinité, et conduia-
sent par- la religion à la pratique des vertus. 5 ,

Nous ne citerons pas Rousseau, dont l’auto:
rité pourroit être suspecte ici; mais Descartes,
par exemple, s’est exprimé d’une manière bien"

étrange sur la science qui a fait une partiede

’ sa gloire- . . ’ ;.. «(il ne trouvoit rien eflectivement, dit le -sa- V
vant auteur de sa vie , qui lui parût moins so-

. lide que de s’occuper de nombres tous simples
et delfigures imaginaires, comme si l’on devoit
s’en tenir. à ces bagatelles, sans porter la .vue
au-delà. Il. y voyoit même Quelque choséÏle plus I
qu’inutlle; croyoit qu’il’étoit dangereuxede
s’appliquer trop sérieusement à ces démonstra- .

i tians superficielles, quell’induStrie’ et l’expé-

rience fournissent, moins sOuvent que le lla-
sardï. Sa maxime étoit que cette application

’ Lettres de 1638, p. 412, Cartes. lib. de directringen.
regain, in;

Wà..-

a,
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nous (léSacœutu’rfie insensiblement de...rl’usage

.devnotre raison», et nous expose à- pendre la

paralogismes P. n . ’

s

route sa lumière nous tmce Î. »
Cette opiniIOn de l’auteur (le l’application de

l’algèbre alla géométrie est une chOSe digne

d’attention. a. ’ I . ’ I i A Il ’
. Le Père Castel, à son tour, semblé se plaire
rabaisseri’le sujet sur’ lequel il si lui-même
écrit..a Ert’général, dit-il, on estime trop les
mathématiques... La géométrie arides vérités

limites, des ,iôbjets peu "développés, des points
davuaquihne sont quel comme échappés. Pour-

’ quoi le dissimuler? Élle a des paradoxes-,45
apparences de contradiction, des conclusions
de système et de concession, des opinions de
sectes, (les iconjectures- même, et même des

Si nous en’croyons Buffon , « ce qu’on appelle

vérités mathématiques se réduit à des identités
d’idées, et n’a’pucune zéolite 3. n Enfin- l’abbé

desÇondillacraffectant pour les géométrale
même-mépris qu’Hôbbes,’dIî,,en parlant d’eux:

f: Quand ils sortent de.leurslcalculsvpôurÎentrer
dans des recherches! d’une nature différente,
on .ne leur-trouve plus lag’même, clarté, la même

l OEIw. (le Dose. tom. 1, p. 112.’
’ Math. univ. p. 3, 5. ’

3 Hist. na! tom. I, prem. dic. p. 77.

a
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précision, ni la même étendue d’esprit. Nous
avons quatre métaphysiciens célèbres, ’Des-

cartes, Malebranche, Leibnitz et Locke: le der-
nier est le seul qui ne fût pas géomètre, et (le
combien n’est-il pas supérieur aux trois autres il»

Ce jugement n’estpas exact. En métaphy-
sique pure, Malebranche et Leibnith ont? été
beaucoup plus loin que le philosophe anglais.
Il est vrai que les esprits géométriques sont
souvent faux dans le train ordinaire de la vie;
mais cela vient même de leur extrême justesse.
Ils veulent trouver partout (les vérités absolues,
tandis qu’en. morale et en politique les vérités

sont relatives. Il est rigoureusement vrai que
deux et deux font quatre; mais il n’est pas de
la même évidence qu’une bonne loi à Athènes

soit une bonne loi à Paris. Il est de fait que la
liberté est une chose excellente: d’après cela,
faut-il verser (les torrents de Sang pour l’établir
chez un peuple, en tel degré que ce peuple ne
la comporte pas? l

En mathématiques on ne doit regarder que
le principe, en morale que la conséquence.
L’une est une vérité simple, l’autre une vérité

complexe. D’ailleurs, rien ne dérange le com-

I Essai sur I’Ûrigine des Connaissances humaines , mm. n,
sect. u, chap. 1V, p. 239, édit. Amst. 1783. ’

TOME x11. 22’ x

a.
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pas du géomètre, et tout dérange le cœur du

’ philosophe. Quand l’instrument du second sera

aussi Sûr que celui du premier, nous pourrons
espérer de connoître le fond des choses: jusque-à

là faut oOmpter sur desierreurs. Celui qui
voudroit porter la rigidité géométrique dans les

rapports sociaux, deviendroit le plus stupide
ou le plus méchant des-hommes. , -

Les mathématiques, d’ailleurs, loin de prou-
ver l’étendue de l’esprit dans la plupart des

hommes qui les emploient, doivent être Consi-
dérées, au contraire, comme l’appui de leur
foiblesse, comme le supplément de lem insuf-
fisante capacité, comme une méthode d’abré-

viation propre àvclasser (les résultats dans une
tête inçapable d’y arriver d’elle-même. Elles ne

sont en, effet que des signes généraux d’idées
qui nous épargnent la peine d’en avoir, (leséti-
quettes’ numériques d’un trésor que l’on n’a pas

compté, des instruments avec lesquels en opère,
et non les choses sur lesquelles en agit. suppo-

- sons qu’une pensée soit représentée par A et

une autre par B: quelle prodigieuse différence
n’y auroit-il pas entrenl’homme qui développera

ces deux pensées, dans leurs divers rappOrts
moraux, politiques et religieux, et l’homme
qui, la plume à la main, multipliera patiem-
ment son et son B en trouvant des combinai-

- . knuai»- IhAgn-viklh-AEQA "ne, . . L ï. - A A 7.; .
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sons curieuses, mais sans avoir autre chose de-
vant l’esprit que les propriétés de deux. lettres

stériles? k i ’ *’
Mais’si, exclusivement à toute autre science,

vous. endoctrinez un enfant dans cette science
qui donne peu d’idées, vous courez les risques
de tarir la source des idées mêmes de cet en-
fant, de gâter lekplus beau naturel, d’éteindre
l’imagination la plus fébOnde, de rétrécir l’en-

tendement le plus vaste. Vous remplissez cette
jeune tête d’un fracas de nombres et de figures
qui ne lui représentent rien du tout; vous l’ac-
coutuméz à se satisfaire d’une somme donnée,
à ne marcher qu’a l’aide d’uneL théorie,là ne

faire jamais usage de ses forces, à soulager sa
mémoire et sa pensée par des opérations arti-
ficielles, âne connoître, et finalement à n’aimer

que ces principes rigoureux et ces vérités ab-
solues qui bouleversent la société.

Oh a .dit que les mathématiques servent à
rectifier dans la jeunesse les erreurs du raison-
nement. Maison a répondu très-ingénieusement

et très-solidement à la fois, que pour. classer
des idées, il falloit premièrement en avoir; que
prétendre arranger l’entendement d’un enfant,

c’étoit vouloir arranger une chambre vide. Don-

nez-lui d’abord des notions claires.de ses de-
voirs moraux et religieux; enseignez-lui les

22.
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lettres humaines et divines: ensuite, quand
vous aurez donné les soins nécessaires à l’édu-

cation du cœur de votre élève, quand son cer-
veau sera suffisamment rempli d’objets de com-
paraison et de principes certains, mettez-y de
l’ordre, si vous le voulez, avec la géométrie.

En outre, est-il bien vrai que l’étude des
mathématiques soit si nécessaire dans la vie?
S’il faut des magistrats, des ministres, des
classes civiles et religieuses, que font à leur état
les propriétés d’un cercle ou d’un triangle? On

ne veut plus, dit-on, que des choses positives.
Hé , grand Dieu! qu’y a-t-il de moins positif que

les sciences, dont les systèmes changent plu-
sieurs fois par siècle? Qu’importe au laboureur
que l’élément de la terre ne soit pas homogène,

ou au bûcheron que le bois ait une substance
pyroligneuse? Une page éloquente de Bossuet sur
la morale est plus utile et plus difficile à écrire
qu’un volume d’abstractions philosophiques.
’ Mais on applique, dit-on, les découvertes des
sciences aux arts mécaniques; ces grandes dé-
couvertes ne produisent presque jamais l’effet
qu’on en attend. La perfection de l’agriculture ,

en Angleterre, est moins le résultat de quelques
expériences scientifiques, que celui du travail
patient et de l’industrie du fermier obligé de
tourmenter sans cesse un sol ingrat.
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Nous attribuons faussement à nos sciences

ce qui appartient au progrès naturel de la so-
ciété. Les bras et les animaux rustiques se sont
multipliés; les manufactures et les produits de
la terre ont dû augmenter et s’améliorer en pro-
portion. Qu’on ait (les charrues plus. légères,
des machines plus parfaites pour les métiers,
c’est un avantage; mais croire que le génie et la

sagesse. humaine se renferment dans un cercle
d’inventions mécaniques, c’est prodigieusement

errer.
Quant aux mathématiques proprement dites ,

il est démontré qu’on peut apprendre, dans un
temps assez court, ce qu’il est utile d’en savoir
pour devenir un bon ingénieur. Au-dclà de cette
géométrie-pratique, le reste n’est plus qu’une

géométrie-spéculative, qui a ses jeux, ses inuti-
lités, et pour ainsi dire ses romans comme les
autres sciences. «Il faut bien distinguer, dit Vol-
taire, entre la géométrie utile et la géométrie
curieuse... Quarrez des courbes tant qu’il vous
plaira, vous montrerez une extrême sagacité.
Vous ressemblez à un arithméticien qui exa-
mine les propriétés des nombres, au lieu de
calculer sa fortune... Lorsqu’Archimède trouva
la pesanteur spécifique des corps, il rendit ser-
vice au genre humain; mais de quoi vous ser-
vira. de trouver trois nombres tels que la diffé-
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rencc des quarrés de deux, ajoutée au nombre
trois,’fasse toujours un quarré, et quela somme
des trois différences, ajoutée au même cube,
fasse toujours un quarré? Abgæ difficiles a »

. Toute pénible que cette vérité puisse être
pour les mathématiciens, il faut cependant le
dire : la nature ne les a pas faits pour occuper
le premier rang. Hors quelques géomètres in-
venteurs, elle les a condamnés à une triste obs-
curité; et ces génies inventeurs eux-mémés sont
menacés de l’oubli, si l’historien ne se charge

de les annoncer au monde : Archimède doit sa
gloire à Polybe, et Voltaire a créé parmi nous
la renommée de Newton. Platon et Pythagore
vivent comme moralistes et législateurs ,’ Leib-

nitz et Descartes comme métaphysiciens, peut-
étre encore plus que comme géomètres. D’A-

lembert auroit aujourd’hui le sort de Varignon I
et de Duhamel , dont les nems encore respectés
de l’Ecole n’existent plus pour le monde que
dans les éloges académiques, s’il n’eût mêlé la

réputation de l’écrivain à celle du savant. Un
poète avec quelques vers passe à la postérité,
immortalise son siècle, et porte àl’avenir les
hommes qu’il a daigné chanter sur sa lyre : le
savant, à peine connu pendant sa vie, est ou-

t Quasi. sur l’Enchl., 660m.
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blié le lendemain de sajmort. In grat malgré lui,

il ne peut rien pour lé’Igran pour le
hélas qui l’aura protégé. E 1 ’ain ilÏ’placera son

nom dans un fourneau de:
abl’çréfforts , dont

pourtant il ne sortira ri l’illusfie. La Gloire
est née sans ailes;-il faut . ,lle emprunte celles

I des Muses , quand elle veut” s’envoie’r aux cieux.

