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DU TRADUCTEUR. vij
les gens de goût. Dans le nombre de ces der-
niers, il est beaucoup de gens du monde,
auxquels nous croyons devoir un avertisse-
ment. G’est de ne pas s’effrayer de plusieurs
passages grecs qu’ils rencontreront (dans Cet

ouvrage , et qui semblent y paroitr.e’*9ans
traductions. On peut être sûr que dans ce
cas , la traduction du morceau cité est. fondue
dans letextemême. Nous en dirons autant
des citations latines , anglaises ïet italiennes;
elles sont aussi ou fondues dansïle texte ,ïou
traduites dans les *nOte’s ,1 le à’moinst queleu’r

intelligence ne soit pas absolunienthnéees-
saire à celle de l’objet principal; Mais l’inser-

tion de cesidivers pa5sagés dans les langues
originales*,’ëtbit forcéeJIls’agissoit moins ici

du sens et de la valeur des mots , que de leur
énergie, de leur expression pittoresque, qui
tiennent souvent à lalmanière dont ils sont
placés. Or il s’en faut bien que ces morceaux

rendus en français puissent y conserver cette
expression et cette énergie. Le lecteur ne s’en

appercevra que trop bien lorsqu’il y arrivera.
.7 Au reste ,1 on pourra s’étonner de voir une
si grande érudition déployée dans un ouvrage

qui ne’sfembloit pas la comporter. Nous avons
trouvé nous - mêmes que l’auteur en étoit
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trop.prodigue..,Mais pour ne pas priver les
savans de ses idées , sur divers points decri-
tique et d’antiquités, au lieu d’élag’uer cer-

taines notes très» 10ngues et qui semblent
sortir,,(lir plan,de.son: livre, nous les avons
.renvoyéesà la,fin.’..i. a .. 1 .
. w. Le.;traducteur lui-même ne .s’est permis
que très-peu d’observations, etïÏseule’ment

quand il acru ne pouvoir pas s’en dispenser ’.
Il n’avoit, en’effet, que ce .parti».à’pre’ndre ,

s’il? nglzvouloit pas,.s’engage1** dans un com-
mentaire raisonné; de, l’ouvrage qu’il tradui-

soit. C’était la mode autrefois ,-et même elle
,n’estgpas,toutxèhfaitïpâSSée. La seule diffé-

rence; c’est que les; anciens éditeurs .et ura-
dufclteurs. ne cessoientde louer leur texte , * au
lieu qu’aujourd’hui l’on trouve plus piquant

Edeleréfuter ,’et quelquefois même de;déni-
gl’el’ 5.0’n..811t61.11î.’;N91.13: n’aimons. ni;l’.une ni

l’autre de ces méthodes: La première .eSt2en-
,nuyeuse et fade ;lelle prévient lewjugement du

.; V-filnsfl.”. 8.1; v

’m’Î Ï . .4-5l5l Ï luit-(ËJEÛ.’ ’Ces renvms sont indiqués par des lettres supé-
rieures. Les tuoieslconservées’ au bas (les’page’s sont

n t , v ,annoncées par de petits chill’rcs. l I
fg Elles portent celle indication : N. dîT. (Note du

Trad). . - ,2 .;
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DU TRADUCTEUR. îx
lecteur, ce qui n’est ni judicieux ni honnête,
et il n’estpas étonnant qu’on s’en soit dé-

goûté. Quant à la seconde, lorsqu’elle’n’est

«pas une ruse littéraire aussi méprisable que
tant d’autres, elle est la ressource et la preuve

de l’impuissance du critique, qui, ne pou-
vant lutter corps à corps, dans un ouvrage à
part, contre l’auteur qu’il attaque,le harcelé

ainsi dans (les notes, qui sont bien plus faciles
a rédiger." Qu’en résulte-bi! peur l’ordinaire?

que le lecteur ne sachant auquel entendre,
achève’l’ouvrage ainsi commenté, sans savoir

arquai s’en tenir. Nous en appelons a tells
ceux qui ont lu’certaines’ éditions de l’Esprit

des Loixt , et! sur-tout lat’tler’nière édition

française de W inckelmann, où trois ou quatre
commentateurs le eombattent’et se combat-

tt sans cesset’” i ’ ’

Mais après’un long commentaire, le plus
grand tort d’un traducteur est peut-être d’ar-

rêter ses lecteurs dans un long avertissement.
Nous allons nous hâter de terminer celuioci.

Lessing avoit le projet de donner son Lao-
coon en deux ou trois volumes, mais il n’en
a. jamais publié qu’un seul. Après sa mort ,

son frère fit imprimer, comme supplément
d’une nouvelle édition, tout ce qu’il trouva
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de matériaux rassemblés par. l’auteur pour

la: continuation de son. .,ouvrage. Nous ne
donnons point ici tout ce supplément , com-
posé en partie de fragmeus isolés. Mais nous

avons cru devoir en conserver les morceaux
les plus complets, et. ceux qui-font connoître
le plan (18,18 seconde partie. Sans prétendre
que la publication de ce plan et de’ees maté-

riaux puisse engager quelque. écrivain français
à compléter l’ouvrage , il nous est peutêtre
permis d’espérer que dans l’état où il paroit,

il réveillera l’attention du public sur la théorie

des arts , et qu’il donnera naissaneeà d’autres
traités,’destinés à étendre les idées de Lessing,

cira les combattre. Tel est ordinairement le
sort des livresê’qui font penser, et-ce n’est

pas leur moindre mérite. Ce seroit au; moins
la récompense la plus flatteuse que le traduc.
leur put obtenir. de son travail. . a

V l
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sur qui. rempara le premier la Peinture
figiez pgésie , étoit un homme d’unbsentiment

marinisme! recennat en luit-.mêmetnu
sfist;.âslablabls 51.6.9655 Jeux arts: Il. sen lit
que, pas dans sans rendent prescris les ob-
ietsèbssns, musclent-3m l’apparence pour

lassants; que museau; nuits trompent et
nousfplaisenten nous trompantnçg. ,
., :. g second voulut; pénétrer, l’essence de

ce, plaisir, et, découvrit a que, dans ces, deux
arts il découle de la même source. La beauté,

dent; lapremière idée nous est fourniepar
lesbien physiques. a des règlssesénérales
autrement. s’appliquer à. d’autres ,objets 5

stations, etauxpenséea, aussi Bien [qu’aux

ÎQKm9329’ l si , .421? g. r ’ ,1
x 41,311 troisième, qui réfléchit à la valeur et

à la. division, de ces, règles générales, observa

quîslles dominaientdavantage, les sans dans
la, peinture,’3l,es autres dansais. puésiegque

partonséquentla peinture pouvoitgfournir
émia; poésie des ; explications. et des esemples

des premières, et: recevoirfl’elle-ipqur les

autres des sasseurspereitsus; bien; v2



                                                                     

mj rnÉEÀEE lCes trois, hommes furent l’amateur, le
philosophe et le ’criiique’.’ 5 i A ’

Il n’éloit pas facile que les deux premiers
se trompassent dans leur manière’de’s’enti’r

et de raisonner. Dans les ’ôbServatioiist’du
critiqua-au contraire ,» tout dépen’doitidè’la

justesse de ’ leur appliCation ’à” chaque’ été.

particulier: et Comme parmi’les critiqués,
"il en est cent ’qui n’ontt’q’ue de l’esprit pour

deux qui sont doués d’une ségabité’vérii

table, c’eût’été un prodige qu’ils eussent

toujours appliqué leurs règles , avec lapié-
Caution” nécessaire pour tenir la2 balancé
égale»entre les deux arts. * A, l a l ’r ’ t v’ f”

Ap’elle ’ et " Protdgènè’ recompbsè’rent’ 5 des

écrits’SuT (la peinture, quine sont passai:
ven’usljusqù’à nous. On peut supposer qu’ils

æy avoient éclairci et confirmé les règles” de

leur art, par celles de la poésie, déjàïfiiiéesà
Mais on peutëèroi’re avec’certitu’dè ÎQIf’ils

l’a voient faitnavec cette sobriété, Cette’pr’éë

’cision v,” t que? nons - remarquons encordait;
jourd’huitdansélesî ouvragesïil’Aristotët’,’ de

Cicéron î,5»d’Ho’ra’eé3 et de VLQuintilien’, t lors-f-

qu’ils appliq’uentïa la poésie’ou- à’l’éloqu’éri’éé, a

les expériéfices et: lesprin’cipes? de t la; peut?

turc. C’est le privilé’ge’fdésï anciens (Paren-
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traitéde chaque chose avec la mesure con-

vcnablc. U l- Mais nous avons souvent cru, nous autres
modernes, que neusîsurpasserions de beau-
coup nos maîtres , si nous convertissions en
grandes routes battues , les petits chemins
écartés (ou ils ne faisoient que, des pro-
menades’, au risque même de voir les véri-

tables ’wgrands chemins plus sûrs et plus
directs, changés à leur tour en simples sen-i

tiers. t à: u, .’ ’ I I aJamais, sans doute, aucun livre didac-
tique de l’antiquité n’admitlen principe la

brillante antithèse der’ÎS’imonide; que la peina V *

turc est une poésie muette, et la poésieiune
peinture parlante. Cette idée ressemble à
beaucoup d’autres du même auteur. Elle a.
son côté vrai si lumineux, qu’on croit de-
voir. passer sur, ceÎqu’elle porte d’ailleurs
avec. elle de faux et d’indéterminé.

-: » Les ancienscependant ne s’y trompèrent
P351113 bornèrent’la décision de Simonide’

à. l’effet pareil que produisent les deux arts;
et ils a eurent soin d’observer que ,’ malgré

cette ressemblance parfaite de leurs effets,
ils (tilleroient non-seulement dans le chaix

x.
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de leurs objets, mais dans leur manière de

les imiter. ’ . .- ïMais, sans avoir. égard à cette dill’érence

essentielle , plusieurs critiques. modernes
sont partis, rapport ainsi remarqué entre,
la peinture et la poésie, pour en tirer, les
conséquences les plus absurdes. Tantôt ils,
renferment. la poésie dans les bornes étroites,
de la peinture ; tantôt ilsdonnent à la pein-
ture la,splière immense de la poésie. Rien
n’appartient de droit à l’un de ces arts qu’ils

ne veuillent l’accorder à l’autre : ce qui plait

ou déplaît dans Celui-ci, doit, à les entendre,
plaire ’ou déplaire nécessaire’mentdans celui-l

là. Pleins de cette idée, ils prononcent avec
assurance les Ïjugemens les plus, superficiels,
lorsqu’ils s’avisènt’ de comparer l’ouvrage a

d’un poète et’celui d’un peintre qui c’ntgtraité

le même sujet: ils comptent pour des fautes
toutes les dill’érences qu’ils remarquent dans

leur manière de le traiter 5 et cils en acensent.
l’un ou l’autre artiste,.selon,que’leur goût

penche davantage vers l’un ou l’autre art. tv -

A Cette fausse critique a séduit en partie les;
artistes mêmes. Elle a produitdans la poésie,

sVoxez à la lin du volume lamie sur l’épîgraphe.
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la manie des descriptions, et celle de l’allé-

gorie dans la peinture. Sans savoir au juste
ce quelaapremière pouvoit et devoit pein-
(Ire, on avoulu en faire un tableau parlant;
on a voulu faire de la seconde une poésie
muette, airant d’avoir examiné jusqu’à quel

pointelle. peut exprimer des Conceptions
générales, et rendre des idées abstraites,
sans devenir une suite d’hiéroglyphes con:-

ventionnels. l ALe but principal de cet ouvrage est de
combattre ce faux goût et ces jugemens in-

considérés. , »v v Les articles qui le composent," sont le fruit
des. v réflexions Occasionnées par mes lec-
turestiils se suivent dans l’ordre même de
ces lectures, plutôt que danslun enchaîne?
raient méthodique; ils forment moins un
livre, que des matériaux pour en compo-,-

à:

a; ser un. r- A . x lV Je me flatte cependant que, même sous ce
- point de vue, ils ne seront point à mépriSer.’

En général, nous ne manquons point en
Allemagne d’outrrages systématiques. Choi-
sir quelques définitions reçues, pour en dé;-

duire dans le plus bel ordre tout ce qu’il
nous plaît d’établir, c’estun art dans lequel
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nous pouvons délier toutes les nations du

monde. i p . .Bauntgat*te11 a reconnu devoir au diction-

mire de Gessner, une grandepartie des»
exemples cités dans son Esthétique. Sima
logique est moins rigoureuse que la sienne,
mes exemples, du moins, sesentiront des
vantage de la source où ils sont puisés. l

.Commewjesuis,’en quelque sorte,-.parti du
Laocoon, et que j’y reviens plus d’une fois
dans le cours même de l’ouvrage, j’ai cru
lui, devoir une placexlans le titre. D’autres ’
petites digressions sur divers points. de l’an-
cienne histoire de l’art, serapportent moins
à mon plan. Elles ne se trouvent ici.que .
parce que j’ai désespéré de les placer ailleurs"

d’une façon.plus convenable. Q
. J e (lois à mes lecteurs un dernier avertisù’
sement; c’est que sous le nom de: peinture ;
je comprends, en général, tous les arts;qui r
imitent les forâmes, (les arts du dessin);.et t
qu’il pourroitbien m’arriver; en me servant. e

du nom de. poésie, d’avoir aussi en. vue les
autres artsdontlïmjîtation marelleprogréSë.

sivement.« v . ; t.
i ,w . Ë, ,. ,L’.

me?

tai9
«à; 1

êta
.3?
ï;sa

.5
Æ
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WI.

Le caractère général et distinctif des chefs.

d’oeuvre grecs en peinture et en sculpture
consiste, selon M. Winekelmann, dans une
noble simplicité, dans une grandeur tran-

.quille, tant de l’attitude que de l’expres-
sion’. «De même que la mer, dit-il, de-
« meure calme dans ses profondeurs, quelqùe
a agitée que puisse être sa surface , ainsi dans
a lestigures grecques, au milieu même des.
u passions, l’expression vous annonce encore

(c une aine grande et rassise. u
a Une telle ante estrpeinte sur le visage du

(c Laocoon (et non pas. seulement sur Sou
a visage) au milieu des souffrancesles plus
« cruelles; la douleur qui se découvre dans
«tous les tendons et les muscles, et que la
a contraction pénible du bas-ventre nous fait:

A A. Lt De l’imitation, dans les ouvrages grecs de peinture

et de sculpture. ’ -
I

.

.Mflf ’ En A



                                                                     

2 DU LAOCOON.
a presque partager, sans même que nous’eon

a sidérions ni le visage ni les autres parties ,
a cette douleur, disje, n’est mêlée d’aucune

(c expression de rage, ni sur le visage, ni dans
a l’attitude entière. On n’entend point ici cet

a effroyable cri du Laocoon de Virgile , l’ou-

a verture de la bouche ne permet pas (le le
a Supposer, elle indique plutôt un soupir
a d’angoisse étouffée, comme l’a décrit Sado- ’

a let. La douleur du corps et la grandeur de
a l’aine sont réparties en forces égales dans

a toute la construction de la figurent pour
«ainsi dire balancées. Laocoon souffre, mais
a il souffre comme le I’hiloctète de Sophocle;

a sa misère nous perce le cœur; mais on vou-
a droit pouvoir la supporter comme lui.

«Exprimer une si grande aine, c’est faire
a bien plus que de peindre Seulement la belle ’
«nature. L’artiste a dû sentir en lui-même
«cette force (l’es )rit dontIson marbre orte 4

l r Pa l’empreinte. La Grèce vit plus d’une" fois le

« philosophe et l’artiste réunis dans même
a personne; elle eut plus d’un MétrOdore, La. ,
« philosophie chez elle tendoitla main àil’afrt’,’ ’ V

a et donnoit aux corps dersa créationdes Â
a aines plus que communes». ’ a

L’observation qui sert de fondement à ce

«se water" sa

..,..
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passage est parfaitement uste; savoir, que le
visage du Laocoon ne nous montre pas les
traits de rage que l’excès de ses souffrances

devroit y faire soupçonnera Un demi con-
noisseur en concluroit peutêtre que l’artiste
est resté atrdessous de la nature, qu’il n’a

. point atteint le vrai pathétique de la douleur;
mais il n’en est pas moins incontestable que
c’est en cela même que sa sagesse a principa-
lement brillé. Je suis à cet égard de l’avis de

M.’Winckelmann; et si j’ose en différer en

quelque chose, c’est seulement, sur le motif
qu’il attribue à cette sagesse du statuaire et
sur la généralité de la règle qu’il en veut

, tirer.
i J’avoue que ce qui m’a d’abord arrêté ,

c’est le regard désapprobateur qu’il laisse en

passant tomber sur Virgile, et ensuite la com-
paraison du Laoeoon, au Philoctète. C’est
(le-là que je’veu’x partir pour écrire mes idées,

î suivant l’ordre même de leur développement

dans mon esprit. 4 ’
v a Laecoon souffre comme le Philoetète de

(à Sophocle ».v ’Et’lcommenti Souffre celuièei P

Il eSt singulier que l’impression qui nous est a

restée de ses "souffrances diffère tellement
chez M. Winckelmann et chez moi .r Les plaina

U
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tes, les cris çles imprécations furieuses dont sa 4

douleur avoit rempli le camp, et qui avoient
’ troublé les sacrifices et toutes les actions relia

gieuses, ne retentissoient pas moins dans son
ile déserte, après l’y avoir fait bannir. Quelles

exclamations de. découragement, de douleur,
de désespoir , dont le poète, dans son imita-
tion, faitaussiretentir la scène l ---On a trouvé
le troisième acte de cette pièce beaucoup plus

court que les autres. On voit par-là, disent
les critiques ’ , combien peu les anciens se
soucioient de l’égale longueur des actes; sans,
doute ils s’en inquiétoient peu, mais j’aime-.

roisinieux le prouver par un autre exemple. l
Cet acte est rempli de cris douloureux, de
gémissemens plaintifs, d’exclamations inter-
rompues à: à: en: , aira-Mou; à (un (au ide,
lignes entièresoù l’on. ne trouve que fleurets

fixera: tout cela devoit se déclamer avec. des
tenues et des pauses bien différentes de celles. »

I qu’on emploie dans un discourssuivi, et V
rendre cet acte, à la représentation, àîpellf.
près de la longueur des autres. Il paroit beaus
coup plus court au lecteur sur le papier, qu’il; -
n’a du l’être pour les spectateursau théâtre.

E

, ’Brtunoy, Théâtre des Grecs, t. n, pag. 69: . i
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Crier est l’expression de la nature dans les

douleurs corporelles. Quand les guerriers
d’IIomère sont blessés, il n’est pas rare qu’ils

tombent en poussant des cris. Vénus , légè-

rement effleurée par un trait, criel , non.
parce qu’elle est la déesse délicate de la vo-
lupté, mais parce qu’elle cède à la nature; et

Mars lui-même, atteint par la lance de Dio-
mède, jette un cri aussi effroyable que ceux
de dix mille guerriers à-la-fois, un Cri qui
épouvante les deux armées ’.

Tout élevés que sont d’ailleurs les héros

(l’Ilomère analessus de la nature humaine ,
ils ne lui sont pas moins fidèles lorsqu’il s’a-

git du sentiment des offenses et de la dou-
leur, lorsqu’il faut exprimer’ce sentiment

par des injures, par des larmes ou par des
pris : leurs actions en font des créatures su-
tp’érieures; ils sont de vrais hommes dans leur

manière de sentir.
’ * Je cOnnois la prudence et le raffinement
’de nous autres Européens modernes; nous"?
savons mieuxcommandcr à notre bouche et.
’ à nos yeux. La politesse et la décence défen-

’ Iliad. E. v. 343.

-’* Iliad. E. v. 859,
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«lent les cris et les pleurs. La valeur active
des premiers âges grossiers du monde ’s’est

changée parmi nous engvaleur passive. Que
dis -jei’ cette valeur passive étoit encore
ocelle où nos ancêtres excelloient; mais nos
ancêtres étoient des barbares. Dévorer toutes

les douleurs , attendre le coup de la mort sans
détourner la vue , carpirer en souriant sous la
morsure des couleuvres, ne pleurer ni ses
péchés ni la perte de son meilleur ami, tels
sontles traits del’ancienhéroïsme des peuples

du nord ’. Palnatoko donna pour loix à ses
concitoyens de J omsburg, de ne rien craindre,
et de ne pas même nommer la peur.
q Combien les Grecs étoient différensl ils
cennoissoientple sentimentiet. la crainte , ils
exprimoient au-dehors leurs douleurs etleurs
chagrins; ils ne rougissoient d’aucune des
.foiblèsses humaines, mais aucune ne devoit
les détourner du chemin de l’honneur,
de l’accomplissement de leurs devoirs. Ce
que produisoit chez les barbares un ins-
tinct féroce et l’endurcissement, étoit chez
eux l’effet des principes. L’liéroïsme chez les

’ Th. Bartliolinus, de causis contemplas a Dauis
adliuc gentilibns inertie; cap. I.
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Grecs ressembloit à l’étincelle cachée dans

les veines du caillou; elle y sommeille tant
qu’une force extérieure ne la réveille pas, et

n’ôte à la pierre ni sa transparence, ni sa frai.
eheur. Chez les barbares, c’étoit une flamme
dévorante, qui brilloit et ravageoit toujours,

et qui consumoit toutes les autres bonnes
qualités, ou du moins obscurcissoit leur lus-
tre. Lorsqu’llomère fait marcher les Troyens

au,combat en poussant des cris, et qu’ily
conduit les Grecs dans un silence intrépide,
les commentateurs remarquent fort bien que
le poète a voulu peindre les uns comme des
barbares , et les autres comme des peuples
civilisés. Je m’étonne qu’on n’ait point re-

marqué dans un autre endroitl un con-
traste également caractéristique. Les armées
ont fait une trêve, on s’occupe de brûler les
morts, ce qui des deux côtés ne se passe point
sans larmes: d’enfiler. 3695m xeov’rsr. Mais Priam

défend à ses Troyens de pleurer, très; nmmv
119mm: me. Il leur défend de pleurer , dit
madame Dacier, parce qu’il craint que leur
courage ne s’amollisse et qu’ils ne combat-

tent plus le lendemain avec la même valeur.

l Iliade Il. Va 42h



                                                                     

p8 ’ nu LAOCOON.
Fort bien; mais pourquoi, dirai-je ,’ Priam
seul a-tvil cette crainte? pourquoi Agamem-
non nc donnevt-il pas le même ordre à ses
Grecs? Le sens du poète est plus profond; il
veut nous apprendre que le Grec civilisé peut

seul se permettre des larmes et conserver sa
valeur; tandis que pour ne pas la perdre , le.
Troyen encore barbare ,’ doit étouffer en lui

l’humanité. NeMeaa’wuœt 75 par Mer rameurs.

fait-il dire ailleurs au fils du sage Nestor ’.
C’est une chose» remarquable, que dans le

petit nombre de tragédies anciennes qui nous
sontparvenues , il s’en trouve deux où les
deuleurs corporelles ne font pas la moindre
partie des malheurs du héros souffrant: Phi-
loctète cité, et I’IIercule mourant. Celui:
ci, dans Sophocle, se plaint, gémit, pleure, 7
Crie comme le premier. Grace à nos .VOisins,
polis , à ces maîtres en fait, de décence, un.
Philoctète gémissant, un Hercule peussa’nb."

A des cris , seroient aujourd’hui sur la scène les,

personnages les plus ridicules. Il est! vrai
V qu’un de leurs derniers poètes 9 a esé en- ,

’ Odyss. A. I 95.

9 Châteaubrun. M. Lessing ne soupçonnoitipasa;
qu’avant sa mort on nous montreroit le vrai I’hilocg j.
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treprendre le Pliiloctète; mais est-cc le véri-
table Philoctète qu’ilâauroit osé leur mon»

trer P

On retrouve même un Laoeoon parmi les
titres des pièces de Sophocle que nous avons
perdues. Pourquoi le sort nous l’a-t-il envié?

Les citations insignifiantes de quelques vieux
grammairiens ne suffisent pas pour deviner
comment le poète avoit manié son sujet. Je
suis assuré du moins que son Laoeoon n’était

pas plus stoïque que son Hercule et son Phi-
loctète. Rien de moins théâtral que le stoï-

cisme. Notre compassion est toujours propor-
tionnée au degré de souffrance qu’eXprime

le sujet intéressant. Le voyons-nous suppow
ter son malheur avec grandeur (l’aine il nous
l’admironssans doute; mais l’admiration est "

une affection froide et inerte qui paralyse
tout autre sentiment plus Vif et qui éloigne

toute idée distincte. * i
s

tète, et que sa démarche boiteuse, ses cris, ses gémis-

"semelle, ses imprécatidns, le détail danses souffrances
V auraient plus de succès sur la scëxie’fraiiçaise dans

l’imitation M. de Laliarpe, qu’auprès des lecteurs -

allemands dans la belle traduction de M. le comte de p
n

a stolhe’rg. (Mite du 175ml.)
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J ’en viens maintenant à mes conséquences.

S’il est vrai qu’il ne soit pas incompatible avec

la vraie grandeur (l’aine de pousser des cris 9

dans une violente douleur du corps; si cela
est vrai, sur-toutdans la façon de penser des
anciens Grecs, il s’ensuit que l’idée de pein-

dre cette grandeur d’ame ne sauroit être la
cause qui a empêché le statuaire d’exprimer

ces cris dans son Laocoon. Il doit donc y avoir
une autre raison de cette différence entre
l’artiste et le poète , lequel en avoit de très-

bonnes de rendre ces cris. .

I I.

QU’IL soit vrai ou faux que le premier essai
dans les arts du dessin soit dû à l’amour, que

la tradition qui le lui attribue soit fondée ou
fabuleuse, au moins est-il sûr qu’il ne s’est t

jamais lasséde conduire la main des grands
artistes de l’antiquité. Car si la peinture con-I
sidérée, en général, comme un art qui imité

les corps sur des surfaces, s’exerCe aujoilIÎ-V’Ïq i,
’d’l’iu’i dans toute l’étendue de académisait; il" Ï ’

la Grèce, plus sage, lui avoit. donnédes

un s « A44* .v .- y ,-;-.. mut. - ; ’

r unfi*»’4«t z 4 1.: a 214:."N- r i1

nes’beaucoup plus étrôites Ct,l’aV0Ît.réï10ÎllÏi’* v.

l’imitation des corpsqui avaient la beauté. Î
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La beauté commune ,’la beauté d’un ordre

inférieur n’étaient même pour ses artistes
qu’un sujet accidentel, qu’ils ne traitoient
que par voie de récréation et d’étude. C’étoit

la perfection’même de l’objet qui devoit ravir

dans leurs ouvrages. Ils étoient trop grands
pour demandera leurs juges qu’ils se conten«

tassent simplement de ce froid plaisir, qui
résulte d’une ressemblance saisie ou de la dit".

ficnlté vaincue. Rien dans leur art ne leur
étoit plus cher, rien ne leur paroissoit plus
noble que le but même de l’art. ’

«Qui voudra te peindre, dit une ancienne
« épigramme’ , puisque personne ne: veut

a te voir n P Maint artiste moderne diroit: Sois
l diff0rme autant qu’on peut l’être, je ne t’en

pei’ndraiipas moins : on n’aime pas à te voir ,

qu’importe? on aimera à voir mon [tableau ,

non camine représentant ta personne , mais
comme un effort de mon art, qui aura su;

rendre la difformité avec tant de ressemo’

" l Iil)’.’mtiochus (Antliolog. lib. u."cap. 4.) Baudouin ,

A sur Pline (lib. xxx’mSect. 36, p. m. 698) attribue
j V cette. épigramme à un certain Pison; mais on’ne, con-

, . rioit aucun Grec de ce me: qui ait fait des épigrammes:
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ï a Au reste, ce penchant à faire» une vaine
parade de talons qui ne s’ennoblisscnt point
par leur objet est tellement dans la nature,

- ’ qu’il afallu que les Grecs’cux-mêmes eussent

leur l’auson et leur I’yreicns. Ils les eurent

p donc, mais ils leur rendirent stricte justice.
Toujours auœlcssous de la beauté commune,
conduit par un goût dépravé qui se plaisoit
à m’exprimer dans la forme humaine que les
difformités et la laideur a , Pauson vécut
dans l’indigence et le mépris’. Ethreieus,

qui peignit avec toute l’application-et le scru- I A
pille d’un artiste des Pays-Bas, des boutiques. ’ A
de barbier et d’autres plus dégoûtantes, des ’ ’

ânes et des herbes de potager , PyreicusÂ,
’dis-je , fut surnommé le Rhyparographe t, A

,ou le peintre des boues, quoique le riche
voluptueux payât ses tableauxau poids’de’t

l’or ,-pour suppléer, par cette valeur iinagia.

«l naira, au mérite qui leur manquoit; ; v if
Les magiStratseux»mêmes neicrure’ntpasa "

indignes d’eux d’employer leur, attentiou’et, j

leur autorité à contenir l’artiste dans sa vérié -"

i, table sphère. Ou commit la loiqdesThébai-ns”, f V

5’ 1 Aristophanes; Plutha fieu, et Acliarn. v. x se» ai q
l ’ 5’ Plinius,*lib.xxsé.Sect.37.Edit.Harcl. ’ b
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qui commandoit d’imiter en beau, et pro-
nonçoit unc’pciue contre ceux qui enlaidis-
soient en imitant. Ce n’étoit point une loi
coutre les barbouilleurs, selon l’opinion com-
nume, qui estanômc aussi celle de Junius ’;
c’étoit une condamnation des Ghezzi de la r
Grèce, un arrêt coutre cet indigne artifice,
qui atteint la ressemblance en exagérant les
parties laides de l’original, en un mot coutre

la caricature. a lCe même sentimentalu beau avoit dicté la
loi des IIellauodiques. Tout vainqueur aux
jeux Olympiques étoit honoré d’une statue,

mais il falloit yêtre trois fois vainqueur pour
que, cette statue fût Iconique ,° c’est-à-dire
pour. qu’elle représentât l’athlète qui la reeev

voit.’0n ne vouloit pas multiplierles par.
traits, de peur de multiplier. les ouvrages
médiocres;.car quoique ce genre admette un
certain idéal, lit-ressemblance doit,être son
principal, caractère. Le portrait est l’idéal
d’un. certain homme, et non de l’homme en

wsêaëralv - s a e. . :.e ’Nousrions-quandon nous dit que chez les.
anciens les, arts mêmes étoient soumis ades

w . . r. pictera Ve,t.;l.ib. il, cap: uns. la
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loix civiles; mais nous n’avons pas toujours
raison lorsque nous rions. Les loix ne dei-r
vent, sans doute, s’attribuer aucune autorité
sur les sciences, dont le but est la vérité.
L’ame abes’oin de. la vérité, et c’estune tyran-

nie de lui imposer la moindre contrainte dans
les efforts qu’elle tente pour satisfaire à ce

besoin essentiel; mais le but des arts est le
plaisir, et le plaisir n’est pas un besoin in- ’

dispensable. Le législateur a donc le droit.
de déterminer et les divers genres de plai-
sir et le degré de chaque genre qu’il veut

tolérer. - â F q l’* * Les arts du dessin en particulier, outre

leur influence infaillible sur le caractère de
la nation, peuvent avoir des effets quem.
gent de la loi une surveillanceparticulière.
Si d’abord on dut les belles statues a la beauté v

même des hommes, il y eut bientôt réaction
de la part des premières; et de beaux hommes
furent à" leur tour dénués à’l’évt’atl pari’l’effet:Iqçqu..,

des belles statues. Chez nous ,f au ’contraire;f- l’
si. l’imagination des mères est aussi’facilév’abï’

ébranler, des produitsmOiiStrueiix semblent ;
en être le résultat unique; t
’* En l considérant sous ce point de vue; 0er; .
tains récits des anciens qu’on traite de fables,

3

1*.

4’ ’

a ’

il V
,3,

il;

serran; .. v.
arçâsgeM*- -

Gens,

’i’Æ’

. . , .., wxcmzpum ,t fiâme’ I 4 mai-x.* . a MM?”
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je crois y appercevoir quelque vérité. La
mère d’Aristomène , celles d’Aristodamas ,

d’AlcxandrelcoG rand , de Scipion, d’Auguste,

de Galère rêvèrent toutes, dans leurs gros-
sesscs, qu’elles avoient affaire à un serpent.

Le serpent b étoit un symbole de la Divi-
nité, lequel manquoit rarement auxlbelle’s

statues , aux beaux tableaux deBacehus ,
d’Apollon , de Mercure et d’Hercule. Les
bonnes femmes dont nous parlons n’avoient
cessé, pendant le jour, de repaître leurs yeux

de la figure du dieu : dans la confusion du
rêve, ce fut celle de l’animal qui se présent’a.

Voilà comment on peut sauver l’authenti-
cité du songe des mères, en abandonnant l’ex.
plicatiOn qu’en donnèrent l’orgueil des fils

, et l’i’effronterie des flatteurs; car enfin ce
n’était pas sanS’cause que ces rêves adule

tiares avoient toujours un Serpent pour objet.
’ l Mais je m’écarte de mon but. Je voulois

seulement établir que chez, les anciens la loi.
suprême des arts du dessin étoit la beauté.
î l Cela pesé, il s’ensuit nécessairement que.

tous lesautrcs objets qui pouvoient d’ailleurs
entrer dans la, sphère de’ees’arts, ricanaientj

q en sortir quand ils devenoient inocmpatibles
V "avec cette loi suprême,*’et’que’lorsqu’ils ne.

I
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l’étoicnt pas, ils devaient au moins lui rester
subordonnés.

Arrêtons-nous à l’expression. Il est des
passions et des degrés de passion qui se mao
nifcstent sur le visage par les contractions
les plus hideuses , ct dansle corps par des
attitudes si violentes , qu’elles détruisent:
toutes les lignes de beauté qui le circonscrie
vent dans un état de repos. L’artiste de l’an-

tiquité s’abstenoit entièrement de rendre ces

passions extrêmes, ou bien il les prenoit à
un degré incindre, qui souffroit encore une
certaine mesure de beauté.

Aucun de leurs ouvrages ne fut déshonoré a
par l’expression de la rage ou du désespoir. ’

J’ose affirmer que jamais ils ne représenté-t j

rent les furies 9.
V, Ils réduisoient la Colère à la sévérité. Chez j y

le poète, Jupiter est en courroux. quand il. ’
lance la foudre; chezf l’artiste, il n’est que

sévère. ’ a v ILa désolation s’adoucissoit en simple amie; A
tion; sicct adoucissement étoit’impratieable, Ï Ï

la, déSolation ne pouvoit être ’
sans dégrader le personnage,en’mêmetemps ’ j .
qu’elle le défiguroit. . . que. faisoitï’l’ini,anthje?- g:

on connoitfiassez son tableau du

:ewswarîmun ’ ’ A ’ * ï?
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d’ Iphigénie, ou il peignit sur le visage des assis-

taus les divers degrés de douleur qui couve-
nt’iicnt àcliacun d’eux,ct voila le visage du père

qui auroit dû en..montrcr le dernier degré.
On adit lit-dessus de fort belles choses ’; l’un

veut que le peintre ayant épuisé tous les traits

qui marquent la douleur dans les autres
ligures, ait désespéré de les surpasser dans
celle d’Agamemnon : il a confessé panlà’ ,

dit un autre, que la désolation d’un père
est inexprimable dans une pareille occasion. i
Pour moi, je ne vois ici ni l’impuissance (le
l’artiste ni celle de l’art. L’expression des

traits du visage qui manifestent une affec. m
tion se renforce avec l’affection même. Lc’

dernier degré de celle-ci se montre au-dehors
par les traits les plus énergiques , et rien
n’est sif’acile à,l’art que de les imiter. Mais

les graces ont mis à cet art des bornes que
’inmanthe connut parfaitement. Il savoit que

l iman. lib. xxxv.scet. Cum maestospinxissct
cames, préciput: patruuni,’ et tristitiæ alunem ima-

.. pince:teensuinpsisset , patris ipsius évultum velavit,
quem digne non poterat ostenderc.

Ç Suinini nuerons .acerbitatemf arte exprimi non
pesse confessas est. (Valcr. Max. lib. vin. cap. F. V

’ 2
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la douleur qu’Agamemnon devoit ressentir
comme père , ne pouvoit s’exprimer que par

des contractions toujours hideuses. Il en
suivit l’expression tant qu’elle permit encore
la beauté et la dignité. Il eût bien voulu évi-

ter la laideur; il eût bien voulu l’adoucir...
Mais lorsque sa composition ne lui permit
plus ni l’un ni l’autre, quelle autre ressource

lui restoitsil que le voile dont il s’est servi,
que de laisser deviner ce qu’il n’osoit peut.

drePEn un mot, ce voile est un sacrifice que
l’artiste fit à la beauté. Il montre, non pas
comment on peut porter l’expression anodelà

des bornes de l’art, mais cOmment on doit
la soumettre à sa loi suprême’, à la loi de la

beauté. t
Appliquons cette idée au Laocoon, et la

cause que nous cherchons paraîtra dans son
évidence. Quel étoit ici le but de l’artiste?

La suprême beauté , sous la condition don-
née de la douleur corporelle. Cette douleur V
dans toute sa violence auroit détruit la beau-
té. Il fallut doue la réduire; il fallut réduire. p
les cris à dessoupirsynon que les cris décè-
lent une ame foible, mais parcequ’ilsdéfiê

gurent le visage et en rendent l’aspect dé-
goûtant.’Qu’on ouvre seulement en idée la
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bouche du Laocoon et qu’on juge: qu’on le.

. fasse crier et qu’on voie! D’une ligure qui
nous inspiroit la pitié , parce qu’elle expriv
moit à-la-fois la beauté et la scuff’rance ,

nous aurons fait une ,hideuse image dont
nous vomirions détourner les yeux , parce
que l’aspect de la douleur nous importune,
sans que la beauté de l’objet souffrant puisse

changer ce sentiment importun dans le doux

sentiment de la compassiOn. .
La’simple ouverture de la bouche (sans

parler (le la contraction dégoûtante et forcée
qu’elle produit dans le reste des traits) ,2. forme

dans la peinture une tache , et dans la sculp-
ture un creux de l’effet le plus désagréable.

Montfaucon l montre peu de goût, lorsque ,
dans une vieille tête barbue qui a la bouche
ouverte , il croit trouver un Jupiter rendant
des oracles. Faut-il donc qu’un Dieu crie
lorsqu’il révèle l’avenir? Le contour agréable

--de sa bouche rendroit-il ses discours sus-
pects? Je ne saurois même croire Valère-
DIŒQIDCÏ, lorsqu’il dit que Timantlie avoit

w wl Aniiqnit. expl. t. I, p. 5o. q lu H fi l »
5 Voici comment il désinne les divers (laurés d’ail

a D a bfllCllOll qu’avait réellement exprimés Timantlie: Cal.
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fait crier Ajax dans le. tableau déjà cité. Des

artistes bien inférieurs, dans les temps de
la décadence de l’art , ne l’ont pas crier les

barbares les plus féroces, lorsque la terreur
et l’angoisse de la mort; les saisissent, sous
l’épée sanglante des vainqueurs’.

Plusieurs ouvrages de l’art antique nous
prouvent évidemment ce soin de réduire à
un degré moins violent l’expression de l’ex-

trême douleur corporelle..L’IIerculc souf» ’

frant dans la robe empoisonnée, qu’avoir
rep’résenté’un ancien maître inconnu, n’é-

toit pas l’IIercule de Sophocle , dont les cris
horribles faisoient retentir les rochers Le»
ariens et le promontoire de l’Eubée. Il étoit

plus sombre que furieux a. Le Philoctète de
Pythagore le Léontin, sembloit cémmunio
quer sa douleur aux regardans , effetque la

, chanta triaient, mæstum Ulyssem, clamantem Ajae
camp , lamentantem Menelaum. -- Le crieur Aie);
devoit être une fort laide figure; et comme nilCicéron
ni Quintilien ne parlent de lui dans leursydescriptions L
de ce tableau, je serai d’autant plus en droit’de croire

que Valère-Maxime l’y avoit ajouté de sa tête, dans la

bonne intention de l’enrichir.’ Il ’ e v I - v n
* Bellerii Admiranda tabr 1 1 , 12.

i’ Plin; lib. xxmv. sect. 19.

unîfi a).
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DU LAOCOO-N. ne!
moindre expression d’horreur auroit: pu déc
traire. On me demandera peut-être où j’ai
pris que cet "artiste avoit fait une statue de
Philoetète? Dans un passage de Pline falsifié
ou mutilé d’une manière si visible , que je
n’aurois pas dû être le premier à le rétablir d.

i

Il I.

CEPENDANT nous avons observé que l’art,

dans les temps modernes, a beaucoup reculé
ses bornes. On veut que son imitation s’é-
tende à toute la nature visible dont le beau
n’est qu’une petite partie. Expression et vé.

rité, voilà, dit-on, sespremières loix; et
comme la nature même sait toujours, quand
il le faut, sacrifier la beauté à des vues plus
élevées , l’artiste doit subordonner cette même

beauté à invocation plus générale qui l’ap-

pelle à tout imiter; et n’en suivre les loix-
qu’autant qu’elles-s’allient à la vérité et à

l’expression..C’est assez pourlui-de changer
par-ces moyens en beauté deil’art , ce qui
étoit laideur dansrla nature.

l’ -. Supposons que, sans cohteSter cesprino
eipes n,’ on" veuille préalablement . les ;laisser

pour ce qu’ils valent , n’existe-bi! pas des
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considérations qui en sont indépendantes ,
et qui seules obligeroient l’artiste à se ber-4
ner dans l’expression , et lui défendroient de

choisir jamais le dernier instant A, le point ex-
trême de l’action qu’il représente?

(Nous serons , je crois, conduitsàdcs con-
sidérations de ce genre, si nous réfléchissons
que les bornes matérielles de l’art réduisent

son imitation à un seul instant.
4 Si l’artiste ne peut jamais saisir qu’un ins-

tant du mobile tableau de la nature ;’ si le
peintre en particulier ne peut présenter cet:
unique instant que sous un seul point de
vue; si pourtant les ouvrages de l’art ne sont
pas; faits pour être simplement apperçus ,
mais considérés , contemplés. long-temps ,

et à diverses reprises , il est certain qu’on
ne doit rien négliger pour choisir ce seul
instantret le seul point de vue de ce Seul
instant le plus fécond qu’il soit possible.Nous

ne pouvons entendre ici par le plus fécond,
que ce qui laisse à l’imagination le champ le
plus libre. Plus nous regardons, plus il faut
que nous puissions ajouter par la pensée à
ce qui est offert à nos yeux; plus notre pen-
sée y ajoute, plus il’l’aut que son illusion

paroisse se réaliser. Mais de toutes les grae

r. "Nu. A,

,*A11.9L.i..lh

fi;

.’ 1.
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dations d’une affection quelconque , la der- ’
nièrc , la plus extrême, est la plusdénuéc de
cet avantage: il n’y a plus rien au»delà. Mon-

trer aux yeux ce dernier terme, c’est lier les
ailes à l’imagination. Ne pouvant aller au-

. .delà de l’impression reçucvpar les sans, elle
est forcée de s’occuper d’images moins vives ,

’ hors desquelles elle craint de retrouver ses
limites dans cette plénitude d’expression
qu’on lui a offerte mal-à-propos. Si Laocoon
gémit, l’imagination peut l’entendre crier :

s’il crie, elle ne peut se représenter ce qu’il

souffre d’un degré plus foible ou plus fort,
sans le voir dans un état plus passif, et p’ar-
la moins intéressant. Elle ne l’entendra plus

que soupirer , ou bien elle le verra mort;
De plus, connue le moment unique au-

quel l’art est borné reçoit de lui une durée

constante, ce moment ne doit rien exprimer
de ce que nous concevons comme essentiel»
lement transitoire. Il est, en effet, des phéno.
mènes qui, d’après nos idées, doivent par»
leur’essence se manifesterai disparaître su-

bitement, et qui ne peuvent demeurer qu’un
instant ce qu’ils sont. Tous ces phénomènes,
agréables on terribles, prennent, des qu’ils.

’ . sont fixés par l’art, une apparence tellement
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contre nature, qu’à chaque nouveau regard
que nous leur donnons, leur impression de-
vient plus foible , et qu’ils finissent par nous
inspirer l’horreur ou le dégoût. La Métrie

qui s’est fait peindre et graver en Démo.
critc, ne rit que la première fois qu’on le
regarde. Considérez-le plus souvent, le phi-
losophe "n’est. plus qu’un fat , son rire n’est

qu’une grimace. Il en est de même des cris.

Une douleur assez violente pour en arra-
cher, ccssc bientôt, ou détruit le sujet qui
souffre. Si l’homme le plus patient et le plus

ferme peut crier, il ne peut donc pas crier
sans cesse ; et c’est la seule apparence d’un

cri continu qui, dans l’imitation matérielle
de l’art, lui donneroit la foiblessc d’une fem-

me, ou l’impatience d’un enfant. Voilà ce

» que l’artiste du Laocoon devoit au moins
éviter , quand même la beauté de la figure
n’eût pas du être détruite par l’expression

(les cris, quand même il eût été permis à
l’art d’exprimer les souffrances, sans aucun
égard à la beauté.

De tous les peintres anciens, Timomaquc ’
paroit être celui qui s’étoit plu davantage aux

sujets ou la passion est portée à l’extrême.
Son Ajax furieux , sa Médée infanticide étoient

.» k;

s.
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. (les tableaux fameux. Mais il est évident par
les descriptions qui nous en restent, que cet
artiste avoit su connaître et avoit rempli
parfaitement les deux conditions que nous
venons (l’exposer. , savoir, le moment (le l’ac-

tion où son extrême degré n’est pas tant
offert aux yeux qu’à l’imagination du spee-

q tuteur, et le degré de passion, qui dans nos
idées , n’est pas assez nécessairement tran»

sitoirc pourque sa permanence doive nous
choquer dans un ouvrage (le l’art. Il n’avoit

point pris sa Médée dans le moment ou elle
égorge ses cnfans, mais quelques montons
avant ccqerime , lorsque l’amour maternel
combattoit eneore la jalousie. Nous prévoyons
l’issue (le ce combat; nous tremblons d’a-

vance de ne voir bientôt plus Médée que
barbare , et notre imagination ava bien au;
delà (le tout ce que le peintre auroit pu nous
montrer dans ce terrible moment. Mais c’est
pour cela même que l’irrésolntion de Mü-

(lëe ,i devenue permanente dans le tableau,
est si loin (le nous choquer , qu’au contraire
nous voudrions qu’elle eût été la même dans

la nature; que le. combat des passions ne s’y
fût jamais décidé ;p qu’au moins il se. fût assez

prolongé pour permettre au temps et à la
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réflexion d’affaiblir la rage jalouse , et d’as-

surcrlla victoire aux sentiments maternels.
Aussi Timomaque s’étoit-il attiré par cette

’ sagesse, de grands et de fréquens éloges, et
s’étoit élevé bien ail-dessus d’un autre peintre

I inconnu, qui avoit eu assez peu de sens pour
montrer sa Médée dans l’excès de son délire ,

et pour donner à ce degré de fureur tou-
jours passager , une permanence qui révol-
toit la nature. Un poète t qui a critiqué i114

" génieusement cet artiste, s’adresse ainsi à la
Médée de son tableau :Es-tu perpétuellement
altérée du sang de les enfants? AsLtu éternel-

lement à tes côtés un nouveau Jason , une
’ nouvelle Creuse , pour enflammer ta au

retirP... Puisses-tu périr même. en peinture l.

ajoute-Ml avec dépit. q .
Ce que Pliilostrate ’ a rapporté (le l’Ajax

furieux de Timomaque peut nous faire juger
de ce tableau. Ajax n’y paroit point au mil
lieu des troupeaux, égorgeant et garrotant
les boeufs et les béliers qu’il prend pour des
hommes, mais lorsqu’assis et fatigué de ses

folles prouesses, il forme la résolution de se .

1 Pliilippus ( Antliol. lib. 1v. cap. 9.131). 10.) I
5 Vite Apollonii, lib. n. cap. en.

Je 94: un: 11:. :237

un; ’ ui

aux; .. in: z.

72:"



                                                                     

. DU LAOCOON. 9.7
tuer. C’est-la vraiment l’Ajax furieux; non
qu’il le soit dans le moment présent , mais
parce qu’il vient de l’être 5 parce que rien

ne pouvoit donner une idée plus vive de
l’excès de son délire, que la honte et le déses-

poir qui en sont les suites dans son propre
cœur. Ainsi on voit la tempête dans les dé-
brisetles cadavres qu’elle a jetés sur le bord.

1V.

En récapitulant les cauSes qui ont obligé
l’artiste du Laoco’on de modérer dans cet

ouvrage l’expression de la douleur corpo.
relie, je trouve qu’elles dérivent toutes de
l’essence même de l’art, de ses bornes et de

ses besoins nécessaires. Il n’est donc pas pro-

bable qu’une seule de ces causes influe aussi
sur la poésie, qui n’a ni les mêmes bornes
ni les mêmes besoins.

Nous n’examineronskpoint encore jusqu’à

quel point le poète peut réussir à peindre la .
beauté corporelle. Il est au moins incontes-
table que l’immense domaine de la perfec-

p- ,tion étant ouvert à son imitation , l’enveloppe

t visible sous laquelle la perfection devient
beauté, ne peut être qu’un des moyens su-
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baltcrncs dont il se sert pour nous intéresser
à ses personnages. Souvent il le néglige tout
à-fait : il lui suffit que son héros s’attire
notre bienveillance par des qualités plus’no-
bles, bien assuré qu’occupés de ces qualités

nous n’aurons pas le temps de songer à son
extérieur , ou bien que si nous y pensons,
ces mêmes qualités auront produit en nous
une prévention si favorable, que nous don»
nérons (le nous-mêmes à celui qui en est re-
vêtu , sinon la beauté, du moins une figure
indifférente. Le poète s’inquiéte’ra sur-tent

fort peu (le plaire à la vue,dans tous les traits
particuliers qu’il ne lui adresse pas expres-
sément. Lorsque Laocoon crie dans Virgile,
personne ira-t-il penser que pour crier il faut
ouvrir une grande bouche , et que cette bou-
che ainsiouvertc est un vilain trait? Il suffit
que ces mots : clameras izorremlos ad sidera
tallât, soient d’un effet sublime POUPNl’Orellle:

il ne s’agit point ici des yeux. L’effet poé-

tique est entièrement perdu pour quiconque
(lell’lïtl’ltlel’Oit ici une belle.îmage.

p.

Nous devons observer de plus que rien .
n’oblige le poète de concentrer son tableau
dans un seul moment. Il est maître de pren-
dre chaque action à son origine et de la con-

g
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ndu’ire par tonnasses époques jusqu”à son ac-

complissement. Chacune de ces époques coû-
teroit à l’artiste un ouvrage entier : elles ne A

-coûtent qu’un seul trait au poète; et tel de v
ces traits qui , présenté seul , eûtoffense’ notre

imagination .. se trouve si bien préparé par
ce qui précède, ou tellement adouci et com-
pensé par ce qui suit, qu’au lieu del’im-
pression désagréable qu’il nous eût donnée

dans son isolement, il produit, ainsi entou-
ré , le meilleur effet du monde. Ainsi quand
même il seroit , en généra , malséant à un

homme de pousser des cris dans l’excès de
la douleur, quel tort ce manque passager de
bienséance peut-il faire dans notre esprit à
[tel homme en particulier, lorsque d’autres
vertus lui ont acquis notre bienveillance?
Le Laocdon de Virgile crie ; niais c’est le
même Laocoon que nous cennoissons, que
nons aimons déjà comme le patriote le plus
prévoyant, comme le plus tendre père. Nous
n’auribuons point ses cris à une foiblesse de
caractère , mais simplement à ses insuppor-
tables douleurs. Nous n’entendons que ces
douleurs dans les cris qu’il pousse g etle poète v

ne pouvoit nous les rendre sensibles que par
a le moyen de ces mêmes cris.
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Qui donc pourra le blâmer encore? Qui

"n’avouera pas, au contraire, que s’il faut
louer l’artiste d’avoir supprimé les cris de

son Laocoon, il faut également louer le poète
de nous les avoir fait entendre?

Mais Virgile n’est ici que narrateur : son
ouvrage est une Épopée. Les raisons qui le
justifientlsont-elles également valides pour
le poète d mnatique P Sommes» nous affccs
tés de la même manière par des cris que
l’on nous raconte , et par des cris que nous
entendons? Non, sans doute , et le drame
destiné à fournir une peinture vivante aux
acteurs, devroit peut-être, par cette raison,
être soumis plus strictement aux loix de la
peinture matériellecAu théâtre, nous ne
croyons pas simplement voir et entendre un
Philoctète poussant des cris: nous le voyons,
nous l’entendons réellement crier. Plus l’ac-

teur s’approche de la nature, plus il doit
ofl’enseixnos oreilles et nos yeux, car il. est:
incontestable que ces violentes expressions
de la douleur les offensent dans la nature; I
De plus, la douleur corporelle n’est point,
en général ,’ susceptible d’inspirer la même

compassion que réveillent en nous des maux
d’un autre genre. Elle présente une idée trOp

eijFfl- . L,
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peu distincte à notre imagination , pour que
son seul, aspect puisse nous Communiquer
une sensation analogue. Il. se pourroit donc a
que Sephocle eût violé , non unesimple con.
venance arbitraire, mais une bienséance,
fondée dans l’essence même de nos sensa-
tions, lorsqu’il a fait gémir et pleurer, crier
et rugir son Philoctète et son Hercule. Ceux
qu’il met en scène avec eux ne peuvent jam
mais prendre a leurs souffrances la part que
ces éclats immodérés semblent exiger. (les

acteurs doivent nous paroître froids, com-
, parés à celui qui souffre; et cependant c’est

leur compassion qui doit servir de mesure à
celle du spectateur. Ajoutons à cela qu’il est
extrêmement difficile, pour ne pas dire im-
possible, que l’acteur feigne , jusqu’à l’illn»

sion, des souffrances corporelles , et nous
douterons peut-étire s’il ne faut pas louer
plutôt que blâmer les tragiques modernes
d’avoir évité cet écueil. , ou du moins de l’avoir

doublé dans une barque légère. a

Que de choses paroîtroient incontestables
en théorie , si le génie n’avoit su démontrer le

contraire par des faits! Toutes ces réflexions
ne manquent pas de fondement, et Philos-
tètc n’en demeure pas moins un des cheiks

K
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d’ocuwe du théâtre. En effet, une partie de

ce, qu’on a dit n’atteint point proprement
Sophocle , et ce n’est qu’en s’élevant ait-des-

sus du reste,- qu’il est parvenu à des beautés,

qui. ," sans lui, n’auroient point frappé , même

en songe , l’esprit du timide connoisseur.
Les remarques suivantes le prouveront plus

en détail. a x

1. Combien le poète n’est-il pas admig
rable dans la manière dont il a su renforcer
et agrandir l’idée de la douleur corporelle l

Il achoisi une blessure (caron peut regarder
toutes les circonstances de son sujet comme
ayant dépendu de son choix , puisqu’il a
choisi le sujet précisément à cause de ces cir»

constances); il a choisi, dis-je , une blessure v
et non-une maladie interne, parce que la.
première se peint à l’imagination plus vive-

ment que la seconde, quelque douloureuse
qu’elle soit. Le feu intérieur’qui dérore ne.

léagre , lorsque sa mère livra aux flammes le
tison fatal, eût été, par cette raison , moins
théâtral qu’une blessure. Celle (lc’PllÎlOClèlC’

est, de plus, une punition des Dieux. Un
venin surnaturel la ravage sans cesse; la
stmffranee est continuelle : il n’y a d’inter-
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vade-qu’entre les accès où elleparvient au
dernier degré : ceux-ci reviennentà des épo-î

ques’ réglées, et. le misérable tombe ensuite.

dans un sommeil d’abattement nécessaire à
la nature, peur réparer ses forces’épuise’es ,

et pouvoir. recommenCer cette carrière de
douleurs. Dans Châteaubrun, c’est un simple
Troyen qui a blessé Philoctètetdlune flèche?

empoisonnée. Que peut- on se promettre,
d’extraordinaire d’un événement si commun?

Tout soldat y étoitrexpose’ dans les guerres.

* de ce temps : comment donc n’a- t- il des
suites si terribles, que pour le Seul Philoc-
tète? Et puis, un poison naturel qui opère-
neuf annéestentièressans produire la mort ,-
est beaucoup plus invraisemblable que toutï,
le merveilleux mythologique ,dont Sophocle

entoure son .suje . a -
a. Après aVOir rendu si grandes et si ter-

ribles-les souffrances corporelles de son hé.
. ros, il sentit pourtant fort bien qu’elles ne

Stiffii*oie11t,1)as seules pour exciter. un degré.
considérable. de pitié. Il les joignit donc à
d’autres maux, qui seulsne pouvoient pas
non plus produire un bien grand effet , mais
qui, par cette réunion, remirent une teinte

. t 3



                                                                     

34 DU LAoooon.
mélancolique, qu’ils communiquèrent à

leur tour aux douleurs du corps. Ces maux
furent la privation totale de la société des
limnnies, la faim et toutes les incommodités
de la vie, qui suivent cette privation dans
un lieu sauvage 8. Qu’on suppose un homme
isolé ainsi, mais qu’on luidonne (le la santé ,

des forces , de l’industrie, on en fera un
autre Robinson, dont la destinée ile-nous
sera point. indifférente, mais qui n’aura que

de foibles droits à notre pitié. Il est rare,
en effet, que nous soyons assez satisfaits de
la seciété des hommes, pour que le calme
dont nous jouissons loin d’elle, ne nous
"semble pas fort attrayant, surstoutlsi l’on .y .
joint l’idée , toujours flatteuse pour chaque
individu, que nous’pouvons apprendre peu
à peu à nous passer du secours des autres.
De l’autre côté, qu’on frappe un homme de

la maladie la plus douloureuse , d’un mal
incurable; mais qu’on le suppose environné
d’amis complaisans, qui ne le laissent man... .

quel-de rien, qui soulagent ses maux au-
tant qu’il est en leur puissance , avec lesquels.
il puisse s’abandonner sans contrainte à ses
plaintes, à ses gémissemens : nous aurons
pitié de lui, sans doute, mais ce sentiment.

v et .. mufleswe:sserev.tsv:’rïéïs *”
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se lassera bientôt ; on lèveraenfin les épaules g
qu’il prenne patience, dira-t-on. (Jaime-St
que lorsque ces deux genres de malheurs se
réunissent dans la mêmepersonne , lorsque
l’homme isolé n’a point l’usagejde ses forces ,

lorsque le malade, privé des secours d’au-

trui comme des siens propres, fait retentir
ses déserts ’d’inutiles gémissemens ; c’est

alors , dis-je, que neus Voyons tous les maux
qui peuvent affliger la nature humaine ,

j frapper à-la-fois sur un malheureux; et que
la simple idée de nous mettre un instant à
sa place , nous fait fi*i5sonner et nous glace
d’effroi. Nous ne voyons’en lui que le déses-

poir sous sa forme la plus’terrible , et jamais
la pitié n’est plus puissante, jamais elle ne i
pénètre plus profondément l’ame entière ,
que lorsqu’elle se mêle à" des idées de déses-

poir. De ce genre estla compassion que nous
éprouvons pour Philoctète, et l’instant où
nous l’éprôuvons le ’pluskfortement , est
celui ou nous lui voyans enlever jusqu’à son

arc , cétonique et dernier moyende soute-
nir sa triste existence. ces dire donc de
l’auteur français qui n’a point eu d’esprit

pour comprendre, point de coeur pour sen-
tir cette situation, ou qui, s’il l’a comprise

«Kg

o



                                                                     

36 DU. LADCOON.
et sentie, a pu la sacrifier au misérable goût
de sur: pays? Châteaubrun donne de la so«
ciété i à son Pliiloctète : il lui amène une
princesse dans son île déserte, et; qui plus
est , il donne à cette princesse une gouver-
nante , dont je crois qu’en vérité lui-même

auroit eu grand besoin. Il omet en entier
cet heureux incident de l’arc enlevé, et fait
jouer de beaux yeux à la placeu Il este vrai
que l’arc et les flèchesauroient’ paru quelque

chose de fort comique. aux jeunes héros
français, et que rien n’est plus sérieux, au

contraire, que la colère de deux beaux yeuxv j
Ainsi, tandis que leÎ poète grec nous-tour;
mente par, l’affreuse j inquiétude de EVoir le

malheureux Philpetète abandonnesans armes
dans son île, peur iy périr mis,érahlemeut;..
le Français, qui commîtune route plus sûre a
pour aller au coeur , nous. fait; ceaifidregque-
le fils d’Achille nesoit forcé de partirsaus sa;

princesse. Et voilage que; les critiquesqden
Paris ont appelé triompher des anciens l Voila
la tragédie que l’un d’eux proposa devngm.v.

mer La défloulte’. vaudoue! P a ’ * i
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examinons en. particulier les scènes où Phi:
loctèteçnl’est a plus un malade abandonné ’, ,

où il a . l’espérance de ’quitter’bientôt son i

désert, et de rentrer dans son royaume g’eù

ses maux se bornent, pareonséquent, à sa
blessure:douloureuse. îIl gémit, il crie , il est
attaqué des plus affreusesconvulsions; Voilà
sur quoi-tombe proprement-le reproche fait
au poète grec d’avoir choqué la bienséance.

Ce reproche - a. pour auteur un ,Anglais ,*et
par conséquent, un homme qu’on ne sauroit

soupçonner d’une fausse délicatesse : aussi
se-foiidertàilt sur de bonnes raisons ,’ comme
«nous; l’avons. déjà fait entendre.’;Selon lui’ ,

Joutes les;se11sations, a toutes lesïp’assion’sT qui

nepeuvent se communiquer que très-fable;
ment; aux; g autres ,I- deviennent choquantes
filant’eilceujetædèsquïilales exprime trop sa:
lçirurne,nt..1 «Par. cette raison 5:dit»il’,?rienf n’est

«plus, malséant, plusni’ndigne d’un bouline,

a .pqueèideineïpouvoir Supporter; patiemment
’ le laudouleurêmême la; plus vives, etÏdet se

fi? laisserëallen aux; pleurs et cannelais; 3’11: est

iste : une sympathie il pour les

T 1 "Adam :Sin 1th, Theory de i thé t moral sentiments.
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5; douleurs. corporelles, Lorsque nous rayons
a quelqu’un prêt , èrecevoir: un coup Sur le

a bras ou sur latjamhe, nous tressaillons
a involontairement, et nous retironsînous-
«mêmes la jambe on le brasi Et lorsque le
ç: coup est réellementdonné, nous le son.
fi! tous presqu’aussi vivement que celui qu’en

, a frappe. Mais il n’en est pas moinsïvra’i que

a le mal que nous ressentousrest très-peu
a considérable ; et c’est pour Y cela’r’çIuer si

a; l’homme qui a reçu le coup jettewun cri
je violent V. 4 a nous - ne I manquons s pas; def le
a mépriser, car nous: n’étions pantins une

ce situation à devoir- pousser un cri sembla?
;« hie p. Rien de plus trompeur. que les loîx
générales aquuelleson» veut: assiujettir nos
«sensations, La trame en, est si compliquéeiét,
sifinçlncntdùàposée;qu’àpeinevla Spéculation

lapins attentive en peut-elle saisi-tîî’nnï seul: ’

Jill bien séparé, ï "et 2 le: suivroit à Ï travers ï tous v r

ceuxgui le croisenç.rEt ilorsm’êlne’tiu’éllë A
réussit , ,quel’ l avantage r en «tire l’egllevi’ï Il b a

.n’fiâi,ste"pas s dans la nature de séiîsntîdnè à];
somment lsimplequhacune Îd’el’lës’fina’îtï ac"? ,1

.compagnée ede’millelautres , dont la moindre V
ratée entièrement» Les exceljtionsf»S’àcèu à A

mulent sur les exceptions ,3. et réclu’isent’ila.

www-h! Ph,

v-mm «aman-«m». un? .0. w"

, q r
visa-mer nous? ËÈËËÏèÉwÏhÊâËËËTËmÊÎëËËË’Ë” et l a " (

i ’ me lignifiai
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prétendue loi fondamentale à n’être plus que

’ l’expérieiwe de quelques cas particuliers.

Nous méprisons, dit l’auteur anglais a. celui

qui pousse de grands cris dans une sauf»
francs corporelle.... Mais nous ne le mépri-
sons pas toujours. Cela n’arrive point la
première fois qu’il crie , ni quand nous le .

l voyons faire tous ses efforts pour dévorer sa
douleur,- ni quand ilnousqest connu d’ail-
leurs pourëun homme ferme. Et comment,
sur-tout, pourrions-nous le mépriser, lors-
qu’au milieu même des seuffrauces il nous
donne des preuves (le sa fermeté , quand’nous

voyons que sa douleur peut bienlui arracher
des cris, mais n’a sur sen aine aucunj’autre
empiré; quand. plutôt quetde rien Changer
à sa faconde penser, aux résolutions qu’il 1a
prises, ïil se soumet à la prolongation indé-

finie de ses maux, dont il pourroit espérer
a la fin ,’ s’il» étoit moins inébranlablei’... Tout

celai’Se trouve-dans Philoetète.’ Les anciens.

Grecs faisoient consister lagrande’ur morale
dans liniattach’e’ment inviolable à leurs amis,

cardans une haine aussi cons! ente pourïleurs
ennemis! Telle eSt la grandeur; r qu’au mil ieu

de ses: tourments censerve Philoetète. f ses
[demeurai n’ont pas ’ telleine’nt’v tari ses larmes
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qu’il n’en ait encore à répandre surale Sort v

de ses. anciens amis.- Elles ne l’ont point tel-
lourent rabattu , qu’il consente; pour s’en
délivrer, t’a-pardonner æ ses’ennemis , et à

servir d’instrument à leurs [vues intéressées.

Et les Athén’iens auroient méprisé cet houp

me,» ou plutôt ce rocher, parce qu’il reten-
tissoit sous l’effort "des vagues qui lefrap.
paient sans l’émouvoir lJ’avou’e qu’en gé-

uéral ,1 j’ai peu de goût, pour la philosophie

de Cicéron gr j’en ai très-peut, sur-tout, pour
celle qu’il. nous débite dans le’second livre

de ses Tusculanes ,, sur la manière (le sup-
porter les douleursgdu corps. On: croiroit:
que c’est un gladiateur qu’il veut (former , «
tout il déclametcontre l’expressionçxtendeurs

dola douleur; il n’y voit que de «l’impa-
tience, sans. réfléchir que souven’tçilnede’g v

pas de gnous d’étouffer. ces. té111Qignages

-de’nos’,souffrances,.et que la vraiegvalpur ne

seàdémontre ! que dans les ; actions .5: qui A de:
pendentde nous. [Dans Sophocle ;lil.n’cntend »
de ,tPhiloctètq-quc ses ’plaintesïet ses; cris, et k
il v oublie entièrement sa fermeté dans. tout ’2’.

le. reste de sa, côtitlriter Où. kau.rpi.tai1:l’risz*; ’

sanscela, lÎQCCaSiOn’de faire égfigfllqdéçléç" ’
1*

Ainatoire contre-les poètesilîlfautdzien, Jill?”

alliât 3,.- l A w". ,h N: t W

i u . un,

je j; &xQ.
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il, qu’ils nousamollissent, puisqu’ils nous .
montrent les plusgrands hommes livrésà
des lamentations. Oui : et c’est. ainsi qu’ils

l doivent. les montrer, car le théâtre n’est
- pointunc arène. ll convenoit au gladiateur

condamnéou vendu , de tout faire et de tout
souffrir dans le cercle des bienséances. Il ne
devoit laisser;entendre aucun cri plaintif, v
apperccvoir aucune convulsion douloureuse ,
car sesblessures et sa mort devant amusai
les spectateurs,ïl’art devoit luitenseigner à
dissimulerions les sentimens de la nature;
S’ils eussent-paru un seul moment, la pitié
eût été ’réveillée,-etlaî pitié excitée trop; 3011!

yent, ,w auroit ’Ibientôt mis un termerlàgces

spectacles froidement cruels. Mais (ressentis
ment, qui devoit toujoursysommeiller glest
au countrairehle seul but dola scène tragique,

A etdemande,1par "conséquent, duçpoète une.
conduitel’touteA-Iopposée, litant que seshérps

montrentleur sensibilité; témoignent’leurs;

douleurs et laissentagir en euxla simple; ne:
turc.» s’ils décèlent délacentrainte, s’ilspaf

roisseiitse composer, notre; coeur restefroid
à leur égard, et des gladiateurs en cothurne
peuvent tout, au plus se ï faire;admi1jer..’1felle

est la dénomination que. méritentles P818011:-
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nages des tragédies[attribuées à Sénèque, et

je Suis très-persuadé que si les Romains sont

restés, pour le tragique , si fort tin-dessous
damédiocre, la principale cause en est due
à leurs combats de gladiateurs. Les spectao
teurs apprenoient à méconnoitrc la nature
dans ces’amphithéâtres sanglans, qui, à la
rigueur, auroient pu servir d’école de l’art

à un Ctésias, mais jamaisà un Sophocle. Le
génie le plus tragique , lune fois habitué à ces

l Scènes ourle meurtre étoit réduit en art, de;

voit tomber dans l’enduro et dans les rodai
montades. Mais, de même quece’s’ roclOmoni

tacles ne sauroient inspirerle véritable hé«
iroïsme, lestplaintes de Philoctète sont aussi
pt’éuleïfaites pour nous amollir; Ses plaintes
so’nt’d’un homme i... ses actions’d’un’ héros.

