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L70 v si G En (l’ont nous ’offrons au; Public 1214

traduction", fut imprimé Pour la première
fois: en .1753: Il" eut le replu-s c grandfisucCès en.
Allemagne , où il est encore regardé’comme
un? chef a d’œuvre de critique et i de goût! si,
l’indifférence des Français pOur les travàux:
littéraires de leurs V’OiSins étoit’moiîis con-

nue , on s’étonneroitiqu’un pareil; ouvrage
i ’ Puisseiêtre annoncé àlPàris’i’commenune nou- i

.Vevauté; après-Lunes publicitëtde près de qua;
rànte années. On apOurtan’t nesSayé d’attirer là

Curiosité des lecteurs français sur le Laocoonl
Ilélibraire J anSen’, lorsqu’il donna, en I 792 ,
, I’e’ditiOn cOmplète des OEuvres de Hemstèra

y"joignit une note extraite de cetc’ouë
tirage; et il la j’oignitiencore à: son édition des

ÛEuvr’es (le Winckelmann. Au rester, on ne

doit pas regretter que cette-note soit peu
damne; Outre plusieurs inexactitudes que
l’ionyremarque; le rédacteur de ’cet-Ë’extraitn

an-iinisvdàns là bouche de LesSingi’unetpropo- .
sitionrontre laquelle” t’out’ son ouvrage est
écrit: Savoir, quedansnun’sujiet traité luttas.

un

7vj AVERTÏSSEMENT
resquement, par un Poète , la peinturedu 4
poèt’èv ne peut être règarde’e comme bonne, g
qu’au-tant que l’artiste peut l’adopter :’.»-

C’est , disons-4110113" , Contre cette erreur ql’Ie

Lessing a, combattu dans son livre , où il.
’cherc’he à déterminer les limites respectives

des deux arts, à’prouver que les règles. de.
l’un ne sont pas toujours les «règles de l’autre,
et à établir-des règlesnouvelles,puiséesîdans ’

la nature même dela peinture :et de la-Poésie ,
et confirmées Par l’exemple des anciens;

.Nous ne connaissons point d’ouvragedi(lactique plus propre’qué icelui-cira désigner-

au poète et a l’artiste les écueils nombreux
qu’ils doivent éviter, en s’iniitant; nous "n’en

’connoissons. point où l’enseignement osoit
plus. adroitement caché sous les formes d’une
analyse,’ qui, vous’laiSsant croire que l’auteur

cherchéencore’ avec vous ses résultats, vous
’ fait, en quelque sorte, partager leïpl’aisirde

sa découverte, et soutient aussi longé-temps
a qu’il est possible l’intérêt de la curiosité;

’ Nous espéronanu’a ces titres le Laocoon

«devenu français intéressera, non-seulement
. les artistes et les poètes, mais en général tous
.-

3 (Ëuvres de Hemstcrhuis , "com. 11. p. 258.

p on U «T’R’À’D’U c in n. ’vij
les gens: dégoûta; Dans’le nombr’edéï ces 7 der? ’

niera, firent bèaüCÔup-* de gens-du inonde,
auxquels-nous croyons devaisunap’avër’tissél

ment; C’est de ne pas s?effrayér (te-plusieurs

passages gain-remmèmst dans? cet
ouvrage , et qui semblentny» paraîtra sans
traductions, Un étiré ’sïir’iqülëé’dîansi ce

cas,:la traduction an morceau cité ïest’fôndiié

amis. tentera-1éme; Nous étirons: autant,
des": citations [latines , anglaises et marennes;
erres sont aussi ou. fonduesdïans! le" tâte, ou:

traduites dans les” note-s2, que leur
intelligences ne sortî’pas- abèôlqment aérées:
sair’eîà- celle de l’ébjet’prinèipal. Mais-I-I’inséra.

tir-on de ces divers passages dans léslr’lang’u’és?
criginales ,, é toit forcée: Il ’sè’agiïSSOÎt-r’ moins ici

a du sens et de laInvafewrî-desrmétsï, que se leur

énergie, de leur expression pittoresque, qui;
- tiennent souvent à la manière dont ils sont
placés. Or il s’en faut bien que ces mordeaux:

rendus en frangeais puissent y: conserver Cette
expression et cette énergie. Le lecteur ne s’en.

. appercevra que trop bien lorsqu’il y arrivera.
’ Au reste , on pourra. s’étonner de voir une;

si grande érudition-déployée dans ouvrage-

qui ne sembloit pas la comportenNous avons.
trouvé nous - mêmes que l’auteur en, étoit v

7’

«viij nvnnrlssEMENT
trop prodigue. Mais pourfnè, pas priver l
savanskde ses idées, sur divers points de en- il V
tiqueetyd’antiquités , au lieu d’élaguerce’r- ï

taines notes trèsêlongues et qui semblent
sortir du” plan de son livre, nous les avons
renvoyées à la fin ’.’ ” , ,

traducteur lui-même ne s’est" permis
que. très -’p.eu d’observations, et seulement

quand il a cru ne pouvoir pas s’en dispenser 9.

Il n’avoit, en effet, que ce parti à prendre,
s’il lnep’vouloit pas ’ls’engager’dans unpcomj i

mentaire raisonné de l’ouvrage qu’il tradui-

soit; C’étoit la. mode autrefois, etmême elle il
n’est pas tout «à - fait passée. La seule...diffé-

renée, c’est que les anciens éditeurs. etfltra:

ducteurs ne cessoient de louer leur texte , au i
lieu qu’aujourd’hui l’on trouve plus piquant

de le réfuter , et quelquefois même de dénis grer son. auteur. Nous n’aimons nil’une ni Ï 4
l’autre de ces méthodes. La première est. ennuyeuse et fade 5 elle prévient le jugement’du

ÉCes renvois sont indiqués par des lettres supé-

rieures; Les notes conservées au bas des pages saut

annoncées par de petits chiffres. v :
.. 2Elles ponant cette indication : N. d.T.. (Note’nd-u

Trad.) V ” ’

- D’I’I’QT’ D 13-.ch E ix
lecteur, ce’qui: n’est ni judicieux ni honnête, ’
* et ilqn’e’s’t pasétOnnant qu’on s’en soit Idée-

goûté. Quant à la seconde,- lorsqu’elle n’est
a pas unelruse littéraire’*.aussiÏméprisableAque, V ’
tant d’autres,’él?l’é*ïes1:lar’essource et la preuve

de’l’impuis’sance du critique ,”qui*","ne pou.
’ vant” lutter corps à corps”, dans unïo’uvrage à
part,’00ntre l’auteur qu’il attaque,’le*ha’rcèle

V ainsi dan’s’de’sn’otes , sOnt bien plus faciles ’

à rédiger.’ Qu’en résultegt-il pour l’ordinaire?

qu’elle lecteur’ne sacliant’auquel entendre,
achève l’ouvrage ainsi commenté, sans Savoir
à quoi v. s’en tenir.” Nous en appeltms à tous
ceux qui ont ’lu certaines éditions de l’EsÏprit
’ des Loix, et ”Sur’-tout”la dernière ’édit’iOn .7

française. de Winckelmann’, ou trois ou quatre h A
commentateurs le "combattent etl’se’com’bzat-i

tent’sans’cesse. u ’ j ’ ’ v
Mais après un long ocrnmentaire ,’ 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 celui-ci.
Lessing avoit le projet de donner son Laocoon 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
V
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.de matériaux rassemblés par l’auteur peut

la continuati0n de son ouvrage. Nous ne
donnosns’pOint ici tout ce sapplémrent , com-posé en partie de fragme’ns’ isolés. Mais» nous

avons cru devoir en. conserver les morceaux
r les plus complet-s, et ceux qui font: connaître
le plan de laÀsecOnde partie. Sanspre’teridre
que la publication de; ce plan et de ces-maté
i riaux-puisse engager quelque écrivainfinnçais
à eOmpléter l’ouvrage , il nous estpentEètre
permis d’espérer que dans l’état. où il. paraît,

il’réveillera l’attention du pub-lie lai théorie
des arts , et qu’il donnera naissance âd’autresv
traités,de3tinés à étendre les: idées de Lessingr,

ou: à les cornbattre. Tel est sordiïnairementzle

sort des livres qui font. penser, et ce: nïest
pas leur. moindre mérite.- Ce seroit ana-moins. .
la récompense la phis flatteuse: que le traducteur pût obtenir dejson travail. ’

Ennui qui, compara le premier la peinture:
etlapoésie, étoit un hammed’u’n sentiment

.er’anist,,lequel reconnut. en lui-même un

reflet-[semblable de: ces deux arts... Il sentit
quetous deux nous rendent, prescris les; objets .absents,i-nous.donnent l’apparence pour
la réalité ü; que tous deux nous trompent et

nous; plaisent en. nous trompant.
,Un second voulut pénétrer l’essence de ’

ce plaisir, et déèouvrit vqneïdans. ces deux
arts il découle de la même source. La beauté,
,hdqint; la première idée, nous Est; fournie- par.
» les a objets physiques ,5 a des. . règles générales

qui;peuvent s’appliquer à d’autres objets 3’
. aux actions. et aux’pensées, aussi bien qu’aux v

formes. .1 ..

Un troisième ,qui réfléchit à la valeur et
à la division de ces règles générales, observa
r qu’elles dominoient davantage, les Unes dans

’ la peinture, les autres dans la poésie; que
par Conséquent la peinture pouvoit fournir

en poésie des explications et des exemples
des, premières, et receVoir d’elle pour les

autres des Secours pareils. h a t

h

mï
persans"
Ces trois hommes furent. l’amateur ,
philosophe et le’critique.” ’ . j i
Il n’étoit pas facile que les deux premiersse ’trompaSSent dans leur manière de j’s’entir

et de raisonner. Dans les observationswd’u x
critique, au contraire , teut dépendoit delà I i
justesse de leur: application, à. chaque ces;
particulier : et immine? parmi les critiques,
ilen est cent qui n’ont que de l’eSprit ,’ pans
deux qui sont doués d’une sagacité’vé’rii-î

table , c’eût i été un prodige qu’ils eussent
q teujours appliqué leurs. règles , avecv’la pré--

caution nécessaire pour tenirè la... balance

égale entre les’deux arts; I .
Apelle et Protogène- composèrent des
’ écrits sur la peinture , qui ne sont pas par?
A venus jusqu’à-nous. On peut supposer qu’ils
y’a’voientléCIairCi et confirmé les règles de t

leur art, par celles de la poésie, déjà fixées; ’

»Mais * ont peut crOire: avec certitude "qu’ils

[l’avoient fait avec cette sobriété , cette pré-

scisibn , que nous suremarquons s encore sauf
jOurd’hui dans les ouvrages d’Aristote ,’ dé» 1’

Cicéron ,4 d’Horace a et de t Quintilien, lors; a.
qu’ils appliquent à la poésie ou àl’éloqnence-,

les expériences et lesprincipes de :la peina
turc. C’est le privilège-7 dessanciens. d’avoir l

Arc-n. - a s ’ gram
retraité; de: chaque-chose avec la -.mesure con-

Ïvenable:
iAj.,V
’ï Manille-11s. gavonsÏsouvent cru; nous autres
modernes ,V que ânons-surpasœrions de beaucoup nos maîtres , si nous convertissions en
’ a grandes rentes battues, les petits ’cliemins
épeart’éswou’ ’ils ’neffaisoient que. des pro--

menadesgau .risquelvmême’de voir les véritables ’gran’ds chemins plus sûrs et: . plus
5 directs, ’Changés à leur. tour en simples sen;

tiers.1 A’ ,, , ’ ’, ’
lamais , sans doute , jaucun îlivrelgdidaca
tique . de l’antiquité n’a-dmit en, principe. la

I - ; brillante antithèse de, Simonide: quem-pain;turc est. une poésiezzmuette,zet,1a poésie une
, peinture parlante. Cette. idéelç;ress.emble.l à,

; beaucoup d’autres du.pmên1eauteur.,Elle a
. f . son gcôté. vrai si . lumineux, qu’on a croit de-

voir pas’serpasurece qu’elle porte j d’ailleurs
avec "elle de aux et d’indéterminé. ’
«ï iLesrancienS-Cependantr ne" s’y trompèrent

pas.v-Il’s bornèrent la décisionde Simônide;
’ à l’effet pareil que produisent les deux arts;
’» et-ils";eurent’ soin’d’Observerque, malgré

I Pcette-ressemblanœ’parfaite de leurs effets,
. ils différoient - non-seulement dans: le choix
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de leurs objets , mais leur manièreïde .
. ’ les imiter. ’ V ’ ’ * * f ,.
Mais , sans avoir égard cette-difiérencè

essentielle , plusieurs critiques 7 modernes
sont partisdu rapport ainsi remarqué entre
la peinture et la poésie, pour suriner les
conséquences les plus absurdes. Tantôt’ils’ ’

renferment la poésie dans les bornes étroites ’

de la peinture 5 tantôt ils donnent-à la peiné
’ r turc la sphère immense de la poésie. Rien
n’appartient de droit à l’un de ces arts qu’ils
Xneveuillent l’accorder à l’autre : ce qui plaît A

Fou déplaît dans celui-ci, doit, à les entendre,
plaire oud’éplaïire nécessairement dan celui?

la. Pleins de cette idée, cils prononcent avec
assurance les jugemens les plus superficiels ,
lorsqu’ils .s’avisent de comparer l’ouvrage
d’un poète et celui d’un peintre qui ont traité I

le même sujet: ils comptentïpônr des fautes
to ute’sgles différences. qu’ilsremanqaent dans

leur maniéreriez-1.6 traiter; et sils en acensent
j l’un ou l’autre artiste , selon que leur gent
penche davantage vers l’un ou l’antrefart, 5

p Cette fausse critique a séduites! les
artistes mêmes. Elle a produit dans l’apnésie 3 Voyer flat-fin [du somme «la note sur répande.

PRÉ ACE’a-’ ,xv
i q la maniedes.dwescriptions ,, et celle de l’allé-

gorie dans la peinture. Sans savoir au juste
. ce aussi "la première pouvoit et devoit. pein-

dre , son a voulu en faire un tableau parlant;
on a voulu. faire de la seconde une poésie
muette, ayant (l’avoir examinéjusqu’à quel

point "elle. peut exprimer des conceptions
générales, et rendre .des ridées abstraites,
sans devenir une suite d’hiéroglyphes con-

vantionnels.
’.jI
Le; but principal descet ouvrage est de
combattre ora-faux goût et ces jugemens in-

considérés. r A r o t Â l ’
Les articles. qui le composent, sont le fruit
des féflexions, oceaSiaonné’es par mes lac-è-

tures.;;ils se suivent dans . l’ordre même. de
ces lectures, plutôt que dans un enchaîne-.-

ment méthodiqueyils forment moins un
A liane , que. des matériaux pour. en compo-

Iserun... , , p
e meflattècependant que, même sans ce

point de vue, ils ne ,serontapoint à mépriser;
En général ,fl nous ne manquons. point en
Allemagne d’ouvrages systématiquesChoisir quelques définitions reçues, pour en (lé-à.-

duire dans le plus bel ordre tout cequ’il.
nous plaît d’établir, c’est un art dans lequel
I

m; , P "a En? A c . l
nous pouvons’défier toutes les nations-du?

, monde. il i 4* f j
- . Baumgart’enra reconnuwdevoir au: diction?
:naire. de’VVGessner, une (grande partie;des

I-exetnplesïdtésdans son Esthétique. Sima

logique est moins rigoureuseque laisienine ,
,mes exemples ,4’ du moins, se sentiront-davantage de la source où ils sont puisésjÏ ’

y Comme .suisg en quelque sorte, partial);
Laocoon , et que j’y reviens plus d’une,:fois

dans le cours même de l’ouvrage, j”ai cru
lui devoir une place; dans-ale titre. D’autres
, petites digressions sur divers points de,;l’ancienne histoire de l’art 5 se rapportentrvrnoins’

à. .mon plan. Elles ne se trouvent iCî LÀque
il parceque j’ai désespéré de les placer ailleurs -

d’une façonçplus convenable. I
’ J e dois âmes lecteurs, un dernier avertissement; c’est que sous le nom de peintûre,

- je comprends, en général; tousles artsqui

imitent les formes (les arts du dessin); et
qu’il pourroit bien m’arriver, en me servant
i du nom "de poésie ,id’avoi’ro aussi: en vue a. les

autres artsndont l’imitation marche progres-

sivement. r il ’ v

.4
i

. ; COON; i
(pli 7 v ri I.,
’ i ,.

caractère général et distinctif des: chefs-s
a L d’œuvre "grecs en peinture: et en Sculpture

atomiste , selonaM. Winckelm’annjdans une

noble simplicité, dans une grandeur transquille , tant de l’attitude que -" de l’expres- V
Sionî. «De imême quelal mer-i,’ditÏ- il, de;

c :« meure Calme dans .sesdprofondeurs, quelque
(c agitée que. puisse être sa surface ainsi" dans

a: les figures grecques, au milieu" même des
« passions ,’ l’expression vous p annonce isencîore

,« uneame grande’et’ rassise. i p r l V
a une telle "ame est peinte’surzle visage du

-« LaOcoon (etnon pas seulement «sur son
(c visage) au milieu deSsouffrances les plus
a cruelles; la’dou’leur qui. se découvre dans

«a tous les tendon’stet les muScles, et que la
(c cOntraction pénible du bas-ventre nous fait
1 De l’imitation, dans les ouvragesïgrecs’de peinture

et de sculpture. ’

n a DU"ILA"O’COON.
(c presque partager, sans même que nous caïn i ’
a sidérioln’svnai le visage ni les autre-s parties ,. p
a cettevdouleurjdis-je, n’est mêlée d’aucune-"V

n expression de rage, ni sur le visage; ni dans ’
«l’attitude entière; on n’entend point ici cet

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

(( verture de la bouche ne permet pas de le
.« supposer ï; elle indique plutôt un soupir
a; ,d’angoisSe aétouff-lgîeyl, Comme l’ædéoritfiado- u r

«(t let; La douleur du corps .eLt grandeurwdesa: l’aine réparties en forces égales dans.-

toute fla construction de , la figure , et pour

i 5c ainsidire balancées. Laoejoù’n Souffre, mais
fit il :iSOH’ffBe 99mme le Philectète de Sophocîle; ;

a sa misère nousperce le cœurs mais enivron«c friroit pouvoir la supportercgme glui
. si Exprimer une si grande same, c’est faire
a bien plus que, de peindneseuglement labelle
ru nature. «L’artiste a :qlû sentir en lui-même

la cette force d’esprit dent son marbreporte
«a l’empreinte, La Grèce vit plus d’une le
l .« philosophera l’artisterëunÀiSsdans la même
I (( personne; :elleizeuat plu’sçd’uiiMétnr-odore;La

v« philosophie.chezielÆeftendoit la main ià l’art,

.; «et dormoit aux corps «de sa création des
woct ancres plusque communes a). ’ ’ . h
L’observation qui sert de fondement àfe’el Ç

stLAocoofi. i 3

PassageïestanparfaritementsiustqssazsqimflueJe
Visage duÇaLëQÇQQIl me mous montreras les
aitrsitsde rage; que tressés .;-de êQfllszëëènQeS ’

devroit y faire scupçonner- a amis taonlnoisseurconclumit PGÜÏEÊËËÇHEGJÏËÜÎÊÊÔ

est resté surdessous de zlzaamtwëe.,,.q111i1 n’a

. «pointaiteintgle V-raiïpathétiquâdeiaadgllleflr;
a " temaisgil’ n’ensstlpas Imsimziaçaetaâtahlaaue

c’est tenu cela queusasagessesaminçipa:iementëhrillé.ilaeçsuisè à égard Glfizl’êïis. de.

’Wiaslielinann sans disse en f-éifféter en
«miennechassaCîsstaseuls-merætgsnrale;sa!tif

qu’il attribue rageai-«cimaise; du
sur la . généralité si? la :1?le 3311323 Æwt
l’avoue que se filai 1m33 afi,êl?91idiaêïëêté ,
m’est... leçregaz’rd désapprobateur qu’ilazllaissen en

a si passant;tombersuergile lest.- 2.; 7211.6 la. compî’anaison ,«du (Laocoon. man Philïostète. «.- (.3631;

;. deelàque jetveuxrpartilz psçurvéçrire meâidées,

a: suivant; l’ordre;.même (18116311? développement

-edans’;an,eSpPit- . p a ’ - I .

.. «1421069911 souffre . 9mm 162 Philoqtète de.

«Sophocle, ».’ Et; comment. assoslffræefiaeluirci 3’ ’

a Il est. singulier: que -.-l,’.impreêsi9n; ses. 1.1.9118 est

4 restée de rses-s.011ff.ra11ce8..digère . tellement
chez M-«Winçkelrsaan et.chez.moiÆesplain-v

’45 p DU LA’O’COOË;
’tes , les cris , les imprécations furieuseS’Idoiit sa . 5:5

douleur avoit rempli lei’ca’mp, et qui avoient l
troublé les Sacrifices et toutes les actions r’eligieuses, ne retentissoient pas moins dans’s’on. :
ile déserte,’après l’iy avoir "fait bannirQQuelles V.

exclamations de découragement, de douleur,
rie-désespoir , dont le poète, dans sen imita:
atien, fait aussi retentir la. scène l -On a trouvé. -le troisième acte de cette pièce beaucoup plus «A I

court que les autres. On avoit par-là, disent r
les critiques «1 , combien peu les ancËienSgse .;
soucioient de l’égale longueur des actes; sans
4 doute ils s’en inquiétoient peu,’ mais j’aime-â?

rois mieux le prouver par un autre exemple. A ’
Cet acte est rempli de cris douloureu’x,-de
i gémissemens plaintifs ," ’id’exclamations inter-

rompues à, à, eau , .oîTFrw’rau , à un, (rot-l de
’ lignes entières où l’en «ne trouve que-veau,

and: tout cela devoit se déclamer. avec des
tenues et des pauses bien différentes; de’celles,

qu’on emploie dans: un discours . suivi, et" rendre cet acte ,. à la sreprésen’tation-,*tapeu-r

près de la longueurdes autres; Il p:aroît5»beau- q

p coup plus court au lecteur surile papier, qu’il V
n’a dû l’être pour les spectateurs au théâtre,
1 Brumov, Théâtre des Grecsl,-t-. n, pag. ’

a DU.DAOCOON»’ ’nâ
Vik-E’rieru est l’expression de la nature dans-les

j douleurs;corporiêelle’s; Quand. les guerriers
I dÎHOmère sont blessés, il n’est pas rare qu’ils.

Ïtombentïen poussant des, cris. Vénus , légè-

rement effleurée par un, trait, crie.l ,s. non
parce qu’elle’est la déesse-délicate de. la vo-’

lupté’, mais parceequ’elle Cède à la nature; et;

Mars lui-même ,c atteint-par la’lance de Dio-’

mède, jette un cri aussi effroyable que; ceux
de :diïxvmille guerriers àelak-fois", un crisiq’ui
épouvante les deux armées à; ’
l . i*..Tcut.élevzés que sont d’ail-leurslcslrérôs
d’Homèrc, au-dessus-,z.’de la nature ’«humain’eÏ ,

ils nie lui sont pas moinsfidëles’ lorsqu’il’s’aa

, gît Îdu.;sentiment des offenses--et:de la dou-

leur, lersqu’il. faut exprimer ce" sentiment
pandas, injures, par des larme-3* Ou par des
Cris : leurs aCtionS-en’ fontidescréatures su- ’
a périeuresigails sont devraishOmme’s dans’leur ù

«manière de sentir. ’ a

JecOnnois la prudence et le raffinement

de nous autres Européens modernes; nous
savons. mieux commander. à notre bouche et ’
à nos yeux. .Lagipolitesse et la. décence "défenr
i’:Iliad.,E. v. 545.

9- Iliad. E. v. 85g.
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dent les cris” et les pleurs; La valeur
des premiers” âges grassets: du monde s’est v.
changée parmi nousî en valeur passive; Que

dis -je? cette valeur passive étoit encore
cette ou nos. ancêtres ë’XC’ell’Ôiën’ti? marines

ancêtres? étoient-desïbarbarès; Dévorertoutesz’
les douitaurs; attendra l’c’coupde’la’m’ort sans

d’étonner la: vue ’, expirër en mariant soucia

morsure des couleuvres, ne pleurer-ni? Ses
péchés m? lav-pérte” de son meilleur ambrai-5s.
sont lestraits de l’anèitenhéroï’sme’d’e’s’ peuples a

dujn’ôrdïf. "PalnËaitoko dormai- a pour ’loixFa-Ses a icon’citc’yeiisïde Ionrsburggà’dte nerieirlcrairfdre,

et dé ne pas même nainmer la peut; L
Combien ” les Grecs étoient différens! ils-Â
conIIOÎS’sbient le sentiment et la’cra’i’nte, ils

exprimoient air-dehors Ireursâouleurset’ leurs;
chagrins; ils a ne» rougissoient d’aucune des.

foifilèssës humaines, mais aucune ne crevoit
les détourner du chemin des l’honneur ,1
de l’acéëimrpiîissement de leurs- devoirs:- Ce

que” produisoit chez les Barbares insanet féroce et lïèndiIrcissement, étoit chez.
eux l’effet des principe-s .4 L’héroïsmse’ chez: les

il Th. Bartholinus , de causis contemptæ a’t-Èa’tnis

adhuc gentiiibus mortis; cap. I. V

s un", LAQ-coosr; i 7

crac; resSein’bloit’ à: l”é.tincelle cachée sans

les veines dulsvc’ail’lolr; elle? y, sommeille: tant, qu’une force eXtérieurene la réveillep’as, et
næ’ôte-à lvaxpierretni sa. transparence, ni sa fraïîl

cireur; Chez les barbares, (fêtoit une? flamine
déVOrante, qui brilloit et ravageoit toujours,
et’ qui consumoit toutes les» autres honnies
qualités, ou moins: obScurcissoit leurjlutsî. .Itre ’.’ Lorsq’uï Homère fait marcher les Troyens”.

au r combat en poussant des? cris-,9 et:
conduit lestrè’cs dans? un siience intrépide ,

les commentateurs. remarquent for-13T bienqtrc
le poète, a? voulup-eindre: liés uns? comme des;
barbares, et les”. .autr’esmo’m’me des; peuples

civilisés. 1e .mz’étonïne r23?
i irraircpàéà dans unï autre" rendroit-Ë m son»
trast’e- également ’Caracte’riStique’. h’L’e’sî armées-

ont? une trêve; .oncS’cccuape’dfeîbrûleries
morts, Ce qui des-ide’ux côtésfnzefse passe point?
sans larmes: Joeicçiùarôeww xsïoair’ervaais Priam

défend» à ses Trôyens. de pleurer ,. gâtât usait

Hfmpoï; - (radium Il il leur r défend I de dû
madame .Dàcier’, parce qu’il craint que;
courage ne s’amollisse et qu’ilsne combat»

tent plus le lendemain avec la :mémevaleur.
, » u.’ s

L Iliaâ.’ v. 421-.
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Fort bien; mais pourquOi’,’ dirai-je ,: Priam;
seul a-t-il cette crainte? pourquoi Agamem-Ï Ï
nonne donne-t-il’ pas le même ordre à ses
Grecs?Le sens ’dupoète est plusprofond; il?
veut nous apprendreque le Grec civiliséïpeut
seul se permettre des larmes et comer’v’errsa; a

valeur; tandis que pour ne pas la perdre; le
i Troyen encore barbare , dOit étOu-ffer en lui:
l’huînanité.z NÈMea’a’wyau 7e par aida! mais!!!»

fait-il dire ailleurs au fils. du sage Nestor ’.
s C’est, une chose remarquable, que dans le,
petit’rnombre de tragédies.- anciennes qui nous.

sont parvenues ,i il s’en trouve deux ou les:
douleurs corporelles ne font pas lamoindre-Ï
partie des malheurs du héros-SouffrantzPhiloctète déjà cité , et l’Hercule mourant. Celui-I

ci, dans Sophocle, se plaint, gémit, pleure ,7
crie comme" le premier. Grace à nos voisins
polissv,à ces maîtres en fait de décence, un
PhiloCtète gémissant, un Hercule poussant
des cris,’seroie-nt aujourd’hui sur la scène les

personnages les "plus i ridicules. Il est .vraiï
qu’un de leurs derniers poètes.’ a osé en»

l Odyss. A. 195.

9 Châteaubrun. M. Lessing ne soupçonnoit pas.
qu’avant, sa mort on nous montreroit le vrai Philoc-
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1; treprendre le’P’hilocltète; m’aisest-ce’ le véritable” Philoc-tètèl’qu’il auroit rosé * leur ’mon-I

«trer? I t ’ ’ ’ s

. - wÛn retrouve. même un Laocoonparmi les
titres des pièces de SOphoclé que nous avons
perdues. Pourquoi le sort nous’l’alt’sil envié? ,

Les citations insignifiantes de quelques vieux i
grammairiens ne ’suffisentpas pour deviner
comment le poète avoit manié son sujet.’Je
suis assuré du moins que s’ongLaoco’on n’ét’oit

pas plus stoïque que’son Hercule et’son’r’PhiÀ

loctète. Rien de Incinstliéâtral-què le stoïcis’mè. Notre compassion est toujours proporsvtionnée au degré de souffrance qu’exprime

v le sujet intéressant. Le voyais-nous supporter. son imalh’eu’r; aVec grandeur d’âme? nous

l’admirons sans doute; mais l’admiration est
une a’ffeCtion 1 froide et inerte ’ qui aparalySe

tout autre Sentiment plus vif. et qui élOig’ne

toute idée" distincte. ’ a
tète , et que sa démarcheboiteuse , ses cris, ses gémis-n.
semens ses imprécations, le détail de Ses soufi’rances
auroient plus de succès sur la scène française dans. ’
l’imitation de M. de ’Laharpe, qu’auprès des lecteurs-

allemandsjïdans la. belle. traduction de M.-le comte de

Stolberg.’(Note du Trad. ) ’

10’ p IDU LAGOÜON.’
J’en viens maintenant armesconséquenrcèst g
S’il est vrai qu’il ne soit pasincompatibieræiæ

la vraie grandeur d’ame de pousser des
dans une violente" douleur du corps psi.» cela
est vrai-,l- sur-tout danslaïfaçorr de penser des
anciens Grecs, il s’ensuit que. l’idée dépeint"- t

dre’ cette grandeur (l’amer ne sauroit être la
Cause quia-empêché le statuaire d’exprimer.

ces cris danssOflLaocOon-s Il doitr donc y. avoir

une autre raison de. cette différence entre,
l’artiste et-vlei poète , lequelens avoit de? très-bennes deredr’eî c’es’cri’sr... r ’ ’ ’ -

Ici.
. QU’IL-soit- vrai ou faux que 15e premier essai?
dans ’lesrarts duîde’ssin soit dû a l’amour, que?

la tradition quile lui attribue? soit’fondée ou
fabuleuse ,.: au: moins est-il- vsûr qu’il ne S’est
jamais lassé de Conduire la m-ain’des’g’rands

artistes de l’antiquité. Car si la peinture con:
sidérée, en général, comme un art qui imite; .
les corps sur des surfaces, s’exerce aujo’ùr-Î
d’hui dans toute l’étendue de cette définition;

la Grèce ,.pl-us sage, lui-avoit; dOnné des ber-ï
nes beaucoup plus étroites et l’aVoit’ré’duiteïà:

l’imitation des corps qui avoient de la beauté;

"i,
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La béants (sain-mafia, la beauté d’un. ordre

inférieur méfiaient même: pour ses artistes
qu’un 311156131 assistâmes: ,.- qu’as traitoient
que: par ses de récréation et dïé’tu-d’elé étoit:

la perfection même dell’objet (imam-ai
dan-saleurs ouvragés. Ils étoient. cep grands

A peut? (rencardera leurs j squats; scïcontcns
ta’SSeîi-t" sirdplerrfénîtf die ce: froid plaisir ,, qui

résulté d’une ressemblance saisie ou de la dif-

ficulté vaincue. dans leur art ne? leur.
étOit plus clË1cÎ’,r’ii’ef1ï ne leur p’aroiSsoit plus

noble que-le sur même de l’art. V. . i.
’ a .QÜI’ÎÏÏ’O’ÎÎÉÏI’Œ’ËÜ peindre, dit une ancienne-

. « épigramme 1 , parfilais parseme- ne veut
« te vair » 9 Main-tiarïisïtë’ moderne diroit z, ses

difforme autant-- qu’on l’être ,. je ne. t’en

peindra-i pas moins on. n’aime pas te Voir t,
qu’importe? on aimera: avoir mon tableau,
nOn cOmI’ne représentant ta- personne, mais.

comme un effort de mon art, qui aura su
rendre” la difformité avec de rassiéra-

blaude. ’ ’ i ’ ’
’D’Antiochus (Antholog. lib. 11. cap. Hardouin ,

sur Pline (lib. xxxv. sect. 36, p. m. 698) attribue
cette épigrammeà un certain Pison; mais on ne connoit aucun Grec de ce nom qui ait fait des épigrammes.
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v, Au: reste ,c’ce penchant alaire une;
parade; de talens qui ne s’enn’lei-sseiit

« par leurobjet-est tellement "dans; la qu’il a fallu que lesÏGrecseuX-Inêmes 611856111;

leur Pauson’ et leur; ,Pyreicusç-Ils; lesfifleïurent

donc,1lmais ils leur-"rendirent stricte
Toujours au-dessous: de la beauté-Commune,»
conduit par un goût ’dépravé’niqui seL plaisoit

à n’exprimer dans la fOrm-e limainequ-les
difformités. et; la laideur a, , Pausonîvéeut
dans l’indigence et le mépris .’.,Et Pyreicus ,
qui peignit-avec toute l’application et les’cru:
a ’pule dÎun,arïtiste des Pays-Bas, [des boutiques
de barbier et. d’autres .pluside’goûtantes, des

’ ânes et désherbes de potager, ’Pyreicus,

dis-je, fut surnommé, le Rhyparographe a ,

oufle peintre des boues, quoique le riche
voluptueux. payât-ses tableaux au poids de
l’or, pour suppléer, par cette valeur imagi’ triaire, au mérite qui-leurmanquoit. l

Les. magistrats eux-mêmes ne crurent pas
" . indignés d’eux d’employer leur attentionetleur autorité à contenir l’artiste dans sa véri-..
table sphère. On cannoit la loi’d’esThébains ,.

1 Aristophanes,.Plut. v. ,6o2.., et Acharn. v. 854..
2 Plinius’, lib. xxx. .Sect. 57., Edit. Hard.

in; .L’IAO’COON. s t’i3
atpliïcommandoitïd’imiter en beau, et pro-

nonçoit unciipèine contre ceux qui enlaidissoient-en imita’nt."Ce n’étoit pOint une loi
centre :lèsbarbo’uilleurS, selon l’opinion-Acomanuri’e, qui est Î même’auSSiÎ’c’elle. de Junius t;

«délioit une. cendamnation des .Ghezzi de la,
jGrèce’, un arrêt contre cet indigne artifice ,
’ qui atteint la reSSemblanceÎen exagérant les
parties laides de-jl’Ori’ginal, en un motscon’tre

l la Caricature. .. ’ j . . ” ’ .’ 4
Ce même sentiment du beau. avoit dicté la
loi d’espIiellanodiques. Tout vainqueur aux
jeux Olympiques étoit honoré d’une statue,

mais il falloit y êtretrois «fois vainqueur pour
l que cette statue fût çÎcoizzig’ue, ,- c’est-àsdire
pour qu’ellej.représentâtl’athlète qui’la rece-

voit. On ne vouloit pas multiplier les por.
j xtraits, de peur’de multiplierhles ouvrages
médiocres; car quoique cegenreadmette un
«certain idéal, la [ressemblance doit être son .
principal caractère. Le portrait .Îest l’idéal
.d’umcertain homme, et non de l’homme en

général. a 4 ’ . ’

l Nousrions quand on nous dit que chez les

anciens les arts mêmes étoient’soumis à des.
1:133 :pictura Yet. lib... 11, cap. 1v. 1. ;

1.;
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h-loix civiles; mais nouai-n’avons pas majeurs

I raison lorsque nous irions; Les loixanedoia A.
vent, sansdoute , s’attribuer.aucune.zautorité ’

sur les sciences, dont les Ebut .est la artérite.
[L’ameiabesoinde:laclwérité,.et.c’estuneftyranü

. me. de :lui.imp0sergla.moindre; contraintejdans
l "les efforts qu’elle :tente pour satisfairetâlce

sbesoin essentiel ; ,m-ais :le but des arts sa: le
splaisir’, et le plaisir.nÎes.t pas .un besoin in.
’ dispensable. Le législateur a .donc le droit
de déterminer et "lès divers genres.de;.plai-ï
ïlsir et île degré .- de chaque genre . quîil veut

l Les
tolérer.
l
arts fdu dessin ’
en sparticu1ier,
outre
leur influence sinfaillible Sur île caractère de

- la nation ,* peuvent avoir des effets . quiexigent.» de ï la - loi une surveillance ,partiCulière .
Si d’abord on dut? lesbelles statuesàï la beauté

- vmêmez des hommes , il eut bientôt; réaction

de la part des premières; et de beaux hommes
furenti-àèleur tour donnés àl’étatparl’effet

des’belles statuesxGhezanous, au-con»-trairet, r

si l’imagination des mères est aussis-facilea

ébranler, des produitsmonstrueux. semblent

’ en être. le résultat. unique. l 4 a En considérant sousce pointdevue certains récits des anciens qu’on traite de fables ,
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je crois y appercevoir quelque vérité. ’ [La
j mère d’Aristom’ène-A, celles d’Aristoda-mas ,
- d’AlèïXaiidrcile-Grand,deêScipioar,4-d’A1iguSte,

«le Galère révèrent toutes ,’ ladans fleurs. gros-

isiesscs, qu’elles avoient affaire à unî- serpent.

fi i-Le Serpent lb étoit «in symbole de la DiViï’n’ité r, lequel manquoit rarement aux ébènes i

"statues ,À aux beaux tableaux (de Bacchus ,
’ri’Apolïlon ,"ïdè’MerÇure et ’d’Hercuïl’e; Les

iÎîionn-es’ femMes dent nous parlons n’avient

.. cesSé, pendant le jour , de repaître leurs yeux
de la figure du adieu :Çdans’i’la’ confusiOn du,

rêve , ce fut celle deÏïl’animal qui se préSenta.

Voilà comment on peut sauverltl’auèthentiscitérÎl-usonge des mères, en" abandonnantïl’exa

’plication qu’en donnèrent l’orgueil des fils

’ et, l’effronterie’des flatteurs; car enfin ce
ïïn’étoit pas Sans. Cause" que ces rêves adul-

’ r tères avoient teujours un serpent pourobjet.
Ç ..M5ais je m’éca-rte de mon but. Je voulois
seulement établir que chez les anciens’la loi:
’ suprêmejdes arts dessin étoit la beauté.
Cela posé, il s’ensuit nécessairement que.

tous les autres objets qui pouvoient d’ailleurs- q

Lentrer*dans la sphère de ces arts, devoient
en sortir quand ils devenoient incompatibles
avec cette" loi suprême, etÎ’èIueïlôrsqu’ëils’ ne
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’étoient pas, ils devoient au moins-lui reste-r

subordonnés. j t ’ I V ’

Arrêtons anous à l’expression. Il estfd’es

passions et des degrés-de passion qui se ma-

nifestent sur le visage par les contractions :
les plus hideuses , et dans le cOrps par. des
attitudes si violentes , qu’elles Ï détruisent

toutes les lignes de beauté qui le circonscri’ vent. dans un état de repos. L’artiste denl’a’nb

’ tiquité s’abstenoit entièrement de rendre ces

passions extrêmes, ou bien il les prenoit à
un-degré moindre, qui souffroit encore une
certaine mesure de beauté. ’ , è ..
Aucun de leursVOuvrages ne fut déshOnoré
par l’expreSsion de la rage ou du désespoir.
J ’ose affirmer que jamais ils ne représenté?

rent les furies 0.
Ils réduisoient la colère à la sévérité. Chez

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

sévère.
’A
La désolation s’adoucissoit en simple affliction; si cet adoucissement" étoit impraticable,
si la désolation ne pouvoit être exprimée.
13ans dégrader le personnage , en même temps .
1 qu’elle le défiguroit... que faisoit Timanthe?

l’on cannoit passez son tableau du sacrifice

n U3, L’A o cc o N. v ’l ’17
d’îIphigénie, où il peignit sur le’visage des assis-Ï .

tans les divers degrés de douleur qui convenoienta chacunïd’eux,et voilale visage du père

qui auroit. dû en montrer le dernier degré. i ’
On a dit là-dessus a de fOrtÇbelleschoses l; l’un

veut que le peintre ayant épuisé tous les traits

rquiïcmarqïuentl la douleur dans les autres
figures, ait’désespéré’de les Surpasser dans
celle d’Agamemnon : il ’ as con’fesSé par-là2 ,’

dit autre, que la désolation d’un père
est inexprimable dans une pareillenoccaSÎon.
l " 1 Pour moi, je ne vois ici ni l’impuissance de
l’artiste; ni celle de l’art. L’exp’reSSion’ des

traits du viSage qui manifestent une; affecsi tion se renforce avec l’affection même: Le
dernierdegré de. celle-ci semontre ail-dehors
p par les traits’ïles plus énergiques. , et rien
n’est sizfacile à l’art que de les imiter. Mais

les graces ont mis à cet. art des bornes que
. ÏTimanthe connut parfaitement. Ilsavoit que
1 (Plin. lib. xxxv.sect. 56.) Cam mæstos pinxisset
’ omnes , præcipue patruum , et tristitiæ omnem ima- a
ginem consumpsiSSet’, patris ipsius vultum’ velavit ,

quem digne non poteratostendere... - J * t
2 r Summi mæroris acerbitatem arte exprimi inon
posse confessas est. (Valer. Max. lib. VIH. cap. 6.

’2
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la cadouleur "qu’Agamemnon devoit, ressentir
commeLpère 1, ne «pouvoit s’eirprimer que par

des; commotions toujours hideuses. il en V
suivit liexpresSiontant qu”elle permit encore
lasbeauté’et lavd-ignité. il vécût bien Voulu, évi-

ter la laideur; il eût bien voulul’adoucir...
Mais lorsque sa composition ne z’luipïermit
plus ni l’un-ni l’antre, quelle antre ressource
lui Érestloitaiala’que le voile der-nil s’est. servi,

"que de laisser deviner ce qu’il n’osait pein-A
dre’RéEnun anet, ce voileïïest TSacËrIfice que
l’artiste fit à, la beau’te’JÎl amontre, mon pas?

comment chipent porter l’expresSion audelà
des bornes de l’art, mais comment son trioit
la. soumettre «assa loi Suprême, râla loi dola

flac-alité.
l Il 5 4’
Appliquons cette idée au ïLaocoon , et la
en... quarrions Cherchons-paraîtra damrson
résidence. Quel tétoit ici le par»; de l’artiste P

beautés, sensible condition. donnée de la douleur corporelle. Cette douleur
dans toute sa violence auroit détruit la beau-f,té. Il fallut donc la réduire; il fallutréduire’
les cris «à udeswsoupirs; mon quelles cris décè-

lent une ame faible, gmaris parce qu’ilsdéfi-

gurent le visage et rendent l’aspect dégoûtant. Qu’on ouvre seulement en idée. la
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bouche du’LËaocoon ’et qu’on juge g; qu’on 1è

fasse crier; et qu’on voie! D’une figure qui
nous ’inspiroi’tla pitié , parce l qu’elle expri- ,

panoit. à-la- foisila beauté et la sentiment-3e”,

nous aurons fait une hideuse image dont
Ï nous voudrions détourner les yeux, parce
que ’ l’aspect de la deuleur I nous importune ,’
3ans que la’beauté’de’l’objet souffrant puisse

changer; ce sentiment importun dans le doux

Sentiment de la compassion; ’ Il
’ La simple’ouVerture de la bouche sans
parler’de la commotion dégoûtante et fOrcée .
jq11’ elle produitdans le reste des traits, forme ’
dans la peinture une tache , et’dan’s la sculp-

ture un creux de l’effet le plus désagréable.
.Montfaucon 1 montre pende goût , lorsque ’,

dans une’vieille tête barbue qui a-labouche

rouverte , il croit nom-cr un Jupiter rendant
des oracles. Faut a il dans qu’un Dieu crie
lorsqu’ilrévèlel’avenir? Le contour agréable

dosa rendroit ail ses discours suspects? Je’ne saurois même croire ValèreMaXimef’ 7, lorsqu’il dit que Timanthe avoit

l’ Antiquit. expl. t. 1,1l. 5o. . l H
3 Voici comment il désigne les divers degrés" d’affliction qu’avoit réellement exprimés Timan’the : Cali
V
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fait crier Ajaxi dans le tableau déjà cit-étDés-h. ., a.

artistes bien’inférieurs, dans les temps-de
la décadence de l’art 5 ne font pas crier les.
barbaresles plus féroces", IOrsque la terreur.
et l’angoisse de--la mort les saisissent, sous
l’épée sanglante des vainqueurs la .

Plusieurs ouvrages de l’art antique .çnous
prouvent évidemment cessoinede réduire à:
* Un degré moins Violent il’expression’de l’ex-

’trême douleur corporelle. L’IÏercule souf-

frant dans -;la:robe empoisonnée, qu’avoit
repréSenté un ancien maître inconnu ,, de?
toit pas. l’Hercule de Sophocle,- dont’l’es cris

horribles faisoient retentir les rochers. Locriens et le promontoire de l’Eube’e. Il étoit

plus sombre que furieux 3. Le Philoctète de.
Pythagore. le Léontin , sembloit communi-

quer sa douleur aux regardans, effet que la
l chanta tristem , .mæstum Ulyssem, clamantem Aja-s

sein , lamentantemn Meneldum. à- Lc crieur
[devoit être une fort laide, figure; et comme. ni Cicéron -

ni Quintilien ne parlent de lui dans leurs descriptions
de ce tableau , je serai d’autant plus en droit dea croire
que Valère-Maxime l’y avoit ajOuté de sa tête à dans la l

bonne intention de l’enrichir. I - v V ’
1 Bellorii Admiranda , tab. 1 1 , 12.- 2 Plin. lib. XXXIV... scat. 19.
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mOindre expresSion d’horreur auroit pu dé-i
truire..:...20n me demandera peut-être où j’ai

pris, queCet artiste avoit fait une statue de ,
PhiloctètePDans un passage de Pline falsifié,
r’oumutilé d’une manière si visiblev,-q.ue jen’auroisf pas dûêtrele Ïpremierà’leïrétablird... I I’I.

. ’C’EPENDANT nous l’avons observé que l’art;

dans les temps modernes, aitbeaucoupreculé’
ses bornes. On veut que son. imitation s’é-I
tende à toute la naturev’i-sible dont le beaun’est qu’une petite partie. Expression et vé-

rité, voilà, dit-on, ses premières lôix’; et.
comme la nature même. SaitptOujOurs,’ quand,

il le faut, sacrifier la beauté à , des vues plus
élevées , l’artistedoit subordonner eéttém’êmer

beauté à’ la vocation. plus générale qui .l’ap-i

pelle à tôut imiter , net n’ensuivre les 10in f
qu’ autant - qu’elles. s’allient à; lavérité et à». a.

l’expressionfC’e’st asSez: pour lui dechanger; a

par ces... moyens en beauté de l’art ,. ce qui?

étoit laideur dansla nature. p , V
Supposons que,’sans contester ces plain--

cipes , on veuille préalablement les laisserpour ce qu’ils valent 1 n’existe-t-il pas des;
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censidérations qui casent indépendantes ’,’et qui seules obligeroient, l’artiste à se bar-r
nuer dans l’expression.’,.:et lui! défendroient de” ’

chOisir jamais le dernier instant, le point extrême; de l’astion- qu’il représenter?

Nous. serons ,- je norois; conduits’à des con- ’

sidérations dece genre , si nous réfléchissons
que les bornes matérielles de l’art réduisent

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

tant du mobile tableau de: la nature ; si le
peintre en particulier ne peut présenteriqce-t”

unique» instant. que sous seul? de

l vue ;. si pourtant lès ouvrage-s de l’art ne sont

pas r faits pour être simple-ment apperçus , A,
mais considérés ,’ contemplés long-temps,

et à: diverses reprises ,7 il est certain-«qu’en

ne doit rien négliger pour choisir ce seul
instantævet: le seul Il point de vue denseul
instant le plus. fécond qu’il soit-possible;

ne pouvons entendre icipar lapins fée-9nd,
que ce qui laisse à l’imagination le champ-le
plus libre. Plus nous regardons ,.,plus:-iltr-fas1t
que nOus puissions édenter par la pensée à»

ose-qui est offert à-nos yeux; nettemen” sée; y ajm-iter , i plus il faut que sont illusion

paroisse se réaliser. Mais de toutes les gra-
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dataiens d’une affection quelconque, la d’ernièlïe , bsphssxtrémm: est: la plusdénuée de
(96.15: mamaliga, il. n’y a plus:rie11:.au:dëela. ,Mionà

aux. yeux; ce (ter-nier terme5 c’est lier les
ailQSÈ à; l’imagination. Ne. pouvant aller au;
(3421s de. l’impression reçue les;sens., allieest; forcée de. s’occuper; d’imagesoins vives, fi

hors desquames, elle; craint de retrouver ses:

cette plénitude d’expression;

qu’en litai a offerte maltât-propos. si; Laocoon

gémit , L’imagination; peut l’entendre crier ’:
s? crie ,, elle» ne«pe-.1:.1,.t’ ses représenter ce. qu’il;

39111?er d’un; degré plus foible on plus for-ta,

sans le voir: dans état plus passifi, et par»
moins; intéressant. Elle. ne l’entendra plus;
que malaire-r» ,- en bien elle-lé verra mort.
- [Die plus ,: comme: le: moment: unique am.Œættel: l’art est borné» reçoit de. lut une... durée.

constante , ce; »ment ne doitarientexprimerv
de. ce. que. nouslconcevmis comme essentiels;
lsmest transitoire. Il est, eiireffet,’ de’szphénoen

mènes: qui , d’après nos idées, doivent par

leur essence se manifester et disparo’itre sur
bitemsnt ,. et qui: ne peuvent demeurer qu’un. p
instantes qu”ils; sont. Tous, ces phénomènes,

agames. ou tePPiblseS , prennent, dès qu’ils.
sont fixés. par l’art ,une apparence. tellemrnt;
V
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contre nature, qu’à. chaque; nouveau regard a

que nous leur donnons, leur impression-de- «
vient plus faible-3 et qu’ils finissent par nous ,
. inspirer l’horreur ou le dégoût. lLakiMétrie’

qui Is’eSt fait peindre et’g’raver en. Démo-

pcrite, ne rit que la première, fois qu’on le
regarde. Considérez-le plussouvent, le- philosophe n’est. plusqu’un fat , son rire- n’ est.

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

Une douleur assez violente pour en arracher. cesse bientôt , ou détruit le sujet qui
souffre. Siv’l’h’o’mme le pluspatient etlle plus

fermepeupt. crier, il ne peut donc pas crierÎ
sans cesse;eet’c’est la seule apparenced’un
p cri ÇOntinu’ qui dans l’imitation matérielle ’

de l’art , lui donneroit la foiblesse’ d’une fem-

. me , ou l’impatience”d”u1r enfant. Voilà ce

t que l’artiste du Laocoon devoit au" moins
éviter , quand même la beauté de la figurer ’
n’eût pas du être détruite par l’expression 3
des cris , quand même il. eût été permis à
l’art d’exprimer les s0uffran’ces , sans aucun:

égard àlabeauté. I
» De tous les peintres anciens , Timom-aque
paroit être celui qui s’était plu davantageaux
sujets où. la passion est portée à l’extrême.
Son Aj ax furieux , sa Médée infanticide étoient
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des "tableaux fameux; Mais il est évident par.
les deScriptions’qui nous en restent, queïcet.

artiste cavoit su cOnnoître et avoit rempli
parfaitement les. Ï deux conditions; que nous
venons d’exposer ’,’ savoir , le mOmentjde l’a’c. z

. tien où son extrême degrés n’est pas tant
offert.- aux yeux qu’à l’imagination du spectateur , et le degré dépassion ,’ qui dans. nos 4
n idées , n’est pas assez :néceSsairement tran- A

’V’
sitoire pour que sal permanenceldoive
nous
choquer dans un ouvrage de l’art-Il n’avoit p.
point pris sa Médée dans le’moment ou elle
égorge? ses tenfans ,’ mais quelques momens, «h

aVant ce crime, lorsque- l’amour maternel -’
combattoit encore la alousie .I NousprévOyons
l’issue de ’cegcomb’at; noustremblons d’a-

vance de ne”. voir bientôt plusMédée’ que

barbare ; et notre. imagination va bien au” delà Vide-tout ce que. le peintre auroit pu,nous
montrersdanis ce terrible moment. Mais c’est.
pour Cela même «que l’irrésolution de M’é-î

déc; devenue permanente. dans le tableau ,
est si loin de 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; qu’au moins il Se fûtpassez

prolongé pour. permettre au temps et. à la .
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réflexion d’affOibli-r la rage jalouse , et d’as?

sarter la victoire aux sentimens maternekw
Aussi. Timomfiaque ss’étoiitail; attiré: par ’ V

sagesse, dei grands et de fréquens éloges; et
s’était élevé bien au-dessusd’un. autrepelilntre.

inconnu», qui airoit eu assez peu désenstpotur’
montrer sa- Médéedrans l’excès de son: délire,

et: pour donner à: degré de. fureur - tous?
jours passager , une permanenceî’qui révol-

toit. la nature. ptejp1 qui a critiqué ingénieusement cet artiste ,» s’adresse ainsi’à-vla

Médée-de son» tableau :r-Es-tu perpétuellement;

altéréedu sang: de tes-enfants? ris-tu: éternel?

Iement à" t’es côtés nouveau. , une I
nOuvelle Grottes ,’ pour enflammer tas in.»

mur?" . Puisses-tu périr en. pommette!
ajoutevtailî’: avec-tv dépité. a ’ ’ ’

a Ce que: Phittrateg a a rapporté de l’Ajax.

furieux de peut nous. faire-juger
de ce tableau. Æfax m’y.» paroit point au; mi;-

lieu’ des troupeaux, égorgeant et. garrotant
les bœufs et lies-béliers! qu’il: prend pour (l’es.

hommes , a mais lorsqu’assis et fatigué de! ses
fol-lest prouesses ,.- il forme. La résolution de se» I
’ *1*Philippus-( Antholi lib. w. Cap. 9. Ep-L 10-)!

êVita ApôÎlloniÎi , lib. H. cap. 22. ’ V
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tuer. C’est-la Vraiment l’Aj’ax furieux; me.

quïilt le site lentement présent ,, mais
parce qu’ilcvi’entrde l’être 5.. parce que rien.

ne pour-cit. donner une idée plus. vive
l’excès de: délire ,que la: honte et le déses.

poir quiren’ sont less-uites: dans sonpropre
cœur. Ainsi’on voit la: tempête: dans. les dé...

. bris et les cadavres-qu’elle ajetés sur le bord.

- En récapitulant les. causes qui ont obligé
l’artiste du Laocoon de modérer dans; est. ouvrage l’expression de. la douleur corporelle ,.. 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 probable qu’une seule de secs. "causes influe. aussi.
sur la. poésie , qui» n’a les ramâmes. bornes

nilles-mêmes besoins. l ’ ’
Nous n’eXaminerons. point encore jusqu’à;

quel point le poète peut réussir à peindre la.

beauté corporelle. est au moins incontestable que l’immense domaine de ’ la perfectian étant ouvert à- son imitation l’enveloppe

visible sous laquelle la perfection devient
beauté, ne peut être qu’un des moyens su-

28’ I VnÜ*L’Aocoom
balte’rnies dont il se, sert pour nous intéresser” si b

à ses personnages. Souvent il le néglige tout-

à-fait :. il lui suffit que Son héros s’attire:
nitre bienveillance par [des qualités plusnoo
bles , bien assuré qu’occupés de ces qualités

, nous n’aurons pas le temps de songera son
extérieur , ou bien que si nOus ’y’ penSOns,

ces mêmes qualités surent produit en "nous ,
une prévention si favorable , que-’ïnous don-

nerons de nous-mêmesà’ celui qui en. est ares

vêtu, sinontla beauté , du moins une figure. l
indifférente. Le poète s’inquiéter-a sur. stout» 4

fort peu de plaire àla vue, dans teus les’traits
particuliers qu’il ne lui adresse. pas expres- V

sément. Lorsque Laocoon crie dans Virgile,
personne ira-t-il penser que pour crier il faut,
ouvrir une grande bouche , et que cette bouche ainsi ouverte est un vilain trait? Il’suffit. p. * I

que ces mots :I clameras horrendos ad sideræ
V iollit, soient d’un effet sublime pourl’oreille :
4 q il ne s’agit point ici des yeux. L’effet’pOé-

tique’est entièrement perdu pour quiCanuse

demanderoit ici une belle image;
Nous devons. observer de plus que riem ’
n’oblige le poète de concentrer son tableau
dans un seul moment. Il est maître de pren-’
dre chaqu’ëaction à son origine et de la (son;
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duirepar mutes ses époques juSqu’à Son

complis’semerit. Chacune» de ces époques pas.

teroit à l’artisteun ouvrage entier : elles ne
coûtentfiqu’unseultrait au poète; et tel de "
ces traits qui, présenté seul, eût’offensé notre

imagination Â, 15e trouve Sibien préparé par
ce qui, précède a, outellement’adouci et com- .
. pensé par cegqui suit , qu’au lieu de l’im-A
pression désagréable. qu’il nous eût donnée

dans son isolement ,’ il produit , ainsi entouÏ ré, le .«meilleur effetdu inonde. Ainsi "quand.
même il seroit, en général , mal-séant àoun

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 3
Le Laocoon de [Virgile crie; maisfic’est "le
’frnêmeLaocoonque nous connoissons, que
A nousaimonsndéjà comme le patriote le plus
V prévoyant, comme le plus tendre père. Nous
.n’attribuons- point sves cris aune. foiblesse de
Caractère , mais simplement a. ses insuppor«

tablesdouleurs. -Nous n’entendons que ces
douleurs dans lescris qu’il pousse ; et le poète

l ne pouvoit nous les rendre sensibles que par
lqmo’yen de ces mêm’esucrisa
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’ Qui donc pourra le blâmer encore? Qui
.n’avouera pas , au contraire ,j que s’il faire ’

louer l’artiste d’avoir supprimé les cris"
son Laocoon, il faut légalement louer le poète

de nous les avoir fait entendre? ’
Mais Virgile n’est ici que narrateur : son
«ouvrage est une :Ëpopée. Les raisons le
justifient sont-elles également valides pour
le poètes dramatique P Sommes :ÎIEIO’EIS ail-60’;

’ tés de la même manière par des cris que:

l’on nous raconte ,- et par des cris nous
’ entendons? Non , sans doute , et le drame

destiné à fournir une peinture aux
acteurs, devroit peut-être, parCette raison,
[être soumis plus Strictement aux loix "de la
peinture matérielle. Au théâtre , nous ne

croyons pas simplement Voir et entendre un
Philoctè-te poussant des cris :tnous le voyons ,
nous l’entendons réellement-crier, Plus l’ac-

teur s’approche de la nature, plus il doit ,
offenser-nos Oreilles et nos yeux , car il est.
incontestable que a ces violentes expressions
de la douleur les. offensent dans la nature.
De plus , ladoul-eur corporelle n’est point,
en général ,, susceptible d’inspirer la même

Compassion que réveillent en nous des maux
d’un autpç genre.- Elle présente un’eiidée trop
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peu distincte à nôtre «imagination , pour que
son; seul aspect Puisse «nous commmitaiyquerï
une sensation analogue; Il se (yen-m’ait s donc
que-Sophoeîe’eûtvvi01é, mon une simæler’conr.

venet-ace arbitraire g, ,-mai-s une bienséance»,
fondée dans l’essence, âme-Arme die nos sensa;t-ions , elersqu’zivl ra fait géfilëiæ»e,t;p1eurera, crier

- et rugir son’Philoetète et-son Hercule. (Jeux
qu’il met en scène avec eux ne peuvent ja.mai’s;,pnendre à leurs scuffpænee-SÆa Ïpart que

tees -é’elats immodérés semblent exiger. (les.
acteurs doivent maïas sæaraître î*’f110irds,2 com--

parés à celui quivssouffre-IÏ; et ficependant c’est

leur compassion qui-doitservir de..-.mesu1eà .
06.113110. spectateur. entons Fà-«celjaèquîil est A
-.extB.êmement difficile. spou-r lampas dire.«i.înnJpessairlïafl.«à , fluer-l’acteur àfeigne; jusquïà l’illu-

rlsiong, des souffrances recelaporelzles p, 5»th -.n0us
douterdnts gpeu-t -’êt»re s’il me faut pas.’1.0uer

plutôt Que blâmer «les Magiques .-modernes
Ësawei-rséwitë-eetçéeueil,seœclwmoinsdelîaveir

doublé dans une barque légère. s . .
Que de classes ’Paraîtroivent fineentestaÏbles
en théorie. ,irsi legémean?av6itrsu«démon-traie

centralise Par sïdesrfarirtsa! Toutes ces réflexions.

neumanquent pas de fondement, «et, BhiIOCtètefinl’xen demeure «pas, meins un. des-chefs;
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d’œuvre Ïdu théâtre. En ” effet ,l une partie ’

ce qu’on a dit n’atteint point proprement: - "
Sophocle , et ce n’est qu’ensiélevantauédesëi A;

sus du reste ,i qu’il est parvenu à des beautés gqui , sans luig n’auroient peint frappé , même.
en songe , l’esprit’du’ timide connoisseur.

Les remarques suivantes le prouveront plus q

en détail.""’. il - Ï i
I. Combien le poète n’est- il ’flpas . admit-Î

rable dans la manière dont il a su renforcer .
et agrandirêl’idée de la douleur corporelle. v’ l

r11 a choisi une blessure (car en peut regarder

toutes les circonstances de son sujet
ayant dépendu de son choix , .puisqliÎil. a
choisile sujet précis-cimenta, cause de Ces cir-

constances); il a choisi, dis-je , une blessure h

et non une maladie interne, parce - que la
première se. peint à l’imagination plus vive-

ment que la seconde , quelque douloureuse i
qu’elle soit. Le feu intérieur qui dévoreaMé- V

léagre , lorsque sa mère livra aux flammes le Ï
tison rfatal , eût été , par cette raison ,»- moins
théâtral qu’une blessure. Celle de Philoicitèjte

est, de plus; une punitiondes Dieux.’
venin surnaturel la ravage sans cesse ;w la
souffrance est continuelle ; il n’y a d’inter»
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Valle’ qu’entre les Z accès” où” elle parvient au

dernier degré :i..ce.ux-ci reviennent àdes époques réglées ,’ et le" ’miSérabletombe ensuite

dans un sOmmeil d’abattement nécessaire à
la nature , pour-réparer ses” forces épuisées ,

t et pouvoir recommencer cette carrière de
douleurs. Dans Châteaubrun , c’est’un simple

Troyen a; blessé Ph-iloctète d’une flèche

empoisonnée. ;Que peut» ou. se promettre
d’extraordinaire" d’un événement l’si commun?

Tout soldat y étoit exposé dansïles guerres
de ce I. temps i: comment donc. n’a -,,t- il des

suites si terribles, que pour le seul Philoctète? Et puis , un poison naturel qui opère
neuf’années entières sans produire la mOrt ,

est beaucoup plus invraisemblable que tout i
h le. merveilleux mythologique , dont Sophocle i

entoure son-sujet.
"2. Après avoir rendu si grandes et si terribles les souffrances corporelles de, son héros , il sentit pourtant fort bien qu’elles ne
t suffiroient pas seules pour exciter un degré
considérable de pitié. Il les joignit donc à
d’autres maux, qui seuls ne pouvoient pas
nonplus produire-un bienigrandîeffeti, mais ’
qui, parrcette rétinien , reçurent une teinte

a. .. . 3
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mélancolique È, qu’ils communiquèrent i

leur «tour auxdou-lemsm corps. fies maux I
furent la privation totale ide la. société des
hémines , île faim set ïtourtes les incomelzités ’

- de Fia Nie , nqnîizsuiwaent cette privation. dans
un lieu sauvages. (Qu’on suppose un «homme
isolé ainsi ., mais qu’on iuièdonnede insensé. ,

des forces -, de il’rindustri’e , ion en fera , ’

autre .zfiubin’son, dont la destinée nous.

Sera indigéré-rite , qui-n’aura que
de fioles droits à notre pitié. "51:1 est rare ,

A en effet, que nous soyons assez de
la (société des hes ,’ pour que le calme
dont nous. fleurissons loin d’elle , ne émeus
semble pas fient Iaürayant , SUT-tûu’t. âl’ozn:

Ljoi’nt Flïiclée , semeurs flatteuse pour "chaque

individu , nous 4uvorns apprendre peu
à peu à nous passer ’du socques «les autres.
[De l’autre côté , qu’on frappe un homme de

la maladie la plus douloureuse ., d’un mal
incurable; Iquîon le suppose environné
d’amiscomplaisans, qui ne 4e Elaissenit Man..-

r-qruer de , qui soulagent ses maux au»
manet «qu’ilzesteen fleur puissance, aveclesquels

il s’abandonner sans contrainte à ses ’
plaintes , à ses gémissemens : (nous aurons
pitié (ile-lui , sans doute, maiscesentiment
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se lassera-bissât r; solerets enfin les épaules n:
qu’il prenne parâmes , .diraetzeu. iCe n’est

que braque ses deux sennes de malheurs se

réunissent [dans la même , Jersquç
, l’haleine 31’s . point Imagerie ses forces ,

lamellé le malade , des secours d’au-

..truisome des siens propres , faitaretentir
ses déserts :sl’iautiles c’est ù
abers indisëje i . que nous rassasions les maux

qui renflent afflige-r Je semaine ,
.franper-;àzlaq;fois sur malheureux , saque
la simple ne de iËQÎiIS’imçtçre instant à

sarisse , faitiizissonuér et nous glace
d’effroi Nous Moyens ,,en-.ali1i une déses».poir-..sousg-saqurmeglaælus-terrible ,..et jamais .
la (pitié .nîest nies puissante , jamais elle. ne
pénètre 1pr :rrcfeedémeet Rame entière ,
«(me lorsqu’elle .;.m;tè:1egà...des.idées.çle.déses- V

apqir. «:De se genre mais compassion que
spinozismes gour .Phiîlcctète, et ïlëintstant où

nous glîéprouxàons ale spins fortement a, est

sa v. glui reygnsenhverjusquîà son

arc ,; ont orientées-émier moyen de. soute-

nir sa triste w existgenee. rQue . dire dope, de .
l’auteur- fmasêis se A??? par sa ,d’eêprit

rom comprendre;reistdewurpermantir cette .situaticp , .4931 qui. ,...SÎiÏ1,g.l’.a comprise

J, .. .g b.
. x .zen
en
«à
’n
’ A . H1?
4i’a

.7 . . en. .Q 1 H
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’36 g l . 1)qu Ai) «mon. ’
i et sentie, a pu la sacrifier au misérable’goût
îdeson paysE’Châteaubrun donne de la soa- l 4
ciété’ à son ’Philoctète : il lui amène une,"

princeSse dans son île déserte, et, qui plus

est , il donne à cette princesse une gouvernante , dont je crois’qu’en vérité lui-même-

iauroit .eu’grand besOin. Il "omet en entier
’ cet heureux incident de l’arc enlevé , et fait
- jouer-ide beaux yeux à la place. ’I’l est vrai "

que l’arc et les flèches auroient paru quelque

rc-hOSe de" fort comique aux jeunes. héros t
français, et que rien n’est plus sérieux, au
"contraire, , ’ que la Colère de deux beaux yeux»

- Ainsi, tandis que le " poète’grec" nous toura’

.mente par l’affreuse inquiétude de voire; le l
malheureux PhilocCtète abandonné sans armes
dans son île, pour y périr misérablement;
le. Français, qui co’nnoît une route plus sure
pour aller au cœur , nous fait craindre’que’ .’
le fils d’Achille ne soit forcé de partir sans sa

princesse. ,Et Voilà ce que les critiques de
Paris ont appelétriompher des anciens l Voilà
la tragédie que l’un d’eux proposa de nom-I
mer La dç’flicuîte’ vaincue! 1

3. Après avoir considéré l’effet du tout,
* . Î] ’Mercure de France, avril 1755, p. i177.

a.
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examinons en particulier les scènes où Phicloctète’r’nÎest. plus un malade abandonné , .
ou il” a ’l’espérance de-hquitter’ bientôt son

désert, let-de rentrer dans soncfiroyaume ;’f0ù

sesgmaux se bornent , parrconséquent, à. sa
blessure douloureuse. nIl gémit, ilecrie 1,,il’est

attaqué des plus affreuses convulsions. Voilà

sur quoi tombe. proprement le reproche fait
" au poète grec d’avoir choqué la bienséance, .