C’est Cünéille,’lïacine, Radeau, se sont les oral

teurs, les;histbriens,les élitistes qui ont. immor-
talisé Louis XIV, men plus [quelles savants qui
brillèrentéiussi son. siècle; Tous les temps ,
tous les pays effr’ ’ même’expmple. Qu’écles

mathématiciens qe’ ” septicide plaindre, si
les peuples, par un iris inctgénérai; font mar-
cher les léttrgslfiant les sciences! C’estxqu’en
effet l’homme-qui.)r laissé un’seul précepte mo-

ra], un seul sentimentvtounliant-à Ta terre, est
plus utile à la société que géômètre qui a dé-
couvert les piùs’belles propriétés du. triangle.

Au reste", ’il n’estgpeut-étrg pas difficile de

mettre d’accord ceux qui déclamentjcontre’ les
mathématiques et ceux qui les préfèrent. à tout.
Cette différence d’opinioriqwient’ de l’erreur.

commune,Ïqui confondrfiiingrnnd avec nil-habile
mathématicien. Il y a’Iine géométrie matérielle

qui se compose de ligues ,. dapoints, d’A 4- B;
avec du temps et de la persévérance, l’esprit le

isteitou dans une ,
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plus médiocre peut y faire des prodiges. C’est
alors une espèCe de machine géométrique, qui
exécute d’elle- même des opérations compli-

quées, comme la maphine arithmétique de Pas-
cal. Dans les sciences; celui qui vient le dernier
est toujours le plus instruit : voilà pourquoi tel
écolier de nos jours est plus avancé] que Newton
en mathématiques; voilà pourquoi tel qui passe
pourfisavant aujourd’hui, sera,traité d’ignorant

par la génération future. Entêtés de leurs cal-
culs, les géomètres-manœuvres ont un mépris
ridicule pour les arts d’imagination : ils sourient
de pitié quand on leur parle de littérature, de
morale, de religion; ils con-naissent, disent-ils,
la nature. N’aime-t-on pas autant l’ignorance de

Platon, nia elle Cette même’nature une cé-
sz’e nystè’n’eug? l f ’ P

Heureusement il existe une autre géométrie,
une géométrie intellectuelle. C’est celle-là qu’il

falloit savoirs pour entrer dans l’école des dis-

ciples de Socrate; elle voit Dieu derrière le
cercle et le triangle, et elle a créé Pascal, Leib-
nitz, Descartes et Newton. En général les géo-
mètres inventeurs ont été religieux.

Mais on ne peut se dissimuler que cette géo-
métrie des grands hommes ne soit fort rare.
Pour un seul génie qui marche par les voies
sublimes .de la science, combien d’autres se
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perdent dans ses inextricables sentiers! Obser-
vons ici une de ces réactions si communes dans
les lois de la Providence z les âges irréligieux
conduisent nécessairement aux sciences, et les
sciences amènent nécessairement les âges irré-
ligieux. Lorsque, dans un siècle impie, l’homme
vient à méconnoître l’existence de Dieu, comme
c’est néanmoins la seule vérité qu’il possède à

fond , et qu’il a un besoin impérieux des vérités

positives, il cherche à s’en créer de nouvelles,

et croit les trouver dans les abstractions des
sciences. D’une autre part, il est,naturel que
des espritscommuns, ou des jeunes gens peu
réfléchis, en rencontrant les vérités mathéma-

tiques dans l’univers, en les voyant dans le ciel
avec Newton, dans la chimie avec Lavoisier,
dans les minéraux avec Haüy; il est naturel, di-
sons-nous, qu’ils les prennent pour le principe
même des choses, et qu’ils ne voient rien au-
delà. Cette simplicité de la nature qui devroit
leur faire supposer, comme Aristote, un pre-
mier mobile, et comme Platon, un éternel géo-
mètre, ne sert qu’à les égarer: Dieu n’est bien-

tôt plus pour eux que les propriétés des corps;
et la chaîne même des nombres leur dérobe la
grande Unité.

awv., i

a, v;

f” ,.
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CHIMIE ET HISTOIRE ’KATUBILLB.

g, 2-sont ces excès qui ont donné tant
Ç” d’avantages aux ennemisr des sciences ,I

q N . il et qui ont fait naître les éldquentes dé-
clamations de Rousseau et de ses: sectateurs.
Rien n’est plus admirable, disent-ils, que les
découvertes de Spallanzani , de Lavoisier, de
Lagrange; mais ce qui perd tout, ce sont les
conséquences. que des esprits-faux prétendent
en tirer. Quoi! parce’qu’on sera parvenu à dé-

montrer la simplicité des sucs dige’stifs, ou à
déplacer ceux de la génération; parce que la
chimie aura augmenté, ou, si l’on veut, dimi-

, nué le nombre des éléments; parcefque la loi
de la gravitation sera connue du moindre éco-
lier; parce qu’un enfant pourra barbouiller des
figures de géométrie; parce que tel ou tel écri-
vain sera un subtil idéologue , il faudra néces-
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t lsairement en conclure qu’il n’y a.ni Dieu ,* ni vé-

ritable religion? quel abus de raisonnement!
Une autre observation a fortifié chez les es-

prits’ timides le dégoût des études philosophi: l

ques. Ils disent : a Si ces découvertes étoient
Certaines , invariables, nous pourrionsconcevoir
l’orgueil qu’elles inspirent , non aux hommes
estimables qui les ont faites ,. mais à la foule qui
en jouit. Cependant , dans ces sciences appelées
positives ,- l’expérience du jour ne détruit - elle

pas l’expérience de la veille? Les erreurs de
l’ancienne physique ont leurs partisans et leurs
défenseurs. Un bel ouvrage de littérature reste
dans tous les temps; les siècles même lui ajou-
tent un nouveau lustre. Mais les sciences qui ne
s’occupent que des propriétés des corps voient

vieillir dans un instant leur système le plus fa-
meux.-En.chimie, par exemple, on pensoit avoir
une nomenclature régulière t ; et l’on s’aperçoit

maintenant qu’on s’est trompé. Encore un cer-

tain nombre de faits, et il faudra briser les cases

i Par les terminaisons des acides en eux et en iques : on
aldémontré récemment que l’acide nitrique et l’acide sulfu-

rique n’étoient point le résultat d’une addition d’oxygèncz’z

l’acide nitrerez et à l’acide sulfureux. Il y avoit toujours,
dès le principe, un vide dans le système par l’acide murin:
tique, qui n’avoit pas de positif en eux. M. Berthollet est,
dit-on , sur le point de prouver que l’azote, regardé jusqu’à

N"
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de la chimie moderne. Qu’aura- t-on gagné à
bouleverser les noms , à appeler l’air vital 0.2:]-
gène , etc. Les sciences sont un labyrinthe ou
l’on s’enfonce plus avant au moment même où

l’on croyoit en sortir. n
Ces objections sont spécieuses, mais elles ne

regardent pas plusla chimie que les autres scien-
ces. Lui reprocher de se détromper elle-même
par ses expériences, c’est l’accuser de sa bonne

foi, et de n’être pas dans le secret de l’essence

des choses. Et qui donc est dans ce secret, si-
non cette intelligencc première qui existe de
toute éternité? La brièveté de notre vie , la foi-

blesse de nos sens, la grossièreté de nos instru-
ments et de nos moyens, s’opposent à la dé-
couverte de cette formule générale, que,Dieu
nous cache. à jamais. On sait que nos sciences
décomposent et recomposent, mais qu’elles ne
peuvent composer. C’est cette impuissance de
créer qui découvre le côté foible et le néant de

l’homme. Quoi qu’il fasse, il ne peut rien , tout

présent comme une simple essence combinée avec le calo-
rique, est une substance composée. Il n’y aqu’un fait cer-

tain cn chimie, fixé par Boerhaavc, ctndéveloppé par La-

voisier; savoir, que le calorique , ou la substance qui, unie
à la lumière, compose le feu , tend sans cesse à distendre
les corps , ou à écarter les unes des autres leurs molécules
constitutives.
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lui résiste; ilynç’ peut plier la matière à son
usage , qu’elle ne se plaigne et ne gémisse : il
semble attacher ses soupirs et son cœur tumul-
tueux à tous ses ouvrages! .

Dans l’œuvre du Créateur , au contraire, tout
est muet, parée qu’il n’y a point d’effort; tout

est silencieux, parce que tout est soumis : il a
parlé , le chaos s’est tu , les globes se sont glis-
sés sans bruit dans l’espace. Les puissances unies

de la matière sont à une seule parole de Dieu
comme rien est à tout, comme les choses créées
sont à la nécessité. Voyez l’homme à ses travaux;

que] effrayant appareil de machines! Il aiguise
le fer, il prépare le poison, il appelle les élé-
ments à son secours; il fait mugir l’eau, il fait
siffler l’air, ses fourneaux s’allument. Armé du

feu, que va tenter ce nouveau Prométhée? Va-
t-il créer un monde? Non; il va détruire : il ne
peut enfanter que la mort!

Soit préjugé (l’éducation, soit habitude d’er-

rer dans les déserts , et (le n’appOrter que notre
cœur à l’étude de la nature , nous avouons qu’il

nous fait quelque peine (le voir l’esprit d’ana-

lyse et de classification dominer dans les sciences
aimables , où l’on ne devroit rechercher que la
beauté et la bonté de la Divinité. S’il nous est

permis de le dire, c’est, ce nous semble, une
grande pitié que de trouver auourd’hui l’homme
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mammifère rangé , d’après le ,sy,stè’me de Lin-

næus , avec les singes, les chauve-souris et les
paresseux. Ne valoit-il pas autant le laisser à la
tète de la création , où l’avaient placé Moise ,

Aristote , Buffon et la nature? Touchant de son
âme aux cieux , et (le son corps atla terre, on
aimoit à le voir former , dans la chaîne des ’êtres,

l’anneau qui lie le monde visible au monde in-
visible , le Itemps’à l’éternité.

a Dans ce siècle méme, dit Buffon, où les
sciences paroissent être cultivées avec soin, je
crois qu’il est aisé de s’apercevoirque la philo-

sophie est négligée, et peut-être plus que dans
aucun siècle -, les arts , qu’on veut appeler scien-

tifiques, ont pris sapllace; les méthodes de cal-
cul et de géométrie, celles de botanique et d’his-

toire naturelle , les formules, en un mot, et les
dictionnaires, occupent presque .tout le monde: .
on s’imagine savoir davantage, parce qu’on a
augmenté le [nombre des expressions symboli-
ques et des phrases savantes, et on ne fait point
attention que tous ces.arts ne sont que des écha-
faudages pour arriver à la science , et non pas la
science elle-même; qu’il ne faut s’en servir que lors-

qu’on ne peut s’en passer, et qu’on doittoujours

se défier qu’ils ne viennent à nous manquer, lors-
que nous voudrons les appliquer à l’édifice R,»

l Buffl, Hist. mu, tom. I, prem. dise, pag. 79.
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Ces remarques sont judicieuses , mais il nous

semble qu’il y avdans les classifications un dan-
ger encOre plus pressant, Ne’doit-on pas craindre

que Cette fureur de ramener, nos connaissances
à des signes physiques,- ne voir dans les races
diverses de lacréation que des doigts, des dents,
des becs, ne conduise insensiblement la jeunesse
au î matérialisme? Si pourtant il est quelque
science où les inconvénients de l’incrédulité se

fassent sentir dans leur plénitude , c’est en-his-
toire naturelle. On flétrit alors ce qu’on touche :
les parfums, l’éclatîdes couleurs, l’élégance (les

formes , disparoissent dans les plantes pour le
botaniste qui n’y attache niv moralité ni ten-
dresse. Lorsqu’on n’a point (le religion , le cœur
est insensible , et il n’y a plus de beauté : Car la a
beauté n’est point un être existant hors (le nous;
c’est dans le cœur de l’homme que sont’les grâces

de la nature. .Quant à celui qui étudie les animaux , qu’est-
ce autre chose; s’il est incrédule,,que d’étudier