Leur réunion -’ ferme le héros ïhumainyqut

n’est ni faible,» ni endurci ,’ mais qui p paroit

tour-atour une et? l’autre selon- que i l’exta-
gent, ’d’un-côté’ lamaient ,’ l’aü’tré’ses v

principes et Soit devoir. attestes ’que la Saï

imiter de plus sublime.» ’ A
Ï 21’: ê”!!’,5:’ ni) E;

gesse peut f produire ,’ et ’ cel l’art peut

11-5

n
î ,

a: Ce’n’est Pointassez polir sapinages: a

Voir mis son Philoctèteiacouvert’duiméf .
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pris, il a sagement prévenutoutes les objet).
"tiens qu’on pourroit tirer àrson désavantage

de la remarque de. notre Anglais.»Car, s’il est

vrai, comme nous l’avons vu , que nous ne
méprisions pas toujours celui qui pousse (les
mis dans une souffrance corporelle , il est
également vrai que ces cris ne peuvent exci-
ter en nous toute la pitié qui leur semble
due. Que feront donc les acteurs qui sont en
scène avec Philoctète P Sermentreront-ils
extrêmement touchés? Cela seroit contré

nature. Resteront-ils froids et embarrassés,
comme on a coutume de l’être en pareil cas?
Ilîen résultera peur le’spectateurr la disso-

inance la plus choquante. Maisynoüs’ l’avons
(lit- ,1. Sophocle; auprévenu» tous ces incantai-t

miens i en donnant aux personnages ’ acces-
soires leur intérêt. particulier. L’impression
qu’ils reçoivent des loris de Philôctète n’est

pas la seule chose’qui les occupe I; et le slice;
tuteur considère: moins 7 si: la pitié. qu’ils "té-

lznoigîne’nt est en proportion’avec les’er’is’qui

la: réveillent»; qu’ilvne songe aux changem’ens

que cettepitie”; faible ou puissante ,«produit’i

ou pourra produire dans leurs propres scir-
fêîïaèfis et (basileusProjets;’Népiitolème et.

je ressuerait nasillé le malheureux ratios
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tète; ils savent dans quel désespoir les suites

de cette fraudepeuvont le plonger; C’estdans
ce moment. qu’il . à sous leurs yeux son horï

rible attaque. Si cet inciclentvue produit pas
en aux llIonbieri gronde émotion du même
genre , il peutau moins les engagerl à rentrer
en eux-mêmes, à respecteroient de malheurs;

à ne pasy mettre le comble par une trahi-
son. Telle estl’attente du spectateur, et elle
n’est point trompée parle généreux Néopto-

ulémas.» SiPhiloctète’Ifùt resté maître de ses

4 douleurs A, Néoptolèmel’eût ie’te’y’dé sa dissi-

tmulation. Mais Philoetète àlqui Sesdouleurs
mondent toute feinte impossible, Quelque7bîeè

soin qu’il oroye en.aVoir. poùr empêcher? les
Grecs qui doivent le ,tirers;(le”l’ekilv,’ï deï’slen

repentir , trop tôt de leur promesse ’5’ Philoc:

,tète en qui lanàturetseemontre Èeuleâ’fra?
mène aussi NéOIJtolème : àï San (tétramère n’as

.turel;,,Ce,retqur est un coup àtleïmaîtrë ,? et;

fluions touche d’autàut plus qu’il n’estropéà.

ré «que par l’humanité seule; Dans e la lapièce’

française ,ïles heauxlyeux’ "y: Ontï’àùlsvsil lëüfë 1 r

vèalpart; . .3 l’,;Mais. je, ne veux. ’pluskm’oecupep *

d’miewtellelparodle;e
"i lâîïïîî’fiî

. il; ÊÔÂI’II. ponterai?! l y
Sophie?’(’dî’tllélfilsl d’AltllîllèL)"l"h" H V

à:

u
ê
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, Sophocle s’est servi du même expédient

dans les "l’rachiniennes. La pitié (lue aux cris

que la douleur corporelle arrache, n’est pas
le seul seiitiment qu’il do’nne aux person-

nages accessoires de cette tragédie : ils en
ont un autre qui leur est personnel. Les souf-
frances d’IIercule ne sont point de celles qui

accablent : elles le rendent furieux; il ne
î ’s 11V! a . . ,A.1’ît1ieil.lespne q e eigeancc Avant de pa o

a déjà , dans sa rage , écrasé Lichas contr i

un rocher. Le choeur est composé de fem-
mes: la crainte, l’épouvante qui les saisit
n’en sont que plus naturelles. Cet effroi et
l’attenteoù l’on est encore de Voir un Dieu
descendre au secours d’IIercule , ou de levoit: a

lui-même succomber , voilà ce qui compose
ici l’intérêtgénéral , auquel la pitié ne donne

qu’une foible nuancer Dès que l’événement

est décidé par l’explication de l’Oracle, lier-

culeîsecalmpe, et l’admiration qu’cxcite’sa,

dernière résolution prend la place de tous
les autres sentimens. .Au”reste, il ne faut je.
mais oublier en comparant Hercule et Phi-À
lectèt’e dans leurs souffrances, que l’un est
un demi-"dieu et: que l’antre. n’est,qu’un.

homme. L’homme n’est jamais honteux de

se plaindre, mais le demifîdieu mugit devoir
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que sa partie mortelle prend assez (l’empire
surl’immortclle pour lui arracher des gémis

semens et des pleurs. i Nous autres moderv
nos, nous ne croyons point aux demivdieux ,
mais nous voulons que le moindre de nos
héros sente et agisse comme un demi-dieu.

Quant à savoir si l’acteur peut exprimer
jusqu’à l’illusion les cris, et les convulsions

de la douleur corporelle, c’est ce que je n’o-

serai ni nier, ni soutenir. Si la chose étoit
impossible à nos acteurs , je voudrois savoir
d’abord si un Garriek n’y réussiroit pas ; et

s’il ne pouvoit y réussir, je pourrois encore
me représenter la mimique et la déclamation

des anciens portées à un point de perfection
dont nous n’avons plus l’idée.

Certains antiquaires , en reconnaissant le " I j
groupe du Laocoon pour un ouvrage d’air!
tiStes grecs , ont: prétendu en même temps
que ces artistes avoient" vécu Séus les Empe? à

a?) murs ,’4 parce qu’àle’ur avis le [Laocoon’dei ’

Virgile doitleur avoir servi de modèle. De ce’

’"l’rachinlv. 1088,89, ’ 4 a V] in
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nombre , je ne citerai que Bartholomco Marv
liani ’ parmi lesplusanciens, et Montfaucon ’

parmi les plus modernes. Frappés sans doute
de l’accord singulier qu’ils remarquèrent

entre le groupe et la description , ils ne
crurent pas possible que l’artiste et le poète

se fussent rencontrés par hasard dans les
traits qui leur sont communs , et qui ne sont
pas de ceux qui se présentent d’eux-mêmes.
lit quant à l’honneur de l’invention et. de la

première idée , il leur parut que la vraisem-
blance le déféroit plutôt aupoète qu’a l’ai»

tiste. j . .En raisonnant ainsi, ils semblent avoir
oublié seulement qu’un troisième cas étoit
possible. Peut-être, en effet, le poète a-t-il
aussi peu imité les sculpteursqne ceux-ci
n’ont suivi le poète; peut-être ont-ils tous

y ’ITopographiæ arbis Renne, lib. 1v. cap. 14. Et
qnauquam lii( Agesander et Polydorus et. Athenodorus
Rliodii) ex Virgilii descriptions statuait! llano former

visse videntur , &c.. "
V I àÏSuppl.auxAnt. expl. t.1,p.’ 242.11 semble qu’Agé-

sandre ,-Polydore et Athénodore , quiet! furent les
ouvriers, aient travaillé comme à l’envi pour laisser

’ un monument qui répondità l’incomparable descrip-
* tion qu’a fait Virgile [de Laocoon, 8L0. ’
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, puisé dans une même source plus ancienne

qu’eux. Si l’on en croit Macrabe ’ , on trau-

vera cette source dans les auv rages du grec
I’isandre ; car lorsqu’ils existoient encore ,
c’étaitune chose connue du moindre étalier

(pueris decantatum) que Virgile dans la prise
et la ruine de Troie, et même dans tout son
second livre, avait été , non pas simplement
l’imitateur , mais le traducteur fidèle de ce
poète. Or , si Pisandre avoit précédé Virgile

’ Saturnal. lib. v. cap. a. Qu’a: Virgilius traxit a

Græcis , dicturumuc me putetis quæ vulgo nota sont?
ithnad TthCritum sibi feeerü pastoralis operis auto-
renn , ruralis Hesiodum? et quad in ipsis Georgicis; -
tempestatis , scrcnitatisqne signa. de Arati pliæn’omenis

traxerit? vel quad aversionem Trcjæ , puni Sinone sua ,
et equa ligneotcætcrisquc omnibus que: libram’secun-

dam facinnt, a Pisandro pane ad verbnnrtranscrip-
saisit? qui inter Græcos pactes eminet opere quad l
a nuptiis lavis et Junonis incipiens universas historias,
que! mediis omnibus-sacculis nique ad (citateur ipsius
Pisandri contigernnt , in nuant setiem-I acacias iode;
gerit, et unum ex diversis hiatibus tempernm corpus
effaceritliu quo opera inter historias cintreras interitus
quoque Trojæ’in lump modulai relatas est. Quai fidelit’e’r’

Mara interpretando ,rfabricatu’s est sibi silicate une
ruinam. Sed et liæc et talai ut pueris decantàta priè? L
tcreo. t ’- I ’ l ’ ’ ’

- « une: si «aise a h ’ n
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dans l’histoire de Laocoon , les sculpteurs
grecs n’auraient pas en besoin de chercher
dans un poète latin le sujet de leur groupe ,
et le rapport de ce groupe avec son récit ne
pourroit fournir aucune’canjccture sur l’é-

poque où ils ont vécu.
Cependant, si j’étais absolument obligé de

soutenir l’hypothèse de Marliani et de Monts
faucon , voici comment j’éluderois l’objec-

tion précédente. Les ouvrages de Pisandre
sont perdus , dirais-je, et l’on ne peut dé-
terminer avec certitude de quelle manière il
avait traité. l’histoire de Laocoon; mais il
est probable qu’il l’avait racontée avec les

mêmes circonstances dont nous trouvons
aimera des traces dans les écrivains de sa nai
tian. 0r , bien loin qu’elles s’accordent avec

le récit de Virgile , elles prouvent, au can-
traire,ique’le poète latin a refondu entiè-
rement et manié à son plaisir la tradition
grecque; Le, malheur de Laocoon ,s tel qu’il le

raconte, est une inventiOn qui lui appartient;
et par. conséquent , si les sculpteurs. s’accor- V

dentavec lui-densifia façon dont ils le re-
présentent,.il’faut bien qu’ils n’aient vécu

qu’après lui et. qu’il leur ait sans de me? ’

cible. .. ’ il

. . 4
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Dans .Quintus Calaher 5- poète grec, Les»

cocu témoigne , il est vrai , comme dans Virn
gile , que lecheval de bois lui est suspect.

, Mais la colère de Minerve excitée par ce
soupçon se manifeste chez lui d’une manière

toute différente. D’abord la terre tremble
sousles’ pieds du Troyen trop clairvoyant;
l’effroinle saisit ,1 il éprouve des. douleurs
affreuSes 5* ses yeux brûlent , son cerveau
bouillonne , estprivé de la clarté des cieux.

Danscet horribleétat , ne cesse point de
conseiller qu’on livrejaux flammes le cheval;
funeste; et c’est alors seulement que Minerve
envoie deux affreux serpens ,î lesquels cepen»

. dent ne saisissent que les enfans de Laocoon.
i c’est en vain que ces infortunés étendent les

bras vers leur père, le malheureux privé de:
la vue ne peut venir à leur Secours: ils sont a.
déchirés et les serpens rentrent sousterre.
Ils n’ont rien fait àqL’aocoon , et pour. prou;

ver que cette dernière cireOnstanCetgïlain
d’être particulière à Quintus t ,qappartenoit
à l’opinion récite, il Suffit de citer nopes». a

sage de Lycophron, où ces reptiles sont ces

L V. h! V .7 A -.r.u...-L. . LA.
t l’araiip. lib. un. v. 398-408 et v. 439*474.
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raciérise’s par l’épitliète de mangeurs-(l’ami

fans’. ’ *Mais si cette circonstance était générales
ment reçue en Grèce, est-il vraisemblable
que des artistesgrecs euSSent esé a s’en éloi-

gner? Non, sans doute; et il l’est encore
mains qu’ils eussent pris en s’en éloignant la
même route qu’un poète latin a, s’ils n’avaient

connu ce poète , Si peut-être même ilsvn’aë

voient eu l’ardreiexprès de travaillerd’après
lui. Voilà le point auquel je pense, qu’illfaus
droit se tenir, si l’an vauloit défendre Mont- à
faucanet Marliani. Virgile est le preinier’,’ a

est le seul poète f- qui ait faitpérir le père
avec les enfant: sans les morsures des (leur
monstres, les K’seulpteursv ont ’faitgla même

chose: calame Grecs ils ne l’auraient pas -
du ; il est donc vraisemblable qu’ils ne l’ont

a faitqu’à’" l’esem’ple de Virgile. M ’ l

a - une très-bien querelle vraisemblance
est fort loin, encore de la certitude histo-
rique g mais n’ayant point envie d’en tirer
des conséquences pour l’histoire , je crois

i 1 On plutôt ce reptile; car Lycopliron semble n’en
avoir admis qu’un seul.

Kan walkman: aulnes: mon Jmur;
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qu’on peut au moins l’admettre comme une

hypothèse , sur laquelle il est permis à la criv
tique d’établir ses observations. Qu’il soit

prouvé ou non que les sculpteurs ont tra-
vaillé (l’après Virgile, nous le supposerons,

. pour voir simplement comment , dans ce
cas , ils auront travaillé d’après lui. Je me
suis déjàlexpliquéisur les cris du Laocoon :
peut-être que la comparaison poussée plus
avant nous conduira à des remarques non

. moins instructives.
c’est sans contredituue idée trèsnheureuse

et qui annonce une imagination très-pitto-
resque , que d’avoir rassemblé le père et ses

deux fils pour les enchaîner des mêmes
noeuds, pour les. enlacer (les mêmes replis t
que forment les affreux reptiles. A qui cette
itléezestèelle (lue? Faut-il l’attribuer- aupoète

ou aux artistes? Montfaucon l n’a pas voulu
la trouver dans-Virgile, maisje crois que

ISuppl. aux Antiq. expl. t. i, p. 243. Il y a quelque
petite diliérence entre ce que dit Virgile et ce que le
marbre représente. Il semble, selon ce que dit le poète,
que les serpeus quittèreutles deux entraits pour entera

tiller le père, au lieu que dans le marbrons lient en
même temps les enfeu: et leur père.
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Montfaueon ne l’avait pas lu assez attenti-

vement. - iIlli agnainc cette
Laocoonta petunt , et prinuun parva duorum-
Corpora natorum serpens amplcxus uterque L
Implicat, et miseros morsu depascitur artus.
l’est, ipsum , auxilio subeuntcm ac tala ferentem I
Corripiunt, spirisque ligant ingentibus. . . .

Le poète nous a peint ses serpens d’une
longueur prodigieuse : ils ont enlacé les en-
fans de Laocoon , et maintenant qu’il vient
a leur secours , ils le saisissent aussi lui-

à

même (corrz’piunt’). D’après leur gumle’ur

Ï: donnée , ils ne pouvoient dérouler tout-à-
*’ coup les noeuds dont ils avoient lie les fils: il
i a donc fallu qu’il y eût un moment ou ils

enveloppoient déjà le père de leurs parties
antérieures , tandis que les postérieures te-
noient eneorc les enfants enlacés. Ce moment
est’ne’cessaire dans la progression du tableau

poétique , et le poète le fait suffisamment:
sentir, quoiqu’il n’eût pas le temps de s’ar-

p râler à le peindre. Il paroit même par un
JmSÜSûgG du commentateur Donatt! que les l

anciens interprètes ont apperçu ce moment.
Et comment auroit-il pu échapper aux ar-
tistes,dont l’oeil intelligent découvre si promp-
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tentent et avec tant de clarté tout ce qu’ils

peuvent imiter avec avantage?
En conduisant les replis mêmes des ser-

pens autour (luÀ00111)s’de Laocoon , le poète

a eu grand soin de lui laisser les brasllihres ,ë
pour ne pas gêner l’action des mains.

111c sima! manibus tendit divellere notice.

Il devoit nécessairement être imité en cela

par les artistes. Rien ne contribue autant à
donner à une figure l’expression et la vie que

. le mouvement des mains. Dans la passion
. sur-tout, le visage le plus éloquent ne ditque

peu de choses sans elles. Des bras serrés r
contre le corps par les replis des reptiles,
auroient répandu le froid et la..mort sur le
groupe entier. Aussi les voyons - nous . en
pleine action , tant dans la figure principale
que dans les deux autres; et la ou la douleur
du moment est la plus vive. cette aetiôndest l

aussi plus marquée. . ç a
Mais cette liberté des bras et des mains est

aussi la seule chose que les artistes aient em-
pruntée du poète, dans la disposition des plis
des serpette. Virgile fait replier les siens (leur

i fois autour du corps de Laocoon, deux fois’
autour de son col, et dei-là leurs têtes s’élè.

me; ’* ne
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vent encore et dominent celle de’lcur VIC-

time. ’Dis medium amplcxi, bis colle squamea circum
Terga dati, superant capite et cervicibus altis.

Ce tableau remplit très-bien notre imagi.
nation : les parties nobles sont comprimées
jusqu’à l’étouffement , et le venin se dirige

droit au visage. Cependant ce même tableau
ne pouvoit convenir à des artistes,qui vou-
loient exprimer sur le corps même de la fi-
gure les effets du venin et de la douleur. Il
falloit, pouryparvenir, que les parties prinn
cipalesw restassent libres, et qu’aucune pres. .

sien extérieure ne pût, en agissant sur elles ,
ai’i’oiblir ou changer le jeu des nerfs en sont.

francs et des muscles en travail. Les doubles
replis des serpens auroient couvert le corps
presque entier, et cette contraction doulou-
relise du basventre, qui contribue si fort a
l’expression, seroit demeurée invisibles Les
parties du corps qu’on auroit encore apper-
çues entre les replis, Se seroient montrées
dans un état de gonflement ou d’affaiSSement,

produit, non par les souffrances intérieures,
mais par la pression du dehors. Le col ainsi

doublement enveloppé , auroit gâté entière-
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ment la terminaison pyramidale du groupe
qui est si agréable à l’oeil : enfin , les deux
têtes pointues des serpens, s’élevant audeSSus

de cet énorme bourrelet, auroient produit
un contraste subit de proportions , qui au-
roit rendu la forme du tout’extrêmcinent
choquante. Il y a eu cependant des dessina-
teurs assez peu sensés pour suivre usquesslà» p
les indicationsidu poète. Mais aussi qu’en est-

il résulté? Il suffira de consulterpour s’en
instruire , la’dégoûtante ’ gravure de François

Cleyn *.’ Les sculpteurs anciens virent d’un
coupd’œil qu’ici leur art vouloit un change-

ment total. Ils transportèrent les replis, du
corps et du col aux jambes et aux cuisses,
parties qui pouvoient en être couvertes et
pressées, autant qu’il étoit nécessaire" , sans

. j l ,. .t Dans les somptueuses éditions du Virgile diogilvy,
données a. Londres en anglais en 1654, et. en latin
en 1658 et 1663, grand ill-fillîd. Et cependant Clcyu’

n’a conduit les replis des serpents qu’une seule fois

autour du corps, et ne les a presque pas approchés du
col. Si d’ailleurs un artiste aussi médiocre méritoit
qu’en l’excusât, on pourroit dire qu’une gravure faite

pour accompagner un livre ne doit point être regardée
comme un ouvrage de l’art en soi, mais continue un

éclaircissement du texte. a v i
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nuire à l’expressionuEt par-là ils suggéroient

encore l’idée de malheureux arrêtés dans
leur fuite, et d’une espèce d’immobilité très-

fiworalfle à la permanence que leur art donne
forcémentà une action instantanée. . p

Je ne sais comment il a pu se faire que les
critiques aient gardé un silence absolu sur
cette manière différente de conduire les plis
des serpens , laquelle est si remarquable dans
le’groupe des sculpteurs , et dans la des-
cription du poète. La sageSSe des premiers
s’y montre aussi avantageusement que dans
une autre différence, qu’aucun critique n’a

laissé échapper, quoiqu’on puisse dire que
« tous cherchent à l’exettser, plutôt qu’ils n’o-

sent lui donner des louanges. Je parle de la
différene dans l’habillement. Le Laocoon de

Virgile est couvert de ses habits pontificaux;
il est nu dans le groupe ainsi que ses deux
enfan’s. Un assure que certainesgens ont
trouvé qu’il étoit absurde de représenterait

un [ils de roi, un prêtre d’Apellon, dans la
cérémonie d’un sacrifice: et des cannoisseurs

des beauxsarts répondent sérieusement a ces
gens-là, que sans doute c’est une faute contre

la bienséance, mais que les artistes y ont
été forcés, parce qu’ils ne pouvoient don-
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ncr à leurs figures les vêtemcns convenables.

La sculpture , disent-ils, nekpeut imiter les
étoffes ; les gros plis font un mauvais effet,
et de deux inconvéniens on a jugé celui des
draperies beaucoup plus fâcheux que d’aller
contre la vérité même H On peut. croire,

1 sans craindre de se tromper , que les anciens
auroient ri de l’objection , mais il est moins
aisé de deviner ce qu’ils auroient dit d’une

telle réponse. Il est impossible de rabaisser
l’art plus indignement. Car, en supposant
que la sculpture pût aussi bien’que la pein-.
turc imiter toutes les étoffes , faudroitil pour
cela que Laocoon fût habillé? N’y perdrions-

-»--a n t - ’*..L
’ C’est ainsi qu’en juge De Piles lui-même dans ses

Remarques sur Dahomey, v. me. «Remarquez, s’il
Vous plait, que les draperies tendres et légères n’étant

données qu’au sexe féminin, les anciens sculpteurs ont
-’évité autant qu’ils ont pu d’habiller les ligures d’hom-

mes, parce qu’ils ont pense, connue nous l’avons déjà

dit n’en seul mire ou ne mouvoit imiter les étoiles, l

H1 l l aet que les gros plis faisoient un mauvais cillai. il y a
presque autant d’exemples de cette vérité, qu’il’ya

parmi les antiques de ligures d’hommes nus :je rap-
porterai seulement celui du Laocoon, lequel. selon la
vraisemblar ce devroit être vêtu. En ell’et , quelle appa-
rence y a-t-il qu’un fils de Roi , qu’un prêtre d’A 1)qu
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nous rien s’il l’étoit? Une étoffe, un ouvrage

de mains serviles, a-t-elle donc la même beauté
qu’un corps organisé , qu’un ouvrage de la

sagesse éternelle? Faut-il les mêmes talens
pour imiter l’un ou l’autre? Leur imitation
riot-(elle le même mérite, et fait-elle le même

honneur? Nos yeux enfin ne demandent-ils
qu’une illusion quelconque , et sont-ils indif-
férens pour l’objet même de l’illusion?

Chez le poète , une draperie n’est. point
une draperie ; elle ne cache rien à l’imagi-
nation qui voit par-tout à travers: en lisant
Virgile , les souffrances de Laocoon sont éga-

lon , se trouvât tout nu dans la cérémonie actuelle d’un

sacrifice ? car les serpents passèrent de l’île de Ténédos

au rivage de Troie, et surprirent Laocoon et ses fils
dans le temps même qu’il sacrifioit à Neptune sur le
bord de la mer, comme le marque Virgile dans le second
livra de son Ené’ide. Cependant les artistes qui sont les

auteurs de ce bol ouvrage, ont bien vu qu’ils ne pott-

voient pas leur donner de retenions convenables a
leur qualité, sans faire comme un amas de pierres,
dont la masse ressembleroit à un rocher, au lieu des
trois admirables ligures, qui ont été et qui sont toujours
l’admiration des siècles. C’est pour cela que de deux
ineonvdniens, ils ont jugé celui des draperies beaucoup
plus fâcheux que celui d’aller contre la vérité même.
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lement visibles pour elle dans toutes les par-
ties du corps ,soit qu’il ait ou qu’il n’ait pas

de draperie: pour elle, le bandeau pontifical
ceint le front au prêtre sans le voiler. Que
dissje’? Non-seulement ce bandeau n’ôte rien

à l’idée que nousavons de ses deulcurs, il
la renforce encore :’

PerI’usus sanie vittas atroque veneno.

En vain Laocoon est-il revêtu de la dignité
sacerdotale; le signe même de cettepdignité,
qui luiçattiroit parâtont le respect et la véné-

ration , est maintenant profané , souillé par v
la bave empoisonnée.

Mais il falloit qile l’artiste abandonnât cette
idée accessoire, s’il ne vouloit pas que l’objet ,
principal en souffrît. N’eût-il’laissé à me.

(mon épile ce simple bandeau, l’espression en
eûtété très-affoiblie. Le front eût été en par!

tic eouvert, et c’est-là sulfitent que l’expresà

sien réside. Ainsi, de même qu’en inefii’ena

dent pas les cris du Laocoon (le Virgile ,il
avoit sacrifié l’expression à la beauté, c’est a i

l’expression qu’il a sacrifié ici les couventine

ces. Ces convenances sont une chose donnes
anciens, en gêné *al, s’inquiëtoient fort peu;

ilsse sentoient conduits par la vocation 811e

a
lL.

in

tà .

J
11’

5;
i

a

(A:
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prenne de leur art à s’en passer même entiè-

rement. Cette vocation suprême est la beau-
té. Les rétamons furent inventés par le he-
soin; et qu’y a-t-il de commun entre l’art et
lui? J’avoue qu’il y a aussi une, beauté des

draperies: mais qu’est-elle, si on la compare
à la beauté de la forme humainei’... Et celui
qui peut atteindre au sublime de l’art, s’ar»

rêteroit à ce qu’il a de plus commun! Je
crains fort que l’artiste le plus habile en dl" -
péries , ne décèle par cette habileté même,

en quoi son talent est défectueux. ’

V I.

(Je n’est point rabaisser, les artistes du
Laocoon que de supposer, comme je viens
de faire, qu’ils ont imité Virgile. Cette inti.

’tationymet, au contraire , leur sagesse dans
tout son jour. Ils ont suivi le poète, sans se
laisser égarer par lui dans le moindre détail.
Ils ont en un modèle du sujet qu’ils tai-
toient, mais devant le transporter d’un art
dans un autre, iISOnteu assez de champ pour
leurs propres réflexions; et le fruit de ces
réflexions qui’leur appartiennent, se démon»

tirant dans la manière dont ils se sont écala
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tés de l’original, prouve qu’ils étoient aussi

grands dans leur art que le poète dans le sien.
* Nous allons maintenant retourner l’hypo-

thèse , et supposer que. c’est le poète qui a
imité les sculpteurs. Cette opinion est sou-
tenue comme la vraie par plusieurs savans ’.I
Ce n’est pas qu’ils puissent l’appuyer sur des

fondemens historiques. Du moins, je nielleur
en connois pas.’Maisl’adrniration que leur

inspiroit la grande beauté du groupe, ne
leur a point permis de le rapporter à. une
époque del’art si nouvelle; et ils ont voulu
qu’il appartint aux siècles de sa plus grande
splemleur,parce qu’il méritoit d’y appartenir. w

Quelque beau que soit le tabeau de Vir-
gile ,’ nous y avons reconnu plusieurs traits
dont les artistes n’ont pu se servir. Ainsi; le
quand on dira qu’une bonne desetiption poéè a V
tique doit fournir un beau tableau réel,’et ’ "

« t Mara , Richardson, et dernièrement M. de Beige:

dom. (V. Batrachtungen aber die ntalilcrcy, a. 37.
Richardson . Traité de la Peinture, t. m 5 p.513.)1’ear .

Desl’ontaincs,.il ne mérite pas d’être cité après ces

écrivains. Il tient, il est vrai, datasses triasiques sur
Virgile, que le poète son le groups sans les yeux; V

tmais il est si ignorant, qu’il croit ce greupcgun ou;
"image de l’hidias.

«mg:

v
a... 4

"î?
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qu’un poète n’a bien réussi à peindre que

lorsqu’un artiste peut le suivredans tous ses
i traits i, il faudra-convenir au moins que cette

règle a des limites.’0n est même porté z
soupçonner ces limites, avant de les avoir vu
démontrées par des exemples. Il ne faut pour
cela que réfléchir à l’étendue de la sphère de

la pee’sie, à l’immensité du champ de’notrc

imagination, et à l’iminatérialité de Ses ima»

ges, qui peuvent être ra8setnblées dans le
plus grand nombre, et dans la plus grande
variété, sans que l’une cache ou dégrade

l’autre; quoique cela pût bien arriver aux
objets mêmes ou à leurs signes naturels ,
dans les bornes étroites de l’espace ou du

temps. iMais si le plus petit ne peut contenir le.
plus grand, il panty être contenu. Je m’ex-
plique :si tous les traits qu’un poète cm.
ploya dans ses tableaux, ne peuvent faire Un
effet aussi avantageux mis en relief, ou sur la
toile, peutèétre que tous les traits dont l’arc

tiste se sert, auront un aussi bon effet dans
les Ouvrages du poète? sans contredit; car
ce que nous trouvons beau dans’un ouvrage
(le l’art, ce n’est pas notre oeil qui le treuve
m1, mais notre imagination par l’organe de

.9 q ., A.
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l’oeil..Ainsi,vqu’une image lui soit présentée

p parées signes naturels oupar des signes ar-
bitraires ,1 il doit en résulter pour elle un

p plaisir du même genre,;quoiqu’à,un degré
différent. A

Mais ceci posé, j’avoue que des deux hy-

pothèses, celle où Virgile auroit imité les
sculpteurs, me paroit beaucoup moins facile
à concevoir que l’autre. Si ce sont les artistes

qui ont suivi le poète, je puis me rendre
raison de leur conduite, toutes les fois qu’ils
se sont écartés de l’original. Je vois qu’ils

étoient obligés a le faire, parce que certains
traits du poète auroient produit , dans leur .
ouvrage , des. inconvéniens qu’ils ne cau-
soient pas dans le sien. Mais si c’est le poète
qui a imité ces artistes, pourquoi ne les au-
roit-il pas suivis en tout? Est - eequ’en irait
tant le groupe depointï en point, son ta-
bleattgpy auroit perdu? h Je comprends fort
bien ’que son imagination travaillant seules,"

ait rentiontré. plutôt tel ou tel trait; mais ce
que je ne comprends pas, c’est. comment il
auroit pu les substituer aux beaux. traits
groupe, s’il l’avoit eu sous les yeux. Je ne

saurois trouver les raisons qui-auroientp

l’engager à le faire. s .

- de astate v ; l
Jbùfieâ- si l

ses - .
Il ’ î

Î a r rut.

.1: ,.J.

l vs!., .
â,
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Il, melsemble même que si Virgile avolt A

eu le groupe pour niôdèle, il n’aurait guère

pu se modérer au’point de laisser, efi quel:
que sorte, Seulement deviner la réunibn
des mais figures dans. les mêmes refila (les
serpensl Cette réunion l’aurait touché trop
vivement ,l il en auroit trop bien senti l’exü

celléùtaeffet , pun ne pas chercher ensuite
à la rendre plus saillante dans sa proprè des-
cription, J ’ai tilt qu’il n’avoit pas en le temps
de s’arrêter à la peindre ’: je le dis enclore»;

mais Un seul mot miroit; suffilpour lui don: ’ k
nenlu’nl effet très-marquant; dans l’ombre

  mêmeçoù il étoit forcé de la laisser. Si.l’ar.-

tiste a pu la découvrir sans ce mot, le poète:

qui l’auroitwue dans. l’ouvrage de l’artiste

z.

L’artiste ami! les raiâpns les plus prçssane

tes de ne pas laisser éclatep par des pris lçs
soufflâmes de Lzmcoçri. Maislquelles’ràîàons

:apàè.i"Ïi.1npé.rieusès aurqiqhtïm forcer lëÏpèète

gal-néglige? entièrement cetterîdée de digùité

mâle,çt dçîpgtiçn.çagénérhuseg. qué fait naîl

l ne, à. laitue du grbupe 7,1 ne mélange de
l beauté et de; douléurs qu’un y remarque, s’il

avoit en ce grimpe sans les yèu’xî’ Qui l’eût

l r J
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alors forcé, de nous. effrayer, tin contraire,-
parnles cris soudains. de son Laocoon? Iti-
chardson prétend’que’ ce personnage doit

crier dans Virgile, parce que le but du poète
est, moins d’inspirer»- aux Troyens de la pitié

pour lui , que de les. frapper d’épouvante.

J’y consens , quoique Riclmrdsonne semble
pas avoir considéré que le poète ne fait pas
luiglnêiiie ce récit, qu’il le met dans labou-
che d’Enée, et qu’Enée l’adresse à Bidon,

dont il ne. peut assez surprendre etintéresser
la pitié. Mais ce n’est pas le cri qui m’étonne,

c’est l’absence de toute gradation qui auroit

puy préparer, gradation que le groupe
auroit naturellement suggérée au poète, si,

[comme nous le supposons, il lui avoitseryi
d’original. lticllardson ajoute’que l’histoire

h 313e la Peinture, t, tu, p. 51.6. C’est l’horreur
les Trôycns ont conçue contre Laocoon , "qui étoit été,

mante à Virgile pour la conduite de. son poème; et
ces le mène à cette description pathétique de le, (les;
truelionde la patrie de son lxéiiothîssiVirgilc’ancroit

gaule de diviser l’attention sur la dernière nuit , pour
une grande ville entière, par la pointure d’un peut

malheur d’un particuliers v t n l
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de Lnocoon n’est placée là:que pour amener.
là description pathétique, ri de æ la ruine de
Troie. Le poète, dit-il, n’a pas dû la rendre
plus intéressnnte ,p de peur (le densifié nette

attention sur le malheur d’un particulier ,t
lorsqueeette affreuse nuit la demandoit toute
entière. Mais cela s’appelle considérerln chose

d’un point de vue 1)itt01*eSque qui ne sauroit;

lui convenir. Le malheurxde Laocoon et la,
ruine de Troie ne sont pas deux tableaux
mis, en pendues; ilsfine forment pansue tout
que notre oeil puisse ou doive embrasser à:
la-fcis; et c’est dans ce ces seul qu’on auroit
pu craindre que nos regàrds s’arrêtasscnt
plus surLaocOOn que sur Ia’ville enflammée.

Lesdeuxdeseriptions se suivent; et quelque
touchante qu’cût été la première, je ne vois

pasqueltort’elle eûtfaitïà le seconde, à
moins queicelles-cin’eûtupas été l, en elle-
même ,- aussi touchante qu’il le falloit.

r l, Leipoètefauroit cubienmoins de unirions
encore de transposer r les replis des serpens.
Dans le greupe. ils occupent les » mains et
enchaînent g les pieds. 1 Cette disposition est
très-agréable à l’œil et laisse dansl’imngina-

tion le plus vive image. (Jette image est même
l si claire et si distincte, qu’on peut le rendre
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par des pétroles presqu’aussi fortement que

Par les signes naturels. v w J
ip........’....... Micàtalteretipsutn,

Laocconta petit , totuniqne ini’mquc supraque
Implicat et rabido tandem ferit’ ilia mersu. t

At serpens lapsu crebro réticente subintrat

Lubricus, intorthne lisait germa infime nodo,

t I Voilà des vers de Sadolet queVirgile sans
doute eûtïrendus encarta plus pittoresques ,
et qui alors auroient certainement mieux
valu que se qu’il neus donne à la’place:

î. , Bis mediuin (implosai, bis colle squames cireriez; p L

, Terga dati ,Aspperentccpite et .cerviçibus une.

w Cesttraits , nous l’avons dit, remplissent
l notre imagination ,v mais il ne faut pas qn’elle l
s’arrête à les démêler ; il faut qu’ellevoie

tour-Moult.etqséparément lesserpens etL’aoe

eoon , sens chercher à se «figurera quel. effet
ils feroient ensemble. Dès; qu’elle tombesur
cette idée, l’image de Virgile lui J déplait:

elle le trouve très-anti-pittoresque. V.
Mais quand bien même: les changement)

faits par Virgile au modèle que nous lui pre-c t A
tous seroient plus heureux, ils n’en reste.»- . l

relent pas moins purement arbitraires. Un
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imite pour attraperla ressemblance: et com-
ment y parvenir , lorsqu’on fait2 à. l’original

des altérations que la nécessité ne Commande
pas? Des altérations pareilles ne prouve’nt- *
elles pas clairementqu’on n’a pointcherchéla

ressemblance, qu’on n’a pointvoulu imiter?
1 Oui ,«medira-t-on peutgêtre; on n’a’point

imité l’ensemble : mais pourquoi pastelloit

tel détail P. Fort bien: mais quels sont donc
les détailsqui s’accordent assez parfaitement

clansïla description et dans le groupe , pour
que le poète ait du les emprunter des sculp-
teurs? ’l’ouszont également trouvé dans me

toire le père , les fils et lesserpens; Hors de-là,
ilsfneïs’accordent que dans une. chose, qui

A est d’avoir enchaîné les trois figuresïdans’kles

mêmes nœuds. D’où: leur est venue cette
idée? D’une circonstance que l’histoire ne r
leur’donnoit pas g de ce qu’ils Iont’envelcppé

lepè’re dans le malheur de ses enfans. Mais-
nous avons-vu que? c’est Virgile qu’on doit

regardertcomme l’auteur de ce changement
faitlàla’traditicn grecque, qui s’explique tout

différemment et que des artistes grecs de-
voientrèspe’cter. Qu’en conclure donc, sinon

que s’il’doit y avoir imitation de part ou
d’autre dans cette réunionfidc figures , la
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vraisemblance veut«que ce soit le poète quiaitî

été suivi par: les sculpteurs? Ilsdiffèrent dans

tout: le restegretiilrne fautpas oublier qu’en
* supposant t que a l’artiste " aî voulu imiter . le

poète, les changeinens qu’il a-faits à son nice

déle- ne prouvent; rien contrer son projet
d’imitation,- puisque le but et les bornes de
soufi art le contraignoientîà’ ces changemens;
au lieu que ’dans’l’hyp’othèSe’ centrair’c , les

. différeiiœsremarquées entre 71e groupe et
i la description détruisent toute idéer d’imi-

iationtede la partdu poètes Ceux qui la son:
:tiennentnialgré ces raisons, ne peuvent donc
vouloir autre chose que défendre l’antiquité

du groupe, en le faisant antérieur à lardes;-

’VIVI.” «’Îgî”; .5’:

A) i! p. F p. *Quartoon dit qu’un poète imite un artiste

e ï’,’

Hui.

ou qu’un, artiste imite unrfpoète,,ee’tte façon ’

de, «parler peut i avoir. deux sans; ; elle «peut a
signifier que l’un a choisi l’ouvrage de l’autre

:pour en ï faire ’ l’objet de son imitation, ou

que tous les deux ayant choisi lemême objet

i l,. un.
Lorsque Virgile décrit lebeucliér d’Éne’e,

; l’autre la i
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il est imitatetir- dans le premier sans; l’objet
idetson imitatiônlc’est le bouclier; et 11011165
choses que l’artiste y a représentées, ïIljlde’aL

crit cependant ces choses ,flmais comme faî-
snntï partièflu :lJoudlie’r; Gomme étantil’oü-l

wagade l’artiste, mon. Comme étant énï (allés-i

I mêmesfi’objetjsdel ami limitation; Il næ’peint
pas dès2 chosés comme’éllës’ëxistent dansvla

r manié; il décrit leur iinitatiôri dans mi du”;
Image (l’tinïiiztutre àrtgîïSi. Virgile; (nil: étin-

- flairé; * airoit limité le groupe khi i Jm’ôèdbn *,*

ce (seroit une imitation de là seconde espérée;

car ce ne seroit «pas le groupe même qu’il
auroit l imité y initié. le l sujèt ’Ire’ell rQïréSeiïtë

. parï ceegrmtpes, ’duqùelÏ il filtroit seulement

enquittnté les t traits de soniimitatiom ï Hi ’-- i
i i Ql’mnd lëïplîfète imite’daiis le premier gêna;

ilieist original; ’(lànslle second 5 il est copiste;
La" préinière ïimitationlait partie de l’imitàe

l tion èu général; qui constituë i l’essence? de

terrain-bu il litrnvaillelde génital, soitlïqù’il
ôhôîsisée Son objetîdmlsïla nature citîïiarmi

« lesjproductions des autres: arts; La secoiïde’
  imitatiôn 35ml chntr’aire ç le dépouille de (bute

sa dignité : il n’imitei plus ,4 au litât: des choses

mêmes ,7 qui: la manière de los-Miner; êtpmm
1.08. traits originaux de son propre génie que»
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nous. avions droit d’attendre, il nous donne
de froides réminiscences de ceux qu’un autre

génie avoit inventés. »
. ç, Cependant, comme il doit souvent arriver
que les poètes etles artistes considèrent du
mêmcnpoinvt, de Nue. les objets qui leursont
communs ,1 il est impossible, que fileurs simin
tationsne s’accordent pas missi enjdifférens

points, sans qu’il y ait en pour cela,.dc part
ni, d’autre, la moindre aidée d’imitation ou,

de lutte de talens: il, est sûr aussi que ces
concordances entre les poètes et les artistes
d’un même siècle , pourroient servir réciproq

quementà faciliterai l’intelligence dei cer»
tairiesehosesiqui n’existent plusqne dans
les monumensde l’art ou dans les poèmes.
maisvotiloirfortilier des explications de ce
genre, en attribuant aune intention mars:
quée ce que le hasarda produit, et sur-tout.
en prétendant, à propos du moindre détail,

que le poète aeu sous les yeux tel tableau
ou telle statue, c’eSt rendre un serviceîifort

équivoque à ce poète, et même encore à
ses-- lecteurs, pour qui le plus. beau pas-’
sage, ainsi éclairci, deviendra, si l’on veut -

très..intelligible, mais aussi parfaitement; i
froid;

sa: a a.

r Vit-a4
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Tel est le plan et le défaut d’un célèbre

ouvrage anglais, dutPolymetis de Spen’ccft
L’auteur joignoit à une grande érudition
classique, unc’connoissanc’e familière des

ouvrages de l’art antique qui nous sent res-
tés. Son bar étoit d’expliquer les poètes latins

par ces monumens, et (le tirer de Ces pOètes
des éelaircisseniensréciproques sur les mo-
numens, non expliqués: il ya souvent réussi,
d’une manière trèsshcureuse nuais je pré-

tends, malgré :ccla’, que la lecture de ,
son livre est insuppOrtable à un homme de

goûts: 1- -1 w a [a.nLorsque Valerius Flacons nous a’vzrepré-

sente la’foudrewavee dessailes surclasbou-
cliers romains ,sil est tout naturel que sa des-l
cription devienne pluslclaire, salien nous
montre sur unmonument antique la figure:

à l

v v ,1 La première édition est de 1747; la seconde de i755;
apporte ce titrealâqqymetis , or anÛEmjaùy eaiicerning

site, agreemeizt lignager; tige worlts ofthe 120"!sz pour î,
(01347:9 rémm’izséf’ du: ancien: artiste ,1 being un et;

tenait. to illustrait; litent mzttiially front eue aneths». I n
[en mais , bj me Réa. M. Spence. Landau, primez!

fer Dodsley , t’a-fiai. On a aussi imprimé plus d’une fait

au extrait de cet ouvrage, par M. Tindal. i
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d’un tel bouclier, t. Ilse peut encore que les
ouvriersromains représentassent» le dieu?
Mars; sur les :houcliers et les eas.ques,1itel:

a qu’Addis’on croit l’avoir vu sur une médaille ,»

planant au - dessus (le ’Rliéaz Sylvia; et que
Juvénal songeât «vraiment. à un itel bouclierï

ou à. un » tel: casque ,3 lorsqu’il "y- fit allusion:

par unz’mot, qu’aucun interprète n’a pu ex»-

pliquervavant1.AddiSOn i. Il sine.» semble à
mor- même qu’un certain? passage d’Ovid’e

devient: plus naturel, par l’eitplication’ que
Spencer enlapïdonnéc, et: que la jalousie de
Promis, lorsque Céphale fatigué s’écrie :I

Aura venins, est bien mieuxïfondée , si l’on

me prouve par des monumens, que démot-
d’Aura désignoit l’haleineïdesëvents par»
sonnifie’e’, une n espèce de nymphes, ’dew’syl-a

’ phides , gueyles- anciens: faderoient ’SDUîsîPë

nom k. Je conviens aussi qu’il seroit difficile
de sentir le sel et la justeSSe d’un passage de -
Juvénal a 1 g où ’ il: compare un [nous faquin de
Item sa u ne statue. (1’ Hermès , si l’on ii’avoitj

pas vu’de, cesstatues, si l’on ne savoit pas

Dialyvi. p’. 50: j ’ 4 v. . . . t , . a .
u ’r Net: primas radios, miles Romane, cornac! t’a:

Flaminia et rutilas sentis diliudetis’aias’. ’ 1’

il

au; . -1
v a”
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que ciétqient .dexsiinples . gaines, portant la

i tête ougtoutï au plus le troncdu dieu, et qui
donnoient l’idée de la fainéantise, parce qu’on

’les voyoitisansï pieds et sans’imains; --- Des

explications de ce genre ne seroient pointzà
mépriser," quand même elles ne seroient pas
toujours. niï suffisantes ni . nécessaires: Soit
que lerpoèteait en vue l’ouvrage de l’artiste

comme un objet en lui-même, etîno’n comme
l’imitationvd’un autre objet, soit que lésait"

tistes et les poètes i aient .eu v en, commun sur
certains; objets les mêmes idées reçues ,ils
ont du!nécessairement’s’accOrder dans la ma-

nièrc :deïles représente t set de l’accord qu’ils

montrent; en a celai; on peut Conclure réeiprôï
qùement lai généralité de ces idées. ï t

nïMais’lor’sque Tihulle V’ nous peint Apollon

tel qu’il Itiizapparut en songe ,’ sous les traits
"du plus beau jeune homme; le;l’1i011tï’cei11t

du chaste laurier, ses cheveux blonds épars
sensass épaules Ïet répandant- l’odeur des plus

doux parfums;lorsqu’ilgpeint le corpsde ce
dieu d’un rhlanoiéelatant, mêlé de pourpre,
comme 5 sur flaijoue ’d’une tendre épousée

.hn»’ au, Mr, ..LL-: ” ’s
a 1 .lTibullsEleg. à. lib. tu: v; 25»32.Polymetis,Dia-

103m; Vlltt’pfii’l." j J i i , :a
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que, l’on mène a » son «bien-aimé; pourquoi

faut-il - que tous ces, traits soient empruntés
de tableauxantiques i’que celui dËÉcliion,
qui représentoit une nouvelles mariée, reë

marquable-par sa pudeur (nova nuptavere-
candit: inotqflfis a) fût alors à Rome ,qu’on
l’eut copié mille et mille fois,s’e’nsuit.il que

depuis ce temps la pudeur même avoit dis-
paruide le terrei’ËEti depuis que ce peintre
l’avoit vue, ’ poètes ne pouvoient-ils plus
la voir queaggîaïns son tableau’i’eLorsqu’un

autre poète J invoque Vulcainencore ’lastet
.. sortant rouge de sa’l’forge,falloit-tique ce
poète eut appris d’un peintre que leÎ travail. v

fatigue, etque l’ardeur du feu fproduitla
rougeurPiQnand Lucrèce décritle (tours des
saisons, qu’il les fait pirater devant nous dans
l’Ordre dg la nature, acuampagnées de trins
les effets qu’elles ,,produise;ntà suri la terre: et
dansl’air, n’ait-il pu les peindre que d’après

une procession couleurs statues "étoient por-
te’esin in]: quoi! Ltiérèce éteitdone’un éphé- A i

mère; il :n’avoit pas vécu un au i’tout’entiiér

pouren connaîtreïles parties; et? ila fallu
que des statues lui enseignassent ulliïartifiee

k m 1 wu 4t V .

IStatuts, lilm. Sylv. 5. v. 8. Polymctis, Dia]. vinpi St. 1
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quela poésie employa de tout temps, lui apa- ’
priàsentà personnifier toutes les abstractions
de’ce genre l et, le Ponte": indignais Ara.
me t de Virgile ! Cette eXcellente image poé-
tique d’un fleuve inondant ses rivages, au
moment ou il entraîne le pont qui les unis-
soit, ne perd»elle pas toute sa beauté, si l’on

n’y voit plus qu’une froide allusion à l’ou-

vrage d’uirartiste, qui représentoitréellce
ment le dieu (le ce fleuve dans l’action. de
briser, un peut? Que dire d’explications pa-
reilles, qui font disparaîtroit: poète de ses
passages les plus clairs, pour y faire briller
l’idée d’un artiste? . v ,

Le. Polymetis pourroit être un ouvrage
utile ,nsans cette manie bizarre d’ôter aux
poètes anciens leur propre imagination, pour
y substituer la connaissance ile l’imagination
des’artistes; c’est, dommage qu’il soit devenu

par un livre, dégoûtant et plus capable. de
faire tort aux auteurs classiques, que les inter;
prétations niaises des plus insipides commen- .
tuteurs, Je suis encore plus fâché que Spence

ait en pour précurseur dans cette manie un

’Æueid. lib, un. v. 7’28. l’olymetis, Dialog. sur.

Po. 230. note 83. f p - ’

fierir me
à?! v
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homme tel .qu’Addison , qui, entraîné. parut!

louable desir d’employer la connoi’ssancc des

lllOIlllmellS antiques à cXpliquer les anciens
auteurs, n’a pas mieux discerné les cas où
l’imitationd’un artiste, sied bien aupoète,
de ceux où elle ne. peut que le ravaler ’.

,V I I I. - ,1
t RIEN de plus bizarre que les idées de Spencc

suran ressemblance de la poésie’et de la
peinture. il Se figure ces deux arts tellement
liés’l’un àl’autrc chez les anciens, qu’ils y

marchoient toujours de front, et que. jamais
lepoète ne cessoit d’avoir le peintre sous’les’

yeux, ni le peintre le poète. La ’sphère’plus
vaste de la poésie, les beautés dontlelle’disi

pose, et que la peinture ne peutïat’t’eindre,
les raisons’qu’elle peut souvent avoirîdé pré- t

feroit à des beautés pittoresques, d’autres
beautés qui ne le sont pas ,ltout’cèla’ lui ’
échappé; et la moindre diffé-reilce’qij’il V’iiéï

marque entre les artist’es’et les phètes anciens; 4’ V a

le met’dans un embarras dont; il’ne’sort’p’que

par les cxpédiens lès plus entrâOP’clinaire’sz-r’"’

i Voyez divers endroits de ses Voyageset deson 1
Dialogue sur les médailles.



                                                                     

DU LAOCOON. 79
,Les anciens poètes donnent le plus sont A
Vent (les cornes à Bacchule est: bien singuo
lier, dit Sperme,l , qu’on les voie silraremcnt.
à ses statues. Il en ellcrcheJcs raisons; il en
trouve une, puis une, autrc;,.il s’en prend
à l’ignorance des Antiquaires , jà la. petitesse

(les cornes (luise, cachoientsous Ales grappes
(le raisin et sous ,les feuilles lierre, coif-
fure ordinaire du gdieu ; enfin il tourne sans
cesse autour (le la véritable. raison, sans que
jamais il lasciipçcnne : la voici.,Les cornes
de Bacchus n’étaient point desieornes natu-

 relles,  comme celles des faunes et des satyres;
défioit sur ornement g qu’il   pouvoit; prendre

. en .dépcser ,î impie l’invocation sole’mnellc

à ce dieulquÏonÀtronve dans wOvideî ;

i :4 .î . a. Tibi», cum sine cornibus adstas,

  VirgineumcaputÎest. . . . r

’ I’Ellle prouve que Bacchus pouvoit se mon;

trer sans cornes, etque c’est ainsi qu’il appa-
s Toissôit,lorsqu’il Vouloit êtrevu danssa’beauté

Ïvirginàlë.’ Off liarfiste voulant aùssil le peindre

flans" cette i beauté ,v il r- devoit nécessairement l

éCa’rter tcusvles accessoires qui pouvoient y

n il * Pelymetîs;Dialôg-le- P- 129»

l * ’Mclam. lib. navrai) , gor



                                                                     

.80. DU Laocoon:
nuire. De ce hombre cuSSent été. les cornes

que le-dieu portoit fixées à une diadème ,
ainsi’que le pr0uva une tête du Cabinet:- royal

de Berlin ’L De ce nombre eût encore étéïle
diadème, parce qu’il eût: Vôllé les beautésdù

front; c’est pour cela qu’On le trouve aussi
rarement que les cornes aux diverses statues
de Bacchus 5 quoiqu’il lui rasoit donné ’ tout

aussi souvent par les poètës’.  (les [cornes et
ce diadémé leur a fournissoientd’ingénieuses

  allusions lauré-lambris et au. caractère du
dieu. L’artiste ,i’ au cont’rairelgïn’y trouvoit

que des obstacles déployerlde plus grandes
"beautés ;ret si Bacchu’sfvcoriimelijézle mais;

’pOrtoit l’épitlièfe de agame; Aggojpç’oegpàrëè

qu’il pouvoit ise montrer égaleifiëùtÎOü’ÏBËàÈi n

ou terrible ;- quoi des plus naturel ,pourt.les a
artistesæque d’avoir choisi de ses (leur: formes,
pelle qui s’accordoit le illico); avec; le," but. de

leur art? Il , ; p;- ;- .. val...) * g; Sinaï
v ChÇZJQ’âPQÈIÇSËromaim,Mînçrmïçtîmnen

lancent plusdfune’ folie -,la:.fqudïç .Roungùei I

donc, demande Spenceîaj ne mit-9mm, de -
w

- . .u.. ..,,1-,1Jjüt.; «ph.5.! Il) iIÎk gillfza îlzsa.ur.

* Bayeri Thes. Brand. vol. nul); 342; .7 H
a Bacchus passoitip’o’ur l’ilfièntèur duidiàdêmei

3 Polymetis, Dialog. v1: p. 83. i ï 3 3- ï? 4
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semblable dans les monumens (les arts Pile
répond que c’étoitalà un privilëge de ces deux

divinités, dont peut-être on n’apprenoit la
raison que dans les mystères de Samothrace;
etque les artistes chez les Romains étant des
gens du commun , qu’on n’admettoit que
rarement à ces mystères, ce privilége (levoit
leur être inconnu; d’où, il suit qu’ils n’Ont

pu représenter ce dont ils n’avoient pas con-

noissançeJedemanderoisvolontiersàSpence,
si ces hommes du commun ne travailloient
que (l’après leur tête , et jamais par ordre de

leurs supérieurs, qui pouvoient être admis
aux mystères? si les artiStes chez les Grecs
étoient tenus dansle même abaissement? si
la plupart des artistes romains n’e’toient pas

Grecs de naissance? &c.t&c.v I I
Stace ethalerius Flacons ont peint une

Vénus irritée, et l’ont peinte . vee (les traits

si terribles, qu’on la prendroit plutôt, dans
(armement , pour 1 une furie que pour la
déæse, de l’amour; Spence fouille en vain
dans tous les menumens de l’art pour y trou.
ver une Vénus pareille. Qu’en conclurai-il?
que tout ce qui est permis au poète ne l’est:
pas au? peintre et au sculpteur? cela eût été

raisonnable et juste; mais ayant admis en
6
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principe une fois pour toutes , ’ qu’aucun
irait ne sauroit être bon dans une descrip-
tion poétique , s’il n’est pas également con-

variable dans une statue ou dans un tableau,
il a du conclure, au contraire , que les deux
poètes avoient tort. Stace ct Valerius, dit-il ,
appartiennent à une époque où la poésie r0»

maine étoit dans sa décadence, et ils. mon-
trent ici leur mauvais goût et leur manque
de jugement. Les poètes d’un meilleur âge

ne se seroient jamais permis de pareilles
fautes contre l’expression pittoresque”.

Voilà ce qu’on pouvoit dire, sans avoir
besoin d’une bienngrande sagacité. Au reste,

je ne veux point prendre la défense de Stace,
’ et de Valerius dans ce ces particulier,«mais
seulement faire une remarque générale. Ce
ne sont pas entièrement les mêmes dieux, les
mêmes êtres intellectuels qui sent représen’a

tés par l’artiste, ou employés par le poète; »

Chez l’artiste , ils ne sent que des abstraétions

personnifiées, et comme tels ils doiventtou-r

V! Polymc’tis, Dialog. me. p. 311. Séarce any ’
eau be’good in a pôetieal description, ivliich’would.

appear absurd’, if repreSeiited in a statué cr picture. ’

r ; 3 Polymetis, Dialog. vu. p. 74.. 1 l ’ *

Ena.
a
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jours conserver les mêmes traits caractéris-
tiques, si l’en veut qu’ils soient toujours
reconnus. Chez le poète, ce sont des êtres
réels et agissans; et outre leur caractère
général, ils. ont d’autresrfacultés, d’autres

affections qui peuvent ressortir à ses dépens ,
selon l’occasion et les circonstances. Pour le
sculpteur, Vénus n’est autre chose que l’a-

mour. Il doit donc lui donner toute cette
beauté modeste et pudique, tous ces charmes
gracieux qui nousravissent dans les objets
que nous aimons , et que nous réunissons par
conséquent dans l’idée abstraite de l’amouri

pour. peu qu’il s’écarte de. cet idéal, nous

méconnoîtrons son ouvrage. S’il nous montre

la beauté, mais avec plus de majesté que de
pudeur, ce n’est plus une Vénus , c’est une
Junon qu.’ il nous offre. Sirles charmes de sa
figure sont moins gracieux qu’impérieux et
mâles, c’estxune Minerve qu’il nous donne
à la’plaee d’une Vénus. Mais une Vénus ani-

mée jusqu’à la colère , une Vénus exprimant

la vengeance et la fureur, est pour le sculp-
teur; une idée contradictoire; car l’amour,
en tant qu’amour, ne peut; ni s’irriter ni se v
venger. Chezle poète, au contraire, Vénus
est moins. l’amour même que la déesse de
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i l’amour; outre son caractère , elle a son
existence individuelle,et doit être suscep-
tible de toutes les passions, des plus haineuses
comme des plus douces. Qu’y a-t-il donc d’é-

tonnant qu’elle s’enflamme de colère et de
fureur, sur-tout quand c’est l’amour offensé

qui exCite ces passions en elle? i
» Il est vrai cependant que, dans les compo-

sitions de plus d’une figure, l’artiste peut.

comme le poète représenter Vénus ou toute
autre divinité, non-seulement dans le earac«
tère de l’abstraction qu’elle personnifie, mais

aussi comme un être réel et agi.sSant; pourvu
toutefois que les actions qu’ilzliii.prête, si
elles ne suivent pas immédiatement de sen
caractère, ne soient pas du moinslien con-
tradiction avec lui. Vénus remet à” sonfils
une” armure I divine :tvoilàk une ,acti’on que,

l’artiste comme le poète peut représenter.
’ Bien ne l’empêche d’y donner àVénus toute

la gr’ace , toute la beauté qui lui conviennent il
comme à la déesse de l’ameur; ’aucontraire,

elle n’en sera que plus ireconnoiSSable.»1iÏais

lorsque Vénus vient se venger (les habitues-
de Lemilos’rqui l’ont méprisée; lorsqu’elle?

paroit sous une forme colossaleyles’jou’esf
livides,iles* cheveux épars, une’ torche à la
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main, couverte d’une draperie noire, et des-
cendant au milieu d’un orage sur un nuage
noir et épais; ce moment ne sauroitconvenir
à l’artiste, parce qu’il» ne peut peindre Vé«

nus reconnoissablc dans untel moment. Le
poète seul peut s’en emparer, parce qu’il
a le privilége de placer si près un autre m0»
ment où Vénus paroit toute entière, qu’on
ne perd point Vénus de vue , lors même qu’on

a la furie sous les yeux.
C’est-là” ce que fait Valerius Flacons:

. . . . . . . . . Neque enim aima vidcri .
I am tiunet; aut tereti crinem subnectitur auro,’
Sidereos diii’usa sinus. Eudem cirera et ingens

Et ,maculis suii’ecta gainas; pinumque sonantem .

a Virgiuibus stygiis, nigramque simillima pallam i.

Stace fait l’amende chose : l
Illa Paplion retersai centumque altaria .linquens,
Néo vultu, nec crins prier , solvisse jugalem
(lestoit , et Idalias proeul ablegasse volucres
Fertur. Erant certc, media quæ noctis in timbra.
Divam , alios igues majoraque tels. gercntem ,
Tartareas inter thalainis volitasse serrures

’ Vulgarent : utque iniplicitis areana domorum
Anguibus, et sacra formidine canota, replevit: V

Limina. . . J!

il l Argonaut; lib. in v.’102f106. l

iThebaïd. lib. V. Vs (il et scq. v
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L’on peut dire encore qu’il n’appartient

qu’à l’art du poète de peindre par des traits

négatifs, et de produire, en les" mêlant (le
traitsipositifs, deux images dans une seule.
Ce n’est plus , disent Valerius et Stace, ce
n’est plus l’ind’iilgente Vénus; ses cheveux

ne sont plus noués par une agraffe d’or; une
draperie d’aéur ne voltige plus autour d’elle;

elle a quitté sa ceinture, elle vole armée de
nouveaux feux et de flèches plus terribles;
elle ressemble aux furies dont son cortége
est composé. Mais parce que le peintre ne.
peut user de cet artifice, faut-il que le poète
soit obligé d’y renoncer? Si la Peinture veut
être Sœur de la Poésie , qu’elle. n’esoit pas du

moins une soeur jalouse, étique la plus jeune
n’interdise point à son aînée tente parure

qu’elle-même. ne peut porter. l i l

1X.

Loason’oN choisit des exemples particu-
liers pour Comparer le peintre et le poète,
il faut qu’avant tout on tâche de’s’as’s’ur’er v

s’ils ont joui tous deux d’une pleinei’lilierté

dans la composition des ouvragesquë l’on ’
compare 5 si dégagés de’toute contrainte étran-

L51
ï .

fin i

:-.2,; a
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gère à leur art , ils ont pu n’avoir en vue que

son but suprême.
La religion des anciens imposoit souvent

à l’artiste une contrainte de ce genre. Son
ouvrage, destiné à recevoir un culte et des
adorations, ne pouvoit pas toujOnrs être aussi
parfait qu’il le seroit devenu, s’il avoit eu
pour but unique le plaisir du spectateur. La
Superstition surchargeoit les’dieux d’attri-
buts symboliques , et ce n’étoit pas toujours

sous leur forme la plus belle que les plus
beaux de ces dieux étoient adorés. Ï

Bacchus [étoit représenté avec des cornes
dans son temple de Lemnos, d’où la pieuse
gHypsipile sauva son père, déguisé sousles
traits de ce dieu Il. Il semble même hors de

V doutequ’ilétoit représenté de cette manière

dans tous seshtemples, puisque les cornes
faisoient partie de ses attributs et servoient
à le caractériser. L’artiste qui travailloit en
liberté et non pourles temples, pouvoit seul
négliger cet attribut; et si parmi les statues
de Bacchus qui nous restent, on n’en trouve
aucunequi en soit chargée ,0 , c’est peut-être

une preuve que nous n’avons aucune de
cellesê; qui, lui étoient vraiment consacrées ,
et dans sples’quelles on l’adoroit. Il est d’ail-
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leurs très-vraisemblable que, dans les pre-
miers siècles du christianisme, la pieuse rage
des destructeurs s’attacha sur-tout auxima-

i ges de ce genre, et n’épargua de temps en
temps quelque ouvrage de l’art, que lorsque
l’adoration païenne ne l’avoil pas profané.

Au reste , comme on trouve parmi les anti-
ques des morceaux de l’un etde l’autre genre, à

je voudrois que ceux-là fussent regardés seuls
comme des ouvrages de l’art, dans lesquels
l’artiste a pu se déployer’vraiment Comme
artiste, et n’a suivi que les loix’ de la’heaute’,

son premier et Son dernier but. Il’faudroit V

refuser ce nom à tout monument qui porte- 1
erroit des traces trop visibles (les conventions
mythologi’cîues, parce que, dansees monuc

miens, l’art n’a point travaillé peurlui-même’,

niais pour la religion dont il n’étoit’alors que

l’auxiliaire. Celle-ci , dans les représentations
sensibles dont elle le eliargeoit; met’tOit’pour
l’ordinaire moins d’importance à leur beauté;

qu’aux idées dentelles devoient’être les *
’gnes; quoiqu’on ne doive pas étendre cette v
assertion’jusqu’àt’ dire que la religion n’ait,

pas souvent placé ces ’ idées dans ïla Îbeauté

’même, ou que, par indulgence "pour l’art’et
pour le goût épuré du siècle; elle’ïn’aitl pas
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pu se relâcher tellement de ces idées, que la
beauté seule a paru dominer dans quelques-
uus des ouvrages qui lui étoient consacrés.

Si l’on néglige de faire cette distinction, le

connoisseur et l’antiquaire vivront dans une
discorde éternelle. Si le premier, raisonnant
d’après ses idées sur le but suprême de l’art,

prononce que jamais un ancien artiste n’a
traité tel ou tel sujet, c’est-à-dire qu’il ne l’a

jamais traité comme artiste et comme un
sujet de son choix, le second donnant à’eette
opinion une signification trop étendue, fera

’ dire au connoisseur, que ni la religion ni au-
cune. cause étrangère à l’art. n’a pu faire trai-

ter ce sujet à l’artiste, même en qualité de.
simple ouvrier. Et alors l’érudit croira réfu-

ter son adversaire en produisant la première
figure qu’il aura tirée d’un tas de ruines, où

le comtoisseur l’aurait condamnée sans scru-

pule à demeurer, quoique au grand scandale
du" inOnde savant P.
ï Ï Mais d’un autre côté, l’on peut aussi s’exa-

gérer l’influence de la religion sur les. arts:

Spence en fournit un singulier exemple. Il
trouve (lans’Ovide, que Vesta n’étoit adorée

dans son temple sous aucune image qui la
personnifiât, et cela lui suffit pour conclure,

I

7’" ,24Vhr’:

1 v,»
.
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en général, qu’il n’y a jamais eu de statues

de cette déesse, et, qu’on n’a dû voir qu’une

vestale, par-tout où l’on a cru voir uneVestat.

Bizarre conséquence! Quoi! les poètes avoient
personnifié cette déesse d’une manière très.

déterminée, ils l’avaient faite fille d’Ops et

de Saturne, ils l’avoient même exposée aux

impertinences de Priape, ils avoient mis sur
son compte mille autres récits, et l’artiste

auroit perdu son droit de la personnifier
aussi à sa manière, parce que, dans un de
ses temples, elle n’étoit adorée que, sous le

symbole du feu? je dis, un de ses temples ,
car Spence con met ici une erreur de plus.
Ce qu’Ovide ne dit que d’un certain temple,
de Vesta, de celui qu’elle avoit à Rome (1, il
lÎétend à tous les temples de la déesse et à
son culte engénéral. Mais elle n’étoit point

honorée «par-tout comme dans ce temple de
Rome; elle ne l’étoit point ainsi, même en
Italie, avant que ce temple eût été bâti par
Numa. Cc, roi ne vouloit pas qu’on repré-
sentât les divinités sous la forme humaine-g
ni sous celle d’aucun animal; et la réforme
qu’il introduisit dans letculte de Vesta fut.

’ Polymetis, Dialog. vu. p. 81.
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sans doute d’en bannir toute représentation
personnelle. Ovide même nous apprend qu’a-

vant Numa le temple de Vesta renfermoit
des statues de cette déesse , qui, lorsque sa
prêtresse Sylvia devint mère, se couvrirent
les yeux de leurs mains virginales, par un
mouvement de pudeur r. On peut même
croire que le culte de cette déesse ne se’prac

tiquoit point selon l’institutibn de Numa,
dans les temples qu’elle avoit hors de la ville

et dans les provinces romaines, puisque di-
verses inscriptions anciennes font mention
d’un pontife de Vesta (Pontificis Vestæ.) l.
Son temple à Corinthe étoit sans statues
comme à Rome, et n’avoit qu’un autel pour

les sacrifices’. Faudra-t-il en conclure que
les Grecs n’avaient point de statues de Vesta?
On’en voyoit une à Athènes dans le Pryta-
née, auprès de celle de la Paix’3. Les Iasséens.

se vantoient d’en posséder une autre, située

en plein air, sans que la pluie ni la neige.
tombassent sur elle 4. Pline parle d’une autre

’ Lipsius de Vesta et vestalibus , cap. 15.
’ Pausanias, Corinth. cap. xxxv. p. 198. édit. Kuhn.

3 Idem. Attic. cap. xvnr. p. 41.
4Polyb. Hist. lib. xvr. S. 12. 0p. t. n. p. 445. édit.

Ernest. A .
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Vesta de la main de Seopas, qu’on voyoit de
son, temps à Rome dans les jardinsServi-
liens s; et si l’on accorde qu’il nous est diffi4

cile aujourd’hui de distinguer uneVesta d’une
simple. vestale, cela prouVe-t-il que les»an- ’
ciens ne pouvoient pas faire cette distinCtio’n ,
ou même qu’ils ne’le vouloientpas?’ certains

attributs désignent évidemment plutôt l’une

que l’autre. Le sceptre, le flambeau, le "pal- ’
ladium ne conviennent qu’à la déesse. Le

tympanal); que Codinus lui prête, poùrroit
neÏlui appartenir que comme à la déesse de
la’terre, ou. peut-être Codinus lui-même n’a

pas bien su ce qu’il voint t. . t ’

X.

SpeNcE’tc’moigne encere, dans un autre

endrmi, un étonnement remarquable, qui
proüve combien peu ce savant aveitir’nédité

sur les bernes de la poésie et’dc la peinture.
. N’est-il pas singulier ,dibil , que les poètes

aient usé’d’une’ si grande épargne dansileurs »

descriptions des incluses? auroit-on du s’y
attendre àl’le’gard de ces divinités,’aùXquelles ’

ils ont tant d’obligations l P De quoi s’étenne

ll’ol’unctis Dial.v1u. .1.à ) . P 9

a?

- se ç

i (Je "t t
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poésie, en parlant des" Muses, n’empruntc
pas le langage muet, de la peinture? Uranie
est pour le poète la muse de l’astronomie ; son

nom même et: ses fonctions nous foutrion-
naitrc son emploi. L’artiste, peur nous l’ap-

prendre, esttobligé de nous la représenter une

baguette à lit-main et montrant une sphère
avec sa baguette : ces deux attributs senties
lettres de. son alphabet 51 il s’en sert pour
écrire le’nom d’Uranie. Mais quand le poète

veut nous dire, en parlant d’un de ses héros:
Uranie avoit prédit sa mort qu’elle avOit lue

dans les astres, - . i
-’ r ipse diù positis lethum Îpijazclpimras astris

Uranie..l*. i ’ »
’ pourquoi faut-ilqu’il se conforme au peintre

V et qu’il’l’aj’oute’: Uranie ,la sphère devant elle

et la baguette à la main? seroit-ce pas la
mêineÏchose que si des hommes qui ont le
droitvet la faculté de parler tout haut, se
’seii’tro’ieiiit’ en même, temps de beys” signes in-

r "ventés par les muets du sér’ailpour suppléer.

anapeste?” y ’ t A. ’ i
Ï Spencetémoignelle’ même étonnement au

il Slatius, Theb. un. V. 551.
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’psujetdes êtres maraux,ou de ces divinités,

que les anCiens faisoient présider aux vertus
et à la conduite de la vie humaine. t a Il est 1
«bon de remarquer, dit-il, que les poètes et
«latins s’étendent beaucoup moins qu’ont ”’

p a n’auroit dût le croire,sur. les plus excellents
a de ces êtres moraux. Les artistes sont en.
a cela beaucoup plusjriehes; chacune’ïde ces
« divinités a fréquemment exercé. leur talent,
« etpl’on n’ahbesoin pour S’en convaincre que

a de voir la place qu’elles occupent dans la
a Collection des Médailles impériales ta- Les
«poètes en parlent, il est vrai, plusieurs fois"

a a comme de. personnages réels; mais t, en
cc général, ils ne disent que peu de choses de v
a leurs attributs, de leur habillement, de leur
« apparence extérieure.» i, . N- . t

Qiia’nd le puète personnifie des abstrac-
tions; le nom qu’il donne ces nouveaux v
personnages, et les actions qu’il leur
lcsicaractérisent assez. L ’ ’ ’ i v Ai
a L’artiste eStprivé de cesmoyens, -; ilfaut t-

donc. qu’il donne à ses abstractions paissent-t

nifiées des emblèmes qui les rendentrecona

tramas”, me. x; p. 537. il

a PI
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noissables : et ces emblèmes rendent allégo-
riques les figures à qui on les donne, parce

l que leur signification, quoique analogue à
leur usage naturel ,- en est pourtant diffé-

rente. i iUne figure de femme :tenant un mors à
la main, une autre appuyée à une colonne,
sont dans l’art des êtres allégoriques. Mais
la Modération , la Fermeté ne sont pointehez
le poète des êtres allégoriques : ce sont sim-
plement des abstractions personnifiées. ’
’ Les emblèmes dont l’artiste entoure cette

espèce d’êtres, sont des inventions du besoiii,
car sans ces emblèmes l’art ne pourroit nous

indiquer ce que telle ou telle figure signifie.
Pourquoi donc ’ le poète se chargeroit-il de
cet appareilmécanique, inventé par un bée

soin qui lui est étranger? ,
l Ceq’ui fait ici l’étonnement de Spence , des

vroitêtre prescrit pour règle à tousles poètes.