Ce reproche a pour auteur un Anglais ,v et
par conséquent ,,. un homme qu’on ne sauroit
soupçonner d’une faussedélicatesse :. aussi

se cfonde-t-il Sur de bonnes,.raisons ,i- comme
nous l’avons déjà, fait entendre.1Selon71ui ’V

(c gtoutes les sensations, toutes- les’passions qui
ne peuvent se communiquer que très-,fOi’blee r
ment aux; autres ’deviennent’choquantes,
"dans le sujet,,dès qu’il les exprime. tropvio;
lemment. (c Par cette raison dit-il arien n.’ est
a plus malséant, plus indigne d’un homme,

« que de ne pouvoir Supporter patiemment

a la, douleur même la plus vive , et de se
a laisser aller aux pleurs et aux. cris. Il est
a vrai qu’il existe une sympathie pour les ,
Il Adam Smith) Theory of the moral sentimental

g SCct. 2, canal. . . ,, - - 1

39 , un momon. *
dôuïéùfë’ëôffiôrellêë; .Lafgquë ùôüâüüjfdnê

«z hm 8H au: bi jâinBè ,- üôîiè Hessàifion-sf
à imidlôfifâîf’èffië’hf; Et féti’rôùs flôüs-

a: défléë a Ië Eflâiëque le
a câùp’ ëët féëilëfiièùt âôfifié," ’Ië-gën:
et Èôfisfifëâêïü’âüëéi æiiièifièfit ëèhfi qu’au

a ffâfiië. Màië il fl’ëfi ’eéi fiais fiiôifis q’üë
«lé fiiâlqüe ÏÊSËëfiÎÜfiè êst t’Fê’âzpëni
fic v’coi’ièidëi’âblë ;- Ses; fiôüi’ Ëè’lâ aîné si

à ’l’librhfhë am à lé éoüfijètèé fifi cri

et v’ibléritïf; w mafiijüdfis fifi îlëflè
Îfiëpüséë, fiôiië3ïï’ëiîbfiâpâè,fiiâfiàïunè

* ’« àühâtiôh à aèiiôiïé fièügsèr fifi éri gèIfibla: ,

a blé Riéïi d’ë gaze, tfôîfipèüï 21m; lès. loiic
gëfiëràlëà àfiïcïhëilëâ 6&1 îrëîiî âësüjëitîr’ n05

’èèiïèâti-ôiià. Ljâ Îfâffië ësÎ êî fc’ômïjliqùëe à
si flfiè’ffièfitüiàiîôè’éë; qu’à pèî’fièià gp’ëbül’a’tiot;

7’121 13112193 àttéiiïiàre Eh iîëuîtlèlîë’ëaiâiï. üfi’ëeul
fil ’Ëî’êrfi ’âëpâïë’; ëî’ Îè Èüîïrrë î Ïfâîrêrâ tous

[cèùi liai Te in 1&5; quîëll-èAy ’
"rayât; rcïiïè1*ààr°à&itàge tiré : î 2ème 9 Il
ü’èXisté fiais. flâné la’hâtuù fie èeïgïlÎSàtËbîià àb- à

*Sôlùïfièfit thâéïlfié à’èlï’eë fiait accompagnée d’6 mille "àü’t’iïèê; défit là fiïo’ihdrè
l’altèrè bnïïîëïërfièîlï; L’eË ëiccèptîonï ’Ë’âcèu-

’mulent sur les exceptions , et fëduïîsëhtt la
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prétendue- loi fondamentale àn’être plus que
l’expérience», de: quelques cas particuliers.
Noüsemélyrisens; dit l’auteur anglais,» celui

qui; page de garantis cris-- sans-aune soufi
france.- corporelle. .. Mais mus, ne s le mépiaiq».

sons- pas taujpuæs; 4 Gels n’arrive la
première fois- qn’ü crie. ,- si qualité; nous le

voyops faire tous Sesveflfnrtsïpoùr dévorer sa.

douleur; ni quæüd ile lieus est 00mm? dïail- leunshpro’ur un! hbmme ferme. comment , l
sur-toum.,a pou-priansànou’s le mépriser", lorsqu’au milieu même des: suffnances il. 110’113

donne des preuves: de sa fermetés, quæhdnous
voyons que sandouleur peut’bienslui-v arracher-

, des cris, mais n’a-3511T son aucun autre
empiriez?- quandg Plutôt que: de me changer ’
à sa”. façon: dâel’pensep taux ÎéSOIÏÜ’kÏiDflSÏqfigfl” a

parises, il se. soumetà la; ppdlîmgation. inadéa.
finie de ses; mame, dont il: pommoit espérer! ’
la: fine, sïlil: étoit misas inébranlableëag. fiant

cela se: trouve dans Phillocbète. Les anciens
Grecswfais’oiezht consister- grandeur moral-e
. dans: nil-attachement inviolablev-à-leunsamis. ,
et dansvune haine aussiïcon’stanœpeuîn leuzvs: *

ennemis): Telle eSt la grandeur. ,«. qu’au milieu:
de ses tourmens «conserve-1 Philoctîète.» Ses

deuleurs n’ant pas tellement: tari: larmes.
v

a; ’Z’DU LAOCOO’N. ,
’ qu”il n’en sait encore à répandre sur le son

de ses anciens amis. Elles ne l’ont pointite’lqlementa abattu ,ï qu’illconsentel,’ pour s’en
délivrer , apardonne’r à ses ennemis ,’ etsïà.

- servir d’inStrument à leurs Vues intéressées,
ç les’lAthéniens’ aurOi’ent méprisé cet hom-

ne, ou plutôt ce rocher, parce qu’il retenaa tissoit sons l’effort des vagues qui le’frapa. poient sans l’é-mouvoir l ’J’avouel’qu’en g’ë-r

inéral, j’ai peu de goût pour la philoSophie V
, de Cicéron; j’en ai * très-peu, sur-tout, pour o

celle qu’il nous débite dans le second livre
de ses. Tusculanes ii, sur la manière des sup- ’
’ porter; les douleurs du corps. On croiroit ù’
que C’est un gladiateur qu’il ’Veuts former ,
tant il"déclame contre l’expression extérieure

de la douleur fil n’y voit. que de l’impal tience-, sans-réfléchir que souvent il ne de.
pendpas de. nous d’étouffer ces témoignages

de nos souffrances, et que. la vraie valeur ne
se démontre que dans les actions qui. dependent de. nous. Dans Sophocle, il n’entend

de Philoctète que ses plaintes et ses cris, et
il oublie entièrement sa fermeté dans tout
* le reste de sa conduite. Où auroit-il pris ,
sans cela, l’occasion de faire sagsortie décla-

matoire contre les poètes? Il faut bien, dit.-
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il ,. qu’ils nous amollissent, puisqu’ils nons. A
’montrent les plus ’grands hommes livrés. à

des lamentations; Oui : et c’est ainsi qu’ils
H doiventnles’ï montrer;.car le théâtres n’est

point; une arène, Il Ïconvenoit au gladiateur
condamné Ion-fvendu, , de tout faire et de tout
a souffrir q dans ple’cerCle des bienséances. Il ne

devoit’laisser entendre. aucun cri plaintif,
appercevoir aucune convulsion douloureuse ,

car ses, blessures et sa mort. devant amuser.
les spectateurs, l’art devoit Ilui enseigner à

dissimuler tous les sentimens de la nature.
S’ils eussent paru un seul moment, la pitié
eût été réveillée , et la pitié excitée tropvsou4 :5

,Vent , auroit bientôt; mis *- unf.terme,à ces r
Spectacles froidement, cruels. Mais ce sentiment ,’ qui devoit toujours y sommeiller , est
’ au contraire le seulubut de la scène tragique ,

et demande, par conséquent, du. poète une
conduite toute opposée; Il faut que ses héros
montrent, leur sensibilité, témoignent leurs

douleurs et laissent agir en eux la simple. na-s
turc. S’ils décèlent de la contrainte , s’ils pa-’

roissent se composer , notre coeur reste froid
à leur égard, et. des gladiateurs en cothurne ’

peuvent tout au plus se faire admirer; Telle
est la dénomination que méritent les person:

gi
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nages destragédiesà attribuées à: Sénèque, et
je suis Ïfirèsapersui’adë que: si EOmainslSOn-t

restés, pour -.Ie tragique? ,- fortran-dessous
du: médiocre, la: principale cause" en eslà due"
à; liernes- combats de gladiateurs. a Les». speetaa. ’

fleurs: apprenoient à méeenmîsre las masure

dans ces empaumasses? sanglans, qui ,- à: la
signera: , aurones pu: semis- d’école de. l’art .

à un Crosses, maisjamaisâ un. Sophocle; Le
génie le plus tragique genre? habitué à ces:
meurtre: étéiflâllie’d’îifift en. ses; de

Voir; tomber dans) lienflnre: et’dansï les
monades. Men, des même que ces redentée--

tades sarteroient: inspirer le véritable se:
roïsme , los plaintes-de Philoetètie sont aussi.

peut faites pour mus amollir. ses: plaintes,
sont homme, ses aetions d’un héros; ’

Leur réunion forme le humain,
n’est et «sans ,a ni: endurci, mais patron?
soupasses Paris et Faune), selon que l’exi-

gent, d’un côte la nature ,7 de l’autre ses
principes-esson dental; Il este-e: que la s’a-

gesse peut produire, et ce que l’art peut

imiter «de plussublirn-e; - l - v* [Ce n’est point ares-en pour Sephoele d’a-

Voir mis 73011 Philoctète à couvert du: mé-
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pris, il a sàgenient prévenu toutes les objections qu’on. pourrois filmer a désavantage
de. la remarque de notre Anglais. ces, s’il est,
vrai , comme nous l’avons vu ,. que nous ne
méprisions pas toujours celui qui pousse des ’

cris dans une souffrance corporelle ,., il est
également virai que" ces. nepëuverlt essiter’e’n nous toute-1s plus qui leur semble
düegQue feront dans les astéries qui sont en
scène avec Philoc’tète l Se remueront-ils

extrêmement touchés? Cela seroit - contre I
fiwàtùrei-Beslésosials froids et embarrasses,

cumins on semaine de l’être pareil ces?
Il en résultera pas? le spèet.atèür la disses
hanse la plus abstinente; Mais, floes l’avons
’ dit»,.550phoïele a prévenu tous ses-inconvé;

nions en donnant aux persënïlâges acces’soire-s leur intérêt partisanes. lampeessaimaw

qu’ils reçoivent des de Phileetète n’est
pas la seule alésas, qui les escape ç et le Spectateulj considère moins si la pitié qu’ils té
a moigneht est en patelinerie avec lescïii’s’vqui I
la réveillent, qu’il ne songe aux changem’en’s

que cette pitié , feins se puiSSante ,j produit
ou pourra produire dans leurs propres "S’en;
timens et dans leurs projets. ’Ëéoptolème et

le choeur Ont trompée-1e malheureux Philoc-
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tète; ils savent dans quel désespoir le’s’suites

de cette fraude peuvent le plonger. C’est dans
ce moment qu’il a sous leu’rsyeux son5hoî’r "

rible attaque. Si cet incident neproduit pas
en eux une bien," grande émotion du même ’
genre ,til-i. peut au moins lesvengager à rentrere-

en eux-mêmes, à respecter tant de malheurs,

à ne pasqy mettre le combler par une trahi;
son. Telle est l’attente du spectateur, etelle
n’est point trompée par le généreuse Néopth

l.ème. Si; Philoctète [fût resté maître; doses U
douleurs, Néoptolème l’eût été de" sa dissi-

mulation. Mais Philoctèteà qui ses douleurs
rendent toute feinte impossible , quelque obesoin qu’il croye en avoir pour empêcher les
Grecs qui doivent le tirer de l’exil , de se
’ repentir trop tôt de leur promesse , Philoc; Î

tète en qui la nature se montre. seules, ra- l
mène aussi Néoptolème à. son caractère-na,

turel. 7Ce retour est un: coup de maître, et
il nous. touche d’autant plus qu’il n’est Opé-

ré’que par l’humanité seule; Dans la pièce

française , les beaux yeux y ontiaussi leur
part. . . . ’ Mais je ne veux plus m’occuper

d’une telle parodie. ’
1’Act. 11, se. 111. De mes déguisemeiis quepenseroitî
Sophie ? ( dît le fils d’Achille.)

n "L Ac Co o N, .. se

ËE’SOPhOCle ’s’est’ servi du même expédient

dans leslTrac’hiniennes, La pitié due aux cris j
que la douleur-corporelle. arrache ’,- n’est pas

«le Seulïsentiment qu’il donne aux personnages accessoires. «le-cette tragédie z, ils en
l ont un autre quileur est personnel’.g,.Les souf-o
franc-es ’d’Hercule ne sont point .ïde celles qui

accablent : elles le-rendent furieux ;’ il ne
respire que vengeance. Avant de’pparo’itre il
a déjà ,"l’dans’sa, rage, écrasé Lichas’çc0ntre

un rocher. Le chœur est composé ide.fem-A j
mes: la crainte, l’épouvante qui les saisit
n’en sont que plus naturelles. Cet. effroi et;
l’attente où; l’on est énéore de voir un Dieu

descendre au secours d’Hereule , ou de le voir-

- lui-même succomber, , voilà ce qui, compose
ici l’intérêt général, auquel la pitié ne donne
qu’une ’fOible nuance..’Dès que l’événement

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

cule se’calme, et l’admiration qu’excite’ sa

dernière. résolution prendlla placelde- tOus’
les autres .Senti’mens. Au reste, il nefaut jaÀ

mais oublier en comparant Hercule et Philoctète dans leurs souffrances, que l’un est
un demi-dieu et que l’autre n’est qu’un
homme. L’homme n’est jamais honteux de L
se plaindre ,- mais le demi-dieu rougit de voir ’
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. que. sa partie mortelle prend assez .d’empire
sur l’immontelle pour-(lui arracher dose-[gémisse r

semons et des pleurs. 31’ eus "autres .moderï

nes , indus ne croyons point aux demi-dieux ,

mais nous veulens que le moindre de pas w
héros sente et .eagtis’se nominé "un .
Quant à savoir si» (l’acteur peut exprimer. I
jusqu’à Llîilrlusion L les Loris *, et les convulsions.-

dola douleur couperont: ,...c’,est.ce sans); l
serai «ni nier , :n’i soutenir. Si la ï chose étoit

impossible a nos acteurs , je: voudrois savoir
d’abord si un Garriok 41’ y réussiroit pas Â; et

s’il-«ne pouvoit y réussir , v je-pourrois encore
mesreprésenwter’la- mimique et’la déclamation

des anciensipOPt-ées à tin-point perfection
. dans inouswn’ avons plus â’l’idé-e. ’ ’ ’ ’

:.v.

.- » Certain-s,antiquaires , en .reconnoissant le
grOupe du tillac-cocu pour un ouvrage d’artiste’s grecs ,; ont «prétendu cri-même temps

que ces-artistes avoient vécu sous? lestm-pe-e
reuzrs , . parce quïà leur avis le «Laocoon de ï
Virgiledoit» leur avoirïservi de modèle .xîDe Ace
1 Œ’rachin. v. 1088, 89.
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a nombre, je citerai que Bartholomeo Marliani i5p.alunailes plussnoiens, et lilontfautmn2

les modernes. Œrappés sansdoute
de :lîancord (Singulier «qu’ils inemarquerent

entre le i Vgnoup-e et la description ., ails ne
grignent pas possible. que .lÎalI-üste let le poète

se
fussent. maraud Jans les
«qui leur sont communes , ,etæquii ne sont.
pas ide se présenteras Îd’,e13,1-stmêmes.
saluant à .l’fihoneneursde d’invention et de la
première idée .., il leur par-ut que la YLÂlSfimf
blancs le .-défcr9it plutôt au poète qu’à liar- , .

liste.
V1V4II,AV
En malsonnant ainsi , iils semblent savoir
manille seulement qu’un troisième «ces étoit

àPeut -être ,x effet , î’le poète a-t-il
aussi peu imité les sculpteurs que ceux-ci.
n’ont suivi. le poète; Peul-être ont-ils tous
ü "’ Topsgrsnhiæ. exsangue, lib. aux. sep. .14. Et
gilenquam ( .âAsgesandlerfsltlBelydles-us l’fitAttheru-s
ÂPdhodii ;) «miellé-i adessriptiqne stellion liane libana-

visse -widsntur,y&ç- ’ p ’

-9.Suppl.ausznt. (expl. 1;.1 anhéla. Illsemblue, &uîAgé-

sandre, l’olydere et Athénpdore , gui glaisent les
ouvrierS.,*aient travaillé sommes demi «pour laisser
,.un..monument.qui répondît là lginegmparable ,dçfiçana

fion qu’a fait Virgile de Laocoon, &c.
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puise dans une. même source plus ancienne
qu’eux; ’Sil’on encroit Macrobe’ 1’ ,1 on trou- p ’

vera cette sourCe dans les ouvrages dujgrec
Pisandre ; car lorsqu’ils existoient encore , ’ V
- c’étoit une chose connue du moindre écolier

(.pueris decantatum) que Virgile dans la prise
et la ruine ’de Troie , et même. dans "tout son
secOnd livre, avoit été ,’ non pas simplement

l’imitateur , mais le traducteur fidèle de ce
poète. Or , si Pisandre aveit précédé Virgile
t Il, j Saturnal. lib. v. cap. Quais Virgiliuss’traxit a v
’GræCis ,v dicturumne me putetis quæ vulgo, nota sont ?
uod Théocritum sibi fecerit astoralis ’oÏ cris auto-

.PP

’ rem , ruralis Hesiodum ? et quod in ipsis Georgicisp,,
lempestatis , serenitatisque signa de Arati. phænomenis
’ traxerit? vel quod eversionem Trojæ , cum Sinone suc ,

et equo ligneo, cæterisque omnibus quæ librum secun-

dum faciunt, a Pisandro pane ad verbum transcrip-

serit ? qui inter Græcos postas eminet opere
a nuptiis Jovis et Junonis incipiens universas historias, .
quàe mediis omnibus sæculis asque ad ætatem ipsius
Pisandri contigerunt , in miam seriem coacta’s redegerit, et unum ex diversis hiatibus temporum corpus
eifecerit? in quo opère inter histOrias cæteras interitus
quoque Trojæ in liunç’modum relatas est. Quæ fideliter

Marc interpretando , fabricatus est sibi Iliacæ. urbis . ’

ruinam. Sed et hæc et talla ut pueris decantata præ-

tereo. ’ " ’ ’ ’-

nu
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dans l’histoire deeraocoont, les sculpteurs
« grecs n’auroient. pas” eugbesoin’ de chercher

dans un [poète latin le j sujet. de. leur groupe,
et" le rapport de ce groupe avec son récit ne
pourroit". feurnirî aucune Conjecture ” sur l’éPOqlle-où .IilSion’t vécu; Ë ï . ’ ” ’ ’
Cependant.,psi j’étoisÎabsolumen’t obligé de

’j soutenirl’ïhypOthèse de Marliani et de MontfaIICon , voici: comment j’éluderois’ ’l’objecè
tion " préCédente . Les’ ouvrages de .îfPiSa’ndre ’

sont, perdus ,’ dirois.-jer,’et’l’on’ne petit dé- r

terminer avec certitude de "quelle manière il V
lavoit, traité, l’histoire de Laocoon; mais il
est probable qu’il l’avoit raContée avecles
mêmes .cirèonstances’ dont nous”. trouvons ’

.encore’des .traCes: dans les écrivains de sa naI fion. Or , bien loin qu’elles s’accordent avec a

le récit ”de.Virgile., elles prouvent, au con-

traire, queele poète latin a refondu entiè’ renient et manié à son plaisir la tradition.
grecque. Le malheur. de Laocoon, tequu’il le’

raconte , est une invention qui lui appartient;
et par conséquent si les sculpteurs Âs’accor-7
dent’ avec lui dans la ’ façon dont ils le re-,
présentent, il faut bien qu’ils n’aient vécu
qu’après lui, et qu’il lwepurjait’servifde mo-l;

«dèIe. v Ü r Il A " , ï .« ’ ’

. .- v 4
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p Dans Quintus, Galaber ,: poète grec , Lac»
s conne témoigne , il est’vrai, comme dans Vir-

gile. ,1 que le? cheval dallois est suspect;
Mais; la Verrière, de. Minerve I excitée par Ce

i soupçon. manifeste lui d’une: manière
toute différente. D’abord la terre; tremble .
soufis lesepieds. du,» Troyen; trop. clairvoyant;
l’effroi. les saisit ,1 il éprouve: des chaleurs

affreuses; ses yeux. brillent ,- son cerveau
bouillonne 7,9 iles; privé de ’laclarte’ dosoieux.

Dans. set horrible: état ’,« il: ne cesse point de s

conseiller qu’on livre aux flammes le cheval
’ funeste; et c’est alorsseulemenfi que Minerve a

envole deux affreuxv’ saperas, lesquelàcepen-

dan-t ne saisissent que lessnfiansdei Laocoon.
. C’est en vainque ces infiortuné’s: étendent les
4 bras: vers. leur; père, l’elmalhèure’uïx privé

’ . la, vue-ne peut: venir- à leur secours: sa sont

déchirés et serpens remuent sou-s terrien
E153nï’ontlriém en à ancoon, chipeur prou-

ver: cette. dernière. ci-yreonstanceiïh loin,
d’être; partiCulière a Quintus? ,ï appartenoit!

à l’opinion. reçue, Suffit «inciter- un pas-

sage de Lyeophron, onces reptiles Sont» ea-

.1 Paralip. lib. x11. v. 398-408 et v: 459-474.
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ractérise’s par lÏépithète de mangems-d’en-

fans’..’
« .1 .,
mais si cette; cinnames gémît généralement ’reçue en Grècg , 3331:4! vraisemblable.
que des artistes grecs aussefiïtèsé ras-éli- éloi-

gne-r? N011. ,- sans! doute a .l’çst encore
moins qu’ilserusseint :Êïzzj’isvenë dans daignant la
mêmeroute qu’ait; péèœalaatingvs’ils 21’ avoient

connu ce poète, aimant-être; ils n’as:
voién-t au l’ordre Exprès mavaüzlaer ;d”-.awprèè

lui. Voilà le point auquel je mmequüi fini-r
droit se tenir ., sa;1km.vouiQitdéfendre-Monté

faucon et. Mail-13m; Virgile est ivre-marida ,
est le seul Ëôètè f qui «fait périr las-Pèm
avec les enàxfans sans" 463 11210133111563: dhsdegfx

monstres ,g- les sbuiPieurs mât la" même
chose : comme? ’Gefiecgilîsï’ ne- El’mH-zcyieùtë pas
dû -; vil est dotiovraisæhïblàbl’é* qu’ils fie ’l’Îdnt
fâitqu’ à: 1’ «exemple- îïz’i’rèqgi’les-

Je: sans très-bien que dans; aéraisemblancè -

est fort, loi-n engorge de la certitude histqm
rique ; mais n’ayant pointu envie d’en tirer
deâ’ conséquendes ’l’hisÎbii’éÏ, I j’e crois

34011 plutôt. ce reptile; en: Lycthrqn gambie n’èn
avoir admis qu’un seul.
Km flotŒoÆpw’rqç 7210105690); une; hamac.
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qu’on peut au moins l’admettre Comme
hypothèse , Surlaquelle il est permisà let-«cri: , 1

tique dÎétablir ses observations; Ë-sOit ,
prouvé ou non que les Sculpteurs -Ontt’-travaillé d’après Virgile; nous leisuppose’rons ,

pour voir simplement. Comment -,. dans ce
cas , ils auront travaillé d’après lui: Jeune
il suis déjà expliqué sur les cris du LaOeoOn :À
peut-être que la comparaison ÎmuSSe’e plus

Lavant. nous conduira à. desremarques non
ruminé; instructives. a ’ Ï . . l ’ ’
C’est sans contreditune idée trèsaheureuse
et qui annonce une imaginationtrès’îa pittoV ’resque , que d’arroir rassemblé le père-etses

deux;,fils pour les enchaîner des mêmes
nœuds , pour les enlacer des mêmes replis
.rque’Iforment les affreux reptiles: A qui cette ù
ridée lest-elle dûe PiFaüt-il l’attribuer au poète

ou aux artistes? Montfaucon ï n’a paskvoulu,

la trouver dans Virgile , mais je norois que
1 Suppl. aux Antiq. :expl. t. I , p. 2.43. Il y a quelque
petite. différence entre de que dit Virgile et ce que le
i marbre représente. Il semble , selon ce que dit le poète,
’l que les serpens quittèrent les deux enfans Pour autor.
tiller leflpère , au lieu que dansÎ le marbre ils lient en
même temps les enfans et leur père...
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Montfaucon ne l’avoizt pas lu assez attenti-

vement. -. V .- . - ’ "
’ . I Î r 111i agmine carte,»

’ Laocoonta petuntgetà primum parva. duorumj r
Corpora natoru-m serpens amplexus uterque.
IImplicat, et’misleros morsudepascitur ,artus.. l y

Post ipsum , auxilio subeuntem ac telâ. ferentenr
’ l Corripïunt,;spirisque; ligant’ingentibus.». ; . i

i Le :poète,,’nous a peint" ses serpens d’une

longueur prodigieuses: ilsont enlacé les en?
fans de La0000n , et maintenant qu’il Vient

à leur secours t, ils le saisissent; aussi. lui,même’ (corripiunt). D’après leur’grandeur

donnée , ne pouvoient dérouler tout-àcoup les noeuds, dont;ils avoient lié ileszfils: il
a donc fallu qu’ily eût’ungmoment «où ils

enveloppoient déjà le père de leurs parties
antérieures , tandis que les poStérieures tenoient encore lestenfans enlacés. Ce moment
est nécessaire dans. la progression du tableau ï
poétique ’,s et le poète le fait suffisamment *
sentir , quoiquÎil- n’eût-z pas le temps de s’ar-

rêter à. le peindre; Il par-oit .même par un

passage du commentateur-Bonus que les
anc1ens interprètes ont apperçu ce moment.

Et comment auroit-il pu échapper aux, artistes,.dont l’oeilintelligent découÏre si prompP
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«tement et aVec’ tante de clarté tout oe’rqu’ilsï

peuvent imiter. avec avantage? l ’ 4 *
En conduisant les. replis mêmes des ser-p u
pensautour du corps de Lament: , le pOète
a eu grand soin de lui laisser les bras libres ,
pourrie pas gêner- l’actîon des mains; ’

Ille simas tendît tairellegrenedbs; .

t "Il fieroit être me en cela

par artistes. Bien ne contribue autant à
donner à une’fig’ure .i?e;xp’ression et la trie que o

le des mains. la passion

sursaut, le visage le plus éloquent ne ditque
pas de aima elles2 Des’bras’ serrés ’

boutre le corps par les replis-des :œpaies ,
auroient; répandu le froid et la mon. sur le
groupe rewriter». Aussi "les voyons b nous en
- pleine «muera -, tant dans la figure principale

que dans les deux autres .; et a la. doulmr
i ("le tènement est la vive, cette action est

aussi phis marquée. ; . . i ., *

a * mais cette liberté bras et desmains est
aussi: la sarte sciasse les artisues raient em[pruniers unipoète,-dans laiâiSpositi’on plis
desserpens. Virgilefajit replier destsien’s deux

fois sauteur du corps de Laocoon, dieuxfois
autours de son 3001 ,i et ede-là’leurs tétés s’élè-

un
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vent encore et dominent celle de leur vie:

filmé. i l l ’

i Bis médium animait, bis est, squames
Terga datai,- Supërant’ aspiré? et envierons mais.

Ce tableau remplit très-biennoftre image.
nation .: les par-taies nobles sont comprimées.
u jusqu’à l’étouffem-ent ,- et le venin se dirige;

droit au visage. «(lentement ce même tableau

pouvoit convenir à? des artistes; vouloient exprimer sur le corps même de (la:
gure les effets du venin et de» la douleur. Il
falloit, pou-r’y parvenir, «que les parties principales ,restassent fières; et; quia’ueunepres:
a p sionextériemewne put»,:zen-agi3santeur elles,
’affoiblirpzou changer le tissu-"des nerfsela’sœrf-

tirelire stries-Muscler: en travail; doubles
replis des serpens auroient couvert le corps.
presque entier , et cette contraction. (loulou

du basnventre , qui contribue si fort à.
l’expression", Aseîf’biit’ï demeurée invisible. Les

parties] du: corps quem" sursît efièorë appas

4 çues’ entre les replis, seraient flamines
dans un étàt’d’e gonflementjou d’affaiS’semerït,,.’

produit, non par les souffrances intérieures , maisepar la tir-canon du dehors,- Le col -.ainsi-.
’ doublement enveloppé , auroitigâté entières.
h
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ment-la terminaison pyramidale duggrouP’e’ ’V

qui est si agréable à l’œil : enfin , les deux? ’
. têtes pointues des serpens, s’élevant augdçssus "

de est sème bôurrelet 5 auroient - prédùit ,
un contraste subit :de’propor’tionsfl qui; au- V»

roit rendu la forme du toutwextrêmement
’ choquante. Il’y a eu cependant des dessina-.5
A teurs assez penseuses pour Suivre jusques-l’ait
les indications du poète; Mais aussi qu’en est-J
il résulté? Il Suffirar’de consulter pour-s’en
instruire ,’ la dégoûtante gravure deÇFrançois-

Cleyn l(Les sculpteurs anci’ensevirentî d’un
coupçd’oe-il qu’ici leùr art ’vou10itu’n7èh’angéa

ment total. Ils’transport’èrent les-replis ducorps et du col aux jambes i’ et "aux cuisses ,vv

parties qui. pouvoient en être couvertes et
pressées, autant qu’il étoit nécessaire , sans
l

’ 1 Dans les somptueuses éditions du Virgile dÎOgilvjr, .y

données a Londres-en anglais en 1654, et en" latin"
en 1658 et 1663 ,. grand ira-filin Et cependant Cleyn;
n’a. conduit les replis des serpens qu’une: seule fois

i autour du corps, et ne les a presque pas approchés du
col. Sil d’ailleurs un artiste aussi médiocre méritoit
qu’on 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, comme un
éclaircisSement.dti texte. ’ l ’ ’ i
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nuire à l’expression; Et parfl’à’ils suggéroient

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

favorable àiæpérmanenœ que leur art donne
forcément-aune actiOn instantanée. ’ l

Je ne sais Comment il a pu Se faire que les
britiqUes’ 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-g

cription du poèteQLa sagesse des premiers
s’y- pmontre aussi avantageusement que dans
une" autre "différence , qu’aucun Critique n’a
laissé échapper, quoiqu’on puisise’direque
tous; cherchent à l’excuser, plutôt qu’ils gn’o-è

sent lui donner des lOuanges.;Je parle de la
J différence dans l’habillement. Le Laocoon de.

Virgile est couvert de ses habits pontificaux;

il est nu dans le grOupe ainsi que ses deux
’enfans; On assure que certaines gens ont
trouvé qu’il étoit ab,Surde de représenter nu; a

un fils de roi ,. Un prêtre d’Apollon ,ifidajns la;
cérémonie d’un sacrifice : et des Connoisseurs

des beaux-parts répondent sérieusement à 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- y l

æ.
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ner a leursfiguresles vêtemensconvenables. 1 La sculpture. ,’.disenrtæielsï,y ne peutîimïiter les,

étoffes 5 les gros plis fient un mauvais effet ,Ï
et de deux inconvénients-on a juge, celui des.
draperies- beaueoup ’PlMStÎ-Iâchfiux d’aller

Contre la; vérité, même: 1. Qn. peut: croire ,

sans craindre. de se tromper S, que les atticisme:
auroient rie de l’objection» ,1 mais d’est mais ’

aisé deviner ce surfils "auraient. d’une.
telle repense. :11 est. impassible, de rabaisser
l’art. plus indignement; Cam en ; grippassent

que la» sculpture pût. aussi. que: lapa-n- A

tune imiter touteslesetoifes,moinilzpwm
Cela que Laocoon. tu tr. habillé Pa N’y permiens:

1 C’est ainsi qu’en juge De Piles lui-même dans ses .

Remarques sur Dufresnoy , v; 210. «Remarquez, s’il
vous” plaît , que les: draperies tendres sir-légères mâtant.
donnéesqu’ausexe-Æémïinin; instancienstsculpteurs. ont.

évité autant :WÈ partithabillerzleç) figures dirima

mes,lpa.rce :pensésconlme-nouis texans déjà .
dit , qu’en sculpture on ne pouvoit imiter les étoffes ,

et que les gros plis. faisoient un mauvais effet, Il y a
presque autant d’exemples de cette vérité, qu”il a.

parmi les antiques de figures d?ho*1.nmes nus: je rap- I
porterai seulement’celïui’du Laocoon, lequel selon la?» l

vraisemblance devroit être vêtu. En efi’et, quelle apparence raft-i1 qu’en fils. de Bai, qu’un prêtre d’qu1-’ a
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nouerien [s’ilt’l’étoitP Uneétoffe , un ouvrage

- , demains 5 zist-elle donc la même’beauté
q qu’un corpsaorganisé. , qu’un ouvrage de la
’zsagessev éternelle P Faut-s il. les. mêmes. talens

pour; imiter l’un ou l’autre P Leur imitation
a-tœlle.le mêmemérite, et faitèelle le même

honneur P Nos yeux enfin ne demandent-ils
qu’une illusion quelconque V, et sont-ils indifc
férens pour l’objet même de l’illusion?
Ï ’UClh’ez le poète, une draperie n’est point

une draperie ; elle ne cache rien à l’imagi-

nation voit parëtout à travers: en lisant
Virgile , les seuffrançes de Laocoon sont éga-

lon 3, se trouvât tout dans la cérémonie actuelle d’un
sacrifice ? car les Iserpens. passèrent de l’île de Ténédos

au rivage de ’Troie,’ et surprirent Laocoon et ses fils ’

. dans le temps même qu’il sacrifinit à Neptune sur le

bord de lamer, ecmme le marque Virgile dans lesecond
livre. de son. Enéïde. Cependant les artistes qui sont les

auteurs de ce bel ,ont. bienw qu’ils ne pouvoient pas leur donner de vêtemens. cenvenables à
leur qualité, sans faire comme un amas de pierres,
dont la masse. ressembleroit à un rocher , au lieu des
trois admirables figures, qui ont été et qui sont toujours
l’admiration des siècles. G’est pour cela que de deux .
inconvéniens , ils ont jugé zoelui desdragpenies beaucoup
plus fâcheux, que Celui d’aller Contre la ’vérité- même.
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I
dament
.visible’si’pour ’ elle" dans "toutes..-Vlesèpaf-- i

ties du Corps ,jsoit qu’il- ait (ou qu’il ’na’aitgpàs

de ,draperiezzrpour elle. , le bandeau pontifical?”
ceint le jfrOnt du, Prêtre sans le .Voiler.:;.Q1iee
V dis-je? NOnsseulement ceibande’au n’ôte- rien.

à l’idée que nous " avons [de ses douleurs , il

la renforce encores; ’
Parfums sanie vittas atroque venelle.
En vain Laocoon’estril; revêtu de: landignité

sacerdotale; le signe. .mêmef de cette: dignité ,
qui lui attiroit ;paràtoutj le respectîetnlawëné- At

ration, est maintenant profané 5 souilléj’par

laMais
bave
empoisonnée.
’
il falloit que l’artiste abandonniâthcetteÏ
idée a.ccesSoire , s’il ne VOuIOit Pas quel’obljet.

Principal en souffrît. N’eût-il laissé à Lao-

coon que ce simple bandeau , l’expression en il
eût été très-jaffoibliet Le front eût été en par-.

tien couvert 5.. et". c’est-là sur-tout que l’eXprpsè

sion réside; Ainsi , Ïde même qu’en ne? rem

.dant Vpastles; cris du Laôcoon de Virgile; il
lavoit sacrifié l’expreSSion au beauté ’,u â

l’expression qu’il a sacrifié iciÏles
ces, Ces convenances sont une chose dont les
anciens , en général ,t s.’ inquiétoient fort peu.

:113 se sentoient conduits par la VOCation sa:
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e prême de leur art à! s’en passer même entiè-

i remen-t. Cette vocation suprême est la beauf ’
lité; Les vêtemensi’furent inventés par le besoin; et’qu’yra-tèil de, commun entre l’art et
lui? J ’avouer- qu’il y a aussi une beauté des

"draperies: mais qu’est-elle ,» si on la compare
à la beauté-délais forme .ihumiaineP-m Etfcéelui

qui peut: atteindre ausublime’ de l’art , s’ar-

r mâteroit à ce qu’il, a. de plus commun l J e
crains fort que l’artiste, le plus habile en --d-ra-péries ,, ne. décèle par cette habileté a-même,’

. en: quoi son talent est défectueux.
’ V I.

CE n’est point rabaisser les artistes - du
Laocoon que, de supposer ,«- comme je: viens
de faire, qu’ils ont imité’Virgile; Cette imitation met, ’au’contraire ,v leur sagesse dans

tout son jour. Ils ont suivi le poète , sans se
.ulaiss’er’ égarer par lui dans le moindre détail ,.

Ils ont euÏun Jmodèle- du sujet qu’ils trai-

toient, mais devant le transporter! d’un art
dans un autre, ils ont eu assez de champ. pour
leurs propres réflexions; et, le fruit de ces
réflexions quileur appartiennent, se démontrant dans la manière dont ils se sont égara
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tés de l’original, prouve qu’ils étoient-aussi

grands dans leur art que le poète ’dansile sien.
.Nous allons maintenant retourner l’h’ypoè -

thèse, et supposer que’e’est le poète a

I imité les sculpteurs; Cette opinion est soue .
tenue edmme laïvraie» par plusieurs savans’e.
Ce n? est pas qu’ils puissent l’appuyer’snLr des

fondemenshisïtoriqu’e’s. En moins , jans leUr

en comtois pas.w Mai-s; l’admiration leur.

inspiroit la grande beauté du groupe, ne
leur a pointtperïmi-sï de le rapporter aune,
époque de l’art si noUve’lle’; et. ils ont voulu

qu’il appartînt aux siècles de sa plus grande
splendeur,parce qu’ilméritoit d’y appartenir.

Quelque beau que’soit le tabean de Vir-

gile , meus y avons reCGnnu plusieurs traits

dont les artiStesn’on-t pu se Ainsi ,
qu and ondira . qu’une bonne descriptionzpoé;

tique doit. fimrnir Un beadtâbleauï réel, et
1 Mazll’ei , Richardsonï, et dernièrement de Hagês.

dom. «( V; Betrachtungen die mahlereye, s. .57.
Richardsen -, Œraité de lai-Peinture, t.- .1114, p. 5 1 3. i) Pour
Desfontaines,. il ne mérite pas d’être cité après ces

écrivains. Il tient, il. est vrai, dans ses remarques. sur

Virgile, que le poète a eu le groupe sous les yeux;
mais il est si ignorant, qu’il croit ce groupe un ou-

vrage de ’Plaidias. ’ ’

DU-LAOCODN.
qu’un poète n’a-bien réussi à peindre que
lorsqu’un artiste.,peut’ le suivre dans tous ses

traits ,9 ilfa’wdraconvenir au moins que Cette,

règle a des limites. est rmême porté à
soupçonner ces limites, avant de les avoir vu
démontréesgpar des exemples. El inerme pour
icela’e’ftre.’ réfléëhirïâ l’étenduesde larsphêre de

la poésie, à [l’immensité du ch-anip de nôtre
imagination, et’à w-ïl’immatériali:té’ de ses iman

ges, qui peuvenxtiêtre rassemblées dans le
plus grandi, nombre, et dans la plus [grande V
variété, sans que l’une cache on dégrade

l l’autre ; quoique cela- pût. bien arriver aux
Iobjem«mêmes ou à» leurs signes naturels -,
dans les bornes étroites de Fëspace; ou» du

temps.r
Vpetit: pne ’petitÀenfle-nir le.
Mais si. le plus
plus grand, il: peut y être-coniten k. Je-m’ex- i

plique: sil tous les traits poète employeadans, ses tableaux, ne peu-vent faire un.
effet aussi; avantageux misera-à relief, ouersur la
toile,- peutêêïtre- que tous les... traits dont? l’ar-.

tistese sert , autant: un aussi bon effet dans
les ouw-ages du. poète? sans contredit g car
ce que: nons trouvons beau dans un ouvrage
de l’art, ce n’est pas notre oeil qui le trouve, »

tel, mais notre imagination par l’organede

64’ .DU,LAoc-00N.
l’oeil. Ainsi, qu’une image. lui soit-présentée

par des signes naturels; ou par des signes are;
bitraires il: doit en résulter pour”. (allégua;
plaisir îdu même genre, quoiqu’àjun degré

odiffe’rent.’ . ’ a fi Ç ’ A A
Mais ceci posé, j’avoue que des deux hyapothèses , celle où [Virgile aurOitimité les
sculpteurs , me: paroîtjbeaucoup moins facile
à concevOir que l’autre. ïSi ee;sopt les’artisgtes”.

quipont suivi le poète, j je puis .mezrendre
.raiSon’ de leur [conduite , «toutes. les fois qu’ils.

se sont écartés de l’original. Je vois-qu’ils
v étoient obligés à: le faire ,Iparce» que certains.
traits élu-poèteauroientproduitjï’,’ dans leur

i ouvrage , des inconvéniens Ï qu’ils me cautsoient pas dans le-sien. Mais. sic’est le’:.poète

qui a imité ces artistes,pourquoi ne les au;
roitailpas suivis en tout? Est è’ce qu’en imi-

tant le groupe de point; en point, son tableau, y "auroit perdu?h Je comprends fort .
bien que’son imagination travaillant seule ,
ait rencontré plutôt, tel ou tel trait; mais ce
que jene comprends pas ,7 c’est comment, il

auroit pu- les substituer aux beaux traits du
groupe, s’il l’avoit; eu sous les peux. Je ne

sauroistrouver les raisons quiqauroi’entwp
l’engager à le, faire.

n
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il 11 me semble même que si Virgile axoit
en le. groIIPe P911? modèle, sauroit guère
pu modérer au point.de .-laisser, en J(51.14.61.
que Sorte .7. seulement :dçîv’insr laissa...

. des tradisëfisurès finales mêmes replis des
.serpens-.aCe-.tte réunion :l’aumirtïtouché trop ’

avivement , il en . aurai-t sth bien senti» liericçll’eat .sffet. ,. .pour se -..p.a.Sr.-.9hemher ensuite

’ a à.1.a rendre plus saillantedanà saaproare des. ’
rapina; Jîaiïdigtçquïil Piaîtpitzpas.eu leatemps

sïarrêter 21a peindre: je le .-dis encore;
mais -un.s.eu.1 mat auroit suffi pour , lui. dans
aer» .a effat très marquant , dans d’ombre
même où il...eîtoi.t.;f9rçé. de la lamer. si liar-

tisteazpu la démarrâmescaramels poète-ï -

qui l’aurai-t - vue dans .21Ê-qurasç
Ï,n’au,;r9it pas qmiasâemat- . A ,
L’artiste avoit les raisons les plus pressane,

tes de ne pas laisser éclater par des cris les Souffrances de Laocoon. Mais quelles raisons... .,
aussi impérieuses auroientevpu forcer le poète;
àpnégliger entièrement cette idée de dignité. v

mêlé .ët de patiencegénéreuse, que fait

121:6 a ce la du amures .cle mélange. Aie
. beauté .et.d.e.119u.1.eulzs qu’en. y:remarque azs’i’I’ i

avoit en ce groupe sous--1eS’-..yeyx P;Qui-l.’eût

"T , . 5 *
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"alors forcé ide’no’us "effrayer, au contraire,

:Par les Cris”SOudains de son Laocot’m? Ri.
achardso’n prétend que ce j personnage ’ doit
i écrier dans Virgile ,Jparce que le ’but’du.’ poète:

i lest. moins d’inspireraux Troyensde’ la pitié-

pour lui , que de les frapper rld’épouvan-te.

’y consens , quoique Richardson ne semble . il a t
pas? avoir considéréque le poète ne fait pas
lui-même ce récit , qu’il le met dans la beu-- chie d’Enée , ’ et qu’Enée i l’adresse à [Bidon ,

dont il ne peut assez surprendre et intéresser,
lapiné. Mais ce» n’est pas le cri qui-m’étonne A,"

l c’est. l’absence de toute gradation qui auroit

sp1, y” Préparer, gradation. que le grOupe
auroit naturellementsuggérée au poète , si ,p i

ï fliomme nous le supposens , il lui avoit servi
H’original. Richardson ajoute ’ que l’histoire

.1 . »

p 1 De la Peinture, t. in , p. 51 6. C’est l’horreur que j
les Troyens ont conçue contre Laocoon , qui étoit né, cessaire à Virgile pour la conduite de son poëmei et. j ’
cela. le mène à cette description pathétique de la. desl tractipn de la Patrie de son héros. Aussi Virgile n’avait?»
Î garde de diviser l’attention sur la dernière nuit, pour
une. grande ville entière, Ï par la li peinture d’un petit.

malheur particulier. ’

h .LDIT Laocoon. a a 1-:67
aide Laocoon ’n’ est placée làÏqueïpouràme-nèr

la. description pathétique ’de"’la ruine’de

Troie. Le poète , dit-il , n’a pas dû la rendre
.v plusintéressante, de peur de distraire notre ’

attention Surale malheur d’un particulier,
lorsquemcet’te affreuse Inuit la demandoit toute
entière . Mais celaÎs’ap’pelle considérer la choSe .,

, d’un’pOintde vue: pittoresquequiine’sauroit’ t

lui, ’convenir. Le, malheur’de Laoéoon et la

ruine de Troie ne sont pas deux tableaux
mis. en» pendans g ils ne forment pas un tout
que notre œil puisse ou doive embrasser àg
la-fois ;. et c’est dans. ce boas seul qu’on aurOit
.pu’ Craindre nos regaréds’s’arrêtassent

plus sur Laocoon que sur la ville enflammée.

i Les deux descriptions se suivent"; et quelque
touchante Équ’e’ût été la première , e ne vois

pas" qu’elÏ’tort elle*eût fait à la seconde, à .
moins que Celle-ci n’eût’pasp’été a, en elle-

même , aussi touchante qu’il le fallOit. r
Le’poète ’aurOit eu’bièn moins de raisons
encore de .Ïtransp’ose’rc les replis des serpen’s.

Dans le groupe ils . occupent les ’ maintsji’et

enchaînent les. pieds. Çette diSpOSition est
très-agréable à’l’o’eil et laissedans l’imagina-

tion la plusvive image. Cette image est même
isi claire et si distincte, qu’on peut la rendre

6,8 l in; Laocoon..-

par desparoles -ptgcsqu’aznssi fortement que

. parlas-signas a t ï .
. . . .- . . . . ’Micat alter et’ipsum j
"Laoc’oontavpetit,rtotnumqueftinfraque supraque ’ I’ 7’

5 implicat et rabido tandemferitilia morsu.

At serrasslaral amaril refleurie skiant
.IŒbIÊCPS.)IlPt9rË9fll?-P lisat sans irfima mac. .

Voilà désavers :Sadolet que Virgile sans
alunite eût rendus encore plus pittoresques,

net qui alors auroient certainement mieux

avala que ce qu”il à 71a place:
’ Bis .medium amrlexi; bis 90110 squame! PirÇPm

t Tergafldati , superant capite et cervicibus altis. Il

965 L7, 1,1911? l’êans , remplipspept

s’arrêta démêler -; il au; quiche voie
tsar-atour et .séraaémsnt les semas et Lad.

mon; sans 91mg! à se figump effé;

attitrent qu’elle tombe .u.
sans aisés a l’image de Virgile lui dépilait .:

finals? trouvé lËèëfêflËltpàttoresque,

. Mai? quand les Chaggçmfins

rai-F5 sa? Virgile au medèls que 3911.5114; Pré.

êçtgiçpt Plus , ils n’en. reste.roi-eût pas,-;;noins purement arbitraires. .011
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imite pourattraper’larëssmnblancej: et- mm;
ment y" parvenir ,4 lorsqu-ton": fait aman al’
des altérafiens-qae lëînîée’e’SSité- neï’comrfiande i

-. pas Pi altérations:parèîlles; ne prouvait.
elles pasfelairémentqn’afizfi?a’rp’eînreli’ercliéia

reâsëîrnblance;qu?on»ri3âïp6intx?ôuii1 imiter?

j cas, périr-être 1,; mais pains
imite Rassembler-x: mais pourquoi pas tel sa
asti détartra” Fort: bien; mais qüïelsâ sans atacal’ës démasclai amendent?assez’parfâïitërfienr

dans «la assainîmes dans" le groupement:
que le J-p’o’ète’ ait: du: l’esseinprunïter des seul-p; i

tests? Tous (inégalement trouvé ï dans-d’anis

toirelè père; lésais-criss serpehs. Hassan ,Ï
N sans races-adam: (les! damasse Clifô’sëî,èà qui
V eSt d’avoir enchaîné les trois figureS°diifisëlèà

mêmes nœuds. D’où leur est venue cette"
idée P D’une-circonstance que l’histoire ne
l leur dofindîtîpasï, de ce gqu’ilisi-o’nï’tï’ettvriflioïp’pé-

le père amie: malheur de s’es*en’fanjsi4
nous avons que c’estï’Virgilë’i- (prôna doit

a regarder commetl’auteur-ïde- ce changement
fait alla-5tradition-grecque”, qui. siexpliqùe’*t0tït l
différemment et: que des artiUSte’S’gre’cs de;
voient-respecter. Qü’ëirco’ndlur’e donc, sinon;- a

que s’il doit y avoir imitation de” partfou
i d’autre dans cette réunion de figure’sçl ’ la. v

-7.of . DU’LAOCOONa j.
vraisçnlblance veut que ce soitple poète qui-aitî Il i
été suivi par les sculpteurs?.Ils diffèrent dans

tout le restegjetfil ne fautkpas oublier qu’en
supposant que l’artiste. a voulu. imiter i; le; P
poète ,le’s’ changemens qu’il-«a. faits à son 1110-.

l dèlehne’ prouvent rien contre son projet
d’imitation, puisque leebut et les bornes de ’
w son art le contraignoient à ces, changemens ;’

j aulieu que dans l’hypothèse contraire; les. a
différences remarquées entre. le groupent,
la description détruisent toute idée- d’imi-.
tatiOn de la part. du poète; Ceux quipla’sou-Â
tiennent malgré ces’raisons , ne, peuvent’donc,

i. vouloir autre ehOSe que défendre, l’antiquité; u "
dujgroupe’, enple faisant antérieur a’l’a. des-Ï,

cription. A ’ " h V i
. V I I.

I f . QUANDOH dit qu’un poète imite uniiartisteq
j ou qu’un, artiste imite un poète , cette-façon. A ,

de parler peut avoir» deux sens; elle. peut. ’
signifier que l’un achoisi l’ouvrage de l’autre.

pourzen’; faire l’objet de son. imitations, ou;

que tousles deux, ayant choisi le même objet,
’ d’imitation, l’un . a empruntés de l’autre la.

manière degl’imiter. A: . fi i u ’
si Lorsque Virgile décrit le bouclierd’Enée, -

DE L L A 9.0?) ou a; . r V 7143;; -,
il est imitateur dague premier sensilv’iobjet;
.deson’ imitation c’est le bouclier, et noniples. t
choses que l’artiste y a représentées. défi-Q

orit cependant-ces choses,.jmais:: comme fais. I
saut-partiedn; bouclier ,. mutine étant l’on-g. ’
Virage-del’artiste , non comme étant cri-elles;

même lfÏobj.ethde son imitation. .Il ne peint.
pas.Ces;-jchoses comme ellesexistent dans la
,natUre:; EilÎfldécrit leurrimitation tians un oïl-méca. d’un autre. art. Si, Virgile, aunycon-l ’i

1 traire,.: avoit. le" groupe duLaocoon ,.
acenseroit une imitation de la seconde espèce; .
car ce ne, seroit-pas le groupe même-qu’il. .
auroit imité, maisle , sujet réel, représentes;- î

par ce. groupe duquel; il miroit seulement?
a emprunté les traits de son. imitation. p ’

Quandle poète imite dans le premier seing,

est original; dansle second ,il est copiste. ; b
La première imitation fait partie de lÏ-imitas 7
tion en général iquit constitue l’essence. f
son art; et;th ptravaille” de, génie,’soit.qu’il. 4

choisisse son «objet dans-la nature ou. parmi
les productions des autres arts. La seconde; ’
imitation, au contraire, le dépouille detoute»: l
sa dignité :il n’imite’" plus ,’ auillieu desrcliosesl; i.

mêmes, que la gainière de lei-simiter; et pour? a
les traits originaux descn propre génietqiiei Î

7E2" - DU LAIOCOON. p ..

nous avions droit diatteridre, il nous tionîteï
défiantes réminiscences’d’e’ï ceüx’qu’vùnîaiitre”

génie avait irritentés. ’ V
. r Cep*éridiâï1t’,vcloïnri1é il doit soutient arriver;
les! poètes et l’és- âi’tisme’s: commérait du

même point- dé les; amers. Ieùr’s’bnt
c’omïnüfis ,1. il» est impossible qüe" imi-

tuions"? ne" sîaccordeiit pas aussi en différées

point-s; sans qu’il 3? en. pour cela», départ
ni diantre», la moindrë idée dïmïtatioir jouit”:

de lotte ée talens- :5 il. ’ est adssï- que cesk concardancës émettes préfètes? et les même;
d’un même siècle, pîoùrro’ien-tservâëir
quëfn’er’rt à faciliter? liintel’iïiïgezricié: ée nier; ’

. ratines chosés qui n’eXÎStefit plas’qtëeï dans:

les monttm-ens de l’art on dans les poëiiieiilg
Mai-s: ifOüIôir fOrËifier des explications de ice-

genre ,« attribü-aiit à une. intention marquée ce que-51e hasard à prodiiit, et sûr-tout
en prêteïifiant? ,v à propos du moindre détail,
que leï poète. a en Sous; lés yeuX’ tel tableau
oü telles Statue; c’est rendre en serVice’forti
équiimque à ce poète, et même aficoreeæà

ses lecteurs, peur "qui le plus beau pasSag’e, ainsi éclaircie, âëiiendra, si l’on veut

. très-intelligible ,e irritais auSsi parfaitement.

froid. " . ,1 l
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Ter hyphe et le défaùît- ana célèbre
ouvrager Poi’yrmïëtiïs’ë de Spence i

L’auteùrï, joignoit: à granitez. éruditions
classifie,» rififi .eoüfiôîssàm’ceï fafiiitière- des

outragés de Part: àfiËiqÏlË nous sont" lèse-s:

A tés. Sen Ent’-’étoit les poncera-[rifle par ces: ’momimeùsë; etïdé: tirer dé’ëesi poètes».

des éctairréisseméhrs? récifirëcïiiës" sûr-les me-

nuâtes-nie; rion- impliqués? ii a soffite-T111"? réussi

d’une trësaheüreuse g mais je pré-

tends , maigre eeta , la tec-tare. de:
son litre est insuppôrtabie à un homme des:

goût.
.
*
a
a
*
’
ï
Lor’Sque valériasï Flacons musa; repliée
semé la foudre avec» des faites sur les Boriclier’s romains-fit est tout naturel épier des! crip’tio’n devienne pies: claire ,x si? l’on

montré sur momifient antique la figüre

première éthwn est U...»
(Ïé 1t7"47;i lat même de? i. 755,

et porté ce titre: Polymetis*,«or an Enguiry coficerning

tIze agreementbetween the worlcs afflue Rontan poets , .
and tlze remains, qf fige ancient artists ,k being annattempt to illus,trcçte Mena mqtually fiom que anotlgver. I n

tan bocks, by file Rev. M. Spence. .London , printed
jar DodSley à infil. On a aussi imprimé plus d’une fois

un extrait de cet ouvrage, parM. .Tindal.

’N
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d’une télébouclier. ”. Il sep’eut encore que les

ouvriers,,ro’mains représentassent le (lieue
Mars, sur les. boucliersget les casques, ’telg . , Ï
qu’Addison croit l’avoir, Vu. sur une médaille,

planant au r dessus de . Rhéa Sylvia ;; et , que
Juvénal- songeât vraiment à un. tel. bouclier;

ou à un. tel casque ,.,,lorsqu’il y allusion:
par un,» mot, qu’aucun, interprète n’a pu,,ex-., "-

pliquer avant ,Addis’on. le que» semble à;
moi-même qu’un: certain passage .’d’Qvide..

I devient. plus-s- naturel, par l’explication ont: ’
Spence ,ena donnée , et que la vjalou’sie’âde,’ V

l Procris , lorsque Céphale fatigué s’écrie. à

Aura. venins, est bien mieux fondée , si l’on

mevprouve par des monumens, que ce mot.
,d’dura. désignoit, l’haleine a des venets. pers.

sonnifiée, une espèce de: nymphesude sylof

phidesf,que les anciens adoroient- sous. cenom k. Je conviens aussi qu’il seroit difficile
de sentir le sel et la justesse d’un pas-sage. de
Juvénal If, ou; il compare un noble faquin de.
Rome à une statue’d’Hermè’s, si l’on n’avoit;

pas vu de ces statues,-si l’on ne savoitppasi
1 Valerius Flaccus.,* lib. v1. v. 55, 56. Polymetisk

ÎDial. v1. p. 5o. ’ ’ a ’ Nec [mi-nuis radios, miles Romane, corüsci . ’

Fulminis et rutilas sentis diffuderis ales.
I

I.

un g n.
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a ’queÏc’é-toiefit;:de Simples, eûmes? aime-tant. la.

tête oui tout aujplus; le tronc du1-dieu , et qui
donnoient; l’idée dela fainéantise, parCe. qu’on;

lesnvoyoitiisanst’rpieds;.etp’sanspïmaiïns. Des. e

expliCati’onsÎ de ce genre nese-roient point à:
mépriser; quand même , elléssne’, seroient pas.

Q toujours uni suffisantes: ni nécessaires.’ Soit
que le poète aitenlivue, l’ouvrage. de l’artiste.

commeun objet enplui-mêmew, et non. comme
l’imitation, d’un autre objet ,- soit que: les . ar-a

tisteset les poètes aienvtneu. en commun sur: ,
1 certains objets les mêmes. idées reçues; ils,
’ ont dû nécessairement s’accorder dans la dîna: .

’ de les représenter; etde’l’accord qu’ils;

’montrent en. cela ,t on peut conclure récipros,
’ quement la, généralité’de cesîidOées.’ g i"

a VMai-s lorsque Tibulle * nous peint Apollon;
tel qu’il luiapparut en songe , S’ousles. traits.

du, plus beau jeune homme ,I le front ceint V
chaste laurier, ses cheVeux blonds. dépars,sur ses épaules et répandant. l’odeur des plus; .

doux parfums;llorsqu’il peint. le corps, de Ce,
dieu; d’un blanc éclatant; mêlé de pourpre ,1.
j comme sur la jouenld’unel tendre épousée...

1.Tibull. Eleg. 4.. lib. in; v. 25-32. Polymetis,Diav V

lpgueilvnlnp. . A Ç .. .I i
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que” l’on mène à: son bien-aimé;epourqubiïî
faut-il: que: tous: c’esr’ traits? soient - empfientésï

de tableauië antique-3?: Que celui d?Éel»i7ionr;”’
qui» repr(sis’eïnâtëiîîÏ une nout’rëlleï’inariëe, re-

marquabiepar’ sa» pudeur! ’( no on nwprave’re-

neti’ciëiiïëîsï) fût alors àà Rame; quiète
l’eût copié: mille * et millë fois s’enSuitï-iiï’ que

depuis ce temps la."a limiteur même amie dis:
de la tenue»? En députe que: cërpeîfiti-ej
liavoiïtïvnïe’; les: poètes ne? pouvoiefitëilsi plus; I

Ira: vain que: dans: son; tableau: P. Lama-3m ’
autneï poète. macque? vulcain? encore lestai
sortant"- reuge’ de sa, ferge; tallairaili que be

poète? appris d**un’2 peintre r que le"
fatigue, et: que l’ardeur du feu-ï produitf la
in rougeur? (ananas Lucrèce décrit le: confit-des
Saisons,-«qut’ilîlèssfàit passer devantrnbusdàns
l’OPdÏIïe’dè’ï l’ai nature accompagné-es; de tous

les. effets? qutellesê- predüisehtï sur" la terre et
danserais; ria-tait pu- les’peiïïdiîé? que-auprès"

i une prbcessiôn enfileurs Statues-étaienrpora
tees a? FER que?! incréée "étendent: un! éphé-

mère ;é il nïavoitï pas un * au: tout entier
pour en connaîtreîles parties; et. il atfallu:

que des-statues-wlui enseignassent un artifice
’ Statius, lib.1. Sylv. 5 .v. 8. Polymetis; Dial. vu. p. 81 .-

’i

que la . poésie. emplpyaadetout àtemps.,-:luiæp-

prissentàtpersennifiertentes les emmenions
de ce :gensteizhetrlc fientent; gindigftusârames ’ fief-Vigile! Sema excellente age poé-

tique v intendant ses: ItÈYagzeS- , au

moment en entraîne sle les . mais;
soit , ne..perd-elle. pas toute sa beauté, si l’on i
n’y’ voit plus qu’une froide allusion à l’ou-

vragehdîun artiste, qui représentoit réelle
ment le dieu. de .ce .fleuve’dans l’action" de.

briser un pont? Que dire dienpliçations pareilles, qui fontdiSpanoitre le poète de ses p
passages les plus clairs, pour. y faire briller .-

l’idée d’un artiste? . . v I . . . .
’ a Le, Polymetis pourroit être; un ouvrage
utile , sans ,cette manie bizarre d’ôter "aux
poètes anciens leur propre imagination, pour
y substituer la connoissancede l’imagination
des artistes; c’est demmage qu’il soit devenu

.Par la livreldég’oûtant et plus capable de

faire tortaux autean Classiques, que les interprétationslniaisesdes plus insipidescommenf
tateurs. Je suis enCoreplus faChé que Spence

ait eu pour précurseur dans cette manie un

VIH...
p.1250.
noteYo
85.77:28ç.
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” homme tel qu’Addison,,qui, entraîné par j
.jlouable deSird’emPIOyerÏla connoissance f ï
Ïmonumens antiques à’expliqu’erzles audiens I
fauteurs-,f’n’a pas mieux ’diséerné les touas ou ’

- l’imitation d’unvartiste sied bien au poète-i,
ide’ceux où ellene peut que le rava-l’er’t’tr. ’ ’

’.VIII. ;’
Ï ’ Rien-de plus bizarre les idéesjdeS’penc’e.

sur la ressemblance de la poésie et’dela.
peinture. Il se figure Ces deux arts tellement
’liés’l’un àl’autre’jchezn’les ancien’s,qu’il’s. ’

jmarchoien’t toujours de frOnt, et’que jamais
l le poète ne cessoit d’avoir le peintre,’sous’le’s’ . *

’Îy’eux ni "le peintre le poète. La sphère plus
va’Ste de la poésie, les beautés dOntÎelle dis-

pose ,ïiet que la peinture ne peut atteindre,
les raisons qu’elle peut souvent avoir de pré-, férer’ à des beautés pittoresques, d’autres

beautés qui ne, le sont pas , tout cela lui est p
échappé; et la moindre différence qu’il reimarque entre les artistes et’les poètes anciens,
le m’et’dans un embarras dont il ne sert que ,

par les expédiens les plus extraordinaires. i
1’ VOy’eÈî divers endroits de àes,KVoyages’ set-ide son;

Dialogue sur lesxwmédailles. ’ ’ *’

! l " me ’LflA de o vos. u ï -:j79 A
.Æes’Îanciens’poètes donnent le plus sou-

Nent des cornes à Bacchus: Il est bien singullier; ditSj’pence 1., qu’On les’VOie sirarement

à ses statues. Il en cherche les raisons;.il’en

trouve une ,puis une autre ; ils’en prend
à l’ignoran8e des antiquaires ,1 à.” la” petitesse
fades. cornes qui se * cachOientïs’ous .jlès’g’rapp’es

’"de raisin et sous les feuilles de’lierre ,lcoif-

gfure ordinaire du dieu; enfin il tOurne sans il
cesse autour de laqvéritab’lel raison, sans que

jamais il la soupçonne : lavoici; Les Cornes
:de Bacchus n’étoient point des cornes". naturelles , comme celles des faunéslet des satyres; i’
c’étoit un ornement qu’il peuvoit prendre
p ou déposer, témoin l’invocation sole’mnélle
” à’ce dieu qu’on trouve. dans Ovide ’i. ’
p . .’ .i . i. . . ’Tibi ,’ cum sine cornibus aidâtes ,

ï Virgineumvcaput est. . . ’. . i I
Elle prouve” que Bacchus pouvoit se mon?
V trer sans cornes, et que c’est ainsi qu’il. âppaë
roissoit,plorsqu’il vouloit être vu dans sa beauté ’

virginale.’0r l’artiste voulant aussi. le peindre
dans cette beauté, il devoit nécessairement ’

écarter tous les accessoires qui pouvoienty
’ Polymetis, Dialog.’ 1x. p.. 129.

I iMetam. lib. 1v.”v. 19, 20.?-
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nuire. De ce nombre eussent été les cornes ï
que. le dieu partait fixées à un diadème»,
ainsi que le manuéline-tête du :Çabinet’royal ”
de .IBÇrlîiu”. DE jCe nombre eût encore été le ’

diadème, apercequ’il eùtrrvoilé les beautés du.
front :; rÇ’QSt pour cela .squ’on le trouve aussi

pesamment que "les cernes aux diversesetatues
«de (Bacchus , quoiqu’il rilui soit donné tout”

aussi soudent par :les poètes 2. -, cornes et
ce diadème fleur fournissoient d’ingénieuses

alluSiOns aux actions et au acaraetère’du
adieu. 15 artiste ., .au’contraire .,- nÎy’trouv’oit

que destobstaclespà- déployer de .plus-grandes
beautés; set si-éBaeehïus , «comme e île croisa, a
portoit Ll’pépitrhète de biforme , ’AlMopxpofi parce

qu’il pou-voit (se .montrer a-ëgalemeirt-«ou beau

ou terrible; nuai de plus naturel peur les ’
artistes, que d’avoir, chois-ide ses deuxrformes, p
celle qui .sÎaçcqrdcit.,1emieux,avec le but de

leur art? ’

A

a lancent .Plus d’une "fuis pladeu’dIÉQ. pour-(lucif- V

donc’ vdfimandeesaPfinCe 3 , :113 fluitzuthien
.,n - - V .. n .v.æ.--.-rx-Irxmcqa. in. v -x.1.ia. W Je»

’ .1 Baveri .Thes..Brand..lvol..1n.sp. .242.
g à Bacchus passoit poursl’inventeurfidu- diadème.

’ 3 Polynîetis, Dialog. un p. 563. ’
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Se-mblabledans les ’monumens des arts ?’il
répovndqque c’ étoit-la un’priivilége’ de ces deux
j

divi.nités,-d’ont peut-être on’in’ap’p’renoit la

’raison’que dans les myStère’s’ de Samothrace;

, et queïlesëartistesï chez lesROmains étant des
gens du ” commun , qu’Ont’pn’adm’ettoitÏ que.

Rarement. à ces imy-stères, ce’priVilége devoit

leurwêtre inconnu; d’où. ilsuit qu’ils-n’ont

pu représenter cedontlils n’avoient pas "con"-

noissanceal e demanderois volontiers àSpence,
simas. hommes ducom’m’un, ne traVaillvoie’nt ’

que d’après- leur..tête ,7 et; jamais par ordre’de’

leurs supérieurs, qui pouvoient être admis
auxinystères ?- si les artistes chez le’S’Gre’csl
’ émient tenus’dans le même abaissement ?’si’
1sa?Pl’u’IMP-t’des -’àrtÎStCSIÎ romains : n’étoient pas .

,.Grecsjde’naissance?.,&c. &c; "a l » w
-v Stace et; Valeriusî’FlaccÂus. ont Peifit une
Vénus’irritëela:et’1’0ntipeinte que des traits

q si terribles,qu’:on la. prendroit plutôt,’dans

"ce-moment, peur I une furie que ipour’la
déesse de l’amour. Spence’ fouille ’ en. vain A

dans tous les monumens’de l’art pour y trouver une Vénus pareille, Qu’en conclura-bi]?
que tout ce qui. est permis.w au poèteî’ne l’est

pas au, peintre et auzsculpteur? celaeût" été
raisofinabh et . juste ; mais ayant ’ admis en”
6.
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principe une fois pour toute-s , p" ’-qu’azzezz’riwt

trait ne: sauroit être - ben dans une descripaï
’ tien poétique ,5” il n’est pas également con-’-

uenable dans une. stature ou dans un tableau;
il a’ conclure, au contraire , que les deux?.poëètes avoientitort. Stace et Valerius,’dit-il,i.
i appartiennent à; une époque ou la poésie row-

pmaine étoitdans irsa déeadenee, et ilsnmon- n

trent ici leur mauvais goût et leur manique:
de jugenient. Les poètes d’un meilleur âge

ne Se ISeroi-ent jamais permis de pareillesi’
fautes contre l’expression pittoresque ’ l
e Veda ce qu’on pouvoit dire , sans îaVôir?
besoin d’une (biengrande sagacité. in reste, ’

jene veuxpoint prendre la défense de Stace

et de Valerius dans ce ces particulier-,mais
seulement faire une remarque générale. Ce p t
ne sontpas entièrement les. mêmesd’ieux ,Ïlves
mêmes êtres intellectuels-qui sont représen-l’

tés par l’artiste, ou employés, parle poète.Chez l’artiste , ils ’ne’sont que des abstractions:

personnifiées, et comme tels ils doivent tou1 Polym’etis, Dialog. xx. p. 5’11. Scarce any thing
cari be good in ,Ça pectical description, Which’ viould
appear ’absurd , if ’represented in a statue Or picture.