(les cadavres? A quoi ses recherches le mènent-
elles? quel peut être son but P. Ah l c’est pour
lui qn?0n a formé ces cabinets, écoles où la Mort,
la faux à la main, est le démonstrateur; cimetières
au milieu desquels on a placé des horloges pour
compter des minutes à des squelettes, pour mar-
quer des heures à ’éternitél
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C’est dans ces tombeaux où le néant a ras-

semblé ses merveilles , où ladépouille du singe
insulte à la dépouille de l’homme; c’est là qu’il

faut chercher la raison de ce phénomène, un
naturaliste athée: à farcc de se promener dans
l’atmosphère des sépulcres, son âme a gagné la

mort. . A l t -Lorsque la science étoit pauvre et solitaire;
lorsqu’elle erroit dans la vallée et dans la forêt ,
qu’elle épioit l’oiseau portant à manger à ses pe-

tits, ou le quadrupède retournant à’sa tanière,
que son laboratoire étoit la nature , son amphi-
théâtre les cieux et les champs; qu’elle étoit
simple et merveilleuse comme les déserts où elle
passoit sa vie , alors elle étoit religieuse. Assise
à l’ombre d’un chêne, couronnée de fleurs qu’elle

avoit cueillies sur la montagne , elle se conten-
toit (le peiridreles scènes qui l’environnoient.
Ses livres n’étaient que des catalogues de re-
mèdes pour les infirmités du corps, ou des
recueils de cantiques, dont les paroles apaisoient
les douleurs de l’âme. Mais quand des congré-

gations de savants se formèrent; quand les phi-
losophes, cherchant la réputation et non la na-
ture, voulurent parler des œuvres de Dieu, sans
les avoir aimées, l’incrédulité naquit avec l’a-

mour-propre, et la science ne fut plus que le
petit instrument d’une petite renommée.
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L’Église n’a jamais parlé aussi sévèrement

contre les études philosophiques, que les divers I
philosophes que nous avons cités dans ces cha-
pitres. Si on l’accuse de s’être un peu méfiée

de ces lettres qui ne guérissent de rien, comme
parle Sénèque, il faut aussi condamner cette
foule de législateurs , d’hommes d’état, de mo-

ralistes, qui se sont élevés beaucoup plus, for-
tement que la religion chrétienne contre le
danger, l’incertitude et l’obscurité des sciences.

Où découvrira-t-elle la vérité? Sera-ce dans

Locke , placé si haut par Condillac? dans Leib-
nitz, qui trouvoit Locke si faible en idéologie,
ou dans Kant, qui a, de. nos jours, attaqué et
Locke et Condillac? En croira-t-elle Minos , Ly-
curgue, Caton, J .-J. Rousseau, qui chassent les
sciences de leurs républiques, ou adoptera-belle
le sentiment des législateurs qui les tolèrent?
Quelles effrayantes leçons, si elle jette les yeux
autour d’elle l Quelle ample matière de réflexions

sur cette histoire de l’arbre de science , quipro-
duz’t la mon! Toujours les siècles de philosophie
ont touché aux siècles de destruction.

L’Église ne pouvoit donc prendre, dans une

question qui a partagé la terre, que le parti
même qu’elle a pris: retenir ou lâcher les rênes,

selon l’esprit des choses et des temps; opposer
la morale à l’abus que l’homme fait des lumières,

TOME x11. 23



                                                                     

354 GÉNIE ’DU CHRISTIANISME.

et tâcher de lui conserver, pour son bonheur,
un cœur simple et une humblepensée.

- lConcluons que le défaut dujour est de séparer

un peu trop les études abstraites des études lit-
téraires. Les unes appartiennent à l’esprit, les
autres au cœur; or, il se faut donner de garde
de cultiver le premier à l’exclusion du second,
et de sacrifier la partie qui aime à celle qui rai-
sonne. C’est par. une heureuse combinaison des
connaissances physiques et morales, et surtout
par le concours des idées religieuses, qu’on par-

viendra a redonner à notre jeunesse cette édu-
cation qui jadis a formé tant de grands hommes.
Il ne faut’pas croire que notre sol soit épuisé.
Ce beau pays de France , pourprodirguer de nou-
velles moissons, n’a besoin que d’être cultivé un

peu à la manière de nos pères: c’est une de ces
terres heureuses où règnent ces génies protec-
teurs des hommes , et ce souffle divin qui, selon
Platon, décèlent les climats favorables àla vertu 1.

l Plat. de Leg. lib. v.



                                                                     

CHAPITRE III.

Dé

DES l”lllI.OSOPHl-ZS CIIRÉTIENS.
1

MÉTtPl-IYSICIENS. j

I

ES exemples viennent àl’appui des prin-
’ cipes; et une religion qui réclameBacon,

J. ” j Newton,Bayle, Clarke, Leibnitz ,Gro-
tins , Pascal , Arnauld, Nicole, Malebranche, La
Bruyère (sans parler des Pères de l’Église, ni de

Bossuet, ni de Fénélon, ni de Massillon , ni de
Bourdaloue, que nous voulons bien ne compter
ici que comme orateurs), une telle religion peut
se vanter d’être favorable à la philosophie.

Bacon doit sa célébrité à son Traité, On lite

advancement of learning, et à son novam or-
ganum scientiarum. Dans le premier, ilexamine
le cercle des sciences, classant chaque objet sous
sa faculté; facultés dont il reconnaît quatre :
l’âme ou la sensation, la mémoire, l’ùnagina-

23.
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tion, l’entendement. Les sciences s’y trouvent
réduites à trois : la poésie, l’histoire, la philo-
sophie.

Dans le second ouvrage, il rejette la manière
de raisonner par syllogisme, et propose la phy-
sique expérimentale, pour seul guide dans la
nature. On aime encore à lire la profession de
foi de l’illustre chancelier d’Angleterre, et la
prière qu’il avait coutume de dire avant de se
mettre au travail. Cette naïveté chrétienne , dans

un grand homme, est bien touchante. Quand
Newton et Bossuet découvroient avec simplicité
leurs têtes augustes, en prononçant le nom de
Dieu, ils étoient peut-être plus admirables dans
ce moment, que lorsque ,le premier pesait ces
mondes, dont l’autre enseignoit à mépriser la
poussière.

Clarke, dans son Traité de 1’ .rz’stence de Dieu,

Leibnitz, dans sa leéodicée, Malebranche dans
sa Recherche de la vérité , se sont élevés si haut
en métaphysique , qu’ils n’ont rien laissé à faire

après eux.

Il est assez singulier que notre siècle se soit
cru supérieur en métaphysique et en dialectique
au siècle qui l’a précédé. Les, faits déposent contre

nous: certainement Condillac , qui n’a rien dit de
nouveau,ne peut seul balancerLocke, Descartes,
Malebranche et Leibnitz. Il ne fait que démem-
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brer le premier, et il s’égare toutes les fois qu’il

marche sans lui. Au reste, la métaphysique du
jour diffère de celle de l’antiquité , en ce qu’elle

sépare, autant qu’il est possible, l’imagination i

des perceptions abstraites. Nous avons isolé les
facultés de notre entendement, réservant la
pensée pour telle matière, le raisonnement pour
telle autre , etc. D’où il résulte que nos ouvrages
n’ont plus d’ensemble , et que notre esprit, ainsi

divisé par chapitres, offre les inconvénients de
ces histoires où chaque sujet est traité à part.
Tandis qu’on recommence un nouvel article , le
précédent nous échappe; nous cessons de voir

les liaisons que les faits ont entre eux; nous re-
tombons dans la confusion à force de méthode, et
la multitude des conclusions particulières nous
empêche d’arriver à la conclusion générale.

Quand il s’agit, comme dans l’ouvrage de-
Clarke, d’attaquer des hommes qui se piquent
de raisonnement, et auxquels il est nécessaire de
prouver qu’on raisonne aussi bien qu’eux , on
fait merveilleusement d’employer la manière
ferme et serrée du docteur anglois; mais, dans
tout autre cas, pourquoi préférer cette séche-
resse à un style clair, quoique animé? Pourquoi.
ne pas mettre son cœur dans un ouvrage sé-
rieux, comme dans un livre purement agréable P
On lit encore la métaphysique de Platon , parce
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qu’elle est colorée par une imagination brillante.
Nos derniers idéologues sont tombés dans une
grande erreur, en séparant l’histoire de l’esprit

humain de l’histoire des choses divines, en sou-
tenant que la dernière ne mène à rien de’ positif,
et qu’iln’y a que la première qui soit d’un usage

immédiat. Où est donc la nécessité de connaître

les Opérations de la pensée de l’homme, si ce
n’est pour les rapporter à Dieu? Que me revient-il
de savoir que je reçois ou non mes idées par les
sens? Condillae s’écrie z. « Les métaphysiciens

mes devanciers se sont perdus dans des mondes
chimériques, moi seul j’ai trouvé le vrai; ma
science est de la plus grande utilité. Je vais vous
dire Ce que c’est que la conscience, l’attention,
la réminiscence. n Et à quoi cela me conduira-
t-il? Une chose n’est bonne, une chose n’est po-
sitive qu’autant qu’elle renferme une intention

morale; or, toute métaphysique qui n’est pas
théologie, comme celle des anciens et des chré-
tiens, toute métaphysique qui creuse un abîme
entre l’homme et Dieu, qui prétend que le der-
nier’n’étant que. ténèbres, on ne doit pas s’en

occuper: cette mêtaphysiqùe est futile et dan-
gereuse, parce qu’elle manque de but.

L’autre , au contraire, en m’associant à la Di-

vinité, en me donnant une noble idée de ma
grandeur, et de la perfection de mon être , me
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dispose à bienpenser et à bien agir. Les’ fins

morales viennent par cet anneau se rattacher à
cette métaphysique, qui n’est alors qu’un’chemin

plus sublime pour arriver à la vertu. C’est ’ce

que Platon appeloit par excellence la science
des Dieux, et Pythagore, la géométrie divine.
Hors de là, la métaphysique n’est qu’un midros-

cape, qui nous découvre curieusement quelques
petits objets que n’aurait pu saisir la vie simple ,

mais qubn peut ignorer ou connaître, sans
qu’ils forment, ou qu’ils remplissent un videidans
l’existence.
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. - sacs
SUITE D125 PHILOSOI’BES CHRÉTIENS.

PUBLICISTBS.

’ ans avons fait, dans ces derniers temps,

a un grand bruit de notre science en poli-
- il tique; on diroit qu’avant nous le monde

moderne n’avait jamais entendu parler de li-
berté, ni des différentes formes sociales. C’est

apparemment pour cela que nous les avons es-
sayées les unes après les autres avec tant d’ha-

bileté et de bonheur. Cependant, Machiavel,
Thomas Morus, Mariana, Rodin, Gratins, Puf-
fendorf et Locke, philosophes chrétiens, s’étaient

occupés de la nature des gouvernements bien
avant Mably et Rousseau.

Nous ne ferons point l’analyse des ouvrages
de ces publicistes, dont il nous suffit de rappeler
les noms pour prouver que tous les genres de
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gloire littéraire appartiennent au christianisme; .
nous montrerons ailleurs ce que la liberté du
genre humain doit à cette même religion , qu’on
accuse de prêcher l’esclavage.