Il ne faut pas qu’ils fassent leurs richesses de
l’indigence de la peinture; et les expédiais
que les arts ont imaginés peur approcher de
lapoésie , ne doiventpoint être à leurs yeux
des perfections dont ils aient sujet d’être jan
loi1x. L’artiste, en ornant d’emblêmcs une

simple ligure ,’ en fait un être d’un ordre
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environneroit (le cet appareil pittoresque ,qne
seroit plus qu’un mannequin.

,Si l’exemple des anciens confirme cette
i règle qu’ils ont observée fidèlement , une
i faute de prédilectionch modernes a été (le
r l’cnfreindrc de propos délibéré. Chez eux

les êtres moraux portent tous un masque ,
et ceux d’entre ces poètes qui s’entendent le

mieux à ces mascarades, sont pour l’ordir
naire les moins habilesà remplir le vrai but:
(le leur art, c”est-adire à faire agir leurs per-
sonnages , à les caractériser parleurs actions.

Cependant, parmi les attributs employés
a par les artistes distinguer leurs rétros a

abstraits, il cil-est (l’un genre différent; qui;
’Jsont plus (lignes du poète et plus propres, à
son usage; Je parle de ceux qui n’rontfprq-w
Pï’elnèïlt rien d’allégorîque , et qu’il failli abri-Ï

sidérer comme des instrlnncns dont se self;
V viroient (juponnoient se servir les prêtres à q.

qui on les prête, s’ils;devoientàragirjcomme i
des. personnages. réels. Le me de bride que,

j tient ilaiilodératiqn’, laïcolonne wçom’wpçrlàgfi

quelle laéÉermcté ,J sont purement;
allégoriques; le. poète n’en peut tireraucun’?

parti. «La balance de la [Justice test, déjà
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moins, parce que c’est vraiment une des
fonctions depla Justice, de» tenir la balance
équitablement. Mais la lyre ou la flûte que
l’on donne aux Muses , laelance dans lamain,

de Mars, le marteau et les tenailles dans
celles de Vulcain, ne sont point du tout desï
emblèmes;*ce sont (le simples instrumens
nécesslaires’hà ces différens êtres, pour pro?

duire les effets que nous leur assignons. De
ce genre sont les attributs que les pOètes
anciens peuvent quelquefOis admettre dans
leurs descriptions, et que je nommerois vo-
lontiers. les attributs poëtz’gues, pour les dise

tinguer des allégoriques dont nous avons":
p-arlétdi’ahord t; i l ï

i t XI.IL paroit que le comte de Caylus eSt aussi
der-ceux veulent qu’un poète orne ses
êtres d’imagination, d’attributs allégoriques u.

Le Comtes’entemloit mieux en peinture
qu’en, poésie. Cependant l’ouvrage où’ il té.

moigne ce” desir, m’a suggéré ides réflexions

plus? importantes, dom; je r placerai ici l’es-
sentiel,’pour qu’elles puissent être mieux

pesées. v En
L’idée agentes es l ne l’artiste fasse une

’ a? . 7
(a? 515???? ï x t
Il??? , k a

K
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connoissanceintime avec Homère, avec ce
poète le plus peintre de tous, et dont les
ouvrages; semblent être une seconde nae
une : illuimontre quel fonds riche et en-

. score, intact destableaux leszplus excellens
sÎoffrc à lui dansl’his Loire traitée pagllomère , *

et comment il entendra l’exéçution 11”:th
a tant plus parfaite , qu’ilis’attacliera plus exac-

fitementà Suivre le poètedans tous les détails
qu’il; peutiexprim’er. V a a L a

Dans. ce projet; nolis voyons ainsi chfOÎÏf
dues les deux, espèces V (l’item.itationw que nous

lavons séparées plusliautï. Ici le peintre ne

doitpas seulement imiter leqmêmesObjetvque
le poète , il doit le peindre desimêmes;

v q Il. doit tirer partit non-seulement;idespfaitgl
que le poète raconte, mais de laa niu’miè-rpeE

(lamelles Peint- * a t l x.
- a Mâts, «tettessecçude; espèée d’imitation, a -

ravale. si; fort le; me; Pourquoi filetaitelle
. pas le. même tan àyl’artistePISÎilîàîoit existé. Î;

avant Homère a une. wifi: de tableaux! telle
que: Caylus veut. l’empt’îùntetï’dëlùi ,Î si. ’ le

. nous apprenqit qu’Homèrç en, Ïaxqit’ltîré son g

préëme, ne perdroit il’ïpasâ infiniment-ds. t

, ,v p fifi5mn, 4. a». a? w:,
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l’admiration qu’on lui accordei’D’Où vient

r donc que nous ne retranchons rien au peintre
de notre estime, lors même qu’il ne fait
autre chose que d’exprimerles paroles du
poète, par des figures et des couleurs?

Voici quelle en paroit être la cause : pour ’
l’artiste, l’execution nous paroit plus difficile

que l’invention; pour le poète, c’est le con-
traire ; il nous semble moins difficile d’exécute

ter que d’inventer. Que Virgile ait emprunté
du statuaire l’idéed’enlacer des mêmes noeuds

Laocoon et ses enfans , il va perdre le me:
rite dont nous lui savons le plus de gré dans
cette image, celui qui nous paroit le plus
difficile etleplus grand; il nenlui restera que
le, moindre. Car, concevoir dans l’imagina-
tion cet enlacement, c’est bien plus faire, à
notre avis , que de l’exprimer par des paroles.

Que l’artiste , au contraire , ait emprunté .
cetteidéetdu poète, neus lui trouverons en-
core assez de mérite, quoiqu’il. perde celui
de l’invention. En effet, l’expression par le

marbre est infiniment plusdifficile que par
lesm0ts. Et lorsque nous pesons ces deux
genres de mérite , .d’imagineret d’exprimer,
nous’sommes toujours pertes-à faire grace à
l’artiste defce qui lui manque d’un côtepen
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raison’de ce qu’il nous donne de "surplus de

l’autre. a w v W V ’ l
, Il y a même des cas, où l’artiste a pins de

mérite àzimiter- la nature par l’intermédiaire
du. poète, qu’à la copier immédiatement;

Telestçle peintre qui tire un beaupaysage
d’une description. de Thomson 1,. comparé. à

celui qui leprend dans la nature même. Celui-
eirï a son modèle sous lesyeux; :celuiàlài est r

obligé de tendre sen imagination, pour le .
rendre présent àijsa vue. Tous deux sontrparè
venus. au beau, mais l’un d’après les im-1

, pressions vives de i’sessens, l’autre [d’après

les images faibles et incertaines , que des si-
gnes arbitraires entrepresentées à songera. , ,
r a Mais s’il est naturel de faire paisëmentg’raee;

à l’artiste du mérite de l’invention;canent.p

v V diligence a dû , tout aussi naturellement; lui V
t donner dei’indifférence pour cege’nr’el’delméo’

’ rite. Dès qu’il a vu que 1’ inventien’ ne seroit,

jamais son Côte brillant, (111e c’etOi’tj’del’exeè i q

cation qu’en faisoit ’Vdépendre’ Saï-glairé Ï’il Ï

ne s’est plusseucié que Ses Sujets’quSentî

ciens ou nouveaux, qu’on lesïeût transmuté I

ibis Ou une, qu’ils fussentrde son inv’entipp ’

v ou bien de icelle d’autruidl’se renferma
leècrcle bornéde’quelques sujets; devenus, .

V A M2315;

a: 453:. 4
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familiers aupublic et à lui-même , etemploya
toute sa facultéinventive à modifier simple;

L ment ce qui e’toit déjà connu , à s’approprier

les anciens sujets par des. compositions nou-
velles. C’est aussi la le sens que lesltheo’ries

de la peinture donnent, au mot d’inventidn.’

Car, quoiqu’on y divise l’invention en pite
tarasque et poétique , cependant la poétique
même ne va’ pas jusqu’à produire sen sujet :5

elle en réglo seulement l’expressiOn’ et l’or-

donnanceïl . Elle est pourtant’invention , n’ont

du tout, mais des parties détachées et de leur

arrangement. Elle est invention , mais de
cette espèce inférieure qu’Horace conseille
à son poète. tragique , lorsqu’il lui propose
des sujets connus , de préférence à ceux qu’il-

pourroit imaginer. i i ’ V V *
v, 1- A t Tuque,

Battus menu; Carmen pdediilFs in actas,
’ Quam’si proferres iguota’ in fit; taque primus ’.

C’est, wconsezÏÂqu’il luidonne,
J et un RI’éCçPte; car il pouvoiticonseils

1er cetteîespëeee:d’invention comme plus fa-

’ Beïtachtungen übé’r die: Mahle’r’ey. s. 159. u. fi

v.7Ï,-’.Ad(1,’is°ilesi.wifi-130..a f ï - » * A
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elle, plus, commode, plusavantageuse pour
lejpoète, non laprescrire comme plus noble

s et. meilleure emmi. r. ’ - a "
effet, c’est. ’uneïgrande j avance pour le

poète, que d’avoir. à traiter une histoire. et des
sweaters déjàrèonausç. firent alorszhéslîser» .

rznillerrfrqids détails; qui sans celaluiisereîcnt. v l

a jinécessairesrt pouraçrendrte le tontinteljligible;
et plutôt. il SeFaVVQOnJP’IÏÎS de Seswaaditègùïss

l pinter pourra; les intéresser. Le, peintre
Vljpuitttamêale. avantage; quand son sùjet: ne

a ’  lipases: PQÎÈFVËÏPRDECTÆ quand nous I *è’t*4)I1.-

naissions: au», premier coup-d’oeil le but, et , le
smashait ,compositiorl 5 v;c:üand«n9usï pour a
mast’touteàrla-fois,ànomseülementâmimera

langeas tenonnâtes 9 mais èntendre».cel mils

disait?- c’est du’Pï’emîer coursaitsalade ï
ressue Plasmas» effet- LS’iI   nous; obligée
I réfléçhir. Péniblaliæmt’ et à *

King?» [A * .

que sans semestre intéressessaiettais l t
v i lait î Pour si? Yélîser de l’àfrtistè’ .inîiltell,ïsî1?lè?

’ sésames castre vérisme; Ï
et; alors» malheur, à? lut,
ter ces effet, il négligé tu

âne. troufions films. dans 8011 Ôuüèàëîaùcmî »

charme rquizîlS’ÈS, &ng’agegàfnousay. il i
ne j neus’plaîtz’pa’s dans ce qu’il ,. Offre’ïà
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’vue , et nous ignorons ce que cette vue doit

tous donner à penser. l
Voici donc deux observatiOns : la pre-

mière, que l’invention et la neuveauté du
sujet ne sont pas à beaucoup près la princi«
pale’CIIOSe que’nOus demandions au peintre;

la seconde, que le choix d’un sujet canna
favorise et facilite l’effet de son art. Si l’on

adopte, deux principes ”, je croisque pour
expliquer’ôoinment tartisse Se résout si faire.

ment; attraiter des sujets nouveaux, il n’en
faudra plus chercher lit-cause aVec Caylus a
dans sa commodité , dansson ignorance,
dans les ’diffi’Culte’s de la partie mécanique

de l’art,’quirdemande tout sen temps et toute
Son application. On trouvera que sa cenduite
aidesca’uses plus profondes , et peutêtre
même que làoù l’on ne voyoit que d’inj’ustes

bornes misésà l’ârt’et’ à nos plaisirs, on le.

con’iio’itfa’une’sa’g’e retenue de l’artiste, qui

nous’est’ut’ile à ficus-mêmes, et qu’on aura

sujet de louer? J e ne orains pas non plus que
l’expérience me réfuter-Les peintres sauront

ail Comte de sa bonne volontés, mais je
doùtéqaj’ils ’e’nprofitènt aussi généralement

qu’il l’a cru. Il auroit mieux valu, j’en con-

viens , que des le temps de Raphaël, les’pein.
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ires euSSentpris Ilomère,aulieud’0vide,pour
leur répertoire, Mais puisqu’enfinles chOses
sont’ainsi, qu’on laisse le public dans la voie
qu’on lui a frayée ,7 etzqu’AOnl ne: lui fasse pas

acheter Ïses, jouiSsances plus cher qu’il ne
V 712qu pour qu’elles. demeurent des ô jouis-l ÏÎÏ

sallceSuÂ Il .7 7 .Protogènes avoit fait le portrait de la mère
lil’Ajji’qstthÇÇJel-ne sais pas combien ce philor

8.09113 liespaya limais il donna..aîu.; peintre soit.-

en paiement; soit Il par-dessus le. paiement, l
un: avis. qui valoit mien); encore. (Il Con»  V
seilla de peindre les ac tians, dlAlexahdre ici;
jette puis merésoudre âneivoirçqu’ùnqflatg

tarie dans ce conseil; Non, Aristote fioit
considéré combien   l’art avoit 1 hespin gagé;

. rendre intelligible l tout le, monde «a FètLilÂ l
Iconêéillàïaupeintreà?représeùëërlçsfictiQÇns’

(llAlleÊIandré, dont tout: le monda laléllïs 33:11::

V trçtelnoit ,. et donktr, il" préxfoybîtqug ;la(n’1ç’t-;

moire seroit durable. Mais ,Prqtpgèpes gag; « 
fut paiùt aSSczlsage pour profitçpde Con-Ë"
seil. .1 mpetus É animi, l ditlivI’linÏel 5 à étrilqyæclamj

lattis libido l , Un certain dérèglement de v
nie , un Certain. appétit d’artiste 5119m; .l   »

w à? Lib.rxxxv.sect.36. 790,edit.i Haïti... l V
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.zarre etl’inconnu , l’entraînèrent à’dcs sujets

d’un tout autre genre;il aima mieux peindre
l’histoire d’un Jalysus x; (l’une-Cydippe et

d’autres "semblables, dont il est impossible
aujourd’liuirdedeviner seulement les sujets.

’XIIV

ON.trouve dans Homère deux espèces d’ac-

tions et de personnages , les uns visibles , les
autres. invisibles. , La peinture ne peut indi-
quer cette différence; chez elle tout est visif
Me, etpvisible de la même façon.
. Qu’arrivera-t-il donc,si le comte derCay-

lus "fait succéder dans une suite non-inter-
rompue , des , tableaux, d’actions visibles ,- et

’ d’actions qui ne le sent pas? si dans ceux où

paroissent des personnages des deux espèces;
Nil [n’indiqUe pas, et peut-être ne peut iridié: p

que’r comment le peintre devra disposer les
personnages que. le Spectateur sera censé seul-

, appercevoir, pourque les acteurs qu’ilvmet ,
enï scène, avec eux" puissent ne pas les voir ,7
ou duinojins pour qu’il nous soit possible de?
le croire? certainement toute’la suite,et même
plus d’un tableau particulier, n’offrira que
confusion, contradiction, obscurité. *

.. -fiât
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2.4 Cependant on pourroit à toute force refit
médian à ce mal, en prenant le livre àÏla
main. Ce qu’il y a de pire,-c’eSttque la pein-

ture , en faisant ainsi disparaître la différence
du visible à l’invisible , perd aussi tous’les
traits caractéristiqùes qui élèvent les êtres
de l’espèce supérieure au-dessus des êtres in.

férieu’rs, a a . ’ ’
Voyons, par*exemple,v-dans’ Homère, les
dieux partagés sur le destin de’Trbie, en
venir ’entr’eux aux mainserut cercombat
appartientchezllui’ à la dessertes actions in;
visibles; et’C’e’st” en le peignantïc’omi’neïtel

qu’ildomie’ l’ésso’r’ à notre imagination , v

lui permet d’étendre la, Scène , (lardonnerait
personnel des dieùket à leurs actidn’sïëiuië A

’ grandeur illimitée; de: lès élever ’ p

- resaï;et sa??? ï’âii’éllëïiièîîd,

ile-s Ëifùportiôiis humaines; sang-adstrats

que ses: bort plaisir. La?" pestais
traire, est rossée-(1a page. mus;
sur un? théâtre visible, (tout: les «
fiécîeësaîrèfiiëflt mac-amas;

*siblèjl’éiïôiiifie * ,
a. ,, 1.71., y. si. VEH’HrIlef .îfiî fissa

a illiad;i:v.1335.-i i . ’ v i k
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rieurs , ces êtres qui n’étaient que. grands
dans l’imagination du poète , deviennent
monstrueux sur la superficie visible où le

peintre les a transportés; le . * t
c’est contre. Minerve qùe Mars tente la

première attaque qui commence le combat;
elle recule, et d’une main puissante, enlève
d’esterre une pierre brute , une roche énorme

et noircie par le temps, qu’autrefOis plusieurs
hommes ensemble avoient roulée Vers cette
place", potiry Servir de berné leurs champs.

’. ’11 ’dl’qivo’tz’çgjajæptga Ai?" émit-[94:53:13 grugea,.7 p p y

3 ’ Kapmgrn’r mâte,myrmr’rgaxwLÎ-c,(«7met; ’ p,

Taré fadet: agençai 3mn imanat signifias. I

bien apprécier la grandeur de cette
pierre ,g qu’onfs’e rappelle qu’Homère donne

l héros une vigueur deubleî; de celle des
fortshon’imes de son temps, et qu’il,
Ç peut; la’wig’ueur’ "des .hommeqzque Nestor

sa jeunesse, cdnime sur? .» ï-iraêïsâgliît’èfiëiîore bien danses? le fiorceau’il

je 1è. de- V[Ç ’ Minerve.;sotxièveja’anemain-
i 4».s’Eèttëpierrë;rbülééai’nsipciirServiiâdehorné,

p v imaiSÂlia’rti’pliïa . A
. a Ï; détrempoit-aimas nui-[messe ’ i
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de Rester; pour qu’elle puisse lancer contre
Mitrainiœtelle pierre; quelle Staturekdoite
elle ,avoir’PvSi lepeintre proportionne sa taille a
àîlagrandeur de lamelle qu’elle doit latin
cor; le merveilleux va disparaître; car qu’y.’

a-t-il d’extraordinaire, qu’un- honune d’une

taille triple de la mienne lance une pierre
trois fois plus grosse que celle. que, je puis

fiancer? Que" fera adonc, le peintre? ne filon:
, nera-t-ilrpointzà sa déesse une stature pros, r

’ portionnée, au fardeau qu’elle doit mouvoir?

lien résultera dans son tableau’vune’invrai-V, i

semblance "sensible. et clinquante, qui": ne
cédera page: à laotiens lisseroient dans
pourra faire que la force d’une déesse p l

t surpasser; celle des mortels, Ï
. ne; une opératiowplusdonc ’voir ’auSSi des instrumeus Î

satisfis V. ,3 ï ï Ë 5 4M? r
lilialei qui -, "renverse Ï par L; cetteÎjpiërréé’ tv .» a

énôrme’mç; , ,7 il. in,» c

- -* *esses sept arpenteur; ë me peint
donnera-jtrilpïàecejdieu cette ’grïâtidèiiryeïitrab

l l l (saumures 1è: serpentant I
a fiië’lëïfait pas;leë’ii’estïpliisfMàïisïitiüei] roi
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étendu, ce n’est plus le Mars d’IIomère, ce

n’est plus qu’un Simple soldat Y.

Longin dit qu’il est souvent porté à croire

qu’IIlomèrea voulu élever ses hommes à la

condition des dieux , et rabaisser ses dieux
à la condition des hommes. La peinture exé-

ente cet abaissement. Elle fait disparOître
tout ce qui, dans la poésie, plaCe les dieux
bien aujclesmis des hommes divins. La gran-
deurpr-la force , la «vélocité, tous ces dons
qu’Hoinère tient’en réserVe pour ses dieux ,

dans un degré plus éminent, pluslmerveili.
leux encore ,que celui qu’il accorde à ses héros,
les plus’faVOrisés Ï , toutes ces qualités , dis-je ,, q

sel-"(réduisent forcément dans un tableau , à

la; proportion "humaine; Jupiter et ligament; j
A150110n7-1et rAchille,iAjaic et Mars vy
"deviennent des êtres de la même espèce,
ner’econnoît plus qu’à certains attri-
butsde’sco’nvent’ion. l * ’ v ’

q Il 1 j (limitais-peinture veut nous faire entendre l
* que telfou’tel objet, placé dans ses composi-

,;.. doit; rêtre n’re’g’ardé!’ Gomme ’ inviSible,

rrôie’iile elle se sert. Elle-inter: v
ilëgeiznùage entre» ce: phiales

q. .i du tableau; (le: nuage pafs
il leur, ld’Hëmère’lui-inême.’ Lorsque, ’

p
l
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dans le fert de la bataille, un héros priéCipal
se trouve dans un tel danger, qu’il ne puisse

en être tiré que par une puissance divine,
le poètefait intervenir, en effet,rsa divinité
protectrice ,I qui le couvre d’un brOuillard
épais ondes ombres dezla’nuit, etvl’e’mport’e

ainsi de la mêlée. Voilà, comment ,Pârisiest
sauvé parvenus ’, Idæus par: Neptune”,
Heetor par Apollon a. C’est ce brouillard, ce

4 nuage que Caylus ne manque jamais denier;
recommander bât-l’artiste, quandril lui trace
le tableau d’unpare’il événementt Mais qui

ne voit que ce brouillard, ou ces ténèbres noés

A turnes ,ne sent peurHomère qu’une phrase
, .’ nétique ,’ par;laquelle il désignènl’iuvisibià

q’ p lité de son hérOSP’Aussi me suis-je. toujours
’V i l t. étoniiéfde Voir Cette’expreSSionpOétiquépriSè

’ atavisme et réaliâée, de trouvasses
ï liteau un..véritaible nuage, derrière lequelnn "
* héros se cache à*sonrenjn’emi’,’ comme r ’

un paravent? (le n’étaitippiutï ,lusàèlelïïsens’îdii

’ .pbètè; etEQ’ŒLSQrtir*des*i)bmiëâïclésltt;lisier”

une quads. limnée ainsi.
"’G”””’*l”t”. 27-5 ,Î’Î c V a ...- J’chnw. H F

v L v .
’Ç’;*’,Ilîad;Eav.53;w :1 ’ î- .
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le tableau , n’est qu’unyéritablc hiéroglyphe,

un signe purement symbolique, qui ne rend i
pas invisible, le héros L délivré ,v "mais qui - cric

aux spectateurs : Vous devezivqus le figurer
invisible; Ilkne vaut ainsi ni plus ni moins
queflces rouleaux chargés d’éqriturç, qui, dans.

les anciens tableaux gothiques , sortent de la
bouche dès. personnage-s. . - ’
i Dans Homère, il est vrai,lorsç1u’A,1)ollori

dérobe Hector aux coups d’Achille , celui-ci

frappe encore trais coups de. .sanlànçç dans
le nuage interpps’é. un Marge 709.5 éditeur à

Mais danslavlangue duppètç, cela maudire. - ’
seulènlevrit que-la fureur,d’Achille.émiai Î
grandeïqui’ilput frapper gamma troiscpùpâg

avantfde s’appercevoip que soncnnemi avait .
dis’parunAchille» ne. vit point de nuage. ,..et

mut- le secret des dieux pan-remît? inviêir
121,85; leurs pratégés , ,nÎétoit;p.oin.tin9n plus

dççles couvrir. d’un nuage, mais. de les en;
.lçyer avec râpidité.’ Si le poèteseserç-dïabord. Ï

l . duihpage, .c’estipour, nous peindre, cet enlève.

ment; tellement rapide , que l’œil de 1’115)me
riîàz’puisuivrçje Corpsjenievé : çe Ilê’eâtpoint

l .Ijàiîaeqübn ia’ïvu’îun nuage au lieu (filaire

* » (nigair; i446. ,-
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coups,» [mais parez; que nous nous figurons ili«

visible tout corps qui en estvenvclqppçî. Aussi

Homère se sert-il quelquefOis de cet expé-
dient dans lumens inverSé : i111 lieu derendre
l’objet invisible ,H c’est le sùjet qu’il frappe

(l’aveuglement. ’ C’est ainsi que Neptune prive

du jours les yeux d’Achille, loquu’il sauve

Enée de. ses mains; et le transporte en un
clin-d’œil du loft de la mêlée aux’lderuiers
rangs’de laïbatàille a Il n’yra pas» plus dorés-

A litéjdans îles ténèbres répandues-ici sur-les
yeux’d’Âchillegïqu’il n’y en avoitrtàutôt’dans

.lé ïr’itiage qui; enseloppoite ,I-Iecicirî Lefpbè’tè

n’ajoute l cesÉ - deux Cil’çônsfances que ilion?

mus rendre pluslsensiblel éèttéjriâjii’çlité dleug

A Llévenfent ,« que nous appelons dislî’arbîtlre; si;

Mais les peintres. Herse sont ’Iiéas’1’confélitës

de-s’aplirbprier .le ,nuàge. dÎHOÎÙÈreJddns les
càëibùvilïs’enzestîSeràri 5 duans,’cèuiçjoù il laursii; .

* 4 s’efl sérvif,îpouinrèndre un objè’tÎiüjrisîlfléï

sans Expifimerr "sa diSÊaritiOùi 311.34: l
, plôylédàrîs leurs. tableaux,totitè’sles
lObjleuti’dèifoit iléthé Visible. a pas; s

’ «été invisiblèëpôürf lès ’ V

, une .pl’yàirtïèdes perspnnagesï-4 

F.

i 311M: ï; v.32x; u. r
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visible que pour Achille , lorsqu’ellevint l’en».

pêcher viderçtirer l’épée contre Agamemnon.

Je ne sais quïun moyen , dit Caylus, de rendre
. la même Chase par la peinture;.c’est d’inter-vs

poser uninuage entrela déesse et toutle reste,
du conseil". (C’est aller directement contre le
sans du poète;.être invisible pour les hom-
mes ,» s’arrêtait naturelde ses dieux. .IlÏiie
faut «points peur cela que" les hommessoient
frappés îd’aVeugleinent’ï,’ ou que la lumière

dont, ils jouissent soitiiuterceptée 83.. Il faut ’,i

auîdonètraire 5; que les dieux fortifientsç:,qu’ils a

illuminentgles (yeux des: mortels 5 ’quaxid Eilsjg ;
veulent en être apperçus.ëAi1isiE, i nonèseiileè’ l

mentale nuage n’est chez les lieinttes qu’un
signeaîibifiraiiieethdn naturelgimais ée signe

« arbitraire . nÏa même pas? la. Sigliifioaiion (lé-i
terminée ; qu’il Î’ ,p’ourroit avoir? eh cette (les:

litéspuisqu’on,1Îemployel aussi bien à rendre

leyisihlé;invisibleï,qu’à rendre visibles; i

1j le Wh  : n; il 79:1 v
. anQ-vmï
H ledïfimèm in?
sesentièrementperdusle? qu’il-n’emüs

et; dèl’od’ysséequ’une suite :
ldèkgiêlilëaukeztellë.au?,Cëîluâzlà. Prdpôsè à, *

, » :8
. :1!»

* r .43.



                                                                     

n43 a DU L au c o on»
supposent encore que ces tableaux, fussent (le
la main du plus excellent artiste , pourriOns-
nous, même-dans ce dernier cas ’, nous for-
nier.,nd’après cette collection ,* la même idée
que noùvs’avons aujourd’hui, je ne (lis pas de

a tent le génie du poète, niais simplement de
son talent. pittOre’sque? il a; * u v»,
.2 Qu’onen fasse l’essai sur le premiuerrsujet

r; a qu’en voudra choisir. Prenons le tableau de
i la pesteï’. Que, nous offre ici la toile duipejngï v

:tie.?zdesfcadav 23, des bûchersnalluriléëædes v
miens qùi,s?accupent des mortsmpouon a

! entêtasse sur: manage d’oùsilêdëcOchg ses
tëaitse ,Gelquiêfeit la richesse de se table’ani’;

est indigence’chez le poète. Car ,-(gne rasaient;
. îàr Homère ,ï v s’il falloit le, ré tabliifêî’dÎàpÏlïès

’ a 1 ce métastahleauëe La colère miellés.» 516g,

V «flamme;- ildëcocha.ses,flècliès;çcntrefil’arê’ ’ l

si des Giiecs ; a ils imonteraientgesse
«nombre , et leurs cadavres fartai a

i a misons maintenant Homère luis-mêmes
ne à un: Émission yêaiài zzflflllrglïfl l

intimer immisçant» fg’lcpàiïiièiiiffiï
e l v tees!» Maïa:et?«italianiser: ’

me
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au? imrr’ 0;!!!"de un , («in «N briquet V
du"; à noir" 7ms” pinnule Grau. Î

Cognac (tu tu": hmm, un and; 4678!?
Aura; imar’ attirait; Cm: immuns Mm:

un? du avec" www «coure Magma.

Autant le tableau est alu-dessous de la na-
turc vivante ,r autant le peintre est ici auvdes-
sens du poète. 7 Apollon irrité descend (les
sommets de l’Olympe,’ arme de son arc et de

(son carquois je ne; le vois pas seulement
descendre Je l’entends A. cfiaqulæpas du Dieu. ,

t courrouce ,v ses flèches résonnent sur ses
épaules; Il s’avanCe pareil à la nuit. Déjâliîje

levois assis en face de la flotte *greoqu”e; Il
décoche un trait; l’arc argenté rend’uùfison

terrible: lalLïe’s mulets et les chiens senti frai);

Bientôtfillanee: contre les hommes une
flèche . engrammes 3* et la flamme des
bûchèrsiqùi consument les cadavres; s’élève

’ safisîceæeiver’sïles cieux;
* Il estî impossible de: faire passer dans une
aussi muges cette harmonie - pittoresque ,

il denteleïpôète fiÔliS charmé dans ses vers. Il Ï

est égalèliient;linipossible de la soupçonne;
dans-571e. attablent matériel 3; et ce . n’est pour;

tant-fine; moindre avantage: du tableau
vvî’tpîjéliiiüëîf èelùî-ibiaTLe principal llaiâiîiàgee
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du poète, c’est qu’avant de nous montrer le

dernier tableau que le peintrelui emprunte ,
il nous fait liassenpar une galerie de ta?

hleanx l. W l une t r,Mais peutsêtre la peste n’est-elle pas un

sujet assez favorable àrla peinture? En voici
. V un autre qui a (plus de charmespourl’oeil :l

, les dieux tenant conseil stable il.,;Un;’-palaihsl
d’or, ouîl’rrt devant nous; desî groupes que

le peintre cent dislioser à sa fantaisie, Ïqu’il,
peut îce)iliioseir [desffiguresi les Îplustillielles, et V

les: plus imposantes ;*Hébé 3,: la jeunesseéterà

l xÏ i faisant circuler le, neCtar; quelle nous [r
i j. ttecture! quelles. niasses dïoinbret-Àet (133611121,

v V Quels contraStes «l quelle variété. dans lÎeXpresjfi

A i sien! on commenceraieje g .oùrfiniraifie de v.
l immigre mes; yeux 9,31 le peintremtenclian.te l

v a ; iàeèelàointt; que-nase PâSIé’IïOèteilÎoüwé A

ç 359ème; actaitjeïvoiseuvt quesjegigneatrbm-î a. t
, ’i a lapois. J e trouve [quatre gversily..tcut

tout unis 5 qu’on pourroit Qécïrireittùfbàs

tableau, qui renfermentle sujet tableau;
A Î , le sans qui ses sQütspcintunpar entamâmes a

il? (Jillçv’ï’lfi’àë 2515?labialtifitiiâïii’fiëâtdièà’î

., , . 3: A a l Émail ,14.) J! j: a y:r, Jamie flaire: ç rotera-ente 3337:

’t 5231?,» à VatYati

t , Î.

anémies» W V
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Kawa humait. m à mon": durant l I A
Audazur’ unaus, Tgar’ær mm singeait-cr.

«’ Un Apollonius, un poète encore plusmé-

diocrc, auroient dit cela tout aussi bien ; et
Homère est iciautant ail-dessous du peintre , A
que nOuS avionslivu; dans l’autre sujet; le ;

peintre rester eau-dessous de lni. A
t AjoutonslqueCaylus ne trouve , dans tout

le quatrième livre de l’Iliade , que le seul tao
bleau présenté dans ces quatre lignes. Ce une; ’

dit-il; ne peut être" d’aucun néage pour’ila’

peinture ;ilquoiqu’il se distingue si avanta’ë l

gense’ment parla variété des enCOurageniëns

au c0mbat , . par la fécondité , le brillanta, le
contraste des caractères, par l’artdontle poète

s’erstlrflservi. pour rendre visible la multitude
qulillfait montroir.’ Le’CôÎnte pouvoit ajdùtér:

Et malgré sa richesse en tableanx poétiques 5.
dans le véritable sens de; ce mot. Et certes,’
ce ennuiatriènie livre en contient dÎaussi fré-*
qüens et ’IdlaugSSi ’4 liarfaits qu’aucun; gaité: l

la calame renflâtes», î lbrsqu’a l’instigation de. il

Minerve"; ilï faitlurro’mprë * laiFtrève-t’, en Hélios

"Chiantitunel flèche contré Ménélas 5 t la ’ïii’âi’clië

’ de Alarmëelgiièeqùe,1l?attàlque sîmùltànëeïdès; "

fdèsâÊTfeyëùs’; l’actio’hï’dPUl’ysse’; loris:

quawçèngç; mixtion deîson’î cher Laitons: voilà. . ’
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des tableaux que rien ne surpasse pour l’illu-

. sien et pour blini. r à a A «A A s Î. il "A
9 Que Conclure de tout cela, sinon que plu.

sieurs des plus beaux tableaux d’Hemère n’en

feurniSSent. peint à. l’artiste. et que l’artiste

peut en trouver là. on Homère n’en t’a-point
vmisPtQue ï’eeuxË; même des tableaux dlllomère

dont laniste peut profiter; seroient. pitoya-
ble’schez le poète, s’il nous y montroit seule-

ment caque liertistenous en faitçveirP-ÀQu’en

,7 Cbnçluïèfinfin 5 sinon que la questionîqtti
imminente ce reparagraphe doit: pétreere’sclue
A déparliajnégative? queles tableaux: matériels A

a A demies mêmes d’Hdmèredcnuentlesujet , V
A quelque nombreux, quelquesllîarfaitsc (Lulilsi a

A ’ bussent être, ne sauroientjamais soustraira
A A I .. l:nir»làc moindre conclusicnrsur le talent; pit-

’itqrÊË-Ëïlùedu peut; a. z . . .
. V kit "il

’   ïA ne.-.-.

3.31.8345. ., il

, t    a W i, Ï àÏPÈIJitÎtêtnerestremevlïï

le Q V au ces tette sa:a, dessans;ëquîioulait:animalité? *

a uns l si aseptisasse sont-v;

t’aa t.
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dont les poètes sont au, peintre, fût une es.
père de pierre de touche de leur génie , et
qu’on déterminât leur rang par le nombre
et - le genre des tableaux qu’ils peuvent fouro

niràl’artisteh», V A . r A
* Je serois bien fâché de laisser prendreà
cette idée l’apparence d’une règle ,V ne fûtjce

que par men silence. La première ,yictime
innocente qu’il faudroit)? .saCrifier seroit
Milton; ilparoît, en effet j, que le jugement
dédaigneux qu’en porter Cayluslne tientpoint V

Chez lui autgo’ût nationalyet qu’il n’est
» qu’une conséquence il de. sa règle: prétendue,"-Î

VLa;plu”s"grande ressemblance de Milton-avec

. Homère pourroit bien consister, dit le Comte,
dansla privation de la vue. Milton,- j’en con-

. a, rengageras-de ruade, Avoine; p. v; «on est
toujours A caniveau que” plus» même fournissoitd’i-
mitigeaiet’rd’aotion’s , plusv’il avoit-L de supériorité en

A me. Cettettëflexion m’entendent à Penser que le
il L» itérasse-(tableaux enfantin 169,.P0iimês,.punaisant;tanisaientm’éa:eæespeeurîaes -

et ,Ëéîiidinb’feet’le’geiire desjtableau’i;

A l z surmenasses; epierrë’de’tiîueltes’ (turlutât site salaires-Assis; v

. ; est astates v de. ces-posait: iat- sa génie tiédeurs

. J ; c. 1 il, 5,2)’K.
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viens, ne peut, fournir des sujets de tableaux

v l’asse’zjrnombreux’ pour remplir des galeries;

mais s’il t étoit dit qu’aussi pleng-temps ’ que je

[censerverois’ les . yeuxi t du corps , l’étendue

j deIleurvisionborneroit aussi la’sphère de
me vue intellectuelle; je me croirois lieu-
reux de les éperdre pour rendre le champ
libreà’ mon imagination. » * il

Milton demeure donc le premier Épique
après Homère, quoique son Paradis perdu
ne fournisse au peintre que. peu de tableaux; j
de" mêmenque layPassionp de; J .* C; misera il
jamais i une poème ,s quoiqu’on puisse à peine

on, citer un endroit qui n’ait-occupé une
V foule de grands artistes. Ils ont mis à profit
lesdifférentes partiesïd’un événement ra-

conté par les évangélistes avec la plus grande
simplicité, sans qu’on puisse découvrir dans

leurs récits le moindre ornement, la moindre
étincelle de génie pittoresque. Tels fait se
prête àla peinture, tel autre, ne s’y prête
(pas; et l’historien peut faire du premier un

I sans qui ne sera nullementlî’pittoresque,’

.etandis que le poèteireprésentera très-pince

resquement let dernier. - a a
, c’est se laisser tromper par la seule équiq *

"roque d’un mot , que d’entendre autrement
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la choser C’est mal connoîtrel’essence d’un

tableau poétique,que,de croire qu’il doit
nécessairement fournirun tableau matérielg
Non, ces mots de tableau l poétique, cette
épithète depittoresque, appartiennent à cha- I

que trait, à chaque liaison de. traits qui, dans
un poète, nous rendent tellement sensible
l’objet mentionné, qu’il nous devient plus

clairementprésent que les paroles qui l’ex-
i priment. C’est-là, en effet, c’equi en poésie

nous approche davantage de ce degré d’illu-

sion, dont le tableau matériel est plus parti-
culièrement susceptible , et qui résulte le
premier et le plusfacilement’de l’aspectd’un

pareil tableau" 5b.

X’V.

MAIS nous savons par expérience que les
objets visibles ne sont pas les seuls dont le
poète puisse réveiller en nous l’idée, et nous

rendre la présence avec ce degré d’illusion. l

Il faut donc nécessairement que des classes
entières de tableaux, qui appartiennent à son

domaine, manquent à celui des arts du des-.
singL’ode de Dryden pour la fête de Sainte
Cécile, est pleine de peintures musicales dont
le pinceau ne peut profiter. Mais pourquoi
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perdre son temps à citer de pareils exclu--
plésVE’V-rtout ceiqulils peurroient nous apprenë

(ire, c’est que les; couleurs ne sont pas des

sans, ni les oreilles des: yeux. z .
ï Arrêtons-nous donc aux seuls tableaux des

objets visibles, qui sont Communs au peintre
et au poète.nD’où vient que tant de tableaux
poétiques de ce genre ne sont d’aucune usage

pour l’artiste , et querrécipquuement, tant
de tableaux matériels perdent lapins grande
partie, de leur effet,lorsqu’ils sont traités par

le poète? i , A j . « - al Des exemples pourront nous conduire.
J’ai dit, et je le répète, que le tableau de
Pandarus, dans le quatrième livre de l’Iliade,

est un des plus finis de tout Homère, un de
ceux qui font le plus d’illusion..Du moment «

.où il saisit son arc jusqu’au départÎ de la
flèche, chaque instant y est peint,’et. tous
ces instans sont si rapprochés et enimêême
temps si distincts les uns desiautres,sque si

a lion avoit oublié la manièrede tirer de l’arc,
ce tableau seul pourroit incusel’apprendre l.
Pandarus» prend son arc; il, ajuste «la corde,

ouvre son carquois, choisit une. flèche bien

. A LLtÀL .niaas A. V. i v
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empennée et qui n’a point encoreservi; il
la place sur. corde , tireïàela-fois enlarrière’

lavlcorde etla flèche; la cordent-ouche aise
poitrine ; le fera de la flèche repoSe sur l’arc:

toutfà-coup l’arc arrondi sefidétend et ré-

sonne , la corde frémit , le trait part et vole,
empressé d’atteindre son but. . - -

Il est impossible que cet excellent tableau
ait échappé au comte de Caylus. Pourquoi

. donc a-tüiljnnégligéde le recommander à sas

artistes? qu’y, a-t-il trouvé qui le rendît im-,
propre à être traité par le pinceau? et qu’a-

t-il trouvé, au contraire, dans le conseil des,
dieux qui convînt mieux à son dessein? (le,

sont deux actions visibles; etque faut-il de
plus à la peinture pour mettre en œuvre ses

couleurs? l " ’ - r lVoici j quel doit être le nœud de la ques-
tion : les deux sujets cités sent des actions
visibles, et comme telles, la peinture les ré»
clamevég’alement; mais elles ont cette diffé-

renceî essentielle, que la première est une
action progressive, dont les diverses parties
se développent l’une après l’autre dans , la

SucCession’du temps, au lieu que la seconde

est une action permanente, dont les parties
" se développent l’une auprès de l’autre dans
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l’espace,et’simultanément. Si donc la peut:

turc est forcée de renoncer au’temps, parée
que les signes et nioyens d’imitation qu’elle.
emploie ne se combinent que dans l’espace,

est Clair que les actions progressistes ne
peuvent, comme telles, luifournir des sa:
jets; et qu’elle doit se-contenter de peindre
les actions coexistantes, ou les simples corps

V, qui, parleur position respective et particuâ
liere, peuvent faire soupçonner une action.

La poésie, au contraire. . . . .’

XVI.

Mus tâchons de remonter aux premiers

principes. I . ai Voici comment je raisonne : s’il estfvrai
i quejles" moyens et les signes’employés dans
l’imitation par la peinture et par la poésie,
sont de nature différente, l’une se servant de
figures et de couleurs dans l’espace , et; l’autre

de sons articulés dans le temps; s’il est incon-
testable que tout signe doit avoir deil’a’naf
logie avec l’objet désigné, il s’ensuivramé-v

cess’aircm’ent que les signes coexistans dans

l’espace ne pourront exprimer que désobjets

qui coexistent, ou dont les parties coexistent
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ainsi; et que les signes qui se succèdent dans"
le temps, neseront propres qu’à rendre les
objets qui se. succèdent, ou dont les parties
se succèdent aussidans le temps. I ’ ’

Les objets du premier genre s’appellent
corps..Les corps et leurs prOpriétés visibles
seront donc le domaine propre de la peine,

ture.vx .. t - -* Ceux du second genre s’appellent, en gé-

néral , actions : donc les actions seront l’ob:

jet propre de la poésie. - j à
Mais les corps n’existent pas seulement

dans l’espace; ils existent aussi dans le temps. ’

Ils ont de la durée , et chaque instant de leur
durée peut nous les montrer. sous une appag
renée différente et dans un rapport différent.

Chacune de ces apparences, chacun de ces
rapports momentanés estîl’effet d’une action

antécédente , peut devenir la cause d’une
action subséquente, et par conséquent nous
présente une sorte: de centre. d’actions. La.
peinture peut donc aussi imiter les actions,
mais, seulement d’une. manière indicative et

par, le moyen des corps. . l ’
l D’un autrecôté, les actions ne peuvent
exister par elles-mêmes; il faut qu’elles soient
produites par certains .êtres agissans. Ainsi,
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, poii1*”adtant que ces urètres sont c’orps

ou peuvent être regardés commettais ,’ la
poésie, peintïaussi les c’orps’,ïmais seulement

d’une manière indicative et par le inioyen.

des acti0nsl’. q î * , p l
l j -- ÎLa peinture, dans ses compositions ou tous

i les objets ’COexistent ,’ ne ’peut’saisir’lqu’un

À’ seul, instant de l’action; elle doitjdoncle
choisir aussi fécondèq’u’il est’poSsible," et tel

qu’il fasse "comprendre le mieux’possible ce

qui précède et, cequi suit. 4 ” * i ’
Dei’mème’, la’po’ésie, dans ’sesimitations .

a progressiVes , ne peut saisirqu’une seule pro.
priété des corps : donc elle doiticho’isir celle

qui nous donne l’idée la plus sensible- de
chaque corps , sousl’àspect où ’elle’veut nous

Qeflà suit la règle de l’unité des épithètes

pittoresql’esmt de sobriété dans’les des;

criptions d’objets matériels; i p i" -
’i Je n’aurais pas autant de cenfiance dans
les résultats de cette sèche argumentation, j
si je’ne’t’les trouvais pleinement confirmés

par la pratique d’Ho’rnère; ouf-pour mieux
dire, si ce n’était la pratique même d’île.

i .t Voyez le suppléaient, 5’. 43.7
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mêrequim’y a conduit. Ce n’est que pan
ces principes que l’on peut déterminer et
expliquer laagrande manière du poète grec,-
et rendre justice à la manière opposée de
tant de poètes modernes, qui ont voulu riva.
liser avec le peintre, dans’une partie’où celuiâ

ci devoit les vaincre nécessairement. ** q
Je vois d’abord qu’Homère ne peint que

des actions progressives; que les corps, les
objets isolés n’occupent son pinceau qu’au-

tant qu’ils entrent dans ces actions, clique
pour l’ordinaire, il ne les peint que par un
seul trait. Comment donc seroit-il étonnant :
quelà où Homère est peintre, l’artistene
trouve que peu de chose, ou’rien à lui em-
prunter;iet,que ce même peintre ne mois.
sonne que là où l’histoire a rassemblé une

multitude-de beaux corps, dans de. belles
attitudes et dans’un local favorable a l’art,

quelque peu de peine que le puète ait paso
donner à peindre ces corps, ce local et, ces
attitudes? qu’on examine l’un après l’autre
tous les tableaux tirés d’Homère par le comte

de. Caylus ,1 etl’on verra cette observatio

confirmée. .. i *Nous allons donc laisser la Caylus, qui ,p
de la pierre à broyer du peintre, veut faire
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i lafpierre dei’touche du poète; et nous expli-
querons la manière d’Héinère plus en détail;
, J’ai dit ’qu’IÏIOmère ne peint’ordinairemcnt

- une fichese que, par un seul. trait. Un vaisseau
estïpourului tantôtle noir vaisseau, tantôt

a . le, vaisseau creux, le vaisseau rapide, et tout
au plus le noir vaisseau bien armé de rames.
Il ne va pas plus loin dans la peinture du vais-
seau; mais la’ navigation, l’appareillage, l’a- -

bordage, voilà ce qui lui fournit des tableaux.
détaillés, dont chacun coûteroit cinq ou six
tableaux au peintre , s’il vouloit le rendre en;

entier. i i t j ; ’ ” ’
Si Homère est forcé, par des circonstances,

particulières, de fixer plus long-temps notre
attention sur un objet matériel, il n’en fait,
paspour cela un tableau", q’ui’puisse être suivi

par le pinceau du peintre; mais des expié:
(liens sans nombre, il parvient nous pre.-
.senter cettobjet particulier dans une achaine

ldeanomens successifs, dont chacun nous le
montre "d’une; autre manières et dèntêle
peintre est obligé d’attendre le l ’ernier, pour:

nous 1 fairevoir tout formé’Î, .cei que-nous l

airons vu se former chez le poète; Quand»
. Homère veut, par exemple, nous montrer

le charde Junon, il faut qu’Hébé en assemble
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sous nos yeux toutes les’parties; Nouslvoyons
les roues, lesjfiessieux; le siége, le timon ,ï
les courroies et les.traits, bienmoinsvcomme
formant un ensemble , que s’assemblant Sous
lesmains dÎHëbé. Les seulesjoucs coûtent
an poètAehplus d’un trait; il n0us en montre,
les huit; rayons d’airain,-les jantes d’or; les
bandes de bronze; le moyeu .d’àrgent, l’nn

après lÎautre et en particulier. Il semble que
parçe qu’il y avoit plus d’une roue, leur
description doive aussi s’alonger de tout le
temps qu’il falloit de plus dans. la réalité,
pour; les adapter au char de la déesse:

116; 3’ àyç’ 5;;th .99»: Cam kawa-am zona,

5mm ânruxmpcaè, enligne» 452m d’un"

Ton à": mon»; le»; cicpfin-oç, «in; êmgân

Kami (mu-argot, apanagera, Sauge: Mao-Sur
10mm: Priam: gin æcgôdgqm;,éyçorcgæfi’ùf a ,

hunes-là: gagea-me: (au herbera-"filmai . L l
Emma» «me: à wigtùmof :2"ch du.
11’s ch’ÈcËgweca; guyot mÀw «in; iæ’ d’agent

A»: hammam gagé»; En Amaàç 1 V
En»? îCêàflzgue-nun . . .v. . . .l. . . l A

" Iliad. B. v. 792 - 73x. Hébé, pour seconder sen
impatienüi: ,’ met à son char, dont l’essieu est de fer,E

des roueàlde cuivre qui ontvhuît rayons, et dont les
jantes sont d’un or admirable et incérruptible; ces

9
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’ Homère-Veutèil nous faire Voir comment

égamemnonlétoit’habille’ P? Il faut qùe’ce roi

l mette sous nos «yeux tous ses vêtemens pièce
,pargpièce; sa: tunique; môèlleùSë, son grand
manteau , ses beaux brodequins, son’épé’e :ril

estprêtgalors,’ et il lireüdïS’ou se’eptre. Nous

voyons .. les vêteinens pendant que lelïpoète
nous peint l’action de ’ s’habiller; Un autre
auroit décrit ces vêtemens jusqu’à la moindre

[range 5 atone nouse’eût: rien inentré de l’ac-

tion. , ’ 7 W î: H s u
là i. i 3 2.1 . .d. . . .lMàclflàmv’â’” crâne 2mm; ;

menai, rayai-fiais artel (N dei me; ému-a Mgr
mm la” (mon Acwagocq-nià’aéan un; même. l

AM1 J” à) dyne-n Clown Q4305 ânonnai).
ElM’ro à nua-1g» watt-goum, cumin! ufu.’

"un A; sur..." .- .m..1

jantes sent entourées bande de ltcuivre bien tra-
vaillée et merveilleuseà voir; les moyeux, parfaite-q
ment arrondis.ch deux côtés, sont d’argent mussif, le

derrière du cher est relevé en demi-emplie; est finit par-
devant en un sans demi-cercle, et il estsuspendu
avec des courroies "d’ores d’argent; le timon est lent
d’argent; au bout de ces timon lal’ide’îcsSe lie un joug

d’or, d’où pendent deEÏbburPoies’, aussi d’un; eÀËTÏd’s-un

ÉreVail admirable;(’1’ra:d.Ïde madame Daniel?) î - ,

” Ba av. Ut. il Ça s Prbilll’ tille
très-fine, qui ne venoit que d’être achevée; metf’s’uii
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Quant au soeptre même, Homère une le

. désigne ici que parles épithètes de paternels
; et d’immortel; de même que dans ’un autre ’

passage; il-ne distingue un sceptre pareil que i
par les clous d’or qui le garnissent; (itérèrent:
âme: fieri-aigrefin ) Mais lorsqu’il- s’agit (lé.

nous donner une finage plus complète et
plus fidèle de ce sceptre important, que fait:
le poète? nous peint-il, outrelcs clous d’or,
le bois même dont ce sceptre est fait, et la
tête sculptée qui le couronne? Cela seroit
bon dans une description de l’art héraldiqùe ,

qui doit servir aux siècles suivans à faire
un sceptre exactement pareil. Et pourtant je
une doute pas que maint poète moderne n’eût
suivi cette route, et n’eût décrit son sceptre
en hérautïd’armes , dans la, ferme et. naïve
persuasion qu’il. peindroit, lui-même, en tsar;

nissant au peintre ün’sujet’ à imiter. Mais

qu’importe à Homère de laisser le peintre
bien loin derrière lut? au lieu de la descripo

grand manteau royal, couvre ses beaux pieds de broâ
dequins niagilifiqiies, finet son baudrier d’or d’où pend

une riche épée, et «ses le sceptre de ses aïeux, ce

Sceptre immun dans sa famille, il se rend aux vais-
seaux des Grecs. (Trad. de madame Darier.)
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’ à tien,:c’est l’histoire, du sceptre qu’il nous

donne. Nous le voyonsld’abord’ travaille par

Vulcainybientôtil brille dansles mains de
Jupiter, puisiilq annonce la dignité de [Mer-
cure; il devient le bâton d’ecomjma-ndementr
du. guerrier Pelops , puis. la houlette du ’pai- ’

’sihle Atrée’, et passe enfin à Thyeste et Aga-

memnon. l. -A- Exige-ego» izur u psy Hourra: un: fluxer
a noms-o: pas! d’un: Art Kgamm airant.

Aura; aigu au)»: àæxïegg Agympowp’

o lagmi»; 02mg densifias-m wÀygt’Ea’çî t

’ [Apr-aïe; 3 «Je; litho-la d’aile-e123 sans": nuai.

A d’un» à sima» 5mn échouer: Quant
’ Aune? «in Guir’ Ayupig’uvm Aime (pognai, ’

P ’ nome: miam me: Agen? «mima-no. ’ l

’ ’Parce moyen, finis par câlinoitrc beau-
eoup mieux ce sceptre, que’siîun cintre me
raidît sous les yeuzé ,’ qu’un second

59” Iliad. 3., v. roi 3 :08. Ilavoit dansota manitou
sceptre, ouvrage incomparable de Vulcain, qui l’ -
voit donné au fils de Saturne; Jupiter en fit présent
à Mercure, qui le donna à Pelops, habile à dompter
les chevaux; Pelops le transmit. à Aires, pasteur des
peuples; Atrée, lelaissa àThyestgrielie’len treupeaux;

I et’I’liyeste le fit passer entre hautains d’Againennicn,

afin qu’il régnât,surplusicursîleset sur tout leypays

d’Argos. (Trad. de madame Damier.) l i i
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Vulcain m’en eût livré un ’tour’Éemblablë.

Je ’ ne "serois pointt étonne? que j’quèlque 4

ancien ï commentateur d’Hdlhèi’ë eût trouvé- -

et admiré ,dàils’ ce passage ,1 l’allégorie la plus ’

complète - de. l’origine "du * poquir’ rOyal , de
ses progrès ,de sonafferm’is’seinèntï et désert ’

hérédité. Je sourirois, sans ’dOute, en lisant A

que Vulcain,’q’ui a fait le sceptre,- étant lle’mf .

blême du feu, de cet: élément si nécessaire.

aux besoms îde l’homme ,Ileçdien figurclici; i

en général, cette nécessité de pourvoir aussi a

besoins qui engagea les hommasse sou-
mettre’au pouvoir d’un seul que’ce’piieÂ

V mier roi, fils du Tempsi(z’wt’stçovmv) , fut. un

vieillard respectable, qui trouva bon de par;
tager sen pouvoir avec un homme sage et éloà
quant, tel que Mercure (AiexïoçàsAçeezeevra),

ou même dole lui remettre tout’entier ;5 que le
sage bretteur, dans un temps où l’état encore
foible étoit’menacé par sesv0isins , se démit

lui-môme” en faveur du plus brave guerrier
une?" mame) go que ce bruite guerrier ,
après aveir’repouSSe’ les ennemis, trouva le

moyen de transmettre le sceptre à son fils;
que celui-ci, pasteur bienfaisant des peuples
(7mm Men), leur fit connOitre l’aisance et
les richesses, et? fraya. ainsi le chemin du

2 .
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3351.1681! plus rishcrde, ses Parens,’qui s’at-

un par ses. précisas. et la corruptipn , ce qu’on
n’avait donné jusqu’alors qu’à la confiance ,

ce qu’on. regardpit tapins calmas une dignité

quartaniers un fardeau; qu’eafia ce dernier
attenta ainsi, le même sa famille, commetout
autre bien qu’il: aurait. acheté- Je souri-

. rois; disiez en lisant. cette; QXPÏÊÇMÎQR , mais
a je n’en moiseras lapins confirmé dans mon

estimepgurua prête 5. à qui l’en peut prêter
v taatade’çhqaea-w f .» . M i 5 ’" i

o hersasses-nana sujet, Je ne considère
r ici l’histaire’dasçeptreqae comme un me
i des: espionnasses, 13,911.13 fisses nous

attentionsnnuu abjetpartieulier, amarrer a
dans retraitante adÇËQÎËËPÈËOR ,dç’taçstgpartiesr- a

il l a ; a Ainsi quand Açhillezjare Par seniiaêséRËrede
i sans; l’ensilage qu’il. a réservasse-3mm ’

* a la: dette! nous: fait; aussi, r4 [binaire de Ce
u sceptreCîest dîaaerclrerdaxànt’

, ,0 ’. v K ,- ’and nous miam???WÜPSÆWÀËË’SQCÊa rasant:

area séparerastressasdépaillasses u i

feuilles: Plaids ses i
x-- . ï -l tPPQPËÇFÆÊIÏYÆE’a d 4

il ï’ j A - mon sa arrièrent» La» égrener; satiété: i a A

; 43mn infirmera une itériez ratissés-ï a: î
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093” aimâmes-water 74:; je: 5mm" 5’440

’ nous n un (pour m «in au vit: 44:64!er
É! Paname dagua-a dime-arak", ai n saunais

lieudit; tiendrai" . . . . . . . . . . . . . . J

* 1 :Dalisqcesdeux exemples, Homère n’a point

tentât cœur nous: peindre deux sceptres
différeras de forme et de matière , que, de nous
donner une image sensible de la différence:
des pouvoirs dont: ils étoient les a attributs)
Le premier est l’ouvrage Éde’VulcaimlesSQ-

coud a été campé, dans les. bois par merrain

Ë inciteriez, est la propriété d’annuai-
son illustre ;"lî’autrc pont aPPatteniradpre- la
mier venu. Celui-là, placé, dans lamailn d’un ,

monarque , détend: sur des iles npmbreuses i
- et survalëfeyaume sans; celui-si, estrone

Pàryunuï ces a statuaiw dime la A sans, pont
venter très Plusieurs. autres. sep-sobrem-

vx-se w [jà ’Z j’t me "Av Et 14mm v; * e t
Bîad;;’.eg l v... sans Je, taf jure 6013015457300

septièmes Serais ear’î! a été , séparés de 1.an- de

lieue le arrosât: sa: les rentasse-nias tracasse
Pluà’ï’de ’feùîllés,’ni’de rameau’1r,etnereverdit plus,

’dèpuisqtie lè’fer’ magasinassesarrasines aide son
ses; ië-ïtèvï ne disse; raflée «être quê’rëft’ètït

parnassiens Leurs maïseries ces; diamanter

V a. a .Dâêiëèè’liïüçn m3.: -’

ficeloiset;1ajnstiœgnx(Trâdf’de’jlmadamc " il
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tion (les loix. Telle étoit, en effet, la dis»
tance qui séparoit Achille d’Agalnemnon ,

distance qu’Achille mêmene pouvoit son.
V pêcher d’avouer,malgré’son aveugle Colère.

4 ’reAu reste , il n’est point nécessaire qu’llo-

mèreait de ces vues’éloignées,-p0ur procé-

der ainsi dans ses doseriptions’. L0rs même
qu’il ne s’agit que de nous rendre sensible

la simple image de l’objet, il sait en dis-
perser les parties dans une espèce d’histoire;

de sorte que ces partîtes, que nous sommes
-accoutuméSàvoir ensemble dans laina-turc ,
ne se présen’tentvpas incins naturellement

(chez lui dans leur formation successive , et
suivent, pour. ainsi parler ,i la progression
du. disicoursi. Lorsqu’il veut", par. simple,

4 nous: peindre l’arc J’de’Pandarus , arc ’ de

cernegide’ï’telleet telle dimensionsfliièn. *
poli; et garni: d’or battu à sessd’deus’eiitre;

imités, quel partiva-t-il’preiidréïË’ïvâ-tâil’

dénombrer sèehèiheiif

. le»l priseras! ,.NC9ihminCaLràrë-laïchasse défile
chèvre tsauvage,:doiitilesf’cornésiont’ fanent

la matière’tle’ l’arc.L;l’abriardsjl’âiioit’rëiiet’téèi i

parmi les roches; il l’avoit abattueiiS’eè’ec’ir-y

a
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pas étoient d’une grandeur extraordinaire;
il les destina à en faire un arc. Elles sont
portées chez l’artiste: celui-ci les assemble ,
les polit, les garnit... Et comme nous l’avons

dit plus haut, nousvoyons ainsi se former
chez le poète, ce que le peintre ne peut nous

montrer que déjà formé. Il h
a .U. . . . . . . . .Toiu 552443, igame «5’74:

mais, âv ça war’ dans, ciao «pour rezzou:

linga; fmemm J’ià’flâfldf in agnelage-t

même: avec: 31945’5 «Nantes ÜG’ü’tfl mugit

Te auget in moæais insucà’wuô’ægæ amour

. Km ne (si! émue-æ; zigzague: égorge une" I

Un" à” :6 humus, mon!" t’a-riiez: mgam. F

Je ne finirois pas, si je voulois transcrire
ici tous les *exemples du même genre. Quil

v ” Iliad;’*A. v. 105 aux. Il, «prend l’arc merveil-â

leux qu’il avoit fait faire autrefois des cornes d’une
cherre sauvage 5 abattue par uneflèche qu’il’lui avoit
tirée, après, s’être tenu long-tempskà raffut: pour la»

surprendre iill’atteiguittdu trait «fatal, dariole meulent
qu’elle sautoit de ’de’ss’u’s un rocher, et! la. fit tomber

sans [vie sur rocher. même. ses cornes. étoient de:
éeiz’eî’pàuihès’arasais,’Et il lessivoit données à un

p excellent ouvrier,’tiui,’ap:rèii des avoirtïparfaitement”

; i polies, suturoit;faiteiÏiin’sitew et avoit revêtu’cl’or’ lésa

4 deugl-»pointes.z(Trad, de madame Dacien’) ’
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(touque. possède bien son’llomèrc, s’en un»

panera une foule sans mon secours.

XvIL

Mus, dira-mu, les signes du discomfi’ne
sont pas seulement successifs, ce sont aussi
(les signes arbitraires, et comme tels ils
peuvent certainement exprimer "les Leèrps
tels qu’ils exiètentldans l’espace, Henné":

* lui-même 1191.1.3 en fournlirgit des exemples,

et son bouclier d’Athlle; nous suffira seùl,
comme la preuve la plusdécisivc qu’on peut
décrireytout à-la-fois longuement et piôéti-

. quementbun objet particulièr’dans toutes

ses partiesÏdqjcxistaniesq , ’
Q, Je ÎËPPïïSlIÎaÂîua CdŒilQlflflÊ obieçtjpgàje

renfile [,49ub192 Parce fill’fill 12,911 raiâepnev

311545.. lacsèiul d’eëempleppuniamir *
I tenté 531: meut l," et. par-ça , quîaussi I’l’exemple

L *d’Homèr’e eSt’pqunmoî d’une gfiandejmlioi’ï

v 7". "l ’rllilïïl [Ah .34 HWHW’ filtrauf’xy’aîrïîîllîçj ’’ v Il niât, 1??! que 52696.82. fiez-dllsçqurârntenë,
àtbi’trgàæirëâ s 99,. peul; en .tsîem’imppufrrî. j

- suivreadans-a une: énumérationë saccéSsîYeïleg;-Î a

1 I parties d’uïi cérp’s qui existentlsiiriultàiiëniehtî

î
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dans la nature; mais c’est-là une propriété

du discours et; (Le ces gigues, en général, et
non dans leur rappovt le plus. favorable à la

; poésie. Le même ne veut’pas simplement
être entendus 9,9, n’est peint assez que ses
ÔQnCÇptiQns agitent. çlairçment. rendues ; (s’ast-

là le partage «du prosateur. Le poète veut
faire Plus; il Veut exciter en mus des idées
si vives des. objets, quedans le premier mo-
ment: nous imaginions éprgùver-lcs vérita-

. hies imputassions sensibles des ahjets mêmes;
il veut que l’illusian fasse disparaître. les

V moyens mêmes qui la produisent, nous fane l
oublier. les pantelas dont il-s’est êÇPViz (êl’éstl

dans.» sens que 1.19115 avens expliqué plus;
haut 9e; l que: deal; qu’un tableau; péétiqueï;

etpuisquç le mâte choit peindre, toujours.»
me? examinerons à. présenç jusqu’à quel.
L9.in,’t,dç.sl.çgrp5, çonsidérc’s. dans leurs. païties

9’993i3targïteê , gel prêtent’à ce genre de tète

V   ’ 4 ,w  gammm estece que 11.9115, amatirons. l’idée

. agrégea ijet 99mm. fixisme; delta Yes?
l è9113idër’9nê. «13159:4 , l’une après

.. llïaeçgm,;çgu;gejs,seg ePÉlPtlÇêpçpllËS, la, liaiâgn; de

Î anhèle ; toute-N93, sans. ï 42.1515: Ï v
A ceê’ïèiiératiçns. ach- une; ’rapît

î
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(lité si merveilleuse, qu’elles nous semblent -
n’en former qu’une seule; et cette rapidité

est absolument nécessaire pour que nous
rayons l’idée claire du tout, laquelle n’est que w

le résultat des idées de ses parties et de celle
(le a leur liaison; Ainsi , quand’même c le poète

nous déduit dans le plus bel Perdre, et l’une
après l’autreitoutes les partiesî’d’un objet;

et quelque clarté qu’il puiSse mettre à nous

V rendre la liaison de ces parties, combien du
incins ne lui faut-il pas de temlis pour cela?
Ce que l’œil découvre tout à-la-fois; le poète

nousxle dénombre successivement avec une
lenteur, marquée à et souvent il arrive Ï que

I nous avons oublié le premier. trait; quand sa
description parvient au dernierfG’est pourî 1
tant de tou’s’ces traits réunis que, nous des;

vous composer l’ensemble; et effet, toutes
lestâr’ties d’un « objet restent constamment s

présentes à l’oeil; il peut lesparcouriret’les
revoir de neuveauïautant qu’il lui’plàitàî’llï

n’eni’est pas" ’ainsi’i’de’i l’Oreille’; tontes

fies” se perdent pour elle” à ’
sont dénombrées 5 à” induis qu’elles s

figent dans laniémeii’eiEt dans a 1
ï quellespeilneqüèllèiestérifiât;àd’ëêrritiîiiësç

. jaunit ’p’asï pour’îrènouvelèrrvdzfiis;le ’ù
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ordre et avec la même vivacité, toutes les
impressions que l’oreille a reçues, pour les .
repasser dans l’esprit avec une vitesse même
médiocre, et arriver ainsi à quelque con-

ception du tout! ’
a Qu’on en fasse l’essai sur un morceau qui

peut passerpour un chef-d’œùvre dans son
genre : il est tiré des Alpes, de M. de Haller’.
«La; dit-il, la noble gentiane élève sa tête
a altière fan-dessus de la foule rampante des
«plantes plébéiennes; tout un peuple de
a fleurs se range sous son étendard; son frère
a même, "couvert d’un tapis bleu, s’humilie

a devant- elle..L’or de ses feuillescst formé

a en rayons; il embrasse sa tige et Couronne
’ a sa. robe grisâtre; ses feuilles, d’une blan-

« 0728W brillante, et rayées d’un verd foncé ,-

«Ie’tincellènt des feux d’un diamant humide.

a La naturey suit la plus juste des loix; elle
’ «ï unit la vertu avec la beauté; un beau’corps

i a renferme, unegameencore plus belle. Ici;
l a; nnegplante’ rampante étale ses feuilles cen- ,
’ il adnées; qui,’for’mées en pointe parla na?

déËI-Îub’er, dans ’ le ’CIzdix de poésies- .

semas une si? ais-se I que les mots! imprimés
çrirçaa’aïees.sans.» :-



                                                                     

142 BULAOCO’ON.
A: turc, sont-rangées en croix; sa fleur porter
«deux becs dorés, que soutient nn’oiseau
a d’améthyste. Là une herbe luisante, dont
ce les feuilles imitent "desÏ’main’s ,«voit sont
a image verte et réfléchie sur ünéo’nde pure 5’

a la tendre neige’de ses fleurs;*ornée d’une

(c pourpre affaiblie; est environnée de rayons
«blancs d’une étoile selide. L’éirneüàade et

a la rose fleurissent jusques dans les bruyères
«qu’on foule aux pieds, et les enchère se.
a oeuvrentd’un tapiside pourpre»
l . Ce sont des plantes et des fleurs que nôtre
savant poèt’e s’efforce; avec tout son art, à

nous peindre d’après nature; mais il les peine
sans produire. "aucune illüsiofi.:Je ne pré-3:
tends pas dire seillenieütquë l’homme que

l n’aurciit jamais vu ces fleurs biliées plantés;
ne pourroit s’en faire aucune idéé’d’apres ce

p tableau; car il: est possible quétaines les me
bleauxîpoe’tîqués exigent une remangeasse

préalable? de lents objetssJe ne venin ses
nonvplù’s: que celât possède ieiîeëuë ses:

r net-Ssanee-tneï reçoive ,* en”’lisâniïeetiëÎdës:a’

erip’tiàn ,J. une idée plus vaveL- dèvàqae1quesj-

partagea :éhaque objet 3’jéàlliij V v
gentlemans-queue suage aï:palées-:ffairene i’ *

leur ensemble? Pour qiie’cêtté? ï r

l
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aussi plus vive, il faudroit qu’aucune partie
n’y pût ressortir aux dépens des autres, et
que la lumière fût répandue sur tentes au
même degré; il faudroit que notre imagi-
nation pût se promener sur toutes avec une
égale vitesse; et Parvenir ainsi à les rassem-
bler toutes à-làbeÎS"; comme netrô oeil les
découvre toutes àèlaafois dans la nature. Or

est-ce la ce que nous éprouvons? et si nous
ne réprouvons pas , comment ait-on pu dire
que le dessin lépZüs’ exact d’un peintréper-

droit , auprès de cette desëiiiption’pdétig’ue,

toute sa’fraîelzeuf en son éclat?l Le critique -,
en donnant au poète cette louange’éîtag’érée,

considéroifi sans doute sa description sens
unipoint de’vvue absolument faux; Il portoit
touteson attèntiOü’Sur leslor’iiëiii’é’rïs étreins

gers: que île poète y "sait" introduire 5’ sur la

vie et le . sentiment dont il anime la végéta-
tidri*,.surï le lçiëvelôppenïene des vertes fil-i

ternes de Implants "abatis Beauté extensives.
n’est que; l’éeo’ree,:’ sans: ansées à! cette

beauté même que devoit; serrâmes-He est
i’Qiîël’ijèt’PîîiiiëipaliàEneffetgdé a quoi est-il

qfiè’âiion serapeum;carmineramëaüi,Paris

si; filmais-th: ’Ï;;.»h aunfisia. J

a fluidifies entaché Diclilliiinsh T11, in si 867. ’
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vrago d’un peintre et celui d’un petite , sinon

du degré de vivacité, dela ressemblance des
limages offertcs’par eux P. Qu’on prenne clone

ces lignes sur la gentiane : l’or de ses fleurs se

forme enrayons, il embrasse sa tige, Go.
et qu’on dise qu’elles peuvent rivaliser avec

un tableau de Van Huysuin! il faudroit peur
le soutenir, n’avoir jamais-interrogé ses sen-

sationsfiou vouloir expressément contredire
leur témoignage. Ces vers peuvent être fort
beaux areciter lorsqu’on tient la fleur même

.àlamain , mais seuls ilsnedisent rien ou peu
(le chosa: Chaque mot. du poète me fait sen- ’
tir son perlible travail, mais il,.r,nelmet pas
sous meslyeux ce qu’il siefforcefle’ peindre.