,9 Po’lymetis, Dialog. vu. p. 74. ’ ’
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a oursgconserver les mêmes traitsvcaraegtérisa
tiques , si l’on. veut qu’ ils scient tumeurs

reconnus. Chez le poète, ce sont des êtres? j
réelsi’et, agissans ; pet outre leur caractère
généra-l, ils: ont d’autres facultés 1,» d’antrers

affections qui peuvent. ressortir àsesdépens,
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 nous ravissent dans les objets
que nous aimons, et que nous réunissons par
conséquent dans l’idée abstraite de l’amour: ’

pour peu qu’il . s’écarte de cet idéal ,1, nous
méconnoîtron’s son ouvrage . S’il nous montre.-

la beau-té, mais avec plus de majestéque de
pudeur, ce n’est plus. une Vénus -, c’est une;

Junon qu’il nous, offre. Si les charmes de sa?
figure sont moins gracieux qu’impérieux et
mâles , C’est une Minerve qu’il nous donne
à la placet. d’une Vénus. Mais une Vénus animée jusqu’à la colère, une Vénus eXpriman-t

la vengeance et la fureur, est pour le Sculpteur une idée contradictoire; car l’amour,
en tant qu’amour , ne peut ni s’i-rriter ni se

venger. Chezle poète , au contraire, Vénus
A est moins l’amour même. que déesse’de’
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l’amour ; outre son caractère ,- elle a son a
existence individuelle, et. doit ’ être susceptiblede toutes les passions’,des plus haineuses
’commeqdies plus douces.lQu’y a-t-il donc d’é-.

tonnant qu’elle s’enflamme de colère et de
fureur A; sur-tout quand C’est l’amour offensé

qui excite ces passions en Telle?
Il; est vrai Cependant’t que; dans les Compo- ,
’sitions de plus d’une figure; l’artiste peut l.

; comme le poète représenter Vénus ou toute
antre divinité; non-seulement dans ,le cal-raca ,
l tère’ de l’abstractionqu’elle personnifie, mais ;

aussi comme un être réelÏet agissant; pourvu

tOutefois que les actions qu’il lui prête, si; 7

elles ne suivent.pasimmédiatement de sen:
caractère; ne” soient pas. du ’moins en con- , .
tradiCtion’ï avec lui. Vénus remet à son fils .7

armure’divine: voilà. une z action: que Ï
l’artiste. " comme le poète I peut , représenter.
Bienne l’empêche d’y donner àVénus toute,

’ la gracei;”toute la beauté qui lui conviennentcomme àrla’déesse de l’amour; au Contraire,

elle n’en sera quevplus reconnoissable. Mais p,
" lorsque Vénus vient a Se venger des habitans’
de Lem’nos qui l’ont méprisée; lorsqu’elle

paroit sous une "forme- colossales, les-joues
livides, les cheveux épars, une torche à la:

a
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’ imàin’;fcouver’te d’une; draperie. noire ,- e’t des-

cendant au. milieu ’d’unxorage sur: un: nuage a v
’noir et épais ; ce mOmëntj » ne sauroit convenir.
à ’ l’artiste, parce Éqquzl’il . ne peut peindre Vénus l’reco’nnoissab’l’e dans un, tel-Q; moment. «Le

poète . Seul peut s’en a emparer, parce. qu’il

a le privilége de placer si près unvautrermoment où .Vénus paroit toute entière; qu’on
ne perd ’pointVVénus devue; lors’même quion

a’la furie sous. les: yeux. l . I

Qu’est-là ceïque fait Valerius- Flaccus.:.;
. .r . . .’ . . I. .’Neque enim alnia-videri’

J am tumet; aut tereti- crinem subnectiturrauroa,
Sidereos difi’usa’isinus. Eadem effara. et ingens

Et maculis sufi’ecta genets; pinumque’sonantem. 4

l , Virginibus stygiis, nigramque simillima pallam 1.7

Stace fait la mêmechose z". ’
Illa Paphon veterem centumque ana-ria. linquens- ,
Necvùltu, nec crine prior , solvisse jugalem
Ceston , et Idalias-procul ablegasse volucres
Fertur. Erant certe, media quæ noctis’in umbra.

Divam , alios igues majoraque tela gercntem ,
Tartareas intêr thalamis volitasse’ sorores
* ’ Vulgarent : utque implicitis ’arcana-domorum

’- Anguibus, et sæva formidine: ctmcta replevit

Limina. . 2 *
.1 Argonaut. lib. 11. v. 102-106.
’ 9 Theb’aïd..’ lib. v. v. 61 et-seqlL
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L’an peut: dire encore qu”il n’appartient
qu’à l’art du poète-de peindre par des traits v

négatifs ,, et de produire, en les mêlant, de .

traits positifs; deux images dans une" seule..
Ge- n’est plus; disent Valetius et Stace, ce
n’est plus l’indulgente Vénus; ses cheveux
I ne sont plus noués par une. ragraffe d’or ;. une
draperie d’azur nervoltige plus autour d’elle;

elle quitté sa Ceinture, elle vole armée de
p nouveaux feux et de. flèches plus terribles;
elle I ressemble sans furies. dont son cortège. i
est compOsé, Mais parce que le peintre Ïnei
peut user de cet artifice, faut-il ,lelapoète ’
soit obligé d’y; renoncer»? Si la Peinture veut I
être Soeur de la Poésie ; qù’elle ne soit pas du ’-

moins une sœurv jalouse, et! que la plus jeune
n’interdise point à son aînée toute parure

qu”elle-même ne peut porter. ’ ’ a

Ip
, LORSQU’ON choisit des, exemples particu-.

li’ers. pour comparer le peintreet le poète,
il faut qu’avant ’tout’onptâche (le-s’assurer-

a s’ils ont joui tous deux! d’une pleine- liberté
dans la composition ’des’ouvrages que’l’on

compare ; si dégagés de toute contrainte étrans

;
p
n
U
La.
o
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gère talent art, ils’ont pu n’avoir en vue que
son but suprême. ’ À

, La religion des anciens imposoit souvent
àr’l’artistc une contrainte, de ce genre, son

ouvragé, destiné recevoir un culte et des
adorations, ne pouvoit pas toujours. être aussi
.,parfzait; qu’ili’le .;seroit,devenu’,’,26’il avoit en

pour but unique le plaisir du spectateur. La
superstition surchargeoit les dieux ’d’at’trim

,gbuts symboliques , et ce n’étaitp-as toujours

tous leur for-me. la Plus belle que les plus.
beaux de ces dièu-X étoient adorés. d
Bacchus étoit .re-préseflté avec (1.6500111651

dans qsonltempzle de Lemnos, d’où la pieuse-1

Hypsipile sauva son père, déguisé sousles
.îraiISde ce dieu il; Il sèmble .mêmet’ïhors de
doute qu’il étoit représenté décatie manière ’

dans tous ses temples , puisque les. cornes
t’faisSOient partie ses attributs et servoient
à lecaractérise’r. L’artiste qui travailloit- en
liberté et nQn’potux’rt les temples, pouvoit seul

négliger cet attribut; et si parmi les Statues
de Bacchus qui nous. restent,.on’ n’en trouve
aucune qui en Soit chargée ° , c’est peut-être

une preuve que nous n’avons aucune de
I a celles qui lui étoient vraiment consacrées ,
if et dans lesquelles on al’adoroit. il est d’aile»-
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leurs très - vraisemblable que, dans les-’prea- A

miers siècles du christianisme, la pieuse rage
des destructeurs s’attacha sur-tout- éma- .ges de ce, genre, et n’épargna de temps en
temps quelque ouvragede l’art, que lorsque
l’adoratiOn païenne- ne l’avoit pas profané."

’ - ÏAu. reste , comme on trouve parmi les antiques des "morceaux de l’un et de 1’ autrege-nre,

je voudrois, que ceux-là fussent regardés seuls .
comme des: ouvrages de» l’art, dans lesquels
l’artiste a pu se déplover vraiment comme fi ’
artiste , et n’avsuivi que les loi); de la’beauté,
son premier ’et’son derniers but. Il-fau’d’roit

refuser ce .nom’à tout monument qui porte, roit des traces trop visibles des conventions ’

tmythologiques,,parce que, dans ces monul ’mens, l’art n’a point’travaillé pour lui-même; l

.mais pour lareligion dont il n’étoit alors que
l’auxiliaire. Celle-«ci, dans les représentations

sensibles dont elle le chargeoit, mettoit pour
.l’ordinairemoins d’importance à leur beauté -.

qu’aux idées: dont elles devoient être les ’Si-

gnes ;. quoiqu’on ne doive pas étendre Cette
assertion jusqu’àïdire que la religion n’ait
pas souvent-placé ces idées dans la beauté
même , ou que, par..indulgence pour l’art et
pour le goût épuré du siècle, elle n’ait pas
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x a pu se. relâpher tellement de ces idées,que la ’ *
’ beautéwlseul’eï a paru dominer, dans quelques-P

uns des ouvrages quilui étoient consacrés.
Si l’on néglige de faire. cette distinction ,.le t
cannoisseur eth;l’antiquair’e vivront dans une

discorde éternelle. Si le premier , raiSonnant
d’aprèspses idées sur le but Suprême de l’art, p

prononces quepjamais un ancien artistegn’a.
traité. tel ,ou; tel sujet , c’est-adire qu’il "ne l’a,

jamais: traité [Comme artiste et comme un
. sujet de sOn choix , le second donnant à. cette
i opinion une signification trop étendue ,’ fera
p dire’au connoisseur, que ni’la religion ni au, g . ’ cune cause étrangère à l’art n’a pu faireltrai-

Ïterpceisujet’ àçl’artiste, même en qualité de

simple ouvrier. Et alorsl’érudit croira réfufi M à ,

r-terson adversaire en produiSant la première
figure qu’il aura tirée d’un tas de ruines, où.

a le connoisseur l’auroit condamnée sans scru- Ï
’ ’pul’e à demeurer, quoique au grand scandale

du monde savant P. p ’

r ’ 4 p Maisd’un autre côté, l’on peut aussi s’exaê,

gérer l’influence de la religion sur les arts;

Spence en, fournit un singulier exemple. Il
trouve dans Ovide, que Vesta n’étoit adorée.

dans son temple sousaucune image qui la,
personnifiât, etcela lui suffit pour conclure,
æ

f”
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rengréner-al, qu’il .n’y,a jamais eu de "statues
de cette déesse , et qu’on n’a dû voir qu’une

vestale,par-t0ut ou l’on’a cru voir uneVesËtaF;

Bizarre conséquence! Quoi! les poètes avoient
personnifié cette déesse d’une "manière très.
’ædéte’rminé’e , ilsl’avoient faite fille d’Ops et; 3

de Saturne , ils lavoient même exposée. aux,

impertinences de. Priape , ils avoient mis sur
g son compte mille autres réèits, etl’artistej

auroit perdu son adroit. de, la perSOnnifier
aussi à sa manière», parce que, dans,..un de?
"ses temples, elle n’étoit adoréeiique sont) le

[symbole du feu? je dis,;u.n de ses. temples,
-car Spenee calumet ici une erreur de plus..
Ce .qu’Ovide ne dit que d’uneertain, temple
de Vesta w, de celui qu’elle avoit à Rome a, ila ’

l’étend à tous les; temples dela déesse et à;
son culte- »en général. Mais elle n’étoit point

honorée par-tout comme dans ce temple deRome; elle ne .l’étoit point ainsi, même enItalie, avant que [ce temple eût été bâti par .

Numa. Ce roi ne vouloit pas qu’on repré- .
sentât les divinités sous la forme humaine ,,
ni sous. celle d’aucun animal; et la réforme
qu’il introduisit dans le culte de Vesta fin;
1’ Polymetis , Dialog. v1t..p. 81..
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.,...,sans-. doute d’en bannir toute ’rè’présentatiOn

personnelle... Ovide même nous apprend’qu’a- y

vïa’nt Numa le temple. de 4 Vesta renfermoit l

des statues de cette déesse , qui, lorsque sa
prêtresse. Sylvia devint mère , se rouvrirent A
lesryjeuic’ de leurs mains virginales, par
meuvement de pudeur T- on peut *m.,ême
i feroire que le cultede cette «déesse ne se praÏ tiquoit point selon. l’institutionde’ Hume, 1
’dansles»temples qu’elle avoitihors- de la ville;

et. dans les provinces rom-aines , puisque die! k
’verses inscriptions, anciennes font mention
d’unpontife de Vesta (Pontzficz’sVestœJ ’.

Son. temple à Corinthe» étoit sans statues.
comme à Rome , et n’avait qu’un autel pour
les f’s’acrifices’. Faudra-"vil en» Conclure que
»--’"”’l’ë’s’f’Grec’s n’avoientpoint de statues de Vesta?"

I On en voyoit une à’Athènes’ dans le Pryta-i t
née, auprès de celle de la Paix3.. Les Iasséens.
se vantoient d’en aposséder’une autre, située

en pleinair, sans-que la pluie ni la neige n
tombassent sur elle 4. Pline parle d’une autre;
1 Lipsius de Vesta et Lvestalibus cap. 15.
a Pausanias, Corinth. cap. xxxv. p. 198. edit. Kuhn.
3’Idem’. Attic. cap. xv111.p. 41. ’ ’

7-; 4 Polyb. Hist. lib. xvr. 12. Op. t. 11. p. 445. édita

Ernest. - ’* 4 ’ " I .
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Vesta de (la main de sébpas ,’ qu’on voyoit

son temps à Rome dans les jardins: serti: ’
liens S; et si l’on accorde qu’il’nous est diffil
I, ’ cile aujOurd’hui de distinguer uneVesta d’une

simple vestale ,1 cela. prouve-t-il que les an.cieins ne pouvoient pas faire cette distin’cti’On , x

ou’même qu’ils ne le vouloient pas? certains
attributs désignent évidemment plutôt l’une

que l’autre. Le sceptre, le flambeau, le palladium-j ne conviennent qu’à. la déesse;”Le 1’

tympariùm que Codinus lui prête”, pourroit
ne lui appartenir que comme à la déesse de
la’terre ,A ou peut-être COdinus lui-même’n’a

pas bien su ce qu’il voyoit t. s ’
x

V S’PENCÈ témoigne encore, dans un autre-

endroit ,’ un étonnement remarquable , qui
prouve combien peu ce savant. avoit médité

sur les bornes de la poésie et de la peinture.
N’est-il pas singulier , dit-il, que les poètes
aient usé d’une si grande épargne dans leurs.

descriptions des Muses P auroit-on dû A s’y
attendre àl’égard de ces divinités, auxquelles,ils ont tant d’obligations l P De quoi s’étonne
1 Polymetis , Dial’. VIH. p. 91.
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tSpencedansce’tendroit, sinon. de ce que la
poésie , en parlant desMuses, n’emprunte
pas lezlangage’ muet de la peinture Pi Uranie t

est pourle poète la muse de l’astronomie ;
nom même...et ses fonctionsn-ous font con-l
nfoître son emploi. L’artiste, pournOus l’ap-

- prendre, est obligé de nous la représenter une .
baguettéà’la main , et montrant une sphère

avec sa baguette : ces deux attributs sont les
lettres de son alphabet; il s’en sert. pour
"écrire le nom d’Uranie. Mais quand lepoète
veut nous dire, en parlant d’un de Ses héros :1
- Uranie avoitprédit .sa mort qu’elle avoit lue ’

dans lesvastres , i

.t,

Ipsa diu posi’tis lethum prædixeras astris

Uranie. 1. ’ ’ *

pourquoi faut-il qu’il se cOnformeau peintre
et qu’il ajoute : Uranie , la sphère devant elle
’ et la baguette à la main? Ne sevroit-ce pas la

même chose que si des hommes qui ont le
droit, et la. faculté déparler tout haut, se
servoient en même temps de ces signes inventés par les muets du sérail pour suppléer

àila
parole?
Ï
4
i
i’
a
Spence témoigne le même étonnement au a
l Statius, Theb. v1;1.lv. 551.

r

î

.p
1 1.7;i
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sujet des êtres moraux , ou de ces t
que les anciens faisoient présider aux Vertus. l
et à la conduite’de la vie humaine.1 «Il ,. i
a bon decremïarquer, dit à il, que; les poètes
(c latins s’étendent beaucoup moins qu’on
« n’auroit dû le croire, sur les plus excellens .

(c. de ces êtres moraux. Les artistes sont en *
,« cela beaucoup plusariches; chacune de ces
(( divinités afréquemment exercé leur talent,
« et l’on n’a besoin pour s’en, convaincre que
«’ de voir la place qu’elles occupent dans’la’ H

a Collection des Médailles impérialesï-Les
«poètes en parlent, il est. vrai, plusieurs fais.

«comme de personnages réels; mais 1,; en
« général, ils ne diSent, que peu de choses de.

(c leurs attributs , de leur habillement, deleur-

(c apparence extérieure. » . w . ,
-Quand le poète personnifie des abstracà
"fions, le nom’qu’il donne à ces nouveaux

personnages, et les actionsqu’il leur prête,
n les caractérisent assez. À ’ i
L’artiste est privé de. ces moyens : .ilifau’t

p donc qu’il donne à ses abstractions person’ .nifiées despemblêmes qui les rendent recou’ Polymetis , Dial. x. p. 137.

a Ibid. psîsg. ’
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il sicis’sab’lès’: ces embl’êmes’ rendent allégojf’ q ’

riques’les à’qui on les donne, parCei’

queleur ’ signifieation quoique analogue à l

leur usage naturel, en est? pourtant diffa

renta... .. ..
. "Une liguredei’femlmetenant un morse

t la main , une autre appixyée à une éolonne,
sont dans l’art des êtres ’iallé’goriqu’e’s.’ Mais

A la Modération, laFermeté ne; sont point chez
le poète’des êtres’allégoriques: ce Sont"Sim-ï
plem’en’t’ des . abstractions personnifiées.

Les emblêmes- dont l’a’rtiSte entoure cette
p espèce d’êtres, Sont des inventions- du besoin,

l 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 appareil mécanique, inventé- par un be-

soin qui lui est étranger? ’

’ Ce’qui fait ici l’étonnement de Spence , de?

vroit être prescrit-pourrègle à tous les poètes.
Il ne faut pas qu’ils fassent leurs richesses de
l’indigence de la peinture; et les eXp’édiens

que les arts ont imaginés pOur approcher de.
la poésie , ne doivent point être a leurs yeux ’
des perfections dont ils aient sujet d’être ja-loux. L’artiste, en ornant d’emblêmes une;

simple figure, en fait un être d’un ordre *
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supérieuruL’être de cet ordre, que le’poète.

environneroit de cet appareil pittoresque, ne
seroit plus qu’un mannequin...
Si l’exempleldes’ anciens confirme cette.
règle qu’ils ont ’obServée fidèlement , une

faute de prédilection des modernes a été de
l’enfreindre 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’ordinaire les moins habiles à remplir le v vrai butde leur art , c’est-à-dire à faire agir leurs personnages , à les caractériser par leurs actions.

Cependant, parmi les attributs employés

par les artistes à. distinguer leurs êtres
abstraits, il’en est d’un genre différent, qui

sontplusqdignes du poète et plus propres à
son usagefJe parle de Ceux qui n’ont proprement rien d’allégorique , et qu’il faut con-

sidérer comme des instrumens dont ,se’ser- ’

l viroient ou pourroient se servir les "êtres. à
qui on les prête, s’ils devoient agir comme
des personnages réels. Le mors de bridefique-

tient la Modération, la colonne contre 1aquelle la Fermeté. s’appuye, sont purement
allégoriques; le poète n’en peut tirer aucun
parti. La balance de" la Justice "l’est déjà.

U . DU” LACCOC-N." - *
””moins, parceque c’est vraimént’ün’e des"

?fonctio’ns de la ’JustiCe de” tenir la balance
équitablement: v Mais la; ljrreï ou”la” flûté que j "
Péri donne; aux Muses”, la "’l’anc’evdan’s la main .

dèVMars, "le marteau et les Ï tenailles” dans j
celles deïVulcain , ne sont point dui’tout’Ï des

"emblèmes; ce ’ sont de "simples instrumens
a nécessaires à’èe’s différens êtres, pour pro-l
duire’les effetsï’qùeïnous leur rassiïgnions. ’De

ce genre sont les attributs "que-les pOètes t,
A anCiëns peuvent":quelquefois admettre. dans
fileurs descriptions , et que” je nommerois*’vo-

lontiersles attributs -poétigdes; pour les distinguer des allégorigues ï dont-Ë nous’avons

parlée-d’abord t. - ’ I I
’ 1 ’ ’ x 1.-»

IL paroit que le comte de Caylus est? aussi
de peux] qui veulent ’ qu’un l" poète orne ses V
a êtres d’imagination, ,d’ attributs allégoriques" .

Le Comte s’entendoit mieux en peinture
j qu’en poésie.- Cependant l’ouvrage où’il té-

moigne cedesir, m’a ’suggéré des réflexions

a plus importantes,» dont je placerai ici-l’es- sentiel ,1 pour qu’elles puissent être mieux i

pesées. ’

L’idée de Caylus est que l’artiste fasSe une’

7

,-

tyS Ç v ne; L A e c o ou.
’ connoissanee intime- aVec Homère , avec tee
poète» le plus, peintre-d’e- tous, et dont les.

ouvrages semblent être-lune" seconde. na;
ture :. il lui-montre quel fonds. riche et, j’en-ocrerintact des tableaux. les plus eXCellens.’
s’ offre-à lui dans l’histoire traitée-par-Homère ,1,

et comment il en..- renrdra l’exécution, d’au-

tant parfaite, qu’il s’ attachera; plus exace
’ temen-t; àgs’u-ivre; le poète» dans tous. les - détails

qu’il- peuti exprimer... ’ j
. ’ Danscezprojet, nous voyonsainsi confonb w
,duesvles deux espèces d’im-itatien que. nous
avons. séparées plus. haut 1-. Ici-le peintre

doitpas seulement lemême objet que A
le poète, il doit le peindre des mêmestraits.

Il doit tirer parti non: seulement des faits
que le poèteiraconte, mais de la manière

- dont; lesçpeinttg . . ’
i , . Mais eette secende. espèce (l’imitation-qui

ramille: si, fort le: poète , pourquoi- ne fait-elle
pas le même tert; têt-d’artiste? S’il avoit existé

avait-t Homère: une suite de I tableaux telle
que Caylus. veuçtill’emprun-ter delui , si l’on
nous ,apprenoitqquîlliomièreœen avoit tiré sont V

poème, ne perdroit -«i«lî pas infiniment der’

.I se
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l’admiration qu’on. lui ’acCOrde P D’Où "Vient

donc que nous ne retranchons rien aupeintre
de notre estime, lors. l-Ai’mêmie qu’il âne fait

autre? chose que, dïexprimer-les paroles. du
p0ète, par des. figures et deslilco-uleurSP-Ï b
l A Voici quelle en paroit être la cause : pour
l’artiste, (l’exécution nous. paroit plus difficile
«que l’invention; ponrçlenpoète, c’est; le» com

traire ; il nous semble moins difficile d”exécuter que d’inventer. Que-[Virgile ait emprunté
du. statuaire l’idée d’enlaeerd’es mêmesxnoeuds

Laocoon et, ses enfans, il va perdre le; me»
r rite dont nous lui savons" le plus de grédans

cette image ,; celui qui nous. paroit le plus i
difficile etle» plusgrand 52 il ne lui; restera que
le moindre. i Car, concevoir dans l’imaginais
tion cet- enlaceInent, c’est bien plus faire; à
notre avis , que de l’exprimer par-des paroles,
Que . l’artiste ,l au contraire", ait emprunté
cette; idée-du poète , nous lui. trouveronstencorse assez de; mérite ,v quoiqu’il. perde Celui
de l’invention. En. effet, l’expression par le

marbreest infiniment plusvdifficile que-par
les. mots. Et lorsque nous pesons cesdeux
genres de mérite ,. diimaginer-et d’exprimer,
nous sommes toùjours portés à, faire grace à
l’artiste de. ce qui lui, manque d’un côté, en

que , DIT La o c o on. a 1 i
’ïraison’de ce qu’il nous donne de surplus été

v l’autre t . ’ «a V:-..
Il a même des cas où l’artiste a plus;de
,mériteeà imiter la nature par l’intermédiaire. A . l
. du ,poète,-z-r’ qu’à la copier. immédiatement.

Tel est le peintre quittire un beau paysage
d’une description de Thomson, comparé à
celluiqui le prend dans la nature même. Celuivci a son modèle sous les yeux; céluislà’ est

obligé de tendre isomimagination, pour le
[rendre présent à sa vue... Tous deux. sont paravenus au beau, imais’ l’un d’après les impressions vives, de ses sens,” l’autre’d’après
«les images foibles et incertaines ,’ que ’des’Si-

gués arbitraires ont présentées son esprit.
Mais s’il est naturel. de. faire aisément grac’e

à l’artiste du mérite de l’invention ,7 Cette in.

dulgence a dû ,” tout aussi naturellement , lui
don’nerxde l’indifférence pour ce genre de mé- A a

rite. :Dès qu’il-a vu que l’invention ne seroit
amais Son côté brillant, que c’étoit de l’exé-

C’LItion qu’on faisoit dépendre sa gloire, il.
ne s’est’plus sOuciéque ses sujets fussent" an-

ciens-ou nouveaux, qu’on les eût traités mille

a foisou une, qu’ils fussent de son inVention,
i ’ , ou bien de celle d’autrui. Il se renferma dans s

le cercle borné de quelques sujets, devenus

’DU’IL’7A oc o ON: - L’or
l . familiers ’au’ïpubli’cetallai-même , et-emïpIOya

toute saifakcul’té-Ïinventive à modifier «simple- ’

mentce qui. étoit déjà connu ,- à s’approprier? V

les anciens sujetsparjdes compNOSit’ions nouvelles. C’est aussi la ’lejse-ns quelles-théories,
de la peinture donnent? auï’mo’t’.’ d’invention.

Cari ,p quoiqu’on y divise; ,l’inventiOn”.en pite”
tarasque et pOétiqu’e , Cependant la’poétique a
même n’eïva’ipas jusqu’à produire son-sujet: A

elle en règle" seulement l’expression; et l’or-Ï

dOnnance- * .lfiElle est pourtant invention , non
I du tout, mais des’par’tiesïdétacbées et de leur

arrangement.” Elle est inventiOn g mais dent
cette eSpèce inférieure ïqu’HOrace conseille ’

à son-poète tragique , «loquu’il lui propoSe ’
des; sujets connus , die-préférence à ceux qu’il? ’

pourroit, imaginer. I e ’ i ’

p 1 , ’ Tuque-p.

Rectius Iliacùm carmen deducis in actas,
Quam si profanes ignota- indictaque priinus à I ’

C’est, dis-je ,Luna conseil, qu’il" lui donne ,,,j

et non un précepte; car. ilÏpouvoit consein l ,
lerpcette espèce d’inventioncomme plusQfanÜ

Î Batracbtungen über die Mahlerey."s. 159. a. V
3. A11 Piscines, v.’128-’ 130. ’ ’

1
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.cile , plus commode, plus avantageuse’pQ-ufi ,

a le poète , non la prescrire comme plus noble

aj ; En
eteffet
meilleure
ençsoi.
.
Ï
, c’est une’fgrande avance pour le .poète, que d’avoir atrai’ter une histoire et des caractères déjàconnus. Il peut alors négliger

mille froids détails, qui-sans cela lui seroient
nécessaires j pour rendre A» le tout intelligible;

et plutôt il sera (compris de"ses auditeurs,
plutôt il pourra les intéresser. Le peintre
jouit du même avantage quand- son sujet ne
[nous estpointétrang’er, quand. nous reconnoissons au premier coup-d’œil le but et le

sens. de sa composition», "quand nous pou;
vonstoutàààla-fois , non-seulement voir paru .. ’ler ses personnages , amais entendre ce qu’ils
disent. C’est du premier coupad’œ’il "queldé’fi

pend le plus grand effet. S’il nous oblige a
réfléchir péniblement et à’deviner.,.le desir-

que nous avions d’être intéressés serefroia

dit z pour se venger, de l’artiste inintelligible,
on s’endurcit contre l’effet de l’expression,

et alors mal-heur- a l’ul- ’, "si-pour augmen-

ter cet effet, il a négligéla beauté! Nous

tne trouvons plus dans [son ouvrage aucun
charme ïquîïnous- engage à nous y arrêter à il

ne nous plaît pas dans Ce qu’il .offrelà notre

’-D.U Lac (mon. 4 rio-3
’vue, et neu’s «ignorons-ce que cette vue doit ’

nous donner laperai-oser. l l a
Voici d’une fieux observations. .: , la pre-t

j , . que liinve’ntion. et la nouveauté p
Èüjet-Tl’e pas à beaucoup prë’sla minci-Ï

pale chose que nousdentandions aup’eimtre;
la seconde, que le choix d’un .sujet..:connu
favorise et facilite, l’effet de son far-t. Si l’on

adopte Ces deux «principes, je crois pour
expliquer comment l’artiste résout avare- A
«ment iâ traiter des. sujets ïâaonveaux, il m’en

faudra plus charmer la cause. avec * C’aylus.
dans I sa :c-olïmMOdité ,-v dans son ignorance,
dans les difficu’lté’sïde la "partie mécanique ’

de braquai demande maison temps’ét toute

sonapplzication, On trouvera quefsa conduite!
a des causes plus profandes 7,. et peutæêtre ,
même que là ou l’on ne voyoit’qued’injustes.’

bornes moises à liait et à ms "plaisirs, On rem
cotnnoîtra’ une «sage retenue de l’artiste , qui l

nous est utile là et qu’on aura

sujet de louer. Je ne crains pas non plus que
l’expérience me réfute. peintres sauront
gré au Comte de sa bonne volonté, mais je
doute qu’ils en profitent aussi généralement
qu’il l’a cru. Il auroit mieux valu, ’en con»

viens , que des le tempsde Raphaël, lespein-
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très eussent pris Homère, au lieu d’0vide,pour:«’?
leur répertoire. Mais puisqu’enfin les choses.
sont ainsi, qu’on laisse le public dans la voie
qu’on 5111i. a frayée ,, et qu’on ne lui Afajsse’pas. ù *

àv(.3heter..ses jouissances plus. cher qu”il ne,
fautçjpour .; qu’elles l demeurent ides, jouis: .. a

sauces. A V V I

Î Protogènes avoit fait le portrait de la mère

j d’Aristote. Je, ne sais pas combien ce11philfloi-É’

V sophe le paya,mais il, donna aujpeintre. soit
en. paiement, scit par-dessus, le paiement, a j
runiavis quivaloit mieux encore. Il lui. conf; .
seilla de peindre z les actions. d’Alexandre v; et
je ne puis me résoudre’à nevoiriquÎune flat. si

a, terie. dans a, ce conseil. Non , Aristote avoit
considéré combien l’art avoit besoinpde se

rendre intelligible à. toutr le :monde’yet il
conseillaau peintre de représenter Iesactions
d’Alexandre, dont tout: le monde alors s’en-w .

tretenoit ,1 et dont il prévoyoit que ;la méf-

moire seroit durablehMais ,Protogènes ne. I
fut pointassez sage pour profiter de ce con-,seil. Impetus anima, dit Pline, et guædam,
artis libidof’, un certain ’déréglementde’gé-j ’

nie, un certain, appétit d’artiste pour le bi-iï .
«m

:1 Lib. vxxxv.psect. 36.-p. 700.,edit. Hardi. Î. .

j - ne :L A o c. o o ’an
-’-za-rre et l’inocnnul;l’entraînèrevnt à’des’lsujets

d’un toutÇautr’e genre; il aima mieux peindrel’histoire; ’Jalysus x, d’une" Cydippe i et ’

d’autres5semblables, dont il est impossible
aujourd’hui-de deviner seulement les sujets,
’xn,
’ON’ trouve dans Homère deux espèces d’ac-n

tions "et idegpersonnjages , les. uns visibles , a les

autres invisibles. La, peinture ne peut indiI quer cette différence; chez elle tout est visiI ble, et ,jvisiibleide. lapmême, façon., A, ’ l I
Î Qu’arrivera-teil donc,si,le comte de Gay»
: lins-fait. succéderfldans (une SUIÎZGfIlOIL-IIIÏCI’:

Ï A rompue, des, tableaux d’actions,-,visibles’ ,1 et

d’actions quine le sont pas? si dans ceux-où
V a paroissent des, personnages desideux, espèces,
il n’indique «pas, et peut-être Ï,ne,;peut;indi-,

quer comment, le peintre devra; disposer [les
personnages’que le spectateurvsera censé seul, * ’

appercevoir , pour. quenelles; acteurs qu’il met

en. scene aveceux1 puissent ne pas les voir, h
oucdu moins pour qu’il nous soit possible de.
le croire? certainement toute la suite,et même ’
plus d’un. tableau particulier, .n’offrira que
confusion ,t contradiction , obscurité.
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Cependant on .Tp’ourroit à toute force-res?»

médier à ce mal,’ren prenant le livre à: la.
main. Ce qu’il y a de pire, c’est que’l’a-peinà

turc , en faisant ainsidisparoitre la différence
du visible à l’invisible ,. perd aussi tous les
traits. caractéristiques. qui élèvent les êtres:
de l’espèce supérieure au-dessusydes: êtres in-

férieurs. ,.

Voyons , par. exemple, dans Homère, les

dieux partagés sur le destin de Troie, en
venir ’entr’eux aux Jmains. Tout ère-combat ’
appartient chez lui ’êà ’lrachasse des actions in-

visibles; et c’eSt en le peignant comme tel
qu’il donne l’essor ànotre imagination, qu’il
lui perm-et’d’étenfdr’e la scène -, de donner au, -

t personnel des dieux et-à leurs actions une
grandeur- illimitée, ide les r «élever aü-deSSus

’ des proportionsïhdmlaines,sansÆautres bornes

que son lbon plaisir. La peinture , au contraire ,- est L’foïI’Cée de placer tousses acteurs

sur fun théâtre visible ,, dont les dimensions

nécessairement connues nous servent à les,
mesurer. Cette Mesure est touffeurs à portée
devll’œ-il, et par cela ’même qu’elle rend sen-’

sible l’énorme di’spmporti’on êtres silpe’a

«nua. 1D.» v. 535. . I, ., t.

un: L’A-041’000 NI; 511-07
rieurs ,’ castrâmes qui Ian’eitoi’ent que grands

dans l’imagination du poète, deviennent

monstrueux sur "la superficie, visible ou le
peintreïle’sea transportai-Ï * v ” ’
’ iG’e’St contre Minerve ÎMars- fiente la

première attaque qui cri-mineuse le combat; j
elle recule, etd’une niaisa puissante, enlève
de terreïune pierre brute, uner’oche énorme
et noircieip’artïle’témpsi,qu’autrefois plusieurs

hommes 1 ensemble avoient- sonnera-s "cette
place ,s’po’ury servir-ide berne a leurs champs:
x, .7 ’H d’àvœxaa-a-œpem.rifloir-imita xag: 7:94:53p,

,Kemevov s’y and»? , "chum 7,, ramure ,. (45va 72’,
To9 aiyàÏgiç’F-goflsgai’âsa-m typera: aigu Engager. t

l Pour bien apprécier lagranidreur-de cette Ï
pierre , qu’on se rappelle"qu’HOmèredonne
’ à ses héros une :vigueurtëdou’ble: de. Celle des

plus forts hommes de son "temps, et qu’il

peint la. vigueur des - hommes que Nestor
avoit connus dans sa jeunesse, comme surpaSsant encore bien davantagevla force qu’il
, donne à ses héros. ’Ôr maintenant, je le demande, pour queMinerVe’soulève d’une main

cette pierre, roulée ainsi pourservirde borne,

non’par un seul homme , maispar. plu,
sieurs’hommes’ , Contemporains de la jeunesse
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* dé: NestOr-ypour’î-quÎelle puisselilancer contrés? a

Mars, une: ïtelle pierre quelle staturesdoiètg ’

elle avoir? Si le peintre proportionne sataillegi- j
à lagrandeur de la," roche qu’elle, doitdaniî; ’
CÎGr ,’ le merveilleux vas disparoître ,Q car-qu’j; a

ait-il, d’extraordinaire , qu’un homme "d’une:

taille. triple de; la mienne, lance une pierre
trois fois-plus grOSSeque celle’que je puis;
lancer P” Quel, fera»; dOnC; le peintre P ne dons-s

nera,-t-il point à; sa, - déesse; une . stature pro?
portionnée au fardeauqu’elle doithmguvoiri’,

Il en résultera dans son tableau uneçinvrai-r
semblance. sensible et choquante ’qnit’necédera point] à la froide réflexiOn, qu’on

pourra faire: que la force d’une déesse doit I

surpasser celle des, mortels. Vous me mOntrez une opération plus grande ;. faites-mOi
donc î voir aussi des i instrumens f plus puise.-

sans.
I’’jA’j
Et Marsg’qui”; renversé par cette: pierre;
énorme, J l ’ a ’ -’ ’ *

ç

a Env-dole 5’51er weAeSgd. . . . . . . . . . .

couvre sept ’ arpens de son Ç corps! le; peintre;

donnera-vil à ce dieu cette grandeurextraorn
dinairei’il ne; le peutpas ;,et,si, pourtant il.
ne le fait pas, ce n’est plusàMar’sque je vois; ’

Nx.

,’-:e”tendu , "ce n’est. Jplus 311e. Marsïftl’HomèreÏ,

g ln7est plus qIIÎun Îs’iQInplteïisoldatf. x l p
t Longin dit qu’il estîsouventporté à-u’croire
’ squ’Homère .VOUlu , éleÏVer’ ses hommes à la

condition despdieux ,et rabaisser ses dieux v l
à la”conditie’oll;.des hommes. L’a peinture .exé’e r

Toutefoet abaissement .Elleefait" disparoître
tout cequi ,’ dans laËÏ’poéSieg plaoel..lles (lieus:

-biene au-dessus des hommesndipvinïsnLa grau? .
deur , a la forée, la Vélocité 1,7 tous tees dons. .
qu’Hompère tient en réserve pour ses dieux A;

. dans: un degré plus éminent), plus .merveilleux encore ,que celui qu’il accorde à, ses héros
les plus favorisés ,v toutes ces qualités , dis-je ,

se réduisent forcément dans un tableau-r, à

la proportion humaine. Jupiter, et AgamemïnOn , Apollon .zet Achille, .AjaX let V Mars y

deviennent des êtres de la même espèce,
qu’on newtreconnoît plus qu’à Certains attri-

t buts de convention. ù ’ a
l Quand la peinture veut nous faire entendre
que tel ou. telobjet , placé dans sesrcomposi«tiens , doit .être regardéç’oomme invisible»,

"voici le moyen dont elle se sert. Elle inter-i,
pose un léger nuage entre cet. objet et, les ’

autres personnages du tableau. Ce. nuage paroit emprunté. dÏHomère lui-même. Lorsque

Ire DU. L.-"Â’-0jC 0 ou i i - .
dans le fort de la bataille, un héros principal
se trùuve dans: 11m? tel-danger, qu’il ne puisse

en être tiré que’par; une puissancedaivine, ,
le poète fait; intervenir , en. effet, sa divinité
protectrice -,. qui le couvre; d’un. brouillard.
épais ou des ombres dela nuit, etl’empOrte i
ainsi de la mêlée. Voilà. comment Paris est
sauvé par Vénus 1 , Idæùs: par Neptune ”,

Hector par Aollon3. C”est-ce brouillarcl, ce?
nuage que Gæylus ne manque. jamais de bien
recommander à l’artiste ,. quand il lui; traces
le tableau dl’un pareil événement. Mais.
ne voit que ce; brouillard, ou. ces: ténèbresno’e’c

turnes , ne sont pour’Homère qu’une phrasèpoétique; ,; par laquelle ilâ déSÎgne Kiwi-sibi.» i

lité de son héros? Aussi me suis-je: toujours
étonné de voir-cette expression-poétique prise

alla lettre etréalisée; de trouver dansun ta.
l bleau un véritable. nuage,iderrière lequel ’un
héros se cache à son ennemi ,Ëco-mme-dérrière

un paravent; (Je; filetoit point. là,,l*e sens du V
poète, et c’est: sortir des bornes, de la peint-v

turc. que de Eimiter ainsi.- Car lemmage dans

qmaneænt" g "v
aflhmguwaî » **V«n --"
»*æ4v
3 Iliad. ï. v.444. * ’
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le tableau geinîest qu’un véritable hiéroglyphe ,.

un Signe purement-symbolique, qui. ne rend
pas invisiblele hérosdélivré, mais (paierie,

aux spectateurs : «Vous, devez. le figurer
invisible. Illne, vaut ainsiniplus ni moins,
’ que cesrouleaux chargésdîéeriture, qui, dans.

les ancienstableaux-gothiques, sortent- d’e la

bouche des personnages. l 4
i .7 Dans Homère ,, il estvrai lorsqu’Apollozn
dérobe Bec-tonaux. coups d’Achille , celui-ci

frappe- encore trois coups de. sa. laneedans
le nuage interposé 75211:; «Nu-eye- Twcpe Bœâemvl ’.

Mais dans lalangue du poète, Cela veut dire i
seulement que la. fureur. d’Achille; étoit si
grande, quiil.-pÏut.-frapper encore trois coup-s;
avant de siappercevoirque seneçnnemi; avoit ’
disparu. .. Achille a ne. vit: point: de .. nuage ,.; et

tout le secret des dieux pour rendre. invisi: A
bles leurs protégés. 7. n’. étoit point non plus

de leseouvrir divan nuage ,. mais de les. en,lever avec rapidité. Silepoètese sert dîabord
du nuage, c’estpour nouspeindre cet enlévee
ment tellement rapide , que l’œil de l’homme
n’a pu suivrele corps enlevé : ce n’estpoint

parce qu’on a vu un nuage au lieu de .cet’s
A

’ Iliad. T. v. 446.

ne surnommas; ’

.i

’ .1

eOrps , mais parce que nOu’sÎ nous figurenâlïgiiie
ViSibl,e.;t°ut”C0Ï’PS qui’en est’e’nveloppé; ÂÙÉSÏÎ l i

Homère user sert-il quelquefois de cet; expié-f J.

(lient dans un sens inverSe : au lieu de rendre
7.*.

l’objet invisible, c’est’rle sujetqu’il «frappe.

d’aveuglement. C’est ainsi queNeptune prive Ï
i duthurïles yeux, d’Achille’,lorsqu’il- sauve
Enée-de ses mains", et le transporteïenï’un
*’ clingd’œil "du fort ’deïla. mêlée aux derniers V

rangs dei-la bataille ’i. Il n’y a pas plus de réa? r
. lité dans iles’lténèbres répandues ici sur les
yeux d’Achille ’, qu’il” n’y en avoit tantôt’dans

le nuage qui enveloppoit Hector; Le poète
n’ajoute Ces. deux. oircOnstances que peur V ’
s n0us rendre plus sensible Cette rapidité d’en-

lévement, que nous, appelons disparoitre.
Mais les peintres ne se sont pas contentés
de s’approprier le nuage d’Honière dans les
casuoùvil s’en est servi, dans ceux oùil aurOit .

pu s’en servir, pour rendre un Objet invisible,
p pour exprimer» sa disparition. VIls l’ontemployé dans leurs tableaux,toutes les fois-qu’un

i objet devoit êtrevisible pour les-spectateurs

et invisible pour les personnages, ou. pour
une partieades personnages; Minerve ne. fut
N

. .1 IliadÎïï. v. 521.
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visible queip0ur.À’chi1.le, lorsqu’elle vintvl’em-t’

pêcher de tirerll’épée" centreAgamemnon; ,
J e ne saisiqu’un’ moyen a, dit Caylus, de rendre
la même Chose par la-peinture; c’est d’inter- "

poser’unnuage entre la déeSse’et tout le reste
dufë’onseil. C’est aller directement contre le i

sens du poète; être invisible pour les hom-ï .
- mes , V’c’est réanima de ses dieux.’Illne

faut- point v pour cela que lesthOmmes soient i
frappés” d’aveuglement , ou que la ” lumière

dont ils jouissent soit interceptée 33. Il faut , I
au contraire , que les dieux fortifient ,’qu’ils"

illuminent les yeux des mortels, quand ils»
veulent en être apperçus.’ Ainsi, non-se’ule- ’

ment le nuage n’est tchez les peintres qu’un

Signe arbitraire et non naturel ,îmaispgsgigncu
arbitraire. an’a même pas la .sigfiîfiôation dé-

terminée qu’il pourroit avoir. en cette quai lité , puisqu’on-l’employé auls’si bien à rendre

lefviSible invisible ,Ï qu’à rendre visible ,ce

qui ne l’est pas. A. ’
X I I I.
A supposer que les ouvrages d’Homère fus- ,
sent entièrement perdus ,’ et qu’il’ne’ nous
restât de l’Iliadelet de l’Odyssée qu’une suite.

de tableauxw telle que Caylus la propose; à a

.8l

1m,’l ne Laocoom.
supppser. encore que ces .tab-leaux-ï fussent.
la main,du,.plus.,excellent artiste», pour-rions!
nous’,..;1néme dansce dernier cas,,-nousnfore ’
mon , d’après (cette Colles-tion;, la-même v idées

que, noysavons aujourd’hui, je ne dis pas deZ
matie. génie. duppàte, mais "simplement de ’

l 891L,
talent pittoresque? . ,
Qu’on ,enifaêâe l’essai .s,u1:...le..pj’-em;ier. sujet
’vquÎon voudrachoisir. Prenonslelahleaugde : .7
là.’.peste..? . Que nousoplffæeoiciila toile dmpeinr

tre , dessbûçhers. allumé-s, ï des
meunerieflairs’oficuaan-tr desmertsrsABQHon
irrité V;,, amis, sur, un..nuage dieu ilzdéeoçheses .

traits. i Ceqni fait la .riçhesse de sceqtahleaatlà .’

est indigence chez le guèteaflar ,flqueferaitïgn a
à. sèmera, s’i1.fa110.it... lamassendzafigas,
même ,..t ableauî? Act- îLa,.c.olère dîAlelŒl s sien: a

à 4 flamant a..;...,il.dé.eochaa ses..flèçhe.s poutre liai.-

om.ée...desGrecsi; .Ï ils....le.1rnrent,.enz- grand

nombre, (an-leurs cadavresfurent brûlée». .
Lisons maintenant Homère luirmêmeghz.
Ba de am: émiez-m xuçtzwnxgageva: mg,
, Toï (51:4qu in», àquageçbeœ n (peignent.
. mamie!- fiai)? iîîfi’êçfi’flt’flâfiâfl malmenez», g .

Ans matâmes: 5.Â’ âifi,.vu1gzt,ë9læags.î-.

.;-: .. .(.nw..

I Iliadi A. v. 4475.3. Tableaux même 1’11iade.p.7o.’
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E’Çer’ Éditer” -oi’à4àieiàèè réai, ’9’ t’ai s’agite;
Anima; MÂÆ’Yy’fl vive? êfièyùçëbïo’fltdïz’a’î’

Onyx; pas! lia-garrot Êwçcœero, mutons; égaie;Auz-æg Êæ’err.’ mirera-z Cam; incisa-2mn égout;

Ban” aie: à Wagon vanna)! zouave-o Guyane-t.

. Aütâfi’tllè’itàbl’eaiiiesi aiejdèeeaëîdèià sa;

tu’rè’vivaiîtê , assiseièîpèiseeîestFiesta-dés;

salis ’düï ’ poè’tËÎ "mais: me; descend? des

sommets -rdè*1’013;m’;ae, de soif’areétde
Sofi’cafïljfiois” : je né’ï’lè’iôiË Pâèi’sëü’lëméfit’

désarmas, prestesses-A esàq’ùèïïàëdü Dîtes

’, r. ses: mais ses; ses
épi-lape: 11’ "sîaeaseëfpàrèïl le niiitî 1 Déjà? je
le" vois” assis l’en” i365 ’ déjà ’iflôüe’ ’
i ’11.an laxii r1: 14x lîr’:.’ n lejw fjwrr , fins 5.-, Àova. -l z... p p .

décoche-une trait ;*l’arc’ argente rend" un son

fig, ,

-. 5 r nLes.M
a «Mme.
à." ’lsont flapi
terrible.
mulets
et, les-chiens
" ëe.-*’:Bi’ëm"ô’t a saisie: me

P,.x’pffisrafiistisbîfseê ,’-etî*1æfl-amnfë des

d..---s

büèiïëreqùe oii’süment’IesiÏCadÏàvrèEÏ,’”s’7élëveï

aafigëaésàë me V

Ilîl’egæ’iaisà’ggibie?’ essai» rd-âfiè’ me?

aiïtiïe singea me nié , æ
dent le poète bêtisai-armé ’dïa’nsï’se’sï vers. Il

est également impossible de la soupçonner
dans le tableau’matériel; et ce j”n’est"p0ur-

tant que leitmoindre avantage" du tableau
poétique sur CeluiÏci. Le pilincip’al" avantage,

aav;
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du poète, c’est qu’avant de nous mentrer le

dernier tableau que le peintre lui emprunte ,

il nous fait passer par une galeriewde ta:
V bleaux
Mais peut-être la peste n’est-elleîpa’s’un ,

sujet assez favorable à la peinture? En voici . Ï
unautre qui a plus depcharmes pour l’œil z;
les dieux tenant conseil à table”. Un palais
d’Or, ouvert devant’nous; des groupes que

le peintre peut disposer. sa fantaisie ,A qu’il

peut composer des figures les plus belles et
les plus imposantes jHébe’ , la jeunesse éternelle ,faisant’circuler le nectar: quelle .arehie ’

teCture l quelles masses d’ombre et daignât li
Quels contrastes l quelle variété dans l’expres-

sion! Où commencerai-je , ou finirai-jade
; s repaître mes yeux? Si le’peintre m’enchante

acepoint , queue fera pas le poète?- J ’ouvre

j son poèmes, et je..vois.... que je me trom’ pois. Je trouve quatre vers s tout simples,
tout unis , qu’on pourroitmécrireau bas d’un.
tableau, quirïenfermen’t le sujet d’un tableau,

mais qui n’en sont point un par eux-mêmes 7:.
01 de :9": arag. Zig" maganera: 570901479
’ Xgua-sm Év dansa?!) diapra-z arofvm’HCq

flliad. 1-4. Tableaux me de l’Iliade. P. 5o.
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Stem-æ; Ëèavaxoeriz-u’ de gagna-em- devina-r:

Antique! ahana, Tgwwv emmy siée-gamins;

U’n’Apollonius , un poète encore. plus mé-

diocre, auroient. dit cela tout aussi bien ; est
Homère est ici autant au-dessous du peintre, V
que” nous avions vu, dans l’autre sujet, le
peintre. rester -au-dessous de. lui. ,

i Ajoutons que Caylus ne trouve , dans tout
Ie’quatrième livre de l’Iliade , que le seul tableau présenté dans ces quatre lignes. Ce livre, .

dit-il, ne peut être d’aucun usage pour la
peinture , quoiqu’il se distingue ’si avantageusement par la variété desïencouragemens
au, combat , par la fécondité , le brillant , le
contraste des caractères, par l’art dontle poète
s’est serviqpour rendre visible ’lâi’multitude

qu’il-fait mouvoir. Le Comte pouvoit ajouter:
Et malgré sa richesse en tableaux poétiques,
V dans le véritable sens de" ce mot. Et certes k
ce quatrième livre en contient d’aussihfrée
quens et d’aussi liparfaitsÎ qu’aucun, autre. V

Celui de Pandarus, lorsqu’à l’instigation de

Minerve, il fait rompre la trève , en décochant une’fl’è’che contre Ménélas; la marche

de l’armée grecque , l’attaque simultanée des
Grecs et des Troyens , l’action d’Ulysse , ZIOrs-i *

qu’il vengela mort de son cher Leucus: voilà,
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des tableaux que rien ne surpasse pour l’illu-. a
sion et pourlegjfini.
» Que conclure de:tQut..cela , sinon que plu. L- 13.1 :31: .«fn 341;. ’.-4 7 -” fi ’1’ 4’ nia ”

81.61.1175. des plus beaux, tableaux-.,d’:H9meren’sn

fournissent point à l’artiste , et que .1Î artiste
*’v’.a.*n1.’;t’ïg Hi QÏ’Kfif ” ’Ë 3* Îl(:.E p ES s. ,î’w - 1371?.

Peut ,ttqaver a où Ho. 1.

6re,nen a .polnt. ’

l HI Il"v F *" J vl- ’
me? Ôüe éêux aérée? 9199 ïebleaazssl’figmèrs

A
4 un:
c
1”
1
v;
14...!
A...
.
. ne .v.. il H. . h. o

5199? i399? Relier, mata- l

Plêêcllezplé P9ètea a?! 999.53 sans?
-..v!,l 17. en fait voiriîv .u’Îen v
ment ce, tue l’artistenolls
-’ 2p "r "’b 4’15!” s gr " ’r au; .3 "A 4: n U A

(.-:.se. la
V»...
J." Au .1, ’". ..f a.
a.
:HECÊHOB’SIHE

commence ce paragraphe .dOlt etre résolue
h U4 i luis. p-1 I:: y. à r. in ,A’Âig j: , 131444.: a!
.1tapageuse?
. -4 c 4. pque
q Ales. tableaux
jw-«Q
I g «g
P31"
.mgtçrlçls
dont les .poèmesgd’lîis w. .ère massette-mis?
.l*5x;v’)i à i

quelsuîætelaïsuëg (lestage. q ,

A r , . u Il.

Passent-me, sewîsauralreati’arnsië 4911.5. fam-

nir le mainate :QQEçlklêiPn-SPË le islam Rit?
1 . . vs .. * 1 ».

toréasse mais. . - . - ,, A
X1 V.

MAIS si ces principes sont vrais , si tel,

sir khi) 5.1 in." An ’11’îs i 1’ 41’. H1: ï»

poème
peut fouinir au peintre beaucoup de
,.r»..,’..:.21’...i.:.:î!(’î 2x. .1 3.1”»; .Aknï.: ï’::.-’À.xs ’. un; fi: ’

euse, ses site. 14W??? patarasses. se...
Ëîl est?» 99951:???» 1191.1.1? être, gesses-

melnt
pittoresque , et ne fourmr au peintre.
un: "1.” ...:l)ïÎ-1;;:t*. 1.2:; 4 .1 ï a: 4:1; .v I xlr. , - un; .’ .
que peu de tableaux; c’en . est fait lÎidee
I.’ l 3T? ’1’ ’ . ’ J’uvlv .’1- t . î "A .Ir.- v.
dulèfèmte
déçûtes) qui Mut. que 17 une

à ou *-L«’A’0*C’O o in;

dent les poètes-sont ’au peintre , dût une esipèee ile. pierre ’de ’"to’uohe-ï xllevu’r’génie ,’ et

mien flemme-mât item Tangparlle membre
et a le fgeenreï’dïes une aux qu’ils p’iëuveiitiiiôür-

n-nirlïàïlj’artiste’. i si t i
Je *ser6is"”’biëti fâchélde Fà’iB’Sërprên’dfe Ï

sette’fdëe rapetassâmes régie, se fuit-ée»
que par mon silenceÏÏIja iprëïrfièrethim’e

innocente fïaüâreit [y "sacrifier seroit
ÀlVI’iltutu"z il ’ paroit ,"e’nrè’ffët ,” quelle"
(dédaigneux’qfiieïïip’or’tetÜïaylîus Île’ti-eiitpbi’ïi’t

Chez lui au goût national, "et n’est
qu’une conséquence ’t’le’sa ièg’îlespretenüue.

La plus grande resSemlilaïiee. edetiVÎiltôiI’avec
JHemëreipourroëitibiencensÎStefr;ditëlë5Comte,
dans al’a ’PTiVâtÎÉIi” ile’latvue .ÏMilitoh , con-

51 Tableaux tir’ésdeLÏ’Ïliade , Avertiss. v. est
toujours convenu que a plus i un spasme fdùïnîssâit iri-

mages . et "d’actiens , il avoit de supériorité en.
poésie. Cette déflation m’avait comme spènls’er’queïle

calcul des difi’érens tableaux qu’ofirent iles poëme’s -

pouvoit servir à somparer le mérite respect-if desîpoëù .
mes et desip’oè’tes. Le nombre et le genre des tableaux.

que présentent ces grands ouvrages auroient été une
. espèce de pierre de touche, ou plutôt une’balance carén mine du mérite de Ces poënres’ étau génie de leurs...

auteurs a .7

ne nu .ILIAOCOON. q

oviens ,p ne I peut’èfgmlnir des sujets de tableau;

’ assez embrevaitPoutiremplir des galeries
maiss’ilîétoit dit qu’aussi long-temps
vconserveroisqles yeux ducorps, l’étendue.

de leur vision borneroit aussi lva’sphèrezdke,

V ma --vue intelleetuelle, je me croirois faheureux de. les, perdre pour rendre léchamp i

libre sinon imagination. -. h 3 . j V, ,
Ç Milton demeure donc le premier LÉpique.
après Homère , V. quoique Son V Paradis ç perdu

ne fournisse au peintre que peu de tableaux;
de m-êmeisqu’eflla’ Passion depJ. C.j nelsera

l jamais un poème, quoiqu’ on puisse à peine x
en citer un endroithqui a. n’ait. occupésune.
foule:«deigrands’artistesi Ils; ont mis àprofit
les différentes parties d’un évé-nementrauconté par les évangélistes avec la plus grande.
simpl’iCité, sans qu’on puisse découvrirdans.

leurs iééits le moindre ornement, la moindre
étincelle de .V génie pittoresque. Tels fait se
prête ala peinture ,, tel autre ne s’y prête
pas; et l’historien peut. faire du premier un-

récit qui ne V sera nullement pittOresque;
tandis que le poète représentera très-pittof
resquement le dernier. Â ’ p ’ U , ’ ,. .
C’est sei’laissergtromper par la seule équi-

voque d’un mot, que d’entendre autrement

DU’LAOCOON.’ in
la chose. C’est mal .connoître l’essence d’un

tableau poétique , que de croire qu’il dôit
«nécessairement fournir un tableau: matériel.
Non, ces mots ,,de:tableaupoétig’u’e , cette v
épithète: de prittoresgiJe , appartiennent à cha-

que trait, à. chaque liaison de traits qui, dans q
un poète ,’ nous rendent tellement. sensible
l’objet mentionné,’qu’il nous devient plus r

clairement présent quezles paroles. qui l’exe q
* priment: C’eSt-là,"en ,effet,lce qui en poésie
, nous approche davantage de ce degré d’illu-

sion , dont le tableau matériel est plus particulièrement susceptible ,1 et aqui s résulte le y.
premier et le plus facilement de l’aspect d’un

pareil tableau 57°. - ’ ’ . «

XVg
,4 Mus 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.

Il faut donc. nécessairement que des classes
entières de tableaux, qui appartiennentpà son,
domaine ,i manquent à icelui des arts du des-f
sin. L’ode deyDryden pour la fête de Sainte»

Cécile a est pleinede. peintures musicales dont

h le pinceaux-ne. peut. profiter. Mais i pourquoi
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l
perdre son.atempsw.;à..citer de pareilseXema
ples ’I’ŒŒÊIIIS ce.qu’iismourroientznous appâts-en,

dre ;,,;A.cîests.que z iles couleurs ne zwsontêpasë des

sons, desserreilles des yeux .
y ses tous mous doncæaux *seulst?tablei’aux des:

objgts. risibles, quizlsont-wcommuns.aauï-peiütre
et garripnèteuiB’eù Nient "que tantxdeitabl’eaux I
poétiques; de ’ ce «germens sont d’aucun usage .
pour :Eliærlaste , , et (que à’rréciproquementfltarït

de. tableauxmaate’rielts perdentflfal plusaïgmande
partie d’ertlèeruræeffeit,nlcsrsqu’ils sentitrfsaitésræpar

j le pète? Ï ” a A * d v

Desaexemxpilres apeuraient sertit-mime;

J ’ai dit, q est se le Ampère, île tableau site
Pandarus, dans le quatrième’lïivrwe’deâli’llliiade,

est un des plus. finis de tout Hemère , un de
ceux qui font le plus d’illusion. Du moment si

ou il saisit son arc jusqu’au départ la.
flèche , I chaque Jy «est peint a, (et tous
ces insîtans sont rapprochés et en même
i temps: si distincts des uns des a aunes, que: si
l’on "avoit publié la détirer-de l’arme.
ce tableau taseul pourroit nous-d’apprendre *’;

Pan-darne prend son arc"; il rajuste la corde ,1
ouvre sen carquois, choisit une flèche-11mm
v

A

’iIlÎad.A.«V.105:;L ’ v a .’

(,
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empennée et gai-1:51? reintsncare.serti-ail

l la Piâqe dira? àfîlkaïëfin arrière

la corde «Jar-sarde tousse à sa
Filiales; la-flèssscrsnasesur Les:
toua-en largesses x se tierças et I

seras;
le mais traitent striais?
centré reterse tu. j » w- » « N A ’
si?
serpes
sa
même
Parfaite
510.116sitvilvnésliséesis ressersasder A
artistes? qu’y-Mil qui le Æëmlîlëim*
propre à être traité par le pinceaui’et qu’a-i

t-il trouvé, au contraire, dans, le conseil des
dieux qui convînt mieux à son dessein? Ce
émit deux actions visibles; etque fauteilÏde
plus à la peinture pour mettre en œuvre ses i

couleurs? ’ V I . ’ ’
YOÎCi (fillfildDÎ’t étrécie noeud de la ques-

tion :.. lesdcugc sujets cités sont; desïactiîons
risibles , et comme telles , la Ap’einturezles réÇlame..également., mais elles ont-cette diffé-

rence essentiekle, que. la. première est une
action progressive, dont-ales .dâiversesparsties.
se;:.d.évelopp.ent. l’une après ’fil’autre- dans la

succession du. temps, au lieu que ’lasecoud’e

est une action permgiwnte , dolait iles parties
Se développent l’une auprèss- de D’autre dans
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l’espace , et simultanément. Si donc la
turc est forcée de’renonCer au tempsr,"pai*ce.
que les signes et moyens d’imitationqu’ëll’e

emploie ne se combinent que dans l’espace;
il est clair que les actions progress’iveselne’.

peuvent", comme "telles , lui fournir des sujets; et qu’elle doit se contenter depeindre
les actions cOeXistantes, ou les simples corps
qui , par leur pOSition respective et particul
hère; peuvent faire soupçonner une actian a
Lapoë’sie,’ au contraire; . . . .p ’
XVÎ.

MAIS tâchons de remonter aux premiers

principes.’
Aj’
Voici comment je raisonne z s’il estpvrai
I que les moyens et Ï les signes remployés dans
l’imitation par la peinture et par la poésie,
sont de nature différente, l’une se serv’ant’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 de l’ana- p
logie avec l’objet désigné , il s’ensuivra né-

cessairement que les signes coeicistansdans
l’espace âne pourront exprimer que desobjèts

qui coexistent , ou dent les parties. coexistent

x)
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ainsi ;-et que les signes qui se succèdent dans; h
; le temps, ne seront propres qu’à rendre- les.

. objets guise succèdent, ou [dont les parties

se succèdentaussi dans le temps. p
Les objetsÏdupremier genre. s’appellent
corps Les, corps et; leurs propriétés visibles
seront denc le. domaine propre Ï deal-aipein?

ture....’ t.

v. Ceux dutsecondpgenreIs’appellent, en gé-

’ néral , actions : donc les actions seront l’ob-

- jet propre de: la poésie. 7
Mais les Corps n’existent pas, seulement
dans l’espace; ils existent aussi dans le temps.

Ils ont de la durée ,jet chaque instant de leur
a "durée peut nous lesmontrer sous une appa-I
rence différente et dans un rapport différent.

Chacune de ces apparences. chacun de ces
rapports momentanés est l’effet d’uneaction

antécédente, peut devenir la cause... d’une
action subséquente,eet; par conséquentpnous , ’
- 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
despncorps.
i
i
.
I, D’un autre côté, les actions ne peuvent.”
existerpar elles-mêmes; il faut qu’elles soient,

produites par certains êtres agissais. Ainsi,

12276 DïU’ L A o c 0’ O’NÊpour”.,a-’u.tan’tC que? cesÈ êtres? sont; des? corps;
Ou peuvent”; étiré” règàrüéË-ïcom’iiieâ tels; , 1aparésie peintïaussi-ïlesrcôrps’ "mais’iseiile’ifient’ ’ .

d’une maniéré-ï-indicàitive ’ et ’-° pinsE le

dessacfionsz’: - A
* a La"PëÎÎ’ÎÎÎ1Ï)’ë’; dansisèsïcompéi’s’itioffsloù-’tôiïs’

les kobj e’ts-ï? marteau, fiéïpent sâi’S’i’rl qt’fifil”

’seul instant de l’aCtion; elle doit donc’lilè-

moisir ausgiifëeanaîqaareaë "etîel
qu’ilïvfââëë-’*coinprènârë leu-niieqiatï fiôeëibléïce’î.

qui précède et ce qui’Sùi’tü” I ’ * p
a Dêïmtêmeï’, la rp’oë’s’iéî datasse-s imitations
prôgrëssives; ne’pëut saïsïiï’ifiiïunë’sèü’lé piot)

priété-î’ dès-temps": elleï’dôiti’cliioÎSÎI-iicelle:qui? 1 nous»? donne ’v’ïl’lidëëvv’lâni-plüë ïsensiïilîl’ë’ d’e’

chaiqùecorpsfi’séüs rasasse même
léemôrftfëîï-Î’I ’ ’ ’ . i ’
Deëlàïisu-itiîlaï’rèîglé âdéslv’ùnïtiëaiëgïjéfaithëtèg

,pittôrès’c’ïüë’s’v’, et défilai sobriété fies-l”

criÏïtidfiS**d”ôbjièt’s ’matëfietè’aiî; p ï . n ’
Jmni’ai’ifôià’ plàs*autaint flëïcoil’fii-ânëëfld’a’ris’

les: résultats de cetteïï’sèclïé .
si je vue-aléaaraevais-vxpiaaéieéeeadermine
par la pratique d’Hofiï’èÏë”; ou ï ieiîix" ’
’ dire, Asikbét’in’étoi’t’ïlla pratièfüè më’I’ÎÎë’d’ÏI’Œ

-. a. :....w M, flafla. L1 3a" "à; a»
a

x Marie-supplément; - w

W
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’mère quitmiy: a conduit; (le; "niestt que? par
ces principes: .v , l’on peut E déterminer et
expliquer. .lan..g;:.aîn.d.e "manièreirdu poètes grec ,

et, rendre justice-v: à la maniérer-opposée: de»

tant, derpoèteslmoderhegs’,1111inavouluzriva- v
liser avec Je peintreædans une-partie; routerai-ni,- *

cidevoitiJesavaincreenécessairement; . . ’
, - Jehvoisn-dîaborde Homèrerne peint que
’ des; actionstprogzressive’ssa quevles’ corpsgx....les«.

objetsciselésT n’o coupent; sonapineeaur qu’aua.

tant qu’ils.» " entrent idansgcesg; actio.ns..,. . et? que;
pour. l’ordinaire:7 ila-ne :1es..«*peintr querparèunî

seul trait. Comment donc seroit-il étonnant
que là:)-’Oùz Homère; est peintre, liardaiSteçëz ne

-7 trouve -..que peu-de;- chose».,.;outrienràii lui-s cm:-

prunteraet que; ce .mêmegrpcàntrfl: nezmci’ès,
sonne que lai-où; l’histoire-a .rassmnhlzérmne
,pçmultitudge de . bBaUXr,CGËPS[,5, dansa-.dégzbelles V
ë-vâætttitudesï, et dansa un. :5100 ale-.Alzfavorabzla à? Kart ,

Miquelque’peu de peine que; le; poète ait: 11115532;
V 13510111161” ’à’Bl’Î’indl’ew ces œlïïfàêszûâzlflcalzietïcess

finitudes? Qu’on;examinerelîuneaprès l’autre
sagous. lestableauxv- tirés d’Homèrespar-çlezcomte ,

file. .Caylus ., et l’or-1- verrai cetten.-ohærvatien a

Lnæeeonfirmée... . . 4 ,
. Nous «allonsgdone:laisserzzlà ,Gayl*uss,uquai ,

garde la pierre.abroyer.duiçpcintreg veut faire.
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la pierre de touche du poète; et nous
jquerons la manière d’Homère plus en détail;
’ . J’ai dit qu’Homère ne peint ordinairement-Ï

une’chose que par un seul trait.’Un vaisseau *

est pour lui tantôt-le noir vaisseau, tantôt
le vaisseau: creux, le vaisseau rapide , et tout.
au plus le noir vaisseau bien armé de rames..n ’
a Il ne va pas plus loin’dans la’peintureï du’vais-

seau; mais la navigation, l’appareillage, l’a- r
bordage , voila ce quilui fournit des. tableaux ’
détaillés, dont. chacun coûteroit cinq ou six

tableaux au peintre , s’il vouloit le rendre en.

entier.
’’’iI
Si Homère est forcé, par des circonstances
particulières , de fixer plus long-temps notre
attention surun objet matériel, il n’en fait
- pas pour cela un tableau, qui puisse être suivi
par lexpinceau du peintre; mais par des expédients sans nombre, il parvient à nous présenter cet objet particulier dans une chaîne
de momens succeSsifs, dont chacun nous le
-montre d’une autre manière, et dont; le... Â
peintre est obligé d’attendre le dernier, pour

nous I faire voir tout formé , ce que nous ’

v avons vu se former chez le poète. Quand
Homère veut, par exemple", nous montrer
le; char de’Îunon , il faut. en assemble ’
a
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sous nos yeuxtoutesles parties. Nous voyons"
les roues- ,.. leséIeSSieux , le siégé , le timon;

. les courroies et les traits, bien moins comme
formant un ensemble ,que s’aSsemblant sous
les ’mains d’Hébé, Les seules roues coûtent

au’poète plusd’un trait; il nousen montre
les huit rayons d? airain, les jantes d’or ,. les
bandes, de1 bronze, le moyeud’a’rgént, l’un

après l’autre et en particulier. Il semble que
parce. qu’ily avoit plus d’Une roue , leur
description doive aussi s’alOnger de tout le
. temps qu’il falloit de plus dans la réalité,
peur les adapter au char de la déesse :
’HC’n à” 92,446 57525001 90a); Cake zappai-Ma: miam: ,.