Il seroit bien à désirer, si l’on s’occupe encore

d’écrits de politique (ce qu’à Dieu ne plaise l ) ,

qu’on retrouvât pour ces sortes d’ouvrages les
grâces que leur prêtoient les anciens. La Cyra-
pédie de Xénophon, la République et les Lois
de Platon sont à la fois de graves traités et des
livres pleins de charmes. Platon excelle à donner
un tour merveilleux aux discüssions les plus sté-
riles; il sait mettre de l’agrément jusque dans
l’énoncé d’une loi. Ici, ce sont trois vieillards

qui discourent en allant (le Gnosse à l’antre de
Jupiter, et qui se reposent sans des cyprès , et
dans de riantes prairies; là, c’est. le meurtrier
involontaire, qui, un pied dans la mer, fait des
libations à Neptune : plus loin, un poète étranger
est reçu avec des chants et des parfums: on l’ap-

pelle un homme divin, on le couronne de lau-
riers, et on le conduit, chargé d’honneurs, hors
du territoire de la République. Ainsi, Platon a
cent manières ingénieuses de proposer ses idées;
il adoucit jusqu’aux sentences les plus sévères ,
en considérant les délits sous un jour religieux.

Remarquons que les publicistes modernes ont
vanté le gouvernement républicain , tandis que
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. les écrivains politiques de la Grèce ont géné-

. ralement donné la. préférence à la monarchie.
Pourquoi cela? parce que les uns et les autres
haïssoient-ce qu’ils avoient, et aimoient ce qu’ils

n’avaient pas: c’est l’histoire de tous les hommes.

Au rester, les sages de la Grèce envisageoient
la société sans les rapports moraux; nos derniers
philosôphes l’ont considérée sans les rapports

politiques. Les premiers vouloient que le gou-
vernement découlât des mœurs; les seconds,
que les mœurs dérivassent du gouvernement.
La philosophie des uns s’appuyait sur la religion;
la philosophie des autres, sur l’athéisme. Platon

et Socrate crioient-aux peuples : a Soyez ver-
tueux, vous serez libres; a» nous leur "avons dit:
« Soyez libres, vous serez vertueux.» La Grèce,
avec ide tels sentiments, fut heureuse. Qu’obÂ
tiendrons-nous avec les principes opposés?

FIN DU TOME DOUZIÈME.



                                                                     

NOTES

ET ECLAÏRÇI’SSEMENTS.

x

. Nora A, page 38.

a Les véritables philosophes n’auraient pas pré-
tendu, comme l’auteur du’Système de la Nature, que

le jésuite Needham eût créé des anguilles, et que Dieu
n’avait pu’ créer, l’homme. Needham ne leur aurait

pas paru philosophe, et l’auteur du Système (le la Na-
ture n’eût été regardé que comme un discoureur par

l’empereur Marc-Aurèleni (Quasi. encycl. tom. V],

art. Philosoph.) A .Dans un autre endroit, combattant les athées , il
dit, à propos des Sauvages qu’on croyoit sans Dieu :

n Mais on peut insister, on peut dire : Ils vivent en
société, et ils sont sans Dieu; donc on peut vivre en
société sans religion. ’ 1’ ’

n En ce cas, je répondrai que les loups vivent ainsi,
et que ce n’est pas une société qu’un assemblage de

barbares anthropophages, tels que vous les supposez :
et je vous demanderai toujours si, quand vous avez
prêté votre argent à quelqu’un de votre société, vous

voudriez que ni votre débiteur, ni votre procureur , ni



                                                                     

364 NOTESvotre notaire, ni votre juge , ne crussent en Dieu E’ n
(10., 10m. Il, art. Ath.)

Tout cet article sur l’athéisme mérite d’être par-

couru. En poétique , Voltaire montre le même mépris
de toutes ces vaines théories qui troublent le monde.
a Je n’aime pas le gouvernement de la canaille, n
répète-t-il en cent endroits. (Voyez les Lettres au roi
de Prusse. ) Ses plaisanteries sur les républiques po-
pulacières, son indignation contre les excès des peuples,

’ tout enfin dans ses ouvrages prouve qu’il haïssoit de

bonne foi les charlatans de la philosophie.
C’est ici le lieu de mettre sous les yeux du lecteur

un certain nombre de passages tirés de la correspon-
dance de Voltaire, quiprouvent que je n’ai pas trop ha- ’

sarde, lorsque j’ai dit qu’il haïssoit secrètement les

sophistes. Du moins l’on sera forcé de conclure( si on

n’est pas convaincu) que, Voltaire ayant soutenu
éternellement le pour et le contre , et varié sans cesse
dans ses sentiments, son opinion en morale , en phi-
losophie, et en religion , doit être ’comptée pour peu

de chose. -
Année I766.

«Conneries philosophes et le philosophisme. Je n’ai

rien de commun avec les philosophes modernes, que
cette horreur pour le fanatisme intolérant. (Canespt
géra. , tom. X, pag. 337.)
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Année 1741. i

a La supériorité qu’une physique sèche et abstraite a

usurpée sur les belles-lettres commence à m’indignèr.

Nous avions, il y a cinquante ans, de bien plus grands
hommes en physique ct en géométrie qu’aujourd’hui,

et à peine parloit-on d’eux. Les choses ont bien changé.
J’ai aimé la physique tant qu’elle n’a point-voulu do-

miner sur la poésie; à présent qu’elle a écrasé tous

les arts,je ne veux plusla regarder que comme un ty-
ran (le mauvaise compagnie. Je viendrai à Paris faire
abjuration entre vos mains. Je ne veux plus d’autre
étude que celle qui peut rendre la société plus agréa-

ble, et le déclin de la vie plus doux. Ou ne sauroit par-
ler physique un quart d’heure et ’s’cntendre. On peut

parler poésie, musique, histoire, littérature, tout le
long du jour , etc. (CorvesPOIzdaIzce géra. , tout. [Il ,
pag. 170.)

a Les mathématiques sont fort belles; mais , hors une
vingtaine (le théorèmes utiles pour la mécanique et
l’astronomie, le reste n’est qu’une curiosité fatigante.

(Tom. IX,pqg. 484.)

l A Damz’law’lle.

n J’ entends par peuple la populace qui n’a que ses

bras pour vivre. Je doute que cet ordre de citoyens ait
jamais le temps ni la capacité de s’instruire; ils mour-

roient de faim avant de devenir philosophes. Il me
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paroit essentiel qui] y ait des gueux ignorants. Si vous
faisiez valoir comme moi une terre, et si«vous aviez

,des charrues, vous seriez bien de mon avis. (Tom. X,

pag. 396.). à
«J’ai lu quelque chose d’une antiquité dévoilée, ou

plutôt. très-voilée. L’auteur commence par le déluge ,

et finit toujours par le chaos : j’aime mieux, mon cher

confrère, un seul de vos contes que tout ce fatras.

(Tom. X,’pag. 409.) ’ ’

’ ’ Année 1766.

a Je serois très-fâché de l’avoir fait (le Christianisme

dévoilé ) non-seulement comme académicien , mais

comme phi10sophe , et encore plus comme citoyen. Il
est entièrement opposé à mes principes. Ce livre con-
duit à l’athéisme , que je déteste. J’ai toujours regardé

l’athéisme comme le plus grand égarement de la rai-
son , parce qu’il est aussi ridicule de dire que l’arran-

gement du monde ne prouve pas un artisan suprême,
qu’il seroit impertinent de dire qu’une horloge ne
prouve pas’un horlogef.

in Je ne réprouve pas moins ce livre comme citoyen ;
l’auteur paroit trop ennemi des puissances.Des hommes

qui penseroient comme lui ne formeroient qu’une

anarchie. lv Ma coutume est d’écrire sur la marge de mes livres

ce que je pense d’eux : vous verrez, quand vous dai-
gnerez venir à Ferney, les marges du Clins-tianisme
dévoilé chargées de remarques , qui prouvent que
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l’auteur s’est trompé sur les faits les plus essentiels.’

(Cohespondance gén. tom. XI, pag. M3.)

Année I762. A Danu’law’lle. ’ ’

« Les frères doivent toujours respecter la morale et le
trône. La morale est trop blessée dans le livre Hel-
vétius, et le trône est trop peu respecté dans le livre
qui lui est dédié. (Le despotisme oriental.) .

u Il dit plus haut,.en parlant de ce même ouvrage:
On dira que l’auteur veut qu’on ne soit gouverné ni

par Dieu, ni par les hommes. (Tom-VIH, pag. 148.)

Année 1768i A m. de Vt’llew’cz’lle. a

A

x

a Mon cher marquis , il n’y a rien de bon dans l’a-
théisme. Ce système est fort mauvais dans le physique
et dans le moral. Un honnête homme peut fort bien
s’élever contre la superstition et contre le fanatisme ;
il peut détester la persécution; il rend service au genre
humain s’il répand les principes de la tolérance: mais
quel service peut-il rendre s’il répand l’athéisme? Les

hommes en seront-ils plus vertueux , pour ne’pas re-
connoître un Dieu qui ordonne la vertu? Non , sans
doute. Je veux que les princes et leurs ministres en re-
connaissent un , et même un Dieu punisse et qui
pardonne. Sans ce frein, je les regarderai comme des
animaux féroces qui, à la vérité , ne me mangeront pas
quand ils sortiront d’un long repas, et qu’ils digére-

ront doucement sur un canapé avec leurs maîtresses,

Tw-
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mais qui certainement me mangeront, s’ils me ren-
contrent sous leurs griffes quand ils auront faim, et
qui, après m’avoir mangé, ne croiront pas seulement

avoir fait une mauvaise action. (Tom. XI], pag. 349.)

Année 1749.

a Je ne suis point du tout de l’avis de Sanderson, qui
nie un Dieu, parce qu’il est né aveugle. Je me trompe
peut-être; mais j’aurais, à sa place, reconnu un être
très-intelligent, qui m’aurait donné tant de supplé-

ments de la vue; et, en, apercevant , par la pensée ,
(les rapports infinis dans toutes les choses, j’aurois
soupçonné un ouvrier infiniment habile. Il est fort
impertinent de deviner qui il est et pourquoi il a fait
tout ce qui existe; mais il me paroit bien hardi de
nier qu’il est. (Comsp. gén., t’om. IV, pag. l4.)

Année 1753.

« Il me paroit absurde de faire dépendre l’existence
de Dieu d’a plus b, divisé par z.

v0ù en seroit le genre humain , s’il falloit étudier la
dynamique et l’astronomie pour connoître l’Être-Su-

prême? Celui qui nous a créés tous doit être mani-
festé à tous, et les preuves les plus communes sont les
meilleures , par la raison qu’elles sont les plus com-
munes; il ne faut que des yeux et point d’algèbre pour
voir le jour. (Comasp. gén. , tom. 1V, pag. 463.)

n Mille principes se dérobent à nos recherches, parce
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me tous rebiqua du créateur ne gammas-faits ppiiit ï. g 1
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’ et la. plus grande’éeonbmie’possible; mais que répond . a I”

’ droicnt les partis-ans de cette-opiniôu àfceux’iqui leur . ’
feroiefi’hvoir’quenos’ bras démentirai: farcede’Iprèn’j-fl (x

. de cinquanfelivrâ pour d’pn’eseuleling’. il ’" -
. que.le cœur en ,exercé uùe’immense ’.Poiirz exprimai, I

unexgoutte de saugl;.qu’une:carpe’fait des milliérs’ ’ h ’ .

d’œufs .pOuruprodnire’un’e ou dévisages; ’ ’

. chêne donne pli nomme hmmbrablede glàn’ds;guiy g . .
’ souvehtlae. fait pas naitre un seul ébène? *,Jc’crois’; ’ - . ’

toujourst’coumie. je. inutile mandois. il y’ a hang- ’
taups,’ qu’ib y a plus dé .prqfusiop-que’. d’économie

’ . dans la sans. (Tom. 1V,pag-. 463.) -’. I ’ s v ’ ’

l

s

.-. .r..:’ I,NornB,p;age’42;.Ij: ’*
’ .., Ï . A ’ti . .l fi Empa.