L, Encore unefois, je ne refuse. pOint mais,
i cours l, en;général,nla facultëtle’ décriraient;

L toutlmatérikel ensuivant toutes sesparties,
il ionisant, parce que ses signes; quoique suc;
dessilla , sont; en même temps arbitraires: mais

r-jeeluîrefus’e cette. facultéÏqUand je Icidçinsidèf?’

comme lîinstruinen,tdes.alaipoësie;iparçeffçpie

liobjçt prinçipal.’deiulapoésie,estggiçiairenillnè a

.. sien , V. 611,; (11,19; ce :PQIIQYQÎitamanquié: tèüjëùrs a

V néçes’sailîèmçnëçà maisadessriptidngNerbèlèèîr

l l* t 1* .  .. . ».t:. I.H ;;v..-e;:;;*:u - Â. Et «ce, PQEYQll’, leur manquenecessairgment fg:

’  1)aI:Cefq99;1.a,, maïserie des pennages

l
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s’y trouve en Contradiction avec lasnccession h

des Signes du diScours;,et parce qu’en Sub-
istituant, l’une à l’autre, on fieushfacilite , il

est vrai , la décomPOsition du tout V en ° ses
diVerses parties, mais en nous rendantetrès-
difficiles et souvent même. impossibles le ras-

semblement de ces parties et la recomposis

tion du tout. l A « v r V
, Ainsi tontes les fois qu’il ne s’agira point

d’illusion , toutes les fois qu’on ne s’adressera.

qu’à l’intelligence du lecteur, pour lui donner

des notions claires et aussivc’omplettes que pos- V

sible , ces deScriptions des corps , interdites à
la poésie,- se treuveront à leur place et, seront
d’une grande utilité. Elles pourront servir
alors; non-seulement au prosateur , mais au

poète, didàCt’iquez, car celui-ci oes3e1:d’êtrei
poète ,: dès? qu’il se il mêle ’d’enSeigne’rà: ÎC’est

aînâiæpaiïèxeüipledu? Virgile üoüà’iie’crît

dansseseègiques,me Vitali? propres de-
veninnère; Ë . r » V V I v i ’ i i

’ ’ï, la... . . . .l . i , .’.’0ptim:a torve: jw; ,

novisgeni turpe caput, oui plurima servis: ,
l (insignifiante; pâmais; pendentif

’ » ’iàienfifiîsduè somnià’xsjàg’gxa;
v, l .finx; à, 4mm 5H37; il. .34, nèpes E I v.rà*s-Wf un» V. i L , , H

r PC? sium sternum lnrtœ au?! 00mm aurai i
araines: niaoulis inSigiiis sans,

7’ "W ’10
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Aut juge dansants 5 interclumque espars cornu,

, Et l’acier!) taure propior : quinqua ardue. tota ,

Et gradiens une vernit vestigia candir. t

a . .G’estencore dans ce but qu’il fait la des-
. criptiond’un poulain généreux: ’

".i..;.....;’.....Illiarduacervix;’
Argutumque caput, brevis a1vus,obesaque targe:
Luxuriatque taris animosum pestas. . . . î

.1 Georg. lib. m. v; 541,."

l levain; dans la genisse une mâle rudesse; l
l Une oreille velue, un regard menaçant, .

a * i Des cornes dont les dards se courbent en croissant ;
V Que son flanc alpngé’sans mesure s’étende; ;

Vers laterre flottent que son fanon descende; Î
i l (Qu’enfin ses pieds . sa tête et son son monstrueux: , a ,

D. leur beauté difl’orine épouvantent les yeux. l’ ,

à a J’aime aussi sur son corps, taché par’int’ervallèsii

5: Æ? du noir et du blanc les même inégalés; ’
v affaisse ile voir de J’eus 8.69m; le [émana * ’

Il fait son mutile sauvagines” le tannant l 1’ w
i ïMenacer de la coins; si d’aus’san’iarëlie sidère ,1” il ’

* w D’une queue à. lange crins balayer la panifiera: n

M r d] ’ r .Dn’nrnnew E,
"à l eàIbid.v.,7g. il ’ ’ïï.ê:1°’.ienirs sessitifilæiiçelers dundee-gel ’

I

l A 0’ 5’ ” i p - ., V » si vUn? fiât? ÊqilËeiifiçîçâQlli’P insane: 4
(5:5airas in i . H. A n zon 191; sur son pontrail ses muselasse gonfler, me; à

aga-35" . à in Ë, i à in, e 7.Le v. g E
, Je . a ËëiailëgfiF-ygïtçfl
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Qui ne voit en effets, que dans ces deux

exemples le poète ne travaille pas à: expri-
mer le tout, mais à distinguer les parties?
il veut nous donner les marques (liSti’iietives
d’un poulain généreux, d’une genisse fé- ’

coude , pour nous mettre en état de juger’par

nousvmêmes de la bonté de cette sorte d’ani-
maux quand il nous arrÎVera d’enl’r’enèoni

trer : peu lui importe, qu’il n0us soit facile

de rassembler ces diverses marques pour en
faire un tout qui se peigne à notre iiiiagiL

nation. p ’ À’
Les meilleurs juges de tous les temps gril:

blâmé tousles tableaux détaillés d’objets

tériels qui n’étoient point faits danscette
.. me, ou [dont l’auteur’n’avoit point (implore

l’expédient d’Homère quiürend véritablement v

successives dans la formation, les-partiesdç
l’objetqu’on ne peut plus peindre queÆoexise

tantesÎ dès qu’il. est formé. On a toujours
regardé” de pareils» tableaux comme un- jeu
d’esprit puérile et froid, qui ne demande que
peulven poin’tde, génie. Quand le barbouil-
leur poétique est au.hout.deson talent’, dit *
Horace»,:ili commence à peindre , soit un au-
tel, ouïes-bois sacré l, soitles détours.6’d’un
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’ ruisseaugdans une, agréable prairie, un fleuve

impétueux, ou un arc-en-ciel. V

’» il. , a . . . . . . . .Lueusetara Dianæ,
A r ,Et:pr9perantis aquæ pet amorales ambitus agros,

Aut èfluinen Rhenum , eut pluvine describitur airons. l

Dans l’âge viril de, son. génie , Pope ne [vit

plus,1 qu’avec mépris les essais pittoresques
de, s’en; enfance. poétique. A Il, voulut absolu:

nient que pour porter dignement le; nom de:
poète, on, renonçât de bonne heure à la ma-
nie desdesCriptions; et il comparoit un poème
purement descriptif jà un repas composé de
saucerez? Quant à M, de Kleistq, je puis as-
enfargea ne S’en faiSoit point accroireen a.
venir de sen printemps; s’il eût vécu, il, lui

q auroit donné une’au’tre’forme, il’vouloit y

i introduire un plan : et cette multitude’d’ix’iia-

geai qu”il sembloit savoir prises? au hasard ,
sans Rapace infini de la, création rajeunie,
il songeoit au moyen’de lesv’faîre naître et se

succëder sous ses yeux dans une ardennance
naturelle. Il auroit en même temps profité
d’un avis que les éqlbg’ues’alleniandes, etsans

doute transsi’eelles de Kleist, avoient suggéré a
s Marni’ontel; et d’ùhjenehainemen’t d’ima-

V i POGÊer le.
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gos où les sentimens ne sent entremêlés qu’a-

vec économie, il auroit fait une chaîne de
sentimens sobrement entremêlés d’images. à

XVIII.
t rEr cependant on veutqu’Homèrelui-mêm’e ’

soittombé dans ces froides descriptions d’ob-

jets matériels! . . . . ’ 1
Je me flatte qu’on ne pourra citer de lui

que fort peu de passages-en. faveur. de cette
assertion, et que ces passages très-peu nom-
breux contribueront même à confirmerais
règle dont ils semblent être des exceptiqns’. f

i Mon principe reste dans’toute sa’torce: la

succession du temps est le domaine du poète;L
comme l’espace est celui du peintre.

i Rapprocher dans un même tableau deux
époques nécessairement eleignées 5 réunir

’ l Poétique française, t. in p; 501.,J’écrivois ces se.

flexions avent que les Essais des Allemands, dans ce
genre (l’Eclogue) , fussent connus parmi nous. Ils ont
exécuté ce que j’avais conçu; et s’ils parviçmient A

donner plus au moral et moins au détail des peintures
physiques, ils excelleront dans ce genre, plus riche f
plus vaste , plus fécond , et infiniment plus naturel et
plus moral que celui de la galanterie champêtre;

l.
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gemmetFr. Mazzuoliwl’enlévement des Sabi-

nes-ett lettréconciliationqu’elles opèrent" entre

leurs (parenSÉ et leurs époux g rassembler
comme Titien toutes les aventures de l’Enfant

prodigue, son libertinage, samisère et son
repentir) c’est faire emjbiéter la peinture
sur. le terrain, (16151,: poésie, c’est. une usur-
nation que le bon goût n’approuvera jamais.

’ Dénombrer l’une après l’autre à son lace

Ieur diverses parties d’un objet, ou diverses
choseslqu’il faut absolument décduvrir tout-

àrla1fois dans la nature pour qu’elles puissent

forment: tout; préteudre au moyen de cette
lente .ëpumératîdn , nousprésentev l’image

l du toutyc’est faire empiéter la poésielsur le
tcr’rein de la peinture, c’est prodiguer inutile»

ment beaucoup d’imàginatîong: à a

15,11 reste, il en est de la peinturetetide la.
poéSie comme de deux états voisinslqui’se

gouvernent avec équité et vivent en bonne
intelligence". Jamais l’un ne’souffreque l’au-

s tre prenùe des libertés peu Convanables dans
l’intérieur de son empire ," ’maisïtolüçsldeux

itëeftït (le; " me îld’ilriclülgïl’eüçélà lbs-(trémie: est. -

rassi-è? iïgklàgtsisexït pastichent se couliaèhsélt

199e Édité-si ihfxîàçtioùa- qu’ils l’envcÎxit. se: paré?

mettre à leurs droits réciproques ,Îlorsqulils
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y. sont forcés par les circonstances n et par la
nécessité du moment.” i * ’ v V

Je ne. citerai point en preuve tous les grands
tableaux d’histoire, où le moment uniqueme-
cordé à l’artgestvtoujOurs un peuétën’d’u, On ’

sait qu’il n’existepe’utkêtre pas un: seul tue

bleau riche en personnages, où chaque figure
soit parfaitement dans l’attitude qu’exi’ger’oit

l’instant unique de leprincipale action; où
il n’y en ait pasquelquïune qui indique le
moment qui précède, et une autre celüiqui
suit. .C’estàlà: une licence que l’artiste doit

justifier par certaines finesses dans son ordon-
nance, par’une manière de tourn’er et de dis-

poser ses personnages qui leur permette de
prendre une part plus ou moins instanthne’e à
l’action. Je me contenterai d’une reinàrq’ue’

de M. Mange au sujet de Raphaël. u Gepeini-
a tige, dit-i134 a raisonne tous les plistd’eises.
u draperies.i Tous ont leur cause ,’ soit dans le;
s poids même de l’étoffe, soit dansileîmtiu?
s veinent des membres qui’en sont’ co’u’verts;

a souvent ils indiquent làpbsition de ces nient-
« bres dans l’instant quia-précédé; Raphaël a

u cherché en quelque sorte à leur donner un
«langage. On voit: par ces plis si telle jambe
a ou tel bras vient de faire un mouvementer:
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a avant ou en arrière, s’illa passé de l’extenë

«l sien à la courbure, ou de la courbure à l’ex-

« tension, et même encore s’il y passe». t

-11 est incontestable «qu’ici l’artiste réunit

deux instans en un seul. En effet, àmOins
qu’une draperie ne fûts d’une étoffe très»

roide, ce qui est très-défavorable à lapem-

turc, il faut absolument que la partie qui
repose sur. i une jambe ou sur un bras se
meuve avec ce membre, et le suive immé-
diatementrll nepeut donc carister un ins-
tant où Cette draperie fasse un autre plique
celui qu’exige la position actuelle du membre;

et représenter dans un tableau cet autre pli,
c’estnqus montrer un instant double,car l’iris:

tant, actuel est- indiqué par le membre, tandis
que la draperie existe encore dans, le précé-
denthais qui voudra juger ainsi un artisteà
la rigueur, lorsqu’il se procure l’avantage de

nous montrer deux instans à-la-fois? Qui ne le
louera pas, au contraire, d’avoir en assez de
sensetde courage pourcommettreune fautesi
tégère,quiluisertàperfectionnerl’expression?

’ il êLezpoètea miroita la même indulgence.

«P Gedanken tibcr die scliônlieit and-tiller don gauche

une]: in der Mahlerey. a. 69. t’ » ’- a
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Son imitation progressive ne souffre point ,
à proprement parler, qu’il, nous présente
plus d’un côté, plus d’une qualité de ses

objets matériels. Mais lorsque l’heureux mé-

Caiiisme de sa langue lui permet de, le faire
en un seul-mot, pourquoi lui défendre’d’en

ajouter un second? pourquoi, lorsque l’ob-
jet en vaut la peine , lui interdiroit-on le
troisième, et même encore le quatrièmePJ’ai

dit,»par exemple, que pour Homère, un
vaisseau n’est jamais que le noir vaisseau ,.
ou le vaisseaucreux, ou le vaisseau rapide,
tout au plus le vaisseau noir et bien garni
de rames. Ceci doit s’entendre de sa manière
en général. On trouve chez lui quelques pas; ,
sages où il ajoute une troisième’épitliète pit-

toresque : meneau nous, pauma, enraiement
des roues d’airain, rondes, à huit rayons.
il emploie aussi la quatrième épithète retraira
www. leur s www, garum; Ôgflèd’rws ’ un

bouclier d’airain , poli , travaillé au mar-
19cm , superbe. Qui l’en blâmera? qui ne lui

saura pas gré, au contraire , de ce luxe mo-
déré, sur-toutslorsqu’on sentira le bon effet

’Ilîad. a. v. 722.

’Jlied. M. v. 296. t
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qu’ilpeut produire dans un petitnombre
d’endrOits bien choisis? V l a

An reste, je, ne prétends pas tirer la justi-
.. fication du poète et du peintre de la com-

paraison que je viens d’établir entre eux,et

(aux états voisins et amis : une simple com-
paraison ne prouve ni ne justifie rien.Voici
leur véritable apologie. Dans le cas cité pour

le peintre ,- les-deux. instans confondus sont
réellement si proches , ils se suivent si immé-
diatement, qu’il estpermis de les réunir sans

choquer la vraisemblance. Dans les exemples
tirés (lu-poète, les trgitsTmultiplie’s qui pei-

gnent diverses parties,diverses qualitésd’un
objet dansl’cspace, se succèdent avec une
briévete’ si rapide, qu’on croit les entendre

tous en même temps. j - a
Eti’c’cst,» dis-je , en cela’qu’Homère est si

bieii’servi v par sa. langue. Nonuseulement elle

lui laisse toute liberté pour l’accumulation et

la composition,desépithètes , mais, encore
elle lui permet de placer. ces épithètes accu-
mulées dans un ordre si heureux qu’on n’est

jamais dans une incertitude désagréable sur
l’objet auquel on doit les rapporter. Les lan-
gues modernes sont généralement privées
d’un n ou de plusieurs de ces avantages. La frans
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çaise, par exemple, ne pouvant rendre les épi-

thètes d’lIomère par des adjectifs correspon-.
dans, est forcée d’employer des circonlocu-
tions qui expriment le sens ,fmais qui détrui-
sent lc tableau.’0r C’est du tableau qu’il s’a-

git ici , le sens n’est d’aucune importance. Le

sens rendu sans le tableau, fait du poète le’plus

animé un batrard impitoyable; métamorphose
que le bon Homère n’a que trop souvent subie

sous’la’ plume scrupuleuse de madame Da-

cier. La langue allemande, au contraire ,
peut fournir des équivalens à tous les adjec-
tifs d’I-[omèrc, mais elle ne pcutimitcr l’oro ’

dre favorable dans lequel ils sont placés chez
lui: Homèrenomme d’abord son objet, pré-
cédé tout auplus’ d’une seule épithète. Il

nous apprend ainsi d’abord ce dont il s’agit,
. et il nous-fait connaître ensuite dans l’ordre

naturel de la pensée , les qualités de son ob-
jet, en leS’ëIIOîlçant l’une après l’autre. En

allemand, il faut placer d’abord tous les ad-
jectifs; le substantif se traîne lentement après

eux; et il est facile de sentir q’ue’trois ou
quatre qualités différentes , dénombrées f

avant qu’on connoisse le sujet, ne peuvent
produire qu’une image faible et confuse. Il
est pourtant un moyen d’imiter en allemand
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l’ordonnance .d’lIomère on peut après
avoir placé comme lui le pretniert’adj’ectif

seul savant le sujet, le faire suivre par, tous
les antres ,: mais alors, ils sont pris adverbia-
lement, et il en: résulte dans tous les cas
un sens très-louche, et dans plusieurs même

un sensabSOhIment faux. l l -
H Maisilsemble qu’en m’arrêtant àdesbaga-

telles P je veuille oublier le bouclier d’Achille,
ce tableau fameux dans l’antiquité,qui con-

tribua leplus à, faire juger Homère digne de
donner des leçons aux peintres. ’ Un bouclier ,

dira-t-on, est bien sans doute un objet ma-
tériel, un debjet particulier dont, selon Vous,
la description détaillée est interdite’à la poé-

sie. Et cependant Homère a,employé plusde
cent vers magnifiques àdécrire, ce bouclier;
,etillesty entré dans un détail si exact etsi bien
circb’nïstancié de sa matière , dosa forme et

desfigures qui en couvroient l’énorme" sur-
face, qu’il n’a point été’difficile aux artistes

modernes d’en donnerundessin parfaitement

ressemblant. - . v ,lJe répondrai à cette objection, .. que j’y

I Dionys. Halicarn. in au Homeri,npud sa. ou...

in Opium Mylliol. p. fion. »
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ai déjà répondu. Ce n’est point mi’bouçlier

tout fait que nousvfldc’crit Homère î, mais un.

bouglier quel’dn’fiiit. Cet»eiq)édient poéti-

que si vanté, et qiiicon’çsiste’à. Pendiiè Succes-

sif dans lé récit ce qui étoitî-cœxistant
r dans l’objetÏmême ,’ bat artifice; ltliis4jcl, lui a

enqqreservi dans cette ôcbhèidii iàïsubstit’uer

à l’ennuyèuse désoriptiond’ün corps ,’ le in:

bleauianînié: d’une action; Cci’n’cst point le

bouclier qu’il nous rmôntreï, mais le dieu tra-

vaillant au bouclier. Nous.vbyôns Vulcain
arinë du marteau et de la tenaillels’àpprochcr
de Son enclume; il ’dégrbSSit (l’àliortl lés diffén

rentes plaqiiesde métal qui doiveiit’seiiiiir à
son ouvrage ’, i et bientôt les ’figù’re’sg qui ’doîi-

vent -1’ornér*’sôrtènt à ï i103 yeux dé l’airain;

sous les coupé mieüx ménagè’s du divin ar-

tièteu Nduà le palatine; point de fvuè que
son travail ne ’s’oit’aChexié; et lorsqu’il ’lles’t;

m3113" conteiii’plonsî gaver: «Vétonrieinén’t isbn En).

Vrn’ge; iflàià’ô’ë’àt avec Ïl’éto’m’iëz’nènt d’un

témôiii oèulairé qui ne peut cependant doué

ter de ce qu’il a vu. A
l On ne sauroit dire la même chose en fi-

vcur du bouclier dlÉne’e’dans Virgile. Ilvfaut

qui: le poète latiiiii’ait pas senti toute l’a-
i dresse de son modèle, ou que les choses qu’il
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voulgit représenter sur son boucliers ne fus-
se’ntlipas susceptibles de s’exécuter ’sdus nos

yeux. Il s’agissait de prophéties, et sans (lente
il, n’eût pas , étéoorivenablc 1 que le dieu les

eût exprimées. devant nous, aussi, clairement
que le pcÈtelesjnterprète dansla’ suite; Des
prophéties :tconsidérëesi "comme telles , doi-

vent parler un ’jlangagew QbScur. Les noms
véritables, des personnages qu’elles annon-

cent, ne. peuvent jamais; sËy .mêleiù Or c’est
probablement à, y placer ces v noms véritables
que le pqète cgurtisan mettoit le plus d’inté-
rêt. d.tIlVIeis sice motif [l’excusedne s’être écarté

du chemin tracé; par Homère ,. rient ne peut
détruire le zineauvais effet qui en résulte. Tout
lecteur dlun goût délicat sentine que. j’ai mi;-

son- Vulcain chez les dans; poètes faittlànpfiur
t près les mêmesitirëpalîaîtifç ,IaVànftLde, se. miet-

lrrè â’ liquvragee Mais Homère- nous fait en:

suite assister à son travail;;.au lieu que Yin
gile , aprèsiious avoir mentit; le dieu Occupé
aVec ses pÇyÊclopes, de dispcsitions’générales, Ï

i ’ Æiicid. lib.’vml.vv. 447-549 w ’

Ingentem clypeum informanh . . . .
. . . . . . . V. .Alii veniosîs folliblis auras

Accipiunt, redduntque; alii slritlenlia liitglml s
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laisse tout-à-eoup tomber le rideau. Il nous
transporte devantlunc scène toute différente ,
d’où il nous conduit insensiblement à la
vallée Où Vénus vient: trouver son fils et lui.
remet son armure qui Vient d’être achevée
dans cet intervalle. Ellesappuye ses armes au

tronc d’un chêne,le héros les contempleà
son aise, iiisïladmire, les’manie’, les essaye:

et c’est alors enfin que commence la desCrip-
tion, ou si l’on veut, le tableau du bouclier;
tableau que l’éternelle répétition : [à se
montre,’ici l’on voit, auprès est placé, non

loin on admire, rend si froide et si ennuyonse,
que toute la pompepoétique de Virgile suffit
à peine pour nous la faire supporter. Obser-
vous encoreque ce n’est peint Énée qui fait

cette description : i il ignore lui-nième la si-
gnification de toutes ces figures; leùruspeet
.nele réjouitqueeomme celui d’un autre ta-

bleau: v
.. ..Rerumqueignaresiinaigîiie’giiudet.’ I ’

Observons que ce n’est pas non plus Vénus

qui nous la donne, quoique probablement

Æra lace. Gentil impositis inciidibus immun.
llli inter sese inuite vi braceliia tallent
In numeruni . ramingue (émoi forcipe massant.

0
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elle dût être aussi bien inStruitc du sort’de sa

a chère postérité queqson obligeant mari 5 qu’en- v

a fin, nous la recevons de la bouclie’m’ême du

poète , et quÎainsi-l’action reste évidemment
suSpendue pendant que nous l’écoutons. Au;
cun de Ses personnages n’y prend part, et peu
importe même pourprla’suite des événemens,

que le bouclier représente ces choses ou d’au. ,

A .tres, toutes différentes. . En; un; mot, c’est le

courtisan spirituel qui se décèle partout, 0r-
nant son sujet d’allusions flatteuses; mais ce
n’est pas l’homme de génie, qui se fiantà la

force intrinsèque deson ouvrage , néglige tous

les secoursje’trangers qui pourroient le rendre

intéressant. g » t . r . 2
.l . Le bouclier d’Énée est donc une véritable

, interpolation, c’est unir’uisseau que lépbète
amène d’un territoire étrangers, "et; qu’il” fait

tomber, ,dansison. fleuve ,r pour thfiGl’fin lieu
de vivacité au courant. Dans l’Iliade, mon:
traire, le beeslielt»,,(1îi°hillerassembléelîex-

croissance naturellefet pep’ontànée d’un ter,-

rein fertile. Il étoit nécessaire vulcain, fît
un bouclier ,* et comme le nécessaire; nè’sërt’

jamais de la main d’une dieu , sans être uni à
l’agréable, il falloit que ce bouclier eût des
ornementa. Le grandart étoit de traiter ces
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oringuons. sunplementcomnietels, les in-,
celirercrfiusujetpentaclesmeetrersite1’90-
casion.,de.c,e sujemt ’scçilà 9e qui. PÎéËQÂthh

site, susdites la inanièlïe.d’HÇmèreaÇhezlui.

Vulcainexécute.çleseraemqnsmarseile’ilëaiia

r faiseur.boudiezfifilles
miasme. lebondonnâmes.Virgilela? «en:
traire. grenela faitfaire Entretien
querella?lesfigeras-aeiéçmiçet.l’ennemi

ce: ces figaresmeteeça relaissassiezi.

A. r1291391199. poursuit.lassâmes.emparées ’
lie: semons-tempszaprèsquc le. boucliersst

1 a. fi", l; [guiA: .’-*nt;"’rk W. l

. - ç ..uhlaqr, .;x H 4v., .3. vu ’ iâ’il’tf erl« fr ilin:.---«.. a- v X . -nr.’..’:.-zi MiA 1 a l à. , q, .t . un .. . ftintiez u a si: 1:14:13pa; acescence mesmérienneinitiasseslilas.
figalisçr’ulierrault. sillonnéecentre, le 1201.1:

ses; (amèremespmiqît a aussi; gagna,
se son cirerarentréronçle: Maisil
messie, une la bénis spleen
engagent, saurent, engagés. irai). loin 1 et
qu’ilssoutiennentdes assertions ,Æqui pèchent ’

égalementpar leuiunianque de justesse etpar
leurspeu d’importance pour la justification

r museuseprincipale estqa’nqïaere’asüa

marginées ramenai: attise message: a.
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I gùres’qtiè saignement; stau’roi’tîconténir. Pour

y’répandre;;Beiviüfgntrepnt faneuses
. ficelé ïbËÎt’d’aprè’s’lirdeséription ou? même

(dam. les préparassenécessaires: Son idée-de

lissages lfespace"denue par? plusieurs cercles
èôiiëëiitiiqiiès est trèËeingénieuSevi.’ casée. a

des; les; sacrasses; francisera ne aisseau.
restriction fait sans suggérer; ,«ee; même on
se ï saisiras chênes arabisas rancune trabe ,i
quiiiiidiqü’é’ assagisse pinson du cheap
d’iiiii’ïiüueliér;matirois: dans .. nicaise: une

m’amener d’un; sans im’ôyen’ de défense

qu’Homèvre luiqnême nous fournit. Les images

qu’il employe : vexé? mame: &æaiæamwoyr
’ désignent un. bouclier travaillé artistement

. de ï refleurîmes. Panique-(sifflons fi quanti-i1
. augites gagnercarminéeàënéilsasprôfiîee

de laineuse emmerda!bouclierçiïs’sarè
" Je. qu; d fi .1....’..;r;c; ..placeront: partle’.’des figures? on saittque’lES .

graciais rartistes senemagnésiumssans’
oriléiîiiins et ilîsarfiioitpburîleprouvasses
l’extéiiifile (le NPhi’dias”, ’diitis?’plè’fhiiiïeliéiii’tiëi

innervai est;ïtapementgraissagiealèeièst *
au. r muions rani-’MxiirniiâHrJ-ii.auxrïvviàiàîi

. ,. , ,i -- Scuto cjus , in que Amazonuni jiræliumgçælàfit

interagissais imam. A Barrie; smashe. meuretè
Deorum et gi antuin dimiœtionem.(Pfin. liliïxitxv’t. ’

1’ *- a 4 45:; la. 5’142, vina:J1 2’": ’iuë’nt ç”” s w 1; ira

’cctn po V il V . H "*.
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Boivin n’a’pas voulu profiterole cet avantage,

mais ilaencore augmenté lesdifficultés’, en"

cherchant à distribuer sur son espace , ainsi
réduit de la moitié,plus de tableaux qiié’n’en

donne. Homère. : Je sais bien les raisons qui
l’y ont porté, mais ces raisons n’auraientupas

du le séduire; au lieu (le diviser endeux’ïou

trois tableaux ce qui n’en fait évidemment
qu’un chez letpoète’,’ et dc’v0ù10ir remplir

par-là tentes les Conditions que ses advenais
res lui imposoient, il auroit dû leur démons
trer queces conditions étoient injustesÂ Î

Un exemple réndra, ceci plusfiin’tçlligible.

Homère dit en parlant de l’une de ses villes:

I .,jga.;.r’læ.i:,i.:mpv t’a-uniâigmgirâu d’inciter, .-, a: ».

I agirent à; «Famine mon» du» muer x à
égoçimne’ in" imita, miné évaderiez, » a
dans mesureur à d” punir? ,lmdb, hic-9m. n
AM4» 3° lies» c’est me: auge; Énée". ; î 7 -

ne" remueurs! inséra», impu- igame! :5
Rhums 6’ gigs Auâi’îflflhtai divaguais z. 7 z

sont i3: liman A3343, ing in mange .
( 23m"; phrygane. imago? in» tilçOÇNmr. a -- .

nidifierai? vite-m, sans?» c5” imité»;

Kim. ivpirwn du mon" "Arum-fa k.» , « .

. a " a: . v , A ’i lLl(1nLLiw
mimi. à. (liv. xvm) v. 497;508.D’nn me côté,

p dans la placemn voit une calaminée du pauple’fet au
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J .çrois’qu’il’ n’a voulu indiquer ici qu’un tac

bleauuiiique; Le sujet est un procèsïpour-
4 s suivi publiquement devant l’assemblée. du

peuple, - pour. le. payement Contestéa d’une

amende Considérable, exigée en. réparation

i anatomisa... . . v v . v .. p V
; En, effet, l’artiSte à qui ce Sujet seroit pro-

i’pos’é ,- n’en pourroit; Saisir, qu’un : instant uni-

que à il choiSiroit celui de l’accusation , ou de
lËaudition des témoins ,1 011 de la sentence’pro-

i noncée,’ou tout antre avant ou après ceux-là

A a quiluiparoitroit plusfavorableJl chercheroit

milieu, deux citoyens qui plaident ensemble pour 1’ -
mande due au’sujet d’une bonime- qui a été tué. Celui

quia fait le meurtre soutientdevant lepëuple qu’il
l’a payée, et le parent du ino’rtassur’e’ qu’il ne l’a; "point

v récité j et tous de’uxî,»pour Vuidél’ leur dili’ércnd; ont .

recours à le déposition; des teinoiiis.*Cliaci1ii je Lisespar.

’ tisane qui le favorisent; des hérautsïfont’ranger le

peuple; et les a vieillards qui; doivent me sont” assis l
dans, un cercle sacré sur des pierres bien «mitonnées et.

bienvpolies: leurs sceptres sont entre les "mains des
hérauts qui les tiennent près’d’eux: et quand ils se
lèvent l’un après l’autre "pour aller aux opinions, ils

prennentde la main des hérauts ces sceptres, caractère
sacrédegla justice. Aleurs pieds sont déposés" deux
nattiitsvd’or. t. . (Trad. de niadanieDacicr. ) ç, i
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. auraient à rendre cet instant aussi ïféémld qu’il w i

’ seroitp’ossible , etilemployeroitenSuite pour i

le peindre, t0us les 7 moyens d’illusion qui U
manquent à la poésie ,et que lui présente son

art, pourexprimer les objets visibles. Mais
le p0ète qui reSte à une sig’randeidistance de
l’artiste relativement à ces’mOyens’ÈË’Îi. est ce. .

t pendant obligé de rendre ce même’tâble’a’u par

desparolès , et s’il ne veutpasle’manquer én-

i fièrement, à quel expédient aurart-il résonna?
Peut.il, en avoir d’autre que de se servirrà’s’on’

tour, des avantage’quui’luivsont proprets”:l Et
ces avantages , quels sont-ils , sinon la liberté
d’étendre sa description à ce qui précède et à

’ ce qui suit le moment unique’permis aup’eino

ne i et la, faculté de nous présenter , non-seu- ,
lament ce que ’le’peintre nous montre, mais
enéore, Cei’qu’il ne peut que nous faire; de-
viner? C’est par cette liberté ,-» c’est pari cette ’

4 faculté seule, que le; poète peut atteindre
l’artiste. La ressemblance. de. leurs ouvrages
doit être’jugée, Par la parité.des’impressions

qu’ils font sur nous-,et non par l’égalité dans

le nombre d’objets ou d’instans qu’ilsoffri-

ront à notre amen, l’un par l’organe del’ouie,

l’autre "par l’intermédiaire des yeux. Voilà j ’

d’après quel principe Boivin devoit juger ce)
l
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passage d’Homère. Il n’y auroit. point trouvé

alors autant de tableaux qu’il a cru y-remar-
,quer d’époques différentes. Il est vrai que
tout ce, qu’Homère dit dansles vers cités ne

pourroit Se réunir dans un tableau unique :
l’accusation, la défense , la comparutiondes
témoinî’jîjesrcris du peuple qui se partage ,

lesefforts des hérauts peur l’appaiser, les opi-

mens des arbitres, tout cela se succède et ne
peut étre’rendu ocexistant. Mais s’il m’estper.

a mis d’emprunter le langage de l’école , ce qui

n’existoit pas actuellement dans l’ouvrage de

. l’artiste, s’y trouvoit virtuellement; et le seul

moyen-d’imiter perdes paroles un tableau ma-
tériel 5 c’est de joindre àce qu’onyvoit réelle-

ment ce qui s’y trouve de la dernière manière
a indiquée, d’unirce qu’il faiticonjecturer à

’ ce qu’il montre. Le poète, en un mot, en imi-

tantil’i-artiSte, ’ d0it sortir des bornes de l’art.

S’il s’y. renferme ,iil. pourra dénombrer les

données d’un tableau, mais jamais il. n’en

fera’unllui-méme. j , ’ ’
. :Boivin partage aussi le tableau de la ville
assiégée, en trois tableaux différens l; mais il

pouvoit tout aussi bien le partageren douze.

» .41 un’ V. 509540.
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Ayant une fois manquél’esprit etl’intention

du poète , , exigeant de lui qu’il, observât les

loix, d’unité prescrites aux «tableaux maté-

riels , rien n’empêchoit qu’il ne trouvât dans

celui».ci.des infractions bien plus fréquentes
de Ces loix, et qu’il ne jugeât nécessaire (rasa

signer un champ à’part sur le bouclier. à
chaque trait particulier dutableau poétique.
Anion avis, Homère n’a pas supposé sures

bouclier plus de dix tableaux entout, dont
chacun est annoncé par ces mots :.Là ilfir;
ici il plaça 5 plus loin il représentas ou par
quelque formule semblable ’. Par-tout ou

’ .elles manquent, on n’est pas en droit de sup-

poser un tableau particulier. Au contraire,
.toutce qui est réuni sous chacune de ces
annonces, doit être regardé comme un ta-

l[Le premier commence au vers 483 et va jusqu’au
vers li89; le second de 490 à Bosnie troisième de 510
a 540; le quatrième de 64: a 649 3 le cinquième de 550
à 560; le sixième de 561 à 572 5 le septième de 575
assa; le huitième de 537 a 589310 neuvième (10590
M5705; et le dixième de 606 à 608. La formule d’an-
nonce ne manque qu’au troisième de ces tableaux.
Mais l’annonce du second :Là il représenta (taux villes,

et la nature même des choses , montrent assez claire-
ment que c’est ici un tableau particulier.
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hleau’uni’c’lue , auquel il,nemanque que d’être n

concentré dans unseul moment :rconcen-
tration purement arbitraire , et qu’I-IOmère

- n’étoit nullement tenu d’indiquer; Bieneloin
défila, s’il l’eût observée , s’il s’y fût attaché -

rigoureusement ’, s’il n’eût rien introduit dans

chaque tableau qui ne pût réellement s’y
trouver dans l’exécution matérielle ; s’il se

fût conduit, en un mot, comme ses critiques .
le demandent; ces messieurs sans doute n’au-
rdie’nt’rien en à lui reprocher, maisïaussi

l’homme de goût n’auroit pas en le moindre

sujet d’admirer son ouvrage. a.
, ,PoPe,non content d’approuver Boivin dans,

ses déSSins’ et sa division, crut encore s’ac-

quérir un mérite particulier, en montrant
a que chacun de ces tableaux morcelés se trou-
,voit indiqué par Homère, selon les règles les
plus’ri’goureuses de la peinture de nos jours.
Selon lui, tout s’y trouve observé dans la plus

grande exactitude , contraste, perspective ;
les trois unités. Il savoit cependant fort bien
que d’après les témoignages des auteurs les i

plusdignes de foi, la peinture étoit encore,
au berceau dans le. temps de la guerreîde
Troie’;’ et par Conséquent il ne pouvoitjustb u

fier son opinion que de deux manières. Il
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devoit supposer, ou qu’Homère ï par. la force

divine de son génie,iavoit plutôt-deviné. ce
que-la peinture pourroit faire un jour, q’u’il
n’avoit en égardà ce qu’elle étoitdans son siè-

clegoubien que les garants dont nous avons
parlé ne méritoient pas assez, de croyance,
pour qu’on ne dût pasleur préférer la des-

cription parlante ,iet pour ainsi» dire , le té- i
moignage oculaire du-boucli’er. Adopte qui
voudra la première supposition! pour la se-
conde , je sais au moins qu’elle n’entrera dans

la tête d’aucun homme qui. connoîtra l’his-

toire de l’art autrement que par lesseuls ré-
cits des historiens. Un tel, homme , en croyant
que du temps d’Homère la peinture étoit en-

core au berceau, ne s’appuye pas seulement
sur le dire de Pline, ou de quelques auteurs
semblables. Il se l’onde principalement sur les
ouvrages. de l’art mentionnés par les anciens,

pour juger que bien des siècles même après
Hemère’, la peinture n’avoit pasl’ait (le si

grandsprogrès g il sait que les tableaux mê- a
mes de. Polygnote rn’auroient point à beau-
coup prés soutenu l’épreuve que Pope croit

pouvoir faire subir aux tableauxdn bouclier.
Deux grands morceaux de ce maître à Del-
phes , dont Pausanias nous a laissé une des-
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cription si détaillée, manquoient évidemment

de perspective.i on est obligé de refuser abaca
lumcnt cette partie de l’art aux anciens ;. etvce

que Pope rapporte pour-prouver. qu’IIomère
en avoit déjà connoissance, prouve réellement

que Pope luinnême ne la connoissoit que
très-imparfaitement.t «Homère ,r’dit-il, ,n’a

a pu ignorer entièrement la perspective , car
«il indiquexexpressément la’ distance d’un

l a objet à’nn’ autre objet. Il remarque, par
a exemple , que les espions étoient placés un

tr peu plus loin que les autres figures, et que

, ’PllOclc. Cap. suiv. xxxr.

* Afin de montrer que je ne suis point trop sévère
dans ce qui vient d’être. dit au sujet de Pope, je citerai

dans sa propre langue le passage suivant (.Iliad. vol. .1.
obs. 61. ) Tient Ire gras, no slrangei: to cariai perspec-
tive àppears in Iris expressly ’markzrnig lite distance qf

objectfi’om abject.- Ize tells us, etc. Pope a employé ici

très-improprement les mots (tarin! perspective; per-
spccliVe aérienne. Cette perspective n’a rien à démêler

une la diminution des grandeurs en proportion de
l’éloignement; elle s’occupe simplementde l’ali’oiblis-

sement et de la dégradation, 5198, mîmes; mg égards la

qualité de. l’air on du milieu quelconque, au travers
duquel nous voyons les objets. Il est bien permis’de
supposer que celui-là étoit étranger à son sujet, qui,

en le traitant, a fait une telle méprise. A
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a le chêne sous lequel on avoit préparé 1ere-
«pas des moissonneurs étoit situé de côté. Ce

a qu’il dit de Iavallée parsemée de troupeaux,

a d’étables et de cabanes, est évidemment la

a description d’un grand paysage en perspec-
« tive. Une preuve générale de ce quej’avance i

a résulte encore, de la multitude de figures
a représentées sur le bouclier , lesquelles ne
a pouvoient y être rendues dans toute leur
«grandeur; d’où il suit, en quelque sortexin- l

a contestablement, que dès-lors l’art avoit
«appris à diminuer les dimensions en vertu a

i «de la perspective ». Il s’en faut de beaucoup

qu’un tableau soit en perspective par cela seul
qu’on y a en égard à cette illusion r d’optique,

qui fait paraître un objet plus petit dans l’é-

loignement.La perspective demande unpoint
de vue unique, la détermination d’un horizon

naturel, et voilà ce qui manque aux tableaux
(les anciens. Dans ceux de Polygnote, la Scène
n’offrait point un seul plan herizontal : elle

» s’élevoitpsi prodigieusementvers le fond, que
lesfigures qui devoient se présenter l’une der-

rière l’autre , paraissoient l’une au»dessus de

l’autre. Etsi cette disposition des figures et
des groupes étoit géné tale chez les anciens ,

I
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comme on peut le conclure de leurs bas-rée
liefsj où elle est toujours la même y quoi de
plus. naturel que de l’admettre aussi dans-la
description d’Homère, et de ne point sépa-
rer inutilement les’figurcs qu’elle permet de

réunir dans un seul tableau PEn admettant
cette disposition, il ne faudra point un dou-
.blc tableau pour la double scène qui se passe
dans la ville en paix : le joyeux cortége de
noce qui défile dans les rues, tandis que sur
la place publique on juge un procès impor-
tant. Homère aur’a très-bien pu Se figurerces

deux événemens dans un Seul tableau ,’en

choisissant un point de vue assez élevé pour
découvrir la ville toute entière, voir les rues

et la place publique à-la-fois. . A l
Jepense que la véritable perspective ne

S’est-introduite dans les tableauxqu’acciden»

tellement, à l’occasion des décorations théâ-

trales. ’Et ce genre de peinture aura pu même
être déjà perfectionné ,- sans qu’il fût encore

très-aisé d’en appliquer’les règles’à’une sur-

face unique. Les tableaux d’unezépoque de
l’art bien plus récente trouvés dans: les ruines,

d’Herculanuni ,v offrent, en effet , des fautes
contre la’perspective si variées ct si nombrons

l
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ses, qu’on, les pardonneroit àpeine de nos

jours à un écolier". tu l
Mais je-m’épargnerai la peine de rassem-

bler ici mes remarques sur cg:- sujet. L’histoire
de l’art promise par M. W inckclmann me fait
espérer. à cet égard la satisfaction la plus

complète’. i a ’
r XX. 4 i

" IL vaut mieux rentrer dans ma route, si
toutefois il y a route pour qui ne fait que se
promener.

Ce que j’ai dit des objets matériels, eugé-

néral, acquiert encore plus de force, lors-
qu’on les considère sous, le rapport de la’

A beauté. V tLa beauté corporelle est un résultat de l’ac«

cord harmonieux de parties diverses que l’on
’ peut ’appercevoir toutes à la fois. Elle exige

donc que ces parties coexistent dansl’espace :

et les objets dont les parties coexistent ainsi
étant du’d’omaine particulier de la peinture,

il s’ensuit que c’est elle, et elle seule qui peut

imiter la beauté des corps.

lBetr’aclitung’en tiber die Mahlercy. s. 185:
t M. Lessing’écriv’oit ceci en i763. ,
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,- [Le poète’qui ne peut nous montrer les élé-

mens de la beauté queyl’un après. l’autre ,

s’abstiendra donc entièrementg’de’ peindre la

beauté corporelle , considérée celnme beauté.

Il sentira, que a ses élémens successivement
dénombrés, nepourront jamais produire le
même effet que lorsqu’ils coexistent à notre
vue : qu’en vain nous essayons, après l’énu-Î

mération faite, de jeter un coup-d’œil en ar-
rière pour »les;appercevoir à la fois, et qu’il
n’en peut jamais résulter un tout harmOnià,

que : enfin il sentira qu’il est au-dcssus de
notre imagination de nous figurerl’effet que
telle bouche, tels yeux et tel nez” feroient en-:
semble , à moins que nous" n’ayons-«lé souveê

nir d’un pareil assemblage pris dans la nature;

a ou dans les ouvragesfide l’art. . ’ .
j Etç’est encoreeen ceci qu’HOmère est le

v modèle’des’. modèles! Il dit :Nirée. étoit beau;

Achille étoitencoreplus beau :1; Hélène avoit ’

unebeauté divine; mais nulle pareil Tue s’en-s»

gage; dans une deSeription. plus ; détaillée de

leurs beautés. C’est pourtant sur la» beauté
d’IIélène que tout son. poème est fondél....t

co’mbien un poète moderne se seroit danné
carrière dans unpaspsemblableln. .. à; r

Le moine grec ConstantinManassés.voulut

f.
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en effet décorerïïsh îfroidcæchronique d’un

pori1’àit d’Hélèigeifct je luijrenngfàçe de «

son essai. fliÎeg’ïtÏ fêté  impoësihlé’déEt1jôuver

ailleùrs utiïlèiiëiïiplè,’ qui plùs évi-

(brument  comliiéîjf- il est  f0u* ’ teinter ce
dont Homèrg’ à’éâï Sî* s*a gement abste’fiu. En

lisant, ça deéètititlî’ëiiîée; oit iILèntasselîesépi-

thètéé; îes 1)l!,1 s, ,t,l.1ï;1 12931 1ëyes.,Î-sansglïôiiilîre et

sans fin , ilkmcwsemblae YÔîr des pierres qu’on  

roule au haut d’luncmontagne poury élever
un superbe édifice yetqtü jiàr’venues au so1n- 

Juan-dégringolent l’une après l’autre parle
côté  opposé- Aîfdntàtàet, étalage: (19311101585116

produit aucuneimag’e ;« il est.» impbæible d’en

  vriencoimlure sur; l’air n qu’Hélèùe npduvoit
ami»; ét 5ëè fit’ p ersôn1’i’es   qui  *li1’b ritî   66’ mari

ferôgïtî d’idées différèntes.

aimaÇtnïqæsmgrçcarzçëçmmglelapoëâiqsà firman!

gamma.» ;1?Al’iofit6;emê.1n3 , qu am; ,ilfnous , dé-

crit’al’ës beautésdesm:enclxantefesse Moine lï:
 ’ÜiîfièrèàïièîËràïïâiiçâïfiéh ramai   1*: "v   l

mania,&sa’e* ’nfigeü*gaïïMmmanger:s 3 a
h» î fi iafii’biëüdàfaàhiüçhgïmuge; êddfiiiôîdèîuf g" g

0m 19911ËèHé’ïïiüçriïjilenddîîfîü’âtfif v

’ Je a? îw un? I: nuât mg; I’ijîifizü la

*  ’ ’4’ ’ü .. à ’  .Î L à     c .ï Ëéâ’ Ûr1âÏldO’FuÎî0 SOÎ 5* cant; vus’ïëæfll r» l5;- KLÎinnagx-u

’ animai? des;S peifitüzâülës plus habiles  ïuhùhi tî’pu seule

i



                                                                     

x76 ’ ,1)U.LAoe.00N.
Spargcasi pcr la gueusiez délicate,

Misto celer di rose c di ligusui.
Dl forso avarie ora la Trente lieta ,
Chelo spazio finie: con giusta mata.

Sotto due negri, e settilissimi arclxi
Son due negri occhi , anzi due chiari soli,
Pictosi a riguardar, a movcr panjehi ,
Intomo a oui par ch’ Amer scherzi , e veli ,

E ch’ indi tette. la faretm scarchi , v
E c110 visibilmente i cori involi.
Quindi il nase par mezzo il vise scande
Glu; non trova l’invidfia ove l’emende.

atteindre aux beautés de sa personne: il n’est «peint
Elbe qui n’eût perdu son éclat auprès de sa! blonde

chevelure, dent les longues tresses étoient remuées
élégamment. Lascouleur du lysvsenlfiarioit à peut:
roses sûr ses joues délicates; son freet, renfenrméldans
de justes bornes , ressemblai; à vliivoîpe le miens; 1391i, V

I Sens deux setlreils noirs délieats; et-bien arqués
brilloient deux yeux noirs ’Llséejnblables à deux seleilst,

pleins de douceur dans leur regard si de langueur’ dans
leurs meuvemens.’ C’est auteur de ses yeux que l’Ameur

voltige et se jegeiç’est ade-lg’tflg’ü semble vuîder son

carquois si; gave;  les cœuzjs’de’ vive  force. Plus bas,

s’étend en, Inflige du ,visage, misiez duquel  L’envie

elle-même ne trouveroit riel; làchrîriger. V Il
Au-dcssous, et comme cette dans: petites sellées,

se voitmne bouche ,aussiaeçljnlleille; que ,lezeinabre
natif; que renferme deux fangées de perles eheisiçs
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Sotto quel sta, quasi fra due vallette ,

La bocca, sparsa dl nulle cinabre:
Quivi due filze son (li perle alette,
Cite chiade cd apre un belle e dolce labre;
Quindi escen le cortesi parolette,
Da tender molle ogni cor rozzo e scabro:
Quivi si forma quel soave rise,
Ch’ apre a sua posta in terra il paradiso.

Biauca nave è il bel celle , e ’l petto latte:

Il colle è tonde , il petto cohue e largo;

qu’une lèvre charmante découvre et cache tour-à-tour.

C’est (le-là que sortent ces paroles engageantes, capa-
bles d’amollir le coeur le plus sauvage et le plus dur;
c’est-là que se ferme ce délicieux sourire, qui seul
suIIithpour nous ouvrir les cieux ici-bas.

Sen col a la blancheur de la neige et! sa gorge celle
du lait. Sen col est rond , sa gorge pleine. Deux pommes
du plus bel ivoire vont et viennent comme la dernière
onde qui s’agite sur le rivage, quand Zéphyre se joue
sur les flots. D’anties charmes échapperoient aux yeux

mêmes d’Argus ; maison jugeoit facilement qu’ils
étoient en harmonie avec ceux que l’œil découvroit.

Ses’bras se montroient dans leurs justes proportions.
Ses mains’blanches, un peu longues et d’une étroite

largeur, étoientparfaitement unies. Aucun muscle,
aucune veine n’y produisoit d’inégalités. Cette figure

encliailteresseipeposoit sur deux petits pieds délicats et
arrondis; et ses graces naïves et célestes perçoient à

travers tous les voiles qui auroient voulu les cacher,

I 2
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Due poum acerbe, e pur d’avorio fatte ,

Vengono e vau, coule ouda al primo marge ,
Quando piaccvele aura il nier combatte.
Non petrla l’altre parti vedcr Argo ,

Ben si pub giudicar, elle corrisponde ,
A quel ch’ appar dl filer , quel elle s’ascondc.

Mostran le bracoia sue misura giusta ,
E la candide man spesso si vcde,
Lunghclta alquanto , e dl larghezza auguste ,
Dove ne nodo appar , ne vsna eccede.
Si veda a1 fin de la persona augusta
Il brcvc, asciutto , e ritondetto piede.
Gli angelici seinbianti nali in ciclo.
Non si penne celar sotte alcun velo.

Milton dit du Pandémonium que les uns
louoient l’ouvrage et les autres l’ouvrier.
L’éloge de. l’un n’est donc pas nécessaire-

ment l’e’loge de l’autre. Un ouvrage de l’art

peutqme’riter toute notre approbation , sans
qu’il y ait de bien grandeslouanges à donner
à l’artiste; et réciproquement, celui-ci peut

réclamer justement notre admiration quoi-
que nous ne soyons pas pleinement satisfaits
de son ouvrage. Qu’on ne perde point de [vue
cette distinction , et l’on pourra souvent con-
cilier des jugemens très-contradictoires. Tels
sont dans le. cas, présent celui de Dolce et le
mien. Cet auteur, dans son dialogue de la
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Peinture, où il fait paraître l’Are’tiu , met dans

sa bouche l’éloge le plus complctdes stances
qui viennent. d’être citées ’ : moi, au cou-

traire, je les ai choisies comme un. exemple
d’un. tableau sans tableau , et nous avons
raison tous deux. Dolce admire les connais
sauces de la beauté corporelle que l’Arioste
y déployé : moi je n’ai d’égard qu’à l’effet

que ces connaissances déployées par des pa-

roles produisentsur mon imagination. Dolce
conclut de ces connoissances que les bons
poètes sont également bons peintres; et moi
deleur effet, que rien ne s’exprime aussi
mal par des paroles que ce que la peinture
est le mieux en état de, rendre par les con-
tours et les couleurs: enfin Dolce recom-
mande à tous les peintres la description de
l’Arioste , comme l’idéal le plus parfait d’une

belle femme , et moi je la présente à tous les

1 Dialogo della pittura , intitolato l’Aretiuo , Fi-
renze, ,1 735, p. 178. Se vogliono i pittori senza fatica
trovare un perfetto esempio dl belle. donna, leggano
quelle stanze dell ’Ariosto, nelle quali egli discrivc mi-

rabilmente le bellezze della Fata Alcjna: e vedranno
pariniente , quanta i huent poeti siano encore essi
pittori.. . .
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poètes, pour les détourner par un exemple
aussi frappant, de faire des essais plus inal-
heureux eneore, dans un genre ou l’Ariosle
même n’a pu réussir. .

J ’aecorderai , si l’on veut, à Dolce que les

deux premiers vers de ce poète:

Di persona era tante ben formata
Quanta me’ finger san pittori industri

prouvent que l’Ariostc entendoit parfaite-
ment la théorie des proportions, telle que
l’artiste le plus diligent a pu se la former, en
étudiant la nature et l’antique l. raccorderai

que dans les deux autres vers :

Spargeasi perla guancia delicata
Misto color di rose e di ligustri ,

le poète se fait connoitre pour un parfait
coloriste, pour un autre Titien 3. Je veux en.
eore que lorsqu’il se contente de comparer

’ Ibid. Eceo , clic quanto alla proportione, l’inge-

niosissimo Ariosto asseg’na la migliore, elle sappiano
formar le muni de’ pin eceellenti pittori , usando questa

voce industri, par dinotar la diligenza, che conviene

a1 bucno artefice. .’Ibid. p. 182. Qui l’Ariosto colorisce, e in questo
sue colerire ct":ziostra essere un Titiano.

i,

Ea

à

a
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à l’or les cheveux d’AÎeine, au lieu d’en

raire des cheveux dorés, il en résulte livi-
dennnent qu’il a blâmé l’emploi de l’or

parmi les couleurs de la peinture ’. Enfin je
n’empêcherai pas que dans ce vers sur le
nez d’Alaine ,

Quindi il nase par mezzo il vise scande,

on ne trouve le profil des nez romains, ou
plutôt de ces nez grecs , prêtés par les artis-
tes Grecs aux figures romaines. ’ Mais aquoi

bon toute cette érudition, toutes ces connais-
sances pour nous autres lecteurs qui voulons
seulement qu’on nous fasse illusion , qu’on

nous montre une belle femme, qu’on nous
fasse éprouver quelque chose de cette douce
chaleur dont notre sang a coutume de s’ani-

’ Ibid. p. 180. Poteva l’Ariosto nclla guisa, clic ha

delta chioma bionda, dir chioma d’oro : maiin parve
Torse, clic liavrcbbc havuto trappe del poetieo. Da clic
si pue rittrar, clic ’l pittore dec.in1itar l’oro, es non.

metterlo (corne fannoi miniatori ) 110110 sue pitturc ,
in’inodo, che si possa dire, que’ capelli non sono d’arc ,

ma par clic risplendano, came l’oro.
aIbid. p. 182.711 naso, clic discend’e gin , havcndo

paraventura la censiderationea quelle forme de’ nasi ,
clic si veggono ne’ ritralli dalle belle Romane anticlic.
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mer à la vue d’une beauté réelle? Le poète

sait de quelles proportions résulte la beauté
des formes. . . .i à merveille! Mais cela fait-il
que nous le sachions? Quand nous le sana
rions, en met-il davantage ces proportions
sous nos yeux? Si du moins il nous facilitoit
le travail d’imagination nécessaire pour nous

les rappeler avec une certaine vivacité l
Mais quoi! un front renfermé dans de justes

- bernes ,

Che Io spazio finla con giusta mata;

Un nez auquel l’envie ne trouve rien àcor»

riger ,
Che non trova l’invidia oVe l’emende;

Une main un peu longue et étroite dans sa

largeur. . . . . lLunghetta alquanto e (li larghezza auguste :

Quelle image peuvent présenter ces for-
mules générales? Elles peuvent dire quel-
que chose dansila bouche d’un maître de n
dessin; qui veut faire remarquer à ses éco-
liers. les beautés d’un modèle d’académie:

ils n’ont qu’à jeter les yeux sur ce modèle , et

ils voyent les dimensions convenables de ce
front serein , la belle coupe de Ce nez, l’é-
troite largeur de cette jolie main. Mais chez

.2

E
Ù:

t

La:

313 i?

t 43.22.; ratai»? *
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le poète je ne vois rien de tout cela , et je n’é-

prouve que du dépit, en sentant l’inutilité

(les efforts que je fais pour voir quelque
chose. ’

Virgile a imitéHomère fort heureusement
dans ’ce point où , pour l’imiter, il ne s’agis-

soit que de s’abstenir. Sa Didon n’est jamais
pour lui que puleherrimaDido ; ou, s’il s’ar-

rête un moment à nous rendre sa présence
sensible, ce n’est point elle qu’il décrit, mais

son appareil somptueux.

Tandem progreditur. . . . . . . . . . . . .
Sidoniam picte chlamydem circumdata limho:
Gui pharetra ex aure , crines nodantur in aurum ,
Aurea purpuream subnectit fibule vestem. t

Et qu’on n’aille pas lui appliquer ce mot
d’un ancien artiste, à un écolier qui avoit peint

une Hélène trèssparée : ne pouvant la faire
belle tu l’as faite riche! Virgile répondroit:
ce n’est point à moi qu’il faut s’en prendre,

si je n’ai pu la peindre belle. La critique ne

’ Æneid. 1v. v. 156. Elle s’avance enfiu.. . . son vête-

ment à la tyrienne est orné d’une broderie. L’or étin-

celle sur son carquois; l’or brille dans les noeuds de ’

sa chevelure. Sa robe de pourpre. est relevée par une
agraffe d’or.
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tombe que sur les bornes de mon art: il
faut me louer, au contraire, de ce que j’ai su
m’y renfern’ier. v.

Je ne (lois point oublier ici deux odesd’Anaa
Créon , où il analyse labeauté de sa maîtresse

et celle de Bathylle ’. La tournure qu’il aprise

fait; tout passer. Il s’imagine voir un peintre
et le fait travailler sous ses yeux. Il lui prescrit
.eomment il doit peindre les cheveux, le
front, les yeux, la bouche, le col et la poi-
trine , les hanches et les mains : et il est na-
turel qu’il ne puisse prescrire que successi-
vement ce que le peintre même ne peut exé-
cuter que de cette manière. Anacréon ne pré-

tend point que cette instruCtion qu’il demie

au peintre nous fasse connoître et sentir
toute la beauté de l’objet aimé. Il éprouve

trop lui-même quelle est ici l’impuissance de
l’expression verbale , et c’est pour cela qu’il

a recours à l’expression pittoresque, dont il
relève tellement les moyens d’illusion, que”
l’cde entière semble avoir été faite à la louange

de l’art, plutôt qu’à l’honneur de sa maîtresse.

Ce n’est point son portrait qu’il voit , c’est

’ 0d. xxvnr, xxrx.

Je.
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elle-môme: il croit qu’elle va ouvrir la bou-
che pour parler ’.

De même en ordonnant le portrait de Ba-
thylle, il entremêle si bien l’éloge de ce beau
garçon avec celui de l’art et de l’artiste, qu’on

’ ne sait plus en l’honneur duquel’Anaeréon

4 a fait son ode. Il rassemble les plus belles par-
ties de différentes figures connues, dont le
caractère principalétaitprécisémentlabeauté

supérieure de la partie qu’il emprunte ; il
choisit le col d’un Adonis, la poitrine et les
mains d’un Mercure , les hanches d’un Pollux, j

le ventre. d’un Bacchus : et il continue de
cette manière , jusqu’à ce qu’appercevant un
Apollon de l’artiste même auquel il parle, il
y trouve son Bathylle tout entier’.

jAwthr Chenu: oflag «in» ’

Texas, 16866 , me; masers.

ÉMsfm de agoras-trait in),
Ter Aà’æwé’aç wagaàSwv,

Endura-m; «guigner A
Meralzmënr «la mais:

même: se parigot; figue ,
monadismes à? page; ,

Atome-1m de radin. . . . .

Ter Annuaire: de ses"
19:3er , sans: BœâqMav.
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C’est encore ainsi que Lucien , quand il

veut rendre sensible la beauté de Panthéc,
ne trouVe d’autre expédientque de renvoyer

ses lecteurs aux plus belles statues de femmes
des artistes anciens ’. Mais n’est-ce pas là
reconnoître évidemment qu’ici le langage est

sans force et sans puissance , que l’éloquence
est’inuette, et que la poésie ne fait que bé-

gayer, si l’art ne leur sert pas en quelque
sorte d’interprète?

XXI.
- MAIS n’est»ce point trop appauvrir la poésie

que. de lui enlever tontes les images qu’elle
aimeroit à nous donner de la beauté corpo-
relle P . . . Et qui parle de les lui ôter? . On
veut, il est vrai, lui interdire un des chemins
par où elle prétend arriver à ces images, mais
ou elle ne fait qu’errer péniblement sur les tra-

ces d’une de ses sœurs, sans pouvoir atteindre

au but avec elle. Mais lui ferme-ton par-là
tout autre chemin, et ceux mêmes où la pein-
turc àson tour ne peut la suivre que de loin?

Non sans doute, et c’est Homère qui nous.

en fournira encore un exemple. Ce poète

V. EUÊOÏîÊ. S: 5. tr Il! P.
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qui s’est abstenu si soigneusement de toute
description détaillée de la beauté des corps ;

lui dont nous apprenons à peine et comme
en passant qu’IIélene avoit les bras blancsl
et de beaux cheveux ° , ce poète, dis-je , n’en

trouve pas moins le moyen de nous donner
une idée de la beauté d’IIélène , bien supé-

rieure à tout ce que l’art est en état de nous
montrer. Qu’on se rappelle ce morceau du
troisième livre de l’Iliade , qui nous présente

Hélène à Troie, paroissant devant le con-
seil, composé des anciens du peuple. Ces
vénérables vieillards la voyent et l’un d’eux

dit aux autres : 3
Ou rima-15 , Tenu; me: cémentée; Azure;

Tua a" pinçai vampa mm pagayer OZÀVCOG wwgur

Amas pisterez-pas 95:1: ris aira-ai iman.

a Non li l’on n’en sauroit vouloir aux
a Troyens et aux Grecs de s’être soumis de-

«puis si long-temps à de si grands maux,
a pour l’amour d’une telle femme. Elle res-
«semble véritablement aux déesses immor-
« telles.» Est-il rien’qui puisse nous donner

’jIliad. P. v. :21.

9 Ibid. v. 519.
3 Ibid. v. 156453.
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une idée plus vive de la beauté, que (le voirla
froide vieillesse la juger digne de causer une
guerre qui coûte tant de larmes et de sang?

Ce qu’liomère ne pouvoit nous décrire
dans ses élémens, il nous le fait connoîtrc
par son effet. Poètes! suivez son exemple,
peignez-nous la bienveillance , l’inclination ,
l’amour, l’enthousiasme qu’excite la beauté ,

et vous aurez peint la beauté même. Qui
peut supposer (le la laideur à l’objet aimé de
Sapphot, lorsqu’elle avoue qu’à sa vue elle

perd l’usage de ses sens et (lésa raison? Qui

ne croira pas voir la beauté la plus parfaite ,
du moment qu’il pourra partager des senti-
mens qu’une beauté parfaite peut seule ins.

pirer?
Ovide nous fait jouir . vec lui de l’aspect

de sa belle Corinne : seroit-ce parce qu’il
’. nous tm’Ontre l’une après l’autre les diverses

parties de son corps? ’
A Quos humeros , squales vidi tctigiquc lacertos!

Forma papillarum quem fait apte. premi l
Quam castigato planus sub pectore venter!

Quantum et quale lattis, quem juvenile fémur!

Non: c’est parce qu’il le fait avec cette ivresse

voluptueuse dont il est si facile de réveiller

en nous le désir. ’
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Il reste à la poésie un autre moyen de ’

peindre la beauté des corps , moyen par
lequel elle peut encore atteindroit: pein-
ture : c’est de changer la beauté en grace.
La grace est la beauté en mouvement, et
par conséquent elle convient mieux au poète
qu’au peintre. Celui-ci ne peut que faire de-
viner le mouvement, mais , dans le fait, ses
figures restent immobiles; et voilà pourquoi
la grace devient si souvent grimace dans ses
tableaux. Elle n’est point ainsi dénaturée

dans les tableaux du poète. Elle y demer a;
ce qu’elle est , une beauté transitoire qui
passe et revient, et dont nous désirons le fré-

quent retour; et comme nous retenons en
général plus facilement le souvenir d’un
mouvement que celui d’un ensemble de for-
mes et de couleurs, comme ce premier sou-
venir est aussi plus vif que l’autre, il s’en-
suit que l’impression que produit la grace,
doit être dans la même proportion plus
forte et plus durable que celle de la beauté.
Ce qui nous plaît et nous touche encore dans
le portraitd’Alcine , malgré ses. défauts , n’est

autre chose que la grace. L’impression que
nous font ses yeux ne vient pas de ce qu’ils
sont,noirs et pleins de feu ,’ mais de la don-I r
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ceur de leur regard, de la langueur de leur
mouvement z

I’ietosi a riguardar , a mover parchi;

de Ce que l’amoury voltige sans cesse et de.
coche de-là, tous ses traits. Sa bouche nous
charme, non parce que deux lèvres aussi ver-
meilles que le cinabre natif renferment deux
rangs de perles’choisies , mais parce que là
se forme ce délicieux sourire qui seul suffit
pour nous ouvrir les cieux ici-bas; parce
que de cettebouche sortent les paroles en-
gageantes qui attendriroient le cœur le plus

’ dur. Son sein nous enchante, bien moins
parce que le lait et l’ivoire en peignent la

v blancheur et que des pommes en retracent
la forme, qu’à cause de ses douces ondula-

tions que le. poète nous rend. sensibles ,let
qu’ilcompare à la dernière onde qui s’agite

sur le rivage quandFZéphyre se joue sur les

flots. ’ dDue poma acerbe ,. e pur, d’avorio fatte ,

Vengono e van, came onde a1.primo marge,
Quando piacevole aura il mer combatte.

Je suis persuadé que le portrait d’Alcine

auroit produit un tout autre effet, si l’A-I
rioste eût rassemblé tous les traits de cette
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cepèce en deux seules stances, au lieu de les
disperser dans cinq où ils sont mêlés à ces
froides indications de la beauté des formes ,
qui sont beaucoup trop savantes pour le sen-

timent. . .Anacréon même a mieux aimé pécher

contre la vraisemblance, en prescrivant une
i impossibilité, que de ne pas animer par la

grace le portrait de sa maîtresse. Il ordonne
au peintre de faire voltiger ’ toutes les graccs
autour de son cou d’albâtre et de son joli
menton. Comment l’entendoit-il? Dans le
sens exact et littéral? l’exécution pittores-

que en étoit impossible; Le peintre pouvoit
prêter au menton la plus agréable rondeur,
y marquer la fossette la plus jolie , amortis
digitale impressum; (car c’est-là ce que le
mot in» paroit vouloir indiquer). Il pouvoit
donner au col la plus belle carnation; mais
que pouvoit-il davantage P Les mouvemens
de ce beau col, le jeu des muscles qui ren-
doit la jolie fossette plus ou moins visible ,
en un mot, la grace proprement dite étoit

turques 3° me mm»,
mg: Membre vengeas»

a Kan": riz-mu aussi.
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analessus de ses efforts. Le poète se servoit
de tous les moyens de son art pour rendre
la beauté sensible, afin que le peintre em-
ployât aussi teute l’expression du sien. Nou-

’ vel exemple qui vient confirmer encore l’ob4

servation que nous a fournie le bouclier
d’Achille; savoir, que le poète n’est peint
tenu de se renfermer dansles bornes de l’art,
même en parlant’deseuvrages de l’artiste.

’XXII.

Zenxrs peignit-une Hélène, et il eut le
courage d’écrireîau bas de son tableau les
fameux vers d’Homère ,’ ou les vieillards

Troyens avenant leur ravissement à la vue
de cette beauté.Jamais la peinture cela poé-
sieqne se treuvèn’ent engagées dans une lutte
plus’e’gale. La victoire resta indécise ,- et les

deux antagonistes en aureientmérité le prix.
En effet, si le poète, sentant bien qu’il ne

pouvoit décrire la beauté dans ses élémens,

eut la sagesse de ne la montrer que dans son
impression, le peintre qui fut aussi sage ne
peignit la beauté quedans ses éléments, et

négligea, comme indigne de son art, toute
assistance étrangère. Son tableau ne cente-
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nuit que la seule figure d’lie’lène offerte nue

aux. spectateurs ; car il est vraisemblable que
ce tableau étoit celui qu’il peignit pour les

Cretoniates. in . l I »Comparons maintenant, pour la curiosité
du fait, à cet ouvrage de Zeuxis, le tableau
que [Caylus indique aux artistes modernes, et;
qu’il tire de ces mêmes vers de l’Iliade
cités. a Hélènecouverte d’un voile blanc, paf

a re’it au milieu de plusieurs vieillards , du
a nombre desquels est Priam , distingué par
a les marques de la royauté. L’artiste, doit
a s’attacher à faire sentir le triomphe, de la
a beauté par l’avidité des regards , et’par

a tous les témoignages d’admiration marqués

a sur le visage de ces hommes glacés par
a l’âge. La scène se passe sur le haut d’une

a des pertes de la, ville. Je eroisque le fond.
a du tablc’auétablisur le ciel, sera plus heu-

a reux que sur les bâtimens de la ville; il
a sera” du. moins plus hardi, mais l’un es
a aussi’cenvenable que l’antre ». ’ ’ i , ’

Supposons que ce tableau Soit exécuté par

le. plus grand peintre de notre siècle, et

’ Valer. Max. lib. m. cap..7. 1)ionys..flHàlic.mi.