XaAzw 51:70:24!!an , ridage? aiâow azflQlç’

Tan éraz’xgva-èn in); nids-:705, uôrug Gangs-av
XuAni Ëæ’taværçœ, argon-agaçant, 9160,44» Îdx’saifiær

l flamant 9’ Ægfyugs fla”! wagzâxgapat. gipçpoz-egwô’ev’ - ï

Achgo; de pagodon? un «infligeant» Éluàca-zv
EVTETMTOH. ÊOIOH à? WEgIÊÇOKOI pM’VTU’YEÉ 54,01.

T8 dv 52 êgyugsoç gogo; man- miz-æ s’ar’ 0;ng
A Ana-é xgvretov ZÉcAçvrêwyov, airât Agwud’m

En)? .ëCoer, aggrava:n .*. ......... 1

1 Iliad. E. v. 722 4751. Hébé, pour seconder son
impatience , met à son char, dont l’essieu est de fer,

des roues de cuivre qui ont huit rayons, et dont les
jantes, sont; d’un or admirable et incorruptible; ces

9

:30’ l fait: LAoÇOON.
’ Homère veut-il nous faire voir comment
Ç "Agamemnon étoit habillé? Il faut queÊ-ce-rOi V

fillette sous. nos yeux tous ses vêtemens pièce

Par Pièce: 9a tPPique- moelleuse, sonerand
manteau , ses beaux brodequins , son épée z il

est Prêt ah??? , et. il prend. sansceptre. Nous
voyons les, vêtemens pendant que le poète
- nous peint l’action de s’habiller. Un autre
auroit-décrit ces vêtemens jusqu’à la moindre
.ÏrâPSÇa 913 9.0318. eût rien montré, (161’819-

iiQflÂ ’

3. . . . .1 ’. . . . . .’.Muàouçav y 693*qu 7517m»,

Kazan, rayeraient, las-gag:- dË’: piégeant Guarani; (page? "
Hart: à” dal-06.:- Âlæ’æçegqv Êdfia-æïb (mafia; gramme.
qubi à” 02j: épacte-w gaga-q gratias ’ç’çgyug’qyztpv,” i

. A ,x. *

EIÂETO à: FZflWTÇQlf Wargwïqv, aggblâzz-qv aigu l

...-.-.....
jantes sont entourées d’une bande de’cuivre bien tra-

Il;

vaillée et merveilleuse à voir; les moyeux, parfaite-s
ment arrondis des deux côtés, Sont d’argent massif, le

derrière du char est relevé en demi-cercle et finit par-g

devant en un autre demi-cercle, et il est suspendu
avec des courroies d’or et d’argent; lertimon est tout
d’argent; au, bout de ce timon la déesse lie un joug
d’or, (1’011, rendent (des. corroies. me (l’or, et. d’un

flave admirer-A (Trad. ’ "
niai-.1?- vza 45-7512. A. - -. 1,1 perd tau-ixième
traite 5411?? 12:9. tenoit 9311.6; diète relevée, mat: son
t4
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. Quant au sceptre même, Homère ne le
désigne ici" que. par; les épithètes detpaternel

èt d’immortel, de mélangea dans un autre

res-313641116 distingue, un sceptre Pareil que
par les clousd’or qui le garnissent. (Xfuaferot;
âme-z marqueroit. ) Mais lorsqu-il s’agit de

nous donner une image complète et
plus fidèle de ce sceptreimpiortant, que fait
V le poète? nous peint-il , outre les clous d’or,

le bois même dont ce sceptre est fait, et la
têtesculpztée qui le courOnne P, Cela seroit
bon dans une description de l’art héraldique ,

qui doit servir aux siècles suivans à faire

un sceptre exactement pareil. pourtant je
ne doute pas que maintpoète moderne n’eût
l suivi cette route, et n’eût déCrit son sceptre
en hérautàd’armes , dans la ferme et naïve
persuasion qu’il peindroit lui-même, en four-

nissant au peintre un sujet- à imiter. Mais
qu’importe à Homère de laisser le peintre
’ bien loin derrière lui? au lieu liardes-crin
en,

grand manteau royal, couvre ses beaux pieds de bro-n
dequins magnifiques ,’ met son baudrier d’or d’où pend

une riche épée , et avec le. sceptrede ses aïeux, ce

sceptre immortel dans sa famille, il se rend aux valise
seaux des Grecs. (Trad. de madame Damier. ); ’
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tion g ’ c’est i l’hiStoire 4 ’ sceptre": qu’il 31185115 in

donne. Neus île voyons d’abord travaillé par

vulcain; bientôt il brille dans les-mains de
Jupiter, puis annonce-la dignité’de-Merb Î

i cure; il devient le bâton-de. commandement
. du guerrier ’Pelops, puis la houlette du épaiÏ’slible’ Atrée ,1 et pasSe enfin, à Thy’esteet Aga-

memnon. ’ ’ I

.-’- Ëaqwrgay ëzw’ë’e [bien enim; rang-72mm” ’
’Hcpmîoç (en diable Arï K’gavtwvraimz’n- v

’ ÏAurœg aigu Zsuç’ dans dizain-agaça, A’g’yetcpay’rq”

Egpls’mç’d’e’oivœâ demandiez-i enraiera-go; t ’

V Aurægaimifr; Hamid; d’ax”;A.’7-geï,..æ-oweluAuto-r”4

.Argeoç de Svarzwvi’îtm-e mustang»: Gaza-fr

.Awug 5 mire 60253 Ayapepvow Acta-acharna,
Hangar: lova-ocarina" Agyeï arma; divorce-m. A’ p q

5Par ce moyen, je finis par connoît-re bevau- ’

coup mieux ce sceptre, que si un peintre me
l’avoit mis sous le’slyèeuxrou qu’un second
" ,1 Iliad. ’B. valet-7 108. Il’avoit dans sa main sen
(sceptre , ouvrage incomparable de ’Vulcain w,’ l’a.

voit donné au fils de Saturne; Jupiter en fit présent
à Mercure, qui le donna à Pelops, habile a dompter
les Chevaux; Pelops, le transmit-àvAtrée, pasteurdes
peuples; Atrée’ lelaissa à Thyeste, riche en troupeaux;
et Thyeste le fit passer entre les mains d’Agamémnonî,
afin qu’il» régnât-sur plusieurs îles et sur tout ,leïpays .

d’Argos. (Trad. de madame .- Damier.)

nu 4 m o c.o o N. Q 3.133»
Vulcain m’en-i eût .- livré un. tout j semblable.-

.i J e. ne serois..- point étonnéyquéu quelque
ancien î commentateur d’Hom’è’re eût trouvé-

, et admiré,dans-Ce passage l’allégorie la plus.
complète de l’origine; du ï pouvoir royal , . de,
ses progrès ,- de Son affermissement- et dé son ,
hérédité J e. sourirois, Ï sans doute -,,» en lisant,
que Vulcain,"qui ayfait le sceptre, [étant’l’emr ’

blême du. feu ,a. de. cet, élément. si. nécessaire
auxa-beSOins. de. l’homme ; ,le-dieu figure ici, .’

en général, cette nécessité dépourvoira nos: e

1 besoins qui engagea les; hommes à seisou»
e 1Ïigiiiettre. au pouvoir; d’une que ÎÏCéfpréP t
’ ’mier’ roi,fils duÀ’I’emÎps Zeuè mm.) ,-fut,un

i vieillard respectable ,Ïqui trOuvaibonide partagèr son pouvoir avec un. homme’Sa-ge etélo- .
’ quent,.teli que Mercure AI’aLILTOfQJ’AyeyeteoÏmËak

. ou même de’le lui remettre toutenti’er ; quele

sacre orateur , dans un temps oùl’état encore
, foible étoit-menacé par ses voisin-s ,t sedéinit;

lui-même en faveur du plus brave guerrier.(Hem?! 7rMEI7r7rÇ0) ;’quer ce brave guerrier,

après avoir repousse les. ennemis 4, trouva le
moven de. transmettre le-sceptre à’s’on. fils;
que celui-ci, pasteur bienfaisant desi-peu’ples’
(d’uranium), leur fit connoître l’aisance, et,

les richesses ,à et, fraya. ainsi le chemin du

se ,
- .. a.me
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trône au plus richede ses parens , quirs’at-E
i tira par ses-présens et la corruption, ce qu’on
n’avoir donné’jusqu’alors qu’à la confiance ,

ce qu’on- regardoit moins comme-une dignité
que comme. un" fardeau;- qu’enfin ’c’eêldernier»

assura ainsi l’etrône à sa famille, comme tout
autre bien a-qu’i’l auroit "acheté. J’efsouri-Ë ’

rois , dis-je, en ’Iisant cette expiiéation ,’ mais.

je n’en serois pas moins confirmé dans mon
estime-poi-iriunpoète, à qui l’on peut prête-r-

tant déchasses, h i ’ . ’ ’ ’ a

Revenonsrà notre Ie» ne? considère
ici l’histoire Sceptre. com-menu expé!
dient employé. parIIOmère , pour fixer notre .
attention sur un objïet’partic-ul’ier , sans entrer

dans ’ une froide description de ses parties. ’

Ainsi quand Achille jure par son. soeptre de
. .venger’l’butrage qu’il a reçu d’Agameminen,

Elfe poète nous fait aussi l’histoire de ce.
sceptre..C’est d’abordïun rameau Verdoyant

r qu”ils nousmontre Sur: les montagnes; ensuite
le fer le sépare du; tronc, le dépouille. de ses
feuilles, puis. de. son. écorce, et le. rend ainsi. V
propre. à servir , aux juges. du peuple, d’at-

tribut (le leur dignité. . "
’ Î Nm (404’335 aunez-qu, ra par sin-ers 41mm: au: rifles: ’

0075:, ira-sida arçonna, 730’419 in agace: lehm-ex, a

nu. LA o c oo’N. .’ 13”5’
’ 003” énuSiy’Ma-er æfegt surf (in: É 5405m: iambe”

- 02mm: a; au: CPÂ’UiOV’ un ardre par nie; Azure]!

Ère-omnium épuçant armement; ai fer Seuls-ms
’ figée ÂM; aigu-étron. . .l . ., . . . .’ ...... i

"h Dans ces deux.- exemples.,- Hornèrene’ap’ointz i

tant à coeur de nous peindre-deux: Sceptres.
différens de forme et. demaüère. ,u que-461e none

donner une imagesensi’ble de la différence!

des pouvoirs. dent ils étoient les, attributs-.1
p Le premier est l’ouvrage de Vuslcainï; le se:
cond a été coupé dans: les bois par une maint.
inconnue. L’une. est: la propriété d’une m’ai;

son illustre ;, l’autre peut appartenir au: pre-i;
mier venu. Celui-là, placé dans. la main d’une
monarque , s’étend: Sur; des: iles; nmabreu’se’sr

et sur le royaume- d’Argos-;« celui-ci est-porté

par un Grec, choisi" dans la fou-lev, .. pour
veiller avec plusieurs autres à? la conserva-1. Iliad. A. v.:-2349-èz259..1’ei te ce?»
sceptre ,. qui, depuis qu’il, a été séparé du trône de»

l’arbre qui l’a produit sur les montagnes, ne poussé
plus de feuillesyni’d’e rameaux, et ne reverdit plus ,’
depuis que le fer l’a. dépouillé de ses feuilles et de son
écorce; je te jure, dis-"je, par” ce sceptre que portent”
présentement dans’leursmains les Green , à’ qui Jupiter;

a confié les loix et la; justice. . . . (.Tradé. de madame.

Damier.) t
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A
tion des. loixa Telle "étoit , en effet ,’ la dis-v . ,
tanCe qui séparoit Achille d’Agamemno’n’,

distance qu’Achille même ne pouvoit s’em- i
pêcher d’avouer, malgré Son aveUgle colère. I
. ’ Aurèste il n’est point néceSsaire qu’Ho:

mère ait de ces vues éloignées, pour procé-’

’der ainSi Ï dans. ses "descriptions. Lors même
qu’il nefs,’ agit que de nous rendre- sensibîle j

la simple; image de l’objet.,il sait en i dis-r
perser les parties dans une espèce d’histoire;
de Sorte queqjce’s’ parties, que’nous sommes

aCcoutumés à Voir, ensemble dans la nature ,Ï

ne sénprésentent pas moins naturellement

Chez" lui dansleurformation successive, et
suiVent, pour ainsi parler, la prOgression’
i du discours. Lorsqu’il veut , par exemple ,i
nous peindre l’arc de ’Pandarus, arc faitde

corne , de telle et (telle dimensions ,7 bien
poli ,z et garni d’or battu à ses deux extré-mités,quel parti vanta-il prendre P va-t-il: nous

dénombrer sèchement toutes. ces qualités
l’une après l’autre? p0int du tout; ce seroit”

indiquer cet arc ,41 le commander et non le

peindre. Il commence par la chasse de la.
chèvre sauvage ,jdont les Cornes ont fourni
la matièreede l’arc. . Pfiandarus l’aVoit guettée

parmi lesroches; il l’avoit abattue.Sescor- ï

nu et. A oc o ou." , g A 4i’3’7’

ries étoient d’une grandeur. eXtraordinaire;
il les deStina’” bien faire. un arc. Elles v sont,
portées chez l’artiste : icelui-ci les assemble ,

les polit, les garnit. Et comme nous l’avons

dit plus haut, nous v0yonsjainsi se former
chez le poète, be que ile’peintreÎne peut nous

montrer que déjà «formé. ’ ’
. Q . . A. .1... . . . . .lToâov 5,62069, 32003 diva;
Aygzs, à» ça 21-073 0207053 tiare gagman 7096317045

l Ber-gus Êmevan-u dedeypsroç En: 213090543401 A V
BeGÀan’l ergo: minier à d’âme-rio; inerte-e wergp’

T3 me trumeau; Ëmatdàxœdwgœ armures”
IKou au par aimanta; managea; âgœgà rem-w

Huy 3V 26 humas, xgua-wv infirme zogwnv. ’ .
’i

Je ne finirois pas, si je voulois transcrire
ici tous les exemples du même genre. Qui1 Iliad. A. v. 105 - I 1 1. Il prend l’arc merveilleux qu’il avoit fait faire autrefois des cornes d’une
’ chèvre sauvage ,- abattue par une flèche qu’il lui avoit a
tirée, après s’être tenu long-temps à .rl’afi’ut pour la

surprendre; il I’atteignit du trait fatal dans le’moment

qu’elle sautoit de dessus un rocher, et la fit tomber
sans vie sur le rocher même. Ses cornes étoient de
seize paumes chacune, et il les avoit données à un

eXcellent ouvrier,.qui, après- les avr. parfaitement i
polies, en avoit fait un arc et avoit revêtu d’orlet t
deux, pointes. (Trad. de madame Dacier. ’
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.co,nq;ue possède bien son Homère ,. s’en rap;

pellera une foule sans mon ’ secours. i

XVII.
Musa, dira-taon, les signes du; d-iseoms: ne

sont pas seulement successifs, ce sont aussi

des signes arbitraires ,, et comme tels. ils:
peuvent, Certainement exprimer les corps
tels qu’ils. existent l’espace. Homère
lui-même nous en feurniroitsdee exempl’es,’

et son boucher dissimile" nous. suffira- ,
- commeila’preuve l’a plusïd’écis-ive’ qu’on peut

décrire, tout’â-la-fois longuement et poéti--

queutent ,,.- un. objet particulier dans toutes.

ses
parties
coexistantes.
V
.
i
Je répondrai à cette double objectionaje
l’appelle double, parce qu’un bon raisonnement n’a pas «besoin: d’exemple pour avoir;
,,.éiitoute sa valeur«,ïet parce qu’aussi. l’exemple-

d’Hemère-z est pour: moi». d’une grande" impori.

tance ,, lors même que je ne puis le justifier; ’

par aucun raisonnement. , - 4
Il est vrai. que les, signesdu discours-«étant

arbitraires, Un peut,r s’en. servir pour faire
suivre datifs5 une énumération- sucCessive lès
parties d’un Corps qui existent simultanément
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dans la» .nature;-rm1ais. c’est-Isa une. propriété

du discours; et de; ces: signes, en ’ général, et

non dans; leur lepliusr favorable à 1apoés’iïe. Le poète ne Veut pas simplement

être-entendu; n”est point asSez» que ses
conceptions soient clairement rendues; c’est.

lie partage du: prosateur. Le poète veut
faire; plus; ilveut exciter: en- nous des idées.-

j si vives des objets, euedainsle premier mew il
ment nous imaginions? éprouver les: vérita-I bles impressions. sensibles desobj ets: mêmes;
il veut que l’illusion fasse disParoîtref les

moyensmêmesaqui: la produisent, nous fasse
oublier les» paroles dent il; s’estïservia.’ C’est-

dans ce sens que» nous avons expliqué pina
haut ce que c’est qu’ tableau poétique-v;

et puisque le; poète doit peindre toujours,
nous examinerons à: présent jusqu’à quel?
point des corps, considérés dans leursparti’es-

coexistantes, se prêtent ces genre de t’a-4

bleaux. i . V l p
Comment est-ceque nous s acquérons: l’idë’ei

claire d’un. objet comme exi’Stan-t dans: l’ose-

paceJPINOus considérons- d’abordî, l’une

l’autre , toutes: ses parties, puis la liaisonne-1
ces parties, et enfin le tout’..N«os seins» erré?»

j cutent toutes ces opérations avec une rapi-

i4o i). U ’L’Afo C o o N.
(lité si merveilleuse,qu’elles-nous semblent
n’en formeraqu’une seule; et’cette rapiâité

est "absOlumenb nécessaire Pour que 3110km»
ayonsil’, idée claire du tout, laq’uellezn’estiquIe j

le résultat des idées de ses parties et de celle i

de leur liaison. Ainsi, quand même le poète
h nous déduit dans le plus bel "ordre, et l’une
9

après l’autre ;IÔHÈCS les parties daim objet ,
et quelque; c-lartéjqu’il, puiSse" mettreïà nous.

rendrevla liaison de ces parties, combien-du
*moins nelui faut-’il-pasde temps pour cela?Ce’fque l’œil déCouV-re tout Aà-l’a-fois , ,leçpoète’;

- nous le dénombre;successivement avecune;
lenteur marquée ;Alfet "souvent: il arrive-que”

nous lavons-oublié le premier-trait, quandsa
Il description parvient an dernier. C’est pour;
tant de tous ces traits réunis à que; nous. devvOns composer l’ensemble; et en effet; tontesï lesiîpa’rties d’un, objet restent-constamment
présentes à l’œil; il peut les parcourir» 61:41:65

revoir de noùveau autant qu’il lui plaîtlyIl-l
n’en esttjpasrainside l’omille;’tou.tesîles par-

ties se perdent pot-H elle à mesure qu?elle’s.
sont dénombrées , à; moins qüÎelles ne? se

fixent dans la mémoire. Et dans ce cas même,
quelle Peine , quelle contention d’esPPit; ne,

faut-il pas” pour renouveler dans le. même
s
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ordre et l’aveèlsla même ’ViVaCi’té, toutes les

impressionsque l’oreille a reçues"; pour les
repasser-dans l’esprit avec une vîtesse même
médiocre ,ç et r arriver ainsi à; quelque cOn-ç’Îl

ception
du tout! A A I l
Qu’onf’en fasse l’essaisur un: morceau qui
peut-passerpour un? chef-d’œuvre dans son .
genre: il est étiré des.’Alp-es; de M. de Haller ’.

V « La, dit-nil, la Inoblef gentiane élève sa. tête,
«Ïaltièreau-ÀdeSISus de la foule rampante des

«plantes plébéiennes; tout un peuple de
«fleurs se range sous son étendard; son frère
«t même, courert (1’ un tapis bleu, s’humilie
«diésant belle, L’onde ses feuilleseSt’formé

(c en rayons ;r il embrasse sa tigeie’t maronne
(c sa probe. grisâtre,- ses feuilles ",t d’une blan« ctheiirfirillante, et rayées d’un évierd foncé , p

«étincellent des feux d’un diamant humide. a,
a Lalnature y’suit la’plus juste des lOix;’Îelle

.«tunitlla vertu; avec la’bea’uté; un beau corps
«’rénferme’une ame’i-enCOre plus belle. Ici

me une, plante rampanterétale ses feuilles cen«’drées, qui, formées en pointe parla-rias 1 Traduction de , dansilek Choix dei poéàiès
allemandes: je n’y ai ajouté que les mots imprimés

en! caractères italiques. fi l

hv
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a turc, sont frangé-es en croix; sa fleur Ï p" in

a deux becs dorés , que soutient tin-oiseau" .
a d’améthyste. Latine herbe luisante l, dont , il

« les feuilles imitent des mains , voit
a image verte et réfléchie sur une onde pure;
’ , a, la tendre neige. deyses fleurs, ornée dîme
’ cc pOurpre affotibli’el; est environnée de rayons

(c blancs d’une étoile solide. L’émeraudej et

(c la rose fleurissent asques dans les bruyères
K (111’011. feule aux pieds, et les » rochers, se
((iCOUVTeIlt d’un tapis de pourpre. »,

(le sont des plantes et des fleurs que notre
savant poète s’efforce , avec tout son art-,à, ’
[nous peindre d’après nature ;imais il les-peint

sans produire aucune illusion; Je ne prétends pas dire seulement que l’homme qui
n’auroit jamais vu ces fleurs: ni ces plantes,
ne pourroits’en faire aucune idée d’après ce

tableau; car il est possible que tous les tas-r
bleaux poétiques exigent une connoissance r
préalable de leurs objets. Je ne veux pas nier non plus que celui qui possède,ici cette Con-v

noissance. ne, reçoive , en lisant cette des:cripttion , une, idée plus vive de quelques r
partiesjde chaque objet g je! lui demanderai

seulementquelle image il peut se faire de
leur ensemble? Pour que. cette image fût
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aussi plus vive, il faudroit qu’aucune partie
n’ypût reSSQrtirïaux dépens des autres, et

que la lumière fût répandue sur toutes. au
mêmedégré; il faudrait que thre imagi-

nationipûtse promener sur toutes avectune
égale vitesse , et A parvenir. ainsi» à lesrassem»

hier- toutes jààlarfbis; comme notre oeil les
découvre toutes àglaïfois dans la nature, Or

testecelà- ce que mus éprouvons? et nous
ne 1’65.91t’-«.L.Nl;1.vola4spas7 comment, art-0.1.1. pu dire

que à? dessin le. plus exeat d’un’peinzreper- ’

droit z auprès de: cette description poétique,
’ toute sa fraîcheur. est Sen. réelles P 1 Le critique ,
en donnant alu-poète çevtt-e louangeæexageî-rée,

considéroit sans doute, sa. description sans

un point de vue abselsment; portoit
toute 891.1. attentiQn. les. ornemens. étran’ gara que le poète y salifiaintroduire,sur la
«vie et le sentiment; dont il aluimel’avégéta-

lion, SEP le; ëéïçleppement des; vertus. in.-

ternes de. la dent, La beautéextérieure
n’est. que régence, au. lie-u: que n’est: à. entre
beauté. même, qu’il devoit: s’arrêtenelle est

ici, l’objet principal. En. effet, de; quoiest-il
questioncncemparant,eomme tableaux-d’ou’Jv’æl -)Irx..,, .: an. A

’ Breitingers critische Dichtkunst,.Th. 1.1. Si 807...

.4
il

n ykml
u
iW
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vrage d’un peintre eteelui d’un p0ète.,isieea A, . ’

du degré’de vivacité , de la ressemblancedes j

images Offertespar eux? Qu’On prenne . -’
[ces lignes sur la gentianeil’or de ses fleurs "se

forme en rayons, il embrasse sa tige, ée;
et qu’on dise qu’elles peuvent rivaliser avec
. un tableau de Van Huysum l’il faudroit pâtir
le soutenir , n’avoir jamais interrogé ses sen-

, sations, ou vouloir expressément Contredire h
leur témoignage. Ces vers peuvent .êtrezfort é
beauxlà réciter lorsqu’on tient la fleur même;

.àla main , mais seuls ils ne disent rien ou peu.
de chose. Chaque mot du poète me fait’serr-

tirison pénible travail, mais il ne met pas
sous mes yeux ce qu’il s’efforce de peindre;

Encore une fois, je ne refuse point au. diseoùrs , en général, la faculté de déCrire un 1’

tout matériel en suivant toutesses,’ parties,

’ il le peut, parce que ses signes, quoique
cessifs , sont en même temps arbitraires.- Mais
je lui refuse cette faculté quand je leconsidère
comme: l’instrument de la poésie , parce que

l’objet principal de la poésie. est de faire

sion , et que ce pouvoir. manque toujours
nécessairement à. toute description verbale. ’

Et ce pouvoir leur manque néCessairement,
parce que la coexistence des parties des corps

rDULAocïo’oN. a: mais
s’y trouve en’contradiction’lavecVla’succeSSion
des signés l’dù’ ’.diseoù’.1’55’ liardefqlii’erigêub-

stituant l’une à l’autre, on n’Ous faCiIite ,il

est vrai, la décomposition-du tout en "ses
diverses parties", mais en houes-"relisant trèsdifficiles et souventjrmême’ impossiblesle. rassemblement a de, ces parties « et? la ’ recomposi-

tion du-tout. ’z : l ï 1941 ,
Ainsi toutesles fois qu’il ne s’agira point.
d’illusiOn , toutes les fois qu’on nes’adreSSera
qu’à l’intelligence du lecteur, pour lui’ldonne’r

des notions claires. et aussi complettes que poe p j

sible ,ces descriptions des corps, interdites à
la poésie, se trouverOnt’àile’ur place seront
d’une grande ’utilitéÏ.’Ell-es. pourront servir

alors,hnon-Seuleme’nt-au prosateur, mais au
’poète . didactique , ï car g celui-ci ïlcesse’î’ d’être
poète , des "qu’il. se ’me’le; d’enseigner. ’ ’ C’est

ainsi ,. par ’ exemple, que I Virgile nous décrit

dans ses Géorgiques, une vache propre à. de, venirmère. ’ " ’ l ’ ’ i ’

....... ............Optimatorvæ j r
Forma bovis, oui turpe caput, oui plurima cervix ,
Et crurum tenus a mento palearia pendent.
Tum longe nullus lateri modus : omnia magna;
nPes etiam , et camuris Hirtæ sub cornibus auras.
l Nec mihi displiceat maculî’s insignis et albo,

sa»Io
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Aut juge .detrectans. ;jinterdumque asperaà -

Et fac’ie’m’ taure-V’pvropior z quæqnue, ardua tout, l la

Et-gradiîens’ ima verrit vestigjacauda; * j. I
’ CÎestg, &HGOBGE embut) qu’il .failzc’la desi-

’flcriptionâdïunpoularin généreuse: ’ ’
0v.." le. 0’ c*.’o’ o o a L9 I a ’0 a ’

.Argutumque capuv,..lîpevis:aliva32, obesaque’t’erga: ’

Luxuriatque toris animosum pecus; . 9’ ’
u

tV

’v’G’eDrg: lib: un v. 542i.

’ è veux dans la génisse une mâle rudéSSe;
oreilleeveiiie’, un’regarŒ’menaçant’,’ t 4 , V p â

l Hescornes dontz’lesadandâisejcouaflfenten naissante.
Que son flanc alnngé sana-mesure,- sïétende; . ’ I ’

Vers la terre flottant que son.fanon descende;
Qu’ènfin’ ses pieds, sa tête et son Cou monstrueux, I
Deilèurlieautéed-ifl’rmeîépeuvanten’t-Iës A
Jîaimeaaussiisun sonzcorgsë, taché’par intervalles; .

Et du, noir et.du;blanc.les marques..inégales; .
l’aime à’la voir du jougls’ecou’er le fardeau, . A

Parsson mufleisauvage imiter le &taureau’ ,
Menacande lacune,..etidàns»sa«marclieaitièr à; ’

D’une” queue à longs crins balayer la poussière. ,l .
D E L 1 L L E.

’Ibid. v. 792,

11a le ventre court , wl’encolurei.hardie., r

Une tête eflilëè, unevcroupe arrondie; V
On iroit sur son poiîraillses muscles se gnnfler, ce.

I au: La; E.

D U" L A0 «c o ON: 1’47"
Qui ne vos entrefer, quéeédàiië’cës” dëiiii

exemples le poète ne travaille’pa’s’à exprimerle toii’t”,’1.iiai’S”à”diËÏiÎiguer,les: parties P r

il: veui’noii’s’denner’ les;singeadîgüsaïææs -

’ d’unwpoulain- généreux , d’une. geniSSe, fé-”

cond’e’, e’n’él’a’tde’
nojus-meini’es’de’. là? bonté dti’cet’ize’soiite’d’aiiiïw

maux quand il nous arrivera” .rèfiçog;.
trer peu importe, qu’il’nous’soit’” facile

de rassembler ces diverses marques pour enÎ
l faire un tout qui se. peigne à’notre imagi- a

nation.
V
s
’
g
*
é
a
v
,
il
Les meilleurs juges’dett’OusTles’te’mps ont ’
blâmé tous lestableaux détaillés d’objets ma-

tériels qui? n’étoiefitpoint faits dans; cette
vues, ou [dans 1’ auteIIr n’avoi’t point employé
’ l’expédlen’c’dÀHoîfièreqni rènblvérita’lilemen’t,

suèEèîsisîvèsîdàiïè-"là fanâmes-,1le’s’pâriiesvdë

l’objeêqüïohlhïèïieiïtpiùgîpëiharèsqùèmais
tantes" 1 dés”’qii” eslË” fâiifiiië a"*”* tôtïjoll’if’sï
régna-ë "de ’p’ârèil’s’ itâbfèàùsâ chiriin’é”11’fi”

d’esprit p’ùé’fifébtfiëiid”; ne dèïùâii’detqùe

peu ’ptîinï’dë génie? Quanilïle’liarbüui’lï"
leurL p’Oétiqiié’ "est ’aiÎf îbo’ùitl’ileïso’I’f’t’:Ëtlé"-’Iît”*, dit

Horace; il "ohmm’enee à*p*ein*âre*; soit nir-au:
tel, ou un bois sacré , soiFlèsteîoiïr’sf’d’un

W
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ruisseau dans une agréable prairie , un fleuve
’ impétueux , ou un arc-en-ciel. V i ,
. .7... . . . . . . . . . .Lucus etèara Dianæ,
’ Et pr6perantis aquæ’per amœnos ambitus agros, V

Aut-flumen Rhenum , aut pluvius describitur airons.1 î

Danshl’âg’e viril de Son génie , Pope ne

plus qu’avec mépris; les essais pittoresques
de son enfance poétique." Il" voulut absolu-’
ment que pour-porter dignement le nom. des ’
poète ,’ on" renonçât de bonne-heure à la mai”

nie des descriptions ; et il comparoit poe-me
purement. deSCriptif à. un repas ’comsëzde.
sauces. 0° Quant à M. de Kleist , je p11’7isla7s-Î ’

Surer qu’il’ne s’enfaiïsoit point accroire en fa-

veur depson printemps; s’il eût vécu-fil lui

auroit donné uneautre’forme , ilvoulOit y
introduire un plan : et cette multitude d’ima, ges qu’il sembloit Ïavoir’prises au hasard,
dans,l.’espaee infini; de la création rajeunie, ’

il songeoit au moyen-de les faire. naître flet, se
l succéder sous’ses yeux dans une ordonnancé

naturelle... Il auroit en même j temps. profité
d’un avis que les éclogues allemandes , et sans
’ ’ donte aussi celles de Kleist, avoient suggéré ,
V j à .Malïmontel ; s et d’un enehaïInfime-rit dîme. xA

De, Art. poet. 7v., 176. ’

: fer. x

D U site Co o N. , 149 ..

p- ’vïq’. p :2 li; . ’lj H A -V- a u A I V t ,2.

geslou les sentimens ne sont entremeles qu a.-. -

’vec économie , il auroit faiti’unec’ha’îne. de ,

isentimens sôb’rement entremêlés, d’images. Ë

p ,. V

. ï . : .w..î-Vf::’u’. Ç

Er’c’epe’n’d-ant on veutqu’Homèvrelui-même

. Soit tombé dans ces froides descriptionsd’obw

. jets matériels. t t ’ f a A .
i ’ ’Je’meflatte qu’on’ne’ pourra citer de lui j

queefort peu de passages en faveur; de cette
assertion, et quecesv’passages, très-peu nôme

breux cOntribueront Amrême a confirmer la a
règle dont ils semblent être des exceptions- .
HMon principe reste dans-toute sa ferce :Il’a
succession du 1 temps est ileÏdornaine’du’ poète,
scomfime .l’espace’e’sticelu’i’ du peintre. ’ ’ ’ I

Rapprocher dans unfmême tableau deUx
époques. nécessairement éloignées ;s réunir
1 Poétique française, t. n. p. 5o1. l’écrivais: ces se:

flexions avant que les Essais des Allemands, dans ce
genre (l’Eclogue ) , fussent connus parmi nous. Ils ont
exécuté ce que j’avoisr conçu; et s’ils parviennent à

donner plus au moral et moins au détail a des peintures

physiques , ils excelleront dans ce genre, plus riche ,
plus vaste , plus fécond , et infiniment plus naturel’et ’

plus. moral que celui de la galanterie champêtre.

41.5.0 n U 1L A oj-câo o
commeF r. ,Maszugli (lienlvévement des Sabiür; JE. YY u

tubesfiet ,lajséconciliiation qu’elles opèrent entre
l. -.:,.Cl.. ’V’Iu,v,.’ fifi! AI; ’17 j ’L’K,l .l)

leurs parens "et fileuses époux ; rassembler
Cf I". j

comme Titien toutes les aventures de l’Enfant
prodlgue , son liberîtilnggel, sa misere et son

repentir, c’est faire empiéter la peinture

.. , . , rl 0 V. AÏ I»I«sI «9. .am 1s.

signasses «a. a .

a Denombrer lune apres langea-spirit lece-L

. . . ’ r . a 41.. «ç, » . ...4 .

au sensass
a-la-fois dans la saleras elleëresssnt

La ïgé’h- a? îlifi’ij .1

former usent-é sassasses? nasses-le ses
3’ fifi-fifi
Rage
V I rsaignasses;
r C V Isans
r i’ressente?
’ A limage.
.". ’rr- fin m W. ,

"à. ,. ;II’ .5 ÂÛ.41.J.’ c...».L.-., . r .

si? est: ânesse ses le.tîîâïâl-DÊQ lassasse?Passiflrsqcesqename1.". 1 L5 a-..

A A 9- . .

mentent-32e
» .saAse la
il se le 1291194917?

Bases centras se sans ses Nomme au! se
q Ï .JJÀÀ

gouvernent avec équité si YÂYÊPF en benne
M Ç .. «pas.-. n-.. .....-. -. . van-no -

’txersergaç
’ w ases’ .blaguasseuçpyyç
xi , sa sees dans
le]???
.1
laul’intérieur de son empire , mais tous deux
usent. de plus d’indulgence à l’extrême frono

tière z ils’laissent paisiblemept se compenser
f .. F - . AInfractloaâ
. A ï. , A 4-52,...
. ..remets
A en mafia-n.
les fiPetÊÎËPS
(Il? se.
ses
vu s’il Êrllî.’h.-’,v.

H âpnr’
q. n’sisals
’ W; v0
j . ,n g .19an Ils
mette
les"?
message
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y sent forcés les circonstances et par la’
nécesSiït-éldu :moment; v l * a ’
J te ne miterai peinten-vpreulvestous lesgrand’s
tableaux nihistOire,».où le :momeirtuni’qneïaccondé; à ïl’antéest’ toujours un peu étendu . Ûn

sait qu’il .nÎex’iste peut-être pas un seuïl’jta-

blea-uzriche en permnn’ages, sa chaque figure
suit- parfaitementMèdaÈIÆrSllïattitude qu’exigeroit

l’instant unique de la principale action; eù
il ;n’ay n’en ïquëlqu’xune qui indique V le

moment qui précède , me vautre celui qui
suit. iGÎestalà" une Elioenèè que l’artiste doit

justifierzpareentaines ffinèSees.dans ordon.nance , parîunemanïière de tourner et de d’is-

j prendre
poserses
qui leur permette de
une part plusiou’meinsïinstanftanée à
l’action. J e me; cœtentera’i d’une remarque

de Mengs www de RaphaëL «(Je pein« treî, ,ditAil ,Ïa raisonné tous. les plis de ses

«draperies. Tous-enfileur cause, son dans le
a poids même de l’étoffe , :-Soit dans le "mou-

e vementdes membres qui zen sont couverts;
(c Isouwenltiïl’s indiquent lapesition de ces memce dans l’instant qui laipréc’édé.’ Raphaël a

c cherché enquelque sorte à leur donner un

s langage. mitspar ces "plis sixtelie jambe i
K ou tel bras vient de faire unm0uven1ent en

1452,. 1) U; L A oc 0437.: 4
a avant;ou. en arrière ,’ s’il a passé. de ’l’extenêï;

(ç sion à la courbure, ourle la courbureïàzl’exv:

lcc tension; et même encore s’il ’y passe».
Ilgflé’st. inçont’estable qu’ici l’artiste:réuiii’lîï l

deux, instans au en ;ïun g seul. En? effet à ’nïiOÎns:

qu’unedraperie ne fût, d’une étoffe: très.
roide, ace quiest très-défavOrable àÏ la peina. ’

tut-id;- il . faut 1ab501um6ntïquerfi . Paris, qui;
’ , reposées»,surl”’une.ljiambe.0ufgsur’ un; bras; se é

meuvejavec. ce ’memb’re, et-tle suive
diaternent. Ïne peut donc ’Îexis’terfun iris-J

tant, ou cette, draperie rfasserun autre ;Ïplii que:
celui qu’exige la position-actuelle duim’embîre; a

et représenter dans’un tableau cet autre pli ,3 a
c’est nous montrer un instant double,car-vl’ins”«l, à

tant actuel est indiqué, par le, membre, tandis;
que la draperie existe - encore dans 7 le V. .précéa.
détintkg..Mais qui voudra juger ainsi ’un’artiste à:
’la’i’rig’ueur, lorsqu’il se procure l’avantage de;

nous montrer t deux instans à-laefoiS-P Qui Igne’let

leuera pas, auçcontraire, d’avoir eu assez de
sens, et’de courage pour commettre unefauçtest .
légè’re,»qu’ilui-sert,ape’rfectionnerl’expreSSionP:

j Le poète a ’droit’à la même. indulgence.
1 (lieder-(rilsan .über’ die schônheit’und ;dcnkgeschà». ,’ 7’

machin der Mahlerey. s. 6,3. ’ l

j l . plus L;A*o,cro on. v i153 1’
Son imitation progressiVe ne Souffre point ;’
à proprement nparler ," »-qu’il Ï rieuse-iïpré’sente

plus: dÏunlïicôté plus d’une r7 qualité de l’sesl
objetsjnfaïtérièlsî Mais-Ï Idrsque’l’heiireux me v

alisme-de sa" languie lui périnethde leiïfaire
en. "unàeul ’mot 1,? pourquoi Î’d’ell’

ajouter un second P pourquoi ,3 lorsque 11’013’ jet" en :Iïîvautg- la; peine g 7111i: interdirOitèon le

troisième; et même encore " le. quatrième? J’ai
a dit ,» par "exemple , ’ que pOu’r-I 3 Homère ", un

vaisseau n”est jamais que le noir Îvaisseau’;
ou le.vaisseau creux 7tous le ;vaisSeau’ rapide,
tout Ï au plus i le vaisseau mir-et t’biein’ - garni

de rames; Ceci doit S’entendreâde satinavnièrel
enî”général’. 0nÎtrouveîïchezrluiquelqiies pas.

sages ou il ïaj oute une troisième épithète pitÀ
toresque-: Kæyviu’Aæ unîtes, zonaux , "annamites ;1. . .

des roues diairain;*î,rondes,-àhuit raybhs.
Il emploie aussila ’quatrièm’eépithète’: nivelai
creva-00’s ’ ’z’o-nve,’îmans ’XŒÂKEMV’S ’êEnAà’rov 5’ flua.

bouclier. diairain poli ,3 travaillé au mari ’
tenu ", superbe; Qui ’l’enÏblâmera? qui n’elui

saura’pas gré , au’contraire, de celuxe "mon?
déré, sur-tout lorsqu’on L sentira le .bonleffet

allias; sa 7h.

a7111m1. M. v. 296.
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simili peut produire L113 T’Imîïrhré
wattmans. bien abaissa A ’ - w - ’.
finassier, ne prétends pas tirer gala justia
fic-aticn du poète et du peintre de SlaïQQmPËIPBEÎQQII sine miens dÎétablir entre eux et
l dans États raisins ;et’ ramis 1:" une .simple’lcom-

Falaises; ne f prouve mine «justifie rien. Voici
1,61111.” réfutable apologie ,Ifians le ’c:as.citéipour

le plein-tarse, les «leur: instants confondais sont

réellemth proches,,;ilssesuirent si
diammentguiil empestai-is- de "les réunir sans
ÇhQÆuerglaurai-semiblance.13ans leslexemples

poète, îles traitsmultipliés guises
gèlentdiverses partie sL,dàværses qualités d’un

V ijçt «dans "grimace, me, succèdent amen-aine
briarde si rapide ,’ qu’on lCIiËXlit iles lÛmÏŒIÇdËe

tousenméme meuglas. * H v "m v "
A a fit-«Q’est, tais-je , ..en.cela unifie-mène test si

bien s-sersïi pansa languie. flonzseuliemnrrt elle

laissestoute libertépour lïaccumiilætionset

la semppsiî-binn des épithètes a mais;
elle litai: permet de; placer 10.85 épithètes accu;

’ dans un ordre si heureux gnian n’est
dans une’aimelît’iltude .iiésagréablei sur

lÎohjetÇauqueLon -doit lesrapporter. Leslan;
gues modernes sont généralâmunti primées
d’un ou dejplusieurs de ces avantages. La fran-

I

,13 U .L A 0.02.0 o N. . ’ 1155
glaise, pflrçxemple ,.negpouvant.12endreèles’épi; v;t;h.è9tles,d’finm..ème parldèsadj eCtifs correspon-

« dans , est fiancée, d’employer des Cireonlocu-

nous exprimth lésais , «mais qui détrui-:.S.è,I’Iat latabieauaür c’estldu. tableau qu’il s’a-

gîtaici de sans n’est d’au aune importance . Le

sens rendu Sans le tableau, faitduàpoèteîleplus
.a1,1,IÎ,IIJ.é-JI;L11 bavandimpi tay aïklegmétamorphose

’ (que le 39011 Homènen’aqÎue-tropsouvent-subie

«Salis la ,plume scrupuleuse de madame Da’-’

scier. La "langue allemande. ,- au ’eontrai-re ,
peut fournir des .équigszalensà ions"’les «adjeca
lifs d’aliomère ’, mais ,eflfle ne peut imiter l’or-

fine .faNQrable dans lequel i313 sont placés chez
lui i Homère flammed’azl’aordz son Objet , prééédé 1,911,12- au plus d’une seule épithète. Il

nous apprend ainsi dë’Labond eegdont il s’agit;

et il nous faitmcennoître ensuite dansi’or’dre

naturel de la pensée , les qualités de son 0b’ jet, en les énonçant l’une après 1’ autre. En

allemand, il faut placer d’abordtOusles adjectifs; le. substantif se traîne lentement après.

eux; et il est facile de sentir que tirois ou
(mange qualités différentes , iliénombrées

avant qu’on connaisse le sujet , ne peuvent ’
lanodui-re qu’une image faible et confuse. Il

est pourtant un moyen d’imiter en allemand

1’56 .n U L, A0 ce o N. l J
l’ordOnnance’ ., d’Homères :’ on peut -

avoir placé comm-elui le premiériadjéctif i
seul avant le sujet, le. faire suivre "-pazr’ïtoôlrs U

les autres r: mais alors ils sont! pris adverbia-l’

.lement, Âet il en résulte dans tous lescas
un, sensstrès-IOucjhe, et dans plusieurs même ’

un sens absolument faux; i I 7’ ” ”
Mais il semble qu’en m’arrêtaiit àd’ésbaga- -

telles j, je Éveuille oublier le bouclierd’Acliille,
«ce tableau fameux dans l’antiquitéïqu’i con;

tribua le plus à faire juger Homère digne’de I
donner des leçons aux peintres. 1 Un’b’ouclier;

dira-t-on; est bien sans doute un’objetïmaà ’
tériel’, un objet’particulier dont, selon nous,
la description détaillée est interdite à la phésie Q Et: cependant-Homère; a emplojré’ plus de

cent Vers magnifiques à’sdécrire ce bouclier;
et il est entré; dans un détail si eXactiet si bien
circonstancié-de sa matière, de’saiformefiet

des figures qui en; couvroient l’énorme sur:
face, qu’il n’a point n été "difficile au"); artistes

modernes d’en donner un dessin parfaitement

ressemblant, . ’ , , s , a ’

J e *’répondrai à cette Objection; .. que j’y

1 Dioiijrs; Halicarn. in vita Homeri’japud Th.’Gale

in Opusc. Mythol. p. 401. , . -
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ai déjà,rép’0nduî Ce. n’est point un bouclier

tout faittquejno’us v décrits Homère ," mais lin

A bouclier; que, fait. a Cet) espédient’ poétique si vanté, etjqu’tionsiste .àî rendre successif, dans ’leÎréciti ce . qui"; étoit coexistant
dans l’objet; Même A, .c’etwlartifice ’, dis-je ’,. lui a

enGOre-servi dans-cette occasion à substituer
il: à l’ennuyeiuse ;deScription d’un corps, le? ta;
wbleau animé d’uneaction. "Ce n’est point le

i bouclier qu”il’nousmontre’, maissledieu tra-j

vaillant au bouclier. Nous onons. Vulcain I
h... armé du marteau et de la tenaille s’approcher
de son enclume ;il dégrossit d’abord les diffé- A
rentes plaques I de ’métal’ (qui doivent’serviri à

son ouvrage; et bientôtïles figures Ïqui dôiw’
la vent 1’ orner sortent à: nos yeux de ’Ïl’airain,
Sous les LÎcoupsÏ mieux Îménagés r du divin ar-

» ltiste. sNousïnexle perdons point de rivue’ que
son travail, ne soit achevé; et lorsqu’iIQl’est, i

nous contemplons flavec étonnementison 011-.
ivrage; mais c’est: avec l’étonnement d’un

’v témoin oculaire quine peut cependant dou-

ter de ,Cewqu’il. avu. a , ..

On ne sauroit dire la mêmeschose enâfaq .

veur du bouclier d’Énée dans Virgile. Il faut

que le poète latin n’ait pas senti toute l’a- j
dresse de son modèle ,l ou que les choses qu’il
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vouloit" représenter sîrr son bôüëliëif”1fé.’fùs’ï-ïî

sent pas susceptiblesdev sieârécutefi [soûls
yeux. Ils’agïissoitvde-prophéties; et’s’arisëdôüteï’ *

i il n’eût pas: été convenable" que’l’eï’dieïi les? I
eût”impriméesdevant nous ’, à au55i*claîrëiiieiâït’-

que: le poète les interprète dansiez? ’sÏuité,’tDës’

prophéties cons’idérées’rc’omifieï musai-7215i:

vents parler un; langage” thbiir’; Les ï mais
véritables: des personnages: caï’ellës’r’aî’nfiëiii’

cent neïpeùv’ent j’aurais s’y? mêleras Or”cïestï
probablement à’iyrplaeer ces ’nornsîvé’fitalilëà”

que le poète courtisan? mettoit le plastifia-té:
rêt’: in Mais-si ce motif Verseuse de s’être écarté”;

du-v chemin: -êtr"acé par Homère ,zrieri Hêdétruire -le:mauvais effet "qui en résulte? Tous
lecteurd’uïn goût délicàtæefitira’iïueîj’ai me:
son. ’Vlllcaii’l’g chez alestdeuxr-Ïpoètestfaità’ïpé’ûî’ ’

près les -mêi»n-esïpréparatifsï, tamisasse met:

tre à d’ouvrage. 4 Mais Homère nous fait en:
suite assister assoné travail 1; a au: Heu» que JViral
gile’; aprèsànousëavoirrmsontréïle dieu;occupér
avec’ses :Gyclopaes "dedispositionslgïén’éral’es; t?
mg

à) à; 1.5?) :J-J .33.) iœà

1 Æîxeiælib? v’tiÏÊvî 421-7-5222- r

lagenteîm sciypeumï’iararm-àmf . ; v. . l
° - a. Q . .2 .-A1ii ventôsi’sifollibâsi’âùirasï -

Accipiurit , redduntque ;- alii Stfidentiaàtinguni
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a laisse t011tæàvcougp tomber leï rideau; Il nous
l tranSporœdevanvanesscèneËtbutedifférente,
d’où. il nous; confluât insensiblementi à! la
vallée: on Vénus; vient:1:31:5’01111Vï-airÊ son " fils et? lui

remet. son: armure: qüif ,vieîït-ï’ d’âme achevée

dans: caté intervalle: Elle-”appù5ië tsëst-aPInesïavu
trouer dîun’* chîê’neï, le coïnteiîiplè-* à

son . aise ,1 les? a-lesî’nÏaifiE les;îessîayez:
et c’est) almISienfinïqueîcom-mefiee la: descripà
tion ,..ot13-si":l?oni venu; leta.’15l:-eani du bitumer;

tableau: que rétame-11è: répétition - la). se
mon tre ’,.. ici: L’an laoiifgawpfiês- "estîrplàce’, Ï n’ait

loin ion’admire; rendsirfroideetfsi’ ennuyeuse,que toutèflaëpcmpecpoétiqueïfdè’rvïirgileîsüaffifl

il à peine pour nous la faire supportm’zbse’iî-SÏ

vous tenonne: que: ce niest ipointîEnéeïqui-hfait., 1

cette deScniptions- il ignore lui-:rnêine la! si; l
gnificatiomdeztuutes: cesfsfiguresâsleur aspeet:
nele: réj cuit. que’commelceluiîïd’ïunv autre tah-

blea-uïzz a l

. . . .Rerumque ignaruïiinagne gaudèt;

Observons que ce n’est pas "non plus. Vénus,T

qui’nous la dônne,- quoique probablement.
’ Æra lacu. Gemitv-impositis incudibus antrum. .

Illi inter sese malta vi braechia tollùnt
Imnumeruml. versantque-tenæci’ëfbncipemassant:" *
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’ elle dût êtrelaussi bien instruite (lu-sort dansai

chère postérité que son obligeant mari
fin ,*n’.ous la recevons de la, bouche-même:
poète, et qu’ainsi- l’action reste évidemment
« suspendue pendant que nous l’écouton’s...tA’u-s

cundeses personnages n’y prend part , et’ipieu

importe même pour la suite des événemens ,i,
I que le bouclier. représente ces choses ou’d’au-

l tres toutes différentes. ,unv:îiiiot,.c’est le a
courtisan spiritu’el’quivse décèlecpar-tout,;-or-f A

nant son sujet d’allusions flatteuses; mais.ce"
, n’est pas l’homme de génie, qui se ".fiant’à la

force intrinsèque de son ouvrage ,Çnéglige.;tous.

i les,Secours étrangers qui pourroient le rendre

intéressant. . .. :- . s ’ .. - s : : . . i Il
Le bouclier d’Énée» est donc une véritable
interpolation, c’est. un ruisseau que le’po,è’te

amène d’un «territoire étranger , et qu’il fait

tomber: dans son fleuve, pour donnerun
de vivacité au courant. Dans l’Iliade, au "con-

traire , le bouclier d’Achille ressemblerez:croiSSance, naturelle et spontanée d’un ter:
rein fertile. Il étoit nécessaire que» fît
un bouclier, et: comme le l nécessaire ne. sort
jamais de la main, d’un”. dieu ,V. sans être-uni a
l’agréable , il falloit que ce bouclier. eût” des

orneniëns. Le grand art étoit de traiter ces

a .L A oz (3.0 0 N» i r6:

r Ürn’emens simPl-çmentcomàmeïtels » ...sïe,1..es’inc

corporel: au pour ne les montrer’qu’àl’oc.
oasien dei Çeësujeuètavoilà sesqui’n’étoit Posé

a sible que dans la ’m’anièrewfid’Homère lui
(Vulcainexécute des ornem’ernws,parce qu’il doit

faire un bouclier, il lesheigécute en même
temps que le .bouc1ier’ même .LVirgile , au con-

semble n’avoir fait faire le bouclier
’ pour. levsïfigures qui devoient l’embellir; l
son: ces figuresjlont, à ses’yeux assez d’imè

portance ,ipourvqu’il les décrive en. partiteur,

, lier, et longjtemps après que le bouclier est

01v connoît. les objections faites pilules
Scaliger ,.. Perrault let Terrasson contre le" bou. clier d’HonÏière; on" COnnoît aussi f ce que Da-

acier, BOivin etPope y ontrépondu. Mais il me
semble que ceux-ci, se fiant à la bonté de leur *

cause, se sont souvent engagés trop loin , etf
qu’ils soutiennent des assertions, qui pèchent

également par leur manque de justesse et par
leur peu d’importance pour la justification .

de,
l’auteur; . a . 4 l
-,L’objection principale est qu’I-Iomèrea sur. chargé son’bOuclier d’une multitude, de fiï.

II
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gures sarsùrface nantiroitcontenirrîauur h
- y répondre , Bon-ria entreprit de faire dessiner le tout d’après la déseription ,r et en.
dant les proportions néceSsaires. Son idée de
partager l’espace donné par plusieurs cercles l
concentriques est. très-ingénieuse. CeËëfiè
fiant les expressions d’Homère ne r présenà
’ tient rien qui ait pu la suggérer, et même on

ne découvre cher les anciens. aucune tram,
qu’iindique une pareille division du’"chafnp
d’nn batelier. J’aurbi’s dune mieux aimé
.. m’emparelr- d’un autre * moyen de défense

qu’Homère lui-même nous fournit. Les termes
qu’il emplOye : une; marnas Æeâatæœhpevov ,

désignent un bouclier travaillé artistement
de tous les côtés. POurquoi donc ,’ quand il
s’agit de gagner de l’espace , ne pas "profiter

’ de la surface concave du bancher, pour y
placer une partie, -.deS»figureS? Un sait que les
àïîlCîen’S artistes ne la làisSÔiëfiÏ sans

ornements ,*et i1 suffiroitpdur lie prouver, de
l’exemple de Phidias, dans lebOüCIÎeîj. de.

Minerve 1 :p et cependant , non-seulement
1 - Scuto ejus , in quo Amazonum pralinai oæl’avit

intumescente ambitu parme: f, ej usdem concavawparte
Deorum- et gigantuni dimicat’ionem.’( lin. lib. xxxvx.
lacet. 4. p. 726. edit.Ha’r’d’.) "
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Boivin n’a paszou’luu pnofiter de cet avantage -,

mais rilaencore- augmenté les difficïultés ., en

cherchant à, disuer sur son espace, lamai
rréduitw’d’e lamoitié, plus de tableau; quen’en

donne Homère. Je sais bien lesiTaisonsi qui
l’y ont porté , mais ces raisons n’auraient pas

du ile-assiduité. Analieur de diviser en deux. ou

trois tableauxice ,.n’-.en fait évidemment
«qu’un chez le pOète,’et-"éde Vouloir remplir

par-la toutes les conditibns q11e-ses adversaires lui posoient, il auroit dû. leur démen-

r trer ces conditions étoient injustes.
Un exemple rendra ceci plus intelligible.
Homère dit en parlant de l’une de ses villes: a
du; si, sir êyagy Écriav àâ’goar êvâwiôxej mame;

(gager duo 3V (très: s’uemew aire-1nd rangeras"
i ’Aydjgo; Àwoçpâupew’ 5.5404395470, .mayr’.àmoæwag.,
Auge) .æ-IQMDG’IMH’Â A” maman finals.» Elsa-fiat.
4,44m Ë’ 2erqu s’en 4’5ng .æ-etgwg :ËAwâzm.

a A44; uquoæœqza’n Enfin-.0292, .,pifigb;ç:ègdynr

lagune; J’migapmy égayer a; vaguais
Eçœr’..ê’a"z issant: NS-Mç ,. laça! êVf-WKÂ?"

Banal-Iran de anglaisa». il: gaga? rixe» àægoÇwm;
i Tua-w i569?) d’une», épargnait; à» Eæmêor.

-Keno’ 6V à peu-mm du xguamo vaMyTaw--4

1 ;VI’I-Ï W’

dans la Place)nn ’Vgit «une: aBSGBÎbl’C-Iet dlâl ,aet au
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Je crois. qu’il n’avoqu indiquer ici qu’un

bleau unique. Le sujet est un procès pour»
suivi publiquement devant rassemblée . du.
peuple , pour le payement conteSt’e’jd’une

amende considérable, exigée en réparation
d’un hOmicide. v I ’ ’ ’ î ’ l ’

Enpeffet, l’artiste à qui ce sujet seroit proposé n’en pourroit saisir qu’un instant unique :ilchoisiroit Celui de l’adcusationi,’ ou de l
l’audition des témoins , ou de la sentence pro.noncée , ou tOutautre avantou après". Ceux-Là”

qui lui paroîtroit plus favOrable..Il chercheroit j

milieu, (leur. citoyens qui plaident ensemble pour l’amende due au sujet d’un homme qui été tué. Celui

i qui a fait le meurtre soutient devant le peuple qu’il
i l’a payée, et le parent du mort assure qu’il ne l’a point

reçue; et tous deux, pourvuider leur différend, ont
recours à. laïdéposition des témôins. Chacun a ses par? i

tisans qui le, favorisent; des hérauts. font ranger le
peuple; etïles vieillards qui doivent- juger sont”; assis
dans un cercle sacré. sur des pierres bien façonnées et
bien polies: leurssc’eptres’ sont entreles mains des
hérauts qui lesw tiennentvprès’ d’eux; [et quand-Fils se A »
. lèventll’un après ’ï-l’atitreï»’ pour aller. aux? opinions, ils V

.- prennent de la main des hérauts ces sceptres, caractère
t sacrégde la justice. leurs pieds. sont’dépds6s deux.
talents d’or . . . (Trad. de madame Damier.)
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Sur-toutrà’rendrecet instant aussi fécOnd-qu’il

seroi tpossible , et employeroit ensuite pour
le peindre tous. les moyens l d’ illusion qui
manquent à la poésie,’et que lui’préSente’so’n a

fart, pour "exprimer les hobj’ets’visibles. Mais

le poète qui qreSte aune si grande-diStanceide
l’artiste relativement à ces moyens , s’il est ce-

l . pendant obligé de rendre ce même tableau par
a des paroles , et s’il ne veut pas le manquer enfièrement, à quel expédient aura-t-il recours Pi
’ Peutéil en avoir d’autre que de se. servira son °

tour des avantages. qui; lui Sont propreSP Et
ces avantages;1 quels Sont-ils ,sinon la liberté l
’ d’étendre sa description à ce qui’précède et a

ce qui suit le momentïunique permis’aupein. tre; et la faculté de’nous présenter ,gnon-seua’ V

lement ce que le peintre :nou’smdntre, mais
encore, ce qu’il ne peut que nous faire deviner? C’est par cette’liberté , c’est par cette

faculté Seule , que le pOète peut atteindre.
l’artiste. La, ressemblance de leurs ouvrages
doitêtre jugée, par la parité des impressions
a qu’ils font sur nous , et non par l’égalité dans .

le nombre d’objets ou d’instans qu’ils offris A
ront à notre ame , l’un par, l’organe de l’ouïe ,

l’autre par l’intermédiaire des yeux.. Voila

d’après quel principe Boivin devoit juger ce»;
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passage d’Homèæe; Il: n’y sauroit

alors amant de tableaux qu’il a cru ay’remæt’v

quer- d’équues différentes. Il est. vrai
tout ce’qu’Hcmère dit dans les vers. cités ne

pourroit Se.» réunir dans un tableau: unique z
l’accusatidn ,” la défense , la’comparution des

témoins ,«les cris du peuple qui partage,
les effana des hérauts pour l’appàiser ,. les apis

nions des whitres , tout cela se sucCèdeetne
peut être rendu coexiStant. Mais s’il m’est per-

mis d’emprunter le langage l’école, ce: qui
n’existait pas actuellement-dans. l’ouvrage de
l’artiste, s’y trouvoit virtuellement; et leseii’l. A

moyen d’imiter par des paroles un tableau. mae ’
tériel ,c’est de joindre à ce qu’on voit réelles

ment ce qui s’y trouve de la dernière manière
indiquée, d’unir ce qu’il fait conjecturer à

ce qu’il montre. Le poète,en un mot ,en imitant l’artiste, doit sortir des bornes de l’art.
S’il s’y renferme, il pourra dénombrer les
données d’un tableau , mais jamaisïi’l n’en

fera
un lui-même. a À . .
, Boivin partage aussi le tableau de la ..ville a
assiégée, en trois tableauxdifférens 1;.maisil"

pouvoit tout aussi bien le partageren (lauze.a,
’ V. 509-540.

J..*.4 ,
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Ayant une fois manquél’esprit et l’intention;

du poète ,,-exigçeant de lui qu’il abservât les
Ioix d’unité prescrites aux tableaux maté»
riels a; Tian .n’empêchoit qu’il ne trouvât dans

celui-ci des infractions bien plus-e fréquentes.
de ces lois, et qu’il ne; jugeât» nécessaire d’as?

signer un champ à part sur le bouclier à.
chaque trait particulier table-au poétique .»
A: mon avis, fientera n’a pas supposé sur ce

bouclier plus de dix. tableaux en. tout , dent
chacun est annoncé par ces mots : Làilfit
ici ilplaça 5 plus . loin il représenta? 031 P
quelque formule semblable -’- Për’mut
elles manquent ron- n’eût Bas endroit de WP’

Poser un tableau Particuliers AI! centrait?»

tout ce qui, est, réuni, sans de mais;
annonces, doit être" rÊgîrdé ’çgm’m” un” La,
m? . Yviçl-fl..’.-1’- ::«:e: «r.7-

i premiereommence cavets: 485 et; va

« vers 489; le second (1131490331 .509; le troisième de 510
à 5410; le quatrième de 54.1 à 549516 cinquième de 5.50

à 560; le sixième dans; à 575 ; le septième de 5.75
à 586; le huitième de 587 à 589; le’neuviëme de 5901

51605; 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 déca filles,

et la nature même des choses , montrent assez ..claire«
ment que c’est ici tableau particuliers

v

I168” Ù ’DU LA’OCÔON; 4
mais unique , Ïauquellilî-ne manqueïq’u’e
I zoonoen’tre l’aidans un seul moment. :’-«,ooîrneenL-fi

’tration ïpurement arbitraire, et :quÏHomère-J
n’ét-oitînullemenît tenu d’indiquer. Bien: 1.55m
deI-là , s’il (l’eûtipbslerlvée ,l s’il [s’y fût attachés

- trigoureusementl,lsÎil n’eût rien introduit dans

Chaque tableauï qui neAIPût réellement
trottiner. dans l’exécution ’matéfielle ;jslil’ se
fût Conduit’,"wen un’;mot,’.oomme selsïcritiqüesl

le demandent ; voesrme’ssieurs sans doutev’n’aun

relient. rien t’euià’lui reprocher; mais ausSi
l’homme de goût-n’auroit .pasleu le moindres

sujet-d’admirer; son Ouvrage. f - ’ a .1; à
” ’.,Pofie;nontcontentd’approuverBoivin dans
ses desSins etwsa’ division , crut encore’ïs’gac- l

quérir?” un mérite partieulier, en montrantx
(111e chacun de ces tableaux morcelés se trouvoit indiqué» par Homère , selon les règles les

Plus rigoureuses de la peinture de nos-jours.
Selon lui, tout s’ y trouve observé dans la Plus

grande exactitude, contraste, Perspeçtive ,i’"

les trois unités. Il savoit cependant-fort bien
que d’après les témoignages des auteurs. les

Plus. dignes de foi, la peinture étoit fençore
au berceau dans leï temps de la guerre’.;dea
Troie’;ïréîpar conséquent il" ne pouvoit justi--

fier soli opinion. que de deux manières; Il

nu . L A o c o o ïN.w 169
devoitsupposer; ourvqu’Hgomère par la. forcent
a divine. de i son génie ,ï g avoit; plutôt; dleifiné; ce» l

que a la peinture pourroit-faire p un, jour,’ qu’il
n’avait en égard à ce quÎelle pétoitdans, son sièf

dole ou bien i que «les garants dont nous airens;
parléflhe; méritoient pas A assez - de croyance ,- p
pour ï qu’on; ne dût? pas leur; préférer la des-

cription" parlantei,4et pour ainsi Vdireîl,’le té-

moignage oculaire du bouclier. Adopte qui
voudra la première supposition l pour la tse-s
coude , je sais ’auvimoin’s unÎell’en’en’trera dans:

la ;Ïtête; d’aucun hommlejqui connoîtra lÎhis-à

toire de lÏart autrement que par les seuls réa
cits des historiens. Un tel homme , en croyant ,
équeidu temps d’Homèr’ela peintureét-oit en-

clore f au berceau ;"ne AsÎappuyle pas Ï seulement"

" sur leîdireide:Pline"; ou de quelques auteurs
semblables; lelse’ fonde principalement sur les:
’ ouvrages de l’art mentionnés parles anciens;

pour juger que bien des siècleslmpème après);
Homère ,r la peinture ,n’avoit pas fait de A si
grands progrès : il sait: que les tableaux mê-.mes de POIygnOte n’auroient point à beaucoup près soutenu l’épreuve que Pope croit

pouvoir faire subir auxtableaux du bouclier; j
Deux: organdsflfimorcealuxk de ce maître à Del-

22 . .

phes , dont Pausanias. nous a laissé une, des;

170DU
LAOCOON.
criptiÏon si détaillée,vmanquoient évidera a I ’
de peîrs’pective..l On est obligé de refusenalisor

lument cette partiede l’art aux anciens ç et; ce.

que Pope rapporte pour prouver qu’Homère
en avoit déjà connoissance, prouve réellement

i que Pope lui-même ne la . connaissoit que
trèseimparfaitement. la Homère , dit-il, n’a

ce. pu ignorer entièrement la perspective , cart
(c. il indique expresSé-ment la distance; d’un:

(c objet à un autre Objet. Il remarque ,r par
«exemple ,v que: les espions e’toient placés

et peu plus loin que les autres figures, et
1 Phocic. cap. xxv. xxxî. A ’ ’ . ’
3 Afin de montrer que je ne. suis , point trop sévère
dans ce qui, vient d’être; ditausuj et de Pope, je piterài

dans sa propre langue le passage suivantflliaddml. L
obs. p. 61. );TIzat lie was nô stranger to aerialperspec,tivetappears iris expressly’ marking file distance qf
objectfiom abject : 72e tells lus , et’cïPope a ’employé’ici

très-improprement lesmots (2’de perspéetiiie j pèr-

spectiive aérienne. cette perspective n’a à
avec la diminution. des grandeurs enflammer; de
lîéloignement; sel-lei s’occupe simplement .l’aiîoiblisâ

sèment et de la dégradation. des facilitas1 en égard à la

qualitéide l’ai-r. ou milieu quelconquegàu traversduquel nous voyons les Objets. II’e’st Bien permis de;
supposerî’ilueçcelui’d’à étoit étranger à son Sujet,» gui,

en le traitant; a fait une telle; méprise. .-

t ID U * L .Ar-o c éo o: a ’ 17v:
a? le rehênegsou’s :lequelÂon avoit préparé le re(c pas des macissonneèursé étoit situé de côté. Ce

« qu’ilditdeïla vallée parsemée de troupeaux,
cc vd’ét’ables et de cabanes,.est évidemment la

«description d’un grand paysage en perspectrtive. Une preuve générale de ce que j’avance

« réSultei énéore de la multitude. de figures

(a représentées, Sur le bouclier , lesquelles ne

n pouvoient y être [rendues dans toute leur»
«grandeur; d’outil suit, en quelque sorte in:
4c centeStablement’, que dès-lors l’art avoit

a appris à diminuer les dimensions en vertu
(t de la perspective ».. Il s’en faut de beaucoup

qu’un tableau soit en perspective par cela Seul
i qu’ony a eu égard à cette illusion d’optique,
v qui fait paroître un objet plus petit dans l’év

loi gisement . La perspective d cm ande-un point
’ delvue unique , la détermination d’un horizon

naturel, et voilà ce qui manque aux tableaux
des anciens. Dans ceux de Polygnote , la scène
a n’offroit point un seul plan horizontal :Ïelle
s’élevoit si prodigieusement vers le fond, que
les figures qui devoient Se présenter l’une derrière l’autre , pqaroissoient l’une alu-dessus de

l’autre. Et si cette. disposition r des figures. et
des groupes étoit générale chez les anciens ,
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comme on peut le conclure-de leursbasêrëü A

liefsl’où" elle est toujOurs la même:
plus naturel que de l’admettre,auSsi’dansïla
description. d’Homère , et de ne point Sépa- ’
mer inutilement les figures qu’elle ’permet’de

réùnir dans unseul tableau? En admettant
cette disposition , il ne "faudra point un doua

ble tableau pour la double scène se passe
dans la ville en paix : le joyeux.’00rtége;-çle

noce défiledans les rues, tandis queè’sflur I
la place publique on ’juge’un’pr’o’cès impor-

tant. Homère aura très-bien pu se figurer-ces
deux événemens dans un seul tableau 3 en
choisissant un point de vue assez ’élevé’poi’u’jr’

découvrir la ville toute entière ,Ï Voir les rues

et la place publique à-la-fois. v M 4 ’ i
Je pense que la” véritable perSpective " ne
S’est introduite dans les tableauxqu’acciden; I
tellement , a l’occasion des déCoraïtions théâ-

’ trales. Et ce genre de peinture aura pu même i
être déjà perfectionné , sans qu’ilfûtÏèneore ’

très-aisé d’en appliquer les règles à une sur- V

face unique. Les tableaux d’une époquétde
l’art bien plus récente trouvés dans. les ruines"

d’Hercuîanum, offrent, en effet, des fautes p

l contre la perspective si variées et nombrez?
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ses, qu’on pleslpardonneroit à peine de’hnos

4 j’eurs àiuriïé’colier ’ in ’ , i q
Mais m’épargner’ai la peine de rassema
bler iciÎmesrema’rqueslsur ce sujet". L’histoire A
dekïl’art promise par ÏWinckelma’nnÏ me fait i
espérer. à U’cet’jéga’rd la satisfaction la plus

complète2;ïtfl un l ’
IL :îvaut mieux rentrer dans ma route, Si
toutefois-il y a route pour qui ne faitque se «
’ ’ promener. ï

4 Ce que ’ai dit des objets matériels ,’ érigé:

.néral,acquïiert encore plus de forée, lors;
a qu’On les considère s0us le rapport de la
beauté. ’ ., ’ ’ ï» j r " . i’
I La beauté corp0relle est un résultant de l’ac-

acord harmonieux de parties. diverses que l’on
;pzeutÀappercev’oir toutes à la fois. Elleexige
:donchue ces parties coexistent dans l’espace -: -

- et les objets dont les parties coexistent ainsi
zétant du domaine particulier de la peinture,
É il..s’ensuit que. c’est elle, et elle seule qui peut

imiter la beauté des corps. . ’ ” ’
1 Betrachtungen iiber die Mahlerey. s. 185, t t Il
Pi M. Lessing écrivoit ceci en 1765. I.
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l Le poète quine peut nous montrerles télés
mens de la beauté que l’un après l’autre,
s’abstiendra dOnc entièrement de peindre la
beauté corporelle , considérée Comme beauté

Il Sentira que ses élémens successivement
dénombrés, ne pourront. jamais produire le
même effet que lorsqu’ils coexistent à notre
vue z qu’en vain nous essayons, après l’énu-

mération faite, de jeter un coup-d’œil en arrière-pour lesapercevoir à la :60ng et qu’il i. je

n’en peut jamais résulter un tout haussent;
que : enfin il sentira qu’il est au-dessus de.
notreimîagination de nous figurer l’effetiquet ’"

tell-e. bouche ,lâtels yeux et tel nez. fQDOiefitmè

semble,,-»à moins que nousîn’ayonsle
nir d’un pareil assemblage pris dans lamai-rune,

ou dans les ouvrages de l’art. ’ l .
V Et c’est encore en ceci rqu’Ho-mère ï "-t le
rmedèle désamodèlesl Il :Ni-rée étoit beau,
Achille. étoit encore ;plusbealu’; Hélène avait

j une... beauté divine; m-aisnulle part il merdera;

gage une description plus détaillée de
leurs «beautés. C’est pourtant sur la beauté
d’He’lène que tout son poèmesest fondé’!-.....,,

combien un poète moderne se seroit donné

carrièrexdans. un: cas semblable! A i
Le moine grec ConStantin Manassés voulut
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en effet décarrer- Sa froide chromique" d’un

portrait et je lui rends grac-e’de

son essai. Il m’eût été impossible de trouver
, ailleurs un exemple, qui .pro’uvât’plus évidemment Combien 4 "il Est fer: ’de’te’nter ce

dont Homère s’est si sagement abStenu. En
lisant sa Idescripwtion’èe, il. entasse les épi-

thètes les plus ampoulées, sans nombre et .
sans fin , il me semble Voir des pierresqu’on
roule au haut d’une montagne. pour yïélev’er

un superbe "édifice, et qui parvenues au: somm’et, - dégringolent l’une après l’autre par le

côté opposés Tout. cet "étalage de... mots ne
produit aucunesimag’et; il estrimijSSible d’en
irien conclure sur l’air qu’IHélè-ne r-peuvoit

avoir, et cent persanes qui” liront ce moi.
beau s’en feront. autant d’idées différentes;
. Mais ,wdir;a-t-’on.,, les vers sans rythme d’un
s moinegrec; ne. sont pasde la’poésie :’ eh bien!