Ï ”’. ’ ” ’ Iv’ ’fi L",.v Il ” . ’ ’
Comme la philos0phie d’u’jour’yloue précisément le , ’

polythéisme- d’avoir fait ce’tte’ sépjaratjbn ; .et’blâme le

christianisme d’avoir uni-les forces mariales aux forces 4
reli ieuses, ’e ne crô ois au ’e cette r6 osit’ion ût -
être’ëattaqué’e. Cependaiit &h’d’nnne de’beti’uœup’ d”es- ’

prit-et de goût , et à qui l’on do’it;toute’ déférence, a

paru douter’dekl’assertion. If un. objecté la personni-

fication - des êtres ’moraux , (comme 11; sagesse dans

Minerveretc.’ - i g ’ V" x
. jll’me semble ,- sauf errai]; ,’.que les personnifientions

ne promeut pas que la m’or’ale fût unie à la religion
y dans le polythéisme, Sans ’doutc en adorant’tdus les

1

Tounxu. a. I y 24
x

"in
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a f jeu misés, oins-demi; sagaies frisais-le
. a a pare enseignoit-il lamanage dans IÇQMËÜPIC’S et chiai

X les pauvres? Sou ministère consistât-il et consoler les
:mtheu’roux par-l’espoir d’une autre vie, à,-inviter le

. pauvre à la vertu’fle riche à la charité P Que’s’ily avoit

. quelque morale. attachée au ’cult’eSe la déesse de la

” ’hwtt’ce,v, de la Sagesse, cette mor .e-h’étoit-elle’ pas

i 1 I preSquc absolument détruite, et surtout pour le peu-
t ple , par leeulte des plus. infâmes divinités? Tout ce
’v. qu’on: poursuit dire, c’est qu’il y avoit quelques sen-

tenbcçs’ gavées sur le frontispice’et sur-fies murs des

temples, et qu’en généralité prêtre e’t le législateur te:

I commandoient. au peuple 11a crainte des dieux. AMais
1 cela ne suffit pas pour prouver que-1a pnfi’ssion- de la

morale fût essentiellement liée au polythéisme, quand
-. a tout démontrelau contraire qu’elle en étoit séparée.

’. Les moralités-qu’on trouve dans Homère sont près-

que toujours hitlépendant’esde l’action céleste; c’est

une simple réflexionï que le pdëte fait sur l’événe-

’ ment qu’il raconte, ou la catastrophe qu’il décrit.

S’il personnifie lesrcmords, la colère divine, etc., s’il

peint le coupable, au Tartare et le juste aux Champs-
’El’ysées, ce sont sans doute de belles fictions, mais

qui ne constituent pas un code moralnattaché ad po-
t lythéisme comme’ll’Év’ang’ile l’est à’la religion chré-

tienne. Otez. l’lÉvapgile à Jésus-Christ,.et le christia-

nisme n’existe plus ; enlevez aux anciens l’allégorie de

Minerve, de Thémis, de Némésis, et le polythéisme
, existe encore. Il est certain,’d’ailleurs, qu’un culte. qui

n’admet qu’un seul Dieu doit s’unir (étroitement à la
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morale , parce quil espum a la vente, tandis qu un
culte qui reconnoît la Pluralité des dieux ,:slécalirte nés

cessairenient de la morale, en. se ràppitdoliant (le

Veneur. ’ . ’ I . n Ï. f .
Quant à ceux qui font. un crime au christianisme

,I V d’avoir ajouté la force morale à lalforce’religieuse, ils

trouveront ma réponse danslle dernierchapitre de cet
ouvrage, où je montre qu’au défaut de l’ëstlduàge an-

tique, leWples Modernes doivent (wok unfrréin phis;  

sant danà’ Ieûr religion. r . .
J ’.

i Noria C, page 14’),

Voici quelques (frugments que nous avons retenus
de mémoire , et semblent être échappés à un poète
grec , tantlilii sont’pleins du goût de l’antiquité.

Accents, jeune Chromiâ , t’aime.I et je suis belle,
Blanche comme Diane, et légère comme elle,
comme elle granule et tigre; et les Illaergers, le soir,
Lorsque , les eux baisèés, je passe gains les voir,

l Doutent si je ne suis qu’une simple mortelle , . Ë I
I Et, me suivantndes yeux, disentï Comme elle’est belle!

n Néère, ne va point te confier aux flots , . v r
De peurvdlétre déesse, et que les matelots
Ninvoqaent, àu milieu fie la tourmentegmère,

La blanche Galatée et la blanche N éère. A

t l ,Une autre idylle, intitulée! levMaIade, W613 longue
pour être citée ,1 qfipleine- des beautés les plus ton-
chanter: ne fragment qui suit est d’un genre différent ,

par la mélancolie dont il est empreint : on diroit que
24.



                                                                     

l) 1’ . ’l p v l . . A - . . v .. l .

, v r . ,. I- :Andr’é Chénier, enlie composant; avoit thi’pressenti-
Ï ’ , I . s5 l n . r 4 , mentdc sardeâtinvéé; i v ’ ’

l ’ . I * * . lSouv tlaèrd’etre eSclaveetde boire la lie h ’f:
l I p6 cetflice arne’rque l’on mimine lai-vie; I .

o - Lesdudnépris Jeslsots quisuit la pauvreté, , . L
Je regarde la tombe, aile»dbuhnhé; 4 . , t ’ -

l Ï l .- Je souris à mort-volontaire et prochaine; r”
. A I , - "I h - "Je hie prie! en pleurant, d’oserroinpre me chaîne. -, I
’ jï . 9 A ’ v Le fer libérateur, qui perceroit mon sein, a l

Déjà frappexmes flux et frémit souffla-main, q. 4 g

. l v I x.V.-.......n..fl.......3..sIs,-..-.. Et puis mon cœur (éboute et s’ouvre à làfoiblesse , ’

. . l 1 , l . .. . H v’ 1 I . Mesparents, mes amis , l avenir, ma jeunesse, .
w l i - - 4 Mes écrits huparfàits] car à ses propres yeux -’ .
l - - I L’homme suit se cacher d’un voile Spécieugr. -

l . I p. p quelque-noir destin. qu’ellepoifasselvië, ’ I,
p z l . 1 - ’ D’une étreinte invincible il emmrqgeela’ïie, 1 J

ï» . r I ° * ’ . " Il . Et vé cherCher bien loin, plutôt quelle moitir,
N p . h A v I g A Quelque prétexte ami pour vivre*et pourr souffrir. -
r J i r . . I le-a souffert, il souffre : aveuglcd’espérance, C
p . l . I . - k 4 Il se traîne un tombeau de souffrîmes "en «connue;
H * . « l Et in mort, de nos maux çe remède si doux , . I

5. - . l I , . ’ - . . rf p 17’s Ï ” - , . Lui semble un nouvëalïlmalïle plus cruel de tous. A

Les cerna de ce Jeune ,llommè, ses connaissances va-
riées , son courage, sa noble proposition à ML,dc’Ma-

r r l lesherbes,’ses malheurs et sa mort,.tout sertit répandre
- ’ l le plus Ëlfiptérêt sur 8:1.- méin.oire.*Il est remarquable.
x ’ I que le France a. perdu, sur. la fin du dernier siècle ,

i k . trois béait talents à leur aurore: Malfilàtre, Gilbert
et André Chénier ;tles deux pr L ’ers t morts de
misère , le troisième a péri sur l’cclpmfa I. a

z

a ne

l

ca;- V

il



                                                                     

p "ont peint les mœurs , nous peignons

tu.A

. ... ,
f. t. . 1 4 e

, t
Nm E5588 - I

Nous ne voulons qu’élClairçir ce mot désbzvpgf,aliri

r qu’on nesl’inlterprète pas’dans un sans différent’ilç ce-t

.lui que nous "donnons: Quelques personnes ont été
.clloquéesdeInotreÎaSsertioni,’iaute d’avoirtbien c0m- ,

pris ce que nous Voulions dire. Certainement lespoêtes .
de l’antiquité ont. des morceauxâàscnpifij il seroit ’

* absurdede le nier, surtoutlsi’l’ontlonne la plus guilde
extension à llexpression. , et ([u’on’entcntle pan-là des ’

descriptions de vêtements, (le repas , d’armées, (le ce;

rémouies, etc. etc.; mais ce genre (le dèsèfiption’est
totalement dtfferent du notre ion gmëar’, les anc1ens

h * cfioses L. Vir-
gile décrit la’ maison rustique, Théocritevles bergers, I

.et Thomson les’ bois let les:(ItfserÎs.. Quànd’ les Grecs

et les LutinsImt Adit quelques mots d’unpq’sag’e, ce

ne jamais que pour y placer (les. personnages et. -
faire rapidement un’fonil de tablea’u;.mais":ils mon;P -
jamaisrepréscnté nuement , comme nous,:l’es fleuret»,

les-montagnes et les forêts : c’est tout ce que nous Ï
tendons dire icjzReut-être objectera-bon que les-ahi . il

. . .. - J... .rl ’hmens avonent raison de regarder la Ifmsnepdcscuptne? ..

- r , . .. . 1 » , . .comme lobJet accessùzm, et non confine [objet pnng .”
cipal du tableauçje le pense aussi, ctllën a fig de nos
jours un étrange abus du genre descriptif; mais il’n’cn t

est "pas inoinsvrai que clœthun moyen de plus entre

. . , * (v A t i . . I’ nos mains; et gifla etendu la’êphere des images poe-v
l tiques ,’ sans nous priver «le la peinture des mœurs et

des passions, telle "qu’elle (existoit pour les anciens.

I.41’

Ul’

«à, .

ET. ÉCLÀIIIKACISÀSEMENŒSJ a 373

p

r

v

..;p..



                                                                     

374 " ’ .- NO’l’IE’SAI

Norn’Ë,’pageiÏG. Il N x

i roustes SAxsant’rss. ’Sacontala.

Écoutez, vous arbres de cette forêt sacrée! écou-
tez, let pleurez le départ de Sacontala pour le palais
Idél’époux.’ ,Sacontala, celle qui ne buvoit point l’onde

pure avant d’avoir arrosé vos tiges; celle qui, par ten-
dresse pour vous,ne’ détachajamais uneseule feuille de

votre aimable verdure, quoique ses beaux cheveux en
demandassent une guirlande; celle qui mettoit le plus
grand de tous. ses plaisirs dans cette saison qui entre»
mêle de fleuuïvoéqfiexibles rameauxl a , .

«1.!
l x Chézirvles Nympfies des bois. .

Puissent toutes lesprospérités accompagner ses pas!
puissent Les brises légères disperser, pour ses délices ,
la poussière. odorantédes fleurs! puissent les lacs d’une

eau claire et verdoyante sous les feuilles du lotos , la
.rqfraîchir dans sa marche! puissent dedqux ombrages l
la défendre des rayons brûlantsdu soleil! (Robertson’s

Indie. V"a. . l q ’ p.1 nous": anse.

eau-r mas Humus; Fin! Bard.

i Night is dull’ and dark ; the clouds rest on the bills;
no star with green trembling beam-z no moon.loolis
from the sky. I heur tlinc’blast inthe flood ; but I heur

it distant far. Theatreamof thc valley murmurs, but
its murmur is sullen and sad. From the tree at the
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grave of tine dead, thelongghonwlinlg. owl isshçardll I ’ . l; i n , .
sec, a dim form on. espion-tu isla ghost; It fades) I l 4 .I J - ’ ï-
it flics. Some fumera] .slia’llipassiflils. aisy. The nieteor V
marks tlie path. I. l g ’ i J .