Artilhehrap. ana-ignorer 654mm". i
13
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qu’en l’expose à côté de l’ouvrage de Zen:

xis. Lequel des deux me présentera le vrai
triomphe de la beauté , celui-ci où je l’é-

preuve moi-môme , ou celui-là qui veut me
le faire lire dans les grimaces de quelques
barbons? Turp’e senilis amer: Un regard de

convoitise rendrait ridicule le visage le plus
respectable , et un vieillard qui; décèle. les
désirs de la jeunesse devient un objet (1è
dégoût. On ne peut faire ce reproche aux vieilo
lards d’Homère. La sensation qu’ils épreu-

yent n’est que l’étincelle d’un moment, que

leur sageSSe a bientôt étouffée; elle suffit à
la gloire d’Hélène, sans être avilisSante pour

aux. Ils avouent ce qu’ils éprouvent, mais
ils ajoutent aussi-tôt :

AM4: au: ais, son: en: isr’, t’y mua-t "30.90,

Mm!” sin" "une: 7’ 3mm» une» N’EN".

h a Belle comme elle est,,qu’elle s’embarque.

x pourtant, qu’elle s’éloigne , de peur qu’en

au restant auprès de ngus, elle ne cause notre
a perte et celle de nos enfans ». Sans cette
résolution, les anciens du peuple ne seroient
que de vieux fous , ils seroient ce qu’ils doi-
vent paraître dans le tableau du comte de
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Caylus... Et quel estencore, dans ce tableau ,I
l’objet qui attire leurs regards avides? une.
figure voilée et méconneissable; et c’est-la:

ce que Caylus nous donne pour Hélène? En
vérité, il est inconcevable qu’il ait pu lui”
laisser son voile quand il s’agit de sa beauté. A
Il est vrai que. ce voile est expresséinîentdans’

IÎIcmère: à l l l l
n- Alarme)? égayerai»: summum!» 59mm

5.8 c a n a I 0 0’ t 0
1’ a Enveloppée de voiles blancs , elle sortit

«(de sa chambre n, mais elle ne sèihvciil’oit’

I ainsi que’pour traverser la Et’quand’
mêm’e’il sembleroit par le récit d’Ho’mèré’,’

qu’elle n’avoit encore ni ôté ni relevé’son

voile ,’ lersquc les vieillards eXpriIment leur"

admiration pour sa beauté, on sait bien que
ée n’étoit’ pas, pour la première fois qu’ils

jouissoient de sa vue. Il n’est donc pas néCesï
s’aire que leur aveus’eit l’effet de l’impression r

du moment, et il estÏprebable , au cdntraire,’ ’
qu’ilsaveient déjà’Seùvgnt’ éprouvé ce qu’ils

avouent pour la première fois dans ’l’eccaâ

sien présente. on ne peut dire la même chesé

en faveur. du tableau. Si vois des viè’ili
lards dans le ravièseinent, je veux voir aussi
ü n
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cequi le cause; et je suis désagréablement
surpris nsi, comme nous l’avons observé , je

ne trouve pour objet de leur admiration et
de’leurs àvides regards qu’une figure voilée

et ’mëeonnoissable. Qu’a-belle d’IIélène, en

effet? sonyoile et quelque chose de la pro-
portionide ses contours , autant que-ces con-
tours peuvent s’appercevoir au travers d’une
draperie. Mais Caylus n’a peut-être pas pré-

A tendu que l’on couvrît sen Visage, et il ne
parle du: voile quepcomme d’une partie de
son habillement P. Dans cette supposition,
que êles propres paroles du Comte ne favori
Sent guère (Hélène connerie d? un voile blanc),

mon: étonnement z changera (l’objet , mais
iLne cessera pas.v;Caylus recommande
àvec,le plus grand soin à ses artistes. l’ex-
preâsion à donner aiguisages des vieillards ,

, et il ne dit mot de ilaâlpetauté guidoit distin-
guereeluipd’Hélènç! ilÏne dit rien vtlehcette

beauté modeste qui s’approche avec. timidité,
l’œil «humide et lapinent bd’ïu ne larme (le lie-i

pentu! La suprême cet-elle floue si
familière à noslartistzesl, qu’il,SOit inutile (le

leur donner à cet égard le moindijeïàverlis-
sement? ou bien (litât-on quehil’eiipiiesisiOn
l’emporte sur la beàuté même li. et (aniseroit-il .
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.clé’àpour nous (les tableauxeomme du théà:

1re,.où nous consentons à prendre la plus
laidç actrice pour une princesse ravissante,
pourvu. que son. prince lui:vtémoi’gne un:

amour bien violent? . V .4 . 1:: 4. .
V En.yérité,vle tableau de ,Caylusseroit à

l’opprege de ,Zeuxis. e’e qu’est la pantomime

à lapins sublime poésie l i. Ï , W
. ne peut nier gueltes simiens, ne;lussent

pI-Iomlère, bien plus assiduement que nous ne
faisons. Cependantjls ne citent pas ungrand’
nombrede tableaux: (Infilait fournis à leurs

I artistes. friCe que îees palmistescherchoient, en
lui æ 9940.11? ils Profiteïmltlavcc 1è Plus grand

en, les sont legginidicatîons qu’il-donne de
gamins çarlactère’s. de beauté-Voilà ce quËils

s’eÎËQÇçoient de peindre , biens eonyaincus

quelîimitatibn se: se genre- d’objetsëtoitla
t seule ofilgililileur permis d’entrer. en. lice ’

évacue poète, Zeusisloutre son Hélène ,.
axoit leussi peint2 une Péiielope peule [Diane
dÎApelÀleetoit celle d’Homère,pentoure’e de

ses nymphes. (J ’observeraià cette occasion.
«quels, passage (leËPl,ineÇoùf cette Diane est
citée la besoin d’être. corrigé. W. peindre

311-7
v. , grimai Biblioth,,Qiiecslib; u. calais; p. 345.4
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(les’actions tirées d’Homèrc, par cette seule

raison qu’elles offroient une riche malpo-
rsinon, des contrastes arantage’uxrèt d’heu-

zreux effets de lumière; c’est ce qui paroit
. n’être point Ventre dans le gent des anciens
’ar’tÎStes,’et ’cejq’ui n’y’Ëp’ouvoit entrer, tant

’(Ïue’l’ar’t’s’e contint Îdàn’s’les bornes étroites

que lui prescrivoi’tf’sonï But suprême g la
’beàute’iEn’ rerâiiôlie’j in Se nourrissaieni de

l’esprit Même Îdu’pôète "ils remplissoient

* l’imagination de;E ses plus sublimes traits :
"leifèu dt: ses enthdüàiàèine enflammoit le

’leur;”iir i’a’eèôù’tumoient à Îvoîr,’ à sentir

coinni’eîlïili,’ et c’est me que leurs orinages

devenaient lesféôpies ou) plutôt lesïenfifaùs des
i sien’sÎJ’OnÎii’y abattoit pas la ecimf’oijm’neÎ d’un

a portraitl’avec son (angine, mais lairçSSerh-
i "fils. à i son père,” res’s’emlqlânee
r tomates escrima-guée ’dep’dirersit’és: ètïqili ’

leplùs soüiient’ïâ’ui’i’ tra’it’ïfnitiuëïàîiee

lequel tous les astreigneenflamme
lcs’dêüai’irisages diio’iqii’ils’n’àyen’t’èiitr’eùx

i

1

l

"rien decôi’iimun. p p .
’A’u’ reste ,’ les chefs-d’œuvre (I’quère en l

’ poésie étant bien antérieurs àtous’les’ëhefs-

’ d’oeuvrede l’art,Ïet"’ce poète ayant’porté’ le

coup-d’œil du peintre sur les beàütés’de la
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nature, long-temps avant Apelle ou Phidias,
n’est pointétonnant que ces artistes ayent
trouvé chez lui beaucoup d’observationsim»
portantes, avant d’avoir eu le temps de les
faire eux-mêmes; il est tout simple qu’ils s’en

soient emparés avidement, et qu’ils se soient
en quelque sorte servis des yeux. d’Hoinère ,

pour mieux voir et connoître plutôt ces heau-
te’s de la nature qu’ils avoient à imiter. ,Pliih

(lias avouoit [que ces-trois vers fameux :

H, au; tarama-u 5:35ng?) me: .Kgmvr
Angoa-m à” aigu zuirau’mgçqçmqo tuteurer,

figura; oiw’ aiâmnuo’ fllydlræ’piàlàlgt! ozone-w. i.

lui avoient fourni l’idéal de son Jupiter
olympien , et l’avaient seuls mis en état de

créer Cette figure divine qui sembloit des?
Cendue du ciel (priape maclant ex ipso cœlo
petitum):là mon avis, on ne sentiroit pas

.toute’l’étendue, de cet aveu, si l’on y voyoit

seulement que l’imagination de l’artiste fut
enflammée par letableau sublime du poète ,

’ mas. 45v. 528.11 fit un. signe de ses naira sour-
ycilsglestglieveuic. sacrés furent agités sur la, tête im-

mortelle .duüdiesu , et ili ébranla tent 1’01an ne. (Trad.

de madame, Damier. ) .
Voyez Yann. Maman. lib. m. cap. 7.
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et rendue ainsi capable de conceptions’égah

”lc1ne11t sublimes: ce seroit même en oublier
l’essentiel et se contentcr’d’une explication

titrés-générale, tandis qu’on peut entrouvrir

une, fondée sur une observation particulière,
"qui nous satisfera bien. autren’ient.’ Selon:
’inoi, Phidias aVouoit en même tc’mpsqu’il

mon. appris dans et: passage d’Homère quelle
"force d’expression présidel dansies sourcils,
et combien l’aine s’y Î dévoile ("quanta pars

(Mimi ). Peut-hêtre ce même passage l’enga-
gea-t-il encercla travailler les cheveux avec
plus de soin, peur’rendre en quelquelsorte
ce qu’Homère’ap’pelle des chevala: sucrés.’Au

moins est-il sûr que les artistes qui précédè-
n rent Phidias entendirent fort mal le’langag’c

et l’expression de la physionomie, etsur»
tout’qu’ils négligèrent beaucoup les cheveux.

Illlyronfl même 1: étoit fautif dans ces deux
a parties , comme Pline le Iremarquc; et Selon
ce même Pline ,1 Pythagore le Léontin au le

’ Plin. lib. x. seet. 51. p. 616. (adit. Hnrd.
’Plîn. lib. xxxw. sect. ’19. p. 651. Ipsclamen cor-

poraux tenus curiosus, ’anîmi semas non ckpr’essis’se

videtur, eapillum quoque et pubcm non emendali’us
revisse , quem rudis antiquitns instituisset.
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premier qui se distingua par l’élégance des

cheveux i. Ce que Phidias apprit d’Ilomère ,
les autres artistes l’apprirent de Phidiass

Je citerai,;encore un exemple deice genre , V
qui m’a toujoursfait grand plaisir. Qu’on se

trappclleJes; observations de Hogarth’, sur
l’Apollondu Belvedère. a L’Apollon et l’AnÀ

a tinoüs, dit-il, se voyent à Rome dans le
a mêmepalais. Mais si l’Antinoüs vous rem-
«plit d’admiration , l’Àpollon’ vous frappe

a d’étonnement; et cela , disentles voyageurs,

«parce que sen aspect vous offre quelque.
«(chose de plus qu’humain , que la plupart
« d’entr’eux ne sont pointien’ëtat de décrire.

a cette, impression, ajoutent-ils , est d’au-
a tant "plus merveilleuse, ’î’qul’en examinant

"a, la statue, l’oeil le inouïs exercé y découvre

sa un défaut évident dans les propOrtions. Un
a des meilleurs sculpteurs que nous ayons en

I« Angleterre,et qui fit dernièrement levoyage
« de Rome pour voir l’Apollon , m’a confire

a mé ce qu’on vient’de lire , et en particulier

a que’les jambes et les cuisses- de cette sta-

A
v

V” Ibid.lIie primas nerves et vouas expressit, «qui»

*lumque diligentius. ’3 Analyse de la beauté.
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a tue ont des dimensions exagérées, par rap-

«a port aux parties supérieures du corps.
a Un des grands peintres de :IÏItalie , André
.« Sacchi, paroit avoirrpensé de même. Nous
seavons’de’ lui enïAngleterre un tableau l’a-

’«meux, dans lequel Apollon couronne le
a médecin Paéquilini, et quoique Cet Apol-
"ct Ion s’oit pour toutlc reste une copie de cé-

a lui du Belvedère , i Sacchi lui a donné [les
a proportions de l’Antinoüs. On sait bien
dedans plusieurs très-grands ouvrages, des
a parties peu importantes se trouvent négli.
a gées ; mais une telle. négligence n’a pu avoir

sa lieu, ici , carda. justesse, des. proportionsest
cr une..des principalesbeautésd’une bellesta- ’

« tue. 5,11 .fautcdonc. en. conclure que l’aien-
« gement,des.cuissesct des jambes de’l’qul.

A cc; loin” est mais exprèsxle l’artiste. æquî; auroit

a «pu. l’éviten aisément. En si. nous examinons

. «1 attentivementâlesï beautés :deqeette. statue ,

ne: nous. séronszondés’ à , cenclure que : cette

. al’impressiond’étonnement dont en n’a prise

n rendre compte , que cette grandeur plus
l.» qu’humaine dans l’ensemble de ses parties

’ «qui nous frapperait premier,eoupkd’oeil,

a est due précisément à ce manque de pro-
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« portions dans la partie inférieure, qui pa-
(c roissoit être un défaut».

’ On ne peut mieux raisonner; et j’ajouterai
qu’Homère avoit déjà senti et indiqué qu’il

y a’un genre de dignité dans les figures , qui
résulte uniqüement decet alongem’ent des
cuisses et des jambes. Lorsqu’Anténor ,i dans

’l’Iliade , veut comparer l’apparence exté»

rieure d’Ulyssc et de Ménélas, il s’exprime

ainsi : ’. Env-ravi m1, Maman: nivaux" niera; élan,
Agapes P 560mm, vrgœgwnéo: in (tâta-acon i

«Lorsqu’ils étoient debout , Ménélas parois-

«tsoit plqugrand de toutela tête : assis,
’« Ulysse avoit l’airplus imposant ». Puis-

qu’Ulysse regagnoit en s’asseyant l’avantage

- que. Ménélas prenoit sur lui quand ils étoient
. debout, il est facile de. déterminer pour. l’un

et pour. l’autre, le rapport du buste. aux
parties inférieures du corps. Ménélas avoit
quelque chose: d’exagéré dans celles-ci, et

Ulysse, au contraire, dans le buste.

alliad. r.v. me. n.
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In Suffit d’une seule partie désagréable

pour empêcher l’harmonie de plusieurs tau-
itres de produirela beauté , mais cela ne suffit
pas pour y substituer la laideur. La laideur
a aussihesoin’du concours de. plusieurs par:
«tics-désagréables, et il faut que nous puis-

sions lesa’ppercevoir toutes à la fois, pour
éprouver une sensation contraire à celle que
nous donne la vue de «la beauté, I

Il sembleroiti’done que lalaideur citiellc.
même ne seroit, pas, plus que. la beauté, du

i domaine de la poésie: Et cependant Homère .
a peint l’extrême laideur daignasses et’ll’a

’ peinte e’d’éorivant tous ses”éle”mens’. d’étir-

qimi laisseroit-itéré périmes. de mitre; aii’süjèt

deï la laidèur’,’ïce’qu’il S’e’s’tréfiis’e’. avécïïtaiit

» s usagées à: regardais la beauté? Estï’eë ’qitc

* empressas de la ,laidçüi n’és’tïp’zi’slïdëtiiîli’te,

’r comrn’éf’c’elle de” la” "Beauté i; Ë l’éminen-

tion successive. ’ se ses jiaiitiës"coexistft1’iit’és P

Elle l’esti’sans’rlOuté, ter destin préciséiiièiit

ce quijuStifie Homère.’*" ’ * v ’r
C’est préeise’rnent parcè’qtte" la laidêil’r. se

réduit, dans la description du poète , à’l’ap’t

parition successivede plusieurs défailts cor?
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porels, qu’elle devient pour lui, de quelque
image : c’est parce qu’elle cesse enquelque

sorte d’être laideur, par rapport àtson effet.
Ne pouvant l’employer pour elle-même, le
poète s’en sert «mime d’un ingrédient qui

l’aide à.produireïen nous certaines sensa-
tionslmixtes, dont il est obligé de nous oct
culier, faute de Sensations purement agréa»

,bles. L ’ »
’ Ces sensations mimes sont le ridicule et le

terrible, b a - .’ IIOmère a’fait Thersite laid pour lcrendre .

ridicule, vmais la laideur seule n’auroit- pas.
suffit-Elleln’est qu’une imperfection , et il

faut, pour produire le ridicule, un cOntraste
de perfeCtions et d’imperfeetiOns. C’est ainsi
que Mendelssohn l’eXplique’; e’t’j’àjouterai

que ce contraste ne doit .point être trop
tranchant; qu’il faut, pourparler la langue
deslliepintrés , que les couleurs opposées soient

pourtant de nature là se fondre et se mêler; .
ont: Beau prêter àEsope lalaideur de Thera
site,,Esope ne devient pas ridicule , parçe

Intiü’ilcmiserve sa sagesseet Sa probité, Ce I p

"futaine soue farce monacale que de vouloir X
t i

A ( [la 5.4
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transporter à sa, personne , par le moyen de,
la difformité i, cette cause du rire(rcaoiov)Î

qui nous amuse dans ses contes ingénieux.
Qu’une belle ame habite un corps difforme,
les impressions de l’un et de l’autre n’en

resteront pas moins séparées dans notre es:
prit. Le corps excitera le déplaisir etll’amel

la bienveillance, sans que ces deux senti-
mens puissent s’allier pour produire une
troisième affection mixte, Maisque le corps
difforme soit en même temps infirme etIna-
ladif, qu’il trouble l’aine dans ses fonctions,
qu’il soit capable de produirede’sîpréjugés là,

son désavantage: alors, et alorsïseulelnent,
le, déplaisir et la bienveillance pourront se
confondre, a mais le résultat ide ce mélange V
ne sera’point le rire; ce sera anacontrairella
pitié et l’objet qui sans cela n’aurait enfles

droits qu’à notre estime, en aura à notreine
térêt. Pope , difformai-z maladif, wtiercit être

avec ses infirmités bien plus intéressant poe;
ses amis ,t que .Wicherley. pourples pisiens avec

sa beauté et sa vigueur. .. a 4 l
Mailsgsi clameur ne surfitpaç

a arc transite, ridicule, sans: cependant une
(des causes nécessaires de cet effet, 4,,Ilfaupt;
. pour le produire,uetla;laideurdepf1:liiegçite,
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et l’accord de sa laideur avec son caractère,
et le contraste ide l’une et de l’autre avec
lîopinianu’il a de lui, et le résultatdeses
discours malicieux qui n’est humiliant que
pour lui seul,- sans aveir d’ailleurs aucune
suite funeste. Cette dernière circonstance est
indispensable; c’est-ce qu’AriStote appelle
Ou çôdy’rmor l, et qu’il exige comme condition

nécessaire du ridicule: c’est aussi ce que de»
mande Mendelssohn, en l disant i que le , con-
preste dont il parle ne doit avoir ni trop
d’importance , ni beaucoup d’intérêt pour

nous. supposons , en effet , que TlIerSite
après ses invectives contre Agamemiron ,
n’en soit pas quitte pour quelques dentue
sions et quelques li’OSSes , supposons qu’il.»

lui en coûte ’laï’irie. .- (a p0ürr0ns-nous 6119

commua moquer de lui? NOn sans doute;
barre rebut de l’humanité est pourtant un

hémine, dont la deëtructionnous paroîtroit l
toujours un plus grand mal «que sa diffor.
muser ses vices; Sil-l’en vent en faire l’é-
preuve ,’ qu’on-lise s’amort’ dans Quintus

Calàlier’. Achille a du regret d’avoir’tué

. La .rÀw à
Il ’ 5’ politicaicap’.’ v.

"ÜiPàralipomïlibJravage-775,4 . a;
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Penthésilée :.cette beauté nageant dans son
sang, qu’elle a si généreusement versé, ré-

veille l’estime et la pitié dans l’aine du héros,

u et l’amour : naît J de » la pitié et p de l’estime;

L’injurieux Thersite lui fait un crime de’Lcct

amour; il déclame et s’emporte’contre la
volupté, qui faitvcommettre’ des folies à

l’homme le plus sage: * l A
. 1...", .tç..,...’.ér’445govutficru mm

’ Km mus-orme Écran. . . ; . . .l.’ . . .l. . . V

Achille ’s’irrite , et sans répondre un seul
mot, il assène à’Thersite missi terrible coup ,
entre l’oreille et la mâchoire, que le ,«malvl
heureux vomit .àla fois ses, dençspetson aine
à travers. des flots; dc-sangseQuellé barberiel,
Lîhomicideuèt furieux Achille devisât
plus odieux que :lr’envieuxtetv grommelant a
Thé1*site..’.Les;cris ide joie; que; mussent les

Grecs me révoltent, .. et jante; du’parti’
de Diamède g: qui tiredéiàlîépée pourrenger

la mortîde. son parent. CarïjefësnàquelTherr
.site.e.st aussiamonrarcnt a: (11,131,651: homme...
, .-Supposonsmaintenantquetllèsainstigaticrs
de Thersite ,*.t.dàns;l’Iliade, eussent produit

une sédition. supp030ns que t peuple ’ en
émeute se fût embarqué ,, qu’il.;,cf4t2 ’ïaban-
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donné ses chefs , que ceux-ci fussent restés
en proie sur le’rivage à la vengeance des" eue

nemis’, et que la justice divine eût puni ce
forfait enï’faisa’nt périr la flotte et l’armée:

comment nous frapperoit alors la laideur de
Thersite? Sijla laideur impuissante à nuire
peut être rendue ridicule, la laideurvcruelle
et puissante est toujours terrible. Je ne puis
mieux expliquer ceci que par deux mor-
ceaux excellons pris dans ’Shak’esp’ear. Ed-

mond, bâtard du comte de Glacester dans ,
le roivLe’ar, n’est pas un meindrésscélérat

quevBichard, duc de Glocester,.qui se fraya
par les crimes les plus horribles le chemin du
trône où il monta sous le nom deRichar’d un.
D’où, vient que l’un ne m’inspire pas à beau-

, coup près le inêmepeffroi’etla même horreur
que l’autre ij Richard étoit’dift’orme ; Edmond .

étoit beau. Lorsque j’entends le bâtard par.

ler’ainsi” 4:, fi . N l a
’ f1)hdu,;Nature ,Ïart my’g’odde’ss, le thylaw ’

’ Mjr bêtifiées are bcund; wherei’orc should I’

a Ï’ summ- the plaigneoie-115mm;’aud’permit

i î Titecuricsity’of’nàtions to dep’rive me, V ”
l

.1 KingLear. Acte rase, ri. Nature, tu les ma. divis
nitésup’remé 3 c’est a toi que sont voués messervicea.

l ’" f I l V ’ t v ’ 14: v L
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and ou LAOOOON.
For tliatIam soma twelvo, or fourtecn moorrshines
141g 01’ a brotlicr? wliy bastard? wbcrcl’ore base ?

VVlicn my dimensions are as well compact ,
’My mina as gen’rous , and my sliape as truc

As lionest tuadam’s issue ? wliy brand they tlius
VVitli bases? with basaness? bastardy . base? base?
W110 , in thé lusty stealth ol’ nature, talcs
More composition and Berce quality,
Than doth , withiii a dull , stale , tired bed ,
Go to thé creating cf a Wiiole tribe or fops .
Got’tweena slcep and wake?

C’est un démon que j’entends, mais je le vois

sous lésa-traits d’un ange de lumière. «

Pourquoi ramperois-je dans la route de la centaine, et
permettrois-je aux conventions arbitraires des Nations
de me priverdc mon héritage, parce que je suis venu -
plus tard que mon frère de douze ou quatorze lunes?
pourquoi ce [nom de bâtard ? pourquoi suis-je ignoble,
lorsqu’e les proportions de mon corps Sont aussi bien
formées, mon amc aussi noble et nia stature aussi par-
faite que si j’éiois né d’une honnête matrone? pour-
quoi me, flétrissent-ils de noms injurieux, d’illégitime ,

d’ignoble, de bâtard? Ignoblo’! moi qui dans l’acte

vigoureux et clandestin de la nature ai. reçut unesub-
stance plus abondante et des élémens plus forts que
n’en peut fournirun Couple épuisé, qui va "dans une

couche insipide’et’languissante travailler’sans plaisir

à la création d’une ruée d’avortons, engendrés entre laE

sommeil et le réveil. (Trad; de Le Tourment”, ) ï i

I * V
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ï Lersque le duc de Glocester dit, au cono

traire l : ’ I ’
But I, that am net shap’d for sportive tricks,
Nor made to court au am’rous lookiug-glass ,
I , tliat am rudely stamp’d , and want lovc’sinajesty

To strut before a wanton ambli’ng nymph;
4 I, that am heurtail’d cf this fair proportion ,

* Chented cf feature by dissembling nature ,
Deform’d, unfinish’d , sent baiera my tinte

Into titis breathing world , scares half made up,
And that so lamely and uni’ashionably ,

. That dogs baril: et me , as I hait by tirent :
WYhy I (in titis weak piping timo cf poacc)
Haveno delight to pass away thé tune;
Unlcss to spy my shadoiv in Un: sun ,
And (lassant on mine cura deformity.
And tirerefere,îsince I cannot proVe a lover,

. To entartant thosc fuir Wellespoken deys, ’
I am datermiued to provo). villain.

KZRichard m, act. I, se. t. Mais moi, qui ne suis
point formé pour ces jeux, ni tourné de façon caresser
de l’œil une glace amoureuse; moi, qui grossièrement

moulé, ne puis, déployer les graces de la galenteric
devantune nymphe fclâtre et légère; moi, en qui la

a nature ajmutilé isabelles pr0portions , à, qui elle a ma- i
a lign’emçent refusé desqtraits’et une physionomie, objet

r a défiguré, imparfait etjeté avant laitonne sur, ce monde
vivant, à’p’einea demi ébauché, et encore, d’une nia-

nière si défectueuse et si bizarre que les dogues mômes,
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(S’est un démon infernal que j’entends et

que jevvois , net je le vois sous une forme qui
ne devroit être qu’à lui seul. s

XXIV.
Voilà comment. 1è poète. peutvtirer parti 

de la laideur (les formes :. à quel, usage le
peintre pourfa-t-il l’employer? . A

Las-peinture ,’ comme étant l’un des arts

d’imitation ,1 peut sans doute exprimer la
laideur; oom’mç l’un" des beaux arts elle s’y

refuse. Dans sa première qüàIité, tous   les

objets visiblessont de soH ressort; la
seconde, élle se borne [à cenx de ses olgjétè qui

prodnESenten nons des sensations agréahlès.
Mais,’dira-tèon , n’est-il pas des sensations

désagréables qui nous plaisent dàn3*l’i1ni- h

tatio’n? Je l’avoue, mais toutes: no sont pas

n je m’arrête auprès d’eux, aboyonsaiitês fnïq’iï; dans

ces ébats efféminés de la paîx,je" n’ai mon filoisir on o
je Puisse occuper mesïloîsirs , «mon que japonnas

mon temps à suivre mon 6’111er ’ausolèi! èt à anatô- 4

miàpr i119. propre difformité; "Eh bièn! pluiSq’u’dn’ m’a

n rçfnsé les gra’c’es’ct Le don plàîrcÎànx’obcllçs’,l"jé suis

’  détermiffé’ïà faire leitôbltèïds machine: jà ions un n

  v le Tourneur.) ï n ’

lutiné un): frivoles dinùsenïêné de de tempsë ( Trial];

w- .,
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dans ce cas. Voici , pariexemple ,’ ce qu’un
judicieux critique a observé sur le dégoût’.

a L’image de la pour, ditoil, celles de la tris-
a tasse, de l’effroi, de la. pitié, ne peuvent
a: être déplaisantes qu’autant quenous. les

c supposons produites par des maux réels;
« Elles peuvent donc se, résoudre en sensav
a tions agréables , par l’idée qu’elles n’ont

et pouponnera que l’illusion de l’art. ’11 n’en

a: est pesainsi du dégoût, C’est une sensaq
.u tionfldéplaisaute en ellemême’ et enïvertu

u des loin del’imagination, soitque l’objet
e qui nous en donne l’idée-soit réel’ou’nen’.’

q Qu’importe, àl’imagination blessée que l’art l

«trahisse son imposture? Ce qui-la repousse" ’
« n’est pointaieiv la supposition. d’un mal

«.raéel.,îmais.al’i1nage seule dece mal, et

« cettearrir’nage est. toujours réelle. La’sensao

«tion du dégoûtiappartient donc toujours’là

«la nature’etjamais à l’illusion 3). . - -

, doit en l’dir autant de la. laideurt Elle
blessela’yue, choque notre goût pourl’ojrë
(1re et, l’harmonie , l et fait naître l’aversion ç
sans qu’il soit besoin» d’avoir égardàêla àréaa’

-’tBriefe die neueste littératur bctrefi’end ,.Th."v..

5a " y -
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lité de l’objet où on la. trouve. Nous; n’ai.

mous à voir un ’l’bersite ni dans la nature,

ni dans un portrait; Et si le portraitnous
déplaît moins ,’ c’est simplement parce que

nous avons. lafaeulté de faire abstraeti’on de
sa laideur, pour nous amuser de l’habileté du

peintre; Mais est amusement même est à
chaque instant interrompu par une réflexion
immanquable , sur l’indigne emploi qu’on a

fait de l’art; et il est bien difficile que" cette
réflexionl ne tourne pas au’détrimentdel’ar-

mêmp.ï t; :Ïwhégïiqàà .. 1H! a
AriStote explique autrement ’- p’oiquuo’i les

ohoSes guenons ne avoyons ’dan’s I la. nature
qu’avect répugnance nous. fontfplaisira’dians

’ l’imitatiôn, quelque fidèle qu’elle puisse être;

La raison qu’il? en donne-5 L c’est le ;desirÎF’géë

nérglfde connoitre , quiappa’rtient’àl’bom’tneLe

Nous?» sommes bien aises , dit-il a, ïd’appa e’ndre

par (les copies ; Tl Emmy , ace Iqu’estëeh’aqué

objet; ou de peuroir y recennoître qüe’e’est

telïout’tel «objetQ’lô’r’: in: êkuvofltMpài’sio-n

n’enlpeut rien’. conclure de. faéorableïpour
l’imitation data laideur. C’esrnn’i plaisir "de

satisfaire notre désir d’apprendre ,- r niaisec’es’t

,Ï L...
l

p ’ De pactisa, cap. Iv.’
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unplaisir momentané et qui n’est qu’aeci-
dental à l’objet qui le procure. Le déplaisir

qui accompagne la vue de la laideur est, au
contraire , permanent; il est essentiel àl’ob-
jetqui les. réveille. Comment donc lelÏl’Ct
l’autre piourroieintgils’se, balancer? l’effet dé-

sagréable de Êla.laideur sera encore moins
adouci par; lelpetit amusement que nous
prenonsà’observer la ressemblancede l’imi-

tation, aulrmpçàdèle. Plus je açpmpare cette
laide copiait son laid original,; plus J’en-m’ex-
pose à l’effetde plagiaideur; bientôtflc’plai-

sir dela comparaisonflisparoît, et ilfnefme
resteque la désagréable ’impressiOn d’une

laideur qu’on; a doublée Siol’on en juge par,

les] exemples que cite. Aristote ,Ïiltparoît-r’a
même qu’il n’a point entendu (comprendre
la laideur parmi les objetsdésagréables qui
peuvent topiaire dans l’imitation. ; Il . [nomme
les, hôtes. féroees et" les cadavresn; Mais V les
bétes’féroccs inspirent l’effroi indépendam-

mentvde, la laideur de leurs formes ,Het c’est

cet effroi); et non leurglaideur, qui se ré-
sout par l’imitation en une sensationèagréal-

ble,’zllàenuest de même des cadavres ace qui

nous-aleskrendfi un objetr’d’aversion dans la
nature , [c’est qu’ils a excitent une pitié itr0p’

i
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pénible, c’est qu’ils nolis rappellent d’une

A manière trop effrayante notre propre disso-
lution. Mais dans l’imitation, cette pitié’perd.

oe’qu’elle avoit de’trop pénible, puisqu’elle

n’a point pour cause unlob’jet; réel; let’qiiant’

à l’idée de notre dissolution,’lelle’ peut être

entourée de? mille circonstances flatteuses
quinous la dérobent; ou bien’elle’pe’utétre

unie si inséparablement à ces circonstances ,

"que l’ensemble au lieu de nous; effrayer,
’aurOit plutôt de l’attrait pour nous; I A
- Î» Ainsiila’sens’atiofi désagréable que produit

la’laideur,’ n’étant pas de céll’e’s’qUi peuvent

se changer, dans l’imitation, en sensations
agréables;ills’èfisuit’quë la laideur en elle-
même ine’peu’t être un’des objets de lla’peine

’ "turc, considérée cémme l’un des beauté-arts”;

rem; a: savoirf (maintenanti si i la. peinture ,
ainsi que lai’poiisie, peut s’en servir comme
(l’ingrédient pour L renforcer d’autres

tions; a M .i. «a .- 3 v
a 7 La peinture peut-elle employer lai-laideur
pour armer- au: ridicule et terrible? Telle

’ test-la question-qui ’Js’ej prësëüte à sans; à; a -

- J e ne hasarderai point (1’)? répondre d’abord 4 a

une négative’absdiie.’ll ést’cer’taînflqùc’ »

la laideur , sans le ïpopuvoirlidc "nuire ,’ peut

l
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devenir ridicule dans la peinture , surdent si

l’on y joint la prétention aux graces et à la
majesté :Iil est également certain que la lai-
deur avec le pouvoir de nuire inspire l’effroi
dans un tableau comme dans la 1*éalité;:En-

fin, il est sur que ce ridicule et ce terrible;
qui parVI’euxgmêmes appartiennent aux sen-
sations inuites, reçoivent par d’imitation
uni’nouvél attrait, une nouvelle faculté de

blairé.i :5! si ’ ’ sa tu ” V
’Maisva’près ces concessions, il me’reSte

encore’im scrupule; ’carda poésielet lapem-

turc ne s’en trouvent pas moins ici dansé-des
cas stressdifférens’.’ En? poésie ,4 la laideur,

,comme nous l’avonssob’serve”, perd presque

entièrement son effet désagréable , parce que

ses parties, coexistantes sont renduessuc-
cessives’ : sous ce rapport elle cesse en quel-
que-sorte d’êtres laideur", èt "devient plus
propret à" [s’unir intimement ’à’d’aiitrë’S’Tatt1*ià

buts; pour produire une ’nOuvelle Sensation;
lpaintitre,- au’ltco’ntraire; la laideur "agit:
avec ’toutes’ïses forces réunies , et. leur» effet -

” n’est? guère a moindre que dans la «nature

même; Une laideur sans le: pouvoir de nuire ,
n’y; pourra donc pa,s,rester’ long (temps.
ridicule. La sensation désagréable qu’elle
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réveille prendra peu apeu .legdessus, et ce
qui d’abord n’était que grotesque, finira
par n’être plus qu’affreux. Il en est ainsi de

la laideur unie au pouvoir de nuire :, l’effroi
se diSsipe insensiblement, et il ne, reste que

’ la difformité. ’ - v v : ’ .
» Ceci-bien pesé, il paroitra quele comte

’deÎGaylus a eu raison d’exclure l’épisode de

Thcrsite, de ses tableaux tirés d’I-Iomère.

, Mais est-on en droit pour cela de blâmer .
cet-.vépisode (laps Homère marnai). Je vois
avecxpeinc que patte opiniouzest celled’uu
savant,î qui d’ailleurs a le goût sur etade’lii

cati: JeanneÇ réserve de m’expliquerailleurs

plus au long sur, cet article. » n I n n » x

xxv. ..’l

A” 3
l

Le critique déjà cité ’ remarque une se:
condediffe’rence-entre le dégoût et les autres.
affrétions désagréables de notre ante, diffé-

rence qui se manifeste également à l’égardidu

déplaisir que l’aspect de la laideur nous cause.

’t Kl’otzii Epistolæ IIoin’cricœ, p. 33 et seq. - n

Ë’lBriel’oadic nettcslc litteratur belrrll’end , T11; il.

,’t.’»l"03.*ï a A "I ’ l I
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«Toute autre affeétion désagréable, dit-ils,

a peut souvent flatter notre t aine , t non-seu-
« lament dans l’imitation, maisaussi dans
a laréalité ; cela vient de ce que le déplaisir

qui en résulte ne va jamaisîseul , étiqu’au

«contraire une certaine douceur se mêle
a toujours à son amertunie.-La crainte mar-
« clic rarement-sans un peu (liespoirgllieffroi
« ranime toutes nos,forces.fpour-échapper
« au danger; la colère est unie au desir de la
« vengeance; la tristesse au souvenirïagréable

de notrebonheur passé; la pitié est insé-
«parahle du sentiment temli*oiÎ(le;;la’ bien-
« veillance ou de l’amour. L’ame a la faculté

«de s’arrêter, tantôt à ce qui lafflatte, tan-

« tôt à ce qui. la blesse dansvchacunc de ces
a &affections,et de se créer un mélange de
a plaisir etide déplaisir, où elle trouveplus
« d’attrait que dans une sensation purement
tr agréable. Il ne faut pas’une bien grande
a attention sur soi-même, pour avoir fait
a plusieursrfoîs cette observation. Et d’où
a viendroit, sans cela, que l’homme cour-
« roucé préfère sa colère, et l’affligé son aïs

a motion, à toutes les idées agréables par où
a l’on prétend les tranquilliser? Mais-l il en

a est tout autrement du dégoût et des sensao

à

in!
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a tions quis’y rapportent.- L’ame n’y recon-

a noît aucun’rmêlange sensible déplaisir: la

a répugnance. y domine seille, et voilà pour-
(i quoirl’on neisauroit imagineraucune’situa-

« tionçdans,llimitatipn, ni dans la nature,
cc où l’am’erneirèpousse avec aversion toute

a image de cette.cspèCe. » 1
’ Parfaitement bien; Mais si le critique h re.
connoîtluiamême qu’ilexiste des sensations

qui ont duvrapport avec le dégoût, et qui,
comme’lu’i ,- ne peuvent exciter que la répu-

gnance, enfeu-il à qui ces caractères soient
mieux applicables," qu’à la sensation,pro-
duite par la laideur? Son aspect dans la na-
turen’éiéité pas la moindre. appareneeïde

plaisir -, a et edmme 4 dans l’imitation elle? ne

devient pas plus capable d’en produire, on
ne peutpas- plus imaginer pour elle que
pour ledc’goùt, une situation ou l’aine ne ’

repousser’pas avec aversion toute image qui

la. présentés a A .’ J’oserai même avancer, d’après ma propre

manière de sentir, sida moins je l’ai misez
bien examinée, que cette aversion .qu’ins-
pire la laideur, est absolumentde la même i
nature: que le dégoûta elle est le dégoût
même à un degré inférieur. A la vérité, ceci
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est en Opposition avec une autreremarque

’ démon critique, lequel prétend que les sens

les plus obtus, savoir le goût, l’étlorat et le

toucher, sont seuls exposés au. dégoût; les
premiers par une douceur outrée, qui dégé-
nère en fadeur; le dernier par la trop grande
mollesse des corps qui ne résistent point
assez à nos fibres. « Ces, objets, dit vils, de.
«viennent alors insupportables même à la
a vue, mais ce n’est qu’en vertu dïune asso-

a eiation d’idées, et parce quel’aspect de ces

a objets nous rappelle la sensation désagréable

« qu’ils nous causeroient par l’odorat, le
a goût et le toucher. Car il n’y a point, à
a proprement parler , d’objet de dégôût pour

a la vue. » Il me semble à moi qu’il seroit
facile d’en citer. Une marque de feu sur le
visage, un hec’de lièvre, un nez écrasé et

des narines ouvertes, voila des traits de lai-
(leur qui n’offenscnt ni le goût, ni l’odorat,

ni le toucher. Il n’en est pas moins certain
que ce qu’ils nous font éprouver ressemble
beaucoup plus au dégoût, quevla Sensation
quinoas affecte à la vue de quelques autres
difformités, comme d’une jambe torseçou
d’une bosse” sur le des.’ Plus notre tempe.

rament sera délicat, plus les traits que je
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viens de citer, nous feront éprouver les sympq
tomes physiques qui précèdent le vomisse-
ment. "llestrvrai que bientôt ces symptômes
disparoitront; et que le vomissement n’aura
probablement pas lieu : mais celavientide ce
que ces objets ne f rappent que la vue , sens
qui. embrasse en même temps d’autres dé-

tails de chaque objet, et d’autres objets,
dont les impressions. agréables affoiblissent
et obscurcissent tellement celle-ci, qu’elle
ne peut avoir’un effet décisif sur notre phy-

sique. Les sens obtus, au contraire, le goût,
l’odorat et le toucher, ne peuvent être dis-
traits par d’autres objets de la sensation
de dégoût qui les affecte: cette sensation
doit par conséquent agir dans toute sa force,
et il faut bien qu’elle soit accompagnée d’une

secousse plus violente dans tout notre inté-

rieur. tAu reste, on peut dire que le dégoûtant
n’appartient pas plus aux arts d’imitation,

que la laideur : et même, son impression
désagréable étant beaucoup plus violente, il

peut, moins encore que la laideur, être en
lui-même un sujet de peinture ou de poésie.
Cependant, commet il s’affoiblit considéra ’-

bleutent, lorsqu’il n’est exprimé que par des

’-
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paroles, il me. semble qu’on pourroit fort
bien soutenir, que le poète peut employer
au moins quelques traits de dégoût, à ren-

forceries mêmes sensations mixtes, pour
lesquelles la laideur lui est d’un si grand se-

cours. : - l ’ - lJe dis que le dégoûtant peut renforcer le
ridicule, ou bien que des idées de bienséance

et de dignité, mises en opposition avec des
circonstances dégoûtantes, deviennent ridi-

cules.:’Aristophane seul en fourniroit beau-
coup d’exemples. Je me souviens danstce
moment du petit animal qui vient troubler
le bon Socrate dans ses contemplations astro-

nomiques ’: "MAG). me." J3 7d 7mm! myome! âQpetSü’

Tæ’ ërxæàuë’æw. ETP. Tua recru g adonna-t pas.

MAG). Zinzins: cuirs tu manu»: tu: 533;
Km tu; aigrement, cir’ du» amputes

nm se: tue»: son»; sans": sanza-n.
ETP. H79" yuàsurp ataraxie-avr: Êngui’Bf. l

t Nubes. v. 170.174.

UN DISCIPLR DE SOCRATE.
Il y a quelque temps qu’un lézard venimeux lui lit

perdre un belle pensée. I
warranter.

comment, je vous prie?
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. ..Qu’onqsuppose-que.ce;qui tombe dans la
aboucheouverte du philosophe ne soit pas
dégoûtant, et le ridicule’disparoîtra. Les.
traits les plus comiques de ce genre, se trou-
vent dans le contehofittentot, intitulé Tquas-
souw et Kuomquaiha, inSe’ré dans le Çon-
naisseur, feuille périodique anglaise, qu’on

A attribue au lord Ghesterfield. On connoît la
malpropreté des Ilottentots; on sait combien
de choses, ils. tiennent pour belles, élégantes
.et même sacrées, qui m’excitent’en nous

fi qu’unsuprêine dégoût. Un nez écrasé, des

mamelles flasquese’t pendantes, un. corps ,
entièrement couvert d’un enduit de graiSse ’

et, de Suie, recuit pour ainsi dire au soleil,
des cheveux dégouttans de graisse, des jam-
bes et des bras entourés d’intestins en guise

lit:
LE D’.SOXPLE.

Comme il observoit le cours et les révolutions de la

lune, et qu’il avoit la bouche ouverte, cette bête y fit

tomber son ordure du haut du toit.

STREPSIADE.
Ah! le charmant lézard, qui fait dans la bouche de

Socrate!
’ (Trad. de mail. DaeichThéâtre desGrecs. I’ar.1788. l

tome un)
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de bracelets... .. Qu’on se figure qu’un pa-
reil ensemble devienne l’objet d’un amome

tendre, ardent,respectueux : qu’on entende
exprimer tous ces détails dans le’langage
noble,» et grave de l’admiration, et qu’on

tâche de’nepas rire! ’ . Ë ’ ’

t Thé Connoisscur , vol.- l , n° 21. Voici comment est

décrite la beauté’ualurelle de Knomquaiha, en par-
lant de l’impression qu’elle fit sur ’I’quassouw: a Il

a fut frappéLde la couleur luisante de son teint, aussi
« brillant que le jais qui couvre en duvet les, noirs
ricochons de Ilæsaçua. Il fut ravi d’admiration en
a contemplant le cartilage écrasé de sonnez, et reposa.

u ses yeux avec enchantementsur les flasques beautés
a de sa gorge qui descendoit jusqu’au nombril a. Voyons

maintenant tout ce que l’art avoit. fait pour mettre
tant de charmes dans leur plusbeau jour. a Ellecom-
a pesa un Vernis de la graisse des-chèvres, mêlée avec

u de la suie, et s’en frotta tout le corps, se tenant es:-
u posée aux rayons du soleil. ’Elle consolida les boucles

a de ses cheveux avec de la graisse fondue, et sut les
u colorer avec la poussière jaune du .BHCIHO. Son visage
a qui brilloit comme l’ébène le mieux poli , étoit agréa-

«bleutent diversifié parties marques de terre rouge ,

«et ressembloit aux voiles noirsfde la nuit lorsqu’ils
a sont parsemés d’étoiles»Ellcsanpoudra ses membres

a de cendre et les parfuma de fiente de civette. Au tour
a de ses jambes et de ses bras étoient entrelacés, lCSllh.

u teslius brillans d’une génisse. A son Col pendoit une
1.5
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Il me semble que le dégoûtant s’allie’cn.

core mieux, et d’une manière plus intime,
avec le terrible. Ce que nous appelonsxl’hor-
reur, n’est autre chose que le terrible dé-
goûtant. Longin ’ désapprouve, il est vrai,
ce trait d’I-Iésiode, en parlant de la déesse
Aclllys: Tu: in par 5’"!th (suifa: 9m : ’t ,

Une puante hanteur lui coule des narines. ’

- Bourrin.a péche, faite de l’estomac d’un chevreau. Les ailes

a d’une autruche ombrageoient les deux promontoires
u charnus de sa partie postérieure, et par-devant elle
«portoit un tablier fait des oreilles) hérissées d’un ’

u lion n. Ajoutons encore la cérémonie du mariage de

ce Couple amoureux. a Le Sun-i, ou grand-prêtre,
a s’approcha des ainans et chanta d’une voix’g’rave,

«qu’accompagnoit le bourdonnement mélodieux du

a gomgom, la liturgie nuptiale: en même temps, sui-
avant les. rites de la Call’rcrie, il les arrosa abondam-
u ment de la bénédiction urinaire. L’époux et l’épouse

a se frottèrent avec ravissement de cette précieuse
u liqueur, et les gouttes amères et salées couloient le
«long de leurs corps comme la blanche écume des
«vagues sur les rochers de Chirigriqua a.

t Du sublime. ch. vu.
’ Saut. Hercul.v. 266. cette Achlys est appelée par

Leasing, la Tristesse , et par Boileau, la déesse des Té:
attires, ce qui me paroit plus confortas a l’étymologie.

(N. du Trad.)
s

f
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mais c’est, je pense, parce qu’ici le dégoû-

tant n’ajoutc rienau terrible, condition né-
cessaire pour le faire supporter. Il n’aurait i
point blâmé , dans Sophocle, la description
(le la caverne depl’hiloctète. Pyrrhusn’y
couvre aucunes provisions, aucune des com-
modités ordinaires de la vie, si cen’est un
lit de feuilles sèches et froissécsfune coupe
informe de bois, et un misérable foyer :
tels sont les trésors d’un malheureux infirme
et abandonné! Comment le poète termine,
ra-teil ce tableau touchent et terrible? Par
un trait de dégoût.”’l’out-à-coup Pyrrhus

tressaille,- et s’écrie :"Ahl.... des lambeaux
mis à sécher! ils sont.pleins de sang et de

pusil, 1 V ,’De même, dans Homère, Hector traîné

autour des murs de Troie devient tunnbjet
de’dégoût, par le sang et la poussière qui

défigurent son visage, qui souillent sa barbe

et ses cheveux: t . i
squallentem barbant etlcponçretos (sanguine crines. 9

comme dit VirgileiMais cet objet n’en est

.q- L 1Ai Philoctet. v. 31. et seq.
’Æneid. lib. n. v. 277.
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(11161131118 propre à inspirer la terreur et la
pitié. Qui n’éprouve pas du dégoût, en se

figurant la punition de Marsyas, telle qu’elle

est décrite dans Ovide : a et
Clamanli cutis est summos dompta per artus:
N ce quidquain nisi vulnus erat z cruor malique manat:
Detectique patent nervi: trepidicquc sine ulla’
Pelle micant venez i: salienlia viscera possis ,
Et perlucentes numerare in pectorc fibres. l

Mais qui ne sent aussi que le dégoûtant est
ici à sa plaee? Il porte le terrible jusqu’à
l’horreur; et l’horreur, inême dans la na-
ture, lorsqu’elle réveille notre pitié, n’est

pas un sentiment entièrement désagréable :
elledoit l’être bien moins dans l’imitation.
Il est inutile d’en accumuler ici les exemples.

Mais je dois faire encore une observation :
c’est qu’il existe un genre de terrible , auquel

le poète ne peut atteindre que par le moyen
du dégoûtant. Je veux parler (luterrible de
la faim. Nous n’avons, en effet, qu’une

t Mctaniorph. lib. v1. v. 397. sa peau,emalgré ses
cris, fut arrachée de tous ses membres: tout son corps
n’éloit qu’une plaie: le sang coule de tous côtes : ses

nerfs restent à nu son Voit à découvert palpiter ses
veines et ses viscères : on pourroit compter les libres de

son sein. i i

A»
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manière d’exprimer, même dans la conver-
sation, les horreurs de la famine. C’est de
raconter à quels alimens peu solides, mal-
sains. et sur-tout Lde’goûtans,’ on a été forcé

de recourir pour appaiser son estomac. L’imi-
tation ne pouvant nous faire ëprouver la.
sensation. même de la faim, elle se sert d’une

autre sensation désagréable, mais qui, lors-
que lai’aim est portée à l’extrême, nous pa-

roit un moindre mal. Elle cherche à pro-
duire en nous cettetdernière sensation,îafin

de nous faire concevoir combien celle-là
doit être horrible, qui nous fait" compter
pour rien le dégoût; Ovide dit, en parlant
de îla nymphe que Cérès députe vers la
Faim si ., . ’ 4 ’
llano ( famem ) procul ut vidit . . . . .1 . .
l. . .Rcl’ert mandata Dom; paulumqne monta,

Quanquam aboient longe, quanquam mode veneratilluc,,

.Visa tumen sensissc feulent. ’
Exagé ntion contre nature! L’aspect d’un

l Moteur-ahi). vin..v. p 809. L’Oréadc l’ayant vue des

loin, lui rend les ordres de la déesse; et le moment
qu’elle y’employa, quoiqu’clle se tînt éloignée, quoique

ce moment n’eût presque pas duré, lui lit pourtant

sentir la fallu. ’
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affamé, fut-ce la faim personnifiée, n’apoint

’cet’effet contagieux f il excite la pitié, l’her-

reur, le dégoût et jam’ai’s’la faim. Ovide n’a

point épargné cette horreur, loquu’il a peiiltls
la faim Elle-iriême; et dans l’histoire d’Eréï

sichton, les traits dégoûtanssontiles’ plus

forts, tant chez lui que chez Callimaque,
Dansnlepoète grec, Brésiehton, après avoir
épuisé tous les autres alimens , n’épargne pas.

même; la genisse que: sa «mère nourrissoit
pour. être sacrifiée àlVesta. Il tombe ensuite

sur les chevaux, sur les chats, et va enfin p
mendier l dans les rues les miettes des tables,
et les restes dégoûtans de tous les repas.*Dans

Ovide, il déchire enfin à belles’den’ts’, ses

propres membres, pour nourrir son corps
aux dépens de son corps. * r .

Visitainen illa mali planquera consumpseratcniheni

Malariam..........................

.’. Ilymn. in eerercm. v. n 1-116.

Kan sur Cm Maya, un Bête: item: fanny i
Kan-69 étamage» ne: tu magma» 5mm, i
Kan un «lascar, sur iman sur» page: --*
in: irià’ à": Gaza-ma: in reniflas un" i

Amëm aime: n son bien Amers (hmm
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i Ipse suosiartus: lacerondivçllçre nierai; V

. pCuçpit ,pet infclix minuendlo corpus alabat.

Les I-Iarpies ne Sont peintes si sales et si
puantes,xque phurdonner plus d’horreur à
la: famine qui désole ceux dont elles dérobent

lesïalimens. Ecoutons les plaintes de Phinée
dans:Apôllo’nius : (c Elles me laissent, il est
« vrai, quelques morceaux misérables g mais V
a qu’elles ont infectés d’une exhalaison fé-

« tide,iimpossible à supporter, et dont nul
a mortel v-ne pourroit :endurer- l’approche ,
u eût-il un cœur de diamant. Mais moi, la
a cruelle nécessité de «la faim me force. de
«demeurer, et d’app’aiser," en dévorant ces

« horribles restes, la rage de mon estomac. 3) t
Je àvoudï0i3ëpouvoir excuser de”la même

manière’l’apparition» dégoûtante des Harpies

dans l,’Enéïde’; mais là ce n’est point tine fa-

mineprésente et réelle qu’elles occasionnent ,..

A Agrgonaut. lib. n. .v. 228733.

Tua-’94”! 8’ à: aigu des"? Maroc; cippe: Menu-ç,

Un: "à puchaient me à. flan-n i w: ôâfiai.’

du ne il: un minima Cgàfuv cira-zona mua-nec,
N°05” irai àûifiumé hameau" me; n’a.

au» m mugi; à?» un dam: inca-m: étuva»

Mime", un: immun sang: in! Vaugiâsrâm. p
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mais une famine prochaine qu’elles prédi-
sent, et de plus la’piopliëtîe même est cm
suite éludée par un” jeu- de mots. V

*’ Le Dante, avant de nous raconteracomw
ment Ugolinorest mortide faim, nouspré.
pare’aussi à cette! histoire , parla situation
si horrible et si dégoûtante Où ïilggnou-s le

inontre’en enfer, avec son persécuteur. Le
récitzmême de sa faim n’est pas dénue de
’traitsde dégoût, et nous en sommes sur-tout
frappési squalid;les.enfans s’offrent à servir

d’aliment à’leur père... Je site en note unipas.
sage tiré d’un dramevdeSBeaumontÏetaFletoI

cher, qui seul aurOÎtjpu’ïenir. lieudetbus
lesautres exemples, si je n’étois.obligé.moi-

* même d’yï’reconnoître trop (l’exagération se.

file-fions: àï l’emploi; des objets dégoûtans

dans la peint-ure. Quand même il seroit prouvé
iltn’y a”1)OÎIit,’:à proprement parler. ,Ç de

pareils objets pour la vue ( lesquels seroient
p expressément iiiterçlwiktïstàkla peintppgçm pensi-

de’re’e comme l’undes beaux-artshgellç ne

tant , .PQUP.quelqucaêçlëâ- qu’il il.e’Î sait. parce

qu’en Vertu deil’aàsbciation des, idées,cil le

devientaiissi pourcïlaip’vue. .Pordenonezg dans
un tableau dela’sépulture ’duChristïëàpeiut
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un des assistans se tenant les narines hou»
citées. Bicliardson le blâme t, parce qu’il
n’y avoit! pas assez long-temps que le Christ
étoit mort, pour que son corps commençât
à Se corrompre. Mais il croit qu’en: peignant

la résurrection du Lazare, il est permis de
donner cette même attitude à quelques-uns
des assistans, parce qu’il est dit expressé-
mentdans l’historien, quevle "cadavre sen-
toit déjà mauvais. Pour moi, je ne lé per-
mettrois pas plusldans un cas que dans l’au-
tre; .A ce fn’est pas la puanteur seule qui est
dégoûtante, l’itlée’de la puanteur l’est aussi,

étnous évitons les lieux fétides, même lors-

quenous sommes enrhumés. Mais la pein-
ture, dira-t-on , ne veut pas employer le dé-
goûtant pour lui-même t elle ne veut s’en
servir que comme la poésie, pourfizrenforCer
aleuridiculen et leëterrible :ÏQu’elIe leZ fasse

d’oncà sesrisques et périls! Au reste, ce que
:j’ai- dit (18.3121 laideur peut s’appliquer iCi avec

v encore plusde force: Le dégoûtant perd bien
î’moinskde son effet dans l’imitationlqui le pré-

sente aux yens; que dans celle qui s’adresse
àà”. l’ouïe. Il t ne! gpe’ut’ donc pas I s’allier aussi a

a ..2L W”; t.’.’(!t’..’tt’:.

’ 5’ monument de’la’ Peintufdj Ï? l. P3 773i. ’

. . . h
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intimement dans celle-ci. aux élémens du
ridicule et du terrible. Dès que la première
surprise a cessé, dès que. le premier regard
de curiosité est satisfait , il se sépare de l’al-

liage , et. reparaît dans sa repoussante nudité.

XXVI.

L’HISTOIRE de l’art chez les anciens,.par

M.VWinckelmann, vient de paraître. Je ne
ferai pas, un -. pas de plus sans l’avoir lue.
Quand on ne raisonne sur l’art que d’après
des idées générales, on.risquc’ de s’engager

dans-des rêveries que l’on sitôt ou tardtla
l .e0nfusionj de «voire réfuter par les ouvrages

mômes de l’art.’L’Kantiquitéaconnu comme

gnous les rapports de la peinture à la poésies
molle. ne les;-aqra point rendus plus intimes
qu’il” ne convenoit à toutes deux. L’exemple

des .àrtistesianciens me dicterait; comme:
que doivent: êteni’r les, artisteseu général; est

quand un.hommea tel que MaWinckelmann
«porte le, zflambean de. l’histoirepla "spécula-

:iioupéutæle- suivre hardiment; 5-". me»:
Lersqu’t’m tient pour , latanieinière fois: un

livre important ,pon a coutume deÂle pardon:
Pi? avants d’en commenceralaülecture:suivie.
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Ce qui piquoit le plus ma curiosité dans celui-
ei, c’était, d’abord l’opinion de l’auteur au

sujet du Laocoon; non. pas quant au mérite
de l’ouvrage, M. Winckelmann en a dit ail-
leurs son avis; mais sur le tempsoù il a été
fait. De quel parti sera-tél, disois-je? Pen-
chera-t-il pour ceux qui veulent que Virgile
ait en ce groupe sous les yeux, ou pour ceux
qui prétendent que les artistes ont travaillé

d’après le poète? ’ - ,
Ni l’un , ni l’autre. L’auteur n’a point songé

qu’il y eût imitation d’aucune part, et son
silence est fort de» mon goût. Car pourquoi
cela seroit-nil nécessaire? ’Il n’est pointdu
tout imposSible que le hasard, et non l’in-
tention, ait produit [dans le tableau poé-
tique et dans le groupe, les ressemblances
que j’ai examinées. Rien n’empêche. de croire

que ni l’artiste, nille poète, n’ont servi de
modèle l’un à l’autre, ni même d’admettre

qu’ils n’ont point travaillé d’après un modèle

commun. Cependant si *M.- Winckelmann se
fût lalSSë ébldiiirpar la moindre lueur (l’imi»

’taiion’, la ière opinion auroit sans doute

étala sienne; par il rapporte le Laocoo’n aux

plus beaux temps de l’art chez..les.Greçs,»;à

ceux ou il atteignit sa plus grande perfec-
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tien , en un mot, au siècle d’Alexandre.’

« Un ouvrage de ce siècle a été conservé,

a dit-il, à. l’admiration du monde, par un des.

«tin favorable qui veilloitsur les arts, au
a temps même de leur destruction, et qui
a voulut qu’il irestât une preuve de ce que
a l’histoire nous raConte sur la beauté su-
a prême de tant de chefsod’œuvre anéantis;

et Le groupe du Laocodn,’ exécuté par trois
e artistes rhodiens, Age’sandre, ApollodOre’
a et Ath’éno’dOre , est très-vraisemblablement

« de ce siècle,"quoiqu’il ne soit pasvaSSilJle
a de déterminer,"comme’quelques-uns ont
a voulu le faire, dans quelletÔlympiade’ces
a artistes ont fleuri. n ’ . ’ Î” ’

Puis il ajoute dans une note : a on ne
a trouve pas un mot dans Plineysur le temps
a on Age’sandre et ses collaborateurs ont’vé’Cu’;

a CépendantMaffei , dans son explication des

t l’ Geschichte der Kunst. s. 347Li.Z-,’. î; ï:-
4.

Malien. d’Apollodpre’, neutre P, flore» c’est le v

nom que lui donncïPline, le seul auteur’quiparle de
ces artistes, et je ne sache: pas qu’iliaitià’çet égard de

difl’érence ’ dans les m’anusÇrits.’Î Hafdoiiiu manioit

’ manqué de le remarquer.’Toutes les anciennes’éditions

portent Folydore.’ LI; Winckelmaim’ se seras’ûicinent;

’troinpé’deiiomren écrivant; LE . s ’

I
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a anciennes statues, assure, comme s’il le

a savoit, que ces artistes ont fleuri dans la
a quatre-vingt-huitième Olympiadc,,et il a
a été suivi en cela par d’autres écrivains , du

a nombre desquels est Richardson. J ’imagine
a que Maff’ci ayant trouvé un Atllénodore
« parmi les élèves de I’olyclète , l’a pris pour

a un des artistes du Laocoon, et Polyclète
a ayant fleuri dans la quatre-vingt-septièmc
« olympiade , il a placé dans la suivante son
«élève prétendu. Au moins, je ne vois pas
a que Maffei pût avoir d’autres raisons de
a» l’opinion qu’il avance. » ,
. Non, sans doute, il n’en pouvoit aVOir;
d’autres. MaisipourquoiM. Winckelmann se
contente-t-il d’exposer cette prétendue raison

de Maffei, sans en donner la, réfutation? Se
réfute-telle d’elle-même P. Pas tout-à-fait, à ce

qu’il me semble; car cette raison seule, et
sans lesecoursd’aucnne autre, forme tou-
jours une petite probabilité, à moins qu’on
ne puisseprouver d’ailleurs qn’Athe’nodore

l’élève de Polyelète , et Athénodore le colla-s

borateur d’Age’sandre , n’ont pu êtrela même.

personne. Et voila ce qu’il estlieureusement
facile de démontrer, par la différence de leurs.
patries. Le premierétoit de Clitor en Arcadie ,

i
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d’après le témoignage formel de Pausanias l;

le second, au contraire, étoit de Rhodes,

selon Pline. aC’est sûrement sans intention queM. Wincà

kelmann a négligé de réfuter invinciblement
l’opinion de Maft’ei , en faisant usage de cette

circonstance. Je crois, au contraire , qu’il
s’en est fié à la solidité des raisons que luis
même tire de l’exécution du groupe, etqu’il
fonde sur une connoissanCe de l’art’qu’on

ne sauroit lui contester. Fort de ces raisons,
il n’a pas cru devoir s’inquiéter qu’il restât

à l’opinion de Mafi’ei quelque ombre de vrai-

semblance. Sans doute il a reconnu dans le
Laocoon, trop de ces finesses de l’art ( argua
tiæ ) ’ propres à Lysippe, et que ce grand
maître imagina le premier, pour croire que
ce groupe lui pût être antérieur. ’ i

Mais en prouvant que le Laocoon n’est
point antérieur au siècle de Lysippe ,a-t-on
prouvé aussi qu’il est à-peul-près du temps

de ce sculpteur? qu’il est impossible qu’il soit
d’un siècle beaucoup plus moderne? Ne par?

t À’âauà’açer 3’: au: Acuité: tint du Affiné" de; g

EN KÔUÎO’ÇÛËJ Phoc. 90 PI edito Kulnis ’ - V I Il
., ’Plin.lib;’XXXIv. scat. 19:1), 653. edit.Hard.: a ’ fié
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Ions pas de ceux qui s’écoulèrent encore avant

l’établissement de la monarchie romaine , et

pendant lesquels on vit l’art, en Grèce , tan-
tôt languir et’tantôt se relever. Mais pour-

quoi le Laocoon ne seroitoilpas un des Nuits
de cette émulation, que dut faire naître
entre les artistes la magnificence prodigue
des premiers empereurs? Pourquoi Agésans
(ire et ses collaborateurs ne pourroient-ils
point avoir" été contemporains de Strongy-
lion, d’Arcésilaus, de Pasitèles, de PoSido-

nius et de Diogènes? N’esti’mo’it-on pas,ïen

partie , les Ouvrages de ces artistes à l’égal de

tout ce que l’art avoit jamais produit de meil-
leur? Et s’il nous restoit d’eux des menu.
mens bien authentiques, mais ’qu’ignorant
le siècle où ils ont vécu , onne pût s’éclaircir v

à cet égard que par le mérite même de leurs

ouvrages, neti’audroit-il pas une inspiration,
d’en haut pour empêcher le connoisseur de
rapporter ces ouvrages! au plus beau siècle
de l’art, à Celui que M. Winckelmann’cro’it’

le seul digne d’avoir produit le LaOCOon?
’I’l’est vrai que Pline n’indique pointoit.

pressément l’époque ou fleurirent les artistes

duLaocoon. Mais, en supposant qu’il fallût

juger, par la teneur du passageentier, ou il
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les nomme, s’il a voulu les placer parmi les
artistes d’une certaine antiquité, ou parmi
ceux qui de son,temps étoient modernes, la.
vraisemblance me paroitroit favoriser cette
dernière opinion.

Voici le passage. Pline parle d’abord avec

quelque détail des plus anciens et des plus
habiles sculpteurs,,tels que Pliidias, Scepas
et Praxitèle z ensuite, sans observer l’ordre

* chronologique, il nomme” les autres, et en
particulier ceux dont on voyoit quelque nua
vrage à Rome; après quoi il continue ainsi :
a t Née multo plurium fuma est, quorundam.

’ Plin. lib. xxxvt, sect. 4, p. 730. Il en est peltd’all-

tres qui soient célèbres. Ce, qui a» nuira, la gloire de
quelqueseuns , malgré l’excellence de. pleurs ouvrages,
c’est d’y avoir travaillé en société. En parlant d’un tel

’morôeitu de sculpture, ilne seroit pas juste de ne citer"
qu’un de ses auteurs, et l’on ne veut. pas-s’arrêter à les

nommer tous. Il en est ainsi du Laocoon’, groupe qui
est placé dans le palais de Titus, et qui surpasse toutes

les autres productions de la peinture et de la sculpture.
Il est composé. d’un seul bloc , dont, trois exécutais
sculpteurs .de ’RlIOLlCS , Agésandrc ,I l’olydore et ,Àtlié-

nodoré, tirèrent, par un travail coiiinxiii’i’,la figijiédu

père, celle de’ses fils, et lès’prodigiéux replis disse»:

pans qui les enveloppent. Deëinême, plusieurs’autiies’

artistes ont rempli les palais des Césars de statues type-f

5’.

l



                                                                     

ne LAOCVOON.’ alu
a claritati in operibus eximiis obstante nul
« niera artificum, quoniam nec unus occu-
« pat gloriam, nec plures pariter nuncupari
a possunt, sicut in Laocoonte, quiestJin
« Titi .imperatoris domo, opus omnibus et
« picturaà etstatuariæ artis prtcponendum.
« Ex une lapide eum et libéras, draconum-
a que mirabiles nexus de consilii sententia
a fecere-fs’ummi artifices, AgeSaiider et Poly-

« doras et Athenodorus Rhodii. Similiter,
« palatines domus Cassarum repleve’re.pro-.
a batissimis signis Craterus ouin Pythodroro’ ,i

«.Polydectes uum IIermolao , Pythodorus
a alias cum’Arteinone et singularis ÀPhI’Odle

a sius,.Trallianus. Agrippæ pantheum (10001115
« vit Dviogenes ,athcniensis ,i et caryatidesàinf
a columnis templi ejusprobantur inter pauca
« operum: aient in fastigio posita, signa , Lsed.
a propter altitudinem loci minus celebrata. a

...

.,,.estimées"; savoir. Cratère avec .Pîthodore. Payantes

avec Herniolaiis ,un autre Pytliodorc avec Artémon ,n

et Tactiles): ni travailloit seul. Latran;
théou’d’Âg’rippa au décoré par Diogène l’athénien.’

Iae’s’ciirSr’atido’s’ plaça surlès colonnes de’ce’ tein’plo

séiitcôniptées parmi les ’ineilletlrs’t”ouviage’s, niaisiozi

en parle-moinsïà cause de” l’élévation sa elles sontlpla-ï

céçs’,’.ti.,5,l ’. .5 ne ai. .L:ï Il,

16
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’ De tous les artistes nommés dans ce pas.

sage, Diogène l’athénien est celui dont le
siècle est fixé le plus décidément. 11a décoré

le Panthéon d’Agrippa; il vivoit donc spus
Auguste. Mais que l’on pèse les expressions
de Pline avec un peu d’attention, et l’on
verra, je crois, qu’elles déterminent d’une

. manière aussi incontestable l’époque où vé-

curent Cratère et Pythodore, Polydecte et
Hermolaüs, le second Pythodore et Arté-
mon, ainsi qu’Aphrodisius de Tralles. Pline
dit qu’ils remplirent les palais des Césars

de statues très-estimées : Palatinas damas
Cœsarum replacera probatissimis signis.
Cela peutail signifier seulement que. ces pa-
lais émient remplis de leurs excellons ou-
vrages; c’est-à-dire que les empereurs * les
avoient fait recueillir par-tout, et ensuite
transporter à Rome pour l’ornement’ de leurs

palais? Le sans évident de Pline est que ces
artiStes exécutèrent’leurs ouvrages: expres-
sément pour les palais des empereurs," et que
par conséquent, ils ont vécu dansleür Siècle.
On p pourrait prouver encore qu’ils n’ont tra-

vaillé qu’en Italie ,1 par-le silence quetous

lesautres écrivains gardent sur. leurgcompte.
S’ils eussent fleuri en Grèce, et dans des
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temps antérieurs, Pausanias auroit vu sûre.
ment quelqu’un de leurs ouvrages, et nous
auroit conservé leurs noms. Il estvrai qu’il
parle d’un Pytbodore, l mais Ilardouin a
grand tort de le confondre avec aucun de ceux

que Pline vient de nommer. Pausanias attri-
bue au sien une statue de Junon qu’il vit à
Coronée en Boétie, et il qualifie cette statue,
riquiqui. émacier ( figure antique ), nom qu’il
ne donne qu’aux productions des. siècles les

plus reculés et les plus grossiers de l’art, et
qui précédèrent de beaucoup les Phidias et
les Praxitèles. Estrce donc dîouVrages de cette

espèce que les empereurs, auroient orné leurs
palais il, Une autre conjecture d’Hardouin est
encoremoias fondée. Il soupçonne queÏl’Ar-

témon du passage cité , pourroit être le même

qu’unpeintrede ce nom, dont. Pline parle
dans, un. autre passage. Uncconformite’ de
noms périanthe qu’une probabilité. très-mé-

,diocre,.’,..’,laquelle n’autorise jamais efforcer le

sans naturel passage, lorsqu’il n’apoint

.été.corrempu.. i a v a » , , .
1 .Maintenant, s’il’eât hors de doute queCra-

tiaré et Pythedore , Pelydeetc. ,â Hennola’üs et

;J:u « P a
..’Baeotic. cap.,xxxzv.p.778..edita Kulm. . .. -
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les  autres  ont vécu sous les empereurs, dont
ils ont rempli les palais de leurs éxcéllcns
fauvràges, il Inc-semble qu’on ne sauroit asæ

signer un autre siècle aux artistes que Pline
:nomnie avant auxiet deSquelsil passe à aux
par une Simple transition de ressemblance ,
similiter. Or , (çes artistes sondes auteurs du
Laocoon. Il suffit d’ail moment de’réflexion

spour être’ couvait-lieu de Ce que j’avànèe. Car

ïsi’Agésàndre , Polydore et Athénôdore étoient

aussi anciens que M, Winckelma’ùn’ le pré-

;tènd; quelleàpparence qu’un écriVaip tel que

 Pline ,’ pour; qui laprëcisi0n du stylévéto’it un

«panât important ; ïéût’ passé de ces artiste;  aux:

*sculj)teurs les plus  l’ilodernes   pardinè’ flafla

sitidn ï aussi brusque que ée" mot?  ’similiter?
 * ’ .Mais ; ’diraàt-pn  , la ressemblanç’e’ iiùdique’e

lia: ça mot n’a pointj’rapport ami siècles dans

’lesEIËielsïcles différens’ ardues mitZ vécu telle

se rapporté à une autre circo’nsttifièe (111i leur
commune ’, ÎlÎdéPëlladaÏùmënïdë lediti phis  

mi. moins ï d’antiélui’té.-*”Plinë :fiàrlë 3 ide d’an.

tistes’ qui  ont travaillé en pommant;flasque
Cette! commünaîltéëï’d’cè ti’âçallÏÇ. î :jîyfi’îïrréïsf: en

partié de labëlébritë 21m» leur" éifiditï’düëâ Lëùi’s  ;

noms . ont été négligés, dit àilt,» v parce qu’il

n’eût pasété ijuStë t1’at tacl1e r  àîun  s èul ïtoùt  

s:
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l’honneur de l’ouvrage commun, et parce.
qu’il étoit trop long de nommer tousles col-
laborateurs l’un après l’autre. ( Quonïam

nec arias occupai gloria": , necplurespariter
nuncupqripossunt. ) Tel a été le sort (les au-

teurs du Laocoon, et de plusieurs autres,
artistesîemployés par les empereurs à la des

coration de leurs palais, , , I A
a Je nem’y oppose point. Mais danspçette-

supposition ,. ilseraeneore, très-vraisemblable
que Pline, dans cet endroit ,, n’a entendu-
parler que A des. artistes les plus modernes
qui avoient travaillé en commun. En effet,
s’il eût voulu y comprendre ceux des anciens

qui -se’trouYoient dans le même cas, P0111":
quoi se fût-i1 borné aux, artistes du Laocoon?
Pourquoi n’enauroit-il pas nommé d’autres?