écoutons ;l’Atrioste même , quand il; nous de
territ les beautés eleison sencha-nteresse.Alci.ne ’ :
’ 1 personæ: era taht’o ben formata, ’ 1 ’
- iQuanto me’ fin’ger San pittori industri ’:

A f Con bionda chi0ma,1unga cd annodàta, ’
’ Q l. Oro non’è’ch’e più risplenda , e l’uSt’ri.

” Orlando Furioso , cant. vu. ;s. n - 15-. L’imagi-

nation des peintres les plus [habiles auroit pu seule.
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Spargeasi perÏ la, guanCia-delicata ’ j
v , ,Misto; color Àdi rose e di ligustri. .

.’ terse, avorio cran la fronte lieta , j
’ÀCherlo. ’spazio finia con giusta me... n

1 . Sqtto due negri , e sottilissi’miarchi

- A due negri occhi, anzi duo chiari soli, p
A . u Pietosia riguardarv’,a’ mover parChi, W
V Intorno a cui par ch’ Amor "scherzi , e voli ,4 ’
E ch’ indi tutta lagfarétra Scarclii, Ë." ’

.. E che yisibilment’e icori involi. z .. . "
V , .Qu’indi il nasokper mezzo il vise scende a.
en; non trova l’invidia ove l’emende. A
J

v. I p

atteindre aux beautés de ’safpersonne : il .n’est’point ’

d’or qui n’eût perdu Son éclat auprès de "sa blonde

; chevelure, dont les longues tresses. étoient renouées
élégamment. La couleur du lys se marioit à celle des
roses sur ses joues délicates; son front ,Àrenfermé dans
de justes bornes, ressembloit (à l’ivOire le. mieux poli.

Sous deux sourcils n0irs, délicats et bien arqués ,
brilloient deux yeux noirs semblables à deux soleils,
’ pleins. de douceur dans leur regard et de langueur dans
leurs mouvemens. C’est autour de ses yeux que 1’ Amour V

, voltige et se joue , c’est de-là qu’il semble vuider son

carquois et ravir les cœurs de vive force. Plus bas ,
s’étend au milieu du visage, un nez auquel l’envie

elle-même ne trouveroit rien. à corriger. r
"’Au-dessous, etgçOmme’entre deux vallées ,

se. voit bouche aussi vermeille, que le cinabre
natif; elle renferme deux rangées de perles choisies

DU.î LA o C o ON. in
’ Settoj quelljsta, quasi fra due IlvÏallette ,4

. La .b0cca, sparsa natio cinabre: :
Quivi due filze,,sen ’ditpei-tle elette , I
011e chiadeed »apre un belle é idolceLIabro;

Quindi escon le -cortesi parolette , l
(Da render molle. ogni cor ’rozzo ;e scabroa:

Quivi si forma quel soave riso, .
. Ch’ apre a sua postairfihterra il para-diso. Bianca neve è’il hélicolâlo”, e ’l petto latte f.

Il colloe tonde, ilïpettoeolmo e largo»; A
qu’une lèvre charmante découvre et cache tour-atour.
C’est de-là que sortent ces paroles engageantes, capa-

bles d’amollir le cœur le plus sauvage et le plus dur;
c’est-là que se forme ce délicieux sourire ,3 qui [seul

suffit pour nous ouvrir lesveieux ici-bas. i
Son col a. la blancheurdela neige et sa gorge Celle”
du lait. son col est rond-;saa gorge pleine. Deux pOmmes
(lupins bel ivoire vont et viennent comme la dernière
onde qui s’agite sur [le rivage ,Ïquand-Zéphyre se joue

sur les flots; D’autres charmes échapperoient aux yeux
mêmes d’Argus 5 mais on jugeoit facilement qu’ils
étoient en harmonie; airer: ceux que l’œil découvroit.- r

Ses bras se montroient dans leurs justes proportions.Ses mains blanches, un peu longues et d’une étroite
largeur, étoient parfaitement unies. Aucun muscle ,
aucune veine n’y produisoit d’inégalités. Cette figure

enchanteresse reposoit sur (leur; petits pieds délicats et
arrendis; et ses graces naïves et Célestes perçoient à

travers tous les Voiles qui auroient Voulu les cacher:

,I2
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Dueipo’m’a’ acerbe ,I e pur d’avorio fatte, l

l Vengono e vain ,’ home onda al primo margé);
Quando piacèv’ole aura il mar Combatte.
Non pétrie: l’altré parti veder Argo ,

Ben si puègisudiiear; èbe corrispon’de; .
A quelch’appàr di füdr , quel clic s’assume-1h .

Mostran le Ibraecia sue miSura giusta ,i
A E la candida man spesso si vede ,
Lunghetta alquantïo, e di’ larghezzajangus’ta , p

, Dove ne nodo appar, ne Vena’ èCcede.

Si vede al fin de la persona augusta s
Il brave, asciutto , J e. ritondetto piede, girli angelici Sembianti nati- in cielo.

Non si ponno celar sotte alcun velot

Milton dit du Pandëmohîum que les uns
louoient l’ouVragé et les autres l’oüfifier. *
L’éloge de l’un n’eSt donc. pas nécessaire-

nient l’éloge de l’autre. ouvrage de l’art

peut mérite-r toute notre approbation , sans.
L qu’il y ait de bien grandes louanges à donner
àl’artiste; et réciproquement, celuie’ci peut

réelamer justement notre admiration niquoiqUe nous n’erstoyïons pas pleinement satiSÎ’aits w

de son ouvrage. Qu’on ne perde point dei-Vue
cette distinction , et l’on pourra souvent éon-:1

cilier des jugemens très-contradictoires.Telssont dans le cas présent celui de Dolce et le

"mien. Cet auteur ,c dans son dialogue de la

3U LAOCOO’N’,IV t
yPez’ntzZreæoù iliaipparoître l’Anétin, met’dans

sa bouche lr’ëlogelle: plus icomplevtades;
quilyiennent! d’être: citées” :c mer, au (son;

traire, je lésai choisiesçcomme; un: exemple
d’un; tableauïsïansr tableau, et? nous: ayons

raison tous deux. Dolce admirejleszcbnnoism
sances de la beauté corporelle que l’Arioste
gy déployez. moi je n’ai d”égard qu’à l’effet

que ces cOnnoissances déployées par des pa«

roles produisent sur mon imagination. Dolce
Conclut’ de ces connoiÎssances que les ilions
’ poètes sont également bens peintres; et moi

de leur effet , que rien ne s’exprime .aùàsi

mal par des paroles que ce que la peinture
est le mieux en état. de. rendreçv peules.- con:

tours et les couleurs :- -eirfiin Dolce reéom-a
4 mande ’à tous. les peintres. la. description. de
l’Arioste ,IComme; l’idéal le plus.parfait.dl’une.

belle femme ,et moi e la présente à-..tous.-les
A.

A l’Dïialogor ’della" pittura ;,, infitolato Panama. ,,’ Fi-

renze, ,. p.- 178. Se voglieno i pittorilsenzaafatica
trayant: un. perfetto: esempio» di bellæ donn-a’,,leggang
quelle: stanze; .della ’Ariosto;,. nelle :qualia ein discnimermiu
rabilmente’ le bellezze della Fata Alciname: .xnedasaanno

parimente ,. (puante) i. huent pacha siam): sinuera. essi
l
pittori. . . .

n -V rjpvflâpèïp’fiïfj

.v I yI nH J.
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poètes, pour les détourner par un.

i auSSÎ- frappant ,4 de faire. des essais plus. mal-Ï V
. heureux encore ,1 dans. un’genre où l’Ario’stea

même,n.’a pu réussir. . I f ’
Jl’accordIerai, si l’on. veut, à. Dolce. que les: .

deux premiers Vers de ce..poète :. " t
Di persona era tante ben formata
’Quanto me’ linger san’pittofi indu’s’tri r

prouvent que l’A’r’io’ste entendoit "parfaites-e.

ment la théorie des, proportions.,Ëtelle que
l’artiste le plus diligent aïpu se la former,.en
étudiant la nature et’l’ïanti-que *.(J’.accorderai

que dans les deux. autres, vers :
Spargeasi per la. guancia. delicata
Mistopcolor di rose e di ligustri , il

le. poète se fait connoître pour un p parfait

coloriste, pour un autre Titien 2. Jeyeux encore que lorsqu’il. se contente de comparer
’ ’.ÏIbid. Ecco , clic; quantoalla proportione; l’inge-

niosissimo .Ariosto, assegna,’ la migliore , l elle ûsgppiano
formar le mani de’ pin eccellenti pittori’,’ usando questa

voce industri, par dinotar ladiligenza, che conviene f

alzibuono
artefice. t ’ l
- ’AIbidyps. 182. Qui l’Ariosto. colorisais; e. in, questoÂ
suc colorire dimostra essere un Titiano. A t ’

ï. nodo o 153.7 . 18’:
-j:à l’or les cheveux d’Alci-ne”, au "lieu d’en

faire "des eheyeux dorés; il résulte éviedéminent î’qu’ilÂ a. blâmés l’emploi de- l’or

parririles-coùleurs de la pe’inture’. Enfin je
In’ empêcherai pas quantums-ce Vers- sur Je
. .neez.’d’Alcine5 - * ’ I ’ r ’ " ’
ç minai. il nase par mezzo: il a... scénde’,

7 on. ne trouVe le «profil des nez. romains Lou
plutôt v de ces nez grecs , prêtéspar les artis-

tes Grecs aux figures romaines? Mais-aquoi
bon toute cette érudition, toutes ces connoissa’ncésrnipjour nous autres lecteurs qui trou-Ions I

seulement qu’on nous fasse illusion , qu’on
nous montre’une belle-femme, qu’on nous
fasse éprouver quelque Chese’. de Cette douce

chaleur dont notre sang a coutume de; s’ani” Ibid. p. 180. Poteva l’Ariosto nellat guisa, che. ha.
,ü ’tdetto. chioma bienda, dir” chioma d’o’ro : ma gli parve

forse , chie-I havrebbe havuto troppo idel poetico. Da: che
si puo rittrar, elle ’1. pittore tdee im’itar l’oro , e non

i metterlo (came .fanno.i.miniatori nelle sue pitture
in modo , che’ si possa dire, que capelli non sono d’oro ,

V ma par clic risplendano , corne l’oro. à
a Ibid. 182. Il" nase, che discende giu ,”l1axrendo”
peraventura la consideratione a-quelle forme de’ me;
che- si veggono ne’ titratti’ delle belle Romane; entiche.
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.mefr à la "vue d’une beauté réelle P lie’pdëtë

sait de quelles. propenti-ons résulte latinisante V
ideS"fOIâ’meS...t... à merveille l .’M.ais’ celazfaiteïil g t

guenons Jesse-biens gnous llegsaue a. "
«rions, en mebildayantage. :ces .praportionrs
sons nos yeux?.Si du moins il nous facilitoit
le travail d’imagination nécessaire pourrions

V les rappeler avec une certaine .vivacité’! .
Mais" quoi l’un’fron’t renfermé dans de justes

g’bor’nes, g” ’ " t ’
vChe le spazio’finiacon pgiustainieta’; ’

.Unsnez auquel l’envie ne trouve rien à Bora

figer,
iiil’’
Charron, troyal’invidia ove l’emende; v
Une amai-nrun peu dengue et .étroitedans sa

largeur. . .. .
Lambin flânant!) e di larghezZa auguste t ’

, Quelleïïimage (peuvent présenter ces rfOP-

mules générales? ;Elles peuvent adire quel.que lehose dans la abouche d’un .maître de
dessin , quiwveut-îfaire remarquer à ses-ésoliÏers les beautés d’un’mOdèle d’académie:

ils n’ont qu’à jeter leswyeux sur Cemodèle, et °

ils-myentles dimensionsconvenahles desce .
front serein , da belle ,coupe de-CÇ,IIGZ,, ,l.’é--

.troite largeur de cette jolie main. chez:
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le poète, je ne vois rien datent pela, et je n’é-

prouve que du dépit, enseman-t l’inutilité

des efforts que je fais pour in.r .quçlqupe

0.11.9569:
’*A
” 7 -.
Virgile aimitéflpmère
.fortehcnrçusemem
dams- se point ,.pou.r limiter , il s’agiSr’
Soit; (114:8. dCI’S’ëbStfinir- sa Didonn’est jamais

pour lui que, vpalcfierrima ,Diclo. s en. , s’il s’arrêtÇ’EB’ mçmsnt à 119.113 rendre sa présence

.. sensible, ce .11’9.StP9inte.ll.e qu’il décrit, mais:

son appareil eOmP-meuxTandem progreditur ....... e ......
Sidoniam picto chlamydem circumdata limbe:
Gui pharetra en euro , crines nodantur. in aurum ,.
Aure repérées assenât fibule vastem- 1

Et qu’on n’aille pas lui appliquer ce mot
d’un ancien artiste,à tin-écolier qui avoit peint

une Hélène très-parée : ne pouvant la faire
’ belle "tu l’as faire riche-i Virgile répondroit:
ce n’est point à moi qu’il faiits’en’ prendre,

Si je ,n’ ai pu la peindre belle. La critique ne
1 Æneid. 1v. v. 156. Elle s’avance enfin. . . . son vêtements la tyrienne est orné "d’une broderie. L’or étin-.

celle sur son carquois; l’or brille dans les r nœuds de

sa chevelure. Sa robe de pourpre. est relevée par une

agraffe d’or. I

jxr,

* 1 73184 avec o- a 1st.
tombe igue surfiles bornes. de l moni-artïîïà’riï i

fautsme louer, au contraire, dexce que’j”ai ’

m’y’urenf’ermer. . l. ’ r I " i
Je ne dois point oublier ici deux odes d’Analî’ Créon mou-il: analysel’a beauté de Sa maîtresse-

.et celle de Bathylle’ La tournure qu’il a priser-

i fait tout passer. Il s’imaginevoir un peintre
«et le fait travailler’sous sesvyéux. Illui prescrit:

comment il doit: peindre» Pleséheveuxf’fle

front," les. yeux ,4 la boucher, le col et lai-pois ,

trine , les hanches. et les mains et destina-4

turel qu’il ne, puisse prescrire que,
veinent ce que l’e peintre mêmene peut’nexéifi

enter que de cette manière. Anacréon ne prétend point rqueecette instruction qu’il" donne

i au peintre nous fasse connoître et .I sentir
toute la ’beautéwde l’objet aimé. Il éprouve
trop lu’i-même’quelle eSt’ ici l’impuissance de

l’expression verbale, et-c’e’st peur cela qu’il

a recours ài’l’expressionpittoresque ,i dont il

relève tellement les; moyens- d’illusion; que
rode-entière semble avoir été faitegallalguange
de l’art, plutôt qu’à l’honneur de samaîtresse.

Ce; n’ est . point. son a pertrait qu’il voit, c’est I

l 0d. xxvnx, xxrx.
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Ï elle-mêmeez-jil croit; qu’elle va ï ouVrir la bon-l

che pour parler 1’. j ï p ’ i ’ g r
De mêmïev enïçtordOIIn’ant portrait" de Ba; I.
thylles, il’entfrem’êïle si bien” l’éloge? de ce beau;-

garçon avec celui de-l’ art etïde l’artiste; qu’en

ne Sait plus en» l’honneur; duquel Anacréon-

a faitason ode-....Il.rassembleles plus belles par»;
tics "de; différentes” figures; connues , dont le.
éaractère principal étOitprécisémentlabeautéw

supérieure de la partie .qu’ il emprunte; il
achOisit le col d’un Adonis, la poitrine .et les
i mains d’un Mercure , les hanches d’un Pollux,

le. ventre d’un A Bacchus : et il continue-de.
cette manière ,- jusqu’à-ce qu’appercevant’un’

Apollon: de l’artiste même auquel il parle, il A

y trouve. SonsBathylleï’vtout entier tu v
.9 Aven? film-a2 yang «am.
Tuzu,.xng-e , sont. marrais.

s .5 Miranda argenta-or in),
Tov Adwnà’o; augeASm,
t EAetpàw-ms- égayâmes;

Merœfauëzoy de vous

Ardenne a: gangas-Eaux,
’HaÀUJ’suzeoç de page; ,

Aune-mu de radar .....
Tu AaroMmæ de T8709
V Kuâelm’, arum BaâuMov. .
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A ces rem-9re ainsi que hmm, truandait
veut rendre sensible la’beauté Raiithég ,
’ ne «trente d’autre expédientque de fientera

ses lecteurs plushelles statut-asile
des artistes anciens. t. Mais; destres- là ,
reconnaître évidemment .qu’içi le. langage est

et sans puissance 7 que l’éleqlisncs
est» muette ., et que la parisis fait me" bé:
g gayer , si l’art v ne leur se; en a: nucléés

sort-e (d’interprète? ’ v Ï ’

a MAIS fies-tee point treparneuvrirlaiisésie
nué de lui enlever toutes mesas. geîelle

aimeroit à douanes de la beauté

Telle?- o . Et qui parle se lui tâter-él- Qn .

Kent, il est vrai , lui interdire un .des
par où elle prétendïarriver a w-jimgages , mais
ou elle ne fait quÎerrerpéniblemem sur les traces d’une de ses sœurs, sanszpeuueir atteindre

au but avecelle. Mais lui. ferme-ton par-là
tout autre chemin ., et ceux mêmes ou la pein-

ture àson tour ne peut la suivre que de loin?
Non sans doute, et ci’ est Homère qui nous

en fournira encore un exemple. .7 Ce poète
n . nwpnnnr-w «à;

Il Encans. 5. t. Il. p. 46j. ,editrlîîeitz.

’h
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,qui «s’est abstenu si .seigneusement de l tente
descriptienzdétaillée de la beau-té des sans I;
’lui relent riens apprenons çà peine et a comme.
a en passant- ;qu’ïl’rlzélecxnettaweitrles bras tabla-nos”

et de; aheauxëeheveuxt , 1 se peste, dis-rie , n’en
trôniez glaças moins le -:m0ye:n démens donner
une idéel-de la beauté ;d’fiélene ., bien supée
fleure à tout ce que i-l’art’ est en état de neus

m0ntrer. «Qu’on se. rappelle ce morceau du
troisième livre de .l’vlliade, qui nous présente

Hélène à Troie, parois-Sam devant le cen-

iseil, composé des .aneienseadu peuple. fies
vénérables Vieillards la voyants-t glçlîun dieux
.Ïclit 2t;1;12.:..aL.11.t:1*t-’..s :*3v ’ l v ” t
Ou vapeurs , un; me: eû’æyyptà’æ; Amant;

Tory P 02,44); 70mm: 3:on pæan)! 022.750: arasa-756w
nm»: Janine-11441592319 si: pietà: s’aimer.- c

e « Non l l’on n’en ’ Sauroit vouloir aux

a Troyens et aux Grecs de s’être soumis de« puispsi longÂtemps à de si grands maux,
(c Pour 1l’amourd’une telle «femme. Elle Ëryes- *

(c semble véritablement aux déesses immor-

«telles.» ;Est-il rien qui puisse nous donner

1Iliad. -P..4v. 121. f l V .
-’*.Ibîd-. V7519. ’ l
3 Ibid. v. 156-58.

’ 3.»an
.v.’

ses
n
e
nixes
"0
est
.nne:.;idée plus vive de labeâauté, que devoirïlà
froide yieillesse la juger» digne de causernn’e
guerre qui-Coûte Ïtant de larmes et défeâ’fig?
’ v. ’Cefqu’HOmère ne pouvoit nous décrire

-.tdanssesélémens , il nous le fait Connoître

par son effet. Poètes! suivez sen exemple,
V r peignevanôus’la bienveillance , l’inclination;
’ ....-1’:am;our,: ,l’e’nthousiaSme ’qu’vexCiÏte la beauté;

les vous aurez peint lai.b-eautéwmême. Qui
peut ’supp’OSer de; la laideur: à l’objet aimé-de. I
Sapphto 5’ lorsqu’elle avoue qu’à ÏSa’Ïvîuewellè v

’ ïperdl’usagel de ses sens: et de sa raison uni.

ne croira pas voirla béante la plus parfaite;
du moment qu’il pourra partager des sente
mens qu’une beauté parfaite peut seule Vins,

piner? p j v .
Ovide nousfait jouir avec lui de l’aspect
de sa belle Corinne: seroit-ce parcejqu’il

nous montre l’une après l’autre lespdiverses

parties deson corps Pr 7 A ’ l
. V Quos humeros , qualesïvidi tetigique lacertosl V-

F orma papillarum quam fuit apta premi lp Quand, castigato planus sub pectOre venter! v g I.
Quantum et quale’latus, quam juvenile femur!
Non: c’est parce qu’il le fait avec cette ivresse ’

Ï voluptueuse dont il est si facile de réveiller
en nous le ’desir.

à

.Ky
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vllikre’ste; ale. poésie. un, autre in’oyen de "

peindre la beauté des corps ,: mden. par;
lequel ellep’eut pencore .atteindrela, plein-l
turc : c’est de changer la beauté en graceip
La’grace’ est la beauté en mouvement ,r et
par conséquent elle cenvient’mieux aupoè’te

qu’au-1 peintre. Celui-ci ne; peut que faire de-g
Viner le mouvement; "mais dans ’ le. fait ; ses
figures réétentimmobiles; et voilàLpourquoi’
l’ae’g’raceidevient si souvent grimace dans ses;

. tableaux; Elle n’est point ainsi-dénaturéedans lestvtabl’eaux”dupovète. Elle y demeure
Ce qu’elle l est une beauté transitoire qui”
" passe etrevient, ardent nous désirons’le fré- j
quent retour ;7” et Gemmet’n’où’s retenons 7 en;

. général I. plus V facilement; le’ " souvenir v d’un
moùvement- que ’ééliii" d’un ensemble * de for- v
mes et de couleurs ’co’mfne’c’e’. preni’iér s’ou-

. venir eStÂaussi’ plus l’ântI’é’,’ il s’en;

suit que l’impression. que produis-n grâce;

l doit être dans la même proportion
forte et plus durable-que celle’deïlagbéauté.’ i’

Ce quinous plaît et nous touchee’nco’re dans V ’
le portrait d’Alaine , malgré ses défaut’s’ïii’est.

autre choSe quela;grace.,L’impressionpque a ’

nous font sesyeuxnelvient pas: de ce qu’ils .
sontnoirsset. pleins de. feu, maisdemlagdous ,, .
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ceurî de leur regardi,ude la? langueur de:

mouvement? z. ’ ï r r Pietesi fa; riguardàr ,’a mover parchi; ’

de ce que l’amoury kroltige sans cesseetdé-

coche de-là tous ses traits. Sa boucherions
charme , nôn Parce quedeux lèvres aussi .hverl-I.
meilles que le Cinabre, næ’çifrenfèzmeni: deux

rangs. de Perles choisies, mais Parce que là
se ferme ce délicieux. sourire qui seul. suffit e
pour nous ouvrir vïles eieùx ici «bas,;)p,aree

que de, cette bouche sortent les Paroles en-

gageantes attendriroient le odeur" leplqs
dur; Soit. sein. nous enchante, bien mejns
parce-que le lait. et l’ivoire. en peignent la -

blancheur. ethue des pommes en: retracent
la forme, qu’à. cause delses douces ondula.-

tions. que lespoète nous rend: sensibles , et
qu’il compare àla. dernière onde qui sÏagite

sur le. rivage quand. Zéphyre se joue sur les

flots. ’ I e

Due poma. acerbe , e par d’aval-i0 Patte ,

Vengono e van, corne onde a1 primo malaga,
Quando piacevole aura il me]: combatte. V
’ en: suis persuadés que: lier pomtrait dÏAlîçim:

auroit firoduit un tout. autre effet, si l’Ar-ioste eût: rassemblé: tous; les traits de cette
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espèce en deux seules stances , aulieu’ide les
dispersa dâhs eiiiq ou ils- tsontxifiêlés à ces
froides indicationsde l’a beauté des férules ,

qui sont beaucoup trop Savaùtes peut le sen-

timent. i i i i . «

’Anaere’ô’xiifiêfiienâ mieux aimé ypéeher

eofitÏe-là vraisemblanee; en Ëvreserivantiune A
imïjdssibilité, que de néfpas animer par-l’a

grâce" le pâmait de sa maîtresse. Ilnordenne

au peintre de faire voltiger 1 toutes les graces
autour de son! cOu d’albâ’tre et de son joli

menton. Comment l’entendoit-il? Dans le
Sens i exact et littéral? l’exëcütion pittorese

que sa étoit imposSible. Leikintre peuvoit’

prêter au menton la plus agréable rondeur,
y màiquer la fossette la plus jolie,’ ànioris
digiml’o iËzpreswm; "(car C’éSÏî-îlà ne" que 11e

mot êz’riœi pat-oh vouloir indiquée); Îli’fpoutVOit

donner. au Col la plus belle carnation; mais
que ppuV’oitéil davantage ? Les meuve’mens

deice beau e01, le jeu des muscles qui rendoit la jolie fossette plus ou moins visible ,
t en un mot, la grace proprement dite étoit
nguqbegs 9’ en» validés,

H cg: Noyau: flamba?
’Xuewes erreront-0 arak-W. V "æ

”.1’92- i au» 4.;L.A«.osc;o ont:w W
glu-dessus ’"dé Ses efforts, Le 5-; poète se».f t .

de tous lèsmoyens deson art ’

la beautésensibleyafinque le peintre:

ployât aussi toute l’expression du SÈÛÇ,.*NQH1

vel exemple qui vient confirmer encore-21’911? ,
.servation que nous”. a fournie .le’ bouclier. a
d’Achille; savoir, que le poète n’estpoint:
tenu de se renfermer dans les bornes de l’art i
même en "parlantdes ouvrages de l’artiste. ’
Ë .XXI’I...’

l ZEUxIspeignit une Hélène, i et il .eutle
courage d’écrire au bas de son tableau les.
fameux vers d’Homère , où les vieillards-

Troyens avouent leur ravissement à la vue l
decette beauté. Jamais la peinture etla poésic ne se [trouvèrent engagéesdans une lutte
plus. égale. La. victoire resta indécise ,pget les

deux antagonistesen auroient mérité prix. t
Æ En effet , si le poète, sentant bien qu’il ne,
pouvoit décrire la beauté. dans ses élémens ,1

eut la sagesse de ne la montrer que dans son.
impression, le peintre qui fut aussi sage ne
peignit la beauté que dans ses élémens, et

négligea, comme indigne de sOn art, toute
assistance étrangère. Son. tableau une. conte-

g.
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b rioit que laseule figure d’Hélène; offerte nues ,

aux spectateurs ;Ç car [il est vraisemblable que",
. ce tableau étoit-icelui qu”il peignit pour les

à Grotoniatès; t 4 .- 1 7 4 ’
Ç Comparonsmaintenant , pour la curiosité

r du.fait,*:iàt:cetouvrage de Zeuxis, le tableau
. que ;Gaylusindique aux artistes modernes, et»
.qù’ilst’ire deces mêmesvers de l’Iliade déjà

cités. cc Hélène couverte d’un voile blanc ,- pva.

à: roît au.;milieu de. plusieurs vieillards ,
a (ç nombre desquels est Priam , distingué par
«les marques de: la. royauté. L’artiste doit
(c s’attacher à faire sentir le triomphe de la
i (ç beauté par l’avidité. des regards , et par
(a tous les témoignages d’admiration marqués

« sur le visage de ces, hommes glacés. par
« l’âge. La scène se passe sur: le haut dïune

a des, portes delà. ville. J eeroisque le fond.
« du tableau établi sur le ciel, sera plus heu-v

«reuxque sur les bâtimens de la ville; il
«sera du moins plus hardi, mais. l’un est .

(k aussi, convenable que l’autre ». A
a Supposons que ce tableau soit eXéCuté par

’ le” plus grand peintre de notre siècle, et
1.Va.’1er.lpMax.’lib. III. cap. 7.’ Dionys. Hangar-n;

Art. Rhet. cap. 12. au: 2m70» Eêcirurem.’

13

194 utilisateur.

qu’on retiro-Se à côté..deç.1;’0uvrage de. lem

xis. sans des, . (1.93115- maplzésentera,1evrai;

trlomphe
de A
la haute,
.31, , .t.
-; ’ Isella-c1.
.p. wou..Jel’eI-z.
*I
preuve moi-même ,1 Ou. celui-là qui veut me

le faire I lire dans les. grimaçasse quelques
bârhëùs 3 T1472"? À’Seeiëiswezzzpr; regard de? v
’ ÔÔ’ÎIVÔÏi.tiSe rendrçit, ridicule le visage; leplus

Ma, ((13,3 . (Un ananas ,1..- 3 . a vu", n- .I ’,.,

ï?SPC°.têl?lÇ., 3l? Vues-liard: 41111. decèle- les

t d.égqùt.
de la On
jeunesse
devient
objet
de
ne peutfairefce reproche auxvjeillards dp’IIIJV-Iomvère. La sensation qu’il-s éprou- a

vent-n’est que l’étincelle d’un moment, "que

leur Ï sagesse! a bientôt étouffée, allégirai” a
la gloire «d’Hélè-Ine,ISaI:1s’ être’iavili’s’s’an’té

ailseux":
IlsAavouent.
’ajOùtent
f’
t VïA.2»-..a.»l. LxlFf. ’«JX c r -

- AÂN’ la" 5.9.: ramage ciao-3, s’y muâ’veea-Sa, K - l

Mini”ç Jim» nuent enfin-m. film", Amand

l nul-1...)"; â ï . v v . A q
«(Belle commegelle est,qu’elle s’embarque
. à c sa». ’ si, I 24;: .,.. a ;:’: w î fiat. (a v En

« pourtant, qiup’ellegs’elolgnefi, eur 151’ en.
- î. XLî H, ,l .. . 41.. t l?» Ï. divis-3...:

a restantflauppres depnous,lelle ne pausengtre
V *aj-iflgngu
5a 412d? xi;aa; a";
f5; .yv’LJ’.
agirait,
«unPerte.
et celle damnes,
Prima): Sans.
cette
’ÏLLÎ. si
résolution,
(:1; f a;les-.anCIens
il P J.dupeuple
, .4 3 ne. .seroient.
vV.V
..q- 4...». *.--.

........ .--.«
quï’ë’de
, ils liseroient ce qu’ils dei-a) ’ tn*v1euuxi’fous

"l la fui 4:21.22. dît?»

vénîtlipaFOîtÏre; danse’leltablpeau, du. comte dg.
’i 1V: .

ryvyrp .W l. ,
V,
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Caylus.) . thuél’ est encore, dans ce tableau”,
l’objet-qui?- attire-«leurs? regards avides ?’ une”

figure; voilée et? méconnaiSSable"; etz défi-là.

ce que Gaylüs nous donne: pour Éélèfie? En
vérité-,3 il ésË 1ainëofiee’va’ble’r-’ qu’il; air lui
laisseiŒrSOnr voile quand» 1P s’agir Îd’è’ïsa” beauté:

- Item vraisquërce rail-e lacetëëxpressëment’ dans"

Barrière? " Ain-mi?” joiglyevmev :guAu-tlyœluna’ «marna-tv

Qèflüë’ ËxiigùXàjtoü, ......... ’
q

Â -« .Envéleppéeade- voiles? Blancs; éliésb’rtit"

a de sa chambrés; imaisw elles n’e’se; voiloit
ainsi-A que ” pour "traverser- la-vi-llë. Et’ïquand’

i même il: -- sembleroit u par le **d’-Ho*mère’ ,
qu’elle» n’avait ï encore; ni T ôté nir: relevé - son

voile ,vlchque «vles-’ïvie’illï-afilsrL expriment leur

adirriràtiôn rpôur Sarbeauté ç curait ïbieir- que
ce» n’était pas»! pour la a première fois qu’ils
jouissoient de savuez Il? n”est-Houe pîa’SfInéces. satire-quebletirvavéu soit- l’effet dewl’impressicn’

, Adu«-mèment , et il zest probable; aüj’contrai’re,
qu’ils avoient déjà’souvènt éprouvé cé?*qu’ils

avouent a pour. la premièrefois- dans l’occa:
sion: présentez-ï 0n- n-è peut direla même chose?
.envfaveur due tableau. Si ’j’yvvo’is [dés vieil:

lards diansi-leeravissem-ent ; je veuve voir aussi
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ce quille cause ; et je suis désagréablement!sur-pris si, comme nous l’avons Obserré’,je
n’e’ltrouve. pour objet de leur admirationlÏet

de leurs avides regards qu’une figure vOilée
et .méconnoi’ssable. Qu’a-belle d’Hélène

4 effet? son voile r etsquelque chose de la pro-i
portion. de sescontours, autant que ces Contours peuvenlt S’appercevoir au travers d’une
draperie. Mais Caylus n’a ’peutfêtfe pas pré’ tendu que l’on couvrît’gson visage, et il ne

Parle du voile que? comme d’une partie-ide
son habillement Dans cette. .supp’03ition, ,
que les pr0pres paroles du Comte ne favori; ’Î
V sent guère (H élèize Couverte’ d’un Voile*blafic),

mon étonnement changera d’objet, mais

il ne cessera pas. Quoi! Caylus recommande
V avec le plus grand Soin’à ses artistes l’expression’à donner. aux viSages des vieillards,

et il ne dit mot de la beauté quidoit distinI guer Celui d’Hélènel il ne’L’dit: rien de cette

beauté modeste qui s’approche avec timidité,
l’œil humide et brillant d’une "larme de revu-

pentir! La suprême beauté est-elle. doncpsi.’
familière a nos artistes, qu’il soit inutile de V a A

leur donner à cet égard le moindre avertis;
sement? ou bien I diraet-on’ que l’expresSion.
l’emporte” sur labeauté même , et enseroit-il
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déjà pour neus des tableaux’comme
tre, .où nons consentonsià prendre la’plusifirî

laide actrice pour une prinCe’sseÏravissante ,

pourvu -’ son" prince il lui témoigne a.
..amour bien violent?
I a :. En vérité ,’ le tableau de Caylus seroit il à’

l’ouvragede Zeuxis, ce qu’est lapantomime-

laOnplussublime
poésies.
a
ne peut nier que les anciens ne lussent;
Homèreebien plus assiduement que nous. ne

faisons. Cependantils ne citent pasml grand.
nombre de tableaux qu’ilait fournis; à leurSÇ’

’ artistes. 1 (le-[que ces artistescherchoient, enÇ

lui , ce dont ils profitoient avec le plus grand.
soin ,ce sont-les- indications. qu’il donne de a"
certai’ns’car’actères’ de beauté; Voilà ce qu’ils

s’efforçoie’nt de peindre i, bien, convaincus
i a quel’imitatio’n de ce genre d’objets étoit la

la seule ou il leur ’fûtepermis d’entrer en lice
avec ,V le poète. Zeuxis,ioutrel son ,H’élène ’,.

avoit aussi? peint une Pénelope; et. la Diane
dS’Apelle étoit cellefd’Homère, entourée de

ses nymphes. (J ’observerai à cette occasion. l
l que.” le passage de Pline où cette Di’ane’e’St

" a citée a besoin d’être corrigé. )ff Mais peindre-

. Fabrice. rabroua. smash. ..;...p. 6. R. 345.

a

p.193 q . pu L’AeojficooN. a, I
des-actions tiréesd’llomère, par cette. seule

qu’elles effraies; cemBQ’ï
aises; castrasses avantageuses same
mais se .2 s’est ce qui Paraît
n’être point! entré dans le gciÊi-t
. arase et se qui ;nr’r- saurait en??? tant
que 9992!?an élança-les bernés, ’élmitfis

a ,qùè lui Prescrivoit- bat salifiai: . la
beauté; FQYËEEËP ils. se EQEPrviëseiea-tjde’

r même de ses... rempli-escient ’
-.1;ea? imagismes se; ses: pas sabliers traits:

1H??? de emmurasse enflammait le
leur; ile Iê’âfiQPEÊHWQÊGRÈ à voir . à sentir

Comme lei. a; et aérât se; que leurs, surisses
dQVQ’EQËÊPË’ls-ê caries Platêt les. enfaas. des

siens: 9E1 9.3? tramoit pas. le ceeform-ité d’un

Pédiatre? se? casuel, mais la resseme
blasée ara 5.15.6011 Pèse . ressemblance- a
sages, amarrasses de diYersitéâ. et; qui a
tient. le, Plus. SQWÊPt en trait unique aves
lequel 15991??? autres. sert en, barmenie dans
les (EH? Verges. a, (manias n’ayant entr’eux-

ries
de Carmen... , a .. .. A a æ
ï 5211129816 a les çhefêtd’œuvre d’Hemère en .
Poésie étant- bien, antérieurs; ateasles chefs:
d’œuvre de. l’art, et ce poète. ayant. porté. le V

coup-d’oeil: du peintre sur les beautés de la
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nature A, long-temps. avant Apelle ou Phidias, i

il n’est point étonnant que ces’arti’sit’es ayelit:

trouvé, chez .lüi beaucoup’d’obServaticii’s

port-antes; avantd’avôir èïi le l’èà
faire marnâmes; il esttôüt- gaminé-tians ses

soient emparés aridëm-é»nt mais aigri

en. quelqu-e surie servis des yèuii
POur mieùxrvôiret émacies plutôt éès’bëàùïf

tés de la«-.11ïaiüre avoient a imiter.
dias avouoit que (ses trois vers amati : j
«figue:
une:in
Kgawwr
’H,a,me:a.nuança-n
au" sasa;
sa?
*
a
V ... a)! 1.3. rl f2 *: .7’
.4, ..Iw’

..avr
r in.
. A!, l

ÀfiÊéa’aiiaËi Il ’i zèièuti’Ë-a’rèëg’wævfl. une. ,1,

Kgœe-ds ès” flairai? pas» à”. Chauve-r”
:-. .1 r, i,«’.«’.’w’,’*’.li’ a 4* mgr "w-

lui airoient fourni lideal a de. son Jupiter
- gifjlejff fg 513:1".15 ’2’: r ,’4:’"* "’1’
olympien
, èt l’av01ent seuls mls euetat de

f .. rut 1;. à: l’Ï-Ci 1.7:”,752331 il? ;,. »*?;’::;;ïlîêï."creer
cette figure div ne qui sembloit des:

- , 2?: u de: w .

cendue du ciel (lampe modlwn ex zpso poe-la

a .»

p’e’t’ztm’n): à mon av13, on ne sentiroit pas

i a.
» toute
a vît;l’étendue
k"; THI-de
. fiai
l un
’-*’ W
,.
cet se:
aveu,
51,1’an
y voyoit

m’a-a ’:que
Il? l’imagination
ï 2 me * 3 audel’artiste
5’!
seulement
fut
enflammé par le tableau sublime du poète ,.
1 Iliad. A. v’. Il lit un’ sigiieide’ sels rioir’s’sîdiirq

. cils; les cravate: sacrés ragea? agités sur la tétâmmortelle du dîè’u ,’ iet’il’éb’ïtaïflà tout 1’ ÔÏyiiijie’.’

de madamenïcîefi’ i i’ a. ’ .
VoyezrValei’î lib. à; est: 7.

lei-ïâeftw
.. renne
acogainai’ capablefzde
Dit-Uaconceptil’nsséga’è
05.0 I V1 .
’ lementpxsublimes: ce seroit même en oublier s
l’essentiel et Se contenter d’une: explicatima :
très-générale ,v: tandis qu’on peut. .en trouver;

une, fendée sur une observation . particulière; 5

qui nOus satisfera bien» autrement; Selon.
moi , Phidias avouoit. r en. même :.:temps qu’il
l avoit. appris dans ce passage d’HomËère quelle
force d’expresSion .réside à adanszles sourcils ,
etcombien l’ames’y dévoile quantaxpars . -

(mimi). Peut-être ce même passage l’engageaet-ilm encore a a travailler les. cheveux;avec.

plus de ,1 pour: rendre I, en..quelq.ue (sorte. "
cequ’Homère appelle des cheveux Sacrés. Au; 5,

moins est-il sur que les artistes qui précéda-v2

A rent Phidias entendirent fort. mal le.,langage j
et l’expression de la physionomie , ,. et K surtout qu’ils négligèrent beaucoup les cheveux. .
Myron- 9 même étOit fautif w dansïces deux .

parties, comme Pline le :remarque; jet selon;
ce même Pline , Pythagore le..Léontin fut le,
,1 Plin.lib. x. sect. 51. p. 616.eedit.’Hard. . " I

aPlin. lib. xxxrv. sect.ï 19. p. Ipse tamentcorporumî tenus .curiosus ,i animigsensus non. expressissc. a

videtur, capillum quoque et pubem nonzemendatius...
feeisse , quem radis antiquitasinstituisset. ’ r . A ’

’- DU L Agloi’cÏOTOIIF’LL r une! :- r ’

premier qui se.- distingua par .: l’élégance des:
cheveux 3j. Ce que Phidias’ apprit’d’Homère ,
les autresÏartistes’ .l’apprirent de Phid’ias.

Je citerai. encore unexemple de ce genre W
quim’a toujours fait grand plaisir. Quîonse

rappelle les observations 4 de Hogarthî , sur
l’ApçllOnwduBelvedère. çc L’Apollon et l’An-

ce tinoüs, dit-il , se voyent. à Rome dans le je
(c même palais. Mais si l’Antinoüs vous reni« plit’v’d’a’dmîration , l’Apollon vous frappe

t d’étonnement; et cela, disent les voyageurs,
«parce que son aspect ’vouspnoff’re i-quelque

«cl-lose’de plus qu’hmnain , que, la plupart
«.d’entr’euxne sont-point en état dédiée-rire.-

«cette impressiOn, ajoutentgil’s, est ”d’àu»

a: tant. ” lus .- merveilleuse’ u’eni examinant

.V7

u .la::statue ,: l’œil le moins exercé yl déCOuvre a ’

« un: défautaévident. dans lesÏproportions. Un a

(ç des’meilleurs sculpteurs. que nousayonsgen v.

«à Angleterre,et qui fit dernièrement le voyage
(c de Rome pourvoir l’Apollonq , m’a COHfiI’æ,

ct me. ce qu’on. vient de lire , et en particulier

(( que lesjambes et les cuissesde cette.s,ta--*- ’ Ibid. ’HiC-ïpriinus nerves et venas expressit , capila

lumque diligentius..., ’v . . .
iMalyse de la beauté. .. ’ ’ ’ t

l4

20.2, DU LA’o’c coït.
«c tue ont des dimensions. exagérées, par rap-r

. a port aux parties supérieures du azotes.
’« Un des grands de l’Iià’li-è ,Àfidi’é .

(a Saechi, paraît avoir pensé de sans
a. avens de lui en Angleterre un tamisas la:
« meus, dans lequel Arion-oh côürôiinê le
a médecin requiem, et queues. est Âjiôl- ’
a les seitpôür tout 1è resté une copie de ce(Ë luidu ’Èelvedère ,il. Sacchi lui a denné les
a proportions de l’Antinoiis. Ôn sait bienqùe’

a dans plusieurs trè’sngrands ouvrages ,. des

a parties peu importantes se trouvent néglis
« ,gées ;inais telle négligenèe. n’a-puavtïzir

a lieu ici, car la justesse proportionsëst’l
« des principales beautés d’unîe’bellî’estaë

«- tue. Il faut- dOnce [en Conclure que Falun-(c germent; euisséset desd’é l’Apclà
ce leur est unfait exprèsdeli’artiste’, qui-Mât

w mais aisémenrszr si: nuais? (stéarinerie
«a attentiwement l’es: Beautés sassas: ;

a «lueurs; gerbas tous cenellier a
«impressioriildïétenneinent abatées sa saies

» rendre compte. ,. que cette grandeur plus
2) qu’humaine dans l’ensemble de ses parties
a! qui nous frappeau premier coup-’4- d’œil",
a est due précisément à ce manque-dé près v

un L A o ce e on; * 2303
«a portionsrd’ans la: partie’inférieure, qui’pa-Ï’ l.

(si roisSoit être un défaut». l ’ V ’ ù l
’ Î; j Gaine peut mieux raisonner; etj’ajouterai i
qu’HQmère iavOitvdej a senti et’indique’ qu’il et

. y un-igenre de dignitédans les figures,qui .
résulte. uniquement; de. cet. alonge’mentv des
Cuisses et des jambes. Lorsqu’Anténor , dans
Àl’Iliade , veut. comparer! l’apparence pexté- .
rieure d’Ulysse et de Ménélas, il s’exprime.

p annal :. ’ a ’ a
Eruyrw’psv, Menaces ôwetgexn saignas 4598;,
A5444» à” dégusta) , ysgægwngæç 939i Côte-area. 1

(t Lorsqu’ils étoient debout ,7 Ménélas’ parois-

’«. soit plus grand de- toute la tête .:. assis , .
« Ulysse A «avoit [l’air plus imposant». Puisqu’Ulysseregagnoit en s’asseyant l’avantage .

que; Ménélas prenoit Sur lui quand sils étoient

debout, il est. facile de déterminer ,pourl’un et A

et. pour. l’autre , le . rapport du buste aux; p
parties inférieures du corps. Ménélas, avoit;
quelque chose d’exagéré dans. Celles-ci ,. et;

Ulysse, au contraire, dans le z buste. ’
i’Iliad, P.v. 310. Il...

fi fi

g «un. LA-oco ce.
’vaxi’Ii.

Ï Il; suffit?” d’une" seule partie-idésagréaBÎé-H a

r pour empêcher l’harmonie de plusieurs a au:
tres de produire la beauté , mais-cela ne suffit

pas pour y, substituer la laideur. La laideur?
i a aussi besoin du, concours de-iplu’sieurs par-i,
tiesdésagréables, et il faut’quen nousipuiss’

sionsJes appercevoir; toutes: a la fois ,’ «pour
éprouver une» sensation éontraire à celle’que”

- nous donne la vue. de labeauté. V ’ a

Il sembleroit donc que la laideur en elle,’même ne seroit, pas plus quekla beauté, du t

domainede la poésie. Et cependant Homère
la peint l’extrême laideur dans TherSite et l’a »

peinte-en décrivant tous. ses élémens. Pour- I
’ a quoi lui auroit-il’étépermis de faire, au sujet:
de la laideur, cequ’il s’est refusé avec’tant 2
de sagesse. a l’égard” de la beauté? Est-ce que

l’impression de la laideur n’est pas détruite
comme celle de la beauté, par l’énuméraéï

tion succesSive de ses" parties ocexistantesi’,’
Elle l’est sans doute, et c’est-là précisément

ceC’est
quijustifie
Homère." V i . A
précisément parce que. la laideur se: ; ’
réduit , dans la description du poète , à l’apr-

parition. successive de pluSieursdéfauts cor’

x

I se Laocoon.- - V 4565"
portais », t*qu’.ellejy devient pour lui i de Tr’quelqu’e ’

usage:- c’est .. parce qu’elle. cesse en .fquelque V

a sorte d’être laideur, par rapport à son effet.
V Ne pouvant l’emplOye’rÏ pour ;i’elle-mêmeV ,iïzle’

poète s’en . "sert comme d’un ’ ingrédient qui

l’aidei’à produireen nous certaines sensaA »tionsimixtes,2d0nt il estrobligé de nousïoc»

,. fautegdeïlsensations purement agréas-

’..
W
Il
æ
t "terrible; *

ailles senSations mixtes sont le ridicule-et le»

Homère a fait ’TherSite laid pour le’rendre V

f ridicule, mais la "laideur’seulet’n’auroit pas v

Elle n’est qu’une imperfection , et il
faut, pour produirele ridicule, un contraste
V I A de perfections et ’dËimperfections..G’est ainsi

que? Mendelssohn l’explique l5 et ’ajouterai

que ce 1 contrarie ne doit point V être ïtrop
tranchant; qu’il-faut ,’ pour parler la langue
.despeintres , que lescOuleurs opposées.SOient
pourtant de naturefà’ se fondre et se mêler. L

on a beau prêter-àEsope la laideur-de Ther-l

Site, Esope ne devient pas ridicule, parce .
qu’il conserve sa sagesse et ’sa probité. Ce

fut une sotte farce monacale que ide-vouloir
f-Pbilo’sophische schriften. Th. 11.5. 2.5. I A.
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transporter à. sa. personne , w parle moyende’

la. difformité, cette-cause du Pire.(P2va-)?
qui. nous. amuse: dans ses contes ingénieux:
Quîuneabelleàame- habiteunzcorps difforme,
les impressionsadenl’un’ et..dev"»lïautre’ nien-

resteront; pasmoins: séparées danssnotre’ es-r

" prit. Lia-corps excitera le déplaisir et lïame”

la bienveillance , sans» que: ces deux senti- ,
i mens puissent s’allier. pour produire une
troisième; affection amine. Mais-anezle corps
difforme soit en même temps infirmetetïzma-î
ladifi, .. qu’ il: trouble.l’:ame;jdan’s ses fonctions ,

V, qu’il ;soitâcapalile. de produire;despréjùgésêàr

i son «désavantage-:2: albrs, et ’ alors piaulement au.

le déplaisim étala: bienveillance: pourront se?
confondre, maiss’lèmésultatîî derceî méiangèi-

- ne:.sera:»poin:t le rire; -.ce:s’eraê.au.contràirerlæ

, et; l’objetquisansæelazdaüroit en des;
droiitSSqnî amerrie- estime; en saura aînotrerin-î

. té-rêt: Papier, :.difformeietmvaiad’if , dettoitètrè i
V avec:sesiinfirmitéShien plu’sanatéressantpour?

sesaamiss, queeWicherleyxpourïles siens avec

saLbeautér’etsa . v a . a

w Mais 2.3i ila laide-aurifie suffit pas-pour rem
dre-Thersitezridicule; elle est.’cep*endant une
desïeauses-æ nécessaires de cet a effet-.- - lin-faut ’

pour le piîoduire, etflaèlaideurrdeîll’hersite,

s 123-17: .1! A Q Ç Q 0V Il s 5407
4 et Emma-:1349 lflidèfllîr am: Son: çmmtène’,’

et 16.. QQQEPasËQ ds films-et; de: Hamme. avec
lÎQBiŒPE: (Mil; luis.’ètgrlfîï-Teéïêtlhfittdfi ses

A disqwsâgmaliqimrs (IPÈIIÏQSt. humilianttque

Rounhliw ,2 sagas: amis»
Suitçéfggçsgçz, (gage dCIËIlièI’fiszijI’QOËAStmÇG”6812:

indismssaghle 5": aïe-st; (ËQQ-qË-ÎAÇI’ÎSÈQ’te; appelle.-

Ou enfiliez-v 3, et qu’il cati-gageammzçscenditiom

nécessaire du ridiculç: ciest aussi ce que demande Mendelssohh,’ en djfisgqçnqgçmlevcgn:

traste’ dont il parle ne doit avoir ni trop s
d’2imp.qmançe.., ni beaucoup dè’intéæêtspourz

119113,. Supposons. , en... effet -, que-s Thessiter.
s ’ après ses, invectiVesacaùsiren Agiamemnom, »
fieu sait ;pa’s:quittealuminaw qmelquesæ consul-«r
sian-s; 613.1;- quelqngesu i ssesaï, - suppasonssx (fuît: ï

lui en..coùte’. la; vie-f. . .. pourronsanausv en!»

Gore,nons.-.pquer..d;eàlmi? N051" sans-doute ;sa: 019.3619111îdeJ’humgnîtéç-est peuptanti une.

home, dgnt zla,.dest;’ucti0n..noùs paginoit!
togj 011m grigné; mal: îlque, sà.adififor.-.mité et; ses. Vices. Si L’un: avent sen; -.fai1:e r 4.1’éæ1

preuve. , qu’au. gisez . sa amont- sdanù-IiII-ltus: v
(1511211333; in. Achille: sa . du: regret dînai; Lminé!

K I-De:71;a.oetiça. cap. v. 4
’*Bmlipom.lib,1. v..,72p-775.. . . -.
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’Penthésilée : cette beauté nageant dans ï
’ ; "qu’elle a Isi- généreusement verSé’ ,f
a veille l’estime etla pitié dans l’ame du hères;
et l’amour. naît-de lasipitiév’et de l’estime;

p LÎinjurieux Thiersiteluitfait un crime .de’cet»
a, (amour ; il déclame» et s’empŒte contre la, ’

Â voluptépquiï fait com-mettre des falies" à n

a l’homme le’plust sage: t
. . . . ’. ........... 51’ âtpgom 45mn 113’101

memnv WÈÊ s’anime ..... I’. ........ a.
a Achille z: s’ir’ri’te ," ets’sans : répondre" unisse-111i

i I motjiiil assène àThersitè Vans si .terriblecoup.

entreplloreille et la mâchoire,- que le LLmal-Ï
Ï heureux-vomit à la .fois Ses dents setson- .am’e il
astraverse. des flots de sang.- Quelle’barbarie il z
si L’homicide Æ et. furieux a Achille me devient Ï
’ plus odieux que l’envieuxa et grommelant-V

Thersite. Les cris de joie que poussentïïjles v
’ Grecs me révoltent, et je me :rangedu’partip
r de Diomède , quittiresdéjà l’épée-g pour: venger

la mort des Sonparent; Car. je sens que Therë
site est aussi mon parent; qu’il’est homme 17

v2 Supposons-maintenant" que les; inStigatipns
detThersite ,. dans. l’Iliade , eussent produit

l une sédition. Supposons que lespeuple en
émeute SE fût embarqué , quÏil...eût.;:aban-A
I
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donné seschefs, que- ceUX-ci fussent restés
.. art-proie. suralevrivageà la’venigeancesdes ennemis, et: que la justice’fidivînel eût- puni ce
forfait lieni’fai’sant piérirlla; flotte. et l’armée: v

comment «nous frapperoit, alors-1s laideur de

Thersite Si la laideur impuissante, à; nuire
peut être rendue ridicule, la laideur-Cruche et puissante est toujOursterrible.vile-ne puis
mieux expliquer ceci que par d’euXtmorceauxi excellens [prise-dans Shakespear. Edmond ,,bâtard du, comte de Glocester. dans
le roi Léar, n”est pas un ;moindre. scélérat

quepRichard, duc de. Glocesteri qui? se fraya.
a l parles crimes les plus horribles’le. chemindu

trône ou ilmonta Sous le nom de Richard In; A D’où Vient que l’unîne.m*’inspirep2;s abeau-

COup près le même effroi. et la même horreur
que l7autre P. Richard’étoit difforme f, Edmond y
étoit- beau., Lorsque j’entends le bâtard par-r i
1er ainsi’ :

” Thou,: Nature Q art my goddess , to thy law
i My services are ibound; Wherefore should I
’ Stand in the’ plague of custom , and permit

’- The curiositypf nations to deprive me; î

* King Lear. Acte 1. se. Il. Nature, tu es ma divix

nité suprême; c’est à toi que ,sontvoués mes services;

14

k
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Forthat I am seine twelVe, cr fourteen moonæ-shïiies
.. Lag etla .brother? whynbastard ?’W-herefore base? L

» then ,my dimensions are as welleompaet ,
My mind as. gen’rous.,an.d my shapeus truc
As honest madam’s issue ? why brand theypthus
Witlîbase ?*with” baseness 2? .bastardy; base? base?

i Who , in lusty estealth’ cf nature ,l take
t :More composition ’andïfiercequ’ality, i
Than .dbth 5 .within au dulI 5 ’sfale ç fired bled ,

Go to the creatingiofia Whole stribeèôf-fpps
- Get ’Vtween’asleepsan’d Wake ? i il
C’est unêdémon que j’entends ., :maisajeçle vois
sous les. traits: adîunçi ange îdeî flumière .

Pourquoi’ëfiampereissje’dans la route de, lazeoutume et

permettrois-3e aux ,eenvzentiensarbitnaires des Nations
de me priver de.héritagmpareeïque-ïjesuis venu ; pas
plus tardflque’ mali frère de douze ou. quatorze .lunes ? p. .

pourquoi ce neuf deibâtard pourquoi suis-jepignoblel
lorsque les proportions de mon corps sont aussi bien
formées; mon ame aussi noble arma stature aussi parfaite que si j’étois- né d’une honnête matrone -?’pour-»

quoi me flétrissent-ils de noms injurieux, d’illégitime, .
d’ignoble ,a de- bâtard Jnginle 2 glanai qui. dans. Pacte

vigoureux et clandestin dégel nature ai reçu une. substance plus abondante et . des ,élémens a plus forts que
n’en peut fournir un couple épuisé, qui va dans une

couche insipide "et languissante travailler sans plaisir
à, la création d’une: racé a’ŒVOI’IDDS , àengendrés.-enüiele

Sommeiltet-lev réveil. Trad; de LeiTourneur.
x

D U. 2L A osci’o o N’. en
Lorsque le. duc -de-’Gloeesterld-it, au Con-

traire 1 z ’ a

i But I , that am net shap’d for sportive tricks,
Nor made to courban- amîrous looking-glass ,
I, that am rudely stamp’d , and want love’s maj est y

To, strut beere laçvvanton; nymph;
I, that,am cartail’d ibis fajr proportion; V
Cheated of featurerb’y dissembli’ng’ nature; i
Deform’d,’ unfinish’iî , sent before my finie

V Into this breathing world, searce’h’alf made up ’,I l

And. that se: lamely and, unfashi’onably , il
:That,.-d9gs:-harket me, 3.551 .-he1tz-byathem.:

Why I (inathiswçëkæirins finassai sans)
Harem sialis.ht,toèpas.suawçyamatisse;
Utiles to .sPy.-my.shasîèsz.the. sans ’
l And descantpon’ mine ovni deformity. V
Andztherefore , sine’e eI cannot prove alever,
V .To.h,entertain4the:se« fairswell-spoken dey-s,
, V; I am. daterminedi to prove. a. ivillauin.

1 Richard 411 ,A-aet. «I ,-sc. -I. --Mais moi, qui ne suis
peintforæmépsursesiens; niEtpnraézflefeeon à-qeresser

de 120931 uneslacesmeusssse aussi ,gasisrsssièrsment
moulé a." ne mis (Àérlsyçrilss 34995sz sa galanterie

devant une amplis Mètre et slésèrempi, sa guida
nature a. mutilé. habilles masseuses. yoàï est elle a. malignementrefîuâé. 5.168: Faits .-.et1.3me;pêh.xsion9mie ,--ebj-et

défiguré,» mpsrfaifast i616 ava-31.1; lamine sur; ce mpnde
vivant y. à» peines demi ehesshémst suçote: «l’ancien-4»

nière si défectueuse. et si bizarre que les dogues mêmes, V

"27.12 I Il in U L A o-c o ou...
.C’estçun démon infernal .Ïque j’entends . V

que. je "vois; et je le vois sous une ferme qui je i

ne devroitêtre quiàlui seul. i ’
" "X X 1v.
i Voilàscommen’t le poète peut 7 tirer parti

de latlaideur t des V formes (la .quel usage le
peintre. pourra-Fil Z remployer? .
" j La peinture .,.,commejétant l’un des arts

d’imitation , peut sans douterexprimer la I
laideur; 700mme’i-l’ufn des beau); arts Telle. s’y

irefusïegDans’sa première qualité, tous [les

objets visibles sent» de son ressort; dans la
seconde, elle se borne àceux de ces objets qui
produisent en nous. desusensations agréables.
Mais; dira-thon , n’est-il pas des sensations
désagréables , qui nous plaisent dans l’imi-

ftation? Je l’avoue,irmais toutes ne-sont pas
si je m’arrête auprès ï d’eux, aboyent après moi ;"dans
ces ébats, efiëminés de la paix , je,n’ai aucunjplais’ir ou

puisse Î’oceuper" mes loisirs ,’ à. imoinsque je ne passe

mon temps à suivre mon ombre taulsoleil tef’à anatomiser mai propre dilformité. -’-"Eh bien! puisqu’on m’a

refusé. les gracies etle don de plaire aux belles, je suis
déterminée faire le rôle de .me’chant’, et je voue un!

. haine auïîrivoles amusemens de ce temps. (Trad-de

le Tourneur.) ’ ’ ’
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i dans ce "cas. Veici ,IV par ÏeXemple i, il ces qu’un,
judicieux critique a observé sur le dégoût. ’4’...
’ (c L’image de tapeur; ditlils,ÏÎe’elles dela’ iris-ï

.« tesse, de’l’effr’oi,mdei la. pitié-j. ne; peuvent
l q rétrei’déplais’antes’ qu’autant que nous-lesï i ’

«v a supposons. prOduites par "des maux réels .
i«’ Elles peuvent donc à se: résoudre en" usen-s’a-L
(ç tiens ’ agréables .7, f par l’idée qu’elles l n’ont; .