The distant dag isshowling front thé hut (si: the hill; . ’

the stagnes on the mourrait: moss : -th.e hind is bis
sida. She hears the wind’ir’rhisbrancli.’ bonis. .she’

*s.tarts , but lies . "à " il Il .Thé roc in in Élie clift cf, the rock. Tige heathcockls

head is beneatlrhis wing. No beau ; ne is alitoad’;
l A buttlie owl and thé bowling foxifShe ion a leafless; ’

itree, lie in a cloud on the bill. l. i a l* l - I
I . Dark, panting, trembling; me, the [raréfier bas .
lost phis way. Through shrtibs, through.thorns , hé l

- goes, alongthe gurgling rill ;’he reurs the rocks. and ’ -
a lthe fennHe fears the-gltbst of.night. -The oid treé l ’ a ..
.tgrozms to the blast. Tliêfalliù brandi resoundsAThe ’ 1 -
drives the.’withered laïus, Cluny; together’, slang v
’the grass. It is the lightitreqnîd ’dE a ghostl lie trembles .

amidstthenightfï q’ i ’ .3 v-j .
’ I - Dark , (lusliy , howlingis night, cloudly,iv.vindy and -

(î

4k l4

’ full cf ghostsl the dead areiabroad! ,my flicards , re-
" Iceive me fromlthe nightHIGÂ-inîiz.) a

I l. .4», u.’ a]. ’ l 7., i . a *. . 4 .. q . -’ l- . p , x ..Norxilz, page-208. q Yl. .. 7,7 Î» » a 8
a -. , . a p l A v .fi IMITATIOÆ ne VOL’nÂgUUL .

l g Toi surqui monityran prodigue ses bjeirfaits h
l. . N. Sqleil! astre de feuerùir heureux quelPhais, , .

A Joutqui fais mon Mme, et dont dément;
Toi qui sembles le.d’œu cieux qui dendronncnt:

. si -’ «1. l
t:

r Ï»,

t (a 4, a: , I 4. g) , ,p’ a” x I

f - Tf l tu I l

7’:
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. .’ ’ . «Devant quiioui éclat disparoitlet s’enfuit, i .4 . l

p En: , ’ Qui fuis pâlir’lcqfiont des gaps.*hfluit;

Ë Image merès-Haysqui régluftaparrièrelv ’ t
V t I s . Hélas! j’eus’sc autrefoisvoclipslé tu Inmière!’ - Ï l I ,

n Sur la voûte des cieux flevc’ plus que toi, , i .
a! -. -Le trône où tu t’assiedt s’abaissoit devant moi;

q I Je suis tombé : l’orgueil m’a plongé dans! [abîmerx

l 4 flélas ! e Wingrat , c’est là mon plus grand crime. ’ sa
. A A rosai me révolter contre mon Créateur; , ’ i [Â
A . I ’ I, C’est peu dame créer, il finança bienfaiteur. -
I. , I . Il m’aimoit; j’fi forcé sa justice étende "

’t. I , A?! fD’appesantir-ison-bras sur menus rebelle: ,
I - - - i 5-, l- Je l’ai rendub ré euse sévérité; ’ l J I t

. ’ il punit a jamais, et je l’ai mérité. ’ * à ’
. . . Mais si le repentir pouvoitlobtenir grâcel... ’
’ q r Non, rien ne fléchira ma haine et mon-audace; ,

î ’3’ Non,jè détesteun maître, et’s’ans’doute’llwant mieu)’: A

à Règne]- dansilosknfers qd’obc’ir Qui; les cieux.:- V t l

n f ’ q A r V q q l a q .t 1’ u . r .3 l ’ l - ,IT

t Ah .thTl-ZG,Pafi.eÎ36.l I . : , -,
q ’ A. ,’s,- I". ’ï.) .Ç Lb.f. v ’ « EeDante anqïandu uêlques beauxzti-aitsrdaiisfsôn

’ l Purgatoire; (mais shn imagination , si féconde dans les
* tourmentside l’Enfer, n’a plus la’mêmé abondance q

quand il faut peindre des peines mêlées de quelques h
i , . joies. Cependant cette nm qu’ilitrouve au sortir du l

.7 . Tartarc,cette lumièr ufilvoit passer rapidement sur i

t v i . - l i I . ’F . - . ’ I ’. a . . 4 ,lanmer, ont du vague et’de lawcheur. - .

2 - v l :3 . 7.3.. Il" I . 4 iV l Ô; 1’31 t, ï Dolce colo; dlorientalzafiroc . i - A ’
I i. ’l Ches’aocoglieva nel sema aspetto . .* I

De l’aerpuro infin’s a! primo garo. . 1

u * " À [enAiglipgcchim’iei rico’minoioületto et Ï v
’ I ûTpsto’qhecdi ’ Tuer morta ;’ 1"

* ’ÎÏ’Ch’è tribu: contristaligtii oeillhiie’lpetto.

5.; . V ’ v - - . r i. us. fit v" ’ 4
il . t Q ’ v rv ; -i - t o ’ ï: ,.L -. u Je KM,. A ’ I. . a iL ’ V il a: r a,. a)!” r;5 i Al - .1

.33 r Ïà - p,1 l a-h- ’ .-- "’s l. *,



                                                                     

r5 ET fËÎOL-AÏÈÇ’Is-SENIÆNTSI ï  3-77-  . I     "f;

Igbelpiànflàfçhàlaumrconiloytè;I 7.-  :  ”’- , . I.   .
Façevzi tuyo rider l’oiientè , -
.Velàndo i, pèscï,’ch’ erano ipsua secs-là. l ’ . -   4’

Mi vpls’a man (latta i ètposi meula v

A l’altro polp, et fiidi qupurouçlle A .’I Non visu.- maj’Æupr ch’a laptjma ganga. - » V   l  ’ . . I v ’ 4

Godet parer ciel siï lônfimnlaolle, ’ ï   A . - . ;
0 senentrional’vçdovb sin), I ’ I , Ï - ’ . v ,
Poi çh’e privato se di mirai queHç, V ,3 I

Com’ideAloro sguàrdofiuiparçit6... . l. I ,I f ’   n   ; .
Unpoco me vojgen’àô a l’nhro polo l ï -- , u * l V l . , ’ -

I Là, onde’l (mugis en. spam. h j.   h
z

Vidi presgo d’illheén’flhgmlp n , r . Ï. ’ . I
Degno di tanna reverçpüà tafia ; . ’ -   "V " . . . 4
Che’piunondçe g’wadàflëlfilflgliqqlq, -   . - »   - . 4

Lunga 1a baba, et avança mëia . ’ r I «. ; - .  - ’.
Panna a suai cgpeü-simîgïîaüfe,     V - ’ I
De’ quai raidevâ. al petto-dofifii! Iiçfafl ’ .  ’  

LiRaggirdeleqnmrelùci agité ü . j -   - I’   x.   Î v I.

Fregiavan si l’aju’zfaccia dîvlpme; ( . .. . n V .
Ch’io’l vedela comé’l sol foâlétdavapiçç. ’ ’ ’ »   I   7-»  

. Vafinimo poi in subtile diserte : L
’ Che mai hon vide navicar sukflacque I I , l .I
. ,lchedxrâgorîazgf siwgmï clapeirtorî 1 . Il . l . - V

Girl-’11..." if. . r . a ,,, 4 . .  
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Gia era’ sole a l’ôrizonte giunm;

’ ’Il cü’meridian cerchîo coverc.hia ’

Gierusaleni col su’ pin alto puma; ] 

É! la notice , ch’ opposh’ e la? cerchîn ,

Uscia di Gange’ fuor (Son le bilpance , -’

Che la caggîon di. man , quanddsoverchia; Il

sa clic le biahclgé et làvèrmigue gamme ’  
Là , dov’t en , de la beIP quoi-n

’ .Per 11-0an ente’divenivan rance.

Noi erayam lungh’ esso’l mare lancera,

Come germé, ch’ aspetta su cambra;

Ché va col cuor, ’et ,col carpe dimora : l

Et ecco , qua]  stflfrègsb "de! mattino
» . Par li grossi vafyor mérleîosseggia,

Gin’nel pont-me soufi 5qu marigo: l

Cotal nï’apparue,’ mucor: lb veggia,

Un lame pet Io nigr venir si ratio
Cb’ cl muover si: nesàùn volai pamggia;

De] qua] com’i’ul; poco hebÉi rimmo l  
I IL’occhîo , par diÉm-ndar lo Duçà mîo , I. .

v Rividi’l [yin luceme et maggîor faim. - "

l , ’   Purgalorio «il vanta, chulo x a n.

  I - Noria H ,ïmgè Ïôl.
  Fragment du sermon de Bague! sur le bonheur; du ciel.

4 Si l’apôtre saint Paul a dit Ï que les fidèles sont un
spectacle au monde , aux anges et aux hommes , nous

h à Cor, n, 6.
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poulvohsl encore ajouter qu’ils sont unloîfectâelé à Dieu

même. Nous apprenons de Moïse queue-gram]. et sage
arqlîitecte,’ diligent comtemplateur de fioniîpiopit’e ou-

vrage , à mesure qu’il bâtisSoît ceebel édifice du momie,

en admiroit toutes les parties ï : Vida luce»: quad
anet-boita ’: a Dieu vil que la lumièrë-ëtoit bombe Li»

l qu’eu’ ayant composéle "tout; parce Qu’en”? effet la

beauté de l’architecture paroît dans le tout-net dîme

t l’assemblage’lpluis encore une dans les-parties déta4
chées, il avoit encore enclléri et l’avoit..troullë.parfaï-

lement beau 5. Et emnt valdè bondi: et eufiuflgu’il n
sïtoitficontenté lui-même en cousîdérantdhus saiettée,-

turcs les traits de si: tmgesse et l’effusioude bouté.
Mais comme le l’homme de bien; en le mi-

.racle (le-153 grâce et le chef-d’œuvre sà moiti-pis-

same, il est aussi-le spectacle le plus ses
yeux 3 : Oculi Domz’lm’ euperjustbè : « Les f0; l. . dè’Dieu, .

n dit leIsaintlpisalmiste, sont attachés sur leàjuîtfes ,. xi
l nougsfllemlent parce qu’il veille sur eux pour lampro-I

. «53m mais encore parce qu’il amie à les regarder du
plus haut des cieux comme le (plus cher’o’bjêîede. ’
complaîsa’rïèes 4. « N’avez-vous point ’üu ,tditÏil , vm’On v

y serviteur Jo’b, comme ilest droit et justeç, et crai-

prüpt’son semblable sur le terre 3 u ,

. . . , . . Je à.t . Que le soldat est heureux qui combat aman, 5931311433

finir-lem, Ï) 4- . nié-"’4-" i Id. î,3t. u u . . l3 Psalm. xxxtn, 15. l . .’ à
l Job, l, 8. ’ l

n menant-Bleu, comnie il évite le. mal avec soigget n’a

4;.
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yeuic de son n’apit’aine et (le ,sonlroi , à qui sa valeur
invincibleprépare ’un si bea’ù spectacle! Que si les

justes ’ soufi le’spectacle de Dieu, .ileveut aussi à son

tour être leugspectacle; gomme-il se plaît à les voir ,
il veut aussi qu’ils le voient :2 il les ravin par la claire
vue fleson éternelle beauté, et leur montre à décou-
vert sa vériteimême dans une lumière si pure qu’elle
dissipe toutes les ténèbres et tous les nuages.

u-o-.,n.........1n---.-..t-un...a Mais 1 mes frères, ce n’est pas à moi de publier-ces .