Onatas et Callitelcs , Timocles etTimarchidçs ,
ou lesdeuxlfils ce dernier , dont on voyoit;
à Rome un; Jupiter qu’ils avoient exécuté

ensemble l lM, Winckelmann dit lui-même
qu’onfiferpit un long catalogue de pareils tou-
ivragesfldçs. plus, anciens , qui avoient mit-plu;

’ sieurslauteurs; ’ Etvlamémoirev de «Pline. ne

,I XXFËVi...ÏSeÇt.;4;P.73Ô. .
ÊGe’schiçlit’e’dcr KunsttithJLs. 33.1. , j



                                                                     

546 ne L’A’OCOON;
lui en auroit fourni qu’un seul eXeiiip’leP’Il
n’aurait Cité qu’Age’saudre et ’Ses collabora:

teurs? Rien de moins vraisemblable , àmoins
de la supposer avec moir’qu’il s’est expresse-

ment borné dans ce pasSage aux art îsites des

derniers temps.” V l
- Au’reste,’ si une cenjecture aequierttcl’a u

tant plus (l’autorité , qu’elle sert à réSOUdre de

plus grandes lliilicultés et en plus grand nom»
me, nulle ne méritera plus decrOyauCe à ce
titre, que celle lquifait vivre sous les pre-
miers Césars les auteurs du Laocoon. En
effet; s’ils pavoientfleuri en Green-dans le
siècle où les place Winckelmann, si c’étoit

en Grèce "qu’ils ’èuSsent exécuté ce fameux

groupe,qu’y auroit-il de plus étonnant que

le Silence des. auteurs grecs sur un pareil ou-
vrage? (opère omnibus et picturale et stature
ria? une prëpbneiido P) (lucide plus entrecr-
dinaireq’ue Ide supposer, comme il faudroit
le’faire aussi, que ces grands sculpteurs n’a-
vaient fait aucun autre ouvrage, cliquetons
avoient échappé ,eomme leur Laocoon , aux

recherches de Pausanias qui voyagea dans
l toute la Grèce? A Rome, au contraire, le

plus magnifique chef»d’ocuv"re pouvoit être

long-temps ignoré V: et quand on supposeroit
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le Laocoon fait du temps d’Auguste, on ne
devroit point être étonné que Plinesoit le
premier qui en parle , ni même qu’il soit le
seul. Qu’on se rappelle seulement ce qu’il
(lit au sujet d’une Vénus de Scopas, qui étoit

à Rome dans un temple de Mars :quemcun-
que alium Iocum nobilitatura. Romœ qui-
dem magnitude operum camouflerait, ac
magni qflîoiomm negotiorumque amerri om-
nes a contemplatione talium abducunt : quo-
niam otiosorum et in magni locisilentio opta
admiratio tah’s est. ’ 5

Ce que j’ai dit jusqu’à présent, fera sans

doute plaisir à ceux qui regardent le groupe
(luLaocoon comme une imitation de la (les-
cription de Virgile. Je pourrois y ajouter une
autre’conjec’ture, qui probablement 11e leur

déplaira pas, non plus. Ne pourroit-on pas
supposer que ce fut Asinius Pollion qui fit
exécuter par les sculpteurs grecs le Laocoon

’Elle suffiroit pour illustrer toute autre fille. A
Rome, elle est comme liliacée par le grandeur des autres
monumens: de plus, l’accumulation des alliaires et des
dorons y détourne les hommes de la contemplation
de pareils objets, qui demandent, pour être admirés
comme il convient, du loisir, de la solitude et du si»
lance. ( Plin. lue. cit. p. 727.)
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(lupome? Pollion étoit son ami particulier,
.il luisurvécut, et même il est vraisemblable
qu’ile’crivit un ouvrage exprès sur l’ÉneÏide.

,Ca-r.Servius le, dans» son commentaire , Cite
plusieurs, remarques . de lui ,« y qui; r ne. :pou p

.voien t, guère se: trouver que dans . un ouvrage
«(logea agenrelDe plus, I’ollion étoit amateur
des; beaux-arts; il étoit même -c0nn0isseur.
Il"«..possédoitq une; riche collection. des, plus
beaux morceaux antiques; Il. eiirflaisoitvexé.

enter *(lei.’110uvetuia par les artistes «le son
temps : et si l’on en juge-par le goût qu’il,
mettoit ï clarisses î; choix, un. morceau aussi
hardi; que: le îLaocoongëtoit ab801u’ment dans

son genre : utïfuit doris vehementiæ, sic
gangue spectari monumenm me vélum?
iGependaut il paroit qu’au temps de Pline,
lorsque le groupe du Laocoon, se voyoitdans
Je pillais de Titus; le cabinet de Ifollion criss
toits encore (tarissoit entier ,’ conservé dans

e” P Ail vers. 7.1ib.’ir.’rÆitcidâ et particulièrement ma

votre. 183.1ib.xr.0u’ curoit (tous raison d’ajouter un
âtèl ouvrage a la listc’uescëcrits de Polliou que nous

croustillantes; Ê in»: - a t
a. Plie: lib. sixain; secte a. p. 75295 Il voulut que-l’on

reconnut dans’sesvmnuumeus l’ardeur et lof force de

songéuic. i ’ ’ ’ I
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un lieu à part; et cette observation feroit per-
dre à ma conjecture une partie de sa vraisem-
blance. Mais pourquoi Titus lui-même n’au-
roituil pu faire ce que nous voulions attribuer.

à Pollioni’ ’ i
XXVII.’

Mon Opinion, que les artistes du Laocoon,
fleurirent sous les’premiers- empereurs, ou,
du moins qu’ils ne sont pas aussi anciens que

M. Winckelmann veut les faire, se trouve
"confirmée par une découverte de’notre siè-

cle, que M. Wincltelmann lui-même ampu-
blie’e le premier. Voici comme il s’exprime

dans son histoire de l’art : t l .
«a En 1717, le cardinal Alexandre Albani

a découvrit auprès de N etttmo (jadis Antium)’

a sous une grande voûte, que la mer avoit
a recouverte, une base de ce marbre d’un
a noir grisâtre, que l’on nomme aujourd’hui

a Bigio, laquelleavoitservi à soutenir une
a figure. Sur cette hase, on lit l’inscription

a suivante : - a
ë antineutron A’rnzanaror
I ronron 1311011123.

l Gescllichte der Kutut. tu. n. 11,547.
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a A thànodore fils d’dgésandre, de Rho-

a des, l’afin’t. Nous apprenons par-là que le

n père et. lefils travaillèrent au Laocoon ,
a car l’Athanodore des cette inscription ne
a sauroit être un autre que celui dont parle
a Pline; et Apollodore ( Polydore ) étoit pro-
« bablement un autre fils d’Agésandre. Nous

a apprenons de plus qu’il est faux qu’on ne

a: connût que trois ouvrages de l’art où les
a sauteurs eussent inscrit le prétérit passé du

«.verpbefàire (mame), comme Pline le pré;
a tend. Les autres artistes, dit-il, s’étoient
a servis, par modestie, de l’imparfait "tout,
a faciebat( il faisoit. )

M. Winckelmann trouvera peu. de contra-
dicteurs de sa première assertion , que lÎÀllms

nodore de l’inscription qu’il rapp0rte, est le

même que Pline nomme comme un des au-
teurs du Laocoon. Athénbdore et Athauodore
ne sont qu’un. seul et même nom, car les
Illiodicns se servoient du dialecte Dorique.
Mais je ne puis laisser passer,rsans quel-
ques obsorvations, les conséquences qu’il en

tire. ’ " iLa première, savoir qu’Athénodore étoit,

fils d’Agésaudre, est cependant très-vraisem-



                                                                     

.xp

DU LAOCOOÈ’. 251E i
blabla; * mais elle n’est point incontestable.
On sait qu’il y eut des artistes anciens qui,
au lieu d’ajouter à leur n0m celui de leur
père, y joignirent Celui de leursmaîtres : et
coque Pline dit des deux frères Apollonius
et Tauriscus ne comporte guère une autre .

explication. ’ i i ’I
Maisïquoi! cette inscription démentiroit

. en même temps ce qu’a dit Pline , qu’on ne ’

connoissoîtp que trois ouvrages de l’art ou les

auteurs euBSent inscrit le passé absolu du
verbe fizirel ( imine; aulieu d’imm ) Cette
inscription le réfuteroit! Et pourquoi faut-il
que ce soit celle-là qui nous apprennetce que
d’autres auroient pu nous apprendre depuis
long-temps? N’ast-On pas trouvé sur la statue
de Germanicus Ramdam r... tarama; ? sur ce qu’on

uppelle liapothéoœ d’Homère Armada: iman et?

surilèlfalmeux’vase de Gaëtelsœmzœv imamat,

et ainsi. de plusieurs! autres P 3 l
l L’inscription perte seulement d’après l’usage de la

langue grecque, Athanodore d’Agésaudro: Athanodœ

me Aggsçmdri : le motfils est sous-entendu, et l’on va
voir que selon Lessing, c’étoit quelquefois le mot dis.
etplælqui pouvoil Hêtre. (Note du tràgl.)

i Lib. 3(3an Sect. à. p. 730. i i
.3. Voyez le Catalogue des inscriptions des anciens
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V M..Winckelmann peut répondre Quisa’îb

tout cela mieux que moi? La cause de Pline
n’en devientzque plus mauvaise; son asser-
tlionùvn’enest que plus souvent-contredite et

[plus sûrement-réfutée. ’ L x p.
C’est ce qu’ilfaut voir; car enfin s’il se

trouvoit que M. Winckelmann: eùtinit (lire
à Pline p plus qu’il n’a. réelleinenp’dit à si; par

conséquent. les exemples. cités ne réfutoient,
un lieu d’une ,assertionde Pline ,1 que l’extem

siiorilqu’y a voulu donner M. Wiuckelmanu?
lasfquesçion changeroit de. face; et c’estiçe
qu’il est facile de. faireyoir ,» en examinant le
passage de Pline (lunaison entier. Pline, dans
sa. dédicaceà l’empeîreurËTitus, pairle 0581,80!)

ouvrage avec modestie d’un immine qui
savoit mieuxvqu’eueun autre coliiilgien il étoit

ulcère bleds. le. PerfectiqneiallGranite un
exeiiiple remarquable de cette modestie pas;
mi les Grecs... Après s’être arrête un moment

aux titres fanfarons (le, plusieurs de leurs li:
sires ( inscriptiones prop ter quasi vadimonium

. i

menuiseras delgl’AVrt amis Max. (suants (-adlfhtedri
Pub. 5. lib 1.),et consultez en nième temps ce qu’en e

dit Gronovius (Pfcef ad foin. I8. leesquri craignit.

græc.), . , . V , l
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ileseri passât) , il ajoute : ’ « Me vero non
« pœnitetlnullum festiviorem excogitasse tie
se tulum. Et ne in totum’vide’ur grtccos insec.

A à tari, ex’illis nos velim intelligi pin’gemli

a lingendique conditoribus, squos inlibellis

’Lib’. I. p. 5. edit.HardLPoi1r moi, je ne suis pas
fâché de n’avoir plis imaginé un titre plus élégant pour

mon ouvràge. Et clin qu’il ne semble pas que j’attaque

les Grecs en tout, je Serai bien aise qu’on pense que
j’ai imité tu cela cesifoxlduteurs de l’art de sculpter et

(le peindre que nous trouverez cites dans ces livres.
Vous’y verrez qu’à lotus ouvrages les mieux finis, à
ceux’qu’on’uc seZ lasse point aujourd’hui d’admirer,

ils ne mettoient qu’une inscription provisoire, comme
Apellesile faisoit , Polyelôte le foison ; voulant faire
entendre en quelque sorte que l’art ne les avoit encore
quïebnucliés, etqn’ilsv n’étcicnt point parvenus à! leur

perfection. Ils ses ménageoient ainsi un retouru’l’in-V

(lulgencefluîmilieu même de la diversité des crin;

que" uiiitqtiellcs 1eme aunages citoient exposés, en
musant croire qu’ils en curoient corrigé les défauts
s’ils croient vécu.ïModcstic louable, tl’uVoir indiqué

pur ces inscriptions chacun de leurs ouvrages connue
le dernier, delitcuré imparfait par lu mortuc l’artiste.
Trois, sans plus, si jonc me trompe , portèrent une ins-

cripticn absolue et qui annonçoit la perfection: un tel
l’afiu’t,et je les citerai en leur lieu. Mois en témoi-

gnent ainsi leur confiance et leur sécurité, les auteurs.
de cè’s’inoneaux suturèrent beutlroup d’envie.
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n his inverties absoluta opera, et illa quoquc
« quœ mirando non satiamur, pendenti ti-
«tulo inscripsisse :’ ut Apellesfaciebat , eut
« . Poêycletus: tanquam inchoata semper arte
« et imperfecta : ut contra judiciorum varic-
ce tates superesset artifici regressus ad veniam,
u velut ornendaturo quidquid desideraretur ,
c si non csset interceptus. Quare plenum
(t verecundiœ illud est, quod omnia opera
e tanquam novissimainscripsere, ettanquam
u singulis fate adeinpti. Tria non amplius , ut
et opiner, absoluta traduntur inscripta’: ille
« fecit, quæ suis lacis reddam : quo apparuit
a summam artis securitatem auctori placuis-
a se ,- et oh id magna invidia fuerepmnia sa.»
- Je demande qu’on fasse attentionà ces
mots de Pline : pingendz’ fingendique candis
toribys. Il ne dit point que la coutume dose
sertir de l’imparfait, dans les’inscriptions’,
ait été générale, qu’elle ait été obServée par

tous les artistes , et dans tous lestempsrll
dit expressément qu’il n’y ont que les anciens

artistes, les fondateurs des arts (lu-dessin,
pingendi fingendique conditores, Apelles,
Polyclète et leurs contemporains, qui mon-
trèrent cette sage modestie : et puisqu’il
nomme que ceux-là, il donne tacitement,
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mais assez clairement, à entendre que leurs
successeurs, et sur-tout ceux des derniers
temps, s’exprimeront avec plus d’assurance.

Dans, cette supposition, dont la in solidité
ne peut être contestée, on peut laisser à
l’inscription de Nettuno toute sonza’uthenti-
cité, l’on peut. admettre que l’Atliénodore

dont elle parle, est celui du Laocoon, sans
que l’assertion, de Pline surles trois ouvrages
de l’art, dont les inscriptions portoient Seu-
les le passé absolu du verbe faire, perde rien
de son. autorité. Pline n’entendait parler que

des ouvrages des anciens artistes, des con-
temporains d’Apelles, de Polyclète, dc»Ly-
sippe et de Nicias. Mais il est vrai qu’alors
on ne pourra plus supposer qu’Athénodorc
et ses collaborateurs fussent du nombre de
ses contemporains, comme M. Winckelmann .
l’avance; et il faudra , au contraire, raison-
ner ainsi: S’il est vrai que parmi les ouvrages
des anciens artistes,rd’Apclles, de l’olyclète

et des autres du même temps , il ne s’en train
rat guère que trois dont l’inscription par»
tât le passé absolu du verbcfaire; s’il est
vrai que Pline les ait nommés tous les trois ml;
il s’ensuit qu’Atlie’nodore, qui n’est l’auteur.

d’aucundes trois, et qui s’est pourtant servi
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du passé absolu dans les inscriptions de ses

ouvrages; ne peut être du nombre de ces
anciens maîtres, ne peut avoir été contem-
porain de Lysippe et d’Apelles, et qu’il doit

avoir vécu plus tard. ’
En un mot, je crois qu’on pourrOitposer

comme’ une règle très-sûre; queïtou’s lester-

tistes qui ont employé lefipassé absolu de
fàire (imamat ) ont;vécu long-temps après le
.siècle d’Alexandre, sous le règne des pre-

miers Césars, ou un peu auparavant. La
chose est prouvée pour Cléomènes, le pre-
mier des trois que nous avons cités; elle eSt
très-vraisemblable à l’égardid’Archélaiis; et

quant à Salpion il est au moins imposisible de
démontrer le contraire. Il doit en être ainsi
de tous les autres , sans qu’Athe’nodore puisSe

être*eXCepté. i l a ’ ï
J et: fais juge M. Winekelmann luinmême;

mais jeproteste d’avance contre la réoiproeité

de mon asSertion. Si tous les artistes qui se
sont servis du passé absolu ( imam)sont des
temps modernesyil ne s’ensuit pas que tous
ceux qui ont employé l’imparfait (lit-rom)

soient des premiers temps. Il peut. y avoir
en; parmi les derniers artistes, (les hommes
doues de cette modestie qui sied si bien aux
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grands talons; :et ilgpeutï yÏcn’avbir en d’ali-

tres qui ont feint de la posséderl" V ” ’

Le gladiateur Beignes? si étoit, après
Laocoon Sur, lequel fêtois le.plusouÏ
rieux (l’apprendre l’Opinion ile .V M .k Wineltelayr

manu] orois avoir faitpuneçlëeouverte

.1 Nous avons conservé cet article quilconçcrne’la

statue vulgairement nommée le gladiateur Borghèse,
quoique l’opinion énoncée par M, lLçpésîng’. aiteté relia!

tu; par d’autresantiquaires,let que lui-même y eût
renoncé.- C’est" un .exemple assez instructif du risque

enrouent de se tromper, quand on ne raisonne que sur;
des conjeçturçs, .Çellej-ci est sans doute extrêmement
plenums); çàilnesty difficile de mettre plus de sagacité.
et a’èiiipieyer’ plus de i savoir à la; soutenir; au me;
on: n’apoiiitètièore donné de ifozi’gïfiifiæpiie’àu phréténtlui

gladiateur. Do toutes les opinions’des savons, la plus

vraisemblablenous paroit être celle du ombre anti-
quaire Visconti. Il pense que icettepfistatue représente
un héros combattant coutre une amazone : un héros,

parce que lointains de la statnepaunonee un sujet pris
dans les temps héroïques; combattant contre une aman-
s’oiw, persel que l’attitude est celle d’un guerrier qui

se défend contre un adversaire achevai , et que dans
les temps héroïques on ne commît que les amazones
qui combattissent à cheval. v( Note du Trad; )

. I7
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ce prétendu gladiateur, et j’en suis tout
aussi fier qu’on peut l’être. J ’avois pour que

M. Winckelmann ne m’eût prévenu ; j’ai vu

le contraire, et. ,siïquelque chose pouvoit
me faire douter de ma découverte, ce seroit
précisément ce, qui m’a ma pour.

k «Quelques-uns, dit M. Winckelmannl ,
a font de cette statue un discobolexc’est-à-
«dire un homme qui lancenn disque ou un
« palet de métal. C’étoit l’opinion del’illustre

a M. deiSItos’ch, dans une lettre.qu’il m’a

u écrite ;» mais il paroit qu’il pn’lavoit point

a assez réfléchi àl’attitude quozdoit. avoir une

u telle: statue. Celui qui lavent lancer i quel-
u que chose doit’retirer le corps en arrière,
a et au moment et: le jet’a’flieu de’la’main
(à droite, tou’tle’ poids ducorpsw’re’pos’e surfila

«fouisse du côté; attelâiîiililiogauche
.

v»s est oisive, Ici s’est. tout le contraire. Lafl-

«xgure entière se jetteien avant, et repose
a sur” la cuisse gauohe, tandis que la jambe
a droite s’étend en arrière detoute sa lon-
a gueur. Le brasilloit est moderneôn’lui a
a mis un morceau langea la main glet’ l’on
«à voit encore au bras gauche la courroie du

’Geseltiellte der Kunstdlimm. 394. t ’
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a bouclier qu’il portoithltlainte’nant, si-l’on

a considère que la tète ctle regard se portent
a en haut, et que la figure paroit vouloir se
a garantir avec son bouclier , de quelque
a chose qui vient aussi d’en haut, on trou-v
« vera beaucoup plus raisonnable de prendre
a cette statue pour celle d’un soldat quis’étoit

a distinguéïdans nue occasion périlleuse. alla
a est probable que j striais les gladiateurs n’oblc.’
«V tinrent des Grecs’les honneurs d’n’nelstatue’ ,

a cteetouvrage paroitantérieur à l’introdufiea

«. timides, gladiateurs, chez les, Grecs. »

On neqsauroit- mieux juger. Cette statue
n’est pas plus un gladiateur qu’un discobole;
c’est vraiment celle d’un guerrier- qui s’est

distinguédansune cocasion périlleuse, et
dans une) attitude semblable. Mais comment
M. Wiasksïnaàaa s’étant trusté abatteuse;

menteur laivoie, n’est-upas allé plus loin?
Comment n’a.t.il pas songé au guerrier qui,
dans cette même attitude, empêcha la dé-
route entière d’une armée, et auquel sa pas

trie recotiiitJisSante éleva une statue, préci-

sément aussi dans cette position? *
En immot, cettestatue représente Cha-

brias, . , f . ,Ma preuve est le passage suivant de Corne.
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liusNepos, dans lai-vie’de ce] général fia Hic
«i quoque. in . summis habitus Posta ducihus ;
a ,res’que multas: inemorial dignes: gessit. Sert

a ex his elucet maxime inventum ejus in prai-
r a a lio,.quod apudàThebas fait, eunIaBoeo,

lCap.’.r.chalutiers l’uti’ans’si compté parmi les plus

grands généraux,pet titan grand, nombre, de. choses,
dignes de mémoire. Mais ce qui le distinguais plus , ce i
fut l’invention militaire dont il s’avisa dans un combat

empressement, où il servoit d’attiriliaire aux liée-
tiens’.p’Agésilas, ce grand capitaine , ayant mis feu fuite"

les troupes mercenaires, se croyoitjsûr de invitatoire 3*
lorsque Cliabrias ordonna au reste de la: ligne de faire
ferme, et apprit aux soldats à recevoir le choc de l’en»,

nanti. . f (chaire garus, soute ,Ï projeetaqae haste, ) A,
l’aspect de, cette nouveauté , Agesilas alose pas allerpius

loin, et fit donner la retraite pour rappeler les cime,
gaurs. des trait’l’ut’bientot’si célèbre danspï’toule la:

(lieue s que 3 les massent imitant "élever and Statue t à
Chemins dans la place publiquc,’il vouliitiqulôn lui;
donnât l’attitude que trousserions de voir. De.là;est
venu l’usage qu’ont, suivi, depuis les, athlètes et les

artistes, dei’aire aussi donner à leurs stat’uesîllattitutle

dans laquelle en: miennes avoient reluiront-tille pria;

il Ces mais que je ne traduis peint, sont le sujetdela (lima;
cette. Ils sont suffisamment discutés dans lçlilçliour que ’
routine entend le’latin. Quaiità’eeux qui ne remmenas , .

il seroit très-long et peut-être inutile de vouloir leur” sans r i
guet l’amphîbologie de ce passage. (Note du me.) ’ i i
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a: tiisisubsidiorevenisset; Namque in. eo vicie.
a ria fidenter summogduce Agesilao, fugatis
«jam, ab coéconduetitiisi Catervis , reliquam
je phalangemloco vetuit cedere, obnixoque i
a genu soute, proje’etaqu’e basta impetum
«excipera hostium doeuit. Id novutniA’gesi-
a. 1ans, Contuens ’, progredi non. est àtisus,
«:suosqueï jam . incorrentes’ tuba revocavit.
a: Hoc’ usque. ce totaGræcia famai celebratum
a est, utilloçstatu Chabrias sibi statuant fieri
a trvoluerit, quai publics ei’ab Atheniensibus in
a, foro’eonstituta est. 133:1;in fttClum est, ut
(«postera athlette ceterique artifices ibis stati-
« abus in statuisi ponendis uterantur, inqui-
«a. bus victorianji esséntadepti. » ï

Je sais qu’on éprouvera un moment dlin

certitude avant de se ranger à, mon, avis,
mais j’espère aussi quefçene, sera qu’un mo-

ment.’L’attitude de dessaisie haroîtpas

être exactementcelle de la statue. La lance
en avant, projetâtes haste , lettresteommtme, i
mais les mots planiste geint sauta , sont îexplig
qués chez-les interprètes par abniœolinlsaur
hm: , a Qbfirnmto, . genu r in scutum ,i le genou
appuyé contre le bouclier; et Gliabrias, ses
Ion qu’ils l’entendent, apprit-a ses soldats a

fléchir le genouwen l’appuyant au bouclier,
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et à” S’encouvrir de ectteïmanière, pour ab

tendre l’ennemi. La statue, au: centraire,
élève le bouclier. Mais ne Seroit-il pas pes-
sible. que les interprètes se trompaSsenti’
qu’au lieu de lire de suite obniæo genuscuto ,
iliallùt prendre à part obnixo grenu et’scuto
ausSi à part, ou bien lié aux deux mots qui

a suivent, projeetaque basta? Qu’on ajoute
une seule virgule ,4 et la ressemblance devien-
tira. parfaite. a La statue est un guerrier qui
chaire geint t , soute projectaquehastà imi-
petum hostie excipit ( qui reçoit le choc de
l’ennemi en, portant le genou en avant,,et
enpprésentant. lerbouclier et la lance me qui
prouve. que la virgule doit s’y trouver, c’est

que s’il falloitlire de suite obniæo gent; sauta ,

l’î’A’in’si on lit dans Stars a abaissa pestera. («Thebaidï
p

taiseuses.) 1
’ . . . . . . . . Rumpunt obnîxa Tarente: .

’"HVPe’elora. v q
(le que le visas glossateur débattit explique par
aimant si contra” attentiez; ’ De inertie Ovide ( Ï-Ïnlieut.’

v. il. ) dit , ou; parlant dttapoissmt nommé ’ acarus, qui

cherche à se débarrasser de la nasse, non avec la tète 3

mais avec-la guettai i ’ ’ i
Non mulet-redits simixa oneurrère fronts.
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la particule que jointe à projecta seroitsue
perflue : aussi l’a-t-on-omise dans quelques

éditions. Ç a . v r a . i
La in. ute antiquité qu’aurait alors cettestaa

tue s’accorderoit parfaitement avec la forme .
des lettres de l’inscription qu’on y a trou-
vée , et dont M. Winckelmann lui-même a
conclu que cette statue est la plusanclennc
de tontescelles que l’on voit à Rome, etqui

portent le gnomdu sculpteur. Je laisse àson
oeil connoisseur à décider si, dans le rapport
de l’art, est ouvrage ne présenterien qui
puisse contredire mon opinion. S’il l’appren-

ve, je pourrai me ilatterd’avoir mieumens
tré, par un seul exemple, que Spencer par
son livre irzmfilio , comment les auteurs oins:
siques et les monumens del’art ancien peu-
vent s’expliquer les uns par les autres.

XXIX.

M. Winekelmann ayant entrepris l’histoire
de l’art avec lesieonnoissanees relatives les
plus étendues, le goût le plus délicat, et un

fonds de lecture immense, il y a travaillé
avec cette noble assurance des anciens’ar-
listes, qui donnoient tous leurs soins à l’on.

1
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jet principal, et qui traitoient les accessoires
avec une négligencegqu’on pourroit croire
préméditée, ou même en confioient-l’exé-

cution au premier venu . .
.;Ge n’est upas un, mériteme’diocre que de

n’avoir Commis d’autres fautes quenelles
qlle,t011tle inonde pourroit éviter. Elles sau-
tent aux yeux à la première lecture ; et s’il

est permis-de les remarquer, c’est Seulement
pourmontreràpertains critiques qui ombrent
être les Seuls à,av,oir des yeux, qu’elles ne
valoient pnsvla peine d’être remarquées;

7 M. Winckelmann L, en   écrivant sur Film?
talion dans les ouvrages grecs de peinture
et’detsculplure , s’étoit déjà laisséegarer en

qnelques points, parJunîus, auteur. très-(1ans V
’ gereux à cete’ga’rd. Tout son ouvrage n’est

qu’un centon flet emnme il e veut toujours
parler fier la bouche (les anciens, il lui ar-
rive plus d’une foisfl’appliquer à la peinture

À des passages qui , dansles auteurs originaux ,
n’y ont’pas le moindrerapportCPariexem-
plia t; lorsque. M. Winckelm mm veut enseigner
tpn’iln’estïpas 71,)lusdonné’ au peintre qu’au. 

poète ,d.’atteintlre;le sublime de son art-par
la simple imitation de la nature, et que tous
deux dament choisir(l’impossible qui est vraie
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semblable , deprëférence ausimple possible ,I
il. ajoutes en La possibilité et, le Ive’ritélque.

e Longin exige, du peintre, papOpposition:
a au poète àqui l’incroyablelestpermis, peu-
«4vent très-biens’accorderavec ceci. n Il au.

roil: mieuxlfait. de rejeter, cette addition,qui
fait voiries deux plus grands’critiquesidàns
une "contradiction purement imaginairement
est faux que Longineitflljamais.rien dit de
pareil (le la poésie et (le la peinture : c’est sue
l’éloquence’et la poésiequ’il s’est exprimé

comme il suit, ens’adressant à Térentien :4
« ’ Au reste , vous devez savoir que les images

et dans la rhétorique, ont tout un autre usage
a que parmi lespoètes: en effet, le but qu’on
e s’ypropose(lenslepoésie,e’estl’étonnement

«x et la surprise, en lieu que dans la prose, c’est

«debien peindre-,leschoses etlde les faire
« Noir clairement, n Et plus loin: « Les ima-.
a ges dans laé poésie sont pleines ordinaire-
« ment (l’accidens fabuleux et qui passent
cc toute sorte (le croyance; au lieu que dans
a le rhétorique, le beau des images, c’est de
e représenter le chose comme elle s’eSt passée

n et telle qu’elle est dans la même.» C’est

’ Truite du Sublime, chap. 3mn Trad. delioileau.

un,
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donc Junius seul qui a substitué la pointille
à lerhétorique, etc’est dans Junius et non

dans Longin que M. Winekelmann a lu i :
e que le but principal des images de la poé-
« sic est la surprise et l’étonnement, mais
e que celui de la peinture est la clarté et la
a: vérité; et que les images: dans la poésie,

et comme dit le même Longin, &c. a) A mer:
veille! ce sont ses’p’àroles, mais 0e n’en est

pas le sens. r ’ ’
Il faut dire le même chose de l’observation

suivante t : « Toutes les actions etettitudes
e des ligures grecques, dit M. Winekelmenn ,1
a qui ne portoient pas un certain caractère
« de sagesse, et qui annonçoient trOp de pesé

e sien et d’emportement, avoient un défaut

a que les artistes anciens nommoient Pareil-k
a thyrse. r» J unies est , je croîs, le seul qui ait
mis cette espression dans là’liouche des au:
eiens artistes. Parenthyrse est un terme pro»

’I’rmertim ouin poelieæ pliantasiæ finis ait incante,

pictoriœ Vera immun. Km un» avec» tu: rem-me, ut.
loquitnr idem Longinus , ôte. (De Pietura velcrum ,
lib. r. cap. 4.17.35. )

* Von der Nachahmung’ der griecliiscben Werke.

msmsfi. ’ .’ 4”’l
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pre à latrhe’torique, et dont peut-être le seul

Théodore s’est servi, comme le passage de
Longin paroit le faire entendre ’. a Il y a en-
e ocre un troisième défaut opposéau grand,
a qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-

« pelle Parentlyrrse ,’ c’est unefureur hors
« de saison, lorsqu’on s’échauffe mal-àpro-

a pos, ou qu’on s’emporte avec excès, quand
ce le Sujet ne permet que de’s’éehauffer mé-

« diocrernent. n Je doute même que ce mot
puisse jamais s’appliquer à la peinture. Car
il y a pour la poésie et l’éloquence unpathé-

tique susceptible d’être porté au plus haut

degré, sans devenir parenthyrse; et il ne le
devient que lorsqu’il n’est pas à sa place.

Dans la peinture, au contraire, le pathétique
au plus haut degré est toujours un paren-
thyrse, et ne peut jamais être justifié par la
situation du personnage, quelque pressante

qu’elle soit. ’
Il est vraisemblable que diverses fautes

(l’exactitude, qui se rencontrent dans Plus.
toire de l’art, viennent de la même cause :
c’est andine, que M. Winekehnann se sera

- ’ Du Sublime ,chap. n. Trad. de Boileau.( Les deux
mols soust’gnés ne sont. pas dans Boileau.)



                                                                     

268 DU LAOCOON.
contenté de consulter J unius -, au lieu de pui-

ser dans. les, sources originales. . Ainsi lors-
.qu’il veut prouvcixquedes Grecs faisoient
cas de.tout cequ’iL y avoit’d’excellcnt dans

les arts et même . dans les métiers, orque le
meilleur ouvrier dans le moindre genre pou-
voit-immortaliser son-nom, il, encite plu-
sieurs exemples,etçentr’autres celui-ci *: l
a, Noussavons le nom. d’un ouvrier qui fai-
(t soit des balances ,- ou des bassins de balance
«d’une grande justesse :’il,s’appeloit Parthé-

a nius. a) Il faut que M. Winclielmann n’ait
lu que dans le cataloguede J unius les paroles 4
de Juvénal, dont il se réclame : Lances Pan-
tlzem’o jactas. , Car s’il avoitieu recours- a
Juvénal même, il n’auroit point été trompé

par l’équivoquevdu mot Lame ; et le sens du

passage enlier lui auroit fait avoir. que. le
poète. ne parle point ici de xbalaiices,’mais
bien d’assiettes et de plats. Juvénal à l’endroit

cité, loueCatullus d’aroir suivit, dansune
tempête dangereuse, l’exemple du Castor qui

se coupe les testicules pour sauver sa vie, et
d’avoir fait jeter à la mer ses effets les plus
précieux, pour ne pas périr luiqnême avec

f Gcschiclitc der kunst. th. 1. a. 156.
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son, vaisseau. Le poète fait l’énumération
de ces effets. précieux, et. dit entr’autrc’s":

Illc nec argentum dubitabat mittcrc, lances
Parthenio Pactes, urate cratera capaecm, l
Et dignum silicate l’holo , vol conjuge FusCi.
Acide ct bascaudas et mille cscaria, multum

» . Cælati, bibcrat quocallidns cmptor Olynthi. i.

Ï ’Ces vases, lances, nommés ici avec les

coupes. et les aiguières ,I que’peuventgils litre
sinon des assiettes et des plats? Et J uvénal,
qu’a-t-il vouludire, sinon que Catulle fit je-
ter à la mer toute son argenterie de table,
où se trouvoient aussi des assiettes ciselées,
ouvrages de’l’arthénius? Parthénius, dit le

vieux Scholiastc, est le nom d’un ciseleur :i
cœlatoris nomen. Mais c’eSt à tout hasard
que Grangzeus ’ ajoute dans sa note : sculpter

de que Plinius,( sculptait r dont parle Pline ),’
car cane trouve’d’ans Pline’tiiicunartiste qui

porte ce nom.

’ Satyr. mi. v. 43 et, seq. Il n’hésita point à jeter a

la mer des vases magnifiques , ouvrages de Parthénius,
une coupe de la capacité d’une urne, et digne d’appui-

ser la soif d’un Bailleurs ou de l’épouse de Fesses;

des aiguières, tous les ustensiles de la table, et de l’or
ciselé, dans lequel auroit pu boire Philippe.
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M.Wiuckelnmnn’ continue : «Le nom même

« del’ouvrieren cuir qui fitle bouclier d’Ajax À

cc est parvenu jusqu’à nous. » Mais voilà cn-

core une particularité qu’il ne peut avpir
puiséedans la source qu’iliindique à ses lec-
teurs, dans la vie d’I-Iomère par Hérodote.
On y cite, il est vrai, les vers de l’Iliade où
le poète donne à cet ouvrier le nom de Ty-
ehius : mais l’auteur grec observe expressé-
ment que ce nom étoit celui d’un ouvrier de
la connoissan’ee d’Hmnère, à qui le poète

voulut témoigner sa recennoissance et son
ziniitié, en le plaçant ainsivdans ses vers. * La
citation prouve donc le. contraire de ce qu’af-
firme M,-Winckeln*1ànn. Le nom de l’ouvrier
qui fit le bouclier d’Ajax étoitsi bien (unifié 

dèsle temps d’Homère, que ce poète put y

substituer un autre nom. . ’
’ D’autres petites inexactitudes ne sont que

uni-côte»: à me" me: nm» r9 nom, 5: une"
mir" il» ra me: rami, agonààorm «avec: tu www", (nous
:931?! araignée? in 7p [Mach NM à; ’ ’ t

une a" irruait fixât ) "au! un: 6m: me)". i
- mimai, linnéen». hi Toma: "un; finança" .

ÏnU’tbfflMuï 376 deum". "me in ou... une".

Horodot. de vite Homerî. p. 756. naît. Wossel.
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des fautes de mémoire , ou regardent des chu.

’ ses qu’il ne cite que comme e’claircissemens.

C’est Hercule et non Bacchus dont Par.
rhasius se vantoit d’avoir vu l’apparition,
sous la même forme qu’il lui donna dans un

tableau ’. o .Tauriscus n’étoit pas’de Rhodes, mais de .
Tralles en Lydie ’.

L’Antigone n’est point la première tragédie

de Sophocles. ( ü ) a
Mais je m’abstieus d’accumuler des baga-

telles semblables. Ont ne croiroit pas Sans
doute que je le fisse par envie de critiquer;
mais ceux qui commissent ma haute estime
pour M. Winckelmann pourroient m’accuser
de croeylegme ( de la manie d’éplucher ).

t Gasoil. der Kunst. th. 1.3. 176. Plinius, lib. xxxv.
tact. 36. Atluen. lib. x11. p. 543.

* Gescli. der Kunst. th. u. a. 353.1’1in. lib. sa".
«et. 4. p. 729.1. 17.
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Composé des matériaux destinés à la continuation

de cet Ouvrage, qui ont été’t’rouvés parmi les

n manuscrits de l’Auteur après son décès.

l ’Plan de le seconde, partie du Laocoon.

x x X.

M. ,Winckelmann s’est mieux expliqué dans
l’lIistoire de l’Art. Il reconnaît aussi queue

calme qui caractérise les figures grecques,
mêmeau sein des passions, estune couse»
quence de la loi que s’e’toient faite les artistes,

de subordonner toujours l’expression t à la

beauté. v  . je l.-,Comhien il est nécessaire de s’expliquer
avec toute la précision possible ,’s en (traitant
des sujets semblables! Il vaut mieux ne point
donner. de raisons,yque d’en donner de inau-

vaises. , . , t ’fil, XXXL ’ aï
,. Il. paroit que c’eSt simplement de la con-
duite des anciens artistes, et de la conteurs

k

platier; de leurs chefs-d’oeuvre, que M.Winc’4

:8

,u
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ltelmann a déduit la loi de la beauté, comme
but suprême des arts du dessin. Mais on peut
y arriver d’une manière aussi sûre par la seule

voie du raisonnement. Les arts du dessin sont
les Seuls qui puissent peindre la beauté des
formes; ils n’ont pas besoin pour cela du se-

cours des autres arts; ceux-ci , au contraire ,
doivent y renoncer absolument : il est donc
incontestable que cette beauté, que les arts
du dessin sont seuls en état de rendre, ne
peut être que leur véritable but. p

Ce que l’un des beaux-arts peut produire
sansle secours d’aucun autre art, doit être r
seul le but propre de cet art : pour la pein-
ture, c’est la beauté des corps.

L’on n’imagina les tableaux (1’ histoire que

pour peindre à-la-fois des beautés corporelles

de divers genres. V . i ,L’expression , la représentation du trait
d’histoire que l’on choisissoit, ne fut’jamais

le principal but du peintre. L’histôire n’étoit

pour-lui Son but final étoitde
peindre la beazi’lgggersifie’e. i ,

Les peintres mi)” rues ont fait le contraire.
Chez eux, le moyen est évidemment devenu
la fin. Ils peignent l’histoire pour peindre.
l’histoire. Etils ne songent pas qu’en agis--
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saut ainsi, ils réduisent leur art à n’être )lliS

que l’auxiliaire des autres arts et des seieiices ;*
ou que du moins le secours de ces arts et’de’
ces sciences leur devient’s’ii in’diSpensabléineiit

nécessaire, que leur art p’er’d toute la valeur ,

toute la dignité d’un art primitif.

Exprimer la beautés corporelle, voilà le

but de la peinture. V
’ La soprême beauté corporelle est donc sen

n

suprêmebut. n -:s:::- .. v . un...

MAIsïla :beauté corporelle ne réside pas
dansla seule beautédcs formes: il faut’y
réunir. la beauté des couleurs et de l’express

sien. . ’ a ’ - ’
Beauté des couleurs. Différence entre la

carnation et le colorisÏ Carnation ne. segdit
que objets qui Ont une beauté déforme
déterminée, et principalement. du corps hua
main. Le coloris est l’usage des ceuleurs lo-
cales’enge’néral; -. l p *’ ’ ”’ ’ i

’ Beauté’de’ tiennes-Siam L’expression. est

traii’s’litoi’iie’ perm te ’, . La premiére est.

. l Nous avons .vu que l’expression d’une douleur’viom

lanterne, convenoit point à la peinture, parce-qu’elles.
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violente , et par conséquent ne s’allie point
à la beauté. La seconde est le résultat d’une

fréquente répétitionde la première : non-
seulement elle s’allie avec la beauté, mais
elle sert à porter de la diversité dans la beauté
même.

XXXIII.

IDÉAL de la beauté corporelle. Quel est-il?

Il réside principalement dans l’idéal de la
beauté des formes, mais aussi dans l’idéal de

la carnation et de l’expression permanente.
Il n’y a pointd’idéal pourle simplecolo- ’

ris, ni pour l’expression transitoire, parce
que la nature ne s’y est rien presérit à elle-
même de déterminé.

fait’ disparaître la beauté. De plusieurs douleurs vio-

lentes, de plusieurs chagrins amers ,, résulte l’expres-

sion habituelle de la tristesse ou de la. mélancolie:
l’une et l’autre ne font que varier la Îbeauté sans la

faire disparo’itre, et conviennent aux arts. du dessin.

Voilà, sans doute, ce que Lessing entendoit par l’ex-
pression transitoire ou permanente. Qu’on examine la
tête de Niché :ce n’est pas le désespoir d’une mère qui

voit ses enfans percés de traits, il semble plutôt que
ce soient les regrets de cette mère au souvenir de ses
malheurs , qui en forment l’expression. (Note du Trad.)
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XXXIV.

COMBIEN on a tort de transporter dans la.
poésie l’idéal de la peinture icelle-ci doit
idéaliser les corps, et celle-là les actions.

( Dryden, dans la préface de son Dufres-
noy. Bac. Organ. Lowth. )

xxxv. I
ON auroit encore plus grand tort, si l’on

exigeoit du poète, non-seulement des êtres
parfaits au moral, mais aussi des êtres cor-
porels d’une beauté parfaite. C’est pourtant

ce que fait M. Winckelmann dans le jugea
ment qu’il porte de Milton. ( Geschichteder
Kami. s. 28. )

Il faut que M. Winckelmann ait peu lu
Milton; autrement il ne seroit point étran-
gerlà une’remarque déjà ancienne; savair,
que Milton seul a su peindre le diable ,’ sans
avoir reCours à la’laideur- physique. "a g

Il semble que Guide Boni ( le Guide ) ait
en en tête quelque raffinement pareil sur la
laideur Îdu diable ( Dryden’s preface to file

art. oflpainting);imais ni lui ni personne
n’ont rien exécuté de semblable. i
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Les images de la laideur employées par

Milton, comme dans la description de la
Mort et du Péché,n’appartiennent pointdu

tout à son: action principale; elles ne servent
qu’à remplir desqépisodes. . ,1 V l

Expédient dont Milton s’est servi pour sé-

papm’ ainsi dans la personne du Diable, le
bourreau du patient (le tourmenteur du tour-
menté ), que l’opinion vulgaire y a toujours

confondus. ’.,:XXXVL
Mars, dira-bon, il n’en reste pasmoius

vrai qu’on ne peut peindre qu’un très-petit

nombre des actions qui tiennent même la
place plus importante dans le Paradis Per-
du. J’en conviens; mais il ne s’ensuit pas
(le-la que Milton ne les ’a pas peintes. à

La poésie peint par un seul trait l; la pein-
ture est forcée d’y, ajouter touslespantres.
Ainsi tel sujet peut être très-pittoresque dans
la première , que la seconde ne peut. pointai
absolument exécuter.

-sl’
*’ ï XXXrIL . *

r, dans Homère , ïlapeinture. pieutaient-
parer de presquetOus les tableaux, il ne’faut
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donc pas l’attribucr à la supériorité de son

génie, mais au choix de son sujet. Preuves :
Première preuve. Divers objets invisibles

qu’Homère a traités d’une manière tout aussi

peu pittoresque que Milton. Exemple : la
Discorde.

itxxvul.
SECONDE preuve. Différcns objets visibles

que Milton a supérieurement traités. Les
l Amours d’Adam et d’Eve dans le paradis. Com-

bien la peinture est pauvre à cet égard. Ri-
chesse opposée de Milton.

XXXIX.

TALENT supérieur de Milton pour les ta-
bleaux successifs. Exemples tirés de tous les
livres de son poème. ’

TABLEAUX DE MILTON. - -

I. ON trouve dans Milton de très-beaux
exemples de ces tableaux progressifs , si supé-
rieurement traités par Homère.

’ Satan s’élève du lac enflammé. ( Paradis

Perdu. L. I. v. 221 -223. ) l i
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’ Première ouverture des portes de li’Enfer

par le Péche’;( L. Il. v. 811 .813.)

3 Formation du inonde. (L. In. v. 708-718.)
4 Satan s’élance dans le Paradis. ( L. un

v. 181 -183. )
5 Vol de Raphael vers la terre. ( h. v. v’.

246 - 277. )
5 Première marche de l’armée céleste cons

tre lesianges rebelles. ( L. v1. v. 56-78..)
7 Le serpent s’approche d’Eve. (L. 1x. 509. )

3 Pont de connnunication de l’Enfer à la.
Terre , bâti par le Péché et la Mort.( L.,x. 285.)

9 Satan retourne en Enfer : il monte invi--
siblement sur son trône. ( L. x. 414. )

*° Satan se métamorphose en serpent»
( L. x. 510. )

Milton n’a point peint la beauté corporelle
dans ses élémens , mais dans ses effets, ainsi
qu’IIomère. Voyez( L; 1x. v. 455-466,) l’im«-

pression que fait la beauté d’Eve sur Satan.
II. Quant aux tableaux que la peinture peut

s’approprier, Milton en fournit beaucoup
plus que Caylus et Winckelmann ne pensent.
Maisil est vrai que VRichardson , qui a voulur
les indiquer, a été souvent très-mal-adroit ou.

très-malheureux dans ses choix.
3 Richardson croit que Baphael-avec ses
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trois paires d’ailes est un objet très-beau
pour la peinture 7. et c’est précisément à cause

de ces six ailes que la peinture ne peut s’en
emparer. La chose me paroit évidente. Cette
image a beau être empruntée d’Isaïe, elle

n’en est pas plus pittoresque pour cela : la
forme des chérubins ( L. x1. v.129. ) l’est

tout aussi peu. i’ Il faut en dire autant de la marche du
serpent (.L. 1x. 496 ), qui, au lieu de ramper,
s’avance en ligne perpendiculaire. Elle con-
trarieroit en peinture toutes les loix de la
pondération , quoiqu’elle fasse plaisir ehezle

poète. i
XL.

MILTON s’est arrêté à peindre des objets

corporels isolés. Il l’emporterait à cet égard

sur Homère, si nous n’avions déjà prouvé

que cette façon de peindre ne convient pas
à la poésie.

Je pense que Milton ne s’y est livré que

parcequ’il éteit aveugle. V
Traces de la cécité de Milton dans divers

passages.
Preuve contraire qu’Homère n’étoit pas

aveugle.
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CÉCITÉ DE MILTON.

Je pense que la cécité dc’Milton a influé

pour beaucoup sur sa manière de, peindre et

de décrire les objets visibles. l
J’en ai déjà remarqué un exemple dans les

flammes qui sortent des ténèbres’. En voici

un autre ( L. 111. v. 729.. ) qu’on pourroit
également citer ici. Uriel vent indiquer à
Satan, qui s’est déguisé en ange de lumière,

le lieu de la terre que l’homme habite, et il

lui dit : ’
Laot- dazrnwai-cl on Mat globe, mitose hither sida
W 1’171 ligktfiom fiance, thougk but reflecfed, shiizes.

a: Regarde en-bas, et vois ce globe , dont la
c: partie qui est tournée vers nous,brille d’une
cc lumière qu’elle réfléchit , et que le globe

a ou nous sommes lui prête. » Observons
qu’Uriel et Satan, voyant la terre du soleil,
ne pouvoient en découvrir que l’hémisphère.

tourné vers le soleil même: Et cependant, il
sembleroit, par la manière dont le poète

à.
’11 paroit qu’on n’a point trouvé cette remarque:

parmi les matériaux dont on a composé ce Supplé-

ment. (Note du Trad.) -
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s’exprime, qu’ils en découvroient aussi la

partie opposée, ce qui est physiquement im-
possible. Si nous appercevons fréquemment
une partie éclairée de la lune, et une autre
partie qui ne l’est pas, cela vient de ce que
nous ne sommes pas placés au point même
qui l’illumine, mais dans un lieu tiers.

Au reste , l’effet le plus général de la cécité

de Milton se manifeste sur-tout dans le soin ,
particulier qu’il prend d’achever la peinture

des objets visibles. Homère ne les peint le
plus souvent que par une seule épithète. Et
en effet, une seule qualité des objets visibles
suffit, pour nous rendre toutes les autres

présentes à-la-fois , parce que nous les avons
tous les jours sous les yeux ainsi réunies
dans les objetsmêmes.’ll n’en est pas ainsi

d’un aveugle. Chez lui, les impressions qu’il

recevoit autrefois des objets visibles , s’affoi-

blissent avec le temps; et comme il a perdu
la faculté. de revoirs fréquemment ces objets
avec toutes leurs qualités réunies, la mention
d’une seule de ces qualités ne suffit plus pour

présenter toutes les autres à son imagination,
avec la promptitude et la clarté nécessaires.

Le poète aveugle qui voudra peindre, aura
donc nécessairement recours à l’accumula-
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tien des qualités, car le seul moyen qui lui
reste de se rendre plus vive l’image de l’ob»

jet, c’est de s’en rappeler à-la-fois plusieurs

caractères. Lorsque Moyse fait dire à Dieu :
a Que la lumière soit faite! et la lumière fut
u faite, n il s’exprime en homme clairvoyant
qui parle à des hommes clairvoyans. Un aveu-
gle pouvoit seul songer à décrire la lumière
même. Le souvenir de l’impression qu’il en
recevoit autrefois , s’étant extrêmement affoi.

bli, il cherche à le renforcer de toutes les
sensations, de toutes les pensées que lui ait
jamais fournies la lumière. ( Paradise Lest.
B. vu. v. 243 - 246. )

Let there be light: said God .- andjbrtîzwitîz light
E thereal , flrst ofthz’ngs , quintessence pure

Sprwzgfiom tire deep : and from lier native casé
Tojourney through lite aery gloom bagou.

XLI.

NOUVELLE preuve qu’Homère ne s’est en»

gagé que dans des tableaux successifs , fendée
sur la réfutation de quelques objections: par
exemple, de celle que l’on pourroit tirer de
la deScription du palais dans l’Iliade. Ilmnè’re

ne vouloit pas peindre , mais réveiller l’idée
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de la grandeur. Description des jardins d’Al-
cinoiis. Homère ne les a point décrits pour
leur beauté, comme flattant la vue au pre-
mier coup-d’oeil par cette beauté. Ces jardins

ne produisoient point cet effet même dans la

nature. t
XLII.

DANS Ovide même, les tableaux successifs

sont les plus beaux, et reviennent le plus
souvent; et ils peignent précisément ce que
la peinture n’a jamais entrepris de rendre ,

ce qu’elle ne rendra jamais. *

XLIII.
, PARMI les tableaux d’actions, j’en distingue

un genre on l’action ne se manifeste pas suc-t
cessivement dans un seul corps , mais où elle

’ Odyssée, liv. vu. Pope choisit cette description
pour la traduire et la faire insérerdans le Guartlz’an ,
avant d’entreprendre la. traduction de tout l’ouVrage.

Les jardins d’AdOnis n’étoient pas moins célèbres

chez les anciens. On en trouve une description dans
le Marina. (c. v1. ) Comparaisonçèîe cette descriptimr

avec celle d’Homère. H
- Description du Paradis dans Milton. ( L. 1x. v. 43g , 8L.

L. 1v. 260. ) .7 v .
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est instantanée , et se fait par le concours de
plusieurs corps qui coexistent dans l’espace.
Je les appelle actions collectives, et ce sont
elles qui appartiennent en commun àla pein-
turc et à la poésie, mais avec certaines res-

trictions. ’Je corrige , comme il suit, ma division des
objets, qui appartiennent proprement à la
peinture matérielle , ou à la poésie qui peint. t

La peinture représente des corps, et indi-
cativement par le moyen des corps, elle re-
présente des mouvemensr

La poésie représente des mouvemens, et
indicativement par le moyen des mouvemcns,
elle peint aussi des corps. ’

Une suite de mouvemens qui tendentà un
but, s’appelle une action. ’ - I *
* Cette Suitede mouvemens est exécutée par"

le même corps , ou par des corps différens. Si
elle est produite par le lnêmŒCOI’pS, je la
nomme action j’aim’ple; je la incinineidction
collective, sil’plu’s’îeu’r’s’ corps prennent’part.

1 Une suite de mouveine’ii’sïdefla; pa’rt’duk

même corps ne pouvant avoirlieu que dans;
le temps , il est clair que la peinture doit re»

(

’ Voyezs. 16: t ’ W
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noncer aux actions simples, elles demeurent
exclusivement réservées à la poésie.

Au contraire, les différons corps qui pren.
nant part à une suite de mouvemens devant
coexister dans l’espace, et l’espace étant le

domaine propre de la peinture, il s’ensuit
que les actions collectives lui appartiennent

nécessairement. -Mais ces actions collectives qui ontlieu dans
l’espace , faudravt-il par cette raison les inter-
dire à la poésie?

Je ne le crois pas. Carquoique ces actions
aient lieu dans l’espace, leur impression sur
les spectateurs a lieu dans le temps. Je m’ex-
plique : l’espace que nous pouvons embras-
ser d’un coup-d’œil a ses bornes; et dans une

grande variété de parties coexistantes , il n’y

en a .qu’un petit nombre dont nous puissions
reconnoître à-la-fois l’impression avec une
certaine vivacité. Toutes les fois qu’on nous

mettra sous "les yeux un espace qui passera.
ces bornes, et qù’on .y admettra une grande
variété d’objets ,’ il nous faudra donc néces«

sairement du temps, et pour parcourir de
l’œil tout ce grand espace, et pour recueillir
l’une après l’autre, toutes les impressions de

ces objets variés. ’
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Donc, le poète a fort bien le droit de me

décrire successivement ce que je ne puis voir
que successivement chez le peintre; déserte
que les actions collectives forment propre-
ment le domaine commun de la poésie et de

la peinture. vElles forment, dis-je, leur domaine com-
mun, mais qui ne doit. pas être cultivé par
toutes deux de la même manière.

A supposer même que l’apperçu de chaque

partie détachée se fit aussi promptement dans
le tableau du poète que dans celui du peintre ,
leur liaison n’en resteroit pas moins beaucoup
plus difficile dans le premier que dans le sc-
cond; et par conséquent l’ensemble ne sau-
roit avoir) le, même effet dans la poésierque

dans la peinture. r t - ’
Ce que la poésie perd dans l’ensemble,

elle doit donc chercher à le gagner par les déc
tails; et lorsqu’elle peindra une action col-
lective , elle ne devra point y admettre légè-
rement aucune partie , qui; n’auroit point
par elle-même quelque beauté. ’ ’
, Cette règle est inutile à la peintu- re. Dansses

’ tableaux, la liaison des parties que nous avons
d’abord considérées séparément, peut se faire

avec tant de vitesse , que nous croyons vériæ
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tablement appercevoir l’ensemble tout-à-la-
fois. C’est donc l’ensemble qui nous frappe,

et par conséquent c’est l’ensemble que le

peintre devra soigner. Il pourra plutôt négli-
ger les détails. Bien plus : il lui sera égale»

ment permis et avantageux de mêler à ces de-
tails des parties moins belles on indifférentes ,
dès qu’elles pourront contribuer de quelque

phose à renforcer l’effet» du tout. .
Cette double règle, que le peintre, en r ’-

présentant des actions collectives, doit son-
ger sur-tout à la beautéde l’ensemble , et que

le poète -,i au contraire, doit sur-tout mon
soin que chaque partie séparée soit belle par
elle-même; cette règle, dis-je , suffit pour ju-
ger une multitude de tableaux , tant (le poètes
que d’artistes , et peut servir à les diriger dans

le choix de leurs sujets. j
P. E. MiChel Ange, d’après cette réglet

n’aurait pas dû peindre le jugement derniers
Sans compter que la réduction forcée des di-
’mensions fait perdre beaucoup à un pareil
tableau du côté du sublime, et qu’exécuté

sur la surface la plus vaste, il n’est jamais
qu’un jugement dernier en miniature; il est
clair encore qu’un tel sujet n’est pointsus-j
ceptible d’une belle ordonnance que l’oeill

i9
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puisse embrasser aida-fois : les figures y sont
trop nombreuses; et malgré tout l’art, toute
la science qu’on peut mettre à les disposer,
elles embarrassent l’œil et le fatiguent.

L’Adonis mourant de Bion est un excellent
tableau poétique; mais je doute qu’il fût sus-

ceptible d’une belle ordonnance comme tao
bleau matériel, si le peintre vouloit conser-
’ver, je ne dis pas tous les traits du poète,
mais le plus grand nombre de ces traits. Les
chiens qui hurlent autour d’Adonis, et qui
sont d’un effet si touchant chez le poète, en

feroient un fort mauvais chez le peintre, à
ce qu’il me semble, aullnilieu des Nymphes
et des Amours.

XLIV.

Le poète ne pouvant peindre. les corps que .
d’une, manière indicative, par le moyen du
inouirement, il Cherche à résoudre en mou-
rcment les qualités visibles du Corps. Exem-
ples 3 la hauteur d’un arbre; la largeur des
pyramides; la grandeur du serpent.
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XLV.

DU mouvement dans la peinture. Pourquoi
n’est- il sensible que pour l’homme, ctjamais

pour les animaux?
D’après les bornes des arts du dessin , ton tes

leurs figures sont immobiles. C’est notre ima-
gination qui supplée la vie et le mouvement
qu’elles paroissent avoir. Tout ce que l’art

peut faire , c’est de mettre notre imagination

en mouvement. Zeuxis, dit-on , peignit un
jeune garçon portantune corbeille de raisins,
etl’art dans ces raisins, s’étoit si bien appro-

ché de la nature, que les oiseaux voloient
pour les becqueter. Mais ce succès même lien.
dit le peintre mécontent de son ouvrage. J’ai

mieux peint les raisins que le jeune garçon,
dit-il; car si celui-ci avoit toute sa perfec-
tion, les oiseaux devroient en avoir peur.
Voilà comment la modestie se fait souvent
des chicanes à elle-même. Je voudrois défen-

dre Zeuxis contre sa propre prévention. Bon
artiste! lui dirois-je, dans quelque perfection
que ton jeune homme eût été pa mt, sa pré-
scnce n’eût point effarouché les oiseaux. Les

yeux de l’animal ne sont pas aussi faciles à
tromper que ceux de l’homme z ils ne voyent
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que ce qu’ils voyent. Nous , au contraire, se.

p duits par notre imagination , nous croyons
voir ce que nous ne voyons pas.

XLVI.

DE la vitesse et des moyens qu’a le poète de

l’exprimer. . rCitation d’un passage de Milton. ( L. x.
v. 90. ) La réflexion générale qu’il renferme

sur la vitesse des dieux, ne produit pas à
beaucoup près le même effet que l’image
qu’Homère auroit su nous en donner de fa- p

. con ou d’autre. Peut-être, au lieu de dire :
il descendit aussi-tôt, il auroit dit : il étoit

descendu. "La vitesse est un phénomène qui tient à-
la-fois à l’espace et au temps. Elle est le résul-

tat ’de la longueur du premier et de la brié.
ve’te’ du dernier.

Elle ne peutdonc être l’objet de la peinture.

Caylus a beau recommander aux’artistes,
toutes les fois qu’il est question de chevaux
légers à la course, de bien exprimer leur ra-
pidité, ’ on conçoit aisément qu’ils ne nous

1 Tableaux tirés de l’Iliade , liv. vu et x11.



                                                                     

AU Laocoon. V 293
en montreront jamais que la cause dans les
efforts des chevaux, et le commencement
dans le premier élan qu’ils prennent. ’

Le poète, au contraire , a plusieurs moyens
de nous rendre la vitesse sensible; 1°. si la
longueur de l’espace à parcourir est connue,
il peut fixer notre imagination sur la briéVeté

du temps. 2°. Il peut choisir pour mesurer
l’espace une étendue d’une longueur énorme.

Sans parler ni de l’espace, ni du temps,
il peut nous faire connoitre la vitesse , par les
traces que laisse après lui. le corps mis en

mouvement. ’
lCeci me rappelle une observation que j’ai faite à

l’occasion d’un tableau du sépulcre des Nasons. (Bel-

lorius, tala. x11. ) Il représente l’enlèvement de Prescr-

pine. Pluton l’emmène sur un char à quatre chevaux,
et il est déjà parvenu a l’entrée de l’Avcrnc. Mercure

conduit les chevaux, dont l’égale vélocité est fort bien

rendue. Mais l’artiste s’est servi, en peignant le char,
d’un expédient particulier qui nous rend son mouve-
ment très-sensible, même sans faire attention aux che-
vaux. Il nous montre les roues dans une position un
peu oblique , ce qui change leur forme circulaire en
ovale, et comme il a incliné un peu cet ovale de la ligne
perpendiculaire vers le point d’arrivée, il réveille par-

la l’idée du tour de roue à laquelle est nécessairement
liée l’idée du mouvement.
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1. Lorsque Vénus blessée par Diomède

quitte le champ de bataille, et monte dans
" le char de Mars pour retourner à l’Olympe ,
Iris moule, après elle , saisit les rênes , fouette

les chevaux, les chevaux partent, et. aussi.
tût ils sont arrivés. *

Hug à ci [en 55mn, me: 5m! konzern :5;ng
additif 6V hum, w a" a?» ânon: www-hi.
Aîælm 5° tau. ’ hum 3cm fies-wharf cama-av.

Le temps que les chevaux mettent. à se
rendre du champ (le: bataille à l’Olympe, ne
paroit pas ici plus long que celui qui s’écoule

entre le moment où Iris monte sur le char ,
et celui où elle saisit les rênes; entre celui où
elle saisit les rênes et le suivant où elle fouette

les chevaux, et entre ce dernier instant et
leur :(lépart.

Un autre poète grec fait disparoître le
temps, s’il est permis de s’exprimer ainsi,
d’une manière encore plus visible. Antipater

(lit, en parlant du coureur Aria. : 3

H vue irp’ vira-Awwv, a "que"; tu: w: nixgs
’mâm, (usa-qu 5’ Qu’a-H in flache».

l [lieu]. E. ( liv. v. ) v. 365-56?
’ Anthol. lib. x.
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a On le voyoit à la barrière ou au but, mais
a on ne l’appercevoit jamais au milieu du

a stade. n il a9.. Lorsque Junon descend du ciel dansason
char avec Minerve, pour arrêter l’effusion
du salaÜ où se baigne Mars; voici comment
la rapidité de leurs coursiers est exprimée : F

bren à” éeçoud’tçaime fait! âgbàœzmmv

’Hmm t’y emmy , hua-am t’a-z ohm-æ won",

Ton-cr iwt9gwrx8w, 9cm 64’014"; iwwu.
a

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 sana

Do 1 unau, Traité du Sam. ch. un

Quel espace l et cet espace n’est qu’un saut l

et il n’est que le premier pas d’un chemin au

bout duquel les déesses sont arrivées dans le

vers suivant. Scipio Gentili, dans ses remar-
ques sur le Tasse , ’ parle d’un grand critique
de son temps, qui blâmoit Virgile d’avoir fait

reposer Mercure sur le mont Atlas, dans son
vol de l’Olympe à Carthage 53 quasi cite non si

t Iliad. E. (liv. v.)v. 770.
9 Pag. 7.
3Æneid. lib. 1v. 252.
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convenga ad une dia lostaflcàrsi *.»-Pui’s il

ajoute :’ Je ne saurois entrer dans le sens de
cette observation, et sans doute le Tasse n’y
entroit pas davantage, puisqu’il ne s’est pas

fait scrupule d’imiter Virgile en ce point : et
lorsque Dieu envoye l’ange Gabriel a Gode-
froi, il le fait repûser sur le mont Libanf.
---- De même que le Tasse a imité. Virgile, le
poètelatin avoit imité Homère. Lorsque Mer-

cure , dans l’Odysséc 3 , est envoyé parJupiter

a Calypso, il «s’arrête également. sur le mont

Piérius. Selon moi, voici ce que Gentili au-
roit dû répondre au critique : Vous ne devez
pas voir dans la halte que fait leIdieu sur le
montAtlas, un signe de lassitucle.’Sous ce
rapport, elle choqueroit sans doute la bien-
séance. Legpoète a un but tout différent. Il

veut; vous donner une idée très-vive de la
longueur du chemin que le dieu parcourt;
et. pour y parvenir, il. divise ce chemin en
dans moitiés, afin que lalongueur qui vous
est connue de la moitié la plus petite , vous

.L.w..... ..,., .. .v, À kl
’I ’ Sicdail bien à des dieux de dire qu’ils sont les?

à. ”LIOIIIÈRÈO -’
à Cauto i. st. la.
3 Odyss. E. (lib. v.) v. 50.
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fasse uger de la longueur inconnue de l’autre
moitié. Du sanctuaire de l’Olympe jusqu’aui:

monts Atlas en Piérius, voilà la première.
moitié; de ces montagnes à Carthage ou à
’île d’0gygie,’voilà la seconde : et cette divi-

sion me rend la longueur entière du, chemin
beaucoup plus sensible; que si l’on (lisoit sim-
plement: de l’Olympe jl’Isqu’à Carthage , ou

jusqu’à l’île de Calypso. Si’le Tasse reste, en

quelque sorte ,en arrière des deux anciens,
cela vient uniquement de ce que la montagne
où s’arrête l’ange, n’est pas assez éloignée

du terme de sa mission. De Tortose au Li-
ban la distance est trop petite, pour me don-
ner lieu de me figurer extrêmement grande
la’distancedu Liban au Ciel.
" 3.:C’est au troisième genre qu’il faut rap-

porter la description des jumens d’Erichtho-

nias dansHomèrà : t ’ à a K
Ai in nu catgut" in: Cciâbg’av oignait; K 7
i » ’Akgov isr’ àvâcgëzæv maguey S’en; si 6’: kàrtxàæri

A»? in «la eucgîacvtiæ’wôem un: Sahara-ac Tété-’3’

’Au’gav in: gagman me; sienne: âne-nov.

à!Fa

a Elles couroient suries pointes des épis il
« sans les faire courber; elles couroient sur

1 ’ ’ i-À-i 117-1-41.n n 11..- .; z -t-L A...
a

’Iliad.lib. xx. v. 226.
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« la surface écumeuse des mers. » Il estrigou-

rensement vrai qu’un corps mû avec une ex-

trême vitesse, ne laisse point aux corps sur
lesquels il passe ,le temps de céder à sa pres-
sion. Le moment où elle a lieu sur l’épi,
est aussi le moment où elle cesse : l’épi de-

vroit donc se courber et se relever dans le
même instant, c’est-à-dire il ne doit pas du

tout se courber. Madame Dacier traduit le
premier mot am par marchoient, sans doute
par la crainte ridicule de répéter deux fois
le mot couroient,- mais elle gâte par-là toute
la beautédu passage. Marcher suppose une
certaine lenteurqui rend impossible le phé-
nomène indiqué par Homère. . . . i v

Ce moyen ne peut être employé par les
arts du deSsin. Montfaucon ’ cite pourtant
une pierre gravée qu’ils empruntéede Maf-
fei,’où l’on a voulu en faire usage. l

L’artiste y a représenté l’enlèvement d’Eu-

rope; et son taureau, au lieu de nager, court
sur la surface de la mer comme sur de la
glace. Maiswcette image, hélicon poésie, où

,l’on peut y joindre l’idée de l’extrême vélo-

a
à

l Antiquité expliquée, première partie, p. 52. seconde

édit. Paris, I729.
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cité, devient choquante dans un ouvrage de
l’art, parce que l’art ne peut me donner
qu’une idée très-foible de la vitesse, tandis

que la pesanteur du taureau demeure très-
scnsible dans ses tableaux matériels. . . .