(pour-cause quel-l’illusion;de’il’art. Il n’en;
se est îpas; ainsi’du. dégoût»? C’est: une sensa-Ïg

«w tion? déplaisanteven elle-même et: en vertu’ï’

a des loix de l’imagination, soit que l’objet”
(c qui nous en donne l’idée: sdiÏthréel’ounon. ’
V ce Qu’importe, àÎl’imaginationbleSSéeÏque l’art V
(r trahisse son imposture? Çe’équi ’ laï’repou’sse’

site n’est point i icifippla ilsupposition ., d’un. mal
«réels , ’maisî l’image seule de. ce mal etÎ

«cette image. est» toujours réelle, Lavsensa«k dui’dégoût’appartient donc toujours à. a

’ æ la nature et jamais à l’illusion à). l,
à On doit enî dire autant de la laideur.’Elleu

blesse la vue, ucthueï notre goût pour-Fort
dreset l’harmonie; et fait naîtrel’aversion
sans qu’ilVSOit besoin’d? avoir égard: alaréa-f

1 Briefe die neueste» litteratur betrefi’end , Th. a

s. 107.. ” -
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lité? de l’objet ou son ; lamtr’ouve. Nous? maie?"

mons a Voir un. Thersite ni- dans la-nartuîre *,ï i
nir dans un: pertrait’u Et» si le portrait: nous,

déplait moins; c’est simplement parce-que
i flots avensïla faculté; defaire: abstractienëdei ’
sa, laideur ,4 pensa-mu 5er de l’îhabileté-zdu!

peintre Maïs-’- cet amusement même est. à?

i chaque sinuant interrompuçpar une réflexient
immanquale ,2 Sur-,lïindïiighe: emploi: qui-fou a) ’

fait de 13 art ; - et il: est bien: difficile px que» cette .
nèfle-irien: ne tourie-lapas au détrimentâdezl’ar-

ris-te même. - ’ . ’ ” . .
Aristote-explique autrement ’ pourquoi iles-v

choses; que». nous; nef voyons? dans lai-nature
’quzaëviee" répugnance 1,.v nolis-à fontplaisir- -: dans» i

l’imitation, quelque-"fidèle quielle puisse- être; «
La raison qu’ilÎ en*donne, c’est le" desir gé-*
lierai. de c’onnbître ,aqui-appartienntàlzhomm’e.. I

;N’rousv sommeSali-ien: alisesyditiil-t, diapprendre:
par des copies; w étamez» ,u ce quîæt - chaque”
objet ,. ou de pouvoir-y reconnaîtreïque C’est,
tel aux tel:- Objet ,- ôrrâro: émues: MaisÎOù

n’en peut: rien!" conclure: de. favorable pour: I
l’imitation: de: la laideur. IG’eSt? une plaisir de,
satisfaire notredesirdïapprendre -,- mai-s’e’est-

J De poetica, cap. 1v.
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un plaisir: momentané et qui .-.’na’,est pquîaeci-

dentel..as.l’objetzqui le;proenre-. Le: déplaisir
qui, accompagne ;la;vue des la», laideur, est -, au
contraire ,permanentg il .estgessentiel, àglîobæ,

jet. qui le réveil-les Comment; donc l’un et
j l’autre. pourroienteilsç se, balancer? lieffgâîadér

sagréablel’ de la,- rlaideur, sera» encore moins

adouci. par: le; petitî- amusements, que; nous
” prenons aohserver la. ressemblance; de. lient
tation. au modèle. Plus». je eoInpare , Cette
laide cepieaà;sonalaid original :7 plus e. mîmes»
pose à. l’effet: de; la. laideur :,bie1.1tô;t*le;;plai.-

sir. de; la. comparaison ;diSaroitfiet- il me; me;
reste que la..- désagreïahle; impression; d’une
laideur quions a; doublée. Si; 13.0111 fen.v;j1’1ge;;par

les -. exemples. . site Aristote. ,1; il: panifia . ’
même-qu’il nia pointa entendu.-.comprendre" l

l la laideur parmi les- objetsidésagreablesg qui
peuvent. plaire; dans lËimitatiQn. IL, npmme’
les-.bêteswféroeesj et les, cadavres. Mais: les
bêtes. féroces inspirent l’effroi indépendam,
ment. d’éla- laideur de? leursformes, , et c’est;

cet effroiz, et; non. leurjlaideura qui; se: résont" par. l’imitation en une-,SensatziQni agréas;

me. Il en est. de même des; cadavresszce; qui
nous les rend. un objet d’aversion- dans-1g
nature ,1, c’est qu’ ils excitent; une pitié trop;
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pénible, f c’est qu’ils nous rappellent” .
’ manière trop effrayante nôtre propre disses;
lution .’ Mais dans l’imitation ,- cette-pitié f
ce qu’elle avoit de trop pénible, puisqu’elle
n’a point pour cause un objet réel; et quant ’
à l’idée de-nOtre dissolution, ellepeut être

entourée de mille circonstances flatteuSes
’ qui nous, la dérobent ’;ïou bien elle peut être,

I unie si inséparablement à ces circonstances ,4
que.” l’ensemble au lieu de, nous effrayer,
i auroit plutôt de l’attrait pour nous;
h ’ Ainsi la Sensation désagréable que produit”
la laideùr, n’étant pas de? celles ï’ qui peuvent
r se (’J*’l’1*(1ngeàr,qdans’l’imitationP en sensation-S.

i agréables, il s’ensuitque’la laideuren elle-

" même ne peut être un. des objets de lapemture’, considérée comme l’un des beaux-arts:

’ reste ’a! savoir l maintenant si la peinture ,
ainsi que la poésie, peut s’en servir comme
d’ingrédient pour renforcer d’autres sema-j

tions":
La peinture peut-elle-emp’lbyer la laideur

pour’arriver au ridicule terrible PTelle.
est lafquestion qui sec-présente à nous. ’ s
Jene hasarderai point d’y répondre d’abordÎ V

par une négative absol’ue. Il est certain que

la. laideur", sans le de nuire ,peut’
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devenir ridicule dans. lampeinture ,- sur-tout si”, i
l’on y joint la? prétention. auxïigracesîe’t àÏ la; ,

maj este: : il est également. certain’queÏ lai lai-v.

deur avec. leitpouvoir: de nuire.inspire;l’effroi Ï
dansêu’n tableaupcom’me dans r lazre’al’ité, En: .

fin , il est sûr’que ’ce ridicule etfce terrible,
qui» (parieuxsmêm’es . appartiennent ’ aura sens’a’tio’n’s: mixâtes ., s ’ recourent; par A l’imitation

un nouvel attrait, - une neuvelleï faculté i de

plaire; ï ’ i A ’ j g ’ j

. - Maisap’rès ces concessions", il mesillreste:
encore uniscrupule; car lapoésie et la’peini turene s’en troukvent’vipa’s mOins icidans’fdese

cas: très-,différensr En” poésie,- la, laideur,"
c0mme nous l’avons; observé, perd presque»
entièrement son effet désagréable , parce que

ses parties coexistantes’finsont rendues sue- ,

cessives : sous ce rapport elle cesse en quel’ que sorte d’être laideur , et devient plus
pr0preïà s’unir intimement à’ d’autres ’a’ttri-À

buts, pour produirelune nouvellesensation. .

En peinture; au contraire, la? laideur agit
avec toutes ses forces réunies, et’leur” effet
n’est guère moindre que. dans la. ’ nature. -

même. Une laideur sans le pouvoir de nuire , z
n’y pourra donc. pas rester long - temps’
ridicule. La sensation désagréable qu’ elle
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réveille: prendra» peu tapeur» le dessuslget ce

qui; (tabard: rnïégtoit:. grotesque; finira. par nlêtre-pluswqu’affreuxç. Il est de
lanlaidèur unie au epouïvoir der’nuirezz l’effroi

se" dissipe insensiblement, et il ne ’restesque

landifformité’î" .. . , , ’
r» Geai: bien pesé; . il à paraîtrai, que: le: Comte
de" Œa’âylus 2a cuiraient-12d’exclureîl’épiscdezde -

T hersitet, de ses: tableaux: "tirés: d’Hemère.

Mais est-on en droit pour eela’deblâmer
cet, épisode dans; HÜinèreïmêmez? lei vois
avee’pcine que cette lopin-ion ; estoc-11e: d’un;

savant, . » qui: d’ailleurs a? le: gout? sur: et:
cati .’ J e: me. réserve? de. mîexpliquer ailléurs:

plus-2. au? lbngï sur. eetxartiele: . "

exxvr

- 1 . . - . . [se

Le critique déjà cité ° remarque. une, seconde différence entredle dégoûtetglestautres
affections- désa-gréablesnde notre. amen,a différence qui se manifesterégalement àl’égard du. ’

déplaisir que l’aspectdelailaideur nouecause; A

.A ;-: .7 V. 3m:

.,.i. ,.... Mr

d mbtzîsrifistuæ nommas, , p. astis-e215 - - - t
- ’"Briefe (lie neueSte litt’eratur ihetrcfi’ends, Th.; v-
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.. , « Toute autre .affec-tienrdésagréable ,c.» ditil,

c çc’ peut souvent flatter x notre ame ,3. non-seu-

V’ (c lement dans l’imitation; maisiaurssi dans
.« laçréalitéc cela vient- de: ce que le déplaisir
« qui: enzrîésulte ne va -j’amiaisvseul-ï,cet qu’au

«’ contraire» une Certaine- douceur se f mêle

« toujours à son amertume. Lia-crainte mar«’ ehe rarement sans. un peu id” espoir ’; e. l’effroi

cc ranime - toutes" nos forces- pour échapper
« au danger; las-colèreestzuniegautdesir de la
«È vengeance; la tristesse ausscuvenirv agréable, t
c de. notre bonheur: passé; la’îpitiésestcinsé-A

« .parable: du: sentiment tendre de la bien;
«aveillance :oua-deî- l’amour. L’amer-a la faculté- j ’

Î (c de s’arrêter , tantôt-a ce quicla?flaitte*, tana

« tôt ace. qui-larblesse dans chacune de ces
«y affections, et: de créer unrmélange’ de

a plaisir et de déplaisir, où! elle "trouver plus
«- d’attrait que dansrune sensationèpurement

- ce agréable. Il ne fauta pas une bienzgrande.

a attention sur soi-même, pour avoir faitÎ
ce plusieurs- fois« dette-A observation. Et d’où
’ «viendroit, sans» cela, que l’homme-- eOur-A
(c ronce, préfèresa colère, et l’affligéscn: af-.

2) flietioni, a toutesrles: idées agréables par ou
«ilîonapré-tendv-lesî tranquilliser? Mais il: en

s. est tout autrement du dégoût etc-des sema.

I les; 2;

2’209: l .D’q’

(sans qui s’y rapportent. L’ame; n’y réceïnf’
« naît aucun mélangez’sensiblede plaisirîzïfïla

«répugnance y domine seule , et voilàîpeiira’

«.5 quoi l’on ne sauroit imaginer aucune Situer:
«î tion adians’l’imitation,’ ni dans’,la.’nature,

«tous: l’amie ne repousse avec aversiontoute
«image deleetteespèc’e. a 5 *’ f 1 ’
l Parfaitement’bien. Mais. si, le. critique, Iredonnoit linièmême qu’ilsexiste. des ’sensatiçns

qui ont duirapport’ avec; le dégoût , et: qui ,

a comme lui, ne peuvent exciter que Alagrépugrisante, en est-il à; i’qui; ces caractères soient.
mieux applicables, Fqii’àr’law sensation pro-ci

duite parla laideur? son asPect dans la nature n’excitef pas la moindre. apparenCe de
plaisir ,r et comme dans l’imitation elle ne
devient. pas... plus capable d’en produire, on

ne "peut pas: plus imaginer pour elle. que
peur le: dégoût, une situation ou l’aine: ne

a repousse pas avec aversion toute imagefqui"
la préSente.’

il J ’eserai même avancer, d’après ma picpre:

manière de sentir,"si moins. jel’ai assez
bien examinée, que cette aversion 11113,11?”

pire la laideur, est absolument de la même -.
nature que le” dégoût; elle est le. dégoût
même à degré inférieur.’A la vérité, ceci

L ÎA o c o ou. - en
est en opposition avec une ’«autre remarque
de mon critique, ’lequ’elïprétend’queles sens
les plus " obtus ,i savoir ileÏgoût , l’odorat t’et île

toucher ,” sont seuls exposés au rdégOût ; les A
premiers par une doueeur” outrée , qui’dége’ a;

’nère en fadeur; le ’dernier’par la trop regrande

mollesse’l’des corps qui ne résiStfent point
assez. anos ’fibresgcc ÇeSA’.ObjetS, dit «il , de-

l a viennent alors insupportables même àala
j .1: ’vuej mais ce n’est qu’en’vertu d’ une asso-

« ’ciationid’idées , A et parce que l’aspect de ces

a objets nous rappelle la sensation désagréable I
«7’ qu’ils’nous causeroient, par l’odorat, le
pt (c goût etle’ toucher. Car il n’y a:point’,:à*
à a, proprement parler ,’ d’objet de dégOût’pour, ’
’« la’vue. ’» ’Il’me semblefiàêmoi qu’il seroit v

’ ’ 4’facile: d’en. citer. ’Un’e marque de feu sur-1e:

i visage, unfbecîde lièvre, un nez ’Jz’péCrarsé : et

des narinespouvertes, voilà des traits; de lai-5
’ ’ deur qui n’offens’entni le goût,;ni l’odorat,

ni letto’u’cher. ’Il n’en est pas moins certain

I que ce qu’ils nous font éprouver ressemble

beaucoup plus au dégoût, quelal sensation
qui nousaffeCte. à la vue de quelques autres.
difformités, comme d’une jambe"torse’,’oL1

d’une bosse ’sur le’dos. Plus notre tempé-

rament sera” délicat, plus lestraits que je
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viensde citer,:nous; feront "éprouver
tomes physiques qui: précèdent le ;voinisse’;

ment. Il est vrai que bientôt ces symptômes
h disparoîtront, et que le vomissement;n;’aura

probablemth pas lieu : mais cela Vient; dégela -

que ces objets ne frappent quezla N116 , sans
qui embrasseen lmême .tempssd’autresdé-

tails de chaque: objet , et d’autres objets ,
dont les impressions 1agréablesr,affoiblissent
et obscurcissent tellementæelleeei, qu’elle.
ne peut airoit... un effet-décisifsun novtre .phy-’
sique Les; sens. obtus , ..au..«:contraire ,le goût,
l’odorat et. le toucher , ne -.peuV-.ent;êt«re . dis-e

traits par d’autres .. objets de: la sensation . .
ededégOût qui les affecte: cette sensation
deit par. conséquentag-ir. dansdoute sazforce,
et il faut bien qu”ellesoit accompagnée clÎ-une

secousse plus Violente dans;tout notre-irrités

rieur.
A
Au treSte, on peut -dire.queïle .-dégoûtant
n’appartient pas plus auxwarts Œimitation,
Mm,

que la laideur : et même, tsonim-pression .
désagréable. étant beaucoupsplustviolente, il
peut ; amoins,»encore. que la laideur ,..étre, en

lui-même. un ors;
Sujet de peinture.,ou;de;poésie..
Cependant, comme il ;s’affoiblit .l considéra-e
blement ,1 lorsqu’il. n’est :eXprimégque par des

anonaocoo N. z L223

* paroles, me user-rible iqu’on. pourroit, fort
l bien soutenirj figue i les; poète a peut employer
. au moins.- muelquesr traits (de ïïdégôût 5 PÂ’à- reine

forcera les À mêmes; sensations mixtes ,» napour

"lesquelles? lai laideur? Juivest ilion gag-nana. se-

"-cours. » . ’ w. a ’ - si j

I » Je; disaquesiendégoûtant peutàmnfercen-le

ï ridicule , 27011 bien que ides idées-deibienséance

et de» (dignité y mise-asilen oppositionngavecâdes

circonstances dégoûtantes .,1 .dewiennentvridi-

cules. Aristophane seul peniifounninoitïabeaucoup; d’exemples. t Je vante souviens âdanss ce

a moment du-petit.animale’quigvientr troubler
’ le’bon Socrate-etlans ses contemplations astro-

snomtrques : * a
MAG. Hglwalvi’âel du vinifiant; pedmàni’êçygeâ’a A

il V lira” àa-ZuàüëwrerTP’.’Isz-Tgoæ-ov5 mania-e [une

MAQ: wawemîrams-veùame me Sels:
Km en; argutie-gus , gir’mêm amura;
.Aw9,7as: ;ôçocpnç,vvxrçg yaks-garus- magmas».

.ETP. Bats-m YMÀEQTf) udruzeauvn Egiggærss; 1 . V
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UN 131301an DE soeur-r12.
I a Il y’ a. quelque temps qu’un lézard fenîmeux lui fit

perdre un belle pensée. h

satin-1133111313. " i *

Comment, jevofus prie?
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si: " i

Qu’on» i suppose que, (ce. quif’tomhpadaasaa

a bouche ouverte du. , philosOplï-iejgne a; soit
dégoûtant ,jetv le ; ridicule disparo’itrau
I traits, les plus comique’SË’de ce genre, ssejtrou- -

. vents dans ale conte: hottentot , intitulé Tquasjsouw et Knomquaiha, inséré (121115160072anoissezur, feuille périodique, anglaise; qu’on
, attribue aulordChesterfield.’ Qn connoîtla ’
malpropreté des, flottentots ;’ crissait combien

. de choses ils tiennentvpour belles, élégantes
. et l même sacrées ,1 . qui n’excinte’nt" en .:i.fn”o’us’
, qu’un suprême Îdégoût; Un n’ez ’écrasé’zides

.mamelles flasques et pendantes ,ï unc’orips l

. entièrement Couvert d’un enduit - de .
et de suie, recuit pour ainsi direaue Soleil,
des cheveux dégouttans de graisse , des jam;
bes et des bras entourés d’intestins en guise

La DISCIPLE.
Comme il observoit le cours. et les-révolutions de la
lune, et qu’il .av0it la bouChe ouverte; cette bête y fit p

tomber son ordure du haut du toit.

I

srnnrsiann,

r le charmant. lézard , qui fait dans, la bouche de Ï

Socrate l V V t I,
tome XI.) - "
’ (Trad. de mad. Dacier.Théâtre des Grecs. Pan: 788.

. DU LAC. (1100N; , ses
de. braCelets. . ; li... Qu’ongse figure qu’un pas
reil ensemble devienne. l’Obje’t d’un i amour

tendre x, tardent irrespectueux :qu’on entende

I exprimer tous "ces détails: dans * le langage a
neble et "grave "de: l’admiration, . et "qu’on
k tâché de ne pas rire l :I’v ’ p ’ ’A i.

1 Thé Ôonnoisseur 5 vel; 1, n° 2a. Voici comment est,

g décrite la beauté a naturelle de Knomquaiha ,1 en, par:
lant de [l’impression qu’elle fit sur Tquassouwrzvèt Il?

a frappé de laicouleufir luisanteh’de sonjteint , aussi

a brillant que Île jais quicouvre en duvet les :noirs
a Cochons de HessçzQua; Il fut ravi âd’admiratioillen
a contemplant le cartilage écrasé de sonnez i, et reposa
V a sesy’eux avec enchantement sur. les, flasquesbeautéa
« de sa gorge qui descendoit »jusquîau, nombril n .7 Voyons; I

»maintenant,. tout,,ce. que. l’art avoit; fait; pour mettre
tant de ,icharmies; dans leur: plus, beau.,jour-. a. Elle , com-9
. a posa un vernis de; lat-graisse. des Chèvres ’,. mêléç avec.

’ -« de la suie ,et s’en frotta. tout le corps, se. tenantex-r
Âgc’ posée aux rayonsdu soleil. Elle consolidales boucles

a de ses cheveux avec de la graisse fondue,et sutales
(5 coloreriavec la poussière jaune dquucILuasonvisage.
« qui brilloit comme l’ébène le mieux poli , étoit agréa-

a blement diversifié par des marques déterre rouge ,
«I et ressembloit aux voiles noirs . de la nuit; lorsqu’ils
((.Sont.ÇÏlarseméS d’étoiles-Elle saupoudra sesmembtes

1 a de cendre et les parfuma depfientehde, civette..Ahutou.15.

«de ses jambes et de ses bras étoient entrelacés les in:
a testins brillans d’une génisse. A son col pendoit: une
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me semble que le dégoûtant s’allieàeïià

pore mieux, et, d’une manière plus. intime,
avec le terrible. (le que nous appzelonsllè’hor- 4
renr , n’est autre; chose que le terrible .. dé»
goûtant. Longin ’î désapprouve, il .estl’vrai.,«

ce trait d’Hésiode, en parlant de la déesse
Achlys: Tu: a; (Le? groupages: ses»! :- ’

’ Une puante hanteur lai- coule

a ’ i - -Bonzrsv.
a poche , faite de l’estomac d’un chevreau. ailes
« d’une. autruche ombrageoient les deux ïpronientoires
«emmusèle sa. partie pesterieure , et ’par-devænt’iïelle

a portoit. un tablier fait ’ des Oreilles hérissées d’an

a, lien mAjreutons encerela cérémonie du mariage de
ce couple amoureux. a Le Sana, on ,grande’prêtre ,
«s’approcha des. amans et chanta d’une voix grave,
a quÏaœompagmit’ le bourdonnement Mélodieux du

cc gcmgoma, la liturgie: nuptiale: en même temps, sui-a
«g vaut: les rites de la Carmen-i1: les armes: abondams
a ment de la bénédiction urinaire. Dépose: et Pépouse

a «se frouèrent: avec; ravissement de cette précieuse ,
a liqueur ,. et: les goutte-s amères et salées couloient le
«long de leurs carpe comme la blanche écume des

Via vagues, sur les rochers de: Chèrigrigua w. d

1.10511 sublime.- chl... VIT. - h ’ - i
a? Sent» HereuLNA 2&6. Cette Achlys est appelée par .
Lessin-g, laTristeSIse ,. elipar Boileau, la déesseldeS-Téb
nèbres , ce. qui me paroit. confirme àlî’étymelogi’es

du Trad. )! V
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filais c’est; fief-tee 1,1 epàrée quir’iæcij le dégaû; e

tant n’ajôutefrieù au terrible; cbndifibfi fiée .

ne? a ( . h" . ".1

ceSS’vaire 5150111) "le faire saüpporter; Il? n’auroæt
. l .. Pointïblâ’mé ,dans- SDÏïhàoéley-lzi’deSCriIîtitm

de la caverne de Plliloçtèie. Pyrrhusî n’y. dé-

couvre aucunes provisions ,eaucune des commOdités ofdinaife’s de la vie; si: ce n’est’un
A lit de feüîlïlës’u’ sèchersï-etïfroiës*ëes;ï une eôü’pe

informèbde hors-y ce Ifii’ëéïâàblëï fôfirëë :

tels sont” les’tîésbrsd’lin malheùreuifiinfifmë I

et abarëdôrihé-lfiümnlènt le poète termine:

rade-i1 ’Ceeetab-leaü; touchant et terrible?
un’ traitF’ de dégoûts «Tout-àïcôup Pyrrhug

treëâai-lle; cf s’écrie :2’Ah”! des lambeau;
mis: à-esléclièr!’ ils soùt’pleins de sang" l’et’de

Dé même; dans Homère-5? Hector tramé
autèl’Ir des” murs Ide’Troie devient ’ün objet 7
de ’dégroütypar le sahgt’e et e’ là"’pq1Lssièreïqui v

dèfigïdtentlIe sOn irièage jvqui°soùillent’ sa’ barbe

et sèschevëùx :’ " b ’
Sqnailentem barbam eteconcretos sanguine crines; a
.,.., haï-U1
3:1 :Mlï’ï:Maïs
t :115 .eetv
"5.-.*1.14:""
4.11 t esf
comme
du Virgile.
objet5’.
n’en
nanar ’

1 Philoctet. v: 51: ci: 83(1) ’

aKÆneid. lib. n. v. 277.
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que’plusï propre àî’ inspirer. la terreur
- pitié; Qui n’éprouve’pas du ’ dégoût; en

figurant la punitionw de MarSyas , telle qu”elle
. est:déCrite’d-ans-Ovide.. z ’ I * À i "
Clamanti’cutisestt s’umntos derepta Fer armé: il ” i’ ’

l Nec quidqua’m nisi vulnus’erat : orner uridique man ai :1
Detectique patent v’nervi :"trepid’æque vâsine alla ’

Pelle micantnvenæb salientia visderaïpes’sis 5 fj v

Et remanies museras ieæ.Pe°tore’;’fibes-w*

n Mais a qui ne sentï’ aussi que le dégoûtant eSt

ici a sa place? Il porte île a. terrible jusqu”à
l’horreur; " et llhorre’uvrî, même. a dans’lae’ïnae

turc", lôrsqu’e’lle. réveille a. notre 1nde 5’ n’est

pas. ’un’sentiinent entièrement désagréable î: l

elleïdoit l’être bien’»moins dans l’imitation:

îlest inutile d’en accumuler ici les exemples;
Mais ’ïje dois fairefencôre’csune observation :

c’estqu’il exiSte un "genre ide terrible 5 auquel

le. netpeurtl atteindre que par le a mayen ’
du dégoûtant; J e aveux: parler du terrible de
la faim. Nous n’avons , en effet , qu’une
1*Metamorph; lib; .VI. v.’ 3’597. sa peau ," malgré «ses

cris, fut arrachée de tous [sesrmembresz- tout son corps
niétoit qu’une plaie: le sang coule de tous côtés: ses

nerfs restent à nu : cuvoit à. découvert palpiter ses2v
veines et ses viscères z on pourroit compter les fibres de

son sein. l l

.
DU:
LAI-.0610
05m
l
i manière *d’expri*meiî5,- même dans. la couver; *
sation 2 iles horreurs. de; la famine. C’est de
raconter à Quels ,alimens peu. solides, vinai-I
sainset sur-tout dégoût-ans, on a. été forcé

I de rebourir pour appaiser son estomac,l.L’imi:

tation’ ne. pouvant nous faire éprouver la
sensation même de la faim , elle se sert d’une j
autre sensation désagréable, mais qui, l0rs-.-i
que la faim est portée à l’extrême,-n0us pa- p
roi’t’ moindre mal. Elle Cherche à" pro-l ’

duire en nous. cette dernière sensation ,1 afin
de nous faire: concevoir’p Combien celle-là:

doit être horrible ,,* nous". fait compter
pour-irien. le dégoût." Ovide dit, en" parlant
de launymphe que Cérès” députe; vers la l

:lî’laiIÏILF’.1 l V i à d
Banc (famen’i )v-procul ut’ vidit. * ..... *. .

. . .Eefert mandata Deæ; Baulumque morata,’ ,7
Quanquam aberat longe, quan’quam modo venerat illuc, ,
Yi’sa tamerra sensi’ss’e fam’em’;

.. Exagération contre nature! L’aspect d’un

1 Metam: lib. V111. v. 809. L’Oréade; l’ayantvue de:

loin, lui rend; les ordres de la déesse; et le moment
qu’elle y employez, quoiqu’elle se tînt éloignée , quoique

ce moment n’eûtpresque pas duréglui.fitïpou1itantï’

sentir la faim. ’
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4 affamé , fût-cela faim personnifiée ,
cet effet: contagieux :’ il excite la pitié ,
,reur , le dégoût et aimais la faim. Ovide n’a
point épargné cette-boueur , alorsqu’il’a’ peint
la faim i ell’éernêmqe ; et dans l’histoire d’EréJ

S’i’chtfon , les traits ldégoûtans’ sont les plus

bâts; ne? shsz le? 0.1192 i-Çellimeqael
Pas? le mâte ses), Etëâishtom artisanes

émerge
le
ses
magmas
même. assisse. 399 sa « mère munissent
Peut être êâQîïlËÉÇ fiesta: 1.1 tænias. ensuite

surales çhçvaur, sur les gilets, et enfile , .
mendier? dans-les rues les miettes lice-stablfië a
et les restes. dégoûtants, de tgusvlesrepas. Dans
Ovide, il déchire enfin à belles, dents,èses’

Propres membres, Pour; ascaris sax; sanas.

aux dépensde son corps. a I Â .
’ Visïamen ma mali PŒWÊÈ’E çsàâemrësïëteeïiae

Materiam ....... . . . . .Ï; . . ......... . . i i
a.

à Eylau. ineerexçm. sa. un 1-1., 16..
En; tu Ça», Maman, 41049.?5’99 5769W rams:x Km au àeàzptpogpy mu. 7M axa-Magma», las-ara» ,

Km, tmœiasgoy, un Eægefieeâçagmfimgg -7
Kate-50.9315 rai Gaza-1Mo; En: accabla-z; amans-o . .
AlTlëùw d’une: ra me: ÊzCoAæ M’auras. azuras.
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IIpse sucs art-usslaeero- divellérelmorsu’ t
Cœrit let Malin: minuendo cérpusalebat- ,

Les Harpie’ès" ne sontipeinte’s si saleset si

puantes ,5 que pour donner plus d’horreur à
la, famine-qui désole ceux dont elles dérObent
les alimens; EcOutons les plaintes de Phinée

4 dans Apollonius: «Elles me laissent, il est
;« vrai , quelques morceaux, misérables , mais?
ct qu’elles ont infectés. d’une exhalaison fé-

« tide,’ ’ impoSSibleà supporter, et dont nul

«mortels ne pourroit endurer" l’approche,
« eût-il un cœur de diamant. Mais moi, la;
a cruelle nécessité de la faim me force de
cc demeurer, et d’appais-er’, en dévorant ces

a horribles restes, la rage de. estomac. » t
Je voudrois pouvoir excuser de: la même
manière l’apparition dégoûtante des Harpies
dans l’Enéidêea; niais; là ce n’est pointïune. fa»

mine présente et réelle qu’elles occasionnent ,

4’ Argonaut. lib. 1.1. v. 228-53;
To791» 65’ à» aigu dan-01’ id 311’004 cippe: Alfl’wd’l,.5

Un: and: puddlions mu si 7M?" faire; 5959115.. i
09 z: au; sa? gnous-a Cgorm êvéæonœwsëaa-am,
00e)” Ë: a; défiguras inhument! zeug si»)-

me.» pas fiança-dm.» a: dans insurge: intimer
vamlulc mécroyant mmp âmes-æ: Sec-97m.
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mais une famine. prochaine qu’elles
sent, et’de. plus la prophétie Vmêmekërëst9env-l

Suite éludée par un jeu de” mots. H t
à" Le Dante, avant de " nous raconter; com-î
ment Ugolinoest mert. de faim, nous» pré-1

pare aussi à cette histoire, parla situation
«si; hOrrible et si dégoûtante 017i il nous le
montre envenfer, avec son perSécuteur.î Le
i récit vmême de] sa faimVn’est pas dénué de
traits de dégoût ,2 et nous’en’ Sommes ’;sur-tout

’ frappés, quand les Lenfans, s’offrentz à] servir ’

V d’aliment à«leur;père. Je cite en note un’pasë

sage tiré d’un drame deBeaumont et Flét-

cher, Seul auroit pu tenir lieude tous
les autres. exemples ,g si» je n’étois’ obligé: moimême [d’y reconnoîtrè’ trop d’eXagérationÆg,

Venons à l’emploi des objets dégoûtans
dans la peinture . Quand même il Seroitpjrouvé
qu’il-n’y a point , à prOprement parler, de.

pareils objets’pour la vue ( lesquels sereient p
expressément interdits à la peinture, considérée comme l’un des. beaux-arts), elle ne
devroit pas ’moin’s éviter tout objet dégoû-

tant ,.pourl quelque sens’qu’il le soit, parce
qu’en. vertu de l’associatiOnedes’widées,il le

devient aussi: pour la vue. Pordenone , dans
un» tableau de-la sépulture du Christ, apeint

D u, LA oi’c’o ON: j - .9333,
un désassistans’; se tenant I les narines- bou- ;
chée-s. Eibharùd’son le blâme 1-, parce qu”il:

n’y. avoit pas assez longtemps que: le I Christ
étoit...mort-,;pour que. son corps commençât.
à se, corrompre. lMais il croitqu’en’ïpeignant
lajrés’urreCtion du Lazare,’il est permis de ’

donner cette même attitude à quelques-uns
rdes assistans, parce qu’il est dit expressémentïdansul’historien, que le cadavre sentoit déjà mauvais. Pour moi, je ’neÏj’leperê
v in’e’ttrOis pas? plus dans un casque dans l’au;

tre;Îce n’est pas la. puanteur seule: quifest
dégoûtante, l’idée de la puanteurl’est aussi ,

et nous évitons les lieux fétides a, même lors- ,

que nous sommes enrhumésvaais laipeinturc, dira-bon, novent pas employerïle de; v
goûtant pourzluiëméme elle "ne veut" s’en

servir que commela poésie , pour. renforcer V
le ridicule et le terrible :i Qu’elle-le. fasse v

à ses risques et périls! Au reste, ce que j
j’ai dit dela laideur peut’s’appliquer- ici avec

encore plus "de. ferce . . Le dégoûtant perd bien
moinsqde son. effet dans l’imitation qui le prée

sente aux yeux, que dans celle qui s’adresse I
à l’ouïe. Il ne peut donc pas s’allier aussi
ü

If ,Richards’on , de la Peinture, t. I. p. 74..
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intimement dans-celle; ci aux démens du
l’idiêulfi» et du terrible Dès que ilaîpremière

A f surprise a cessé. des» que le premier-regard
de curiosité est satisfait ,. il se sépare del’alliage v,- let reparaît dans sa repoussante nudité; V

q filtrerons de l’art taliez? les. anciens ,’ par

M. Winekelmann 9, dopamine. lei-ne
ferai pas pas: de plus sans. a l’arme . lue.
Quand. canne raisonne. sur’l’art; que dïaprès
desidées générales, on risque de s’engager

dans des rêveries que l’on. a: tût en à tard la

confus-ion de voir- ré-futer par les ouvrages.
mêmes de l’art. L’antiquité au connu: comme

nous: les rapports de:-la peintureà î
elle: ne les aura point, rendus plus infimes
qu’il. ne. convenoit à toutes demi. L? exemple

des: artistes anciens me. dictera la,
que,- doivent tenir les artistes. en général : et

quand; un? e. telïque M. Winckelmann
., porte. le flambeau de; l’histoire, la spécula- "

tiqnpeutle suivre, hardiment.
Lorsqu’on tient,..pour. la première. fois auné

., i livre important, on a coutume de le parcourir "avant d’en, commencer la lecture suivie.
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A , Ce quipîqupitleïilus me surinaitédansceluia
(li; délioit d’abord: l’opinion de l’auteur au

Sujet. du Laissons; soupas quantau. mérite
de. l’Qlwl’agç inekelmann en. a dit. ail?
haïssoit; avis; mais. sur le temps où il a été

fait, De and Parti. .serart-il, disois-je? l’en?
Qhçrërl-ll PQIiH’i Çsuxqui veulent que Virgile »

Il ail sa esgroupe sans les yeux , ou pour ceux
qui, prétendent une les artistes ont travaillé

d’après le poète"? ’ r a 4
. Nitrate. 1.1i l’autre. L’auteur point songé.
qu’il. y eût. imitation d’aucune peut, etson

5116119? salien de mon goût. Gare pourquoi
gela- ësrcit -i.l nécessaire? Il n”est peint: du

. tout impossible que lejhasard, et l’intendon "a ait produit ,r dans a le tableau poé-

tique: et dans le groupe ., les; ressemblances
que j’ai examinées. Bienn’empêche de Croire

que (Il l’artiste... aile poète, ,. n’ont: servi. de
modèle l’un a l’autre... ni même. d’admettre
qu’ils n’ont point travaillé d’après un modèle

cOmmun. Cependant si M. Winckelmann se
fût laissé éblouir par la moindre lueur d’imi-

tation ,y la première opinion auroit sans doute
l été la, sienne; (ses il rapporte. le. Laocoon. aux
plus beaux. tempsde l’art chez les Grecs . à’

ceux où il atteignit sa plus grande perfec.»

’ ’ - D’Uë Ï. AO’C à 69le

tien L, "en un mot, au siècle Ïd’AlexaiiÆîiétË V

«(Un ouvrage de ce siècle a7- été congère;
d.i.t:il,-’àl’admirationduïmonde,parfundësâ .

. «Ï tin r faVorable- qui» veilloit sur. les -arts,».aau
ïfc’te-mpsÏmême de leur destruction ,- et? qui
(a avoulu’t’iqu’ilï” restât une preuve de ce
’«’ l’histoire nous raconte sur 5 la» beauté," sue

.1« même de tarit de chefséd’œuvre anéantis;
l «i Le groupe? du 4Lao’c00nL, ïexécuté par fltrois’

(c artistes rhodiens, Agésandr’e, ApollodOre-t’
fr et Athénodore , ,éSt ’trèslvraisembleableïrn’ent
r« de ce siècle, quOiqu’il’ne soit’pas’ïp’ôslsible
(ç de, déterminer, comme ïquelquesauï’n-sïï’Ont’ À

a voulue le faire , dans quelles OlympiadeïËèesr i

«artistes ont fleuri.) ’ l si ’ il ’ ’

j Puis il ajouter dans. une note : «v On-Iné
-ï«- trouVe p as unImOt dans Pline, ’ sur le: temps"

a où Age’sandre et sescollaborateurs ont vécu.
«Ï Cependant Maffei’, dans sion’e’xpli’catio’n des

.1 Geschichtéder Kuns-t. s. 347, i . ’ ’
2 Au lieu d’Apollodore , il faut me Polydore. mais

nom que lui donne Pline, le seul auteur qui parle de
ces artistes, et jelùne sache pas qu’il y ait cet égard de A
différence dans les manuscrits. Hardouin n’ai-viroit pas
manqué le’remarquer. Toutes les anciennes éditibns

portent-Polydore, M. Wianelmann. se sera sûrement A
trompé de nom. en écrivant: - ’ . i ’ I ’ - "

D, U ’ 1; se" c on r i 537-7
’ ("ç anciennes statueshl,.ttassurel,ucommèl s’il le,

a «savoit, quejee-S»,Aartistesgont fleuri dans la
et quatre-vingt-huitième Olympiadef,v"’ets il ai ’
(c été suivi en ,celabgpar d’autres écriVaiIliS,.j,’ du

. Ç. Ilombre desquels. est Richardson. J’imagine]
«’ ’ que .’ Maffei, ayants trouvé, uni A’thén’odore,

gr; parmile’sfélèvesi de Polyclète , l’a pris pour

cc; undes artistes ardu :Laocoon i, et Phi-lyclète;

ayant fleuri dans la. aquatre4vingt-septienne!
«olympiade , à il a placé dans la.suixirantefsonëÎ ,
(ç élève. prétendugAu. moins-1,,jegne’ voisgpas-kj

(ç que Maffei-: pût - avoir d’autres giraisons, de; »

»’Vl’opinionrqu’il.Aavances» f g a r r ; i

I Non, sans. douteê,’. il) n’en5P0uvoitavoir;

d’autres .g Mais pourquoi .Wi-nckelmann se?
. contenteet-ill,d’exposer cette prétendue raison;
de; Maffei, sans « endonner, la; réfutation? Se- .
réfute-telle d’elle-même?’Pas-toutèàffait, a ce. ’

qu’il;Z mesemble t; carç’cétte raison seule ,7 et

sans le secours ’ d’aucune autre , forme ton-47
jours une petite - probabilité, ç à moins ’qu’onf’ l

ne puisse prouver diailleurs ’qu’Athénodore-LÇ
l’élève, de Polyclète , et Athénodore vile, ’ colla-s. ’

. borateur d’Agésandre , n’ont pu être la même;

j personne. Et voilà ceqqu’il est heureusement a
facile de démontrer ,1 par la différence de leurs?

patries. Le premier étoitdeClitor en-A-rcadi-el,

2’38 ou LA-oeociN-â
a d’après le ténmignage formel? de: saussaies"; s
le second, au "centraire:,-. étôitï de Rhodes»;-

s’elon Pline. ’ i t - r le ’

C’est sûrement augmentation qùe’Mngifics

kelmann wagage de réfuterin’vineiblement
l’opinion-de Maffei, en faisant usage décerne
cirèonst-ance’. Je cr’ois, au: contraire, qu’il
s’en est fié’à lawsolid-itë desir’ai’sôii’s ’queïeluif:

même tire de l’exécution grattes, étîqüâ’il

fonde sur? cencnôissaneeëdef Parti (Won
ne sauroit-rluiâcontestèr; For-tî’dë’âeésïiriserais,

il ne: pas. cm devoirs-inquiéter qüîil restes
à l’opinion de Maffëiquèlqüé ambrette-Ivres
semblance: Sans t douterill Ë’I’ËCÔÏÎÏÊI flâné le
Ladco’ëna, «trope dia cesëflnessèsîdèill’ïàrt("arguas

tics )’ apropres «à i-Eysipp’e; et? que ace: grand i

maître imaginaaleïpremierr,pour croire-que
r ce groupe 1m: pût-être-afitérieur.’1 ’ Mais en? prouvant) que «le. momon n’est
pointï’antërieuraii siëelèîdètIlysïppë, ia-tt-on

promenasses qu’il’estàï pampres du temps
de ce sculpteur? q.qu est’âmpdssible-quîil soit
d’un isièclerbrèaucoupïplahs moderne P: N et ptar- j
. a. ..-..-.. .. -. f"-.- -.. n-v v9 9* à... s A Il ASiÏWÂËËa”: de ’xm’nàapïuï-à’ëé’oi àé’”A’èa’éüàïÈ’ eîa’n -

in Kaeno’gos. Ca’P’. P3’8’193ved’ifi A

la Plin.ë1ib:xzïxrv.-sect. 193965.33edit;Hard’. .. .
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Ions pas de ceux’qui s’écoulèrentrencore avant .

l’établissement de la monarchie romaine ,- et
pendant lesquels on vit l’art, en (lyrées ,L tan:

tôt languir et "tantôt relever. Mais i pourquoi le Laocoon a ne ’seroit-il pas assagîmes

de cette émulation, que dut. faireïnaître

entre les artistes la magnificence prodigue
des premiers empereurs P. marquois-gestio’dre et ses collaborateurs ne pourroient-ils
point avoir été contemporains de Strongy-I
lion w, . d’Arcésilaus’, de Pasitèlés, de. relise.

nuis-et de Diogènes?’ N’estimoit-on pas, en
partie ,- les. ouvrages de? ces artistes à l’égal de.

tout ce que l’art savoit jamais produit de meilleur? Et s’il 11s. restoit d’euxvdes monumens bien authentiques, mais squ’ignorant ’
le siècle. où ils ont. vécu ,g on ne. pût; s’éclairCir ’

àCet égard que parle mérite même de leurs

ouvrages, ne faudroityil: pas une inspiration.
« d’en haut pour empêcher le connaisseurde

rapporter ouvrages au plus beau siècle
de l’art, à celui que M. lWinekelrnann croit
le seul digne d’avoir produit le Laocoon?

" Il est vrailque Pline n’indique point ex:
,pressément l’époque ou fleurirent les artistes.

du Laocoon. Mais, en. supposant qu’il. fallût. v

juger, par la teneur du pas-Sage entier où il.
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files nomme, s’il a ’roulul’les place-r ’
artistes d’une certaine antiquité,- Ong’parmi" 1

Ceux qui de son temps étoient modernes, a; a "
Ivraisemblance.me’ parloîtroit favoriserÂ’ceIIé-t ..

dernière’topinion. " , i V -l , ,. -,
V Voici-le- passage. Pline parle d’abord avec

i lquelque détail des plus anciens et des plus
habiles Sculpteurs, tels que Phidia’s," Scopas ’

et Praxitèle : ensuite ,3 sans observer lÎordre

chronologique; il nomme les-autres, bren
particulier) ceux dont on voyoittque’lqnçgouÂ
vrage à Rome; après quoi il ’continnegainsi ,:; a

si Née multo plurium fama est; quorumdamî
1 Plin. lib. XXXVI , sect. 4 , p.. 750.11 en, estpeu’jdhu

,1.-

,2

tres qui, soient célèbres. Cep qui apnui à la gloire - de
quelques -uns ,;ma’lgré l’excellence de leurs ouvrages ,
c’est d’y avoir travaillé en société. En parlantid’un tel

morceau de sculpture, il ne seroit pas juste dene citer
qu’un de ses auteurs,ket l’on ne. Veut’pas s’arrêter à les

nommer tous. Il en estainsi du LaocOonil’groupe-z qui
J est placé’dans, le palais de Titus; et’quivsurpasSertou-tes

les- autres productions de la peinture et de la sculpture;
i Il est composé a d’un seul bloc ,I dont trois excellens
, sculpteurs de Rhodes, Agésandre, Polydore etAthé-’

nodore , tirèrent, par un travail commun, la. figure du
. père , celle de ses filslet les prodigieux replis des, sert
pens quilles enveloppent. D’exmême, plusieurs. autres .
artistes ont remplit les’palais des Césars de statues très-l

ne L Ac c o on, K 541.,
i à claritatip in operibus’ eximiis. obstantenuI in mère artificumgquoniaîni’ neciunusrocpcu-h

Pat glorias!) nec P1111768 ,pariterhuncupari à
(ç possùntp, sicutin blia’ocoonte, qui est in u t
- a Titi imperatoris (1011.1045 îopus omnibus et". A
(c. pieturæ’ et statuariæ’ artis præponendum.

uno lapide eu’mletlib’eros, draconumI (ç que mirabileshnexu’s de icolnsiliihsententia.
«(c fècere sumini "artifices , Agesander et Poly;
«rïdo’rus et Athenodorust Rhodii. Similiter ï
’ (ç palatinas domus’ÎCæsa’rum ireplever’e pro-î

" « .batissimis signis Craterus "cum Pythodoro, a b
(ç Polydectes cum 4 Hermolao ,h PythodOrusI-ï
«V aliuspcum, Artemone. et singularis Aphrodi-. i
à siuskTrallianus.,Ag’rippæ pianth’eum 2dec’ora-

s vit :Diogenes atheniensis et Icaryatildesqin
« columnis ,templi ejusïvîp’rObantÀur inter pauca

n (glioperuin : sicutinfasitigio posita signa , sed
«sa Ipropter altitudinem loci minus celebrata. »
estimées ; savoir , Cratère avec,Py**thodore-, Polydectes I

avec Hermolaüs , un autre Pythodore avec Artémon ,i
etAphrodisius de Tralles, qui travailloit. seul. Le Pan-7’
théon d’Agrippa fut décOré par Diogène l’athénien.

N Les caryatides qu’il plaça sur les colonnes de ce temple I.

sont comptées. parmi les meilleurs. ouvrages, mais on"
en parle moins cause de;l’élévationpoù elles sont pla-æ
0868.

î -’ i * a
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’ De tous les artistes nommésVedaŒÎ-w-’ee’lpâiï’ i

sage, Diogène-I l’athéni’en-i’ est (reluit denlîle”

.siècle eSt-fixé ï le. plus décidément; Il a débotté
le. ’Panthe’On d’Ægrippa’»; il" vivoit ’donei’so’us

Auguste; Mais que l’on pèse lies expresSions
de Pline-p avec un peu d’attention , et l’on verra, je crois, qu’elles dëterminent’ d’une
manière auSsi incent’es’table" l’ëquUE où vé-

rîurent’ Cratèreïet Pytliodore , Polydecte et
Hermolaüs-î, le second’ï Pythodbre et Aorte-V
mon, ainsi squ’A’éphrodïisius de Tralles". Pline

dit. qu’ils remplirent" les palais des (lestais
de statues très - estimées : Pâlati’n’as dimws’

Cœsarwm ,replevEre probatiss’imis. signîs.’

Cela peut-il; signifier»9eulement’ que ces pal

lamentoient; remplis de leurs excellensouvrages; c’estaàl’sdire que les empereurs l’es

avoient fait reCueillir par-tout, et ensuite
transporter à Rome pour ’l’ornement’ deleurs

palais? Le sens éViîient de Pline estque’ces ’
artistes exéèutèrent leurs Ouvrages .ÇSÇP’I’CS!

sèment poùrlespalaisdesrehmpereursmetqpe
par, conséquentuilsïontæécu dansuleursièclez- ’
On; pourroieprouverrencnne :qu’ilsllnà’o-ntctzèa-e-

vaill’éi Italie, parle silence» que teins
les autres écriVai’ns’gardentisur-Ieur compte.

S’ils eussent fleuri en Grèce, et dansldesr
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temps antérieurs, Pausàanias: auroit vu sûre:-

ment quelqu’un:- dateurs ambages? et nous

auroit conserve leur; Il? en vrai quïil

’ parle dieux Pythodore-à, - 13 mais: Hardôüihà a

grand tortsdesle zeonfendrefævee aucunëâeeeux
que. Plineviesntfdenommerà Pansïaniàslàttris

bue au; stem stature lumen qüîiïlë vit- à
comme enJ-Bcéatiey etsiqunalifieècette statue,
aymw MW (i figure antique )ët,» nom qu’il

ne donne productions des. les

plus recules enlies plusgrossizer’s’ de.» lime, et
qui: préeédëpentï de cheminerai): les Priam» et

les Praxitèleæ Eseeedenedîouvragésdenette
espèce que» lesiempeièears auroient Mnéilëurs

palais 9. Érié autre confinerez est
encoreimroisnïslifôndëët-ïlïl seupçenneïqeemmrà v

témorrdùïpassageeitë,» pourroit-être le même V V

peintre de; ce nenni,- demi Pline parle
dans: Un: autre passage. Une- ennfermi’të’ de
noms ne tienne qu’une? probabilité trèÊSùmédioer-e v,-- lamelle 114’ëaïui’cerisejîatitraisÊ àg forcer le

sens’ naturel:dïun* passage ,2 lorsqu’il n’a point l

été corrompue * ’
Maintien anti, s’ilï eSt "li-ors: de dense que Gra’ tétra et Pytfiodoreg Polydec’teï, Ï Hermo’l’aü’s- et r

.: .... L. a .7 . . . .

t ’ Boeotie. xxx’Iv: p. édit: Kulm.z v ,
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les autres ont vécu sous les empereurs ,« a,

ils,,ont, rempli les palais de leurs encellens
ouvrages, ;il,me semble-qu’on. ne sauroit’asa. ’ ’

signer un autre siècle aux artistes que Pline A
nomme avant eux , et deSquels’ il passe ,à..ei1!t

parjune simple transition de resSemblanee,
similiter. Or , ces artiStes sont lesëautenrsdu
Laocoon .i Il suffit d’un moment Îde 1 réflexion

pour être convaincude ce que j’avance,w,Car
si Age’sa’ndre Poly’dore et Athénodore étoient ’

faussilïanci’ens que Winckelmann; le tpré- i
tends, quelle apparence qu’un écrivainteàl
Pline ,"pour qui la précision-du Style étoit V Î
pointimportant ,- eût. passé de a ces artiStes faux:

sculpteurs lesplus modernes j, par Une;trarrsition aussi brusque que ce mot ,* Similiter!
WMais , diraet-on ,rla ressemblance indiquée
par prcepgmot n’a’poiïrnt rapport aux siècles dans

lesquels Ces différens, artistes ont vécu telle,

. se rapporteà une autre circonstancequilenr
estacommune , indépendamment pdevleur
leu moinsi’fid’antiquitë. Pline parle ici;d’.ar-,

tistes’ qui Ont travaillé-en commun, et;qu
cette p communauté de j travaux a, privés , en
partiegdela célébrité qui leuriétoit due. Leurs
noms ont été négligés, dit-il , parce qu’il.
:n’eût paspne’té juste d’attacher à un Seul’tout

.DU, L-AO ce o i . ’
l’honneur f de l’ouvrage commun t,’ ’ et parce

uun étoit: trop long! de nommer: tousflest col; a
laborateurs c s l’un. après l’autre..." ( v, Quoniam

i nec unira-s occupat gloriamï, neCplurèspdritef
nuncup’driposslmt. Tel a étéle sort des au:

teurs du LâOCOOn , et de plusieurs autres
artistes employés par les empereurs à la dé-

r cora’tion de. le’urspalais; i il i
Â Jene1 m’y: oppose: point. Mais, dans cette
supposition ,1 il Seraencore très-vraisemblable
,quef Pline , dans cet endroit ’, .ln’a entendu"

parler que a des artistes 1 les î plus a modernes
qui avoientÎtravaillë; en commun; En effet,S’il’ eûèzt veulu’ y. comprendre ceux des anciens
qui ’seÎ.trouvoien:t’dans le mêmejgcas’,’ peur-n

pquoise fût-ilborné aux artistes Laocoon?
Pourquoin’en auroit-il pas nommé d’antreS? i
L Onpatas et Callitèles ,Timoclès etTimarchides ,"

ou les deux fils: de ce dernier ,dont onvoyoit
à Rome un Jupiter qu’ils; avoient: exécuté

ensemble 1 M. Winckelmanndit(lninmême
qu’on feroit un long cataloguieide ’pareilsvou-

vrages des plus anciens, qui avoient en plu.
skieurs-auteurs. v’ Et la mémoire de Pline
Y

fi

. ” Plin. lib. xxxv-I. sect. 4.11). 730. h A
p p .9 Geschichte der Kunst, th. Il. 53554.. .
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lutiner! auroit fourni qu’uneseul exemple I? Il
niaUFOÏt .eitz’éz..quÎAgésandr-e et ses collabOra-.

teu’rs? ifii’enadezmoins vraisemblable , surnoms
de flippaient! avec -moi «quïil ss’ est :expressén

mentxbomé dans me passage aux «.artistesedesr

derniers-temps;
i’ Au restewsiann’e conjecture enquiert dans
tant plus d’autorité , qu’elle sertà résoudreale

pluszgr-andesdlfficultéeetengplus;grand1nnmt lare, malle». s-ne«méri. terazpluscdeàcroyanee à! ce

titre, gque Celle qui fait WiW’eŒOUS les pre-n
miers (Gésars les auteurs du Laocoon. .’:En
effet , s’ils savoient fleurirez-A1 * Grèce , : dans le
siècle «ou des. aplaee "Winclrelmann, asi :cêétoit
en ’«Grèee "qu’ils. ceussent exécuté ce fameux

groupe ,v qu’y muroit-il :de plus .:étnnnmt; que
le. silence deszauteurs greostsuraun’ pareilx’nue
,VragBP; (mirera gomnibus». et; pistarde .. et: statua--

riæzjartixpmoneudc :9 Quoi-deplusèxtraon

dinairel supposer, nomme :il faudroit
le;fair.e:aus8iu, queueesagrands. sculpteurs n’a-.
voientfaitg, aucun mitre ouvrage , .:o..uique* tous,
avqieintïéehappé ,e’pomme r leur’LaocoDn, aux

recherChes. de LPausanias qui "voyagea dans
toute la agi-réera? A lierne, au "contraire, le
plus magnifique rchef éd? oeuvre pouvoit être
long-temps ignoré z.- etü’quand on supposeroit
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le Laocoon fait du tempsad’Augusteï, on ne”
devroit .spoint vïêtçre étonné que Pline soit le
premier qui en «parle», :ni «même équïil soit le.

seul, «Qu’on se rappelle» seulement ce qu’il i
,.dit’a11..asujetrd’une Vénus de Scopas , qui étoit

Fà Rome «dans temple de Mars .:-eguemcunv- ’

eliwm ,Iocum :üobili’itatura; Rama? aquidam Magnitude loto-pemm "6mn «obliterwt , de
’Mczgniagfiai’aïïum ’negtjitiorumgueacemiwom-

J’zwessa:eontemplàtionetaliban :Iabduczzlnt agrion
miam; otiosarum en in rifla-gui loci silen tz’ o opta; ’

»«admirati;o talisrest.’ . l A

(le que jÊaiditgjusqu’à présent, fera Sans

redoute aplaisir çà anaux quiregardentlagmupe h

Laacoonreemme-runeæimitationdie-la .desq.
scription de Virgile .:-;Je;.pe:1nreis;,y:aj011th une
..al:lsÈÈè Genjeçtiereb probablementæne leur
déplaira pas mm 11-31113. Ne apeureroit mon :1333

empesercqm ne :th ensimes; ëPellien . qui I fit
sexécuterqpar ,pI’esV-rsculpteursggrecs eleglgapooon

’QElle snfiiroi-tïpour illustrer tonte cantre. ville.
:.Rome., elle est comme eilàcée..par la grandeur5des autres
monumens. : de (plus ,.,l’accumula.tion des-afl’aires et des

devoirs y détourne les hommes de la. contemplation
delpareils, objets, qui demandent, pour être admirés
comme il «convient, du loisir, de lasolit-ude- et du si»
lance. (PHIL lac. cit. p. 72.7.) ’
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’ "du (poète? Pollidn" étoit” son, ami particul-i a,

v il 111i ësurvéCut,"Het même il est vraisemblable
qu’il écriviitïun ouvrage’exPrès suril’Éné’ideÇ.

x Car Serv’ius 4 ,p dans son commentaire,’-eite4

plusieurs remarques de lui, qui ne-ïpouË-L
voient guère se trouver que dans un’ouvrage
de ce": genre; De. plus, Pollion étoit amateur
des beaux-arts; v il étoit même éonnoisseur.
Il possédoit" une rielie,’ collectionnes plus
’Vbeaux’mor’eeaux antiques. Il en faisoit’exér

cuter de nouveaux par les I artistes de son
’ temps : et si l’en en juge’par le goût qu’il l

mettoit dans. Ses; chOixï, morceau. "aussi
hardi que le Laocoon, étoit aBSOlument dans ’

"son genre : ut fait doris vehementiæ, ’Sîc»

guoque Spectari monumenta sud volait?a t
Cependant il paroit qu’au temps de Pline,
’ lorsque le grouper du Laocoon, se voint dans.
le palais de Titus-4, le cabinet de" Pollionsjexis- ’

a toit encere dans son entier, conservée-"dans
1 Ad vers. "7. lib. II.7Æneid. et partièul’iëremèn; ri

vers. 185. lib. x1. On auroit donc raison d’ajouter un d
tel ouvrage à la liste des écrits de Pôllion que nous

’avons’perdus.’ j, ’ A 1 ’
2 Plin. x3:xv1.;sectf. 4. p.729. Il voulut que’l’on
reconnût dans ses monumens l’ardeur et la force de

son génie. ’ é ’ V
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r ’un lieu à part 5" et cette’observation feroit perdre à ma’conjeCture une’partieEdesevraisemïà

blance. Mais pourquoi .Titusl-lui-m’ême n’au-

roiteil faire ’ce "que nous voulions attribuer

à muon? à; 1* a * j 4V v w - n »" "i c’XXvII.’

Mongopinion , que les artistes du LaocoOn

fleurirent- sous les premiers empereurs , ou.
du moins qu’ils ne sont-pas; aussi anciens que
7M. Winckelmann veut ilesjfairej,’ se trouve
confirméepar. une d’écouvertewde notre sièg;

cle, que..M.ÎWinokelmann lui-même a pu:
blié’e’le’ premier. voici’comme il s’exprime

i dans Son Irhistoire de l’art: Ë a il ’

.. r "L . A

«(En I717 , lecardinal Alexandre ’Albani
a. découvrit auprès de N ettuno (jadis Antium) V
« scusune grande” voûte , que, la mer avoit
« recouverte, une base de ’ce marbre d’un?
ç noir grisâtre , que l’on nomme aujourd’hui

« Bigio , laquelle avoit servi à” soutenir” une
(c figure. Sur Cette base Ïon lit l’inscription,

« suivante à. V " ’ ’ V ’ ’ i i
A’eAnoAnroz’ Un amurer.
POAIOE’ EHOIHEE’.

.1 Geschichte de): Kunst. th. 11. p. 547,,
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x.« naderefils; diflgésuzzïlræj, de Jer’as.
la’ dès.,,tlïa.faz’ï-. Nous «apprenonslparalà-queïle. .

a) père set de :fils riraVnillèrent au laminera ,
«ce? rl’ïlth’anüdore ide cette inscriptidn [ne ’ *

(c, sauroit être un autre que celui dontxparle. ’
(c Pline; et Apollodom-(Œolydore ) étoit pro(tu bablement un autre fils d’Agésandre. Nous
l a apprenonside iÎÏlüSîqti’il sestwfauâ’Cïqu’en ne

a «sonnât que irois Jeuvrage’s de me "ou les.

k eeussenti’ïiïrseritilepreterit du
u ’verbejëairîè arôme-2’) , Comme Pline’leçpré-

a terril. les autres affines , dit-il, i s’étdientà servis ,Ç par ’modest’ie , - ”l’imparfait ferrites,

a. facte*5az’(*i1faisdit;)’ ’ V ù ’ i’ w,"

M. «Winckelmann trouvera peu de centradicteurs de saepremière assertion, - que; [Athanodore de l’inscription quÎilrapponte ,j,elst le

mêmelq’ne. comme sur! Idesaauwa teurs,.c’lu.LaQGo.Qn.aA.thénod.ere.etêA-thenfidifim

ne sontxquîun Seul et m, son iles

Bhediençs aise nervoient :âduflïliîâlëëte Intrigue;

Maisje ne puis laisser passer, sans quel-a.
ques observatiens,..:les’;eenséquenees qu’il en

tire». t * , ’ .

La première, saveir-qu’Ath-énedore riroit

fils d’Agésandre ,g est-cependant très-vraisem-x
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blable»; ’ mais ;ell.e. n? est point incontestable.

On saitzquîil y centiles artistes anciens qui,
au :lieu d’ajouter v.2àrleusr anom celui de îleur
père», yjoignirentieelui :de , leurs «m aîtres- à: et

ce que Pline dit des .deuxïfil’èresvnpollonius

et .Tauriscus âne remporteguère tune autre

explication. 3 ’ . ’ V * .

Jill-ais quoi! ariette inscriptiondémentiroit’

en même tempsrce qu’a Fdlt tPline , qu’on Âne
connoissoit que trois ouvrages de ..l:’.art:o’ù les

auteurs eussent linscritle :passé Jabso’luwdu
Nerbe faire "J ;( ïêwolnv’e au lieu 283ème: (Bette j

inscription:lerréfuteroit:l 2Etipourquoiïfaut-il.
que-.ce-soitzeelle-lià: quiznous apprenneï’eerque

d’autres auroient .pumous rapprendre-Idepuis
long-temps? Nia-:ténmpïas ttI’OIl-Vé’SIII’ larstatue

de Germanicusiexeoyevnanémiera .7 sureerquëgn
’ appelle l’apothéose d’iHomère ancêtres: Ë’VMM’U’E?

sur le :fameuxwa’se rde iGaëte "gemmer lémures ,

et ainsi .-de :plusieurseau.tres:?”3
.1 L’inscription rporte seulement diaprèsdîusage alerla

langue grecque, Athanodore d’Agésandre z Athanodo-w

rus Âgesandri .- le mot fils est sous-entendu , et l’on va.
voir. quesselon îLessing ,. c’étaitiquélquefois le mot! dis-

cipletquixpouvoit l’être. (ïNetei dutrad.’) ’ ’
4 *Lib.tzxm1.f Sec-indu ’p.’ 7’ i

.3. V oyez le Catalogue des inscriptions des aubiers
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M." Winckelmann peut’répon’dre :’

Î0ut cela mieux que moi? La cauSe
n’en devient que plus mauvaise; isonuar’s’sere

tion n’en est que plus Souvent contredite et

Plus sûrement réfùtée. - 4 Â r .3 fa
e C’estce qu’il fautavoir; car enfin’lfis’ilï’se

trouvoit que M. Winckelmann’eût fait. dire
.à Pline plus qu’il n’a réellement dit; si par
conséquent les exemples cités. ne réfutoient,
au lieu d’une assertiOn de Pline, que-l’exten-è
Sion qu’y a voulu! donner: M12Winckelmïann-9

la Équestion changeroitde: face; et
qu’il eSt facile de faire voir”, en
passage. de Pline danseson: entier»: Pline*,”dans
sa de’diCace à l’empereur Titus, parleîdezsen

Ouvrage avec, la modestiefd’un’homme qui
savoit mieux qu’aucun autre combien il étoit

encore loin de - la perfection; Ilptrouzver un
é exemple remarquable de cette ÉIIkOdeS’tiePfan

mi les Grecs. . . Après s’être arrête-un moment

aux titres fanfarons depluSieursde leurs livres inscriptiânes ppra’pter guaslfâadimon’iùin’

nicnumens de l’Art dans. Max. Gudiusl ad Phæ’dr-z’

Fab. 5. et consultez en même temps ce.q1i«’en’a

dit GronoviusfPræfi adjtom. 1x. Thesauri’ antiquit.

grâce. l t ’ ’ ’ ’ i ï

DU LAOCOON. 253
ideseri passât) , ilÎïajoute : 1 à Me vero non
«t ’poenitet- null’um festiviorem .excogitasse ti-

« .tùlnm. Et ne in toti1m".videar græcos insece a
Ac: tari,” ex illisqnosvelim intelligip’ing’endi ’

«p fingendique ’conditoribus, quos in libellis
’Ï’le. I. pi. 5. editÇHard. Pour: moi, je ne suis pas
fâché de n’avoir pas imaginé un titre plus élégant pour

monouvrage. Et afinqu’il ne semble pas aque’attaque

les Grecs, en tout, je serai bien aise qu’on pense que
imitéencela Ces fondateurs de l’art de sculpter et
de peindre que vous "trouverez cités dans ces livres.
Vous y verrez [qu’à leurs ouvrages les mieux finis, àj
ceux qu’on ne se ilasse point aujourd’hui d’admirer ,

ils ne, mettoient. qu’une inseription provisoire, comme
A pelles le faisoit , Poëyclète le ’fi’zisoit ; voulant faire

entendre. en. quelque sorte que l’art ne les avoit encore
qu’ébaucliés, et qu’ils n’étoient parvenus à [leur

perfection." Ils se ménageoient ainsi un retour à l’in«Él’ulgence,’*jauÎ milieu même de la diversité des criti-’

q-ues auxquelles leurs ouvrages étoient exposés , en
laissant croire qu’ils en auroient corrigé les défauts
s’ils. avoient vécu. Modestie louable, d’avoir indiqué

par ces inscriptions chacun de leurs ouvrages comme
le dernier, demeuré imparfait par la mort de l’artiste. ’

Trois ,sans plus, si je ne me trompe , portèrent une inscription absolue et qui’annonçoit la perfection: un te; .
l’a fait, et je les citerai en leur lieu. Mais en témoi-Ï
gnant ainsi leur Confiance et leur sécurité, les auteurs"
- de ces mordeaux s’attirèrent beauCOnp d’envie.
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et his invenies-. absoluîta opera ,, et ’i-lla
a» quai? mirando: néon satiamur, pendentiztuie
a» tulo * inscripsisse : utîApelles facièbat: , ante

a Polyclatlas.a taanIaminehoataæmpen air-te
tr et imperfectæ :1 ut contra, j’u-diciorum-var-iea»

(c- tatesisitperessetartifiei-r-egressusadveniam,
t velutzemendatnrn: quidqiiididesideraretUr ,
a si. non: essetî. interceptais». Quatre plenum"
et. verecundièeïilludi’ est, quoi? omnia open
cc tanqnam’ novissiina inseripsere ,’ et tanquam .

(c singulis fate adempti. Tria non amplius ,..;ut:
a opiner ,. absoluta, traduntur: inScripta.I: .ille

(c. fenitgquæsmsalecisreddamgz appanuit,
’«« summaëm: artis sectiëritatemæ éructerilplacirisà;

c; se, etôli id magnerinvidiaifhereemniaea. far
Je demande qu’en fâsSe attention ài’ ces.

mots de Pline : pihgendi fingendigye Condi-i

toribus. «Il. nedit point lacoutumelde. se
servir. de. l’imparfait. ,1. dans... les inscriptions .,.

été: générale,- elle: ait observée par.

teus- les: artistes, et: dans tous les temps.
dit expressément qu”il. n’eut que: les anciens

artistes, les fendateurs des arts du d’eSSin,"
pigzgezzdifingzendique condit’oresxApelle’s t, I
Polyelètç’ et: leurs Contempcrains ,. qui montarèrent . cette sage modestie- :.r et puisqu’il ne

nommer! que. ceux-là), ile-donne tacitement,

a, a, ’ A. 0:0

mais-assez clairement, à: entendre que ’ leurs?

successeurs, en sur Atouts ceux- des dénuerez
temps-,- s’exprëimèirentî avec"- pll’rs diassurance.