,mervgflleg pendant. que le saint-Esprit nous repre-
I- sentesi vivement la joie triomphante de la céleste Jé-

rÏIsaIÂmlpârlla’ bouche du prophète Isaïe. -« Je crée-

n rai ,lldit le? Seigneur , un nouVeziunçiel aune nou- a
, nvelleï’terse, et toutes les angoisses seront Oubliées ,i.

n et ne reviendront jamais: mais vous vous réjouirez,
a) et votre in]: nagera dans la joie durant- toute I’éter- j

n pite dans les choses que je crée pour votre bonheur :
à: car je ferai queJérusaIem sera toute transponëe. 5l’al- ,l

a» légitessefi:et que son peuple sera dans le-ravissemezjt:
a: et moigînêjme je me réjouirai en Jérusalem, et je triom-

7;» plierai île joiexdans la félicité de monpèUpleJ. ’

4 super coxal - a, .
v j a, .

z .

a I aï Cuivioui (radine sont nngusliæ priorés,î et non îîlscendent
î l»

" l n . - I n a 1 l "v’ Gaudebitis et exaltalèitis asque in sempiternum , in lus qua»

ego i a . I i a’Quêa’ecce ego creo Jerusalem exultatiouem , et populum ejns i

gâurli’uml ’ I ’ -

I n a l I i A.111 exaltabo m Jçrusalem, et gaudeho m populo lue-o. x

4 " I j t (Is. 63, r7 etsmv.)
a

. sa,. ’ a 1,u ,hw’ .au i ç;je n

’ t. I i l z1 ’ ’.

v. p u i1 ’t ua ,1 a »TA a t’ i i - w ’ . pa .’ ’ i I 1l 4 t ’. . n. à d K a?a t )
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voilà de quelle manière le Saint-Esprit nous
présente les joies ’de sessenfants bienheureux. Puis, se
tournant à ceux. qui sont sur la terre, à l’Égliseimiïf

litante , il les invite, en ces termes, à*pren’dre’patt
aux transports de la sainte et triomphante Jérusalëm.
a Rejouissez-vous.,zdit-il avec elle 1. ô vons qui l’aimez l’

n réjouissez-vous avec elle d’une grande’joîe, et sucez ’

a avec elle par une foi vivex la mamelle de ses conso-
w lattions divines,r afin quevous abondiei en délices Ï
»spirituellés, parce que le Seigneur a ’dit’: Jeqferai

n couler sur elle un fleuve ’de paix; et ce torrent se
n débordera avec abondance : toutes les. nations (le.
n la terre y auront part ; ’ et avec la même tendresse
n qu’une mère canasse son enfant, ainsi vous coll-4s

n solerai , dit le Seigneur l. u, .A i * a. ’ .
Quel cœùr seroit insensible à ses divines” tendresses?

Aspironsvà ces joies célestes ,s qui seront dîautanit.plus-
touchantes qu’elles seront accompagnées d’un parfait,

repos, parce que nous ne les pourrons jamaispordres
(Sermons de Bossuet, tom. III. )’ -’ ’

’( Note de l’édit.j

l [iætamini .cum Jerusalem, et eXullale in si! omes’qui au.
gins eam : gaudete’cum ca gaudie... Ut sugatis et repleuminisab.
ubere consolationis ejus g ut mulgeatis et deliciis affluais alaomni-
moclà gloria ejus. Quia busc dicit Dominus t Ecce ego (leclinabo ,

’ super eam quasi fluviuln pacis, et quasi lorrentem inundanlem
glorieux gentiumn. Quomodo si cui mater blandiatur,,ita ego con-

. solabor’vos. l l ’ ’y . . Is. 66, met suiv.u

41

h

a
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NOTE I , page 4262.

On’sera bien aise de trouver ici le beau morceau de
’llossuet sur saint Paul... n Afin que vous compreniez
quel est donc ce prédicateur, destiné par la .Provi-
dence pour confondre la sagesse humaine, écoutez la

. ., . .’ , I . A- description que j en ai uree de lui-mcme dans la pre-
. mière épître aux Corinthiens.

ulTrois oleses contribuent ordinairement à rendre
un orateur agréable et efficace : la personne de celui
qui parle la beauté" des choses qu’il traite, la manière

ingénieuse dont il les explique l: et la raison en est
évidente; car l’estime de l’orateur prépare une atten-

tion’favorable, les belles choses nourrissent l’esprit ,
et l’adresse de les expliquer d’une’manière qui plaise,

les fait doucement "entrer dans le cœur; mais de la
manière que se représente le prédicateur dont
parle, il est bien aisé v de juger qu’il n’a aucun de ces

avantages. r vr Et premièrement , chrétiens, si vous regardez son
extérieur, il avoue lui -même [que sa mine n’est pas ’
relevée l : Præsentz’a corporishùyirma ; et si vous con-
sidérez sa condition, il est méprisable , et réduit à ga-

gner sa vie par l’exercice dr’ un art mécanique. De là

vient..qu’il dit aux Corinthiens : et J’ai été au milieu
.dc’vous avec beaucoup de crainte et d’infirmité 3 ;’ s

’ i

I a. Cor. X, to.
I Et ego in infirmiune, et timore et tremore multo fui apud vos.

l vCor. a , 3.
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, d’où il est aisé de comprendre Combien sa personne

I l , -- p n l o - .etott meprisable. Chrétiens, quel prédicateur pour
convertirtant de nations! t - ’

u Mais peut-être que sa doctrine sera si plausible a
et si belle , qu’elle donnera du crédit à cet homme si

méprisé. an , il n’en est pas de la sorte : a Ilne sait,
dit-il, autre chose que son maître crucifié l n Non
judùiavi’ me sein: aliqm’d inter vos, m’ai Imam Chris-

tum , et hune cmcfizlzm , c’est-à-dire qu’il’ne saitrien

que ce. qui choque, que ce qui scandalise, que ce qui
.paroît folie et extravagance. Comment, donc peut-il
espérer que ses auditeurs soient persuadés? Mais,
grand’Paul! si la. doctrine que vous annoncez: est si
étrange et sildifficile’, cherchez du moins des termes

polis, couvrez. des fleurs, (le la rhétorique cette face
hideuse de votm.Ërangile, et adoucissez son austérité
par les charmes dévoue éloquence. A Dieu ne plaise,
répond ce grand homme, que je mêle la sagesse ’hu-
maine à la sagesse du Fils (le Dieu; c’est’la volonté ide

mon maîtie, que mes paroles ne soient pas moins rudes,
que ma doctrine paroit incroyable 5 : Non z’npemua- s
millibar humant? sapientiel! azeroles. Saint Paul rejette
to’us les. artifices de la rhétorique. Son discours, bien
loin de couler avec "cette douceur agréable ,’ avec cette
égalité tempérée que nous admirons dansles orateurs,

paroît’inégal et sans suite à ceux qui ne l’ont pas as-

sez pénétré; et les délicats de la terre, qui ont, disent-

! r Cor. 2. « .--16id. 4. ’ - ’ l
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I t 3 ils, les’oreilles fines ,Lsont offenses de ladureté delson- .

Stylé irrégulier. Mais, mes frères, n’en’rougisso’ns pas. ’

’ Le discours de l’Apôtre est, simple, mais ses pensées
, sont toutes divines. S’il ignore la rliétorique,’s’-il rués

prise la philosophie, IésusÂChrist’lui tient lieu de
tout; et Vson nom, qu’il a toujours à la bouche, ses
mystères, qu’il traite si divinement , rendront sa sim-
plicité toute-puissante. Il ira , cet ignorant dans l’art . a
de bien dire , avec cette loéution rude, avec ,œtte
phrase qui sent l’étranger, il ira en cette Grèce polie,
la mère des philosophes .et desgorateurs, et , malgré
la résistanèe du monde, il y établira plus d’églises que

Platon n’y ’a gagné de disciples par cette éloquence

qu’on a crue divine. Il prêchera Jésus dans’Athènes , et

le plus savant de ses sénateurs passera de’l’Aréopage en

. l’école de ce barbare. Il poussera enc’oregplus loin ses

g conquêtes ,’ il’abattra aux» pieds du Samreur la majesté

fi ’ l - . .- ’ , vdes faisceauxromams en la personne d un proconsul,
et il fera trembler Idans’l’eurs tribunaux les juges de:

van-t lesquels on le cite. Rome même entendra sa voix;
et un jour lcette ville maîtresse se tiendra bien plus

Ï. honorée d’une lettre du style de Paul adressée à. ses
- citoyens,»qiie de tant «le fameuses haranguesgqu’elle

Ü . la entendues de. son Cicéron. I . i
Et d’où siam cela , chrétiens? c’est que Pan a des

moyens pour persuader, que laGrèœ’ n’enseigne pas,

et que Rome n’a pas appris. Une puissance samatu-
relle , qui se plaît de relever ce que les superbes mé-
prisent , s’est répandue’et mêlée dans l’auguste simpli-

cité de ses paroles. Delà vient que nous admirons’dand’

a

jm-qfi
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ses admirables épîtres une certaine vertu plus qu’hu-

mairie, persuade contre les règles, ou plutôt qui
nehpersuade pas tant qu’elle captive les entendements,
qui ne flatte pas les oreilles , mais qui porte ses coups,
droit ’au cœur. De même qu’on voit un grand fleuve

qui retient encore , coulant dans le plaine , cette force
violente et impétueuse qu’il avoit acquise aux monta-4
gîtes d’où il tire son origine; ainsi cette vertu céleste,

qui est contenue dans les écrits de saint Paul, même
dons cette simplicité de style, conserve toute la vi-
gueur qu’elle apporte du ciel ,- d’où elle descend. ’

n C’est par cette vertu divine que la simplicité de

l’Apôtre a assujetti toutes choses. Elle a renversé les
idoles , étàbli à la croix (le Jésus, persuadé à un mil-

lion d’hommes de mourir pour en défendre la gloire :
enfin , dans ses admirables épîtres elle a expliqué de si

t grands secrets, qu’on a vu les plus sublimes esprits,
après s’être exercés long-temps dans les plus hautes

spéculations où pouvoit aller la philosophie , desceno
dre de cette vaine hauteur où ils se croyoient élevés ,n
pour apprendreà bégàyer humblement dans l’école de

- J ésus-Christ, sous la discipline de Peul... n

Nom K, page 310.

Voici le catalogue de Pline :

Peintres des trois grandes Écoles, Ionique, Sicyonien ne
et Attique.

Polygnote Titans peignit un guerrier avecison
bouclier. Il peignit, de plus, le templede Delphes, et

TOME xn.’ V 25
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leportiquè d’Athènes, en concurrence avec Mylon. .
5 dApoIlàdorc (l’Atltènes. Un Prêtre en adoration. Ajax

- tout enflammé des feux delafoudre, l -s
. l Zeuxis. Une Alcm’ène. Un dieu Pan: Une Pénélope.

Un lapitér assis sur son trône, et entourédfls
a! sont debout. Hercule enfant,létouffant deux ser-

pents, en présence d’Amphitryon et d’Alcmène qui

. pâlit dleffroi. Junon Saciniennc, Le Tableau des rai-

sins. Une. Hélène et un Marsyas. a" i
- a Panizasz’us. Le Rideau. Le Peuple d’Athènes person-

nifié. Le Thésée. Méléagrc. Hercule et Persée. Le

Grand-Prêtre de Cybèle..Une Noun-iéc crétoise avec

- son enfant. Un Philoctète. Un’ïlieu Bacchus.
il Enfants accompagnés de la Vertu. Un Pontife assisté

d’un jeune garçon qui tient une boîted’encens, et

quia une couronnede fleurs sur la tête. UnCourt-mr"
armé, courantdans la lice: Un autre Coureur armé ,. l
déposant ses armes àla (in de la course. Un Un .-
Achille. Un AgamemonxUn Ulysse..Un Ajax dispu-
tant à Ulysse l’annure’tlLAchille. i , v. Ç .