FRAGMENS
Dont l’Auteur devoit se servir pour la

continuation de son ouvrage.

I.

De la dWérence des signes dont se servent
les beaux-arts.

C’EST de la différence des signes employés

par les beaux-arts , que dépend la possibilité
ou la facilité plus ou moins grande de réunir
plusieurs de ces arts,pour opérer un même
effet.

Les uns se servent de signes naturels, les
autres de signes arbitraires : mais cette pre:
mière différence, quoique très-frappante,
n’est pas celle qui influe davantage sur l’al-

liance dont nous parlons. Ces signes arbitrai-
res, par cela même qu’ils sont arbitraires,
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peuvent exprimer tous les objets possibles,
dans toutes leursnliaisons possibles; et de ce
côté-la rien ne s’oppose à ce qu’on les allie

avec les signes naturels. -
Mais tous ces signes arbitraires sont en

même temps des signes successifs. Les signes

naturels , au contraire , sont sous ce rapport
de deux espèces. Les uns se succèdent dans
le temps , les autres coexistent dans l’espace.)
Il s’ensuit que les signes arbitraires ne peur.-
ront pas s’unir aussi intimement à Ces deux

espèces de signes naturels. i
Il est clair que des signes arbitraires qui

se succèdent danstle temps, s’unirent plus
facilement et plus intimement avec les signes
naturels qui sont. aussi successifs, qu’avec
ceux qui coexistent dans l’espace. Maisl’union

de ces (leux’genres’de signes successifs a en-
core’ ses degrés d’intimité , parce que chacun

de ces genres a encore ses subdivisions qui
dépendent de celui de nos sens auquel ils
s’adressent. Les uns, parlent à l’oreille, les

autres aux yeux. l’I. La plus parfaite de ces unions est, sans
contredit, Celle où des signes arbitraires suc-
cessif’s, et qui s’adressent à l’oreille , sont as-

seciés à des signes naturels successifs, et qui
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parlent au même sens. Elle est sur-tout par-
faite, quand c’est non-seulement le même
sens qui en reçoit l’impression , mais le même

organe qui la produit.
Telle est l’union de la poésie et de la mu-

sique; elle est réellement si parfaite, que la
nature semble avoir voulu n’en faire qu’un
seul art, plutôt que deux arts propres à s’unir.

Il y eut, en effet, un temps ou la poésie et
la musique n’en formoient qu’un seul. Leur
séparation n’en a pas moins été naturelle, et

je suis loin de blâmer l’usage qui s’est établi

de cultiver chacun de ces arts en particulier.
Mais n’est-il pas permis de regretter que leur
séparation présente ait fait oublier presque
entièrement leur union primitive? N’est»il
pas fâcheux que lorsqu’on songe à la renou-

veler, ce soit toujours en faisant de l’un de
ces arts le servile auxiliaire de l’autre , comme
s’il n’étoit plus possible de les employer égale-

ment à produire en commun leur ancien
effet? Observons encore qu’il y auroit deux
manières de distribuer les rôles dans cette iné-

gale union, et que dans la seule qui se pra-
tique de nos jours à l’opéra, c’est toujours

la poésie qui joue le rôle secondaire. On n’a.
point tenté d’y donner a la poésie le premier
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rang. t On dirapeut-être qucje me trompe,
et qu’à l’opéra même si la poésie est subor-

donnée à la musique dans l’ariette, la mu-
sique n’est, à son tour, que l’auxiliaire de la

poésie dans le récitatif. Si cela est, je pour-

rois demander encore, si cette association
mixte où chaque art joue à son tour le second
rôle , est bien naturelle dans un même tout?
Je demanderai, si la partie la plus volup-
tueuse , qui est sans contredit celle où la poé-
sie est subordonnée à la musique, ne nuit:

c

’ Ceci serviroit: peut-être à établir une différence

essentielle et caractéristique entre l’opéra fiançais et

l’opéra italien. -’ Dans l’opéra français, la poésie joue un rôle moins

subalterne , et par conséquent il est naturel que la une
siquc n’y puisse pas être si brillante.

Daps l’opéra italien, tout est subordonné à la musi-

quc.’,Ccla se Voit dans l’ordonnance même des opéra

de Métastase , dans l’inutilç multiplication des person-

nages; par exemple, dans” sa Zénobie,quii est encore
plus embrouillée que celle même de Crébillon; dalla la

mauvaise habitude de terminer toutes les scènes, même
les plus passionnées par une ariette : c’est que le chan-

teur veut être applaudi en sortant. ’
Il faudroitexaminer.comparativement , sous ce point .

de vue, les opéra de Métastase et les meilleurs opéra
français, comme l’Atys et l’Armidc de Quittant.
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pas à l’autre , et si le plaisir plus vif qu’elle

donne à notre oreille , ne rend pas ensuite
ennuyeux et fade le plaisir moindre du réci-
tatif?

A J e dis que l’un des deux arts estsubordonne’

à l’autre, lorsque celui-ci est regardé de pre-
fe’rence comme l’objet principal. Il ne suffit

pas, pour établir cette subordination, que
le premier soit obligé de se. conformer quel-
quefois à l’autre, et de faire plier autant que
possible la rigueur de ses règles , quand elles
se trouvent en collision avec celles du se-
cond. Cela se pratiquoit déjà dans l’ancienne

union de la poésie et de la musique.
Mais pourquoi des règles différentes et con-

tradictoires, pour deux arts dont les signes
peuvent s’unir si intimement? Le voici z les
signes des deux arts agissent, il est vrai, dans
la succession du temps; mais la mesure de
temps "qu’exige et comporte la nature de leurs
signes n’est pas la même; En musique, un
ton isolé n’estpas unsigne; il ne dit et n’ex-

prime irien. Les signes de cet art sont des
suites de tous liés ensemble; c’est ainsi qu’ils

expriment etre’veillentles passions. Les signes.
arbitraires de la poésie , les mots, ont , au con-
traire, en eux r mêmes leur signification. Un
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son isolé, en tantque signe arbitraire , expri.
niera ce que la musique ne pourra rendre
que par une longue suite de sans. Dia-là, suit
la régla, que la poésie faite pour s’unir à la

musique ne doit pas être serrée; que ce n’est

point un mérite pour elle d’exprimer la meil-

leure pensée avec le moins de mots; qu’au

contraire, elle doit employer les mots les
plus longs et les plus flexibles, afin de dans,
uer à chaque pensée toute l’étendue dont la

musiq’ueva besoin pour exprimer quelque
chose d’approchant. Un a cru rendre les coin-

positeurs ridicules, en disant que la plus
mauvaise poésie étoit la meilleure pour eux.
Le reproche étoit injuste. Ils ne préfèrent
pas la plus mauvaise poésie parce qu’elle est
mauvaise , mais parce qu’elle n’est pas con,-

cise et serrée. Or, toute poésie qui n’a pas ces
qualités, n’est pas nécessairement mauvaise.

Elle peut, au contraire, être fort bonne,
quoique susceptible d’un plus grand degré
d’énergie et de beauté , si on la Considère simë

plement Comme poésie. Mais aussi dans le,
cas dontÎ nons parlons, ce n’est pas sous Ce

point de vue qu’il convient de la considérer.

U Personne ne nie que telle ou telle langue
’ ne soitwplu’spro’preà lamusique que telle ou
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telle autre, mais aucun peuple ne veut con»;
venir du désavantage de la sienne. Cc qui
rend une langue peu propre à la musique,
n’est pas seulement la dureté, la difficulté de

sa prononciation , c’est encore la brièveté de

ses mots; et cela suitjde la remarque précé

dents. Car outre que les mets courts sont
presque toujours durs et difficiles à lier en-
semble, leur brièveté seule les rend incomî

modes au compositeur. lis prennent trop peu
de temps pour que la musique puisse lesisui- ’
vre d’un pas égal avec Ses. signes.

Au reste, il est impossible qu’aucune alan.

gué soit construite de manière que ses signes

exigent autant de temps que ceux dont la
musique se sert; et voilà , je crois, la raison
toute naturelle qui fait que Souventune syl-
labe est: chargée par le musicien de passages

entiers. . » 4Ï a. Après cette union de la musique et de la

poésies, qui est la plus. parfaite de toutes,
vientla réunion d’une suite désignes arbitrai-

res, suscessifs, etpqui s’adressent à l’oreille,

avec des signes arbitraires, successifs, ét’qui
parlent aux yeux :llc’est-àg-dir’e l’union de

musique et de la danse , dei-la poésie et de la

V 20e:
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danses enfin celle de la poésie et dc’la mua

sique déjà unies, avec la danse; .
Nous trouvons chez les anciens des exem-

plesde ces trois réunions, dont la plus paru
faite est celle de la musique et de la danse;
car quoique des signes visibles s’y trouvent
associés à des signes qui parlent à un autre
sens , en revanche, la mesure de temps dans
laquelle ces signes se manifestent, est ici la
même, au lieu qu’elle diffère dans les deux a
autresrréunions’. l hi

3. De même que l’on réunit, des signes ar-

bitraires, successifs, et qui s’adreSSent à
l’ouïe , avec des signes natui*els"qui eut d’ail-

leurs les mêmes caractères, ne pourroit-on
pas unir aussi les signes naturels et les signes
arbitraires, qui ont également en. commun
de se succéder dans le temps, et de parler aux

yang? x t ; ,7 r l ’p Telle étoit, je crois, la pantomime des an-
ciens,t. considérée: indépendamment de son,
unionv avec ’Iabmusique. En effet’,,il cSt’cer-

tain que la pantomime une consistoit passim
plement dans une suite d’attitudes et’ldeinou.

tremens naturels , mais, qu’elle. s’aidoit;aussi
de signestarbitraires, donthle sans dépendoit:-

d’une convention. , ’ 4 ’
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L’art simple qui Se sert de signes arbitraires,

t successifs et visibles , estla langue des muets.
II. Telles étoient les associations de divers

arts que l’on peut regarder comme parfaites.
Les unions imparfaites sont celles d’un art

a dont les signes se succèdent dans le temps ,
a’vec un autre art dont les signes coexiStent
dans l’espace. La principale est l’union de la

poésie et’de la peinture. on sent que" cette
différence essentielle sans l’ordonnance’de

leurs signes, ne permet pas’une union par-’ s
faite d’où puissent résulter une action et un

effet communs; et que dans ce rapproche-’
ment imparfait, l’un des arts reste toujours
trè’stsubordon’né à l’autre; V ’ I

Premièrement , la’peinturepeut êtrc’sulào’r4

donnée à la poésie. Tel est l’usage des chan’E

tours de la feire, qui font peindre’le Sujet de

leurs couplets , et montrent le tableau enlies".

chantant. l ’ * jtr’L’uni’o’n indiquée par Caylus ressemble

davantage à celle de l’ancienne, pantomime.
avec la poésie. Elle’consiste à détermineripar
la succession de’s’Signes deWI’une, la sucées-"n

si’dn’dcs’sî’g’riësedel’autre." f ’ il ”

° Les signes ’natul’el’s’dOnt’ se son la’pein!

b
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turc luidonnent sans doute un grand. avan-
tage sur la poésie , qui n’a que des signes ara

bitraircs à employer.
ACependant la distance n’est pas ici tont-

à-fait si grande qu’elle le paroit au premier
coup-d’oeil; car non-seulement la poésie.
possède aussi quelques signes naturels, mais
elle a encore le moyen d’en donner l’énergie

et la dignité à ses signes arbitraires. 1
a D’abordlil est certainque, l’onomatopée.

est la première origine des langues , c’est-à.
dire que les premiers mots que l’on inventa ,
eurent certaines ressemblances avec les chu-y
ses. On trouve encore dans toutesles langues
de ces sortes de mets, et l’on en trouve plus,
ou moins selon que la langue est, plus ou
moins. éloignée de son origine. ne leur usage
bien entendu, résulte ceflqu’on appellepen
poésie l’expression musicale , dont les exem-

ples sont fréquens et variés. p 1 .
g D’un: autre côté ,. Aquelqüedifférencequi

se limanifeste ventre lesmots correspondans
» des diverses langues; toutes s’aCcordent’ ce-

rançdautssscz dans se genres-de. sans (111191311.

peut regarder comme les premiers que firent *
entendre les premiers illommes.,Je pariade ’
ceuxque nous arrachent les paSsions. Ces, 13e;
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"lits mots que l’on prononce dans l’admire.

lion , la douleur , ou la joie, en un mot, les
interjections, se ressemblent assez dans toutes
les langues , etme’ritentpar conséquent d’être

placés au rang des signes naturels. C’est,
sans doute, une perfection dans unelangue .
que de posséder un grand’nombre de ces

’mots; et’quoique je n’ignore pas quel abus

de mauvais écrivains peuvent en faire, je
n’ensuis pas’moins l’ennemi de cette froide

bienséance quilvoudroit les bannir entière-
ment; On! peut voir, dans Sophocle ,i par
quelle multitude et quelle variété d’interjece-

ticnsPhiloctète exprimerait douleur. Elles
doivent mettre dans am grand’embarras ce v
lui qui veut les rendre dans nos langues mo-
dernes; - a ’ ’ I ’ ’ I M

" De plus, les mots qui sont les signes de la
poésie, ne doivent pas’êtreseulement con-
sidérés comme isolés ," mais aussi dans l’en-

chaînement où elle les place. Ainsi, quoique
dans leur isolementils demeurent des signes
arbitraires, leur enchaînement leur donne
souvent l’énergie des signes naturels .; Cela

arrive, par; exemple, lorsque les mots se suc-
g "cèdent précisément dansle même ordre que

les, choses qu’ils’doiv’ent exprimer. Ceci’est’
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yin-acre thi’tll’llflcc poétique qu’on n’a point

tassera»: a r nué , et qui mériteroit d’être éclairci

en parier mier par des exemples. v i
Nous avons prouvé jusqu’ici que la poésie

n’est pas absolument. privée de signes natuw
reis, Mais, elle a de plus un moyen d’en don-
ner la valeurà ses signes arbitraires. Ce moyen
est la métaphore. Cc qui. fait l’énergiedcs
SÏSPQê.Dïttllr0l.S., c’est, en effet. leur ressem-

blasse avec les; 91195,98 désignées. Au, défaut

il? cette ressemblance qui manquasses si-
gnes, la poésie en introduit une autre, celle
çlcîl’objet désigné . avec un. autre objet ,* don t

» elle peut réveiller en nous l’idée avec plus de

force et de facilité. . . I.
.. "escomparaisons. servent au mêine’usag’e

que les métaphores. Car une comparaison
n’est. au fonda qu’une illétaplioreétendue et

terminée, de mêmeque la métapliQrefljyn’est

(111’11th Comparaison en abrégé. . . .

Tour, assemblage de mots n’est pas dela
a poésie : pourquoi tout assemblage de douleurs

et de. contours; seroit a il! de la. peinture, en
rtantque:la;peinture et la’poésieSOnt soeurs?

mil-est un usage îdekla parole? dentale but
n’est pas” proprement.l’illusiOn, quicherche 4
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plus à instruire qu’à plaire, à se faire enteno

dre qu’à entraîner : en un mot, le langage
(les mots a sa poésie et sa prose; il en est (le
même du langage des couleurs. Il y aides
peintres poétiques; il y en a de prosaïques.

Un peintre prosaïque est celui qui ne peint
pas ses objets dans leur rapport naturel avec

ses Signes. ’ la *1. Ses signes sont coexistans dans l’espace 2
celui qui peint des choses qui se’supeeè’dent

v dans le temps. ’ * I -- ’
2. Ses signes sont naturels : celui quilles

entremêle dessignes arbitraires, l’allégoriste.

3. Ses signes parlent aux yeux : celuiqui
ne veut pas représenter le visible par le ri:
sible, mais des objets qui s’adressent à’vl’ouïe

et aux autreslsens. Eiœmple : Tite ehragèd

Musioian de Hogarth. l 1"
On dit que laipeinture se sert (le signes
naturels , et, cela est vrai en général; mais il
ne faut pas s’imaginer qu’elle n’employeija-

mais des signes arbitraires : nous eniparle-
rons dans un autre lieu. .

Il. est en outrenéeessaire d’observer que -

les signes, même naturels, (le ila peinture,
cessent * entièrement de l’être dans certains

10385
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Je m’exPquue. Les principaux de ces signes

sont les lignes et les figures qu’elles servent
à former. Mais ce n’est point assez que toutes
ceslignes ayant entr’elles les mêmes proper-

tions que dans la nature; il faut encore que
chacune ait les mêmes dimensions que dans
l’objet représenté , ou celles qu’il paroîtroit

avoir, vu sous le même aspect dans lequel le
tableau nousl’offre. Tout change, si les di-
mensions de l’image sont réduites. v

L’artiste qui veut se servir de signes paru
faitement- naturels , doit donc peindre ses

, objets dans leur grandeur naturelle , ou du
inginstne pas rester trop tau-dessous. Celui
qui les réduit d’une manière trop sensible ,

dans les tableaux delcabinet et dans la-miniav
ture , peut être un fort habile artiste; il peut
avoir autant de mérite que celui qui traite
ses,’sujets en grand; mais il ne doit pas espé-
rer de mettre dans; ses tableaux la vérité des .
grands ouvrages; il ne doit pas en attendre le
même effet. .

J’avouequ’une figure humaine d’un’demi-

pied, ou d’un pouce’de hauteurs, est toujours
l’image d’un :119mme;51nais’e’est enquelque

a sorte une image symbolique, où il entre quel?
que chose de conventionnel. L’idée du’signe
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m’est plus présente, à son aspect, que celle

de la chose signifiée. Pour arriver à celle-ci ,
il faut que mon imagination rétablisse , dans
leur grandeur naturelle, les dimensions ré-
duites de la figure. Et quoiquecette opéras
tien intellectuelle se fasse avec une extrême
vitesse , elle sépare pourtant, en quelque une
nière, l’instant ou j’apperçois le signe deca-

lui ou. je vois l’objet: ils ne se confondentpas.
On’pourra m’objeeter que les dimensions r

des objets visibles, en tant qu’elles sont ap»

perçues par nous, ne sont rien moins que
constantes; qu’elles dépendent de l’éloignes.

ment: qu’à telle et telle distance ,l une figure
humaine semble n’avoir qu’un démi-pied et

» même’qu’un pouce de hauteur : et que par

conséquent il nous suffit dejsupposer. que la
figure réduite du peintre està cette distance ,
pour. que ses signes redeviennent parfaite-

ment naturels. , - ’ , " ,
Je répondrai i; lorsqu’une figurelhumaine

r est ÉthJel’Çue à une distance assez grande,
pour qu’elle paroisse n’avoir qu’un demi-r

pied, ou mêmeun pouce-de hauteur," elle
- ne s’apperçoit qucrd’une manière très-con-

fuse. Mais ce n’est pas ainsi qu’on nous mon.

« tre lesfigures . réduites sur le premier. plan
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(les petits tableaux. La clarté avec laquelle
nous en distinguons toutes les parties, cou-
tredit toute idée d’éloignement; elle nous

rappelle trop vivement que ce sont des figures
réduites etznon des figures éloignées.

Un sait aussi combien la grandeur des diu
mensions contribuoit produire le sublime ,
et ce sublime se perd entièrement dans les
réductions de la peinture. Ses tours les plus
élevées, sespréeipiees les plus affreux, les
rochers qu’elle suspendra dans la position la
plus menaçante , ne produiront jamais l’om-

brode cet effrbi , la moindre idée de ce ver-
tige que de pareils’objets nous causent dans
la nature , et dont la poésie même peut’quel-

quefoisxapprocher. Ï " .
, Queltableau que celui de Shakespear dans
son;É roi car, lorsqu’Edgar conduit le due’de

. Glob’ester au dernier sommet de la colline,
d’où il veut se préCipiterl ’ ° l ’ i

’;.,..’.li.’.". o... .....Comeon,sir;
ËHereÎs me place; stand istill. How feari’ul

z ï, King Lear, actrlv. se.

i «Avancez, Seigiièu’r.Volei la Cime; ne bouge? me
O quelle terreur! comme laFtête tourne ’en’plongeantï
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’And dizzy ’lis to çast one’s eyes se leur! t

Tite orows and clionglis ,tbat wing tine midway air
Show scarce se gross as beetles. IIall’ way clown

Ilangs onc [bat galbera saniphire; dreadl’ul tirade l.

Mctliiuks be socius no biggcr tlian bis liead l l
Tilt! fisber-men tlIat tvalk ripent tine beacli
Appear likc mica; and yon’ tell apeboring berk .
Diminisli’d to lier coek; lier cocha buey , .
Almost toc sont" forysiglit. Tbe murmnring surge ’

’ Tliat on au; unuumber’d idlepebbles clial’es,

Cannet be lieard se liigli. I’ll look ne. more,
Lest in)? brain turn, and tlie déficient sight

Topple clown lieadlong. ’ ’ ’ ’

j f a w. w M iComparez avec ce passage, celui de Milton
( liv. vu. v. 9.10. ) ou le fils de Dieu’jette

un coup-(l’oeil dans l’abîme du chaos. La

.v.

la vue au fond de cet abîme! le ruilanct la corneille
quivolent dans les airs vers le milieu de la montagne,

’ paroissent à peine de la grosseur de la cigale. -fiitr le t
penchant, à nui-côte , je vois un. homme suspendue
dcs’rocliers cueillant du fenouil marin. Le dan creux

l . .métier l cet llommc’ne me paroit pas plus gros que sa

tête. Ces pêcheurs, qui marchent sur, la grève, res-g
semblent a desbelettes qui trottent. ne. Ce. grand Vais:
seau, làjbas a l’ancre , paroit’petit comme sarclialoupe ,

et sa, chaloupe comme labourée qu’on finitd’appcrcej ,

voi r. Le ("fait (les cagues qui se brisent sur les innom-
br’a’b’les’caillonx du ricane ne en; s’entendre à cette

. a a P .
g,
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profondeur est ici beaucoup plus grande, et
cependant’sa description ne produit aucun
effetyparce que rien ne la rend sensible.
C’est, au contraire, ce que Shakespear afait
si supérieurement par le rappetissement des

objets. ’ - AGérard est d’une opinion différente de la

mienne. Il pensel que la peinture est capa-
ble de ce genre de sublime qui tient à la
grandeur des dimensions. Si elle ne peut,
dit-il, conserver les dimensions dans leur
étendue naturelle, elle peut au moins leur
laisser leur grandeur comparative, et cela

hanteur. Je ne veux plus regarder; me raison se par-
droit, et mes yeux une fois éblouis,jc tomberois la
tête la première.(Ce passage est pris de laktraduction
de M, le Tourneur. Nous y avons changé seulement
la phrase sons-lignée, parce qu’elle étoit directement

opposée au sens de l’auteur et au bon sans. Voici com-
ment M. le Tourneur la donne. a Jamais on n’entendît
mieux le bruit des vagues froissées, 8re. n . C’est une sine

gulie’re façon d’entendre cannai be fleurai. Il est clair que

plus on est élevé ait-dessus des vagues, moins on doit en

entendre le, bruit. c’est ce que Shakespeare dit ex-
pressément, et il seroit dillicilc de deviner pourquoi
son traducteur lui fait dire le contraire.) Note du Trad.

t On Teste, London, 1759.1). si.
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suffit pour produire le sublime. Gérard se
trompe. Cela suffit bien pour nous faire juger
que ces objets qu’on nous montresous des
proportions réduites doivent être sublimes
dans la nature , mais non pas pour produire
en nous le même effet. Pourquoi un temple
vaste et majestueux que je ne puis embrasser
d’un coup-d’oeil , est-il sublime? C’est préci-

sément parce que mon regard peut y errer,
. s’y promener à son aise, et que par-tout où,

il se repose, il rencontre la symétrie, lai
grandeur, la solidité, la simplicité. Trams:
portez ce même édifice sur l’espace étroit
d’une gravure, il cessera d’être sublime, il
n’exeiteraplusmonadmiration,parcelamème
que je pourrai l’embrasser d’un coup-d’œil.

Mais ne pouvez-vous vous le figurer exécuté
dans les dimensions convenables? Sans doute,
mais que sens-je alors? Que je m’étonnerois

réellement, si je le voyois réellement exé-
cuté; mais je ne m’étonne pas encore. J’en

puis admirer, il est vrai , le dessin et la noble
simplicité; mais cette admiration nes’adresse’ .

qu’au talent de l’artiste , et ne dépend point

de l’aspect des dimensions.
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II.’

Des figures pareilles, maisde dimensions
di (fientes, nuisent à l’eflèt dans la peing

me. ï ’ L
Nous airons vu que la rédaction des grau.

deurs nuit à l’effet dans la peinture.» Un beau

portrait en miniature ne fera jamais autant.
de plaisir que le" même portrait dans sa vériw

table grandeur. t A .Mais il est des cas où les véritables dimen-r
sions des objets ne sauroientêtre conservées.
Alors le spectateur veut qu’on le mette au
moins en état d’en juger , en les rapportant.
à certaines dimensions déjà connues et dé-

terminées. ’ a iLes mieux connues et les mieux; détermi-n
nées de toutes sont, sans doute, celles du
corps humain. Aussi, est-cc de ce corps ou
de Ses parties que sont empruntées presque
toutes les mesures des longueurs, le pouce,
le pied, la: coudée, l’aune, la brame, etc.

Ainsi, lorsque le paysagiste introduit des
figures dans ses tableaux, nomseulenient
elles lui servent à les animer, mais elles lui
rendent c acore un autre service : elles lui
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fournissent une échelle pour tous les autres
objets, une mesure de leur éloignrincnt.

S’il veut se passer de ’figures, il fautqu’il:

y supplée par une autre échelle, et qu’il la

choisisse parmi les objets que l’homme fa-
brique pour son usage et pour sa commodité,
et qui par conséquent sont proportionnés
à sa taille. Une’maison, une cabane, une
haie , un peut, un sentier , pourront remplir

cet objet. * ’ .L’artiste veut-il peindre un désert absolu-

ment sauvage, un paysage abandonné ou
l’on ne découvre point de traces d’hommes?

Il faut qu’il y introduise au moins des anir
maux d’une g iandeur connue, pour servir
d’échelle à mesurer les autres objets.

Ce n’est pas seulement dans les paysages ,’

mais aussi dans les tableaux d’histoire, que
le manque d’une échelle connue produit un
mauvais effet. a L’invention poétique, dit
a M. (le Ilagedorn, t quand elle est livrée à
u la seule imagination, souffre des nains et
a des géans ensemble ; l’invention pittoresque

e n’est pas également complaisante. a Uni ta-
bleau de l’antiquité lui sert à éclaircir son

A; l4)

fi w: .vl Yen der Mahleroy. s. 169.
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opinion. C’est le cyclolic endormi de Timan-

tlie. Pour rendre sensible sa grandeurmonsa
trueusc, le peintre l’avait entouré de satyres ,
dont l’un mesuroit avec son thyrse le pouce ’
énorme du géant. 31v de Ilagedorn trouva
l’idée ingénieuse; mais dans l’exécution pit-

toresque, il pense qu’elle devoit contrarier
les premiers principes de l’art de grouper,
ainsi que nos idées actuelles du clair-obscur,
et de plus qu’elle devoit détruire l’équilibre

naturel du tableau. On peuteroire, sur’la
parole de M. de Hagedorn’, à la réalité de

tous les inconvéniens qu’il remarque. Mais
ce sont la des inconvéniens qui n’existent
que pour’un connoisseur tel que lui. Ce que
j’ai dit sur les dimensions nous en découvre

aisément un autre. qui existe pour tous les
yeux , et qui choquerOit l’oeil le moins exercé , j

plus fortement encore que les autres.
Lorsqu’un poète me parle d’un nain et

d’un géant, je sais d’abord ce qu’il veut dire.

Ces mots expriment les deux extrêmes de
petitesse’et de grandeuroù la taille humaine
peut se réduire ou s’élever. Mais quand un
peintre me présente une grande ligure et une
petite, d’où puis-je savoir que ce sont aussi
ses deux extrêmes qu’il a voulu me présem
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ter? L’une des figures doit servir de mesure
à l’autre, et il faut, pour cela,r’que je con-
noisse d’abord ses dimensions, c’est-adire , V

que je lui suppose la grandeur ordinaire des
j figures de ce genre. Si je fais cette supposi-

tion à l’égard de la petite figure, la grande
. devient un colosse : si je le fais à l’égard de

la grande, la petite n’est plus qu’unLilipu-

tien. Dans les deux cas, je puis encore ima»
giner une figure plus grande que la grande ,
ou moindre que la petite , et rien ne m’assure
si c’est un nain ou un géant que l’artiste a

voulupeindre, ou même s’il n’a pas veulu

peindre et un nain et un géant. i
Jules Romain n’est pas le seul qui ait imité

l’idée de Timanthe. ’ François Florisgen a l
aussi profité dans son Hercule chez les Pyg- ’ I
mées, dessin gravé par M. Cook. Je doute que

son imitation soit très-heureuse. En effet,
comme il n’a point fait de ses Pygmées des

espèces de nains contrefaits et bossus, mais
seulement de très-petits hommes, d’ailleurs
fort bien proportionnés, rien ne m’empêche.

roit de les prendre pour des hommes ordi-
naires, et l’llereule endormi pour un géant,

.t Richardson, Traité de la Peinture, t. 1. p. 84.

A a lnx
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si je ne reconnoissois Hercule à sa massue et
àsa peau dctlion, et si je ile-savois que l’an:
tiquite’ donnoit bien à Hercule une très-haute
taille, mais qu’elle n’en a point fait un géant.

Chez Timanthe, au contraire , il ne peut y
avoir de doute. Les satyres sont d’abord’re-
conn’oissables àleurs formes et à leurs traits
Oii’sait que leur taille étoit la taille ordinaire
de l’homme, et par conséquent lorsqu’on
lesvoit mesurer le pouce du cyclope avec un
thyrse, il est facile d’en conclure combien le
cyclope vétoitplus grand. Dans l’autre sujet,
un Pygmëe mesure la plante du pied d’Her.

cule avec une baguette; mais cet expédient
ne produit pas ici le même effet. Hercule, il
est vrai, étoit aussi bien un géant à l’égard

des Pygmées, que le eyCIOpe à l’égard des

Satyiies, et le mesa juge de son pied réveille
en nous l’idée de sa grandeur. Maisee’n’étoit

pas décela qu’il s’agissoit. Le but du peintre

n’étoit pas tant de nous rendre sensible la
grandeurd’llereule que la petiteSse’ des Pyg-
mées. C’est cette idée’qu’il’ devoit réveiller

le plus vivement. Ilne pouvoit le faire qu’en
l joignant à leur petitesse d’autres qualités que

nous avons l’habitude d’attribuer aux nains ,

ecnnnela difformité, la largeur outrée en
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comparaison de la hauteur , la grOSSeur de
la tète , etc. Il falloit que ses Pygmées eussent

plus de ressemblance. avec les imagés que
nous renvoyent les miroirs Concaves ou con.
vexes, et auxquelles Aristote compare les

nains. t V * ’111. y

1 De ’l’dllégorie.

4 Use des allégorieslcs plus belles," et en
. même temps les plus courtes qnee connoisse",

est celle du troisième livre de Milton ( v. 686.)
où Satan trompe Uriel:

-- Oft though wisdom walcc , suspicion sloops
At wisdojn’s gatc ,Y and to simplicity j
Resigns lier charge, wliile-geoçlness drinks nonill

ïVliere ne ill socius. -
5(( Souvent quoique la prudence veille ,1 le
soupçon dort à sa porte, laissant ses fonc-
tions alu candeur, et lambonté ne peut Son.
ger au mal, quand elle n’en voit pas l’appa-

« rence. » ’ I a a l * l ’
C’est ainsi que j’aime les allégories; mais

AA

à

à:

.3...-

lAriel, Probl. sect. x. Selon la correction de Venin: ,
ad Poumon. Malaria, lib. m. cap. 8. p. 587,.
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les suivre et les achever longuement , décrire
les personnages imaginaires qu’cny cm ploie ,

avec tous les attributs que la peinture est
obligée de leur donner”, fonder sur ces êtres
fantastiques une: suite entière d’événemens ,

c’est un enfantillage , un abus d’esprit digne
du goût gothique des. moines.

Le seul moyen d’e’rendre une longue allé-

gorie un peut suppurtehle , est celui dont
Ce’bès s’est servi. Ce n’est point la fiction qu’il

trecento, mais la manière dont un peintre
l’aveu: traitée dans son tableau. i V ’

I V.

Des fautes nécessaires.

tu CE cliàpitre de lapoétique d’Aristote est

celui qu’on a le meius commenté. J’appelle

fautes nécessaires celles qui le sont en effet
pour ramener (les beautés supérieures, et
qu’on ne sauroit faire disparoîtrc , sans perdre

en même temps ces beautés. r t ï s t
c’est une faute nécessaire dans Milton que.

d’avoir donné tu). langage d’Adam une richesse

et une étendue, qui supposent des commis.
sauces qu’Adam ne pouvoit avoir. Sans doute
on a mille fois raison de dire : Adam ne pou»
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voit s’exprimer ainsi; on ne pouvoitvse-*sero’

vir avec lui d’un tel langage; mais qu’il parle

chaque fois comme il auroit dù parler, et
l’image grande et sublime que le poète voua

loit nous présenter sera perdue. Or c’est un L
but plus noble pour le poète d’entretenir Ses
lecteurs de grandes et belles images , que d’être

sévèrement et par- tout exact. Exemple; :
(Liv. v. v. 888. ) Les drapeaux et les éten-
dards des anges.
. Il en est ainsi des fautes théologiques de

Milton , ou de ce qui contrarie dans son
poème , la manière dont nous devons conce-
voir les mystères de la religion. Il avoit à
parler de choses arrivées avant l’origine des
temps; mais il ne pouvoit les raconter et nous
les rendre présentes , qu’en leur assignant une

époque dans le temps, tel que nous le con.

crevons. .Ainsi dans son livre cinquième ( v. 603.
le Tout-Puissant dit à ses anges : ”

This dey I have begot whom I declare
My only son, and on titis holy bill

’I’Iim have anoînted, whom ye now beliolêl A

At my riglit lmnd; your head I him appoint.

A Aujourd’hui signifiera, si l’on veut, de
toute éternité; ce se "a de toute éternité que



                                                                     

326 SUPPLÉMENT
le fils aura été engendré par le père. Mais ce

fils , d’après le reste du passager, n’aura du

moins pas toujours été ce qu’il devoit être, ou

n’aura pas été reconnu pour tel. Il y auraeu un

temps ou les anges ne le connoissoientpas,
ne le voyoient pas assis à la droite du père,
ou il n’avoit’ pas été déclaré leur chef. Et tout

cela est faux , d’après nos dogmes orthodoxes.

Dira-bon que jusqu’alors Dieu avoit laissé
ignorer aux anges les mystères de la trinité?
IlÏen résultera des absurdités sans nombre.
La véritable excuse de Milton, c’est qu’il ne

’ pouvoit se dispenscrde Commettre cette faute,
qu’il lui étoit impossible de l’éviter, du mo-

ment qu’il vouloit nous raconter dans une
i succession de temps qui nous fût intelligible,.q

ce qui s’étoit passé avant l’origine des temps.

145.agi v.

Sur un passage de Z’Histoire (le l’th par
Wirzckelmwm, qui concerne Z énodore.

a Pline ,i dittM. Winckelmann ( p. 396. ),
a nousî’pappr’endque de fondre le bronze

a étoit perdu sous (Néron, et cite en preuve
a la statue colossale de cet empereur par Zénoo
« dore, qui écherra dans cette entreprise,
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a malgré touteson habileté. Mais il n’en faut

a pas soudure avec Donatiet’ Nardini que
« certtcstfatue ait été de marbch n i

;Il est certain que Donati et Nardini n’eut
pas compris le passage de Pline dont ils’agit ,
et qu’ils, en ont tiré une.eonclusion absolu--

ment. fausse. Maisil faut que M. Winekel-
manu lui-mémen’aitpas examiné ce passage

avec assez ’tlÎattention; autrement il-vne se
seroit pas vevxpliquélcomme il a fait. Quoi le
Zénodore. auroit échoué dans, cette statue?

Où Pline a-t-il rien avancé de pareil? Au con-
traire, il dit que Zénodorc égaloit les anciens

dans son art, queson ouvrage étoit d’une
ressemblance frappante, et. qu’il avoit déjà

donné des preuveside son habileté, en fon-

dant une statue colossale de Mercure. Et
lorsque nous voyons les successeurs de Néron
s’empresser de lui enlever l’honneur de la

statue de Zénodore, consacrer cette statue-
au soleil, et en faire ôter la tête Néroniennc
pour y substituer la leur; quand nous les
voyons enfin n’épargner ni frais ni travaux ,

pour déplacer et transporter la statue cn-
tière; qu’en devons-nous conclure, sinon
que c’étoitun ouvrage d’u n mérite supérieur?

Pline dit, il est vrai :Ea statue indicavit un
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V tarisse funderîdz’ cerfs scientz’am : mais c’est

précisément dans l’interprétation de ces mots

que l’on se trompe. On veut y trouver la
pertes de l’art (le fondre le bronze en général;

tandis qu’ils indiquent seulement qu’on avoit

perdu le secret d’un certain alliage ( tempe-
s raturait: caris) qu’on croyoit exister dans les

bronzes des anciens. Il manquoit à Ze’nodore
la connoissance de certain procédé chimique ,

mais non le talent plastique de son art. Et ce
procédé qui lui manquoit, étoit celui que les
anciens avoient employé pour allier l’or et
l’argent au cuivre dans la fonte de leurs sta-
tues : c’étoit la l’opinion qu’on en avoit :

Quondam ces confusum aura argentogue mis-
ncebatur ’. Cc secret étoit perdu; et dans le

" V mélange de métaux que Pline décrit fortclai-
renient ’, et qu’employoient les artistes ses

contemporains , il n’entroit que du plomb et
du cuivre. Qu’on lise maintenant tout entier
le passage sur lequel on dispute : En statua
indicavit intarissefundendi caris scientiam ,
0mn et New laigiri natrum atgentumquèpa-
ratas anet, et Zenodorus seicntiafingendi,

:1.l r en... lib. xxxiv. sect. a; edit. IIard.

l. 2U.
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cœlandigue , nulli ’ vetemm postporierctzif. ’

le, fut en vain quele prodigue Néron voulut
fournir. l’argent’et l’or ,» l’artiste ne savoit pas

en faire usage. Il ne connoissoit qu’un alliage

bien inférieur. Mais la moindre valeur du
métal qu’il mettoiten œuvre ne rabaisse point

son talent. A cet égard ,ï il. marchoit de pair

avec les anciens eux-mêmes. Pline le (lit;
Pline avoit vu Son ouvrage,’ nous devons l’en

cronre. . aa. M. Winckelmann dit danslun autre ou-
vrage : ’ a Le beau Sénèque de bronze , dé-

« couvert nouvellement à Herculanum, suf-
a tiroit seul pour démentir le témoignage de
« Pline, qui prétend que l’art de fondre le
« bronze étoit perdu sous Néron. n Qui sera

plus croyable que M. Winckclmann, quand
il parle de la beauté de cet’ouvrage? Mais,
comme je l’ai prouvé , c’est une chimère qu’il

combat. Pline n’a point dit ce qu’il lui fait

dire. Je sais fort bien de quel autre passage
M. Winckelmann pourroit encore s’appuyer.
Pline y parle de l’alliage précieux des bronzes

l Lee. cit.sect. 18.
à Naclzrirldcn con de» macaron Herculanisrlwn

caldeclumgen. s. 35.
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antiques, et il ajoute :Vet tantet; ars pretiou
sior crut : nunc incertain est, pajor Îzæc sit,
au materiez. Mais il ne juge ainsi que compa-
rativement, et l’on ne doit pas entendre ce
qu’il dit, de tous les ouvrages de son temps,

niais seulement du plus grand nombre de
i ces ouvrages. Il rend lui-même à Zénodore
un témoignage bien différent : et l’auteur
du Sénèque cité par M. Winckelmann, mé-

rite sans doute aussi une exception houe-æ
gable.

i FIN.



                                                                     

NOTES.
P4 a. la , 3.C’EST à cause de ce goût bas et dépravé (le

l’auson ,qu’A ristotcordoune de cacherses tableaux aux

jeunes. gens, à l’imagination desquels on doit (51H rgncr ,

autant que possible , les images de la laidem. ( Polil.
lib. vin. cap. 5. p. 526. edit. Conring.) M. Bodeu
prétend, il est vrai, que dans ce passage il faut lire
Pausanias au lieu (le Pausen, parce que le premier
de ces artistes est connu pour avoir peint des sujets
obscènes. (De Umbrâ poeticâ , commentai. p. X111. )

Mais auroit-on en besoin d’un législateur philosophe,
pour apprendre à éloigner la jeunesse-(le toutes les
peintures lascives qui excitent à la volupté? M. Boden
n’avait qu’à comparer à ce passage , un autre passage

connu de la poétique (cap. 11.), pour voir la fausseté
de sa conjecture. Quelques interprètes (par exemple ,
Kuhn , sur Elien Var. Iinst. lib. 1v. cap. 3.) peurexpli-
quer la distinction qu’Aristote laiton cetendroitentre
Polygnotc, Denys etPauson, prétendent que l’olygnote t

peignoit lesdieuxï et les héros; Denys, les hommes,
etPauson les animaux : tous peignoient des figures
humaines. Et Pauson pour aVOir une fois peint un
cheval, ne fut point pour cela un peintre d’animaux ,
comme le ercitM. Boden. Cc qui détermina leur-
rang , fut le’dill’érent degré de beauté qu’ils donnoient

à leurs figureshumaines ; et si Dcnys ne put’peindrc
que des hommes", s’il en acquit le surnom d’anthro-
pograpllc , c’est qu’il suivit la nature trop servilement,
et ne put’jamais s’élever à ce beau itléal;a114dess0Lts,



                                                                     

552 sores.duquel c’eût été un sacrilège de peindre les dieux et

les héros.

Pag. l 5, b. IL est (aux que le serpent n’ait été que le

symbole des divinités qui présidoient ale médecine. J usv

tin Martyr (Apolog. u. p. 55. edit.Sylburg.) dit expres
sémeut:æagu arma un vopiljomwv wag’ d’4" ôter, 4’451:

wpÊcAav («au aux: (sangla! àmyguçmu, et il seroit facile

de citer une suite de moulinions où le serpent accom-
pagne des divinités qui n’ont aucun rapport à la

médecine. lPag. 16 °. Qu’on parcoure tous les ouvrages de l’art

dont Pline , Pausanias et d’autres nous parlent 3 qu’on

passe en revue toutes les statues, les bas-reliois , les ta-
bleau; antiques qui nous restent, et nulle part on n’y
trouvera de furies. J’en excepte les médailles dont les
figures n’appartencient point à l’art,’n1ais à un 1an-

gage allégorique. Cependant Spence , qui vouloit trou-

ver des finies, auroit mieux fait de les prendre sur
les médailles, (Seguini Numis. p. 178. Spanbeim de
PræSt’Ï Numism. dissert. XIII. p. 659.) que de cher-

cher par un tour d’esprit, à les introduire dans un
, ouvrage où certainement elles ne sont pas. Il dit dans
son Polymetis (Dialog. xvr. p. 272.): «Quoique les
«furies soient quelque chose de fortraite dans les ou.
(ç vrages des anciens artistes, il existe pourtant une
«histoire ou. ils les tout généralement’paroître. Je

«parle de la mort de Méléagre. Les basu’elief’s ou ils.

a l’ont représentée,nous montrent souvent des furies t

«qui encauragen’t et excitent Althée à livrer aux
a flamines le fatal tison d’où dépend la vie de son fils.



                                                                     

NOTES. 335«unique. Car une femme même n’aurait pas porté
a la vengeance aussi loin ,si le diable ne l’eûtpoussée.

u Dans un de ces bas-reliefs, rapporté par Bellori
u (in Admirandis) ,on voit deux femmes qui se tien-
«ncnt avec Althée auprès de l’autel , et qui , selon

-« toute apparence, doivent être des furies. Et qui au-
«roit pu assister à une pareille action, excepté les
«furies? Si l’expression de leurs visages n’est pas assez

«terrible pour leur caractère, la faute en est sans
a doute au copiste du bas-relief; Mais ce qui s’y trouve
a de plus remarquable, c’est un disque ou médailv

a Ion placéau bas et vers le milieu, sur lequel on
a voit une tête, qui est évidemment celle d’une furie.
«Peut-être étoit-ce à cette figure qu’Althée offroit

« ses oraisons, quand elle avoit à faire quelqueaction
« bien méchante, et sûrement elle ne pouvoit l’invo-

’ a quer plus à propos, 8C0. 8Ce. n.---Avec cette ma-
nière de tourner les choses, on’en peut faire toutou
qu’on. veut. Qui auroit pu assister à une pareille action,

demande Spence, excepté les furies 7 Je réponds : Les
esclaves d’Althée’ qui devoient allumer et entretenir

loran. Ovide dit: (Metam. vm. v. 460-461.)

I Protulvithune(stipitem)genitrix, lædasque’in lragmina poni

lrzzpernl,’ et positis mimions admovet igues; "

«- Les deux personnes que, l’on’voit auprès d’elle lieur

’nent,cn etl’et , à la main de pareilles torches(tædas ),

ou de longs morceaux de pin, dont les anciens se ser-
voient en guise delfla1nbeauXt0n voit même à l’atti-
tude de l’une-de ces ligures, qu’elle vient de rompre

au pareil a morceau Quant, à. la tête que. présente le
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médaillon, je n’y vois pas non plus une furie: elle
exprime une douleur violente, et c’est sans doute la
tête de Méléagro lui-1116x110.(Mclam.l. c. v. 515.)

Inscîus atque absous flaumm Moleagros in illa

Urilur; et mais torreri vinera semi!
Ignibm; et magnas sapent virlule dolorcs.

L’artiste l’a placée dans est ehdmil ,Colnme pour

servir du transition à l’époquesuivante de [Histoire , .
qui fait voir tout auprès Mélëagre mourant. "Mont-

’ falièoh prend pour des parqueslles figures dont SpenCe

a fait (les  flu ies;(Anliqu. cXpliq.ïton1. 1.13.162.)
excepté la tête du disque qu’il caipliquaëcommo’lui.

Bellori uléma  ( Admirand. tab. 77.) ilësjœ à décider

site sont; des furies ou des parques ,« 11ë silaIion qui
môme évidemment qu’elles né sont ni l’un ni l’aùtre.

v Montfhucon devoitaussi mettre plus cl’eXactil’ude dans

le reste de son expliCalîon. Il devoit nommèr Cas:-
sandre et non Alalainte la figure qui càt’aup1’ès dulit,

et qui s’appuie sûr le made. Atala’nte est l’autre figure
’zwsiîsé’dans: une «altitude d’aflliclîon g èt qui tourné-le

l dos au lit.(C’esl avec beaucoùli ’ch 53’113?th l’ailîstb

lui; a fait; dévloyrnepglc visage geste de, la   famille :
elle Au’étoifï (filé ËI’gniaiite de &Mélléàgrc;   èt non son

épouse; et l’afilîclîbnïlu’ellé iénibîgiied’ufl malheùr ,

dont (allé-même étéit’la caun:innopento,jn*aui*oil’sêrvi

&qu’à irriter lesqmremêl.  ï ::’r.:»s; 1;: :’ .  * "   -» ’

n v x1457; ;’!’!,:*n:f,"’(: :  .Ï l î.»
A :Pàg- a! A ’Îzv’omr calumeml’lîua s’exprime (LU ,

XXXIV; scat,» 119.) Æumdegncsqiêt’cpt. Myrçnem) vicié a!

J’y thagoras Lgominufigqupgfigqiè stadiqdromondstylpn,



                                                                     

NOTES. 555
qui Olympie: ostendimr: et Lybîn puemm tenaillent
tabula"; , cette»; loco , et malafi’rentem nudum. Syra-

cusis autans claudicantem .- cujus ’Izulceris doloient.
sentira miam speetantes videntur. Qu’on examine les
derniers mots avec attention; n’indiquent-ils pas en-
demment un personnage connu pour ziX’oirété frappé

d’un ulcère douloureux? Gujus îzulceris, SIC. et ce

cujus ne se rappelleroit Qu’à claudicantem, et blau-
dicanlem peut-être au mot puerait: , qui en est encore
plus loin ? Personne n’avait plus de droit que Philoc-
tèteà être connu par un pareil ulcère. Ainsi donc , au
lieu de claudicàntem, jolis Philocteteni 5 ou du moins
je prétends que le premier moto chassé du texte le der-

nier par la ressemblance des sans, et qu’il faut lire
les deux mots ensemble, Philoetetem claudicmztem.
Sophocle lui donne une démarche traînante, pénible
et forcée ( «à» me" aimantas içwtcv) g et certainement

il devoit boiter, puiSqu’il ne pouvoit appuyer surun

pied comme sur. l’autre. 1 - ï A l ’

«Pag. 34 , °. LORSQUE le chœurtcOnsidère dans leur

(clitéunion tous les mon): de Philoetète , il est touché
a sur-tout de l’état de solitude du il se trouve , éloigné

«de tous les secours. C’est gaur-tout le; G’r’eesooiablo

u dontnous’entendons la voix-mi):- ï v ’ t i t
Je ne traduis point entier cettenote de M: Les-

.sing: elle est’fort longue. Sonlklbut ’ est A de restituer

une virguleii  et; place dans le texte de Sophocle, et
d’exposer u’l’eu’drpit eité (Philoet. v. 6.914595) la vraie

i C’est ainsi que Larive l’a! entendul-(N’ote du Trad.)



                                                                     

336 NOTES.signification du mot xuxowrom,afin de trouver le
véritable sens du poète qu’avoient manqué le vieux

Scholiaste , trois traducteurs latins ( VVinshem ,Tho-
mas Johnson et T. Nacgeontgtts) le P. Brumoy, et un
traducteur allemand que Lessing ne nonnne pas.
Kuxwurm ne signifie pas méchant voisin, mais voisin
de malheur,compagnon d’infortune; comme acau-
punît: ne veut pas dire méchant prophète, mais pra-
plzète de malheurs, et ainsi d’autres mots semblables.
La leçon ci l’explication de Lessing ayant été suivies

dans l’édition de Sophocle, faite par Brunch à Stras-

bour , il seroit superllu d’en copier ici les preuves.
Je n’ajouterai qu’un mot sur la beauté du sans qu’a-

ttoient pris les anciens interprètes et que Lessing
fait valoir, tout en le réfutant. On. faisoit dire au choeur,
en parlant de Philoctète: le malheureux n’a pas un
seul homme auprès de lui l il n’a pas un voisin qm p
l’aime! trop heureux encore s’il avoit même un m i-

chant voisinlll. Îtien de plus fort, selon Lessing ,7
ne peut être dit en faveur de la société humaine, et
il cite un paSSage de Thomson qui a rapport à celui-ci,
et’que je ne puis me refuser le plaisir de trans-
crire. Le poète anglais suppose que Melisandro ,
comme Philoctète , fut abandonné dans uneîle déserte

par des scélérats, et voici comment il le fait parler:

ont ou tine avildest cf tho Cyclad isles ,
VVherè’ nëv’erhumài foot had marital une sucre,

Thèse rutilansleft me. - Yet believc me, Amas ,
site]; is Allie Arooted love we bear m’ankind,’ ’ s l

Ali rumens as [bey were. I nover llçal’d

A souud se disnxal as their partingoars, *
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(Jeté sur la plus sauvage des Cyclades, ou jamais

créature humaine n’avait laissé l’empreinte de ses pas,

ces scélérats m’abandonnèrent. Eh bien! Amas ,
tu peux m’en croire , tout scélérats qu’ils étoient,

imitais bruit ne frappasi’lugubrement monarchie
que celui de leurs remisse l’instant de leur départ.) t

Pag. 51’, f. Je me rappelle, qu’on llouitroitciter
contre cette opinion le tableaulqu’Eumolpo explique A

’ dans Pétrdne. a Ce tableau représentoit la: ruine de
Troie, et’en: particulier l’histoire de Laocoon*,exac-

toment comme Virgile les raconte. Et comme il sa
trouvoit dansîune galerie Naples; parmi-d’autres
tablea’tiii atiéiènslde zanni de Protestant: a d’Ap-

pelle , sa pèseroit soupçonnes" ses [ses site; J’ou-

vrage d’unanCienpartiste une liefitiptti’a
de ne pas prendre un l’assuré? trémata pour Ç bis. ’

- torien. Cetteî galerie, ce. tableau ,4 cet Eunmlpejn’ont
peut-être jamais existé.(iueflanttl’iinaginstigp de
l’étroite. Il gamma ,rpour le dénientrer; des traces visi-
bles quartas. trouve dans la description depîiiêëâocoon

ressasseuse Virgile: sinueras nattassent:
l’équerre?compassasse isat,là.,rçin9-.Xai
brettelassent! et?Yiltsttis,t;Æaèisls-Æiaentassais)

mon?t Obiicitur magis, atque’imp’rovida peinera terbium à.

Laocoon,;ductus Neptune consanguins. , me 4
A Solteimiîè’s”iitiitiül’ihkéiiiiiniiiiïsetàbâïacinus;

p trimai Un: liliatttl’)’ impuni? fifi: v 44z
i s;sn.,

V ç teintât rifli’tfttnjtl am tillés M l»,
’ Thom’aS’F anklinsite;soutenaient;en. tolbçrs. en
traduisait assauts; l’art si». sans. l’entre; en tilleront. ont

suivi lassas 31951365993. (N9,tq,çln.Trad.;)î,

i l * ’22
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Eccc amena gonflai a Tencdo tranquilla pet ana

« (HortesCo referons, inunelxsis orbibus flingues
Inéuinbtint fichage, pariiez-que ad litera lcndunf:

, ..; Pcckoraï quçrumjnter fluctua arrecla, jubæque
r g z SmIguiuçæ exsupcmm lande-s g pars cetera pontum
ç »  .Æouepllegiîl ,g sinuwtqug jçlgnçqçà  vplmninc (91’351,

  FIT sonîlus , spumante sala : iamquc arva lenebanl;
1’ ’" Aiaem’èëqüe ocùlos suÎÎecligsa’nguiue él igui

a Ëibilalambebaut liuguîs vibrantibus erg. v a
:Difl’uginius’vîsu exsanguesullli n’gmîneperto

- 5’ «Lamoonta panant :. et .prîmun; pana idglorgm: , ,

. :.,09rpara »pa..t9u.u1 1, ;ëcrpçllë amples? wwmna,  
a» www». a; "lîêqs’ëxmw; dÇPaâc-îklm mW A

. g 1298! m»? a.  é11 ëi1î°,5uh?,t3-l:!eæ a9; F0151, fsrsæzlemg

.,Ï.sFergîBiupy,âpêæîëaue,lëçsaaàiæzsclatîbvëmiam ,     V.

à: Bfi;è:j?(ifegîilu )n anipléâgî; bis com; àîluaméàhc’îtchgp’ ’

. . 2h r un: T- ".an ’v v5. ’m: u." r I -ergaflalx , supèrant; capüqe; ceivxcnbus sans. ’ f
M ïù’e éiüî’" jiüâixi’büë ’tëfiâîi’dïôèllëëe iioÉl’ôSÇÎV ’- tu;

 WPèïfüsüàgsaàieïHuaaïàtëbiiùevenantsgâzvzë’wîîi? Î

t "01mm: siriiùl lumen-do» ad giclera tenir; »- 1’ «7
511w Qualeà .mugitusïfùgîùËèulfi QalICÎMs ’araüwr: ü un;  : a

’ æïmiilfauïïuaîclainèèglàmïéxcüssît.cèrvice seburixiimnp.  

’ 7WÉÏSiÎfiüîaîfiïèüëiiE?à? çàrâièàïï’ (1*Eùïâf5ti5ë aimait-

www ’æéoiiffliiædügtfi âfl’paiwggéua(saïmfiüiâïïiià

Émism:Wraviaâaëüiæ’fiçaïëméméæëwmaïa?au.

tant de purique:lèufliüiaglnàtion: canin-m Qu’ils dé.
bilentëiçàîllfi MJ; :4 z Igîwnqmî z :Ç 51,4 ,[LjQ

  »- .. I. , 3’36"91! , n m . .’ MHÛQHËh139130.1’epel11t, tçlzplçla ,consurgunt frein , ,
4M.vdv.-u6qr. r a 1x .4 y». y . «un»- «arum’ialc’ÏËdÏté’ i’ËËÎlÎŒ sc;ssâ "t’ËàÎxiÏiïiÏllïfiiïiüÏrÎ

’ t î Q Qïiâlïâîsîlênlîfiiîblëîiéîâ’éîflïmfiâfiuëMW("lm W ’

’ *  iâô’bhgéjïèeféïfür; éâmïfièèfiïùuit ëlÂËseâïïËâïëæa M vif?

Puisumque mafia?afiièïë’îâfpàbiiaëgehfl’r. W
F

,0

Un

u. a; «Æ- 3



                                                                     

N 0 T E St’ iiiespiciulilsfanguc’s orbitaux geminisferunitÔ a - ’

A11 5mm . (Inclus : vluulidarqugruufliî pecten au u la

i liantesunçugltlœ. lalcribus [swings vagugth ..,.ï: .., 3 x ..

Dam crawla; sonitunp; iiquæmgng filin?! 1,3. : d H
(incrustant lumiuibus a flilçnilgçfini. v jubark N

Iliccuditçæquor,sibilisqqe tullidai’çrcmuut,
Slupuerexuicntes. lili’ulilsl-s’làliàfiuïlsiicri " .- J

Phrygioque cullu gèmiua iial’iièlâiiora i 4 l ,
Ç Laocoùnic, Quoslrepén’le gérgoriiJus liàa’nt i’i v î il I

v Augues éoruàci’:pâiiîvulasiilliii’nianhslh - u î; ” 9

At! ora referunl : zieuter àuxilio;sibi, ’ DE? «.311 ’ î

Ulerque fralri; traustulit pietas vices ,,
Morsque ipsa inîsèrüvs’muiiioüpèriiit iuelu.

Accumulat entât? libèruïm ’f’uçuiùëiififéu’s; 4 3’

Infiruiûki Eiuxilidtôr iiixiï’êiiiiiüiuiiiïux’ïn i i

Jay; 91951:6 j 3351i ,5 :fizieigluggug (gram (hululait; . a a.

,! ânes principàux traça soap les’ ’fiiêinéh dans 17e; dahir:

Inôrdeàux ; * ’dt *quèlquèfôisifles flétries l :dlxoècs’ -’ jfËoiif

eXprilù’ééshâans L 1687 mémés à mines ’:* in i de ’ îsduth i là;

des-.bagdrellès’ qùi-Sàùtèhtiiiàük’yeük. Il 59a? ’d’à’ùties

indices d’imitation moins faciles à recôunoîlrë’; iiiaié

tout aussi sûrs. Si lÎigiiitatqul’ est un homme qui ait
bonne opîriâtya dé LIQËPIÂèÀïIPÎaÇilèi’îtiiîiézà’ èùèiçl kans

vouloir cniiièiiirl; ci liquiainhd iy’i.ê;tl:gie.:hi)ârkenu ,

2

.

;

v g!ukax - .I i .il sera. encore assez ruse ipo’urivfaiiiè Comme .le renard

qui-gauss Mecs» queue «flammes liiacesrquizrlëfi. .
hirq lentnMàis - .Ç’GSÈH alirénisément? a bette Naine; sinanie

d’embelliàsçmeïgtz si cd«. sont; ses :peines. Qu’il ; be; donné

püyliflîarpilre a originàl ,5 hui Savent à i lé dëcëlèiinSès

embellissemenp niquant. qu’exagérêa’tion: et ’fccilovrëhé.’

Si Virgileflil- x squguinecàjulitè ;.«Pétro’n6 dhvaî;t.liiberæ

l



                                                                     

340 n o T r: s.juive luminibus coruscant. Virgile :drdantea ovulas
siffloté sanguine et igm’ ,- Pétroue : ’Fulmineum jubar

incendit æquorrVirgile:Fit mutilas spumante sala ; I
Péil’one : Sibih’s undæ (remuât; C’est ainsi que l’imi-v i

tuteur passe toujours dinhigrand au mongolien): et du
merveilleux à l’iiupogsible. Les enfans deLszocoou ne
sont pour Virgile qu’un accessoire qu’il ajoute avec

peu de traits, et ou l’on ne Voit que leur désolation
et leur impuissance. Pétroiie achève l’épisode et fait

deux héros de ces deux enfans:

Neun’ér’àùxiuo. sibi; Ï ’ i o

Uterque fralrifigv irauîiiiliçghietaq viçes, i V. ’

Morsque ipse V.1uîislleçoîsunuçuo perdit mena.

Qui attendra de I’hôxiùii’e , et sur-tout de douaien-

fans, une pareille aB’nêgàiiàn’ i de ici-mémo? Que la

nature fini! bien :mieuxçonnueadu poète. excommu-
tips Calaber, lib. aux. v. 459-461)! chez q11i,,àl’uppa-.

mien des monstres, mèteemêmeà oublientileursi
enfans, fg11t,cbuçun est uniquement occupé de sauva:

enterre Vie! i» i il w *’ 75 M
’ ;?,1.,’.’.’..i...i..’.ï 53.31995 fiéôiqimiè I l  

’- ’ÔÎFÊCUV; wifi fêcg;&agè”;ëaàaèææa mai? Ï

’Ai’niiàmluivii i il A il
. limitateur cherche gîpour. l’ordinaire ,Ve à se - Eacher

en échinât sonstableau’zdiuneimahière"différente ; en
mettght-Idafieïl’ombife aie; Iiluitlétoît au jour ’dàir’zs’il’oria

gihglàÆçÉù jour ce: qui étoit: dulie l’ombreinrgilq

ia’elïo’re’eè de. moud bien mettre, houp * le; yeux », de nous

rendie’lœsnsible la gramme de ses ioniens; vpàifçé qué



                                                                     

N o T a s; 31,:c’est doucette grandeur que dépend la vraisemblance
de l’événement qui va’suivre. Le’bruit qu’ils causent

n’est qu’une idée accessoire, employée. seulement à

rendre plus vire l’image de leur grandeur. Pétrone ,
au contraire, fait de. cet accessoire son objet» principal.
Il prodigue les traits qui doivent exprimerlelbruit ,
et oublie tellement de noua peindre la grandeur de
ses monstres, que nous ne pouvons presque la présu-

, nier autrement que par ce bruit même. Il n’est pas à
croire qu’il fût tombé dans ce défaut de convenance ,

s’il n’avait peint que d’après son imagination, s’il n’a-

vait pas eu devantles yeux un modèle d’après lequel
il vouloit dessiner, mais dont il ne vouloit. pas qu’on
pût deviner qu’il s’était servi. Voilà comment on

peut, en toute sûreté, reconnoître pour unejirnita-
tien manquée, tout tableau poétique qui serai sur»
chargé de petits traits et défectueux dentales grands ,

quelque. nombreuses que puissent être ses petites
beautés de détail, et quand même on ne pourroit pas
indiquer l’original dont s’est servi le cepiste. i

, Pag. 55, 8. Donsrvsad v. 297. lib. n. Æneid, Mi-
randum non est caqua et simulaclzri” vestigiis tegi
potuisse , 91108 supra et longes et validas’dixit’, sans

tipliciï ambitu cireumdedisse co’rpus Laocdontis et
libèrorum, et fuisse ’sitperflaanipàrtèm. Il me semblé

au reste , que de ces. me : hamadas; nouerai, il faut
effacer le non, ou bien qu’il» manques la phrase un
seeondniembre. Car silésserpensétoient d’une gnan;
deur d’extraordinaire , il y a certes lieu de s’étonner

qu’ils aient pu se cacher sous le bouclier de la. déesse,



                                                                     

349 mores.à moins quece bouclier ne fût lui-même extrême-
ment grand , et n’appartint à une figure colossale.
C’est ce que. devroit dire un second membre de
phrase, ou bien le, nonïn’a point de sous.

, ibid; citer de plus décisif à
Ïcet égardlque le pilciÎe’pingleSadolet. Il est digne de

I l’antiquité, et connneil peut très-bien faire l’office

d’une gravure t , je crois pouvoir l’insérer ici toutentier.

;.DE LAOCQQNTIS arum
’ ” ’ p f i ’ ’iJacobi SadoletijCàrmien.

Esse alto terras e’cuinulo , inigentisque’ ruinas

Visceribus , iterum redueeni longinqua reduxit
Laocoenta dies i enlie regalibus olim ’ I

. r - n Qui stetit,’ atque tues ornabat , Tite; peuatjes.’

,: Divines simulacln’um anis "ses docte vétustes a

q. Nobilius spectabat opus; nunc; cclsa revisit « a
i Exernptutn tenebris rediriræqinœniaRoman., .
i Quid primant snmnnnnve loquer ? iniserumne parentem ,

a . sterxi’ruseminse? a? avec sans aussi ,
l . Teriiïliilià’aspectu? caudasquedrasque dragonnai, .h l

untt . yins!

’ xi, .q.) .y v, ’t.,. t If? s21"; «t Il:.nn;1’.v.r .A w., 1 gagnas ,eevsitqaaîsnë arcs cette; édition . lassantes;

59 filme-eu; 185’911? liguât tÊYPR’su. Sil]. Plan il??? tafs .çgliââfilî?!’

le. même dessalasse rassasiés Je niaiseries ne
nous au;arrangeasses; page que la grarur’epeut suffire à
Eeüx’i’de rios lecte’ursiiiciiii’gri’eiiiêiiçdéiii 13’s; le latin (et sur;

havisses leslbcautês ide-Plieiinorèeau’dispai’oiti-iiient’dans t

tous ira’duétion’qui nuerait pas ornée datais lés’tclia’rzné’i

de la poésie; (Note du Trad.) r V P’ - 1’

1



                                                                     

N o r a s. 3.13Vulneraqlw, et veros, saxo nmriento,.dolprcs? v
"une! ad lime annulas, mutaque ab imagine pulsa!
Pectora, non parvo pictas commirent tremori.
Prolixum bini spiris glonlerantur in orbem w
Ardentes colnbri, etsinnosis urbibus errant; g
Ternaque multiplici constringunt corners nana. v
Vin oculi sutTerre valent crudele tuendo
Exitium, casusque feros : micat aller, et ipsum A.
Laocoonta petit, totnnique infraIIne supraque
Implical , et rabido tandem fait ilia morsu.

a .Conuemnn refngil corpus, torqnentia sese
Membre , latusque retro sinuaitum a vaincre cernas.
llle dolore acri , et Ianiatu impulsas acerbe ,
Dat geinitnm ingenlem, crudosque tavellera doutes
Connixus, Iævam impatiens. ad targe chelydri î :

Obiicit : intendant nervi, collectaque ab omni
Corpere vis frustra’summis conatibus instat. il: t

Ferre nequit rabiem, et de vulnere murmur aulxeluln est.
At serpens lapsu crebro ,redeunte subintrant. ,3 l
Lubricus, intertoque ligat genua intima potto. ; ,

V, Absîslunt sures, spirisque [prementibus erratum. Tu
Crus tumet, obsepto (urgent vitalia pulsa ,V I
Liventesque atro distendant sanguine veuves... . "
Nec minus in natos eadem vis’efl’era sævit, . f t

Iinplexuque angit rapide ,Înliserandaque nienibra
î nil-accrut : intrique, aliteriusïdepasta attentant, V

Reclus ,y supreina genitcretn voce cieutîs ,

Cireunn’ectn orbis ,L valideqne’ voluniine fulcit.
.Alt’erî àdlnic" nullô’ i vantas icerpore menu,

Üuiii’lp’arat adducta; candaiii divellere planta

a V Hotte: au aspectait naisse patrie, me: in illo, -
Î ï ’ Et imitiez ’ingentes’fletuii, lacllriymasqu’e endenteszu i

A’n’ceps’in dubio nielinet timor. Ergo pereiini ,

’ Quittantum statuistis opus, jam lande nitentes ,

fier
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Artifiœs magui (quainquam et melioribus nolis
Quæritur œternum nomen , multoque licebst
Clarius ingènium veinure) huilera l’amer)

Attamen , ad tandem quæcumque oblata lacunes ,
Egregium liane repere , et tannins ad fastigia nitî.

Vos. rigidum lapident »vivis animare figuris p
Eximii , et vives spiranti in murmure sensus
Inserere; nspicîmus inotnmque iramque doloremqne .
Et pene audimus gemilus :V vos extutit olim
Clara Rhodes, vestræ jacueruut intis honores
Tempore ab Îmlttcuso , quos rursum in luce secundo

lionne vidai , eelebratque troquons : operisque velusti
Gratis parla recelas. Quanto præstantius ergo est
Ingehio, eut quovis entendons fate lubine,
Quant l’anus et opes et lustreur extendem luxumt

(V. Leodegerii a Quereu Farrag. poemalum , t. Il.
fol. G4.) Gruter a aussi inséré ce poëme, ainsi que
d’autres du même Sadolet, dans son recueil(Delic.
peut. Italorum , part. un. p. 582 ) nuais avec beaucoup
de fautes. Pour bilai, v. 14, ou lit vivs’; pour errant,

v. a? , 0mm, être. l

Pag. 74, i. Le traducteur se dispense de donner
ici une note de M. Lessing, qui tient six pages t’a-8°,
en très-petit entremêle. Il! s’agit d’y prouver que l’ex-

plicatiun donnée par Atldison d’un mot de Juvénal,
n’est pas à beaucoup près démontrée. Connue la jus-

tesse de cette explication ne prouveroit rien contre
les idées de M. Leasing , et qu’il la suppose vraie dans

son texte; comme il ne donne lui-même une expli-
cation dill’éreute qu’en (matité de cotliectum , ct qu’il

termine sa note par les deux mots: non liguas, nous
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- cirons cru qu’il étoit inutile de surcharger cette édi-

tion d’un étalage (l’érudition qui n’amène pas un

autre résultat. Nous donnerons cependant acte à nolro
auteur de sa protestation contre l’explication anglaise
qu’il a bien voulu laisser passer dans son. texte. Voici
le passage de Juvénal. (Satin x1. v. 100-107. )

Tune rudis et gratias mirari nesciu’s artes,

Urbibus evcrsis prœdnrum in parte repens
Magnorum nrtiiicuni frangebat pocula miles.
Ut phaleris gauderet equus, cælataque cassis
Romulcœ simulacre forte mausuescere fusses

. Imperii fate, gomines sub rupo Quirinos .
Ac nudam eifigiem clypco fulgenlis et haste ,
Pendenu’sque (Ici porituro ostenderct hosti.

Addison n’a pas été suffisamment autorisé à expli»

quer le pendentis dei par une médaille ou. il. dit que
Mars est représenté planant ail-dessus de Rites Sylvia.

Il a cité un bas-relief rapporté par Bellori, que
M. Lessing n’y a point trouvé. La médaille gravi-u
dans l’ouvrage d’Addison ne représente point le dieu

. planant d’une manière assez décidée; et si le même

médailleigravée dans le l’olymelis paroit plus Giro-

rableà cette explication, on peut supposer que Spence ,
dans son zèle pour Addison et pour ses propres idées .
a fait outrer dans le dessin ce qu’il croyoit voir lui-

-mèmo dans le médaille. En un mot,l’nvis de M. Les.

sing est que le peudemis demeure encore inexpli-
eable.