; Dans cette. lsuppcsitien ,r dent: la? Solidité.

ne peut être contestée ,w en peut; "à 1
1’ inscriptiOm de Net-12mm tenter Serr- authenti-s
cité , l’en peut adirer-lettre) que rifla-érodera

dont elle parle-,5 est celui; Piètement , sans
que l’as-serrions(lemmatiser-les trois-ouvrages
de hart, dunelesv-inSeriptiensâperfteienti’seuë
les le «passer: absolus du, verbefaiw’, perde n’en
de sonsauteriteè, Plineàn’ent’enclOÎtparlerèque

, des ouvrages» dœ anciens artistes", des con.
temporaire) ÆApellee, de? Payante, de Hyasippe- de: Niei’as: mais il’ est qu’âlôrs

on net-pourrai plusa- supposer quintiienorliire
et ses, collàBorateure. fussent; du nemlir’e de
ses contemporains , comme M .pWiiin’lÎel’man-n

12’ avancer» et il faudra, au contraire, raisonneriaÎnSi’ïz- Sïil estivraiiqueparrniiles ouvrages
des anciens: artiStes, .d’Apelles , - de Pel’yelète
et des autres du°mêrnezte1npsm ilî ne s’en- trouesvêt guère a que a- trois (lône liinscr’iptic’mv POP-r
tâta le passéîabsol’ur du verbe f.2:iz’1’*e’-;fs’ilî est;

vrai que Pline les ait nommés-tousslèsï trois 11h;
h

il s’ensuit- qu’rAth’énedbre, qui n’est- l’auteur.

d’aucun-des trois , et qui s’est pourtant’servi-
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du. passé absolu dans les inscriptionsxegeæ;

Â ouvrages, ne; peut être, du nombre de; ,
anciens maîtres, ne peut avoir été conte-mari! ’ ,

porain de Lysippe et d’Apelles, et qu’il doit. j

avoir vécuplus tard. .. r a e.- V
v En un met ,je crois qu’on pourroit poser?
comme une, règle, très-sûre, que tous les artistes .qui ont employé le passé absolu de,
faire Évaluez )’0nt vécu long-temps. après le.

siècle d’Alexandre, sous le règne, des pre-

miers jCésars ,1 ou un; peu auparavant. La.
chose est prouvée pour Cléomènes,vleïpreegp
mier des trois que nous avons cités .;. elle est 7’
très-vraisemblable à "l’égard d’Archélaüs; et

quant à Salpion ilîestfau’mOins impossible de.

démontrer le contraire. Ils-doit en être ainsi
de tous les autres. ,Çsans qu’Athénodoreppuisse

être
excepté. j f .. . , , ..
i J ’en fais juge M. Winckelmann lui-même ;,
mais e proteste d’avance contre la réciprocité

de mon assertion. Si tous les artistesqui se
sont servis du passé absolu ( émince )sont des

temps modernes, il ne s’ensuit pas que tous
ceux qui ont employé l’imparfait (émie: )

soient des premiers temps. Il peut gy. avoir
’ eu , parmi les derniers artistes, des hommes
doués de cette modestie qui sied si bien aux
n

i a) u (LA o Ac oolN. 0 V

’ ’Ërandsï tale-us ;,, et: il peut : (en, avoir. eu "d’air

tres qui ont feint de la posséder; h ’

.x xgv I I I.
j LE gladiateur Borghèse étoit , après le
Laocoon, l’objet lequel j’étois’ le, plus, curieuxjd’apprend’re’l’opinion de Mi Winckel-

marin. Je crois avoir fait une découverte sur
1 Nous avons conservé cet article qui concerne la
statue A vulgairement- nommée. le gladiateur Borghèse i,
r quoique l’Opinion’énoncée par 7M. Lessing ait été’réfu-

’tée ï par ’ d’autres antiquaires ,’ et que. lui-même y eût

’ i-renoncé.’ C’est; un ,iexeniple assez instructif du risquer

- ou l’on estde .se tromper,- quand on ne raisonne que sur

v des conjectures. Celle-ci est sans doute extrêmement,

plausible, et est difficile mettre plus de sagacité
et d’employer plus de savoir à; la soutenir": au reste
on n’a pointencore donné de nom propre au” prétendu

gladiateur; De toutes les opinions des. savans , la plus
vraisemblable nous"paroît être celle du: célèbre ., anti-

« quaire Visconti. Il pense que, cette statue représente
un héros combattant contre une, amazone : un héros ,
parce que la nudité de la statue annonce un sujet pris ’
dans les temps héroïques ; combattant contre une amazone, parce que l’attitude est celle” d’un guerrier qui
se défend. contre un adversaire à’cheval-,"etque dans
les temps héroïques on ne connoît que les amazones *

qui combattissent acheval. (Note u du Trad. ) ’ . »

I7
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ce prétendu. gladiateur, et j’en
aussi fier qu’on’rzpeut; lïêtre,..Jî-avois:penr ’

M. Winckelmann ne m’eût prévenu; j’ai vu”

le contraire, et. si quelque chose pouvoit ’
me faire douter de ma découverte ,k ce seroit
précisément ce qui m’a ’ôté mappeu’r. i

a ’Quelquesgunsj, idit M. Winckèlmann’ ,1 ,
«font de cette statue ’-un ’discebole, c’est-à-

« dire «un.°hommefqui’lance un disque ou un
(c paletde métal. C’étoit l’epi’nion de l’illustre

r M. de ’IStoseh, dans Aune’lettre qu’il :m’a- ’ a écrite; mais il Éparoit qu’iln’avnit. ,point

a assez...réfl:échi.à.lîattitudezque doit Moinune

Ïcc telle statue . nCeIui qui : tarent lancer. quel?-

«que chose doit-retirer corps (anémier-e;
a et au incluent oùÎl-e’jet aili’euwile’la "main

(c drOite , tout le poids du corps repose. sur’la
a .hcuisse je du même Côté, et la Jambe 5 gauche

a est oisive. cÏest ztoutle aeontmire. fii«A glane rentière ne ijette Sen avant , antirepcse

« sur du rouisse gauche, tandis. 31a amen
adroite, s’étend en arrière détente saillona *figueur."t’Le’bras limiterait moderne. ’Ôn’lui’a

a mis un morceau de lance "à’la .main,;;,.et l’on

« voit encore rau bras.,gauche la courroie alu
1 GGSCHichte-v’der’ÀKunst. th.iII.’S.Ë’594. ’ , .
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«bouclier qu’Îil :pôrtoita’ Ma.intenan.t;.,a-Si 1’ on

(c considère queila-itête able aregàm’d se ypoætèrpt

a l enhaut. , et; que lagfigaurew panait amulïgiæ se «

« garantir 3115ch son bouclier ,’ de quelque
«,chosequi vient aussi d’en :haut.,,.-Qn.trou«-

(c vefa-beaueeup-f;1u-s-rwaison-nableudeprendre
(c 1 cette statueeowncealrléê d’amasOfdatéquizpîétoi t

(c . distingué dans «me beCaSion âpéfllïleuse.’»ïl
«I est ppb’ba’ble que jam ais? les lglafli’ateu’rsnbb-

(c tinrent des Grecs les’honneùrs dîme statue ,
«. et cet ouvrage; p.amît,.anté1:ieur à. lîîntroduc« ,tiQn; dçsgladiatçuns ChçZJËÇSHGIÏQÇS- .2)

«39115116 sauroit smieuX:jzuger. aGeæte statue
n’est Paspl-usétaslzl-fglaéliamuï qu’un discobcjle ;

c’est vraiment nèfle (d’un guerrier nqui S’est
distingù’ëfâans une .Çccaszion ka’éfiÏlïÇUS-e- ,

dans fine attitudesemblabléo fiais pomment
Winckelmagmzsîéxtantimuvélsi heyrçuse- ’
ment-sur; la mie .., :zn-?;astvi1»,pas allé v.1plusa-10in"?

.GommentX n’a:- t-il songé - alu-guerrier qui ,’
dans cette «même attitùde,’ Empêcha 41a dé-

route entière d’une! armée, et auquelLsà pa-

trie reconnoissante éleva une statue, Prédséme-nt aussi dans cette; -positi0n? -

Ennn mot, cètte statue représente Char

brias. .

Ma preuvefist le passage suivant dg: Comè-
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lins. Nepos; dans la’Vi-e de ce général
.xc-ïquoqueï in’l"3ummis habitus est à;
et resque mimas Amembria (lignas gessitJSed
a ezi his elueet max-cimeinvehtum ejus in’ïpræ-î
’V’«- lio ,. quodi apud Thebas ’fecit , 4 cugm. B6303

1 Cap. Ghabrias fut aussi compté parmi les .plùsï
Il grands; généraux,et fit [un --Agrand nombre. delch’esesi

. dignes de mémoire. Mais ce qui le distingua le plus, ce
fut l’inireritieirlmili’igaire doritü SÎavisa daasliii’rrcembat .

auprès de: Tlièl)es,:oùfil.[serroit d’auXiliaire aux géo;

fions, Agésilas fie grand Capitaine,
les troupes mercenaires , se crôyoit sûr dallaiviefôire

longue .C’habriasr ordonha au reste de lalrllignedelifaire
ferme , et apprit aux soldats à recevoir le choc de l”e’nl-i

nemi. . . Ï (obnixo genu sauta, proje’ctaguel fidsta
l’aspect. de cette nouveauté , Agésilas n’osa pas aller plus

laid ,lthÀÀ-fit’ sonner ilaïretraiite pour rappeler U les Achar-

geili’SÂ Ce irait fut. bientôt si célèbre dans tente; la
«Greeeî, que les Atliéfiiens faisant élever fine” statue à .

Cliabriâs’udaris la place publique; il "voulut’iqlfon lui
donnât, l’attitude: que nous: venonsafide- Voir; De-là est
vend jil’usagei i (11380111: suivi Il depuis les. athlètes et; les
’ artistes, de faire aussi, donner à’leurs statues l’attitude i
dans laquelle edxfrnêmespaîreient rempertévlepri’xj.
* Ces mots que je neatraduis point ,sont lesujet de llem-diliîj

enlié. Ilssont sufiisammeiit discutés dansleltexte paniquicohrliie eàiend «le latii1.kQuaiit à-eedx qui ne l’enierldeht pas ,.
il semi; tresi-lohg: et ipeut-ïêlre’ inutile (le vouloir leur explî-a

quer l’amphibologie de ce passage; (Netedu Trad. )’ i

un; 2L 0.010 o’.N;;--* . 26:: ’
.,« tiis esulgsidicf)f veniSSet’JNam-quein ,e-oîrictog
«P ria fidentezysummo.’ duce Âges-iliao’; fugatis"
(c jam labo ceîconductiti’is’acateruis , reliquamw. 4

(C, phalangem loco ’Vetuit; oedème-A5 obnixoquez
cg genu f,;SÇl;1lÎ.O";,’îI’I)I’Ojecçlïaqliéa basta r impevtumà

. (c; excipere hostiuin Âdocuit... Id novum’ Agen;
Kiwisaconvtuensâ; progredi non’Ïî’est; ausus

(Es-Suqsque: Üam lincufrrentesà t tubai "revocaviit;
, (c HDcÏusqueÏeÏo :totaGræc-ia famal’icelebratum’

.;«’ V est, ut. i110; statuÇhabrias, sibi statuamifieriy

(c ioluenit, qua: publiera-dabAthteniensibuSiIl-s t
(g foro -i ’eonStituta; est, r. Ex;’;ç’1uo,fac’tuml est , * ut

9° PQSICa. .athlçtæ.ceterique.,art.ifices hivs,-stati- a
, cc bus Î infstaîtuis,IP,onendis nuterentu’ri ,1 "in qu i.--.

«dans xzictoria1n:’es:sentadepti;pj , .
ç e :...sais,qu.’.0n éprouvera ., un Çmoment dîna

certitùde lavant, de -; se manger. à;.m.onn àvis y
mais .jÏespère aussi. que ce ne sera qu’un mo-

mentf L’attitude-de. Chabrias une: paroit, fias a
être» exactement celle de la statue. La lance A

en avant, prOjectd basta , leur est cotnnlune,
’mais les mots. obnixo genu muta-2.30111: expli-

quéschez les, interlirètes par obnixoilinq soit-

tùmæpbfirmata. gean in scutum, le genou
appuYé-contre le bouclier; et Chabrias, sen
Ion qu’ilsl’entendent , apprit à ses soldats à.
fléchir le genou. en l’appuyant au! boucherai.
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et à s’en ocumr dei-cet-t-emanière’,’notifiât?”

tendre? l.’ enfiemiàn. La: statue; au contraire ,-’

élève le bouclier; Mais seroitsil; Pies ripes-ï

sible que les: interprètes se tnomisïassent?
qu’au-lieu (le. lire de; suite obviant!” sente ,’
il" fallût? prendre à part": obnz’xoâ gent"; et» mie)
aussi» à part ,2 ou? bien’v me aux: d’eux motsqui’r

suivent , proje’etâgaëæ bastai? Qu’on;- a zieute:

une seule virgule,- et 1*azres’semsblaneeidevien: .
7 cira Parfaite; Lai-statue: est un? guerfîer’qîui’

oûnixo. gain i", Soma. projeetagïweî
parians hostie excipât Ç qui reçoit le élise: de:

l’ennemi en portant le: genou eni aunât,- et
en présentant le bouclier et lalaneeïfi Gequi’"
prouve que la virgule doit s’y tramer; c’est?
que Ins’il. falloit lima-"dermite oünix’o genzïsmto,

1 Ainsi on lit dans Stade : Obinixa pectora. Tli’ebaid.

lib. tri. v: 8’65. )»’ * .
4 . . . g . . Ëumpunt -obni..x-a fumantes

Pecten. i

Ce que le vieux glossateur de Bartli explique par.
eummâ oit aviaire niféntia. De nième Ovide (Halieut.

v: ri; dit-Ï; en parlant du poisson nomme saunas; qui
o ’ ,che’rch’eî-àïse débarrasser! de la: fiasse , non avec latête ,

maisïairéc. la queue: l a
Non- audet radiist 05mm coeurrere fronte.
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la- particule que; jointai à projectai seroit su:perflue : . aussi; lia-taon g omise; dans; quelques

- éditionSi. Î ,. v a ï a 4 » ;
La haute antiquité quîauroitalors cettelstaw .
tue sëaccorderOitëparfaitement?aweealaaforme
I , Î des lettres".a de:- lîinsoripjtiom quioncyæ attitron-

me, et: dent; Winckelm’annr lui s-m’ême: a conclu que". cette-tvstat-ue’ estè la» plus r ancienne v
le degtouteseoellesz;queilîonuroit à’aRon’re’-,,-et*qui

portentëlenomiduèseulpteur;l Iezrvlaisse: à son
oeil: .connoijsseun à: déciderasi *, a. d’angle: rapport.

de l’art; cet r ouvrage Ineàprésetrterien» qui
pliisseïcontredire’monopiniom Si’iilël’ëapproue
ne, je’»pounrair:moêflatter ’d’ïavœirimieux mon:-

tre; Par;- un2 seul, exemples, que; Spenee anar
sanglivmjnbfilio c, nomment leszauteuræclas- i
siques et:les.a monuments-de; «liant ancien. peu-

vent: sïexpliquerilescunsspar: les. autres; l
X: Xr-LI:Xv..

M; Winckelmann’ayantïentreprisliliistoire

de Bart: avec lescoonnoiSS-anoes: relatives les
plus. étendues 4,-le goûtslje plus délicat; et: Un

fonds dealectur-e immense ,, il: y a. travaillé
avec cette noble» assurance des anciens. artistes ,7 qui donnoient tous leurs. soins à l’oli-

2’64 ç i) U une coo N. ,.
jet: principal 5 etqui traitoient les accessoireËS-E:
avec aune; négligence :qu’.;o-n .;i pourroit. croire-ï" ’ i

l préméditée,t0u imême en confioient;l,’e1té-r

cution au premier venu. , i Î r a ’ a
a (lei-n’est pas un : mérite médiocre -’ que. de?

n’avoir ; commis; d’autres fautes que celles»:
(1116115611112. le.mondepou-rroit’léviter; .Ellesgsau-r . se

mut-aux yeux j à; la première lecture; , et :SÏil a
est permis de les remarqueras-igcf est seulement; ; ’

r pour montrer aicertains Critiques qui Croyen-t r
’ être: I les seuls àizaVOir; des. yeux *,-- qùîelleszne a

valoient pas la * peine , d’être, Ivremarquées; ë A 4 i

. M. .Winckelmannj, en écrivant a surfil? imine ’
tazion»:dqns a les. ouvrages grecs- de ’ peinture
et de sculpture , s’étoitdéjà laissécégareren a ’

i quelqu-espoints , par J unius , auteurftrès-dangéreuxtà cet.égard.Î Tout Vison ouvrage n’est:

qu’un centon; :et: comme. il a veut toujours.

parler par la bouche des anciens, illuii arrive plus d’une fois. d’appliquer à.la peinture

des passages qui, dans les auteurs originaux ,in’y. v ont pas le v "m oindrej rapport. Pari; exem- V

ple i, lorsque M .- Winckelm ann veut enseigner qu’il. n’est pas, plus; donné x au peintre - qu’au

poète ’dîàtteindre. le-sublime de sonàart par "

e la simple imitation-dela. nature, et que tons:
deux dOiventchoisir, l’impoSsibÏlequi est vraim
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semblable 5 de préférencetSimpleâpossiblef,
il: .- ajoute»: 2« La . possibilitéaeti la; Vérité; que:

(c , Longin cr cange"! du r peintre , ç a par: cpp-OSitionw v

(c. au poètegàqui l’incroyable ,est:permis 5 pneu-g
« vent très-bien; sÎaCcËorder,avec:cecir.j ’ n il au-

rotit-îmieuxefait de, rejeter cette" addition g’qui
g fait: voir, les deux plus grands-4 critique’s;dans A

une, contradiction purement. imaginaire; Il p
est faux le que . lLongin’ ait jamais rien ï: dit î de ’

pareil de la poésie et de la peinture: c’estfsur
l’éloquence; et la poésie qu’il s’est j exprimé

comme il suit , en s’adressant pà»;.’IËérentien,

ce ’rAu,resteq,-vousàdevez savoir quelesimages .

i «dans la rhétorique , ont tout unpautrequsage
«. quegparmig- les. poètes :; en effetylebut qu’on a
cc s’ypropose danslapoésie,c;’est l’étonnement a

(c. let-la surprise, aulieuquedans la prose, c’est .

«de jbienpeindreles choseslrpet- de, les: faire A,
«.» voir clairement 9) Et plus: loin : «Les limai-r
(a. gesr dans r la V poésie Sont pleines; ordinaire- ..«.

(c ment d’accidens fabuleux et qui passent

(( toute sorte de croyance ;. au lieu que dans
« la rhétorique , le beau des images , c’est de I
cc représenterla chOSe comme elle s’est passée
(c et telle qu’elle est dans la vérité. » C’est r
lTraité du Sublime , chap. :111. Trad. de Boileau-s ,

f

2.66
un
une
(2-0
in:
i donc; hllïillSîSeIIli qui: aisubstituélla .
a: la: rhétorique 9 - et: c’estèïzdans: luniusâeetnon’
dansa Bonginï’rque . M’I- .. Winclèel’mann .-aî;..li1ril : a k

en que le! butaprincipal: dessim ageslderlàspoé.(usie est la) surprise: et: lîéwnnementïï’; .mais’

cc. qpe .eeluizde la. peinturea est la? cl’avtéretïï la i
, «vanité; et: quelesâ’images .: dans «la poésie,
«.commeaditïle mêmeaIâongïinz, &ï’c; Mis mer-u

. veillent. ouï-.SGntzsescparolesà. mélismes mené-est

pasxleesensu . .. l ’ J . Al 7 ,Î Un ’ :- v.
r .Iliï’autfdi’rerla même obèse de 4130B -* ï 2’

minuteur- :-:.«r.Teu-tès« les acineuses masses.
a idesafigumsîgreequesi; ditî’Mï. Winc’fléel-tnâmn;i -

cc 3 qui! nen permiens-pas un» certain» caractère: -’

ce de sagesse7 t étiquiiannonçoient; troprdèvpas-ê -

cc sien» et dît-emportement; avoientcun? défit-1V
«l que ’lèsartisteséanci’ens! nommoientvPàrenrr

cr thyrse: -»Jimiusestï, le :seulïqui ait
mis - cettet- eXpression: dans lavbeuelie-desâ au.
ciensëarti’Stesa Parenthyrseâestunv terme prou"

il PræSertimncum poeticæ, phantasiæfinis-sit .Êxmzzëçç ,V, V

pictoriae veroêioegyem. Km Tous" grugea rac; armas-mg, ut

loquitur; idem Longinus , &c.’ (De Pietura. veterumi,

lib. I. cap. 4. p. 35; " * - 0 -.

2 V011" der" Nachahmung der’griechischen Werke.
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pre: Ia’.rliétoriq:ue,.et dontpeut-ëtre lia-seul
Th’éOdbre .s’estfservi’i,"comrne le passagede

Longine paroit 719e faire: entendre (et Il; y aien«r Cure" troisième défaut apposé: au- ,

(c regarde: le 2.. Théodïworelî’ap«z pelle Parenîtfiyrse , "c’est: une. rumen-rilsan

«a de saiSom ,. liorsquianf s’.’ matamo-

d pas, ensuis? amuseuses, quand:
a. le sujet; ne permet que. de». S’échaufferi me

« similairement. a) le même. eeè mot q
a puisse jam-ais, sîappliquer à; liar’ peinture. Car ;
il. y a pour la poésie et.l’élequenee un pathé-

tique susceptible ldlêtre” porté? au plus haut
degré assiste». devenir parenthyrse; et Hi ne le.
devient que5 lorsqu’il" n’est pas sa place;
Dans lapéintureti se. contraire ,2 le pathétique

au plus haut degré. ours païenthyrse , est-né jamais être justifié par la.

situation du personnage ,- quelque pressante

qu’elle soi-t. " ’ , . a

A Il; est vraisemblable» diverses fautes

d’exaetizmde ,b qui Se rencontrentï dans l’his-

toire de Part, viennent de la même cause :c’est a-daire, que M. Winckelmann se serai
V

4

l a 1 Sublime ,Kch-ap. fi. Trad. de Boileau. ( Les deux
mots sousdignés ne sont pas dans Boileau.) l ’
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contenté de consulter ,Junius", au lieu;rde*puis* . l,
3er dans; les .Ïsources,toriginales.’ Ainsiïïglors4

qu’il veut prouvai-que les Grecs falsifient l
Cas de, tout ce. qu’il avoit. .dlexcellentsdans
, les;ar»ts:et.même;,dans les métiers, et que lei
meilleurouyrier dansiez 3moin’dre genre. poum-

voitimmortaliser-bon; nom :, nil en cite: plu.«sieurs , exemples,- ’;..et -,;envtr’;autres. celui ’ -; ’I

(c. Nous. savons le i noqu;d’:un.’ ouvrier.- qui-Î fais;

.cç, soit des balances, ou: desrbassins ide balance
V «V diune granderjustesse ;:Îil .aPPelOltPaEËhér;
’ «ï ,IIÎillS - ç» s11; feint r que, M .; Winckelmann; n’ait-

11.1- queldansle catalogue de J unius les; paroles?

i de uvénal , dont il "se [réclame .ÎLances, q
thenio fautas. ,Cjarfs’il; avoit Jeuzrecours a
Juvénal même , il ,n’auroit: point été trompé

par Al’équivoque du» mot Lama ; :zet le sens du

passage entier, lui x-Aauroit fait voir . que-ile.
poète ne parle pointgici-Pde, ,halances’,3;mai’s;:.

bien d’assiettes et de plats. Juvénal à l’endroip

cité , loue .Catullus d’avoir suivi, dansvunei ’
tempête dangereuse , l’exemple du...CastÏor; qui. Ï

se coupe les testicules pour sauver sa-viei,ret. .
(l’avoir; fait jeter à, la mer, Sesieffetsiles plus;
précieux’Î pour ne: pas périr lui-mêmeavea.
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SonïïraisseauÉLe’ pôèïtei fait l’énumération

de cesw.effetsï prétoieusxs, et dit entr”autresr;’

me nectaargentumdubitabat mittere, lances l A V
4 Partlienio faCtasli,’hurnæ cratera capacem, l
n diglnumlsitiente Pifolofvelconjuge .FusCi’. ’ " Il
- Adde et, bascauda’sï ettrnille ’escaria, multiim
Cælati ,Ï bibi-3131111110 callidus emptor Olynthi;. .1

Ces vases, lancesl,lnomfimés ici avec les
Coupes etles aiguières , que peuVenjt-ils (être
Sinon ’desassiettes et» des plats? Et Juvénal,
liqu’al-t-il voulu dire ,q signon’lque i Catulle je-

ter à la mer toute sonlargenterie datable,
Où se trouvoient ausSi: des assiettes ciselées,

Ouvrages de Parthénius? Parthénius,
vieux Scholiaste, est lei’nom, d’un oiseleur
’r calât-cris izo’men’. i resta toutîhasard’

que Grangæus ajoUte dans sa note: sculptor
de que Plinius. (sculpteur dont parle Pline ),
par on .ne trouvegdans Pline aucun artiste qui
porte. ce nom.
l Satyr. x11. v. 43 et seq. Il n’hésita point à jeter à;

la mer des vases magnifiques , ouvrages de Parthénius ,
une coupe de la capacité d’une urne , et digne d’appai-

ser la. soif d’un Centaure ou de l’épouse de Fuscus ;,
des aiguières, tous les ustenSiles’de’laltable, et de l’or

ciselé , dans lequel auroit pu boire Philippe. V

f
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r M.Winckelmann- continue : densifient A
sa Il.
a de .l’ouurieren cuir qui.fit;lïeibou.clisendüàjaïfi V

«est parvenu jusqu’à nous. » Mais voila en-

core une particularité qu’il ne peut avoir
puisée dans :1a.;seurc,e qu’il indiquait ses lec- x
teurs, dans la «rie ad’zHomère par ,2Héro.dote.
On yacit’e, il c’est vrai, dessers Il’lslisade où

le poète donne à cet ouvrier,le*nom de Tychius. : mais l’auteur grec observe expressément que ce nom. étoit celui d’un ouvrier de.
la connOisSance d’Homère, à quille (poète

voulut témoigner sa. reconnaissance .et son
’ amitié , en" le plaçant ainsi dans ses vers. ’ La

citation prouve donc le contraire de ce qu’afï
firme ’Winckelman’n. Le nomwdelïouvrier
qui fit lepbouclier .d’Ajax. émit si bien oublié

dès le tempsld’Homère, que ce poète rput y

substituer un autre nom.
D’autres petites inexactitudes ne. sont. que
laiera-chue à; gazez) me: Taxa,» se murer, à: Edgar,"
miro» Êv sa N29! recggt,læ-goo-e7i.9’owæ area; 7-0 676078109, s’y un:

J ’ il 7,, Il! h, . .,. a l-

eva-2’07 xærÂZu’êîaç au rythmait rot; de.

x grimpJ’têèWSuvrifiâs815;,-çpewmmçzfilwfiemm,J V
Katanga, Ëaæafioewv’ ci ci Tyxmçnaqus frangeai:

Enurrïrijopmv 5x dngrpç, "tu; in site»: Hum. ,

Herodot.de"ryita Homeri. 12.1.4756. .edit.WVessel.
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des fautes de mémoire , ou regardent des écho;
ses qu’il ne cite que comme éelairciSSemens. Ï

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
’"tableaui’. V

n ’Tauriscus n’étoit pas de Rhodes, mais de.

Tralles en Lydie”. ’ i I ’ A
L’Antigone n’est point lapremière tragédie

de
Sophocles. (ii ) l q l ’
ü Mais je m’abstiens i d’accumuler des bagaA telles semblables. On ne, Croiroit pas sans
doute que je le fisse par envie de critiquer;
mais ceux qui-connOissent ma haute’estime
pour M. Winckelmann pourroient m’accuser
de. crocylegme (de lai’manie d’éplucher’").

1 Gesch. der Kunst. th. I. s. 1 76. Plinius , lib. xxxv.
sëct.,56. Athæn. lib. xxi. p. 543.
7’ Gesch. der Kunst. th. 11.8. 355. Plin. lib. xxxvr.

scat. 4. p. 729.1. 17.

a î. .q., .. a . . ..

; . surrLEMENT-Au imam,
Composé des matériaux. destinés à» la .i Continuation
’ de cetvOuvrage , qui N’ont; été ;trouvés .iparmiplle’s

. manuscrits de l’Auteur’ après son décès. A» V l

.7 ’ flan de la seconde partie duLAocoojzvl.’

Winckelmann s’est mieux expliqué dans
.llH.istoire,de l’Art. Il. reconnoît aussi que, ce

,calme qui caractérise. les figures grecques ,
même au scindes .passions,ges’t0une censé?
, pquence de la loi que s’étaient faite i les, artistes ,

. de . subordonner. toujours l’expression à ..;vla

beauté.
i I j ” ’l
4 A Cômbien,;il;est nécessaire .. de s’expliquer
avec toute la précision possible, en traitant
des sujets semblables 1’11 vaut. mieux ne point

. .donnerde. raisons, que d’en donnergdemau-

vaises. ’ ’ ’i.X.X
l X I. v
IL paroit ,que;c’..est simplement .de lacon-

«du-ite des anciens artistes, . etÏdejla contem-

. plationde :i-leurschefs-dlœuvre , que Winc-

i 18

.272. v est in E N et. A l

-kelmanna déduit la loi de labeautég, V A
A but.»suprêrne4d:es artsdu Maison peut
y’arriver d’une manière aussi. sûre par la seule
fistule duraisoiinemeïrrt. Lessartsrdurdeà’sfinisent a

Jesse-sils qui-puissent peindre ila ïbeauléï des
formes;- ils ’n’ontvpas bes-din’pour cela du; se- f

coursdes autres.:arts.;.ceux:ci, au contraire ,
doivent y renoncer absolument : il estdonc
. (incontestable quer cette ibeauté’, que les arts

du dessin sont seuls en [état de. rendre, une.
Peut, être squeleur véritable but. l ’ .. l
, j ne que l’un desïbeauwarts peut r’produire-

sans-le secours d’aucun autre art ,’ être * *
-aS;.eu-’1,,-Ïlëe’hnt propre de est art i: pourila pein-

enture, weîesit la amuré des corps. - fi i l ’ 2’

Won-n’imagir-na les sa Meaux v
pour peindreàîla-fëis des i’beautésscorpŒelles

(de
divers
genres.
J
.
i
«v
’
’L’enpressien ", la représentation du: trait
fini-sterne queïl’on choisissoit, me tut-jamais

le punaisaient surpasse.tnnistoiresemi:pour qu’eunFm open . Son étoitde ’
peindre la beauté diversgfie’e’. r L ’

Les peintres modernes ont faitle contraire;

tillez ses. le moyen est remmena-tamarin
la ÏÎls’ peignent :lÊhistoire pour. peindre i
’Sl’histoilre. Et ne . songent pas. qu’en agis-

par-1U. L Ale ce o N. 1,275
t santainsi, ails. réduisent leur tant àtn’êltregplus
l

que 1’ auxiliaire destituasse amenasses;
ou queue moins Je. escagassée lassantes-tarie
cessoienc’ësleur dénient filîiudispensahlement

nécessaire, leur: artpercltoute. lattaient ,
toute-la dignité d’un art primitif. ,
Exprimer la beauté atemporelle, voilà le

but de la peinture.” l

La suprême;beautécerporelle est (lunaison .

’ suprême; but.

-. i x

a MAIS la 1.,beauté. corporelle ne réside ïgpas

l dans la’.fs,e.ul.e beauté des [formes fanes
réunir. la. beauté ..des’..c,ouleur.s setidell’expresr

Sion...
’
V
’
g
’
Beauté. des couleurs- Différence entre la.
carnatiOn et’lecoloris..Carnation’ne se dit
"que’des’obj et’squiï ont unebeauté déforme

déterminée, et i principalement v du corps, hu- ,.main’.;.,Le coloris . est .ll’usage .desicquleurslos

Gales,
en général. V . j
.*Beaut’é raie ’slïexpression. çL’expression lest
É’transi’vtoirelouépermanente 1 . iLa-L premièremeslt

" 1 Nousravons vu ne l’ex, , ression d’une douleur vio-

.i L . ’

i lente! ne vconvenoitjjpoint à, la peinture I parce riqu’ell’é
l

’ïfi USUPPLÉMENT. .
il violente l, et par Conséquent ne s’allie
à; la. beauté: La seconde est le’résulta’t d’une h
i’fréquente’Tépéti-tidn ’de la première- I:É.:nônz. ’

seulement pelle s’allie-avec la beautéyvinlais’

elle Sert à perterde la diversité dansla beauté

rmême.’
-Ai*
’ * "r’xxxIII.
IDÉAL de. la beautécorporelle. QuelL 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 point d’idéal pour le simple colo-

t’ris , rani" pour l’expression transitoire, parce
que .laf nature ne s’y est rien prescrit à” elle-

même de déterminé. ’ V
d,
v

fait disparaître la beauté. De plusieurs douleurs violentes , de plusieurs chagrins amers, résulte l’expresu , Ision’ habituelle de la "tristesse ou de. la mélancolie z.
"l’une et l’autre ne font que. varier la beauté sans la.

faire disparoître, et conviennent aux arts. du dessin.
. Voilà , Sans. doute ,Ëce; que Lessing ventendoiti’par’l’ex.

1 pression transitoireou permanente. Qu’on examine la
i» tête. de yiobé (à ce n’est pas le désespoir d’une mère qui

voit ses’enfans percés de traits, il semble plutôt que

lce soient les regrets de cette mère au souvenir de ses
in imalhe’urs , qui en forment l’expressiùn. (Note du Trad)

au; LsAi’o c on .:
j ’X 1:" a
COMBIEN...01ÏI; a ’.tor1;:" dektrarisporter dans lai»
poéàie È l’idéal. Î: de ’la. peiriture :5 celle- Iï doit! V

idéaliser les Corps , " et celle-là les actions; 1 ,
-* ( Dryden, dans la préface de son Dufresa-É.
"noy; Bac; Origan; ’Lowth.

:XX ON auroit encore plus-grand tort, èi l’on
exigeoit, du poète, non-seulement des êtres.
l parfaits au mOraIi, mais aussi des êtresÎCOrporels d’amie beauté riparfaite... C’est pourtant

ce que. fait î fiininèkelmannÏ dans le ï jugea.»
ment qu’il porte dé;Milton-. (’"G’eSChicfitezdèr

i Kanstg 8.22.8. .
.Il faut que. M- Winckelmann’ait peu lùÏ

Milton; autrement il ne-seroit point étranger à une a remarque a déjà ancienne; savoir 5

aquelMilton seul a su peindre leidiable, sans.
avoir recours’àlla laideur physique.. A. , I.
Il semble que GuidoReni le’Guide ) ait.

eu en tête quelque raffinement pareil sur la
, laideur Îdu diable Dryden’s prefacel to me ,

a ,artaïofgpainting); mais ni lui. ni personne ’
n’ont rien exécuté i de Semblable. .

21.7.87 a . sVU P1P N ’r
Les images de la-l’aideur employées par
Î Milton, comme. dans "la description de” la a l
Mort et du? Péché,;n’appartiennent du a i f
tout à? sonëactionw’princip ale ;’ albane ’ A

qu’a: remplir des. épisodes. . l
a EXpédienxt dent. Milton isÉest serviapour séparer ainsi dans l’a. personnehd’u’ Diablew lez:

bourreau du patient (le tourm enteur du tourmente ), que l’opinion àùlèaire y a teuj ours

confondus. v i t . U - z i

l i ’À V

y Miels, a dirai- tanna, i215 nëenî reste paszmoins;
Vraià (plions. ne" peut. peindre qu’unnrtiàèsæpetit

nombre?- des: actions qui tiennent? même: la fi
placeï;lÏa’zplusv.importantëldans; le ParadisèBer-

du. J’en conviens; niais il ne s’ensuisbïpas

dei-là: Milton-nef les" a pas pantenpoésie; peint par: unseul’atrait; læpein-.
une est. fare-ée dz’y fleurer-- tous les amères. ,
Æiîlâsiïtèlîsîùfjiêtïpëtîïë-êfië trèæpitmresqne’dans»

la premiêii’eïf que la: fine peutpoint;
absolüm’ëntelxééüœir.- ’ a ’ * - a

a .XIXXVLIA. il
" si, dans Homère , ruminante peut s’emÏparer de presque tous les tableaux,îi’l’ne faut

l «A: LA ocoo H l me.

db’n’cl’ pas; il’attribuerç aï læ supériorité de son;

génie , mais. au? chaînât? sen etïlîPreuvescî
Première preuayëggl’ôlwërs émets invisibles-.1.
qu?Homèréàaâ.traitéeèl’tæné mafiîërèitôut aussi!

peu pittoresque que Milton.qçE3çernpleî :’ la.

-Disco”rdeâ, " ” r M - ’ d

.XXXVIII.

Snconnf preuve. Diïfëfens objïétsfivistîïflësi ’ -

que: Milton ac supérieurement. traiféè’.«.. fies
Amours d’Adaïfi ëtd’Ëîredlarislëparadis. Côme

bien la peinture est pauvre"* cétégard.’ Riz.
chlasseopposëèide’MilÏbn.’ " l’ l
": à? X’K-Arx:

Supérieur dis Milton pour fes- ne .
blâma successifs: Ëîeîîïpl’ès tirés d’6 feus-alèse

livres de son poème. ’ a l "
TÆËÈË’AUÎX *
V I. (au. trouve dans: Milton: de? très a- beau)!
cx’emPlesrïd’e: cestahleamaprogreæiïfs, sië sapés

rieurementtmitëë par Homère. i ’ t
A ’ Satan s’élève: du.- lac: enflammé;

.Perdntln. n- azi: dans.) 4 a "

2805,. a i S Il? P L M ENVT, s- il
l yrernivèreouvertureides-pertesîdeèlîlâlmaÏ

à.

, par le Péché. (IVL.PII.1v.’";81’I,-’813; fin, ’
-. 3’F01îmation’du mande: .(IIÏI- V «11768557îïs3ï-Ï

4.. Satan . gsÎ-élance»» dans île a Paradis. m. fr . ç

5--Vol de Rap’hael vers la terre. ( rugir. 4

d’246-277.) .. f i .l

6 Première marche de. l’armé vcéleste con-

»-tre 2 les anges, rebelles. J(. L. ’ v1. .v. à,
; 7L6 Serpent S’àPPrÏOCheÎ â’Eî’eK’aÂ «-

I Pont de communication i de .l’Enferà la L"

Terre , bâti par le Péché et, la Mort. ( a

9" isatanlretourne en Enfer: il

siblement sur son trône. (L. X. 4.14; il V v 4 I
’° t Satan se métamorphose. . en serpent.

( L. x. 510. )
v Milton .nÎapointzpeint la beautécorpgmHe i
idansgsçe’svélémens , mais dans ses effets,;ains-ir
qu’ÏHoi’mière. Voyez ( L. 1x. V. 455-466.--jl’.im-f

h preSsion que fait la beauté d’E’Ve sur Satan,- ’

a II . Quant aux tableaux que la peinturyep’eut

s’approprier , Milton en fournit beaucoup
plus. que Caylus et iWinckelniannâne pénitent. V
Mais:- il" fest. vrai »-.que*Richardson ,a’ qui*..aÎ voulu v ’

les indiquer , a éité’souVent trèsàmal-adroitrôu. î’

très-’malhe’ureuxïdans sites.:.»choix.: . .19: ï

Î à Richardson croit-r que Raphael avec

A. "UA ce ooN. a q 28k 2* trois paires. d’ailes est un objet; très-beau
pour la peinture j et c’est précisément à cause
de ces six ailes quelrl’aj peinture -neïpeutrs’ën

emparer".”La; choséeme paroit évidente. Cette
imagea beau êtreîemprunfitée. d”IIsaïe,vÏelle

» n’en est. pas iplus pittoresque pourcela :ï la
forme des-chérubins L. au. v.vv’129,. l’est

tout
aussi peu- a l , . - . I A
j l- ’ Il I-faut en dire autant de laË marche
A . serpent (L..IX.496 ), qui, au :lieu’de ramper, Ï
s’avance en ligne la perpendiculaire." Elle con- I
rtrarieroit. en peinture’itoutes les loir; de laf”?
pondération ,V quoiquielle fasse plaiSir chez le

upoèteLll’,’ l V i
. z iMIILTonïs’eSt arrêté à fpei-ndre des-objets:
mrporels isolés;- Il. l’emporterOit à ’Cet égard
sur Homère , si nous n’avions ï’déjvàe’ï prouvé

que cette. façon de peindre ne ’i cOnvient ï pas

à. Jelapense
poésie;
aA.’i
que ’ Milton ne z s’y "est livré que
’- parce qu’il étoit aveugle. ’ 1 ’
i ATracesde-lacécité de Milton danswdivers -*

passages. ’. p .

Preuve - --contraire ïqu’Homère vnïétoit pas in

aveugle. - * ’ Il - v r

2-82 s. ’U r P L-É M. E
,’ .ÇhËCI’TÉ’ DE MILTON.’ ,

9 Je pense la eénitëî aïe Milton a:
pour hameau? sur Sam-aimiêrëdeàpeiüdrët et ’

de déenr’eïl’ès abjæarswirsnlëa. . v 2 I
:dJ’eniaièdëj’îii remarqué érémplëà (fans-l’esflamrflesèqui ’S’Ôrtïeïitlïd’esêï t’é hëEres?*. Eh wifi

un. autre ( L, In. v. 722. ).qu’-’ô’n pourroit

égalementf-fciièèf ici; eau! veuf: infirmer a.
Satan», qaiës’ëst déguisëêen attigeas-lumière;

le. lieu? (le la? une que hâlâit’è’ï’et il?

luidit i i ’ g v w - .1001: domnwàrâ [on ’tîiat globe Wfiose’ i
, Wiflz Zigktfiom fience, Étang]; but reflected, shines."

à! Regarde en-bas, et vois ce globe, dont la
ce partie qui estI tour-née Wrsnous,brille:dêüâ1e
«î lumière qw’e1le-.réfléclïiâta,«; et)"; que le: globe

w ou nousàmmmesï- luit prêtez. »V (Dbsexfio’tïæ
Aqu’Urielâ et: Satan ,.; voyant là ŒrDeî-zdwëæleill,

ne pouvoient en découvrir que l’hémisphère
tourné ëverssle mérite. Elsacîependêaanlæ,»il q

sembleroit, par la maniérez dônthlfiîpfièi’ë
(,Ç,.--..,-..,-î

-,J.n..-..r.,-1. au L.» ) A a:A. a.» p.44 n. J: a- .4». sa- u.-Iv-. .40-’ mm Lat.

K1.

L

’ Il paroit. qu’on, n’a point trouvé cette faunique»

’ ’ parmi les” m’àtéidaurdont on a; composé ceiSùpPlëœ

ment. (Note, du Trad. ) . w
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s’exprime ,j qu”ils: en: découvroient aussi la
partie. opposée, ce alquiâ est pliysiquement- im-

possible: Si nonsàaiappercevons fréquemment .
une: partie. iérlîaiiîéeï de; la: lune], et une» autre

partie’quir. ne: 13 pan, calaminait: de ce; que
nous ne somnes-pasè placés! point,» même

quilülzlhmineg. mais. dans bien. tiers;
. Amnestè ,1 Reflet le plusigénéralde:latcécité

de Milton. se: manifestesur-toutdans le: soin
particulierquüir prend:d’acheverslasspetnture
des objets visibles; Hemèrè ?lï,eLlîesÂrpeiirlt le

plus souvenu que par" une seule: épi-thètes
en effet-"2,. une: Seule! qualité destebjers visibles

suffit, pour nous rendre toutes: les? autres
présentes à-la-fois, parce que nous les avons

tous les jours sous lesyeux ainsi. réuniesdans les objetsnïmxêmesnll’ë n’en-- est pas. ainsi

d’un aveugles;- (Chez. lui", les: impressiens*-.qu’il

recevoit autrefois des objets visibles , s’affoi-

blissent avec le temps; et comme il a perdu
la faculté de revoir fréquemment ces objets
anacrouses leursqualiztës réunies ’,x liai Mention
d’une! seule-déviéesîqu’àlïi tés mentaux-plus pour

présenter minimales aunæzài son. imagination”,

avec la: promptitude et lia clarté. nécessaires.

Le. poète. aveugle: qui voudra. peindre ,1 aura
donc nécessairement recours à l’accumula-

àËZ l S’UPPLÉMEN’T
ti’on’ des qualités ,, car le, seul moyenqnilüi
reste-de- se- rendre plus vive l’imagepdeïlë’obf’ l

jet c’est.» de s’en rappeler à-laafois plusieurs

caractèresæ LorsqueMoyse fait dire à Dieu: .
(«Que la”lumière soit faite! et’la lumière fut
i (C’- faite,-ï»-Til s’exprime en homme. clairvoyant-

quivparle’ à desÏhomme-sclairvoyans.Unaveu- t
gle pqüÏvOitflseUIÎ Songer a décrire la lumière
même; Le "Souvenir de l’impression” qu’ilÎ’eiï

recevoiteautrefois , s’étant extrêmement affai-

bli, il cherche à le renforcer de toutes
Sensation-s, A de . toutes: lest pensées? quelui rait
jamaisfournies laïlumière’J ’Paradise’LosE. i I

à; vu; v; 243-1246. )Î * o r a 1 a ’. .
Ï ,L’et filera lie. light .9 said God andfortfiwiflt
.Et’h’erea’l;first’ qf Mirage , quintessence pures a V

spiungfieom’ the’deep à’anclfiom fier native eastr

i , ajourne); througlz me aux gluant jbegan;*
’ LI.»

NOUVELÉE preuve ’qu’Homère ne s’est:en-*-”

gagé que dans des tableauxsuCCeSSifs, fondée”

«sur, la. réfutation de quelques objections z par p f
exemple ,"ï-de celle que l’onpourroit tirerf’degï .

landescription du palais dans l’Iliade. Homère
serouloit’ pas peindre , mais réveiller l’idée»

au LA o c o ont; i à85.
. lagrandeur. Désoripti0n des ardins d’Ale
’XCiI’IQüs Honière ne -les aÏppi’nt; décrits pour

leur beauté,) comme .t flattant la vue’au pre; l
-mier co’uPèd’,oeil parecette beauté. (les. jardins

ne produiSoient. pointzcet effet même dans la

nature. ’V h -

"*’ .LXLIL

. h. "DANS Ovide même, les tabléaùibèuèces’sifs

.sontiles plus beaux, et reviennent le plus
1 souvent; et ils. peignent précisément Ce que
la peinture n’a jamais entrepris de rendre ,-

ce qu’elle ne rendra jamais. il V

vII

Parmi les tableaux d’actions , ’en distingue
un genre où .l’action-nerse rgm’an’i’feste .paslsuc-

ficessivement dans uniseul corps , "mais où elle
1 Odyssée , liv. vu. Pope choisit; cette description
pour. la traduire et la faire insérer dans le Guardian 2
avant d’entreprendre la traductionfle toutil’ouVrage. i’
Les jardins . d’Adonis n’étaient pas moins célèbres

chez les ’anciens. On en trouve une description dans

ile Marina. c. v1. ) Comparaison de cette description

avec-icelle d’Homère.’ ’ ’ i.
DesCription du Paradis dans Milton. (L. 1x. v. 459, 8c,

L. 1v. 260. ) h . p n.
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estjnstantanée, etïsegfaitxpar. le .7 ’
plusieursempsa.quiicoeicistentdansZl’eSpaicéa

J e: lesapp-elle actions collectivesïfetreè sont *

elles qui. appartiennent. en commun au ”
tune :et à :Êla: poésie , r avec certainesïëïâe-sâ

trictions. i x l i : *

A J e corrige , comme il "suit, ma division, des

objetsl,.iqui appartiennent. proprement la
peinturematérielle, ou? à la poésie qui peint. ’"

La peinture, représente des corps, et indils ’

cativement parle moyen des corps, iellelvré-

présen’te "des mouvemens. I f . l
La poésie représente des mouvemens, et i
indicativement pairle moyen des mouvemens,... h

v elle peint aussi des corps- .

, .ËUne, suite de;mouvemensrquil tendentflàjziun

but,g,sîappelleçune Laotien. ’ » « , e
:ïQetteêsuiteadermouwemensvefl exéeutéep-arle .même«-corps..,.-.ou..p.ar.des .corps. différens. Si

elle est amadoue-apanage même; corps. g je la
nomme simple:;îxrj’e;.la .z-nonIme nation -.
collectivejsipiusieurseurps’ ypr’e’nnentgpart. v
i ’Une. j’siiîte ile m’Ouvemlens *de"ila part du

même corps nejp-ouvant avoir’lieu que dans
le temps fil est clair que laiàpevinture .doit reé.

’ Voyez’S. ’ è 7 -k si
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,nonc’erraux actions simples, tellesrdemeurent
.exclusinement .rçegsethéfiS fil-:123 3P9ésifl. i i
- Allsnntnaire, lÉSçdtiŒféneflîsêQÛÎ’ipslqfil’i 31men-

;nent parte-une. suite de ïmonvemens’çdevant
coexister dans .513 espace .,. (et ilîespaeé aétant . le

domaine propre de la peinture, 15:13;;sïfinfiuit
que Jesractions-ççolleetiv’e’s lui appartiennent

nécessairement. ’ . . ’ , n. ’ I
Mais ces actions collectives quizanfilieæl’dans
JÏQêPaGes îsfaUdIËa’îtîil par würmiennçslesginter-

dire
çà la poésie? I , a
Je ne le croisjp as... -;Çasraf:1:uçzique roesiaadtions
aient .lieu .dansglîespaee, yleurgiemgpressiml sur
les spectateurs a dieu dans Je temps. gèle . m’en.pligue : l’espace «que nous .puuvrms æfiihrase A
sur d’un aGOEP’d’iœlpl aises bernes; àe-t dans aune

grande variété de parties coexistantes, il m’y

en, a aquïuntpetit nombreadont moins puissions
reconnaître ’àwlaefois;l’irnpressien avec une.

..certai.nè. vivaoité. Toutes . les fois nous
mettra sous les yeux un. "espaee’aqui passera
«ces bornes, et qnîon y admettra une-grande
variété d’objets ,, ;il;n011;s (faudra dune mécesf»

. h sainement du ’àtemps, et pour parcourir de
l’œil atout: cesgrand espace, et pour recueillant
d’une après l’autre ,ieztontes,.lesimpressionsde
res «objets variés.
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Donc, le poète aibrt bien le droit,

décriresuccessivement ce que je ne puis l i
V que successivement ichezrle peintre; deïsorte
:3 que lesïaCtiOns;collectives forment propre- -ment le domaine communde-la poésie et de.

la..Peinture. il . 7’ o ’ ’ ’ Ï
I Elles forment dis-je , leur domaine coni- 4
1mm, mais qui ne doit paseêtreelcultiVé par
toutes*deuxï-de la, même amanière. l i ’ p
i A supposer mêmeque l’apperçu’dechaque
’partie détachée se fît aussi promptement dans.
. le tableau’r’du poète-que dans celui du peintre ,’

leur liaison n’en resteroit pasïmoinsïbleaucoup
plus difficile dans le-;premier4que.dans-’.le"Se- i
w 5 coud ; et par; conséquent l’ensemble-ne sana
s :roirtaavoir le même ’effetîdans la poésie que

dans la peinture. ’ ’ ’

j Ce” que. la poésie. perd . dans l’ensemble,

l elle doit donc chercher àle gagner parles dé;tails et loquu’elle. peindra une actionâcolg
la, p1,.lective , l elle, «nelde’vra point y admettre ’lég’è’.

2rement. ’auCune- partie ,- qui 1 n’auroit--ï’point 4

. paravellermêmequelque beauté. M ’ b ’ i
"Cette règle estinuîtile àlapéinturè.’ ’Dansse’s

» tableauiï; la liaison des partiesque nousgavons
d’abord considérées’Séparément , peut Se faire

avec tant de vitesse, que nousicroyonsévéri-
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tablement apperCevoir l’ensemble tonka-lais V
foi-s. . C’est donc l’ensemble qui-mus frappe,
et par conséquent c’est l’ensemble taque le
peintre devra soigner. Il pourra’ptllutôt négli-

ger iles détails. Bien plus :iil luise-ra également permis let-avantageux de mêler à dé.5 «tailsdesparties moins beklfisuou. indifférentes,

des «qu’elles pourront eontriblwàr
chose à renforcer l’effet du tout Ï . .
i (Jette double règle ’, une le minimum re-

présentant des actions collectives a doit
ger Sur-tout à la beauté de l’ensemble ,, et que

le poète , au contraire, doit sur-tout avoir. l
soin que chaque partie séparée scit belle par
elle-même; cette règle , dis-je, suffitlxpour juger une multitude de tableaux , tant de poètess. ’
que d’artistes, et peut servir à les diriger dans

le choix de leurs sujets.

P. M-i-ChellAnge, d’après règle,
n’auroirt pas du peindre 31e jugementdernièr.
Sans campterque fla réduction forcée (des. gli-

mansions (fait perdre beaucoup à Mn pareil
tableau du côté du sublime ., Let LquleXéQuté

sur la surface la plus-mate, il n’est jetais
qu’un jugement dernier en miniature; il est
clair encore qu’un tel sujet n’est point sus-’
’ceptible d’une belle ordonnance que l’œil
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puiSse embrasSer à-la-fois : les figuresy
, trop nombreuses, et malgré tout l’art ,j toute
la; science a qu’en peut mettre lesdispo’ser;
elles embarrassentil’œil et le fatiguent. î ’ ,
L’Adonis’mourant-de Bien est un excellent, ’
V tableau-poétique ;’ mais. je doute qu’ilifû’t sus?
O

Iceptible d’une belle ordonnance camme ta- i
’bleau matériel, si le peintre vouloit conserver, je- ne ’ dise pas tous les traits du poète,

mais le plus grande nombre de ces traits. Les
. chiens qui hurlent autour ’d’Ad’onis, et’qui.

sont d’un effet psi touchant chez le p.oètë,°en

feroient un fOrt mauvais chez le peintre, à.
ce qu’il me semble , au milieu des Nymphes ’

et des Amours. ’ I Il * I
,X L Iv.’

ï a LE poète ne pouvant’peindre les-corps que

d’une manière indicative,.,par le moyen du .
mouvement, il cherche à résoudre. en mouvement les qualités visibles du corps: Exemples ;’ la hauteur d’un arbre; la largeur des

pyramides; la grandeur du serpent. 3 le .
t m».
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- V Km:
ÎDU mouvement dansila peinture, Peurquoi’ . 4

n’est- il sensible que pour l’homme, et. amais

"pburlesanimauxElÔ i w n I il l l
p D’après les bornes des arts du dessin”, tontes

" leurs figures sont immobiles. C’est) notre iman
gination qui supplée la vie et lçgmouvem’ent
qu’elles parcissent ravoir. Tout ce. que l’art
peut faire], c’est démettre notre’imagination
en mouvement. ’Zeu’xis ,’ dit4on ,* peignit "un

jeune garçon portant une corbeille de raisins,
-, et l’art dans ces raisins s’étoit siibien rappropché de lahnatu’re’, que les’oiseauxivoloient

pour les becqueter. Mais ce su0cèsmême rein-Ë a ’
» dit le peintre mécontent deÏSOIi ouvrage; J ’ai
m-i’eîuxpeint les raisins” que-1e jeune garçon ,
’ditail’; car ’si ce’lui-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 défendre iZeuxis contre sa pr0pre’prëvention. Bon

artiste! lui dirois-je , dans quelque perfection
que ton jeune homme eût été peint, sa présence, n’eûtpoint effarouché les oiseaux. Les

yeux de l’animal ne sont pas aussi faciles "à
tromper que ceux de l’homme: ils ne voyent,

x
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"que ce qu’ils voyent. Nous , au contraire, sé» l

duits par notre,imaginatio.n, nous croyons

voir. .ce que. nous-:nevoyàusrpas.

x’LVI... l
la vitesse et des moyens qu’a le poète, de -

l’exprimer; t . a - . 7 .

I ,Citation d’un «passage de ’M’il’toh.

v. go. ’La réflexiontgénérale renferme,

sur la vitesse des dieux, ne. à

beaucoup près le même effet que A
qu’ÏIOmère auroit su nous en donner, de far ,
çon au d’autre. .iPeut-étre, au lieu de dire:

illdeschepnfli-taussitôt-fil auroit dit : and;

descendu.
AV
o àLa vitesse est un phénomène
qui. tient
la4fois à l’espace et au temps. Elle est le résul-

tat de la longueur du premier et de la brié-

veté du der-nier. MÎ g l v I.
p Elle ne peut donc êtrepl’objet de la.pein.ture.

Canlus a beau recommander. aux artistes, ’
toutes. les ’fo’is est. question de chevaux
légers alla course, de bien-exprim-er leur ra;
p’idité, ’ on conçoit aisément qu’ils ’ne’nouîs
n»

1 Tableaux tirés del’lliade , liv. vu et’xn.-
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en montreront jamais que la cause dans les
effortslrdes.’ chevaux, et lie vççemrmencement
dans. le iPBCIÏI’lÊr- élan , «qu’ils prennent. .1.

. Le poète, aunentraire, .aprlusireursmnsoyens

de nous rendre la vitesse sensible; nié. si la
longueur de l’espace à’parc’ourirestconnue ,-

il peut fixer notre imagination sur la brièveté
du temps."- .2;°3Il1291,1t"ch9isir peut leurrer
l’estime-use étendre d’une langueurreuarme.

A 3°- sans parler ai. de réera??? DE (la leurs;

il rentrera faire carminer-Yens? les? les
, traces.» au? le??? amirale. il? 9911).? si?

mouvement. ’

’

4 Ceci me rappelle-une observation que jl’ai’faite a
) fl-’voicca-s’.i”on’ d’un ’ïtallileau sépulcœ" desÏNasons. Bel-

florins, iab..x11..Ï.)ÆIl méprésente’lienlèxement devîPrOSer-

i pine. Pluton l’emmène sur un char à quatre chevaux;

et il se? ses retirera à une 51.6. lump-49: Merçure

me: les siesterez (les me me? i et tu; bien

FèIEFlEÇr mais Baptiste ne sur; en ressert le aber:

d’un expédient particulier qui nous rend son mouvement très-sensible, même sans faire attention aux che-

vaux...1.1’r9a.s rentes le? leur me ses Paris? un
peu oblique , ce qui change leur forme circulaire en
ovale , et comme il a incliné un peu cet ovale de la ligne
perpendÎCulaire vers le point d’arrivée, il réveille par- o
la l’idée du tour de roue à laquelle est nécessairement

liée l’idée du mouvement. 4
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I . Lorsque Vénus riblessée’ par "Ï

quitte le champ de bataille et meringueras
le charde Mars pourhretourn’er à l’Ôlympe, l a

Iris monte après elle, saisit les rênes , fouette
les” chevaux ," les chevaux partent , ’ et aussi,

tôt ils sont arrivés. 1’ a. ’ t - ’ "
’ Hong de ei’lg’ts écume, ne; aima Magna, agaça ’

Mus-:22 d’âme", «m d” à): éxoyrevwererà’uvy l

Aida: 6V 22172:9” lierre 97:0» idoçgaîæ-Qy’ 0;.»me h o

t Le temps que les chevaux mettent: se
rendre du champ de bataille à l’Oly’mpe,’ ’ne

iparOît pas ici plus long que celui qui s’écOule

entre le moment où Iris monte sur le char,
et celui ou elle saisit les rênes; entre celui- ou i
4 elle saisit les rênes et le suivant où elle fouette

les cheVaux , et entre ce dernier instant et

leur départ, ’ l

A " l Un l’autre poète grec fait disparoître le.
temps ,’ S’il est permis de? s’exprimer ainsi ,d’une’ manièreie’ncor’e plus visible; Antipater

dit, en parlant du coureur’Arias, :p’
T23 il]? n’en-Maman, a reggae-as aide Tl: rings ’
.î V”H4.9-eloy, (450??! à” êzro’r’ En facile. ’

1 mais. E. (liv. v... ) v. 365-567

4’ Anthol. lib. 1.. . ’
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s Un le voyoità labarrière ou au but , mais
«on ne:l’apperCevoitjamais, au milieu du ..

«.stade.7551f
li I l .’ q I
- a. Lorsque J unon descendï’du ciel dans son .
char avec ’I Minerve ,’ pour arrêter l’effusion

du sapgeoùise baigne Mars; voici comment
la rapidité deleurs coursiers est exprimée : Il
j tara-av d’il-ignatd’esnivrg lût âmfiuàpetqw n
, ÎHpsvds- s’y axez-1:1,7tsua’awr Éva-l’abondante?) ’

4 Tara-or ËWISgwrnsrz,,9-elm 5401255: invar.

Autant qu’un homme assis au rivage des mers .. .
Voit ., d’un me élevé", d’espace dans les airs ,

Autant des immortels les coursiers intrépides...
En frmehissent d’un saut? ’ i ’ ’
" 7 ’ Bol nm, Traité du suinta en.
’ ’ Queles’pace l et cet espace n’eSt qu’un saut l

et il’n’est que le premier pas d’un chemin au
’boùtÎduqu’el lesdéesses Sont arrivées dans le l

ivers suivant. Scipio Gentili , dans ses remaria
ques sur le Tasse, àparl-e d’un’grandcritique
de son temps , qui blâmoit Virgile d’avoir. fait

reposer Mercure surle-mont Atlas, dans son
vol de l’Olympe à Carthage ;3 quasi cfie non si

A

1 Iliad.E.l(,1iv.v.)ov,v 770,. . . v .

9 Pag. 7. ’ ,

’ àÆœid. lib. 1v. 252.
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convenga’ad ana die la fiancerai 1. Puis;
ajoute Je ne saurois entrer dans leçcsensldîe

cette. observation, et sans doute le n’y
entroit "pas; dauautage, puisqu’il ne Îs’est, pas l

fait semple d’imiter Virgile en ce 2: et
lorsque Dieu envoyé l’ange Gabriel à Gode-

froi, il le fait repriser sur le mitant Libertin.
..... De même’que le Tasse a imité Virgile , le
poète latin avoit imité Homère. Lorsque Mercure , dans [Odyssée-3 ,est en’voyé parlupiter
à Calypso, il s’arrête: également sur le ment

Piérius. Selon moi, voici ce que Gentili auroit répondre au critique .: Vous ne devez

pas voir dans la halte querfaitle dieu sur le
mont Atlas»,- un signe de lassitude. Sous ce
”- rapport, elle choqueroit sans doute la bien..séance. Le poète 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
deux moitiés, afin que. la longueur qui vous
est connue de la moitié la plus petite ,, vous
F: l- 9.- ?»a-æ-x -aàëEt’fi, vepæya-Lz- vyu-J- v .. 0.-., pnwwzs - a .--»-- q.’

H ’*Sied:iLbien sues dieux de dire qu’ils sont las ? v

I A MOMI’ÈREÇ Ï ’

, 3 Cantor. st. 14. ’ .. ,

l a 3 Odyss. E.r(lib. V.) V. 50.
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fasse juger de la longuEur inconnue de l’autre
moitié, Duxsanc’tuajineade ..1;’Olymple jusquïaux l

monts Atlas ou Piérius, y voilà fila première
manié; de aces montagnes à Carthage son à
l’île d’ngjej, voilà îla seconda : (Bit cette divi-

Sion, me, rend la longueur entière du chemin
beauæup plais sensible, qué si liandisgitgsîimé
Flamant :A de l’Oïympe jusqu’à Carthage ,’

juéqu’à l’île de Calypso. le Tasse reste, en

quelque sorte , en ami-érafles deux æncàfins ,
cela Vient uniquemehtâe ce «que la m’omtagne
où s’arrête l’ange ,’ n’est pas assez éloignée

du terme de sa . mission. De Torïto’se au Li-

ban la refit. twp petite; pour madem- ’
ner lieu de memfigumei; extrêmiemçnt gïande

la distance du «Liban, ’auvÇiel. v "
3... (S’est au, tTQiSÂèMe genre «qu’il faut mp-

yorter "ladescaripti’on des jiumens d’Erichtrho- A

nias dansHomère ,: a h U A
A2 57: puy magnas! Éva-z faîne» 626ng
4 libage» 5:29 4?»me nagea-gy 79-505 ê 35 mue-enlwy’.

A2703 dû mamsvézr’ 154506 une: Summs
’A-ngav à)? 3513440005 622M; maki-au flamant.

«a Elles, "campoient sur les pointes iles épis
« sans les faire courber; elles chum’i’en-t suf
* 1 Iliad. lib. x’x. v. 226.
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«. la surface écumeuse des mers. » Il. est figea;
rensem’entvrai qu’un corps mû aveoune ex,trême Vitesse, ne laisse point aux cerps. sUr V ’
lesquels il, paSSe , le temps de céder à sa pres-

sion. Lemoment où elle avlieu sur l’épi,
est aussi le momentoùfelle cesse : l’épi deVrOit I’ donc se courber’et se relèver’dans le j

même instant, c”est-Îà-dire il ne doit pas du
tout secourb’er. Madame Dacier traîèluitf le

p premier. mot &eov par marchoient, sans doute
parla crainte ridicule” de. répéter deux’ffois 4

le mot bourdent 5 mais’elle gâte par-làtoute
la beauté "du passage.’tMàrcher’suppOSe "une

Certaine lenteur qui’jrend impossible le -’phé-

nomène indiqué par Homère. . . . ’ ’

. Ce moyen ne peut être employé parles
farts du dessin; MontfauCon ’ cite pourtant
une pierre gravée qu’il a empruntée ’AdewMaf;

fei, où l’on a VOulu en faire usage; ’ V
L’artiste y a représenté l’enlèvement dÎ-Eu-

a rope; et son taureau , au lieu de nager, court

sur la surface de la mer comme sur de la
glace. Mais-cettevimage, belle "en poésie; ou
l "l’on peut y joindre l’idée.de l’extrême Vélo-p

l à.

1 Antiquité expliquée, première partie, p; 52. secouée

édit. Paris , I722. ’ i ’
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cité ,. devient choquante dans un, ouvrage d-e p
l’art, parcé;.;.que t 1’ art-inné I peut me ï donner

V qu’une idéel très-foible de; la vitesse ”, tandis

"que la: pesanteur. du’tau-reau’ demeure très- a
sensible dansvs’esÏÇtableauX matériels. ’

l d. ï F R’A’G NI E N SÏ’

Dantzl’Au’teur’ deyoit.’*se’ servir pleurale I

’ continuation dè son ouvrage.
If
Dé la déférence des signes dont se servent
l ’ 4 les beauxéàrls. i ’
C’EST» de la différence des signes employés”

r par les beaux-arts , que dépend la possibilité
ou la facilitéplus ou moins grande de réunir

plusieurs de ces arts,pour opérer, un même

effet.
,p ,. . .. q. . . a , p
Les uns se servent de signes naturels , les
autres de signes’arbitraires : mais. cette, pre:
’mière différence , quoique très- frappante ,

,,oo.’y

n est pas celle qui influe, davantage sur 1311fiance. dont nous parlons, (les signes arbitraires , par cela même qu’ilssonttarbitraires
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peuvent exprimer. tous. les. jets. ’ passibles;

dans tentes leurs lirai-sens passibles; et de ce
côtéalà’ ne stoppcsea (ac-qu’au lasealli’e

avec les sartes , a ’ . Ï v ’ z A
Mais tans ces . signes arbitraires sont. en *
même temps des signes successifs. Les Signes
naturels , au contraire, sontÎsoüs ce rapport

7-- de deux espèces. .sentsuecèdentjdans
le temps , les autres coexistent dans l’espaCe.
Il s’ensuit les: Signes: arbitraires nebpour-À

ront pas :s’ aussi intimement aces . deux;

espèces de signes naturels. t

’ Il est clair que dessignes arbitraires qui

sapas-Mari; dans. letçmrêaâ’uaimt Plus a

facilement et plus avec les signes

p naturels qui sont! aussi successifs, qu’avec
iceux, quicoexistent-dans l’espace . Maisî’union

de ces râleux genres de: signes ’successrfs a en.»
p cure ses degrésd’intimité , parce ’que’lclltacun

de. ces genres a. encore ses subdivis’ions,’ qui

dépendent de oelui de nos sens auquel
s’adressent. Les ains- Ë’parlentéëà l’oreille-r, les

autres aux veux. ’ l V I ’ I ’ 7’
r A I . Laplu’s parfaite de ces unions est, Sans
centreëit , celle ou destsliïgnes Murailles; successifs, et "qui s’adressent à Iï’ oreille, sont as-

sociés à des. signes naturels successifs, et qui
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parlent au mêmeïséîrs. Elle est sur-tout paré

faite ,4 quand. c’en nana-seulement le même
sens quia-1 recuit tîimprèssicn, mais même:

organe qntii la produit. l i ’ A l
Telle est l’union :ide-Il-anpeë’stièwet de la me.

sique elle, esïlî enfaîtement et parfaite , "que la

nature sema-levron» voulu. nient. faire
Seul art , plutôtfqufer-deuxîartsipropresçàrs’unir. l
Il v y eut, A ses, terri-13s: eù ëla1p’c’n’és’i’îeet

la musique n n’en torznuienrqu’un Seul. VLe’u’r

séparation fat-pas moins-été naturelle ,’ et
j e suis loin- ïde- éblâmerl’usage qui "s’est "établi

de cultiver’chacun vêle-remanger: particulier.
.Maisrnî’essîl pas pennies de regretter que leur

séparation présente ait fait oublier presque.
entièrement leur V union primitive? Îest- il
pas fâcheux que lorsqu’xonzy-Soungeaàl-la.renou-

veler , ce soit vtôujOursreni aimantez: l’un de
ces artslle«ïslerviël’e ’auâëiliîaireâdèe’l’autre ,’comme

3’ilh’étôit"pluspossi’blledè’lësempl’oyer égale-

ment dà produire en commun 1leur ancien
effet? ÔbservOrîs encore..-qu5ilfleuroit-deux
manières.dedistribuerlesmôlesdansce ttetiné-v
gale union , et quedans Enta-v-seutefquisse pratique de ms j’oürs’îà d’opéra- , ’C’eSt toujours
h

la pdé’si’equi, joue fertile secondaire. On n’a
. point’te’fité d’y donner à’la poésie’le premier -
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rang. 1 On dira peut’eêtre,qu’e jepme
et qu’à l’opéra même, si- la: poésie est,

donnéeala musique dans l’ariettè-,.lawmue,
sitque n’est, à son tour, que l’auxi’liairéçvde la

.po’ésietdansle récitatif. Si cela esit.,-,’jep.our- ’

rois demanderencore, si cette association
.vmixte oùjchaque. art joue à son tourie second ,
rôle , est, bien naturelle dans urîjmême,tout?’

J e demanderai ,flsi la partie la, plus I v’olupf
tueuse, qui est sans contredit celle, ou ilapoé- .

sie. est subordonnée à larmusique-f, «ne
fCeci’ serviroit peut-être à établir une différence k
essentielle et caractéristique entre l’opérarpfrançais et

l’opéra italien. , V ’ , . , ’ p V, p ’
A Dans l’opéra français, la poésie joue un rôle moins

subalterne et par Conséquent il. est naturel que la mu-

’ signe. n’y puisse pas être si brillante. " A .
t Dans l’opéra italien, tout est subdrdonné à lamus’i-

que. Cela se voit dans l’ordonnance même "des opéra
de Métastase , dans l’inutile multiplication desperson-

nages; par exemple , dans sa Zénobie , qui est. encore
plus embrouillée que celle même de Crébillon; dansiez.
.ïmauvaise habitude de terminer toutes les scènes (même
les plus passionnées par une ariette :Lc’est- que le charr- u

,teur veut être applaudi en sortant. K . ’
’ l Il failliroit examiner comparativement ,. sous; ce point
de vine,ûl’ès opéra de Métastase et les meilleursopéræ

français, comme l’Atys et l’Arm-ide de Quinaut. r
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e pas a l’autre et si le plaisirplusvifqu’elle

donne à notre oreille, ne prend, pas; ensuite
ennuyeuxet fade; le plaisir. moindre adulrécii
, l Je dis que l’un desideux, arts est subordOnné
à l’autre. -, lorsque celui-ci est regardé de préf

férence comme. l’objet principal. Il ne suffit

pas, pour. établir cette subordination , que
le premier: soit obligé-de se conformer. quel- I
r ,quefois à l’autre, et de faire plier autant que
possible larigueur 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. tu
f Mais pourquoi des règles différentes et Iconl’tradictoires, pour deux arts dont les insignes.

peuvent s’unir si intimement? Le voici : les

signes des deux arts agissent, il est vrai, dans

la succession du temps;7mais lalmesure de
temps qu’exige et comporte la nature de leurs signes. n’est pas la même. En musique, un
ton isolé n’est pas un signe; il ne dit et n’ex-

prime rien. Les (signes de cet art sont des
suites de tons liés ensemble; c’est ainsi qu’ils

expriment et réveillentles passions, Les signes
arbitraires. de la poésie , les. mots, ont , au con?traire, enneuxvmêymes leur signification. Un
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son isolé , en tantque signe arbitraire, expirai?»

mera ce que la musiquene pourra rendre.
que par une longue suite de sons. Délà’Suit
la réglé , que la poésie faite pour s’unir à la
musique ne déité pas être serrée; que ce n’est

point un mérite pour elle d’esprimer la meil;
leure pensée. avec le moins de mots; qu’au

contra-ire , elle «doit employer les mets les
plus longs et les plu-s flexibles, afin de (lonner à «chaque pensée tente l’étendue dent la

musique a besoin pour exprimer quelque.
chose d’ approchant. -n a cru rendrelesïeom-

positeurs ridicules , en --disarrt que la plus

mauvaise poésie étoit la eux.