.- p Tùnantlte Sacrifice. d’l-phjgénie. Polyphème en-

dormi , dont de petits Satyres mesurent le pouce avec

, un thyrse.’ I a . - iPwnplzfle. Un Combat devantiawille de Phlius. Une
Victoire des Athéniens. Ulysse dans son vaisseau. a

Ëclzion. Un Bacchus. lLa.Tragédie ct la comédie
personnifiées... Une Sémiramis; Une Vieille qui porte
deux lampes devant une". nouvelle mariée.

Apelles. Campaspe nue , sous les traits dei Vénus
A.nadyomène.,Le roi Antigone. Alexandre tenant un

-1. ... gag-’
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foudre. La Pompe de MégahYse, pontife de Diane.

Clims partant pour la guerre, et prenant son casque
, des mains de son écuyer.-1Un4Habr’on ,P ou homme-tf- .

féminé. Un Ménandre, roi (le Carie. Uni-Ancéc.’ Un l

’ Gorgosthein: le tragédien. Les Dioscures..Aleitandrev
et la Victoire. Bellonc enchaînée au char ’d’Alexandre.

Un Héros nu. Un Cheval.Un Néoptolème combattant

à cheval contre les Perses. Archéloüs avec sa femme h i
cet sa fille. .Antigonus’armé. Diane dansant avec’de

jeunes filles. Les troistableaux connus sous le nom de A.
I l’Eclair, du’Tonnerre et de la Foudre." i

Aristide de Thèbes. Une Ville prise d’assaut, et pour

sujet une’Mère blessée et mourante. Bataille contre les-

Perses. Des QUadrigcs en course. UnliSupipliant. Des
Chasseurs avec leur gibier.Le Portrait du peintre Léon-
tion. Biblis. Bacchus et Ariane.’Un Tragédien accom-

pagné d’un jeune garçon. Un Vieillard qui montre à

un enfant à jouer de la’lyre. Un Malade. ’ ,
Pmtogène.’ ,Lialyssus. UnitSaty’re mourant dla- *

.mour; Un Cydippe. Un.Tlépolème.’Un Philisque mé-

ditant.Un Athlète. Le Roi A’ntigonus. LaMèreidlAris-

tote. Un Alexandre. Un Pan. 1 - i ’
Asclépiodore. Les douze grands Dieux. ’, l

Nicomaqæ. L’Enlèvement de Proserpine. Une Vic-
toire s’élevant dans les airs sur un char. Un Ulysse. Un’

Apollon-Une Diane.Une Cybèle assise sur un lion.Desh
Bacchantes et des Satyres. La’Scylla’.

Philoagène°21’Élv’ù-z:e. La Bataille d’Alexandre contre

I Darius. Trois Silence, r ’ ’
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Genre grotesque et peinture àfrésque.

Ici Pline parle de Pyréicus , qui peignit, dans une
grande perfection, des boutiques de barbiers , de cor-
donniers , des ânes ,etc. C’est l’École, flamande. Il dit

ensuite qu’Augüste fit représenter, sur les murs des

palais et des temples, des paysages et des marines.
Parmi les peintures à fresque de ce genre, la plus cé-
lèbre étoit connue sous le nom de IlIarachcrs. C’é- v
toient des paysans à l’entrée d’un village , faisant prix

avec des femmes pour les porter sur leurs épaules à
travers une mare , etc. Cc sont les seuls paysages dont
il soit fait mention dans l’antiquité , et encore n’étoit-

ce que des peintures à fresque. Nous reviendrons dans
une autre note sur ce sujet.

a

Peinture encaustique.

Pausanias (le Sicyorw. L’Hémérésios, ou l’enfant.

Glycère assise et couronnée dclleurs. Une Hécatombe.

Euphranor. Un Combat équestre. Les douze Dieux.
Thésée. Un Ulysse contrefaisant l’inscnsé. Un Guerrier

remettant son épée dans le fourreau. l
Cydz’tis. Les Argonautes. .
Antidotas. Le Champion armé du bouclier. Le Lut-

teur et le joueur de flûte.
Nz’cz’as Albe’m’cn. Une Forêt. Néméc personnifiée.

Un Bacchus. L’Hyacinthe. Une Diane. Le Tombeau de
Mégabyze. La Nécromancie d’Homère. Calypso. Io et

Andromède. Alexandre. Calypso assise.

--’L4* m..- 4......- a.



                                                                     

-.. t. . pq..- » af w. .. .L.,.,,...-

ET ÉCLAIRCI’SSEMENTS. 339

AtIæ’m’on. Un Phylarque. Un Syngénicon. Un Achille

déguisé en fille. Un Palefrenier avec un cheval.
Limonaque de Byzance. Ajax. Médée. Oreste. Iphi-

génie enaTauride. UnLécythion, ou maître à voltiger.

Une Famille noble. Une Gorgone. ’
An’stolaüs. Un Épaminondas. Un Périclès. Une Mé-

dée. La Vertu. Thésée.) Le Peuple Athénien person-
nifié. Une Hécatombe.

Socrate. Les Filles d’Esculape , Hygie , Églé , Pana-

cée , Laso. OEnos , ou le cordier fainéant. g
Antz’plu’le. L’Enfant soufflant le feu. Les Fileuses au

fuseau. La Chasse du roi Ptolémée, et le Satyre aux

aguets. i fi *Anittoplzon. Ancée blessé par le sanglier de Calydon.
Un Tableau allégorique de Priam et d’Ulysse. q

Artemon. Danae’ et les Corsaires. La reine Strato-
nice. Hercule et Déjanire. Hercule au mont Oéta.

Laomédon. .. Pline continue à nommer environ une quarantaine
de peintres inférieurs, dont il ne cite que quelques
tableaux. t

Puma , liv. 35. l

Nous n’avons à opposer à Ce catalogue que celui que

tous les lecteurs peuvent se procurer au Muséum. Nous
observerons seulement que la plupart de ces tableaux
antiques sont des portraits ou des tableaux d’histoire ;

et que, pour être impartial ,.il ne faut mettre en pa-
rallèle avec des sujets chrétiens que des sujets mytho-

logiques. ’
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NOTE L, page 312.

Le catalogue que Pline nous a laissé des tableaux
- de l’antiquité n’offre pas un seul tableau de paysage,’

si l’on en excepte les peintures à fresque. Il se peut
faire que quelques- uns des tableaui des grands maî-
tres eussent un arbre , un rocher, un coin de vallon
ou de forêt, un courant d’eau dans le second ou troi-

. 3ième plan; mais.*cela ne constitue pas le paYsage
proprement dit , et tel que nous l’ont dénué les le Lor-

, Tain et les Bergliem; i I »
Dans les antiquités d’Hereulanum , on n’a rien

p trouvé qui pût porter à croire que l’ancienne École de

peinture eût des paysagistes. On voit seulement, dans
le 71’761)Iw , une femme assise, cantonnée de guir-
landes , appuyée sur un panier rempli "d’épis , de fruits

et de fleurs. Hercule est vu par le des, debout devant
elle, et une biche allaite un enfant à ses pieds. Un
Faune joue detla flûte dans l’éloignement, et une
femme ailée fait le fond de la figure d’Hereule. Cette
composition est gracieuse; mais ce n’est pas là encore
le véritable paysage, le paysage nu, et représentant

- seulement un accident de la nature.
Quoique Vitruve prétende qu’Anaxagore et Démo-

crite avoient parlé de la perspective en traitant de la
scène Grecque, on peut encore douter que les anciens
connussent cette partie de l’art, sans laquelle toute-
fois il ne peut y Lavoir de paysage. . Le dessin des su-
jets d’Herculanum est sec ,p et’tient beaucoup de la
sculpture et des baereliefs. Les ombres , d’un rouge

s .

, .



                                                                     

ET r ÉCEAIRCISSEMENTS. est
’ mêlé de noir, sont’également épaisses depuis le haut

jusqu’au bas de la figure, inconséquemment ne font A .
point fuir les objets. Les fruits même , les fleurs et les A

. vases mahquenttle perspective, et le Contour supé-
rieur de ces derniers ne répond pas aurmême horiaon
que leur base. Enfin , tous ces sujets, tirés de la l’a--
ble, que l’on trouve dans les mines d’H’erculanum,
prouvent que la mythologie déroboit’aux peintres’tle

e vrai paysage, comme elle cachoit aux poètes la vraie

nature. . ’ * .Les voûtes des thermes deTitus, dont Raphaël étir-
dia les peinturés, ne représentoient que des person-

nages. ’ ’ I V 4 n - IQuelques empereurs iconoclastes avoient permis de’
dessiner des florin et des oiseau: sur lesmurs des églises

- de arianisme. Les ÉgyPtiens, qui avoient la m’y- ,
thologie grecque et latine, avec beaucoup d’mitres’di-
vinités, n’ont pointsu rendre la; nature. Quelques-unes

de leurs peintures que l’on voit encore sur les mu-
railles de leurs temples ,- ne s’élèvent guère , pour la

composition, au-delà du faire des Chinois.
Le Père Sicard, parlant d’un. petit templ i’ ’ ains

miliendes’ grottes de la Thébaïde, dit: «La (file, Ï

les murailles, le dedans, ledehors ,’ tout est peint, .
mais avec des couleurs si brillantes et si douces, qu’il

fautles avoir vues pour le croire... l
’v Au côté droit ,.on.voit un-homme debout; avec .

une canne de chaque main, appuyé sur un crocodile,
et une fille auprès’fielui, ayant une canne à la main.

n On voit , à gaudie dola porte, un hemme pareil-
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lement debout, et appuyé sur un crocodile, tenant
une épée de la main droite, et de la gauche une
torche allumée. Au dedans du temple, des fleurs de
toutes couleurs, des instruments de différents arts , et
d’autres figures grotesques et emblématiques y sont

’ dépeintes. On y voit aussi d’un autre côté une chasse,

ou tous les oiseaux qui aiment le Nil [sont .pris
d’un [seul coup de rets; et de l’autre on y voit une
pêche, où les poissons de cetterivière sont envelopv
pés dans un seul filet, etc. n édgfl, tom. V,

pag. 144..) . Av Pour trouver des ’ptg’sages chez les anciens, il fau-

droit avoir recours aux mosaïques; encore ces paysages
sont-ils tous historiés. La fameuse mosaïque du palais
des princes Barberins à Palestrine représente dans sa
partie supérieure un pays de montagnes, avec des chas-
seurs et des animaux : dans la partie inférieure, le Nil
qui serpente autour de plusieurs petites îles. Des Égyp-
tiens poursuivent des crocodiles; des Égyptiennes sont
couchées sous des berceaux; une femme offre une
palme à un guerrier, etc.

Il y a bien loin de tout cela aux paysages de Claude

le Lorrain. ’ -p

’ Nora M, page 331.

L’abbé Barthélemy trouva le prélat Baïardi occupé

à répondre à des moines de Calabre, qui l’avoient con-
sulté sur le système de Copernic. a Le prélat répondoit

longuement et savamment à leurs questions , exposoit
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les lois de la gravitation , s’élevait contre l’imposture

de nos sens , et finissoit par conseiller aux moines de
ne pas troubler les cendres de Copernic. w ( Voyage
en Italie.)

PIN DES NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS.

,m-Û Amy-h .
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