Pag. 74, ï. Votez comment s’explique Sperme
(Polymetis, dia]. xm. p. 208.): «Avant d’avoir fait
u e0nnoissance avec ces aura: , ces nymphes de l’air ,
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a je ne savois comment entendre dans Ovide l’his-
(c’toire de Céphale et de Prooris. Il m’étoit impos-

« sibie de comprendre commentCéphale en pronon-
« çant les motszdura venins I quelque tendre,quelquo
«langoureux que pûtven être le ton, avoit pu faire
«soupçonner il personne qu’il étoit infidèle à Fracris.

«Accoulumé a n’entend re par le mot aura , que l’air

«en général, ou la douce haleine des,vei1ls en par-
a ticulier, la jalousie de Procris me paroissoit dénuée

a de tout Fondement; je la tramois d’une extrava-
a gance qu’on a peine à s’imaginer. Mais après avoir

a découvert qu’Am-a pouvoit signifier lien-seulement

a l’air et le vent , mais une jeune et jolie personne ,r
a je regardai la chose sous un point de vue tout dif-
(t feront, et il me sembla que l’histoire prenoit’un tour

«assez raisonnable». Je ne Veux point rétracter dans
ma note l’approbation que j’ai donnée dans le texte

à cette découverte dontSpence se fait tant d’honneur.

Mais je ne puis me dispenser de remarquer que cette
découverte n’étoit point nécessaire, pour rendre le

passage d’Ovide clair et naturel. Il falloit seulement
savent que chez; les anciens Aura étoit un nous assez
commun parmi les femmes. Nomius. le donne, par
exemple ( Dionys. lib. xnvm. ) , a une nymphe de
Diane, qui s’étant vantée de posséder une beauté plus

mâle que la déesse elle-même , fut punie de sa témé-

rité, et livrée endormie aux embrassemens de Bac-
chus.

.Pdg’. le

ssssnsstsussusssssAllu’ Nil nisi Ceeropîdes, truuceque simitlimus [lemme s



                                                                     

N allo quippe alio vincis discrimine, quem quad
Illi marmoreum capot est , tua vivit imago.

J u v a N A L. Sat. vm. v. 52-455.

La connoissanc’e de ces’IIermès, de ces Termes a

tête de Mercure, "est bien plus nécessaire à l’intelli-
gence d’une vieille fable d’Ésope’,jet la met dans un

bien’plus beau jour. Peut-être Spence y eût-il pensé ,

s’il avoit compris les auteurs grecs dans le plan de son

p ouvrage. Voici la fable : « Curieux de savoir dans
«quelle estime il étoit parmi les hommes, Mercure
« déguisasa divinité, et se rendit à l’atelier. d’un sculp-

«tour. Il uppercut d’abdrd une statue de Jupiter, et
« demanda quoi en étoit le prix?--Une drachme ,
«répond l’artiste. Mercure sourit. --Et cette Junon?
« demanda-t-il encore. --Â A-peu-près autant. Bientôt

«il apperçoit sa propre image, et dit en luiëmêmo:
«Je suis le messager des (lieux; pointait: gain dont
«je ne scia la cause; les hommes, sans doute , doivent
« m’estimer beaucoup plus haut. -- Mais ce dieu-ci,

«dit-il, en montrant sa statue, combien pourroit-il
«coûter? -- Celui-ci? répond l’artiste j oh! si vous
a m’acheter. les dans: autres, vous l’aurez par-«tenus le

« marché. n -- Mercure t’ut éconduit; mais le statuaire

ne le couinoissoit pas, et par conséquent il ne pouvoit

avoir eu l’intention de mortifiersou amourypropre. Si
donc il faisoit assez peu de cas de la statue de ce dieu,
pou r la vouloir donner par-dessus le marché des deux

autres, il Faut en chercher la raison dans la valeur
intrinsèque des statues. La dignité inférieure de Mer-
cure n’y pouvoit rien faire, car l’artiste n’apprécie

pas ses ouvrages par le mérite et le rang des persan-a.



                                                                     

346. NOTES.purges qu’ils représentent, mais en raison du talent;
de l’application et du travail qu’ils peuvent exiger.
Il falloit donc que la statue de Mercure en demandât
moins que celles de Junon ou de Jupiter, pour qu’on
la laissât à un prix si médiocre; et voilà ce que la
connaissance des Hermès nous apprend. Au lieu que
les statues de Jupiter et de Junon représentoient leur
personne entière, celles de Mercure n’étaient qu’un

mauvais Terme quarré , surmonté de son simple buste;
et leur lors il ne faut plus s’étonner de la difléreitce
des prix. Cette circonstance échappa àMercure , parce
qu’il n’avoit devant les yeux que le prétendue prépon-

dérance de son mérite, étalon humiliation fut aussi na-

tu relle que méritée. On chercheroit en Vain des traces de

cette explication dans tous les interprètes , traducteurs
et imitateurs des fables d’Esope. Mais si la chose en
valoit le peine, j’en citerois facilement une foule qui

’ ont entendu ce cente tout simplement; c’est-à-dire
qui ne l’ont pas compris. Ils n’ont pas senti , ou même
ils ont exagéré. l’absurdité qui s’y trouve , dès que l’on

suppose que. toutes les statues étoient des ouvrages
égaleraient difficiles pour l’exécution. Ce qui pourroit

d’ailleurs arrêter dans cette Fable, c’est le bas prix
que l’artiste met à son Jupiter. Il n’yn pas de faiseur

de joujoux qui’pût donner une poupée pour une
drachme. Ce mot n’est là , sans doute ,que pour signin
fier en général un prix très-bus. (Fab. Æsop. go.

édit. Huupt. p. 7o. ) i
Pag. 76 , in.

Il Ver et Venus, et Veneris prienmnius ente
Pinnatus graditur Zephyrus; vestigitt propter



                                                                     

N4 0 T F. Se. Flora quibus mater prœspargens ante viai

Canots colcribus cgregiis et odoribus opplet.
Inde loci sequitur Calor aridus , et cornes une
Pulverulenta Certes; et Etesia [labre Aquilonum.
Inde Automnus adit; graditur simul Evius Bran;
1nde alite tempcstates ventique sequuntur ,
Altitonans Voiturnus et Auster fulmine pollens.
Tandem liruma nives adfert 5 pigrumquo rigorem
Reddit; Hymne seqnitur. crepitans ac dentibus Algus.

(Insomnies. lib. v.’v. 736-747. )

q Spence (Dial. sur. p. 192.) reconnaît ce morceau
pour un des plus beaux de tout Lucrèce. C’est au
moins un de ceux qui l’ont le plus d’honneur au
talent de Lucrèce pour la poésie. Maisc’est lui ôter
beaucoup de cet honneur, c’est vouloirle lui dérober

tout entier, que de faire passer cette description pour
une copie de ces anciennes processions, où l’on pro-
menoit les saisons déifiées avec leur cortège. Et pour.
quoi, s’il vous plait ?c’est -, dit Spence , qu’il étoit aussi

ordinaire chez les Romains de porteries dieux en
processions , qu’il l’est aujourd’hui d’y porter les saints

dans quelques contrées j et puis c’est encore parce que

toutes les expressions employées ici par le poète con-
viennent à merveille a une procession. ( Came in very

aptly, vappliedto a procession. ),Voilù des raisons
excellentes t Et que n’auroit-on point à objecter contre
la dernière? Qu’on prenne seulement les épithètes
que Lucrèce donne à ses abstractions personnifiées:

(Inter arides, Gares paloernlanta, Veltumns altitu-
nous. fulmine pollens Auster , digits damions mp5-
tous; elles montrent que ces êtres sont dola cténtiun
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du poète, et non d’un artiste qui auroit dû les carac-

tériser autrement. Il paroit, au reste, que cette idée
de procession a été fournie à Spence, par Abraham

Prciger, qui dit dans ses remarques sur cet endroit
(le Lucrèce : Ordo est quasi pompa: cujuisdam ,’ Ver et

Venus , Z apis yrus et Flora ,. site. Mais S pence ne devoit
pas aller’plus loin. Le poète faitmarcher les saisons
de l’année, pour ainsi dire, en procession: l’ortibien.

. Le poèteagcopié cette marche d’une procession; cela

est absurde.” l il I Il V
’ ’Pag. 87,15. Valerius. Flacons, Argonauteslibtut.

v. sans; -- * ’ - w
Serra parsi; jtisiénisque, contant; simiesque KLIyiei r

.lInduit [et incdium currlt local; Imagine: circulai V
i’JÎytnpana’lmie et;î planas tacite A formidiue Icistas.

Ipsa sinuslièdelrisqüe ligat vi’a’mularibus artus: ’ p

tPampitieh’mqùe’qutititrentoila ictibus bastant ’
*llespiciensj aussi virides rela’turhabenas "’ ’*’ i i ’

v Ut sans, ptttivea (entretientcornusmitra . i
Ets’acer uthacchum referait scyphus. s H - - - a.

tr q .’;’- .t .:q Le inat- twneant, dans l’avant-dernier vers, paroit
indiquer’qu’on in; faisoit pas lespcornes de Bacchus
aussi petites que Spence, l’imaginer y A

Pagaibidaohxë statue-qu’on nomme le Bacchus
des jardins ide Médicis , à. Roméo ado petites cornes
qui lui sortent dui’rontrmais il yin des connaisseurs
qui, par cette raison-là même, piétendent que c’est un

Faune. En, effet, des cornesunaturelles dégradenttla
forme humaine , et ne peuvent convenirqu’a des êtres

auxquels on attribue une forme mitoyenne entre



                                                                     

NOTES. 35.l’homme: et l’animal. Il Faut remarquer encore que

l’attitude de la statue, et son regard de convoitise
. porté vers un raisin placé un-dessus de sa tête, annon-

ceroient plutôt un suivant du dieu du vin que le dieu
lui-même. Je me souviens à ce sujet d’un passage de
S..Çlément (l’Alexandrie, où il parle d’Alexandrc le

Grand. . . E3304" à ont: Allégorie" Amazone: in" du"
31mm, un nagea-(pagé; àmæMrfla-Sm ergo: fait JVGÀluuTO.

2mm , roi. une) flânera 682m" ’mwâan - nenni. Alexan-

dre voulut que les sculpteurs ’lereprésentatssent avec
(les cornes peu lui importoit que ces comes’dégmn
(lassent en tlui la beauté humaine, pourvu qu’on le
crût fils d’un-îlien; (Protrep. p. 48.’edit;1’ott. )

Pag. 89A]. Landes j’ai affirmé plus haut que les
anciens artistes ti’nVôiéltt jamais repréàenté les Furies,

je n’m’ois point oublié que ces diviniléè avoient des

temples, oùcerlaînemc’nt leurs statues se trouvoient.

Ces statues étoient (le bois,- dans leur temple de (tory;
née , ou elles furent iules (le Pausanias; ellesin’étoilent

pas grandes, et n’avoient rien d’ailleurs’tle remar-
quable. Il sembloit que l’uttttqtti lt’a’voit pu en tirer

parti , eût’vonlu se déclonimager dans les statues de

leurs prêtresses Qu’on voyoitîdtutstle pn’ivis du tout»
plèi, Faitesttlelpicrre ,tèl’tl’llll’liiurl beau travail. (Peut-a "

tanins , Achille. cap? xxv.’ "p." 687. édit: Kuhn. ) Je n’as

vois point oublié hon plustqu’on a cru voir des tûtes

flemmes sur un Abraxus que Cliîlllet a publié, et
sur une. lampeï sépulcltmle Lt-apportêeg par I..icet.
(i hissant; me lestlit’tries, par Bunnier, Mémoires (le
l’ACttdôtnie des Inscriptions, t. v. 11.43.)th comtois»
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Mustei Etrnsci ) , ou l’on voit 0reste et Pylade lettr-
mentés par deux Furies qui leur présentent leurs flam-
beaux. Mais je n’avais en vue qu’une certaine classe
d’ouvrages de l’art, de laquelle je me croyois en droit

d’exclure les monumens dont je viens de parler. Et
quand même on seroit fondée réclamer en faveur
de l’urne, je pourrois dire que, d’un autre côté, elle

contribue plutôt a confirmer mon opinion qu’a la
détruire. En effet, quoique les artistes Étrusques , en
général, ne travaillassent guère dans le but de la
beauté, il paroit cependant que les auteurs de cette
urne ont moins cherché à caractériser les Furies par
des traits enrayant». , que par leurs attributs et leur cos-

* turne. Tout en portant leurs flambeaux envisage
d’0reste et de Pylade , elles conservent un air si traite
quille, qu’elles semblent presque, badiner. Ce n’est
point: par l’expression deleurs physionomies, mais
par la crainte qu’on lit sur cellesd’Oreste et del’ -

latte , qu’on juge combien elles leur paroissent terri:
bics, Ainsi ce sont des Furies et ce n’en sont pas 3 elles
remplissent les fonctions des Furies, mais non avec
cette rage et cette fureur dont nous attachons l’idée a
leur nom. Elles n’ont pas ce front qui , selon Catulle ,
exspirantis præporlat pectoris iras. Il n’y a pas long-
tempsencore queM. .Winckeltuann crut avoir trouve
sur une cornaline du cabinet de,Stoscl1, une Furie
échevelée, couverte d’une draperie volante, et COU"?

rant le poignard a la main. (Bibliotheck dersqlgônen
Wissenscltafien, 1. Baud. a. 30.) M. de lIagedorn cens;
seille aussi-tôt aux artistes de profiter de celte indic;
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cation , et de représenter ainsi les Furies dans leurs
tableaux. (Betracittuugeu über die Malnlerey,s. 9.2.9..)
Mais depuis , M. ’VVincRChnaun lui-même a jeté beau-’

coup d’incertitude sur sa découverte, en avouant
qu’il n’a pas trouvé que les anciens eussent jamais

armé les Furies de poignards au lieu de flambeaux.
(Description des pierres gravées, p. Je ne doute
pas non plus qu’il ne recettnoisse une llecate [riflar-
mis, et non des Furies , dans les ligures que Spanlteim
nous donne pour telles, sur les médailles des villes de
Lyrba et Massaura (Les Césars de J ulien,p. 4.1. ) ; au-
trement il y trouveroit une Furie armée d’un poi-
guard; et il est fort singulier que cette figure ait aussi
les cheveux épars, tandis que [ossatures les ont cachés
sous un voile. Mais en supposant même que MKS’Vinc-

kelmann en; rencontré juste dans sa première opi-n
ilion, il en seroitïde cetteppicrre gravée connue de
l’urne étrusque ,it moins qu’on ne suppose que l’ex-

trente petitesse des têtes n’enlaisse pas distinguer les

traits. Au reste, les pierres gravées, en général, ayant

servi de cachets , elles appartiennent au langage allé-
gorique, et les ligurcsqu’on y trouve peuvent être
plus souvent des symboles arbit aires imaginés par le
possesseur, que des env ages libres del’artiste.

j il;risse diu stullus Vesta: simulacra pulsai;
I Max didici cttrvo nulla subessc thelo.

mais inentstiuctus temple cetatur in illo.
i Ettigieut nullaut Vesta, nec iguis babel.

(Fur. lib. w. v. 995-98.)
:13
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Ovide ne parle ici que du culte de Vesta, tel qu’il

se pratiquoit a Rome , et seulement dans le temple que
Naine lui avoitbélti. Il venoit de parler de ce temple
quelques vers plus haut:

Régis opus placidi, que non mctuentius ulltuu 4
N uminis ingenitun terra Sabina tulit.

’ (L. c. v. 959.60.)
Pas:- 9I . ’- . ’

Sylvia fit mater: Vesta: simulasra feruntitr
Virgineas coulis opposaisse manas.

(Fur. lib. in. v. .36, 46.)

Voila entament Spence auroit du confronter Ovide
avec lui-même. Le poète parle de différons temps:
ici des temps antérieurs àNt’una , etlà des temps pos-

térieurs. Pendant les premiers, Vesta étoit adorée en
Italie sans une image persôitnbllc cbmme elle l’avoir
été a. Troie, d’où Énée avoit apporté son culte. il

l ... Mauîbus vinas, Vestamque patentent, t .
V tEterntnnque adytis etl’ert peuetralibus iguem... ;

dit Virgile , en parlant- de l’ombre d’lïIector qui vient

conseiller à Énée de fuir sa patrie. Il distingue expres-
sément le [en éternel, de Vesta’ntêtue ou de sa statue.

Il talloit que Spence n’eût pas lu avec assez d’atten-

tion les poétise latins dent il s’est servi, puisquece

passage lui est échappé. i i
Pag. 92,8. Carre Vesta étoit assise :Seopas fioit-

. . . Vestam salement laudateur in Serviliarzis bonis.
(Plin. lib. xxxvt.sect. 4. p. 727. anal-lard.) Juste--
Lime avoit, sans doute , cet catiroit en vue lorsqu’il
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a dît : (Dchsmmhëq 1mm Venant semainier"
(’[lîngisolilam ostendit, a stabilitate. Mais il n’aurait
pas dû (101mm pour un pagnotèrqtmloplégénérale-

ment, ce (me l’Ïiud, ne, mppoytp que .d’uufsçul, ou-

vragq dcficppasnll îrcmgtquup, lui-11161110 que sur les
médailles ,V’esLa se trouve aussi souveng. debout qu’as:
éiséè1231!  fçéltàj Îçé (1,136er   l’lîxliiè fqli’il v ’corùïge: paf

èëile’ humaine à Mais fine "errent: de :511, pijbhüfé’ilïnigii-f

’ZZI’HJ’ fac v a n- l; mir, «px .. in, L

- : : x ..v ’ Pagagnï, k (6130m). Codinm de oi*ighxih.,Çou,smnt.

eclil’ernotl p; 12’.) Tmîàmv-àwamacw, nm alarme-z
cairn manchot, rétama-mou . Gur’uêudrnr,jwctù 73:, "émus; à

w 64” izuryvruyxàmn Suidas au mot En» dit la mêmç
chose d’après lui, si 19113, glelzx..nl’oqt.1).agcopié un

autre auteur pluatauciemxan terré , .5011le nom de
(c Vesta , est représentée sans lœfirmm (Pane femme
(C qui pqvlmùrtympmzoriij’pàiæè que 1:14am tient les
(çventsôëeüfèrméâMans son sein». Celte raison est

àhanrslçyrleënxnjtdüna: VPBÎâÇI!,l3?1ë1ÆÏ°-fll° «Kim (mimi

damnai; Wæm19.;tyuuzqnwm«1mm.que-v’filoît un?
91m., mainîm; siée] www». me. MW Jeu. mît. Je;
[mimâtMM?MÉW’yeTPMfiWMQÊSf me!» ( mulard,» dz;

hmm   rilnszwàmnmlwment dmîçwiciu Orbe 1mm.)
Mniæmiü (anmëhïwsihlg quo .leinus amuît. hzonnpé

dm la. .(igèz.&:e, on du!» imam.çlegiîatlribut en muse

6,931,gâtismêmnœlnm101w :lcædeux- Ruban? ne
troxmaæsaünïïm (la mailleur 1122m; Moutier à ce qu’il.

marcha.danmlznwtin.*1(à vXî«:a!a.;.:.t211bien; il l’cnwndit

nommeMànmmwu. et en; www lui 491.1nn-dîanlw
idée «méfia. 49 l.’.il.19u’!!.nwm mac un?» appelons
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cymbales. Mais tympand dééigliùit aussi une espèce (le

rouosàW I W i* Iîinciradios trinité rolis,hi11c.1y111pnbn plaùslris

k LAgriCOIÉËn ne uvuiuic il". la a l 04:01’ IN".
v fV’lRuQQeurgÈ lib. ü; 15.12,4. )

E; il me sémigle GÎcstIiiiic J’çuoçde peut; espèce

qui accompagne laIVçsta de Fahrgçlijml Tubulam
Iliadis, p. 334) et que ce savant prend pdur un mon:
lin à bras.

. Pag. 9173. QÜ’ON "examine le portrait fait par Ho-
race 3 de la’Nécessîté, portrait le plus riche en attri-

buts qu’on puisse ’peut-èüeirouver chez les anciens

poètesr .., 2’ ..... . H . i
A Te semperhënleilréævü’Neéessilasi, i :1 i4

Î» i Claves lmbalcsiet bunooaînianu M * I W i

I U i .Geslans nhenaî; nec.severusï il: i n a i
. W .7 .zUncus abat, liquidumquç phunbum...,.i in? ;

! v MM (:5 a vainiÎLÂbflhqgî’ëôiM":i
* Qu’on prenne 163i traits Zqui le édnibtisenî î les’clduè;

les bifti’bài’, 10’ plomb Tdndu pour deèi. rifùjièinâ gitiïjs’oli-

d’îles: en? architeclùre; pu" moue la iiiâtrü’mèïiy; ad Il:

quesiliônî, ils seront louiôüiïsiitlèsïâliiiibiiilë poétiqnës
’plittôÊ qti’nllégoritflmà; -üïupièâilai’diàlîflèiibiiflué ilions

en avoué Fuite. Mais Vus Mutine- uniibülsïpôéiiqùés ,

ils Sont encore u-bliiaébtn’nulêsî, cit? leïpassâëè in! un

dès plus froiËlsi il’Horàèe’. ’ Voici écumeur l’a r. jugé

sahmloni: «J ’osé dire que" ce [tâtaleaiiî pris mais le dé-

tèitaîl’, admit plus’ béait satina itôïlémw Humanité ode

«héroïque. Je ne puis Souffrir ce!»attirailiiiaalibulaîm

«aérium; de coinsjideicrbca et de piombÀfondu :
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a: j’uiicru en devoir décharger la traduction, en subs-
(c tintant les idées générales aux idées singulières. C’est:

«dommage (lue le poète ait en besoin de ce correctif».

Sanadon avoit le tact juste et délicat , et il a fort bien
senti ce passage; niaisil n’a pas bien motivé sen juge- 
ment, en ne s’en.preuant qu’à l’attirail patibulaire

qui résulte de cet entassement d’attributs. Il n’avait
qu’à s’en tenir à l’autre interprétationpour le faire

disparaître, et mettre à la place les moyens de solidité

de digrt de bâtir. Pour montrer en quoi le poète avoit
to’rifil auroit au dire que tous les attributs sont pro-
prement inventés pour parler aux yeux et non à
l’oreille; et qu’en s’adressant à l’oreille ,ipour faire

parvenir à l’aine ce qui devroit lui arriverflpar les
yeux, on l’oblige à une contention. désagréable, et
les idées même: qu’on lui présente n’acquièrent jamais

qu’une [bible clartë.’-- Au’reste, la strophequi suit

cellequ’on vient de citer dans la mêuteiode d’l-Ioraee,  

me rappelle quelques méprises de Spence que je m;
loverai en mssantnellosne tout mahonneuràl’exao-

l l t.A titudo qu’il pretendiavoi’r portée dans l’examen des

anciens poètes dont n’avoir besoin. Il parle de la nia-g

nière (tout les Romains représentoient la Bonne-foi
ou la Probitê. (niai. x. p. :45.) u Les Romains . dit-il ,

i u la nonnnoient Fides , et lorsqu’ils disoient solajitles ,
«ils paraissent rivoir entendu le degré suprême de
(c cette qualité, qui Tait ce que nous. appelons le par-s
u fait honnête homme (dawnriglæt henesty ). On la
u représentoit avec une physionomie franche et on-
«verte,vêtuo d’un lmbillement très-léger,si léger

i u même qu’il pouvoit passerpeur transparent. Aussi
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«Horace dans linette cestodes lui dohnœtàll’épîa
(ç thètede’ légèrement habillée; et damé une autre celle

u de transparenten.. ï v t î’e p v y p v *
t . Ce [message , assez court. contient troisierreurs gros-â

5ième.æl’remièrement; il est faux que liépitllète salée Fut

donnée en pàrticulier perlestRomaius à la déesse Fiches.

Dans, A les ne... "passages de ’llite-"Live , dont S pence se
réclame (Lib. 1. S. enfuit). prix. S. 3. ) , ce me: ne signifie
que 6e qu’il signifiepàr-toutj l’exclusion de teutonne

sujet que celuiteuquel onl’attaclm. De plus, dans un de

ces passages les critiqua soupçonnent que soli ne s’est 4
glissé dans le texte que par une faute du copiste, cerna
simulée-pur le mot éolenneyqui catit côtétetidens
l’anneil nichet pas Question de la probité , Fiche, mais
de ,lïiixitecence , Innocentiçt. Secondcineiit , Spence
pietend, qu’Hcmee donne à lai Fidélité «,vFidesg l’épi-

thèteîde légèrement habilléemot à mot : raflée d’âne .

drapai-infime ) , et cela dans l’ode que nous. "venons
de citer, lnvtrentebeinquième du premier livre:

Ëe(islies,ct nille drapa Fides colit V

p fjÂVeidiirpàtmo. . . . . .
v Il en vrai que faire: signifie aussi rn-inôè,tithis rît ne i
veut * une ici que rem-et ’de.1)lus il est l’épithète de

la. Fidélité même g et non l de eau babillement. 815e nec

amodiation-"si le poète mirait: rides rare velum

punirai. z - t i ’ tv iTmistcmement, titrent tltt’IIültn’Çë dune ou autre

endroit uttieppetë le Fidélité en le Prcbttë trempas

feiite , pour exprimer ce fluerions rendonstper cette
thrmutwbmnmle de une: Iatbte’stetî’ens d’amitié : Je
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voudrois que vous pussiez voir mon cœur;et cet
endroit seroit le vers suivant de la dinlluiliènte ode
du.premier livre t

Arcanique Faites prodiga pellucidior vitro.

Comment peut-on se laisser tromper ainsi par un
mot? Est-ce que Fides emmi prodige veut dire la i
Fidélité? N’est-ce pas plutôt l’Infidélité que ces mols

désignent? C’est d’elle, et non de la Fidélité, qu’I-Io-

race a dit qu’elle est transparente comme le verre ,
parce qu’elle découvre in tous les yeux les secrets qu’on

lui a confiés. ’
Pag. 97 , u. Avouez: remet à la Mort et au Som-

meil, couple jumeau, le corps de Sarpédon embaumé
et purifié, pour le transporter dans sa patrie. ( Iliad.

w. v. 681-2.) i[1mm à; pas mye-m... cipal ageratum (pieu-M
Tes-up ne: (amure) éventreur. 4

Caylus recommande ce sujet aux artistes, mais. il
ajoute: a Il est fâcheux qn’I-Iomère ne nous ait rien r
«laissé sur les attributs qu’on donnoit de son temps

a au Sommeil; noth ne connaissons, pour corseté-a
a riser ce dieu , que son action même, et nous le cous

, a tonnons de pavots. Les idées sont modernes; le
«première est d’un médiocre service, mais elle ne
u peut être employée dans le cas présent, où même

u les fleurs me paraissent déplacées, sur-tout pour
a une ligure qui groupe avec la Mort.» (V. Tableaux

. tirés de l’Ilimle, de l’Odyssée d’Homère et de l’Enéicle
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de Virgile, avec des observations générales sur le

coslunz:e..Paris , 05].) v i .
Cela s’appelle exiger d’IIomère un de ces petits

ornemens si opposés à sa grande manière. Les attri-
buts les plus ingénieux qu’il auroit pu donner au Som-

meil, ne réassent pas, à beaucoup près, aussi parfaiu
toment ’caraetérisé; ne nous auroient pas présenté

une image aussi vive que l’unique trait par lequel il
en fait le frère jumeau de la Mort. Que Partiste
cherche à’reudre ce trait, et il pourra se panser de
tous les attributs. Les anciens artistes ont, en ell’et ,
représenté la Mort et le Sommeil avec cette ressem-
blance qu’on s’attend si naturellement à trouver entre

deux jumeaux. On les voyoit sur un caille de bois de
cèdre, dans le temple de Junon itElis , reposant entre
les bras de la Nuit,sous la forme de Jeux enfants. Toute
la différence, c’est que l’un étoit blanc g l’autre noir;

que l’un dormoit, et l’autre sembloit seulement dor-
mir : tous deux avoient les jambes croisées. C’est ainsi

du moins que je traduirois ces mots de Pausanias
I Elià’e. cap. xvm. p.’ 4:22. edit.’ Kuhn.) camperas;

mammite: en; moitie, et non par pieds contrefizits,
comme l’abbé Gédoyn l’a-rendu dans sa langue.

QIl’exprimeroient- ici des pieds contrefaits? Être cou-
ché les iambes croisées est, au contraire , l’attitude de

ceux qui dorment , et le Sommeil n’est pas leptesenlé

autrement dans le Recueil de Mullbi.( Raceol. Pl. [51.)
Les artistes modernes se sont entièrement écartés de

Cette ressemblance entrele Sonnneil et la Mort,
qu’nbservoient les anciens; et l’usage esi’tletrenu géo

itérai parmi eux de représenter la Mort lmrunnSquw
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lotte. ,ptout au plus couvert d’une peau. Caylus auroit
donc du commencer par dire à l’artiste quel usage il
devoit suivre en peignant la Mort, de l’ancien ou du
moderne. Quoiqu’il ne l’ait pas fait explicitement, il

paroit se déclarer pour le moderne, puisqu’il regarde

la Mort connue une figure qui grouperoit mal avec
une autre couronnée de fleurs: mais avoit-il aussi
considéré combien cette idée moderne seroit déplacée

dans un tableau tiré d’Homère? et comment tout ce
qu’elle a de dégoûtant ne l’avoit-il pas choqué? --Je

ne saturois me décider à reconnaître pour une véri-

table anlique cette petite figure de métal, de la Galerie
de Florence, qui représente un squelette étendu, le
bras reposé sur une urne funéraire. (Spenee’s Poly-

nietis , tab. nm. ) Au moins ne peut-elle représenter
la Mort en général, car les anciens avoient une aune
manière de la peindre. Les poètes mêmes ne se la [sont
jamais figurée sous cette hideuse image.

(M. Lessing a donné un Traité aussi intéressant
qu’ingénieux sur la manière dont les anciens repré-

sentoient la Mort. Il est intitulé: IVie die alter: de»

Ted gebildet. ) .
Pag. 105, a. RICHARDSON cite cet ouvrage pour

éclaircir la règle qu’il donne, qu’aucun accessoire,

quelque parfait qu’il puisse être, ne doit, dans un ta-
bleau , détourner l’attention du spectateur de la ligure
principale. «l’rotogène, dit-il, dans le fameux ta-
u bleau de Jalysus , avoit peint une perdrix avec tant
a de délicatesSe , qu’elle paraissoit vivante et faisoit
a l’admiration de toute la Grèce; mais comme c’était
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a à quoi on faisoit le plus d’attention, il l’offaça en-

a tièrenient n. Traité de la Peinture, t. 1. p. 46.)
Richardsou s’est trompé; cette perdrix ne se trouvoit
pas dans le tableau de Jalysus, mais dans un autre de
tl’rotogèno, qu’on nommoit le Satyre en repos. Euro-

go: drageonnas. Je n’aurois pas pris la peine de noter

cette erreur, qui ne vient que de la mauvaise inter-
prétation d’un passage de Pline, si elle ne se treuvoit

aussi dans Mcursius (Rhod. lib. l. cap. 14. p. 38.) ln
codent (tabula se. in que Jalysus) Satyrns crat- quant
(floconne anapavontenon , tibias tenens. On la retrouve
même dans M. VV i tickelmann. (l’on (Ier naclzalmzung

my de). gr. W. in derillalzl. n. Bild. s. 56.) Strabon
est le véritable garant de cette historiette de la par»
drix, et tildistinguc expressément le tableau du San
tyre appuj’é il une colonne , dans lequel étoit la por-

drix, de celai de Jaljtstts. (Lib. sur. p. 750. édit.
Xyl. ) Si Meursius , Richardson et M. W’inckelmaun

ont mal entendu le passage de Pline (Lib. xxxv.
seet.156. p. 699. ) ,Ie’est qu’ils n’ont pas remarqué qu’il

y est question de. deux tableaux dill’érens g l’un qui

empêcha Démétrius de prendre la ville, parce qu’il

ne voulut pas l’attaquer du côté ou ce tableau se
trouvoit; et l’autre, que Protogène peignit pendant
lesiége. Le premier étoit le «Jalys’us , et. le second le

Satyre. ’ *Pag. log , 3. Qciurus Calaber, dans son douzième
livre (v. t58485), a imité ce combat invisible des
dieux, et paroit l’avoir fait avec l’intention assez mar-
quée de corriger son modèle. ll semble, en ell’et, que
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ce grammairien avoit trouvé indécent ’qu’un dieu fût

renversé d’un coup de pierre; aussi, quoique ses dieux

se lancent l’uneontre l’autre de grands quartiers de
rocher, qu’ils arrachent du mont Ida; ces rochers, lein’

de leur faire du mal, se brisent contre leursmemlnies
immortels et retombent autour d’eux menuiconnne

sable: A.
n’............... OiJlmXœmc
Kiwi éraflaient" du) échu [9mm
Boum» in" émaner si de dauppuàoiw 3mm:
Puce durm’duvrv 9cm me: î’ aie-zen: qui»

rayruptrudm 7073».........-..n..

Ce raffinement détruit Pellet principal; il agrandit
nos idées de l’impassibilité physique des dieux, mais
il rend ridicules les. armes dont ils se servent. Si des
dieux se jettent des pierres, il faut que ces pierres
puissent les blesser, autrement je ne crois plus voir
que des polissons qui se lancent des mottes de terre.
Le prix de la sagesse reste donc toujours au vieil
Homère: le froid critique en le blâmant, le génie
médiocre en rivalisant arec lui , ne font que mettre
son grand sens dans un plus beau jour. Je ne Veux a
pourtant pas nier qu’il ne Se trouve d’excellens’ traits

dans l’imitation de Quintns , et des traits qui lui apparu

tiennent g, mais ils sont d’un genre qui conviendroit
moins ixia grandeur modeste d’Hon’ièie. qu’il ne

feroit honneur au feu impétueus- d’un poète moa-

derue. Lorsque Quinlus fait retentir les cris de ses
dieux dans le ciel et dans l’abîme , lorsque les inon-

lagnes, la ville et la flotte en sont ébranlées ,iet qu’il
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suppose en même temps que les hommes ne les eni-
tendent pas, je trouve beaucoup de sens dans cette
tournure. Le bruit de ces cris , par sa grandeur même ,
échappoit au; faibles organes des "mortels.

Pag. log , z. IL sufiît d’avoir lu , ou même parcouru

Homère une seule fois, pour être persuadé de la vérité

de cette assertion; aulmoins quant à la Vélocité ctà la
force. Pour la grandeur corporelle qu’I-Iomère donne

à ses dieux , et qui surpasse tellement toutes les pre-
portions naturelles , on pourroit se souvenir moins
aisément des exemples qui la prouvent. Ainsi, après
celui que j’ai cité de Mars, qui couvre sept arpens
de son corps, je renverrai mes lecteurs au casque de
Minerve (lliad. E. v. 744.) sous lequel tous les guer-
riers que cent villes mettoient en campagne pou-4
voient se cacher; aux pas de Neptune ( Iliad. N. v. ne.)
et principalementà ces vers de la description du Boul
elier , ou Mars et Minerve conduisent les troupes de
la ville assiégée. (Iliad. E. v. 516-519.)

. . aligna ô” aigu «en Au; un nasses Afin»;

.4th» mua-mi, zevfllü ce”; sium-u imiter

une ne" Fuyant en» naze-u, si; n même,
Ample égrène. Accu d” tira-mûres biner.

( A leur tête on Voyou Mars et Minerve, tous deux
p en or , tous deux armés et revêtus d’or , remarquables

par leur grandeur et: par leur beauté , ainsi qu’il con-
vient à des dieux. La feule qui les suivoit étoit d’une

stature très-interieure.) ’
Des interprètes mômesd’Homère, tant anciens que

modernes, semblent ne s’être pas toujtmrs assez sen-
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Venus de cette stature prodigieuse qu’ildonuc à ses
dieuvan s’en apperçoit; aux peines qu’ils se, don- q

lient pour adoucir ses expressions au sujet du , grand.
casque de Minerve. ( V. l’éditionde Clarke et celle
d’Ernesti, à l’endroitqui vient d ’êtrelcité’.) Mais on perd

beaucoup du une du "sublimera l’on" se’ ligure les
dieux de l’Iliade sous les proportions ordinaires que
nous sommes trop accoutumésà*:leur:VOir;dans les
tableaux sans sont mêlés avec les hommes. Au reste,
s’il n’estpas permis à la peinture de représenter les

’ dieux avec tees’dimensions exagérées, la sculpture

peut le faire en quelque sorte g et je suis persuade que
les anciens artistes avoient emprnnltê d’Î-Iomère , non-

seulement la manière générale de représenter les dieux,

mais aussi les proportions colossalesqu’ils donnent
souvent à leurs statues. ( IIerodot. lib; n; paillot edit:
VVessel.) On pourroit faire beaucoup d’autres r’cinard
qnes sur leï’colessal en paittiettliêrjet il ne solicit’ipas

indillërent’d’examiner pourquoi il fait un; si grand
entât en sculpture, tandis qu’en peinture iln’en pro:

duit ancrant. :3 5’ i ""ïWi ” 1’; î ’t
A -* .lià’IJ’ÊÎ il 31- ’;.,

à i rag; I i3 5 "à Les divinités attentasse (amurent;
il « est tirai g ’qttelquei’ôis d’un nuage; mais c’est séide?

ment palis n’être peint” attristas d’autres atteintes;

Pur exempley’dàns le qttatotizièiiieiliifiïe de l’lllade

(Iliad. E. v. 282.), lorsque Junon et le Sommeil se relia
dent sur le mont: Ida, enveloppés diuu nuage (me!
l’amena ) , lesqiu particulier de la, déesse ruséeest de.
se. dérober aux yeux de venus ,fi qui lui avoit prêté. sa;

suintine pour turvoyagetout dillîérent, Dans le. même



                                                                     

566 N o T ElineÏ’ (v.334.) Jupiter -, ivre de volupté, est obligé

de se couvrir avec son épouse d’un nuage d’or, pour

Vaincre la résistance pudique qu’elle lui oppose:

ne: fiat, il": rat 9th «invertine» i a

Û Il! Ù I D I I I I I l . Un. C I
a Que seroit-ce , dit-elle, si quelqu’un des dieux im-
mortels tnons appereevoit? Ce n’est pas des hommes
qu’elle craint d’être uppercut), mais desïdieux. Et si

khmère faitdire à Jupiter quelques vers plus bas:

A Rempart Star rçyt daubât, par: m’ sans i
Odætrâaw sans est irai "(les éluçiaabeiiïai" ’ ’

ligua-tes. u V ’ ’ i I

l

(N9 crains pas. , Junon, qu’aucun des dieux ni des
hommes t’apperçoive; dans repais, nuage d’or dont je

vais t’enveloppen), ,4 . . s z , , i
Cela ne veut pas. dire qu’elle ait besoin (19.539 nuage

pour n’être pas Vuetdcg hommes;pannequet dans ce
nuage elle sera aussi invisible, auxiliatrxgqu’elle l’est

ordinairement aux hommes. Ainsi, lorsquevMinerve
met sur sa tête le casque de Pluton (lliad. E. v. 845.)
qui produisoit le même ellet gnole, nuage, ce n’est
point pour écliamieraun yeux; (les, Troyens qui ne
tarissoient,Passe qui ne, l’apprécient. que sous
les traits de Stliénelusi c’est pour emmener que Mars

ne la reCOllllOlSSer 4 p q y, La, ,1, «H
. * Pag. la! , un; Les’aneiens nointnciëntïphbittâmes,
iirmgirzaliorzs («peina-tac) ,’ ce que notais” ap’peloiisï’laë

Meaux poétiques, commeon peut se sdtitienir de l’an-3

Voir Vu dans Longin; et ce que nous appelons Villas

0
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. cidn de  ces tableaux; ilshleinommoienl l’énergie(îm;-

7mn).Plutàùlùcïapporto le mot de quelqu’un qui
 avoit appeléles fantaisies poétiques, lesrôves d’un
homme éveillé, [à «sans? de, leur émigriez. (EYOL t. n.

cdît. 116111.: Stéph. 1351.);[0 voudfois fbrt (lue les
didactiques niodernçsh sç fussèntâervîs de ce mot dans
leurs théories pôéliqizès , et qu’ils n’éüâsejit îànfaié’em-

ployé reluîldé tableau. Ils nousvaùrbiîeht ébiîrëiné une

Poule "de règles à demi-vraieslet princîpalémèht fôïidëes

sur l’analogie [d’un terniez arbitraîlàciüent employé.

Personne n’éûfimçt-êlro songé à animer à dès rani  

inisîes poétiques , à (les imaginations; lès bornes d’un

tableau matériel 5-111àîs*dôs qu’ofiïlés eût nommées

tableaux; la Baume (1e*l’errcuv fttfibüflflèk v

’Ï’cig. 148 , ce. l’mLouUE to llgé’!Sç-lli1jcç.w’.’54o.

Tlmt nul in Fancy’anmze ho wnndèr’d long,
L   But çlQpp’dllo tnyllg gus! xlznlorali xàl lgiqzamçgn,î E.

5., ibîdyv. 148..   . ’ 1 m : Ë a m w Ç
:.*u  . t .’ . W? . WÎliJ cotulddàkëüflënôëf É  ’  . 

Wbîle. pure description helsl’thorplaëo chenue?  

z   Ïmîêhïmfiué dé N’VèqrburlonÎâur bèglîaààagb peut.

hrcïl-egdrdéd canin’iéîiri éélaîrcîssement, dullnexilique,

donné par ’aitlèù’r lui-même. (U Hé uses pure" ’éq’uî-Â

L... Aï rail a ici employé le motpu’re exprès, à «me de éon équi-

s-uquc.V0n peut l’éxplîquç’r Également par village et insùflde

(amen-près «me le motrrançaîs innocçnç);et ça Verà
exprima ce mm peuàùîf de la puêsîe descriptive dont il donne

le vrai bè1l*actèt*c.’P0[ic’M cbxnpm*oît ,1iour l’absurdité , à mi

191m. uniquement composé du sauces. Le véritable usagé
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« giron in titis tine wliat ho csteemed tine truc chu--
« racler of descriptive poctry , as it is called. A com-
« position, in iris opinion , as absurd as a fouet made
u up ofsauces. Tite use cf upicturçsquc imagination
« i3 to brigltten and ndorn good’sense ,50 tlmt to em-
« ploy it only in description , i3 like childrcn’s deligltt-

«ing in nprism for tire, sake cf lits gaudy colours ;
 « winch wlten frugaux managcd , and artfully dis-
.« posed, might be made to represent untl illustrait)
(c tlte noblest; objecta in nature n. Il est vrai que le
poète et son commentateur semblent avoir considéré

le chose sous le rapport de la morale , plut9t que sans
celui de l’art. Meiç tant mieux encore ,si la manie desn
criptive paroit également absurde dans ces deux mu-

nièrea de l’envisager. A * "

Pag.158, M. SERVIUS trouve une autre excuse à
Virgile, car la différence des deux boucliers n’a point

échappé à ce commentateur. Voici comment il en fait:

la remarque: (c Sana interest inter hune et Homeri
(t clypeum : illic enim singulet tintai tiunt nurruntur;
(t hic vero perfecto opere noscuntura 1mm et hic arme
u prias accipit Æneas, quem immigrer; iili postquan’r

d’une imagination pittoresque est d’urneret d’embellir la
raison. Ne remployer qu’à décrire pour tienne, c’est imiter

les enfument s’amusent de la variété cillai brillant des bouc

. louré dÎunprisme, lesquelles , distribuées avec économie et

îlisposêes avec art,pourroient représenter et embellirlles
objets les plus nobles de in nature.»
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(t omnia narrata tisunt ,isic: uThetide delieruntur ne;
«Achillemln. (Ail v. 625. lib. vin. Æneids) Mais i y
pourquoi cette diilërence? c’est; dit Servius; parce que.

Je bouclier d’Enée doroit, représenter, attachante»
nient le petit nombre d’érénemensque cite le, poète,

mais, Vi . . . . . . . i. . .1 Gettueqëinnefuturn 4
Stirpis ab Asccnio, puguataque in uridine belle. t

V . t Comment donc citoit été possible que tandis que,
. Vulcain forgeoit le bouclier avec, le prestesse contre?

nable au travail d’un dieu, le poète fit’succêtler avec

une rapiditéegale les noms de tous les descendons
d’Enée , et qu’il parlât de toutes lem-s guerres? Tel est t

le sens de ces paroles un peu obscures de serrlusi
ct Opportune ergo Virgilius, quia non videtutï simnl
(t et narrationis celeritas potuisse connecti, et (apitoient
e relociter expecliri ut ad verbum posset occurrere; n
Virgile ne pourcent nous expliquer qu’unezpetlte
partie, de non enarràbili’texw clypet, il ne poliroit
pas non plus le faire pendant le travail de Vulcain t *
moisit étoit obligé d’attendre que l’ouvrage tilt achevé. *

J’envoudrois Port, pour l’amour (le Virgile ,J que ce rai-à

soutiennent de Service rationnai-rait sans fondement."
L’exouse que je lui donne seroit bien plus honorable;
car qui l’obligeoit de transporter surun bouclier toute
l’histoire Romaine tel-10men; 5 par l’heureux choix de

quelques tableaux, e anisent. le bouclier tholiille un
abrégé de tout : ce qui se passe dans le inonde. Ne
tremble-bit pas que Virgile, désespèrent de le surpasser
par lei sujets et l’ekëctttion de ses tableaux, cit Voulu

, y v au 4 .
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du moins l’emporter sur lui par le nombre ? et si telle.
a été son intention, ne» seroit-ce pas le plus ridicule.

enfantillage

Pag. 175: 0°. Consranrmus Manasses Campcnd.
Citron. p. 2o: etlit.- Venet.

p tu à et», ætçtnœMw, sécateur, trimaran],

Eva-agnat, flagornerie; Courte, panoramas,
EAmoCAnpegaç, amen, gagna» 7mn able-o: ,

Atunoé’çezmrk, reneiger , nua»: aima; étamer,

To ages-ami garenne", à aragne pâmer,
To ergot-mur impacter, ce Queue" éculer,

Kazan: oirmarnclwuv, flemmes , neumes,
Bâton: en Mouron: gaîment aragne, i
ne si nec-or inédite Cumcophupa-ççnogtpugec.

me» purge, amenez", 5ch iyuâugyrâu

p Kuxrwtm tu» Nom" 1’.va maganât".

(Brut ce. mulier perpulcitra , venustis superciliis et
colore , pulchris gonio et facie , grandibus coulis , colore"
niveo , rotundis coulis , touera , nemus quasi quoddam
gratiis alunirions, bracltiis albis , tlUliC’tltt , plane vira

(piaulant elegantin , Facie candide , geins rosci coloris ,
racle venusta ,v formosis coulis, ’pulcltritmline non ad-

scititia, colore native. Tingcbat albedinem coter ro-
sons, rubena,ac si quia ebnr spletniente purpura tin»
gat , collum prolongum , canditltnn... ) A la tautologie-
près , madame Dacier étoit fort contente de ce portrait.

a De llelenze pulcltritudine onntiutn optime Cons
a stantinus Mallasses aniai in ce tautologiam repreneu-

i a des. » (Ail. Dictyn Uretettsein, lib. t , rap. 3, p. 5.),
Elle cite aussi (l’après bieziriac (Comment. sur les
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épîtres (l’Ovidc, tu. p. 301.), les descriptions de la
beauté d’llélène qu’ont données Dures le Phrygien et

Cedrcntts. Dans la première on rencontre un trait
qui paroit assez bizarre. Dures dit qu’l-lélène avoit
une marque entre les sourcils : notai". inter supercilia
boitement. Ce trait lit ne pouvoit rionsavoirde beau.

’ C’est dommage que la bonne madame Dacier n’en

ait pas dit son avis. Quant à moi , je crois le mot nota
falsifié, et j’imagine que Dures a voulu parler de ce que

les Grecs appeloient "traçage", et les Latins glabellaî.
Selon lui les sourcils d’l;lt’:lène ne se joignoient pas ;

un petit intervalle les séparoit. Le goût des anciens
n’était pas uniforme à cet égard; les uns vouloient

le petit intervalle, les antres la réunion des sourcils.
(Junius de l’ictnra Vol. lib. in. cap. 9.13.345.) Ana-
créon tenoit le milieu g les sourcils de sa maîtresse
n’étoient ni séparés ni conibndus; ils venoient dou-

cement se réunir et se perdre au même point. ll dit
à l’artiste qui des-oit la peindre (0d. 28. ): I

To mutilera» «la ne ne:

Ataxie", mm pua-w,
Extra» 9’ 3’33"09 imam

To maniions: coupeur,
Bananes)» leur utMttMv.

en suivant la. leçon de ne Panw , quoique le sens reste
le même sans l’admettre. I-Icnrilitienne ne l’a point

manqué: i

Snpercilii nigtxmtcs t
Discriulins lier tlt’CtlS
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Confumlito nec illos:
Set] iunge sic ut autel):
Un ortiutn relinquas
Quale esse ternis ipsi.

Mais si j’ai saisi le sans de Dattes, que! mot Faudra-HI
substituer à notam? peut-être moram ,- car il est sûr
que ruera n’exprime pas seulement le temps qui s’é-
coule avant qu’une chose arrive, mais aussi l’obstacle,

l’intervalle qui sépare une chose d’une autre. Ou le

voit dans ce souhait d’Hercule furieux. (Sauce. I’Ich.

fur. in 1215.)

Ego inquieta montimn jaceam mora.

que Gronovius explique ainsi: «Optat se medium
(c jacere inter duels Symplegades, illai;um velut moraux,

a impedimentum, obicem; qui matim nloraretur, votet
a aut satis arole conjungi, aut rursus distralii.» Dans

le même poète , lacertorum moræ est pris pour juno-
turæ. (Schrœderus ad :1. 762. Thyest.)

Pag. 197 , il". PLINE dit en parlant d’Apelle
(Lib. xXXV. sect. 36. p. 698. edit. Hart]. ): a Fecit et
« Dianam sacrificantium virginuin choro niixtam :
(t quibus vicisse Honleri versus vidctur idipsum des-
« cribentis. a) Rien de plus vraisemblable que la jus-
tice de cet éloge : de belles nymphes autour d’une
déesse plus belle encore , et qui les surpasse de toute
la tête , voilà , sans doute , un sujet plus favorable à la
peinture qu’a la poésie. Le seul mot saorzïficantium

m’est suspect. Que fait la déesse au milieu de Ces
nymphes quisacrlfient? est-ce là l’occupation qu’Ho-

more attribue aux compagnes de Diane? Point du
K



                                                                     

NOTES. 373tout. Il nous les montre parrainant les montagnes et
les bois, chassant, jouant, dansant. avec la déesse
(Odyss. z. v. 102-106.)

0m a" Agen"; tic-i xin’ tigre: immine

Il une: Tnù’ynov magyare», à Egmavâor,

Tegwmcm merguez au" étang: Élection-r

T31 de 9’ dans Napper, 3:8ng Am- martagon,

Aygovomiwonësw’....... .. ....

Il est donc probable que Pline n’at’oit point écrit

sacréficantium , mais venantium ou quelque chose
(rapprochant ; peut-être sylvie vagantium , Correction
qui donne à-peu-près le même nombre de lettres que

la leçon corrompue. Saltantium est ce qui cenvien-
droit le mieux pour rendre le neigea-s d’Homère ; et i

Virgile, en imitant ce passage, fait aussi danser Diane
avec ses nymphes. (Æneid. lib. 1. v. 497-98.)

Qualis in Eurotæ ripis, aut per jugal Cynthi
Excrcet Diana choros. . .

V Spence a eu là-dcssus une singulière idée. (Poly-

metis, dialog. VIH. p. 102. ) (c Cette Diane, dit-il , tant
(c celle du tableau que celle des descriptions, étoit la.
(t Diana venairix , quoique ni Virgile, ni Apelle , ni
a Homère ne l’aient point représentée à la chasse avec

a ses nymphes , mais occupée avec elles de ces sortes
« de danses qu’on regardoit autrefois comme des
« actes de dévotions très-solemnels. n Il ajoute en
note : (t L’expression me." qu’emploie Homère dans

r.( cette occasion, ne convient guère à la chasse; de
a même que celle de citeras exercera dans Virgile ,
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a doit s’entendre des anciennes danses religieuses ,’
« puisque la danse en public étoit indécente, mémo

a pour les hommes , dans l’idée des anciens Romains,
(c a moins qu’il ne s’agit de dansas à l’honneur de

a Mars, de Bacchus ou (le quelqu’aulrc dieu.» Spence

veut parler de ces danses solmunellcs, qui, chez les
anciens, faisoient partie du culte ; et voila pourquoi
il pense que Pline s’est Servitlu nm! sacrïfimre. «(l’est

a pour cela, dit-il , qiiei’iine"parlant deil)iane et de
(c ses nymphes à’cette même occasion , se sert du mot

a sacrificare , lequel marque que leurs danses étoient:
(c du genre religieux n. Il oublie que dans Virgile
Diane elle-même y prend part : exercer Diana chou
ros. Mais si cette danse étoit réellement de celles qui

. appartenoient au culte, en l’honneur de qui Diane
s’y mêloit-elle? dansoit-elle en l’honneur d’elle-nuant!

ou de rpzelqu’autre. divinité? les deux suppositions

sont absurdes. Et: quand même les anciens Romains
auroient regardé. la danse ,en général, connue peu
séante aux personnages graves,cela eût-il obligé leurs

poètes de prêter cette gravité à des dieux, dont les
poètes grecs avoient déjà établi les moeurs sur des
idées toutes dillérentes 7L0rflpt’Horace dit de. Vénus :

(Lib. I. 0d. 4.) l
1mn Cytherea choros durit Venus, imminente lima:

Junctæque Nymphis Graliæ llCCClllCS

Alterna terrain qualiunt pedc. . .

étoient - ce aussi des danses saintes et religieuses ?
mais c’est perdre son temps que-de s’arrête s à réfuter

une idée si creuse.
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Pag. 239. , 83’. Tu]: Sou --Vi.)yagc,lA.cl..r. 50.111. Un

piaule frau;ais est jeté avec son missent! sur les côïcs
d’une île déserte. L’avarice et l’envie niellent la (livi-

siou dans son équipage. Quelques misé’ablcs, qui
avoicnl long-temps éprouvé dans cette ile [cules les

horreurs du besoin, profitent de ce moment pour
s’emparer du vaisseau et gagner le large. Les malheu-
reux abandonnés, sans provisions, sans vivres d’au-
cune espèce, ont bientôt sous les yeux la mort la plus
affreuse,el Voici comment ils s’expriment récipro-

quement leur faim .ct leur désespoir: I
L A si U a E.

Oh l what a tombal have I in my stomach !
IIow my cmply glus cry ont! my wonuds akc,
VVould thcy would bleu! again , (bat I mîght gel
Somalhing .to quenoii my ihirsl.

F n A N v I L L E.
O Lamine, lhe happincss my dogs .liad
VVIicn I kepl house al home! they bail a store-house ,
A slorcàhouse cf must blessai! houes and crusls,
anpy crusls. Oh!)le sharp bauger pinches me!

L A M U R a.
How now , whzu, news î?» h

M o n 1 L L A a,
IIast any ment yeti?  ’

13’ n A N v x L n si

Nota bit flint I eau ace.
Hem lie goodly quai-ries, but they are crueÎ llard
Tu guaw : I lla’ go! soma mud, we’ll ont it Wîlh 51300115,

Very goiod Iliick mud; but it slinks damnably;
Thcrc’s old muon (tanks cf trocs toc,
But nul a Icaf or 1110550111 in a" the Island.
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L A M u n n.

110w il looks!

MORILLAR.
Il stiuks tao.

L A M u n B.
Il may be poison.

P n A N v x L L 1:.
Let it be any tliing;
50 I eau gel it down. Why man,
Faisons a princely dish.

u o a xi L L A a.
Hast thon no bisket?
No crumbs loft in thy pocket? hem i3 my doublet,
Give me but three small crumbs. I

. I r a A N v 1 L L n.
Nul for Iliree kingdoms
If I iwere master of’em. Oh, Lamure ,
But ont: poortjoint cf motton . we ha’ scorn’d, mais.

, L A a: U a s.
Thon speakst of paradise.
Or but thé mais cf those healths
We have lewdly tu midnight fiung away.

ï ’ M o a 1 L L A n.
A!!! but to lick the glasses.

Tout ceci n’est encore rien , comparé à la scène sui.

vante, où le chirurgien paroit.
r n A N v 1* L L E.

Hem cornes the surgeon. VVliat
Hastthou discover’d? Smile and comfort us.

o V s U n o n o N.I am expiring.
Smile they that cari. I can fînd nothing, gentlemen:

Here’s nothing can be ment William. a muscle.

0h , that I lm! my boxes and my nuls nowt,
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What dainty dishes could I moka cf ’cm!

, u o a r L L A. n.
IIast ne’cr au old suppository?

s v a c s o N.
Olitwould I liad, Sir.

L A M U n E.
Or but the paper wlicre such a cordial
Potion, or pills have been entombld.

’ r a A N v 1 L L n.
Or the hast bladder where a cooling-glister.

n

MORlLLARa
IIast thon no sear’clotlislleft?

, N or any old pultesses ?
P R A N v r L L E.

We care not to what il lias been ministered.
s U a o E o N.

Sure! have none or these dainlies , gentlemen.
r r. A N v 1 L L 1:.

Where’s tine great sven

Thon cut’st from Hugh me sailor’s shoulder?

That wonld serve now for a most princely banquet.

s U n o a o N. "A)! if we liad il, gentlemen.
I fiung il over-bord , slave that I wal.

L A M U n a.
A must improvident vrillais). Il

u ’ .4Y *I Ce morceau nous a paru trop dégoûtant pour être rendu

en français. On auroit pu rependant traduire la première
scène, ou l’un des personnages parle de s’abreuver du sang

de ses blessures, si elles venoient à se rouvrir; où il est quesv
lion de carrières qui sont trop dures à ronger, et où les

X
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l’ag. 9.55 , Nt. Puma promet au moins expressomenl:

(le le faire : qua: suis lacis l’aidant. Mais s’il ne l’a pas

loura-lait oublié , on peut (lire au moins qu’il ne s’est

acquitté (le cette promesse qu’en passant, et point du
tout connue ou avoit droit (le l’attendre. Par exemple ,

dans ce passage (Lib. xxxv. sect. 39.) : a Lysippus
«quoquo Aüginæ picturæ suie inscripsitrs’vemum :
a quad profecto non l’a-trissa, uisi encaustiea’im’enlan.

Il est clair que le mot immature! est rapporté pour
prouver une chose toute (liilëi’ellte. Et si, comme le

veut Ilardouin , Pline a entendu désigner on même
temps un (les 011v Lages ilont l’inscription étoit conçue

à l’aoriste, il auroit bien pu nous en dire un mot.
Ilardouin trouve les deux, autres ouvrages en ques-
tion (laiterie passage suivant: «Idem ( Divus Auguss
(c tus ) in curia quoquc quant in comitio consecrabat ,
a (11135 tabulas impressif lparieli :Nemeam sedentcm
a supra lconem, palmigeraixl ipsam, adstante ouin
a baculo sono , cujussupra caput tabula bigæ dopen-
K (let. Niéias ’scripsit se inussiàse : tali enim usus est
a verbe; Alterius tabulæ aclmiralio est , puberem filium

«seni patri similem esse, salira ætatis dilTerentia ,

interlocuteurs finissent par manger-à la cuiller une boue
épaisse et puante; mais il nous a semblé que, cela n’en haloit

pas trop’la peine. Quant. à la scène du chirurgien, elle Yoga

soulever largeur à tous ceux qui la liront dans l’original ,
et ils se chargeront volontiers d’excuser le traducteur, auprès
(le ceux qui n’entendent pas l’anglais, de ne s’être pas senti.

le courage d’enrichir la littérature française de ces gracieux

détails. (Note du Trad.) 1
A
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(t supervolante aquila draconem cmuplexa. Philo--
(c chai-es hoc suiun opus esse testatus est. n (Lib. xxxv.
sent. 10.) Ceci est la description de deux tableaux dif-
férons, qu’Auguste lit placer dans la nourelle salle
du: Sénat. Le premier étoit de Nicias, et le second de
l’hiloclxarès. (Je qui regarde celui-ci est clair et intel-
ligible; mais ce qui est, dit de l’autre oll’re des (lilli-
cultés. Il représentoit Néméa assise sur unlion ,teuant

une palme à la main , et auprès d’elle un Vieillard
avec un bâton , cujus supra capa: tabula bigue (lapen-
(let. Comment expliquer ces paroles ? sur la tête (lu-
que! étoit suspendu un tableau ,’dans lequel un cim-
riot à Jeux chevaux étoit peint : c’est-là le seul sens

qu’on puisse leur donner. Ainsi il y auroit en un so-
cond tableau plus petit , suspendu ail-dessus du tableau
principal, et tous deux auroient été (le Nieias? C’est

ainsi:(pl’llardouin a dû l’entendre. Sans cela, com-

ment auroit-il trouvé deux tableaux de Nicias dans
ce passage , tandis que l’autre est attribué expresse--
ment à Philocllarès? Voici comment I-Iardouin s’ex-
prime: « InscripsitNicias igitur gomina: tabulæ suum
a nomon in hune modum:0 NtKIAE ENEKAYEEN;
(( atque adeo e tribus operibus, quæ absolute fuisse
(t inscripta , Ille Feeit, indicavit prcel’atio ad Titum ,
(c duo luce sunt Niciæ. i) Mais, je le demande, si Ni-
cias, n’aroit pas employé l’aoriste , mais l’imparfait, et

que le but de Pline entêté simplement d’indiquer que
l’artiste s’était servi d’inceste" au lieu de ygœèpeiv , quelle

autre expression pouvoit lui fournir la langue latine
que celle qu’il a r ïellement employée :Nicias scrz’psz’t

se inussîsse ? Au reste, je n’insiterai point lit-dessus:
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et je supposerai, si l’on veut , que Pline a ou l’imam
lion d’indiquer ici l’un des trois ouvrages annoncés.

Mais à qui persuadera-bon qu’il est pareillement ques-

tion dans ce passage d’un double tableau, dont l’un
étoit suspendu tub-dessus (le l’autre? ce ne sera pas à

moi. Ces mots: cujus supra capta tabula bigæ depen-
(let, ont été sans doute corrompus. Tabula bigue ,
pour un tableau dans lequel un chariot à deux clic-u
vaux (Lit peint, n’est pas trop du style (le Pline ,
quand même il se serviroit ailleurs du mot biga au
singulier. Et puis, que seroit-cc que ce chariot à (Jeux
chevaux ? peut-être un (le ceux dont on se servoit aux
jeux néméens; de sorte que le petit tableau se seroit
trouvé lié au tableau principal par le sujet qu’il re-
présentoit? Cela est impossible , car aux jeux néméens

on se servoit de chars à quatre chevaux et non pas
à deux. (Selnnidius in prol. ad Nemeonicas. p. 2.)
J’ai eu l’idéetqu’au lieu de bigœ , Pline avoit peut-être

écrit un mot grec, que les copistes n’auront point
entendu; je veux dire , ataxie». Nous savons ,cn effet ,
par un passage d’Antigonus Carystius, rapporté par
Zenobius’( Conf. Gronovius. t. 1x. Antiquit. græc.
præfi p.’ 7;),que les anciens artistes ne plaçoient pas
toujours leur nom sur l’ouvrage même , mais sur de

v petites tables particulières qu’on attachoit à la statue

ou au tableau; et cette petite table se nommoit en
grec , «une» Dans quelque manuscrit ce mot aura
pu se trouver eXpliqué dans la glose par tabula, ta-
bella, et le mot latin se sera enfin glissé dans le texte.
De armure): aura fait bigæ, et la leçon actuelle
tabula biger se sera ainsi formée. Rien ne peut mieux
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convenir à ce qui suit immédiatement dans le texte
que ce mot WTUztov, car ce qui suit est précisément
ce qu’on devoit lire sur la petite table ainsi nommée.

Le passage entier pourroit donc se restituer ainsi:
6?!st supra caput envias! (1917812619: , que Nict’as
scripsit se inussîsse. J ’avoue cependant que cette cor-

rection est un peu hardie. Maisquoi! lorsqu’on prouve
qu’un passage est corrompu , est-on obligé de le resti-
tuer? je me contente d’avoir fait l’un , et je m’en remets

pour l’autre à une main plus-habile. Mais revenons. Si
Pline n’a fait mention ici que d’un seul tableau de
Nieias, dont; l’inscription fût conçue à l’aorisle, et

que Lysippe fût l’auteur d’un second tableau portant

pareille inscription , quel sera l’auteur du troisième?
je n’en sais rien. S’il m’était permis de le chercher

dans un autre auteur ancien , je ne serois pas embar-
rassé; mais c’est dans Pline qu’il faut qu’on le trouve,

et j’avoue que je ne l’y vois pas.

Pag. 27: ,55. Gescnxcurn der Kunst. th. n. s. 528. a
(t Il donna l’Antigone , sa première tragédie ,dans la t
troisième année de la soixante-dix-septième Olym-
« piade.» L’époque de la première tragédie de So-
phocle est à-peu-près juste; mais il n’est pas vrai que

l’Antigone soit cette première tragédie. Samuel Petit,

que M. Winekelmann cite en note, n’a point dit
cela; au contraire, il rapporte expressément l’Anti-
gone à la troisième année de la quatre-vingt-qua-
trième Olympiade. Sophocle accompagna l’année
suivante Périclès à Samos , et l’année de cette expé-

dition peutêtre exactement déterminée. Je montre

si
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dans ma vie de Sophocle, par la confrontation d’un
passage de Pline, que le r’l’riptolême fut vraisembla-
bleulent la première tragédie de ce poète. Pline après

avoirparlé de la cliflérente qualité des grains dans
les (lillëreus ’pays, conclut ainsi (Lib. un. scat. 12.
p. 107. édit. liard.) : «1’le (lucre sententiæ, Alexandre

a magna régnante, com clarissima fuit Græcia , atquc
a in toto terrarium orbe poteutissima; ila tamen ut
(c ante lllOl’lOlll ejus annis l’ere cxnv Sophocles pocta

a in fabula Triptolemo frumentum italicum ante
a cuneta’ laudaverit , ad verbum translala sententia:

a Et fortunatam Italiam frumento cancre candide.»

Il est vrai qu’il n’est point ici question expressément

.de la première tragédie de Sophocle; mais l’époque

de cette tragédie, connue elle nous est donnée par
Plularque, le Sclloliasle et les marbres d’Arnndel ,-
s’accorde si exactement avec celle que Pline marque
au Triptolème , qu’il n’est guère possible de ne pas

croireique c’est le Triptolême qui est cette première
tragédie. Le’calcul est aisé. Alexandre mourut dans

la cent quaterzième Olympiade z cent quarante-cinq
ans font trente-six Olympiades et un au. Retranchons
cette sommede la première , et nous aurons soixante-

’ dix-sept; c’est. donc dans a la soixante-dils-septième

Olympiades’que tombe le Triptolême de Sophocle.
Or , comme-c’est à la dernière année de cette même

Olympiade qu’il faut rapporter, comme je le prouve ,’

la première tragédie de Sophocle, il est tout naturel
d’en conclure’que cette première tragédie et le Trip-

tolême sont une Seule et même pièce. Je prouve aussi)
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au même endroit, que Petit auroit pu s’épargner une
bonne ’moitié de ce chapitre de ses Mélanges (Misu

cellancornm, lib. tu. Divan), que cite M. VVinc-
kelmaun. La correction qu’il Veut y faire à un pas-
sage de Pline, en changeant l’Archonte Aphepsion
en Demotion on en éveilles, est inutile. Il n’avoit qu’à

passer de la troisième année de l’Olympiade soi-
xante-dixosept à la quatrième , et il auroit vu que l’Ar-

choute de cette année est nommé par les anciens
auteurs Aphepsion , aussi souvent ou plus souVent que
thedon. Il porte le nom dell’hædon dans Diodorc de
Sicile, Denys d’l-Ialicarnassc, et chez l’auteur ano-

nyme du catalogue des Olympiades. Au contraire,
les marbres d’Aru ndcl, Apollodore etDiogènes Laërte,

qui cite ce dernier, nomment cet Archonte Apho-
psiou. Plutarque le nomme des deux1nanières;l’hecdon

dans la vie de Thésée; Aphepsion dans celle de Ci-
mon. La conjecture de Palmerius est: donc lrès-vraî4
stamblablc , lorsqu’il dit: (Exercit. p. 452. Apîzejmo-
nem et I’lzædonemAralzontasfilisse 81207017208, scilicec

une in magistratu mer-tao, suflèctus fait alter.) 4- J e
remarque rai encore en passant que M. urinoit-clé
manu a l’ait une autre méprise au sujet de Sophocle,

dans son premier ouvrage : De Mutilation dans les
ouvrages grecs de Peinture et de. Sculpture. (s.
(c Les plus beaux d’entre les jeunes gens , dit-il , dan-
(c soient nus sur le théâtre ; et-Sol)llocle, le grand
(c Sophocle, fut le premier qui dans sa jeunesse donna
a ce spectacle à sesconicitoyens. n Sophocle n’a jamais
dansé un sur le théâtre, mais bien autour des’trophées

de la victoire de Salamine; encore tous les auteurs
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ne samits pas d’accord têt-dessus ,vet quelques-uns pré-

tendent qu’il étoit habillé. ( Albert. lib. I. p. 20.)
Sophocle, en effet , étoit du: nombre des jeunes gai»
cons qu’on avoit mis en sûreté à Salaminc. Il plut
alors à la muse tragique d’y rassembler ses trois faroris

dans une gradation figurative. L’audacieux Eschyle
eut part au combat, Sophocle, à la (leur de son prin-
temps, dansa autour des trophées, et Euripide naquit
le même jour dans cette île heureuse.

Note sur l’épigraphe.

10.9 mu sema": fllfltjflüf dlddsgsa-l.

Leasing n’a pas saisi le véritable sans de ce passage

de Plutarque dont il s’appuie dans sa préface , et qu’il

a tiré du Traité : Si les Athéniens ont été plus excel- l

leus en armes qu’en lettres. De l’avis des meilleurs
Hellénistes, le mot Un; ne peut jamais signifier l’objet

ou le sujet d’un art, mais ses matériaux. Amyot tra-
duit ainsi ce pansage : ils dzflërent (les deux arts) en

l matière et en manière d’imitation. Ce qui précède et ce

qui suit dans l’original, montre qu’Amyot a eu raison :

la différence dont parle Plutarque consiste en ce que
la poésie se sert de sans articulés, de mots, et la pein-

ture de couleurs et de contours. Au reste, cette erreur
de Lessiug ne nuit en rien à sa théorie. Ses raisonne-
mens , aussi ingénieux que solides, et l’exemple des
anciens dont il s’appuie constamment , n’ont pas
besoin, pour aroir toute leur validité, dl .l’autoijté

l d’une ligue de Plutarque. ( Note du THÉ?
«si

s x,FIN uns stores? La,tu; 1. W - sa.
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