Le reproche étoit injuste. AïI’ls ne préfèrent

pas la plus mauvaise poésie parce qu’elle est
mauvaise , mais parce qu’elle n’est pas cen. cise etserrée. Or, toute poésie «qui n’a passes
qualités , n’est pas nécessairement mauvaise.

Elle peut , au contraire , être ïfort thés-me,
«queique susceptible d’un plus grand degré-r
d’énergie et’de beauté ,ssi- ontlaàcensid’ère sim- ’

.plement comme poésie. Mais aussi, clausule
cas adent binious ’ parlons , ce n’est pas sans ce
p’ointl’devu’ejqu’iîl confient de la censidérer.

Personne une nie que telle ou telle langue
ne soit plus propre à la musique que telle en

p
A
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telle autre; mais r aneun? peuple ne-veut Convenir du désavantage de la sienne. Ce qui
rend une langue . peu. propre- à ’la’m’u’sique,

n’est pas seulement la. dureté , la difficulté de
, sa saprononc’iation- , c’est encore la brièveté de

ses mots; et» cela Suit dejla" remarque précé-

dente; Car Outre, que les mots tricourts” sont
’ presque toujours durs et: difficiles à lier en- l
semble, leur brièveté seule les rend? in’com-w a

modes au compositeur. Ils prennent trop
’ de temps pour que la musique puisse les sur
vre d’un pas égal avec ses signes: l 7’ i a V ,
’ ’Au’reste, il est impossible qu’aucune lan- j

guesoit construitede manière que ses signes
exigent autant de tempsî que; ceux 511101112, la ’

musique se sert Let voilât, e. crois ,la raison
si toute naturelle, qui fait que souvent une 537-1labe est chargée par le musicien de passages

entiers. .ü - l , .

’,2-..’Après cette union: de la musique et de la

poésie, qui est la plus-parfaite de toutes,
vient la réunion d’une suitejde signes arbitrai- I
a res ,1 successifs, et qui s’adressent à l’oreille ,

avec des signes arbitraires , successifs , et qui ’
parlent aux, yeux: c’est;à-dire ,u l’union de’la

musique et de la danse , dé la" poésie et de la

207
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danse; .cnfincelle; dedl«a.-V.peésie et de la;

r siquedéjàrunies, aVec-la danse. , A I
1 ce Nçjus trouvonsv«chez- leS’Jancïiens’ des exclu»
de :0ch trois Àvre’u’nicns -,.« dont ’lzasplÎuS ;.Paer- ’

V. faite est celle de" la. musique et Lde J’ai damas ;
J; ce; .equcîque des .vsignes’ visibles - s’y trouvent

l associésjàf des signes qui parlegt à un, autre

sens, en revanchez, la mesure de temps..dans
laqùelle ces signes sel-manifestent; estzici la
1 1.1 ême, au lieu qù’elle diffère dansleszdeux

laujtres réunions. L ’ 1 * A . i s
De même que-Ton réunit des signes arbitraires, successifs , et. qui s’aiine’ssent à
l’ouïe , avec aies signesfrna’turels qui ont d’ail;
îleùîrs les Mêmes caracières, ne *p’oùrrôit-.o.n

fpasîunirëauSSil’les signes naturels et"lës Signes

arbitraires, .; qüi ont également eh commun
: de sefsuecéder’dahîsile temps , et dc’paflêr aux

yeuXPIs . Ô
Telle étoit, je crois , la pantomime-’ïë’èsïan-

.Vciensz, censidérée indépendamment j de mon
unions avec «la. musique. En s effet ,v :ril zest c cer-

tain: quela .rpantbmime zne consistoit pas simr q
pliement dans une suite d’attitudes et de, mouvemensîmaturels , rAI-nais squïelle .s’aidoit aussi

de signes arbitraires, dont’le sens-dépendois

gd’une convention. *
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L’art Simple quint-se serras signes arbitraires,
successifs et: visibles, estla tangue ide’szfnüëts.

. Telles étoientlesv’aSSoeiationsededivers
arts que l’on peut regarder comme! parfaites.
Les unions imparfaites sont. celles d’un I art
s dont ’les âsiïgnesè se-èstuceèdtenti-ïdans le temps ’,

avec un autre art dont? les résignesVCOeXi-sttent
’ dans liespiace . La principale est Fanion - de. la

poésie et delà peint-ure. On sent que cette
différence esSentielïle dans ilïordonnancé de

leurs signes , ne permet pas unciuniônï’para
faite a d’où puis-sent résulter une aCtion" et un

7*effiet-cOmmüns;-et que "dans ce rapproche;
vment imparfait, l’an des arts resteiït0ujours
nués-subordonné à l’autre.- * a ’
Premièrement , llapeintureïlâeut êtféSïibora’donnéeî’àfi la poésie . Tél» est Î-Piles-3129,61?)- des chan-

teurs: de la foire ,s’ qui fontïpeindrele et» de
leurs ’cduplets ,« et montrent le tableau? en les

chantant.
h L’union indiquée par Caylus -reSsernble
davantage à: Celle l de l l’ancienne » pantomime
avec-la poésie .; Elle "Consiste à ’ déterminer par

1a succession. des signes de l’une,- la’succes-

sion des tsignes’;.d’e llautrei . ’ , v
Les signes naturels dontvsesert la’pe’in«
b.
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l tutie donnent’ZSans.edOuteun grand,
targe sur-la poésie , qui n’a squeades Signes ar-

bitraires àxemployer. ’ , (V p.

. A Cependant fla; distance n’est pas gici
à-fqit si grande; qu’ïelle le paroit au premier-I

coup-d’œil; car -.non-seulement la. poésie
possède aussi. quelques signes naturels, ,mais. î
elle; a Tencoseule: moyen (Yen donner l’énergie

etvla dignité» à Ses-signes, arbitraires. r p i
se D’abord. gil est certain, gl’aonomatopée.

est la première origine des langues; c’est-à-

direèque les. premiers mots que l’on
eurent-certaines ressemblances avec les, 0h04"

ses a trouve, encore dans toutespleslangues
de ces sortes de mots,.,et l’on enîtrouve plus. -

ou âmoins ljselon que 313, langue est plus... ou
moinszéloignée deïlson origine. De leur usage. ,
bien entendu , :Ijésulte. ce r Qu’on appelle V
poésie l’eXpressionmusicale , dont-les exem-

l p pies sont fréquens et variés. , i
D’unjautre côté, quelque. différence "qui .

se ’manifeste entre les tmots .correspiondans
des diverses langues , -r toutes S’accordentjc’eé p,

pendantÏ assezfdanslce genre de f sons-tiqueroit - V

peut regarder comme les premiers quefirent
entendre les premierslhommes. Je parle de r
4 ceux que nous arrachent les passiOns. :Çesp’ee.
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’ tits ’mots 4 que i l’on prononce dans ’I l’admiræ

tian ,. la douleur i;’"ou lasj oie ,"ZenF un mot," les
interj ections,’se ressemblent asSeZïdanS« toutes
lesdilanguès ," etméritent par? conséquent-d’être
"placés au rang desiisi’gnes’.’naturels: C’est ,

sans doute; une perfection’idans une’langue ,’

M que de posséder un grand nombre: deîeces
’wmbts; et quoique je n’ignore pas quel abus

de mauvais écrivainspeuventïen faire; je
112611 suis pasimoins’l-i’ennemi de cette froide.

bienséances qui Voudroit les bannir! f entièrement. " On peut Voir, danS’*Sophocle",’ipar.
quelle multitude et’quelle variété d’interjec«

fions Philoctète exprime sa douleur. Elles.
doivent. mettre dans unigranx’d embarras ce:
lui qui veut lesér’endre dans nOS.’l!angues nio-

dernesi j I h .

J De plus, les mots qui Sont lessignes de la

poésie, s ne p doivent pas être seulement con:

sidérés comme: isolés , mais aussi dans l’en-

chaînement où elle les place. Ainsi, quoique f

dans leur isolementils-demeurent des? Signes
arbitraires , leur enchaînement" leur. adonne i
souvent l’énergie des signes naturels. «cela V

arrive, par exemple , lorsque les motssesuccèdent précisément dans le ’même ordre que

* les choses "qu’ils doiventîexprimer. Ceci l est
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encolle? 1111 "artifice poétique qu’on n’a point
assezenaminé, etquiâmëriteroit d’être éclairer ’

vent-particulier par dësè’exemples.’ I ’ j Ç
Nous-havonsïprouvé jusqu’ici que la poésie”.

n’es-t. pas absp-lumentv privée de signes . natuf.

relsivaais refléta; de; plus un. moyen d? en (1va
nenlavaleusàases ’Signesarbitrairës. ce mbyen
est . la métaphore; (Je; qui fait; lËénergie- des
signesnaturelsa c’est; en ..efpfîet;,” leur ressem-

blancs avec les choses: désignées.- au! défaut
de; cette resSemhlance a (11112 manque-:àjseszsia
gîtes , la poésie ï en: introduit une autre Q’ecelle;
de a l’obj et ’ désigné a-vec un: autre objet ,rdonts

elle peut: réveiller- en nous rl’idéeavec2pflusde

farce-et!
de
facilité;
j
. Les comparaisons serVentau Îmême usage
que les métaphores. Car une comparaison
n’es-t3 auifoînd; qu’une métaphore étendue et

terminée, de même: que lagmétaphore "n’est.
qu’une. comparaisomen; abrégé. . .- . ’

t ToÙra-ssemblage der-mots». n’est pas. de la.

poésie 4: pourquoi tout assemblage découleurs ,

et de contours seroit-il.de-lapeinture; en l
tant-quella- peinture et. la «poésie-sont soeurs?
’ Il? est a- un ’usa’geï’de la. parole dont-le but-

n’est pas proprement l’illusion , qui cherche

j j au» LAzOCOON’...’ I Pur
plus - :.instrliires qpï’àr .azplaire, aise; faire renten- a

dregqulà, entraîner; :1 en. un, mot , . le: langage
des: mots-a;- 3.3.3 poésie... et sasprœeu; il:vïen..est: de . r» ’

même V) dadais-gage desicoul’eurs. Il y": ag-des

peintresipeétiques; il: pensai des prosaïques;

peintmeaprosaiqueestcelui.quine-peint -’
’ passesëabjetsgdansaleurzrapportinacturelïïavec .

ses t . 7 z ’v . .

. A 1;. .Seszsignes sontcoexistans danssl’ëespacel:
celui qui peintçdes choses; qui se Succè’d’enb

dans. 16.1561211115. U ’ j
ç 2.- -S,es 1 signesznsontsnaturels a: t celuviwqui- les i QŒüemêleîd-e signestr’arbiatrairesz, l’allégeriste..:

. 3È«..’Ses:signesy parlentauxvyenx : celui qui».

. neveut pas; représenter le .visihlenpande vi-zz
sima, m’fliSÎEdÊS.OijÎ54qlli33301136558111? aimai-3a

chaux autres sans. Emmpslr’ei: enrageai"

Usi’cifanvu de: Hogarztha , ’
Ondigt que la peinture-se sert de signes
naturels-z, et cela est vrai engénérala; mais il;
ne faut pas s’imaginer qu’elle. :n’empl-oye. ja-L,

mais des signes arbitraires : nous en parle-

rons. .dansuun autre- lieu. .

Il. est afin-outre: nécessaire d’observen que.

les; signes, même naturels, de. la peinture , a
cessent... entièrement: de l’être dans certains
cas.-
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a. Je m’explique: Les’principauxde ces ’

sontvles lignes et: les figures qu’elles servent 3.
.àv’former. Mais ce n’est point assez que-toutes t
ces lignes ayent entr’elle’sl’le’s mêmes’provp’ore

tions’ que dans la nature; ilfaut’encoreque t
A chacune ait lésinâmes dimensions que dans
l’objet représenté ", l7 ou: Celles j qu”il paroîtroit Ç

avoir , vu sous le même aspect dans lequel lei
tableau nousvl’offre.’ Tout? changeï;i’si les dip-

mensionsde l’image sont réduites. ï l
I r L’artiste qui veut se servir de signesparë
fait’emen’t "naturels, ” doit donc. peindre ses

objets dans leur grandeur naturelle ,. ou: du”
moins ne pas rester-trop auede’sso’us.’ Celui

qui lés-réduitd’une manière trop sensible-5

dansrles tableaux de Cabinet et dans la miniature , peutêtreun fort habile artiste ’;- il peut

avoir autant de mérite que celui qui traite
ses. Sujets en grand h; j’mais il ne doit pas espé-

-rerïde -mettre dans Ses tableaux la vérité des

grands ouvrages; il ne doit pas en attendre le

même effet. A I ’ . ’
’V a J’avoue qu’une figure humaine. d’un demi-

,x’ ou d’un peucerde hauteur, est toujOurs
l’image. daim homme y mais. c’est en quelque
’SOrte une image Symbolique ,’ où il entre quelf

que chose de conventionnel. L’idée dusigne
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m’est plus présente; a’son’aspeCt’; que Celle"
de-la chose Î’silgnifiée’.’ Pour arriver’a’celle-ci ,

il faut que mon imaginationh’rétablisse ,.Adans
leurïgrandeur naturelle ,’ les dim’ensionsw’ré-

duites de»; la figure.- Ett quoique cette opéra-

tion intellectuelle se Tasse aVec une extrême
V vitesse;elle sépare pourtant; en quelque maniè’re’,’ l’instant ou j.’ apperçois le signe déce-

lui ’où je vois l’objet : ils ne Seconfondent pas.

on pourra m’objecter que les dimensions
’ des objets visibles ,- en tant qu’elles Sémap-

p perçues par nous, ne” sont rien moins" que
constantes; qu’elles dépendent de l’éloigne-

ment: qu’à telle et telle diStance., une figuré
humaine semble n’àvôir qu’un’demi-pied et p
même qu’un pouce ’de hauteur à et que’par
l conséquent il nouS’s’u’ffit de supposer que la

figure réduite du peintre. est à cette diStance ,

pour que ses . signes redeViennent parfaite-

ment naturels. s "

Je répondrai: lorsqu’une figurer humaine

est apperçue’ à une distanceW assez grande ,
pour qu’elle paroisse n’avoir qu’un demipied, ou même un pouce Ide’hauteur,’ellefi
ne s’apperçoit que d’une manière très-con-

fuse. Mais ce n’est pasaainsi qu’on nous inon.tre les figuresl’ré’duites-sur le premier plan ,

3,14.. sir-.rrLÉ sur.
des" petits tableaux. La clarté, avec laquelle?
110113 en. distinguonsçtnntesles: parties à, crin;
tredit toute idée dîéloignementë; v ’ elle nous

ra ppelletrop-vivement que-ce sont-des figures t
réduites. et; mon desgfigureselcignées. i
0.11.; Sait aussi» combien « la :- grandeur des di- i
mQQSiQniStGQIIÈI-ïihue: àz produire. le sublime ,
et ce ’f sublime se: perm entièrement: dans-l’es
réduetiQIÏtâï de 31a): p’eintune.. ses, tours les plus -

déifiées . ses. préeipiœs" , les plus affreux; les
riochersequ’lèllevsuspendra dans-la (positien-zflfat a ’

- plusmenaçantze-a, ne ,produirentïjamaisdiôm-v.
breædecet effnoi-a, laàmoindre» idée de’;eevëï;îëf,ïi:’j”f *’

tiges-que, à de pareils: :objètsz neuscausent a 4’ *’
a lan;atu1’e,etrdont.la poésie même peutË-quelià ’h

quefoisàapproeh-erl... a - ï - q

. Quel tableauque celui. de Shake peafir’dans
son; roitLeark, lorsqlfiEdglar; conduit le due-de-

Gloeester au; dernier: sommet la. canine ,
d’où’lil veut se précipiter! ’ ’ ’ ”

..... "commune; l.

Here’vsgjheplace; stand”.S«till-.î How fearful L j l Il

a? King-Legs, act. 1v. se. 6-.
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Avancez , Seigneur. Voici Ian cime; ne bougez-pasæ
0 quelle-terreur ! commerlaîe-tête tourne enplongeant

A. une o o N3: I 315,
Andçdizzyv’tisçto-;cast«,one’s eyes se loW-ri Q

’ l tube chY’t’SfiItdrchouglis. , .that, wing the midWay ail;

Shewscarce se gress as beetles. Half way clown
l Bangs onc that; gathers samphire ;rdreadful trade! N
Methinks hé seems no bigger than his headl
* Tlie-fisher:men;;that walk’ upon the’ïibeach

Ü Appéar like’mice; and yon’ tall anchoring bark
Diminish’dÎtoÏ ber Cook, 5; hem. codé) a. huoyr

ÏAlmest., me, smallfor, Îsiglit. iTæhe; murmuringsurgç. .
That Z on thé lunnumber’d. idle pebbles ’chafesla,

Cannot be heardhso high. I’ll look no more ,, f
Lest Îmy brain turn , and thé déficient sight

Topple clown headlong. I ’ ’ j
Comparez avec-ce. passage , celuide Milton Î

( liv. VIL v. 210..) ou le fils de Dieu jette
un" coup -, d’œil dans l’abîme du chaos. La

la vue au fond de, 0.6l: abîme .! le milanet la corneille

qui, volent dansles airsvers le milieu de la montagne,
paroissent à peine. de la grosseur de la cigale. .- Sur le a.
penchant, à .mivcôte 2 . je, vois. un homme. suspendu à
des rochers, cueillent du, fenouil marin... Le dangereux. ’
métier,!.cet. homme-ne.meparoîtpasplus gras que sa
tête. (les pêcheurs, qui ..,marchent sur. la grève, res:
* Semblant à desübelettçanui trottent. -- Ce grandvais- ”
seau, lai-basa l’ancre, paroit petit. comme sa chaloupe,
et sa chaloupe mimine la bouée qu’on finit d’apperceï

voir. Leibruit,des vaguesqui se: brisent.sur les innombrables Cailloux dufivage; ne peut s’entendre à cette
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’ profondeur» est ici beaucoup plus grande et n

cependant sa description ne. produit aucun

effet, parceque rien ne la rend sensible.
C’est-,au contraire , ce que Shakespear afait

si supérieurement par le,rappetissement des

objets. I A p 4

4 Gérard eSt d’une opinion différente de la

’ mienne. Il pense ’ que la peinture est capa-

ble de ce genre. de sublime qui tient à la; l
grandeur des dimensions. Si elle ne peut,

dit- il, conserver les dimensions dans
étendue naturelle, elle peut au moins’leur
laiSSer leur grandeur comparative, ’ et cela,

hauteur. J e. ne veux plusregarder; ma’raison se per.--.

droit, et mes yeux une fois éblouis, je tomberois la
i 4 tête la. première. (Cé’passage est de la. traduction
de M. ’ le Tourneur. Nous y avons changé seulement
la phrase sous-lignée ,Aparce qu’elle. étoit directement
opposée au. sans de l’auteur et au bon Sens. Voici! pom-

ment M. le Tourneur la donne. «Jamais on n’entendit.
mieux le bruit des vagues froissées , 8Ce. » . C’est une sin-.5 ’

gulière façon d’entendre cannai be fiearol. Il est clair que
plus on est élevé» au-dessus des vagues, moins on doit en I j
entendre .le’îbruit. C’est ce que Shakespear la. dit exÆ

pressément ,V, et il seroit difficile de deviner pourquoi
sonytraducteur lui fait dire le l contraire.) Note du Trad.
’ 1 On Teste , London , I 759. p. 24.
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I suffit pour produire le sublime; Gérard se
trompe. Cela suffit bien pour nous faire juger
que ces, objets qu’on nous montre sous des I
proportions réduites ia-idoi’vent être sublimes
dans la’nature i, mais non’pas pour, produire

en AnOusnleflmême effet. Pourquoi un: temple
vaste’et majestueux ue je ne puis embrasser
d’un coup-d’œil 1jest-ilsublime P, C’est rpréei- a

. Isémentparce que! mon regard peutiijrîerrer,

s’y promener à.son.;a-ise; et que. par-tout
il se repose, il rencontre. la "symétrie; la i7
grandeur , la solidité, la simplicité; Trans’ portez ce g même édifice, sur l’éSpaeei étroit

d’une gravure, il cessera d’être sublimes; »

n’exciteraplusmonadmiration,parcelamême
que je pourrai l’embrasser d’univcoupsd’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 réellementexés r.
cuté; mais jene m’étonne pas encore.’J’en

puis admirer , il est vrai , le dessin et la noble
’ i simplicité; mais cette admiration ne sÎadresse
v qu’au talent de lÎartiste , et ne dépend-peint

de l’aspect. des dimensions. ç
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D’as figures pareilles, mais de dimensions
déférentes , nuisent à l’èfi’èt dans la pein-

ture. ’ ’ v *

j nNoÜsvavo’ns vu qiie. la réduction. Ides-grandeurs nuit: àî l’effet :dansïl’a- peinture. Un beau

j portrait en miniature- ne fera jamais autan-t
de plaisir que le même portrait dans sa véri-

table grandeur. . a , . V .. a
Mais ’ilï’est descas où les î""Vtwâri’cables dimen-

sions dessobje’ts ne sauroient être’ conservées.

Alors le. spectateur veut qu’eux le ’ mette au
moins en ’étatydien juger ,i en les rapportant l
à certaines dimensions déjà Connues. etïdé-

r V"terminées.
i
i
V
.
.
a
.
Les mieux connues viet les mieux déterminées de toutes, sont, sans doute, celles du
corps humain. Aussi.7 est-ce de cei’corpsou
de ses ciparties a que . sont empruntées presque
toutes les mesures des longueurs- ,. i le ipouce. î
le pie-dz, la coudée , l’aune *, .1arhrassïe,:»etc; ï .

L Ainsi, dorsque le paysagiste introduit’des

figures dans ses-tableaux , non-seulement
elles lui servent à les animer , mais elles lui

rendent encore un autre service -: elles lui .
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fournissent une échelle pour tous les autres
’objets, une mesure de leur éloignement.
a S’il veut se passer de ëfigures, il faut qu’il
gy supplée par une autretéehelleb et r[qu’il-la "

choisisse parmi les objets-que l’homme fa, briqueïpou’r son usage etzpour sa eùmrïiodité- ,

pet quigpar conséquent osent (proper-tionné’s

à sa taille. Une Maison, une cabane, une
haie. ,iungppnt ,k uni sentier, zpburront remplir

cet. objet. ’ A ’ ’ ’
L’artiste, veut-ilipeindre- un désert absolument. sauvage , un paysagé abandonné v où
l’on ne découvre pointde traces" dîhommes?
Il faut- ’qu’illy introduise «aurifioin’S des ami-w

.m.aux« d’une (grandeur connue , pour servir
d’échelle à mesurera -l..es’autres’ objets. 4 i

iCe n’est,.passeulement-dans les paysages,
mais aussi dans? les tableaux d’histoire -, que
le manque d’une .éehelle’eonnue produit un
.mauvaiseffet. a «L’invention- pOe’tiquè;, tdit
" a M, de Hagedorn ,Ï 1 - qüand 16116 est ïlivréeï’à

a la. seule imagination , souffre r des î nains a:
a des géansensemble-d’invention pittoresque
a n’est pas également complaisantes-n Un ntae
bleau de l’antiquité . luis-Sert à éclaircirson’
t Van der Mahlerey.-s.’169.
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opinion. C’est le, cyclope’endormi de’Timan-

the. Pour rendre sensible sa grandeur monstrueuse5 le peintre-l’aVoit entouré de satyres ,
dont l’un mesuroit avec son thyrse lepouc’e

énorme du, géant. M. de Hagedorn trouve
l’idée ingénieuse; mais dans l’exécution pita

’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

.5 naturel; du tableau. OnÏpeut-Croire ,-’ sur la
wpar’ole, de de Hagedorn,» à la réalité de
tous les inconvéniens qu’il remarque. Mai-os
a -ce..r.sont la des inconvéniens qui n’existent

quepour un. connoisSeur tel que luiQCéque a
’ j’ai dits sur. les dimensions nous en déc’ôuvre

aisément un autre qui existe pour tous les.
yeux, etqui choqueroit l’œil le moins exercé ,

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.

TCesmots expriment les deux extrêmes de
petitesse? et de grandeur où la taillé humaine
peut seleréduire ou s’élever. Mais quand
peintre’ine présente une grande figure et une
petite,- d’oùfl puis-je savoir que ce sont aussi
ces deux extrêmes qu’il a voulu me présen-

au LAQco on.) - 32:1 .
j ter-P. L’une des figures doit servir démesure

.à-l’autre, et il faut, pour :cela,lque je con- .
’noissegd’abord ses dimensions, c’est-adire ,

queie lui suppose la’srandèunordinairje des
figures de ce I genre. :Si jetais. cette ,suppo’si- .
tien. àfl’égard de la petite figure, la grande
"i devient un. colOSse v: si je le fais’à- l’égard de

’ lagrande , la petite n’est plus quÎun Lilipu-

tien. Dansxles deux cas, je puis encore imaginer une figure plus grande que la grande ,
our’moindre que la petite ,’ et rien ne m’assure

si c’est un nain ougun. géant que l’artiste» a
voulu, peindre, ou même s’il’ n’a pas voulu

peindre; et un nain et un géant." î j]; ,A 1 ï ,
i Jules Romain n’est pas le’seul quinait imité.

l’idée de Timanthe. a” François Floris en, a
aussi profité dans. son Hercule ’chez’leslegâ

mées, dessin gravé par M. Cook. J e doute que ’SOn,imitaÎtion soitjtrès-heureuse. En effet,

comme .iln’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--

’ roitde les prendre pour des hommes ordinaires, et l’Hercule endormi pour un géant ,s.
.* Richardson, Traitéldle la Peinture, t. 1. p. 84.
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"sij-e ne reconno’iSS’ois Hercule à s-a massue et
à sa peau dés-l’ion ,Vet si neïsoavois que l’an»

tiquit’é donnoit bien à Hercule une très-haute
Êtaille , mais-qu’elle n’en a ’point’l’aëiït un géant.

Chez ’Timan’the, au contraire , il ne peut y

avoir de doute. Les satyres Sont d’abord res
c-oniroissablesàle’urs fermes et à leurs traits

Unsait «mieux taille étoit la taille ordinaire
de l’homme , et par conséquent lorsqu’on

les voit mesureras poucedu avec un
thyrse -, il «est facile dîmes-1101m4: terrible-nie

’ cyclope étoîitplus’grand. Dans l’autre sujet , ’

Pygme’e mesure la plante du pied, d’Herb
âcuIe avec une baguette, mais net expédient

ne produit pas le même effet. Hercule , il
est vrai, étoit aussi bien un géant à l’égard
des Pygmées, que le cyélo’pe’ à l’égard

satyres , et le msurage de sen réveille
en ficus l’idée de sa grandeur;- Mais ne n’éto-it
pas décela. qu”il ’S’a’giss’oit’. Le du peintre

n’étoirt tant mas rendre Sensible la
grandeur d’He’rcu’le que la petit-esse des» Pyg-

mées. C’est cette idée quart savois réveiller
leplu’s vivement. il ne pouvoit le faire qu’en.

joignant leur petitesSe :d’autres qualités que
nous avons l’habitude d’attribuer aux nains

comme la difformité , la largeur outrée en
D
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comparaison de la hauteur, la grosseur de
la, tête , etc. Il .faJloitquesesiEygmée’s eussent

j Plus de .rèâsemblance avec. les images . que

nous .renvoyentrlesimimirsconcaves circonvexes , et auxquelles v Aristote compare. ile-s
nains. F ’ ’ I ’ ’ ’ ’ ’

n; I;
Dèivil’dillégOrz’e. Ï

UNE des allégorisa 21:95; plus. ballas... get en ’ ’

mêmétempslesçplus martesquejcconnqisse. °
’ est celle du troisième livre de Milton (v. 686. ’

ou Satan trompe Urielï :
--- Oft though wisdom ,vvalge,,-..Asuspiçion sleeps
At wisdom’s gate, and, to simplicity
ù 4 3535893., haï (Phage ; white-smashes; ; drinks p.0, in

Whm n9,vi.11sss.’n.ls- ’ a . . « Souvent:gu9iqne. prudence-veille, le
« soupçonslgrt à .sa1porte , laissantiseszfonça tiensgàjlacflandeilgrla etgl-aà bonté ne. peutson« ger au mal» qua-nielle n’en voitpass-l’appa-

fitA c’est
ronce.
- ;. mais
que j’aimen.
5 les’allégories
v

1 Arist: Profil.w :æçt. x. Selon la, correctionfie Vossius ’
- ad Pompon-"111.6214171: 1339.1112. sénevés p.

1; www "in. 7, V. 1. INM....:.wumjwwuwrwwwww; vînmmfw 1 A

. . . j. p V . 4 . v . ’ a
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les suivre et les achever longuement, dééri’re
les personnages imaginaires qu’on’y emplôi’e’,

avec i’tous lésaattributsque la peinture est
obligée de leur donner, fonder sur ces ïêtres
fantastiques une suite entière d’événemens,
c’est un enfantillage , un abus d’esprit digne
du goût, gothique des moines. 1’ ’ ’ ’

’ Le seul moyen de rendre une longue allé-

gorie un peu w supportable , est celui dont
Cébès s’est servi. Ce n’est point la fiction qu’il

raconte, mais [la manière dont un peintre,
l’avoit’traite’e dans «son tableau. l ’

’ Des fautes nécessaires.

’CE chapitre de la poétique d’Aristote est
celui qu’on a le moins. commenté. J’appelle

fautes nécessaires celles qui le sont en effet
i pour amener des beautés supérieures ,’ et
- qu’on ne sauroit faire disparoître , sans perdre

en même temps ces beautés. V
C’est une faute nécessaire dans Milton que
d’avoir donné au langage d’Adam une richesse A

etune "étendue, qui supposent des connoisa
sances qu’Adam ne. pouvoit avoir. Sans doute

fion a mille fois raison de dire : Adam ne pou-

. A. U. ÎL A o C 0 0 .N- 3&5? i
’ voit s’exprimer ainsi ;’ on ne pouvoit se isorel

vir avec lui d’un tel langage; mais qu’ilparle

chaque .fo:is,Comme auroit parler, et;
l’image grande et sublime que le poète. voulpitnous présenter sera perdue. Or ’c’e-IstMn- ’

buts-plus’noble pour "le "poète d’entretenir ses I

lecteurs de grandes et belles images, que d’être
sévèrement èt par; tOut exact. Exemple ’:V

(Liv. v..:-v. 888. Les-drapeaux et les rétent-

dards-des
anges.
.
l
t
j
.
j
4 Il en est ainsi des faut-es théologiques de
IMilton , ou de ce qui Î contrarie dans son,
ip0ëme , la manière. dont nous devons Conce-.:

voir, lesmystères de la. religion. Il avoit pas
parler de choses arrivées avant l’originesdes. a

temps; mais il ne pouvoit les raconternet nous
v les rendre présentes , qu’en leur aSSignant une

1 époque dans le temps, tel que nous le con-

cevOns. .

Ainsi dans son livre cinquième«-( v.. 603.

le Tout-Puissant dit à ses anges : a A
’ This day I have begot Whom I déclare
vMy only son, and on’this holy bill h
. ’Him have anointed,’ whom ye now behold

At my right hand; your head I him appointa

Aujourd’hui signifiera, si l’on veut, de; a
toute éternité; Ce sera de toute éternité que.
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le fils. sauraété engendrë’par le père. Mais-ce"
fils , d’après l’elïrés’t’e du. passage, n’aura" du!

moinspas majeurs" été (Je qu’il devoit’êt’re:., ou
n’aura- I’sasëts réécrira pour tél. Il gr auraeu’un

temps sa des. ne «le; Connaisseierïtpas,

ne pas assis à lia-droite père, U

ou il harassassesassistâtes chef. rimaitCela ëstïfâiix ,6 sapés orthodoxes.
narras. qué a j-tiëtîü’âlôrs’ Bien avoit laissé

ignorer aux anges les mystères (te-"1a
Il en fatmas des assurâtes sans nombre.
La aérions exéiisevdé Milton, c’est qu’il ne: ’

. posadas-è dispeiis’erdeconiifiët’trecettefaute;
qu”il lui étoit impassible dé l’éviter, du morflent qu’il avanio’it’ nous raconterdans une

sassasses de rampé qui nous au intelligible,
» s’était-passé avant l’origine des temps.

V.
Sur - un passage de l’Histoire. de. Z’th par
Winckelmann, qui concerne Z énodore...’

la Pline ,, sa: ’Wîiiékëlmahn (page. ),
a nous apprend que’ll’a’rt de lôndizëlé bronze

(c étoit perdu sous Néron, et cite en preuve
«la statue celos’sale de cet empereur parsèm-

«dore ,’ qui échoua dans cette entreprise,

n U» L A o 010,0 N. l a 3.27.
I g: malgré toute son habileté. Mais il 11’ en faut

(f Pas conclure avec Dol-Ian et mais que, w
« cette statue ait. étêtais marbre; à,» 4

’ a ’ Il. est certain quïe Denàzti et; n’ontpas compris le. passage. «lemme dont. il s’agit ,
etqi’i’ils en ont tiré une conclusion rahsnlu-

meint fausse. Mais il- fau-t’. que Winekelmanu. luimêmen’aitpas examiné; ce passage.

avec 13.8.5le d’attention c; autrement il. .se
seroit pas expliïqnéoomme il a fait. Quoi!
Zénodore- auroit échoué dans cette statue?
Où Pline- aktvi’l: rien avancé-de pareil? A411. con»

traire, il dit-que. Zénbdore égaloit les anciens
i dans son art , que. son ouvrage tétoit d’une
ressemblance frappante; et; qu’il avoit déjà

donné ’"des preuves habileté , en fon-

dam: une Statue, schlass-ale de? Mercure.
lorsque nous voyons-les successeursdeïNéron
5611191363861” de lui- enleVer’ l’honneur de la-

stat-u-e- de Zénodoreï, consacrer cette statue
ausoleil , et en, faire ôter la têteNeÏronienne"

pour y ’substituer la: leur ;. quand nous les.
voyons enfin, .n’épargner riflais travaux ,,.
pour déplacer et transporter la. statue en». A
tière; qu’en devens-nous conclure, sinon:
que c’était un ouvrage d’un mérite supérieur il

Pline dit , il est vrai :Ea statua indicam’t 12-11m-
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À tarisse fufidèndi c’eris scièntiaiz’z’ mais c’est’ 1

’ précisément dans l’interprétation de” "ces mots
que l l’on se trompe. On veut yÏÎtrc’iùver’flla’.

a perte de l’art défendre le brome en général .;’
tandis qu’ils indiquent seulementcj’u’;ïavoit’

I perdule’seCret d’un certain alliage 4
’raturam œriS) qu’on ’crOyoit exister dans les

j bronzes des anciens. Il manquoit à Zénodore
la connoisSanCe. de certain procédé chimique ,’ s

mais lnon’le talent plastique de son art. Etlce 7 procédé qui-lui manquoit, étoit-celui que les ’
anciensavoient’ employé pour rallier’l’or’et- ’

l’argent au cuivre dans la fonte de. leurs’stal
tues : c’étoit’ la l’opinion qu’on ienjavOit ’
a Quondam ces confusum miro argento’g’uè’misê” -

cabaner 1.- ’Ce’ secret étoit-perdu; et dans le
mélange de métaux que Pline décrit-fort clai:
A rament ’,c et qu’employoientx-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 : Ea statuat
indiccwit ikterisse fundendi œris scientiam ,’
cum et N en) Zargiri’aum’m argentomguepaè
pratùsles’sej , et Z enodorus scz’c’r-itz’afingendi,

a ? Plin. lib. xxxIv. scat”. 5. ’edit.’Hard- ï ’

* Lee. cit. sect. 20. i ’ u
l

a

74k A Us. -’L A .oo.o o Ni” W
oælandiguefl ,l inulli .3voterzgm’postjnOnrè’retzar. L

a (le fut-en vainque’le prodigue Néron” voulut
fournir l’argent ’ et l’or, l’artiste ne. savoit pas

. en faire usage. ne connoiSsoitiquy’un’alliage
laieri-aninférieurg-Mais’la meindre valeur du ’ l
amétal qu’il mettoit en’oeuvre ne irabaisse’poin’t
’ sonï’talent..’A’ cet égard, ilÏma’rchoit de’pair

avec ’ les anciens eux ,-.-mêmes.l Pline "le dit;

Plinh avoit-vuson ouvrage,nous devons ll’en

cr01re. W ’ y: r If a "p ’51 ’

’ v M. Win01 elmann dit dans un autre "ouï
’ vrageï; à ’« Le beau Sénèque, de bronze, dé-

a; couvert nouvellement à Herculanum ,"sufil «- firoit seul pour démentir le témoignage de
«Pline, quijprétendÏ-que’ l’art de fondre le

et bronze étoit’perdu sous Néron. nQui sera

plus croyable que’M. Winckelmann, quand.
il parle de la beauté de cet ouvrage? Mais ,
comme je l’ai prouvé , c’est uneehimère qu’il

combat. Pline n’a point dittce qu’il .lui fait l ’
dire». J e sai’s’fort, bien de quel. autre pasSage
M . AWinckel’mann pourroit encore s’appuyer.

Pline y parle de l’alliageprécieux des bronzes.
.4!

.1 L00. cit; sect. 18. . v

’ 9" Naclzriclzten son dan neuestenÏ Heroùlaniscfien:

.ento’leokzqnger’z. s.55’. ’
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antiques, et il rajoute :’ ettamen ars 1776850?

sior «ardt, : nunc invariantes-t, pejor sit,
un maigrira. Mais il me. juge ainsi que! comparativement, et l’on, ne doit. pas entendre ce
’ " qu’il-dit , deutonssles ouvragésde son’temps,

’ mais. seulement, du. plus grand "nombre de
ces ouvrages. Il rend liliamêmeï à. Zénodorc
un s’témoignage différent .: et l’auteur .j

du Sénèque cité par Winckelmærm, méf ,

rite sans doute aussi une exception. irones
ras-blé. ’ V " ’ ’ i ’ ’

r in. Ï

N O T E S.
. A sa 12,3.C.’està cause: de sergoût basïet’dépravéde’

Pan son , qu’Aristote ordonne dècachér ses tableaux aux
jeunes gens’,’à l’imagination desquels on doit épargner ,

fautant que pOSSible les images de la laideur. Polit.

VIH. cap. 5a p. 526. edit. Conring.) Boden
prétend, il est vrai, quedans ce passage il faut lire
Pausanias au lieu de Pauson , parce que le premier
de ces artistes est connu pour avoir peint des sujets
obscènes. Umbrâ: poeticâ, comment. r. p. xrn.)
Mais. auroitaon en. besoin d’un. législateur philosophé,

.pdur apprendre à. éloigner la. jeuneSSë de toutes les
peintures lascives qui: excitants la:Volupté?M. ’Boden
n’avait? qu’à comparera ce: passage , un antre passage
connu de lapoétiqu’e (icap. IL ) ,. pour voir la’fauSSeté ,

de sa coauzjŒEtureu Quelques interprètes: (î par exemple ,
Knhmr,’sur Elien Varzlf-Iistrliba. tv; cap. 3.)ïpour*expli-

quel? l’a. distincüon qu’Æriastote cet endroit entre
Polygnrozte,:’IE)enÎ57Se’et Palisdn, prétendent que-Polygnot’e

peignoit les dieux et les. héros; Demis, les hommes,
’ et Pans-on animaux ratons. peignoient des figures

Humaines. Etc-Pauses pour avoir une fois peint un.
cheval ,Ane:futzvpoinr pour cela un peintre. d’animaux ,
comme: le crois-M. Bodém’ (De qui détermina leur
rang’,li:ut le diflérsat de beauté qu’ils don-noient
à leursfiïgureshumaincsg et si’Dtenys ne put peindre

guèdes hommes, sa: en acquit le surnom. d’anthropograph’e , c”est qu’il-suivit la nature trop servilement,
et ne put jamais-s’élever à ce beau idéal , alu-dessous.
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A duquel c’eût été un sacrilège de peindre lesdieux ct

les héros. ’ ’ ’ ’ ’ V ’

a Pag. 1 5 , b. IL est faux que le serpent n’ait été que-11e.
symbole des divinités qui présidoient à la médeciné.’ïlus;

tin Martyr (Apolog. IL p. 55. edit.’Sylburg.) dit expres- . ’
sément z traça arma; sa» refaçonnai)! ame’ 02m» 02W, 54m
aupaC’on ps’yœ’xuz-puçagtavv êiuygæçeim , et’il seroit facile

de citer tune suite de monuinens” ou le serpent accoinpagne des divinités qui n’ont aucun rapport à la

médecine. ’ ’ ’ ’ t
Pag. I 6., c. Qu’ ON parcoure tous les ouvrages-dé kart

dont Pline, Pausanias et d’autres nous parlent; qu’on

passe en revue toutes les. statues , les bas-reliefs",rles tableaux antiques qui ficus restent , et nulle part on n’y
trouvera de furies. J’en excepte les. médailles dont les a
’ figures n’appartenoient point à l’art, maisà un langage allégorique. Cependant Spenoe ,. qui vouloit trouf-

Ver des furies, aurpit mieux fait de les prendre sur
les médailles, (Seguini Numis. p. 178. Spanheim de

Præst. Numism. dissert. xnI. p. 659..) que de chercher par un; tour d’esprit, à les introduire dans-un
ouvrage où certainement elles ne sont. pas. Il dit dans
son Polymetis (DialOg...xv1. p. 272.): «Quoique les
a furies soient quelque chose de fort-rare. dansles ou- r
a Vrages des. anciens artistes , il existe pourtant une .
v cc histoire ou ils les font généralement paroîtrer’ Je
a parle délia mort de’Méléagre. Les bas-reliefs’où ils.

a l’ont représentée , nous montrent souvent des-furies

(c qui encouragent et excitent Althée à livrer aux
«flammes, le fatal tison d’où dépend la. vie de: sonfils

I

No T Es. un a ’ 5355

(ç unique. Car une femme même n’auroit pas porté
cc la vengeance aussi loin , si le diable ne l’eûtpousséer

(c Dans un de ces bas-reliefs, rapporté par Bellori
(c (in Admirandis) ,on voit deux femmes qui se tien(c nent a avec Althée auprès de l’autel, et qui, selon
a toute apparence, doivent être des furies. Et’qui au;-

(c roit pu assister. a une pareille" action , exCepté les
.« furies ? Si l’expression de leurs visages n’est pas assez

:(C terrible pour leur caractère, la faute en. est sans
’ .« doute au copiste, du bas-relief: Mais ce quiÏs’y trouve

t: de plus remarquable, c’est un disque ou médail-

« Ion placé au bas et vers le milieu, sur lequel on
.(c voit une tête qui est évidemment celle d’une furie.
a Peut-être étoit-ce à cette figure qu’Althée’ offroit .

(c ses oraisons, quand elle avoit à faire. quelque action t
(C bien méchante ,’ et sûrement; elle ne pouvoit l’invo-

,(c quer plus à propos, &c. 8:0. n. -’Avec cette ma-l
,nière: de tourner. les. choses, on en peut fairetout ce
qu’on veut. Qui. auroit pu assister à une pareille action;
demande Spence , excepté les furies ? J e réponds: Les
esclaves d’Althée qui devoient; allumer et entretenir

le feu; Ovide dit; (Metam. VIH. v. 460-461.)
’ Protulit hune (stipitem) genitrix, tædasque in fragmina poni

Imperat , et positis inimicos admovet igues. l i
Les deux personnes que l’on voit’auprès d’elle tien- j,

nant, en efl’et , à la main de pareilles torches (tæ’das ),

ou de longs morceaux de pin , dont les anciens se sera
voient en guise de flambeaux. On voit même à l’attic,
tude de l’une de ces figures, qu’elle vient de rompre.

un pareil morceau. Quant à la tête que présente le

l
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médaillon , je n’y vois pas non plus. une:
exprime une douleur violente", et c’est sans aidante?
têtede Méléagre lui-même. (Melam. l. c. v. :5115; r.
Inscius atque absens-flammasMeleagros in îlla ï

Uritur; et cæcis.torreri viscera sentit
Ignibus; et magn os superat virtute dolores.
L’artiste l’a placée dans cetendroitj comme pour servir de transition à. l’époque suivante; de l’iHListoire ,

qui fait voir toutauprès ’Méléagre mourant. .Montfaucôn prend; pour des parquesîlesfigîures dont’Spence

a fait des furiess;r( ,Antiqu. exPliq. itom; 17.-p, 162.)
excepté la Îtête druidisque qu’il Vexpli’que4comme lui.

Bellori même .î(.,Admirand. ;tab. 77. hésite» à décider

si ce. .. sont des t’furies ou des parques, hésitation qui
prouve-évidemment. qu’ellesîne sont ni;lîun»ni"lïautre. *

Môntfauoon devoit. aussi mettre-plus (l’exactitude dans

* le reste de son Implication. Il devoit- nommer. «Casé-

sandre et non AtalantelavfigurequLeSt auprès du lit,
et quis’appuie sur’le coude. Atalante. est! l’autre figure

rassise danstune attitude d’afiliction,ret quittourne-le
dos au lit. ’Cïestwavec beaucoup de sen-sque l’artiste

lui a fait détourner le visage du reste, de, lat-famille:
’ elle n’étoit que ’l’amante de Méléagre . et non son
épouse ; et l’allliction’ qu’elle témoigne d’un malheur,

dont elle-même étoitda causes innocente,;nîauroit servir

p .qu’àrirriten leszvparens. t’ ’
Pagszjt, d. Voici comment Pline sîexprîme.
XX’XIY. sect,.;r9»..l,.).Eumclemv (scilz’cetMyrwm gisait et

l’y thagorasLeomîinus, guifecit’ stadiqdrœnonldstylem
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qui Olympiæ ostenditurt: et’Lybin puerum Iteneùtem
tabulam ,’ eodemjoco , etmglajèr’ezzteflz nudum. Syracnsis autem :claudican’tem. «cujus hwlèeris’ dolorems
sentine etiam spectamt’qs ridement Qu’onàexamiine les

derniers mots avec, attention ;;n’indiquen*t-ils pas évidemment’unïpersonnaège cannait pour avoir été frappé

. d’un ulcère douIOureux? (bilas ’Îzzulceris’, En). et ce

cujus ne Use rappofieroith’qu’à claudicantem, et claudicantèHzîpeutdê’tre au ïm’ot ’puerz’VL-mwfqu’i Est encore

plus loin? îlï’ersonneshlavôit pluside-droit que Hilbe-

tèteà êtréwnnupar ulcère; Ainsi-donc , au
lieu :deiqlawélz’can’tem , e ïlîs’PÏiiloeteïièm-;-0u moins

je prétends que le premiermot-a- chassé iduït’eXte le dernier par la ressemblance des sons, etqu’silï’faut’ lire ’
’ les deux mots ensemble , Phiï’octeïfem ictlœu-c’llz’cænteml

Sophocle lui donne une démarche traînante , pénible
et forcée étêtai-ms? ràùæwmuêgàim ) ; Et cèflàiïieme’nt

il devoit boiter , puîèqt’i’iline peluroit appuyer sur un

pied commemsur ïlîautrerl: ’ ’ I *
. ’«Pçzgg34 .,. Ê..L6ESQU!E leehœurc.onsière dans. leur

a réunion mus "haineux-de Philoctète , il est touché
ç surateut’de l’état de solitudenùilrse trouve ., éloigné l

«de tous lea:seçours. (d’est- pmétwt ile Gîtes sociable

(c dont. nous; entendons. la in,»
Je ne traduis point; en entier cette note de Les7 sing: elle est fort longue. Son but est de restituer
une virgule à sa, place dans le texte de Sophocle , et
d’exposer à l’endrbit, Phiqut, Y, 691, e69 5,) la vraien
’ C’est ainsi queiLmziîve-lïa entendu».’(«Note du’Trad.)
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signification du mot. xuuo’yetrom, afin de trouverèîëilîe”

Véritable sens du poète qu’avoient manqué. leiviéux’
Scholiaste’, troisqjtraducteurs latin’s( VA V inshem , Tho- p ’

mas ohnson et T. Naogeorgus) le P. Brumoy, et! un

traducteur, allemand que Lessing ne nomme pas.
quoymlwi ne signifie pas méchant voisin ,5 mais voisin

de malheur-,compagnon d’infortune; comme mm’ puma-ne veut pas dire méchant propltète, mais pro-L
phète de Malheurs, et ainsi d’autres motsssemblables.
La leçon et l’explication de Lessing ayant été suivies
dans l’édition, de Sophocle, faite par Brunck à Strasi

îbourg, seroit superflu d’en copier ici les; preuves..
Je n’ajouterai qu’un mot sur la beauté, du sans qu’a-

’ voient pris les, anciens interprètes et que paLessings
fait valoir, tout en le réfutant. On faisoit dire au chœur;
en; parlant de PhiloCtète z le malheureux n’a pas un
seul homme auprès de lui! il n’a pas un. vois-in qull
l’aime A! trop heureux encore s’il avoit: même un mé-’

chant voisin !. . . Rien, de plus fort, selon LeSsing ,
ne peut être dit en faveur de la société humaine, et
il cite un passage deThOmson qui a rapport à celui-ci ,

et querije: ne puis me refuser le plaisir de trans-4
crire. Le. poète anglais suppose que Melisandre ,,
comme Philoctète , fut abandonné dans une île’déserte

par des scélérats , et voici comment il le fait’parler:

Gaston the wildest of thé Cyclad isles ,
there’never human foot had marlçed the shore,
iTh’esezruffians left me. --IYet belleve me, Amas ,
’ Such is thé rooted love we bear mankind, i i
A11 ruffians as they were, I. never heard
A sound s0 dismal as their parting oars;
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Jeté sur la plus sauvage des Cyclades, ou jamais
créature’humaine n’avoitlaissé’l’empreinte de ses’pas , I

ces scélérats m’abandonnèrentQ - Eh bien! Arcas ,
tu peux’m’en croire, tout scélérats qu’ils étoient,

jamais. bruit ne frappans’i. lugubrement mon oreille
que celui de, leurs rames à l’instant: de leur départ.) 1

’ Pag. 51 , f. JE me rappelle qu’on pourroit citer
contre cette opinion le tableau qu’Eumolpe exPlique
dans ’ Pétrone. Ce tableau représentoit la ruine de
Troie, et’en particulier-l’histoire de Ilaocoon, exac-

tement comme Virgile les raconte. Et comme il se
trouvoit dans une galerie de Naples, parmi d’autres
tableaux anciens de Zeuxis ,V de Protogène et d’Appelle , on pourroit soupçonner qu’il étoit aussi l’Ouvr’age d’un ancienvartiste grec; mais on me permettra *

de ne pas prendre un faiseur denromans pour un his’ torien. Cette galerie, ce tableau cet Eumolpe n’ont
peut --.être. jamais existé . que. dans l’imaginationl de
Pétronea Il suffiroit, pour le démontrer, des traces visi«

bles que l’on trouve dans la description de Laocoon
d’une imitation de Virgile , imitation qui sent presque
l’écolier. La comparaison en vaut la peine. Voici d’a-

bord le morceau de Virgile. (Æneid. lib. Il. 199-224.)
Hic aliud majus miseris multoque tremendum
Objicitur magis, atque improvida pectora turbat.
Laocoon, ductus Neptune sorte .sacerldos, p
Sollemnes taurumhingentem mactabat ad aras.
1 Thomas Franklin et le comte Chrétien de Stolberg , en
traduisant Sophocle , l’un en anglais , l’autre en allemand, ont
. suivi» le sens de’Lessing. (Note du Trad. )
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Race autemsemini a finette tranquillisa par sa r
( flottasse retersas t mimant Qrbib-ua sagnes
«Insugrgrbunt pelage, paritarque ad. litera tendum
l’admet quorum. inter fluant, arment jubæquç Î p
V ’âangujneæ exsuperant undas :1 pars cetera pontum A

Pane; legit ,1, sinuantque immense). volumine terga, "
Fit sonitus,1spumante*salo : jamque arva’ tenebantj

Ardentes.qu centras sufiecti 9’ngan et igni ’
Sihila lëmhlîbâm, lingam vibraatihuâ
Pifiugintuâ visu. exsangues!» ne agui-se sans

momerie Battant :, et; primant; panai. (199mm
Caméra. neume. semant». ampïçxuszutèrqaé

Implicat, et miseras morsu, depascitur anus,
Bost ipsum, auxilio subehuntem’ ac tela ferentem,
Corripi’unt, spirisque ligant ingenti’bus: et jam A
’ Bis medium amplexi, bis colle squamea circum
Terga; dati , super-arma capite et cervicibus altise» . »

- Elle sima; manibus tendit divellere nodos,
Perfusus..saniez vlixttast attaque veneno, ;.
’Çlamoressimùl bermudas; and? aiderai tallât,

Quilles magma fusât. sans salicine 3mm.
Tan-1113115., et incertain, amusât. certaine secqrîncg.

--Voi’ci maintenant le taisait d’Eumolpe , dont
"on pourroit. dire qu’il? a partagé le sort commun, à
tous lesimprofisateurst Leur» mémoire-a toujours 7an-

tant de part que leurzimagmation aux vers qu’ils

bitent: ’ ’ V

Ecoe alla monstr’a. .Celsa qua Tenedos mare
Dors-o repentit, tumida consurgunt freta’," n
Undaque résultat scissa tranquili’o minor ,
Qualis t silenti. nuclearemorum sonus ’

Longe refert-ur , cum premunt classes. même,

Pulsumque marmor abiete imæesita- gemit- -
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, R’eSpicimus, angues orbibus giaminisferuistm .
Adsaxa fluctus : tumida. quorum pectoral» t ’
Rates, ut. ’altæ, lateribus spumasï agnat ;« 7’ l
[Dant caudæ: sonituvm’; liberæ. ponta jubæ’ V

CoruSCant luminibus ,. fulmineum jçubar
Incendit æquor, sibilisque’ undæ tremunt..
i " Stupuere.mentesl. ’Înfulis stabantsacri.

Phrygioque cultu gemma naïf pignora
Lao’coonte, quesfrepe’nte’ tergoriBIIs ligant

Aligner cortisol r parvulas illi mamie i
Ad ora referunt : neutervauxiliof sibiîï,

Uterque fratri; transtulit pietas vices ,,
Morsque ipsa miseros mutuo perdit matu.
Accumulat’" ecce liberum funus parens,

Infirmus auxiliator ;" invadunt virum
J am morte pasti,..membraqner,ad- terram traitant,
Jackets sacerdosninter aras vvictim’ar.

Les principaux. traits sont les mêmes dans ces’deux’

morceaux , etquelquefois: les mêmes choses y’ Sont
exprimées dans les mêmes termes" :V mais ce sont la
des bagatelles qui sautent aux’yeux. Il” y a d’autres
indices d’imitation moins faciles à reconnoîtreï, mais

tout aussi sûrs. Si l’imitateur est un homme, qui ait
bonne opinion de lui-même, il n’imitera guère sans

vouloir embellir; et quand il croira y être, parvenu ,
i il sera encore assez rusé pour faire comme le renard
qui? efi’ace avec-sauqueue sespropres traces qui le trahiroient: Mais c’est précisément cette vaine manie
d’embellissementr, ce. sont. les; peines qu’il. se donne

.pour paraître original, qui: servent a le déceler.- ses?
embellissemens ne sont qu’exagération’: et recherche.Si Virgile dit» :« sanguineçejubœ, Pétronet dira: Liberæ
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jubæ’, luminibus coruscant. Virgile erenfes adules A
I sufiêcti sanguine etqignli ; Pétrone;Tulmineumïjubar’i
incendia (Jaguar. Virgile iFif Îsonitùs spuman’te’.salo ;

Pétrone : SibiZis undœ iremunt. Ç’est ainsi que inti;
tateur passe toujours du grand au mo’IIStriieux’ eti’du

merveilleux a l’impossible. Les enfans deÀL’aocoon ne 4

I sont pour Virgile qu’un accessoire qu’il ajoute avec "
peu traits, et’où l’on ne. voit que leur désolation
et leur impuissance. Pétrone achève l’épisode et fait

deux héros de ces deux enfans:
q Neuter’auxilio sibi, .1 I
’Uterque fratri; transtulit pielas vices ,’

Morsque ipsa miseras mutuo» perdit metu. . v .
’Qui attendra de l’homme, et sur-tout de deuxfil’enn

fans, une pareille abnégation de "soi-même ?’ Que la
nature étoit bien-mieux connue "du poète: grec (Quina
tus Calaber, lib. x11. ,v.. 459-461) , chez qui, à l’apparition des monstres, les mères- mêmes oublient’A-leursq i

4 enfans , tant chacun est uniquement occupé de sauver

[sa propre vie»! s - a r 1’ V f
7 . . . . . . . . . . insu myome;
’Otluwëov,’xm ara; 71;” En iveh’iafiro’ttùçàv l ’4’ L

’Awa’âÀeuofieia’lçofi’gavFagot.- i l” I ’

L’imitateur cherche, pour l’ordinaire , à se cacher
en éclairant son tableau d’une manière différente; en Ï
,mettant’ dans l’ombre ce qui étoit au jour dans l’ori-

ginal ,1 et au jour ce qui étoitw dans j l’ombre. .Virgile
s’efi’orce de nous bien mettre sous les yeux, de nous

rendre sensible la grandeur de ses serpens, parce’que

l N o r si. - 3:41.»

c’est i-de cette grandeur que: dépend. lat-vraisemblance V
de 1’ événement qui vaÎsu’ivre. Leibruit qu’ils causent

n’est. qu’unelîidée accessoire ,’ employéeseulemènt à

i rendre plüsrvi’ve l’image de leur. grandeur. Pétrone)

4 au contraire, fait de cet accessoire son ’objet principal.

Il prodigue .lesi’traits qui doivent exprimer le bruit ,

et oublie tellement de nous [peindre la grandeur de
ses menstres, que nousne pouVOns presquela présu- ’
*mer autrement quet’par ce bruit même. Il n’estt’pas-a’

croire qu’il fûtstombé dans ce défaut de convenance).
s’il n’avoijt peint que d’après son imagination , s’il n’a-A

voit pas eu devant les yeux un modèle d’après lequel

il vouloit dessiner, mais dont il ne Vouloit pas qu’on.
pût deviner qu’il s’étoit servi. Voilà comment on

peut, . en toute sûreté , reconnoître pour une imita-

tion. manquée, tout tableau. poétique qui serasurchargé de.l petits traits et défectueux dans les» grands,

quelque: nombreuses que puissent ’ être ses petites
beautés de détail, et quand même on ne pourroit pas.
indiquer l’eriginal dont s’est servi lecopiste.
,Pag’. 55 , g. DONATUS ad, v. 227. lib. Il. Æneid’1Mi-

randum non est clypeo- et simulaclzri vestigiis tegi
potuisse , quossupra et longes et validas dixit, et multiplici ambitu circumdedisse ’ corpus. Laocoontis et
-. liberorum , et fuisse superfluampartem. Il ’me semble

au reste, que de ces mots: mirandum non est, il faut
effacer le non, ou bien qu’il manque à la phrase un
second membre. Car si les serpens étoient d’une granr .
. deur si extraordinaire , il y a certes lieu de s’étonner
qu’ils aient pu se cacher sous le bouclier de la déesse,

l

342 « s NOTES;

a moins. quette bomber ne fût ’lui-smême extrême-4 î

ment grand ., et .n’appaitînt a une figure calomels.

C’est ce que ,«devroit dire second membre de
phrase, ou bien le non n’a point désens.

A Pag.. 64, h. JE. ne puis rien citer [de plus décisif a
cet égard que le poème de Sadolet. Il est digue de
l’antiquité , et comme il peut, très-bien faire l’olfice.
d’une gravure 1, je croispouvoir l’insérer ici tout entier.

DE LAocoo’NTI-s S’TATUA1

JacOIii Sadoleti’ Carmerë

î4
l

Ècce alto’terræ’ e cumula , ingentisque ruinas A
Visceri’bus , iterum’ reduœm longinqua r’eduxit il

L’accoonta dies z auïlis regalibus olim. V ’
Qui stetit,’ ’astque’tuos ornabat, Tite, penat’es. i

.Divin’æ simulachrum artis , nec docta Ivetustasv’

.Nobilius splectabat opus; nunc celsa revisit .- V *

Exemptum tenebris redivivæ mœnia Romæ. Î
Quid primum summumve loquar Î? miserumne parentem ,
’Et, prolem geminam ? an sinuatos fleXibus zingues 4
V Terribili aspecta ?’caudasque irasque draconum,
1 Quoique nous donnions avec’ cette édition la gravure [de .

ce fameux groupe, nous avons cru bien faire de conserver
le poème de Sadolet aux amateurs de la poésie latine. Mais

nous ne le traduisons pas, parce que la gravure peut suffire a
ceux de nos lecteurs qui n’entendent pas le latin; et surtout parce que les beautés de ce morceau disparaîtroient dans

toute-traduction qui ne seroit pas ornée de tous les charmes,
dela poééie. (Note du Trad.)

Irons.
’
.343.
i Vulileraque; et vexes. saxo mutante; doteras? .
I-Iorret- ad liæc animas, m’attaque ab inaugure pulsât
Pectora, non parvo piratas c’ommi’xta trenioris I

Pratixum binai Spiris giomlerantur in brbem . ’

Ardentes chlabri, etîsinucsis orbibus errant,
Ternaque multipliai gconstringtmt Corporahexu.
Vix oculi samare valent Crudele tuen’d’o
Exiti-uini, calsusquè feras. ’: micat alter, et. ipsu-m

Laocooma peut, totumque tinfraque sûpraque
Impli’Càt ,, et rabâdo endenterait vili’a
"(J-chinerait; rèfugit eux-pus, torquentia stase

Membre , Masque araire sinuatuin a vulnère ceniâs..
me dôlore aigri , et taratata impulsas acerbe,
Dat gemi’tum ingente’m ,2 erïudosque evell’ere dantes-

(Jeannin-s5 lavais impatiens. ad. tergal cheiydri.

Objicit : intendant nervi, collectaque ab omni
Corpore frustra suintais cehati’büsl "mâtât.

’ Fer-te nequit aussi, et de vulnère mineur annexas est.

At serpens lapât seghia radiante satinait
nattions, manoque ligat gènua infim’ancd’oa. .

assistant sures, spirisque :premèntibus arclum

Crus tumet, obsepto turgent vitalia pulsu t,
Liventesque atro distendant sanguine venas..
N ec minus in hâtas. ea’dè’m "vis raflera s’ævit ,

Implexuque àngit rapide, miserandàque membra
Dilacerat : jamque alterius "depa’sta oruentum

4 Pectus , suprema genitorem voce oientis ,

Circumjectu orbis, validoque volumine fuleit..
Alter adhuc nullo violatus corpOre morsu,
Dam parat adducta caudam divelle’re planta

Horret ad aSPectum miseri patris , hâlant in illo,
Et jamiam ingentes flattas , tachais-asque cadrâmesAnCeps’ifi dubiô retin’et timor. Etgo pèrénni ,

Qui tamtam tamisas opus; jam lande attentes ,-, 7

I
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t Artifices Imagni (quaniquam et melioribus; actis fr . , ’
Quæritur æternum inomen , malte-que licebat,

3’” tr Â

Clarius ingenium ventur-àe tradere famæ) i a. ,
Attamen ,”ad tandem quæcumquel Ioblata facultas-,i-;. I
Egregium banc rapere’, et s’umma’ ad fastigia niti. V

Vos rigidum lapidem vivisç animar’e figuris fi. i

h Eximii, et vivos spiranti in .marmore sensus 4
Insérere aspiciÎmUS ’motumque i iram que dolor’emque , .

Et pene audiinus gemitus : vos extulit olim ï
Clara Rhodos ,Ïvestræ"-j*acuerunt ’artisj honores

Tempore ab immense, quos rursum in luce secunda
. Rama videt ,Vcelebratquelrequens : opèrisque vetusti
Gratia parla recelas.» Quanta præstantius ergo est; ,
Ingenio , aut quovis extendere fata labore, -. «a ’
Quam fastus et" opes et inanem extend’ereèluxum!

(V. LeOdegarii a. Quercu Farragipoematum t. Il.
’ fol. 64.) Gruter a aussi inséré ce poëmé que;
’ d’autres du même Sadolet , dans son; recueil (Delic.
’ poet. Iialorum , part. alt.- p 582 ). ; mais avec beaucoup

de fautes. Pour .bini , v. 14, on lit vivi; pour. errant,

v.115 , arum, Sac. ’ a v ’ ”
Pag. 74, ï. LE traducteur se dispense de donner
ici une note de M. LesSing , qui tientsix, pages inë8°,
en très-petit caractère, Ils’agit d’y prouver que» l’ex-

* plication donnée par Addison d’un ,mot de Juvénal,
n’est pas’à beaucoup’près démontrée. Comme 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 explication diHérente qu’en qualité de conjecture, et qu’il

’ termine sa note par les deux mots: non iiguet, nous V
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avons cru qu’il étoit inutile de surcharger cette éditiOn. d’un étalage d’érudition quijn’amène pas. un

. . autre résultat. Nous’donnerons cependant acte à notre

auteur de sa protestation contre l’explication anglaise qu’il a bien voulullailsser passer dans son texte. Voici
le passage de Juvénal. (Satir. x1. v. 100-107. )
i Tune radis et graias mirari nescius artes ,
:U’rbibus éversis prædarum in parte reperta

Magnorum artificum frangebat pocula miles,
Ut phaleris gauderet equus ; cælataque cassis
Romuleæ simulacra feræ mansuescere jussæ
Imperii fato , geminos. sub rupe Quirinos ,
Ac nudam efligiem clypeo fulgentis et basta ,
Pendentisque dei perituro’ ostenderet hosti.
è ’Addison n’a pas été suflisamment autorisé à expli-

quer le pendentis dei par une médaille ou il dit que
Mars estreprésenté planant au-dessus de Rhea Sylvia.

Il a citéwun bas-relief rapporté par Bellori , que l
M.1Lessing.n’y. a point-trouvé. La médaille gravée
dansvl’ouvrage d’Addison nereprésente point le dieu
planant d’une manière assez décidée; et si la même

médaille gravée dans le Polymetis paroit plus favorable’à 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.même dans la médaille. En un mot, l’avis de M. Les- q

sing est que le pendentis demeure encore inexplicable.

Pag. 74 , k. V0101 comment s’expliquequence
(Polymetis, dial. x111. p. 208.) : «Avant d’avoir fait
(c connOissance avec ces. aurœ, ces nymphes de l’air,
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a je ne savois comment entendredans Ovide vlï’hisï.
è a toise- de sans et «de rai-saïs. n m’était, anses:
. -« sible se empreinte ’eônimëht’cëptialè en prenons

la lçant les nuits .4 jura tænias! quelque tenais,
a langoureux que pût en être le tôn,-’avbitpu l’aire
ce soupçonner â personne qu’il étoit infidèle à lit-tôlerie.

(c Accoutumé à n’entendre par le mot aura, que l’air

a en général, ou la douce haleine des vents en par(c ticulier, la jalousie de .Procris me parrainoit dénuée
(c de tout fondement; je la ire-auvents d’une extravacc gance qu’on peine à s’imaginer. après avoirs
çc découvert qu’aura pouvoit signifier [n’en-seulement

(c l’air et le vent, mais une jeune et jolie personne,
(c je regardai la chose sous un point détvue ItOui dif-« férent,’et il me sembla que l’histoire prenait un tout"

-« assez" raisonnable sa. Je ne pois-t "réarmer dans.
ma note l’apprcbation que j’ai dénuée dans le texte

à cette déconverte don-tSpence se fait tan-t d’honneur.

Mais je ne puis me dispenser de remarquer qui-accus
découverte n’étoi’t point nécessaire, pour rendre le

passage d’Ûvide clair et naturel. a sans seulement ’

savoir que chas les anciens aura étoit un hem
commun parmi lès femmes. Nonnus le dôîinë ,L par ”

exemple ( Dibnys. lib: amie. )-, à nymphe. as.
q Diane, qui s’étant vantée de, passettes une beauté plus
il mâle que la déesse ellea’m’ême , fut punie [de sa fêîïl’éâ-

rité , et livrée endormie aux ,embrassenïen’s de Bas:-

chus.
Pag’ 9 1’

........ "..’..Attu

Nil nisi Cecropides, trunchue simillimus Hermæ : Ï
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i" i ’ .îNulle (nippe alio’vineis discrimine . quamaqued

* - :Ilii marmonnai . caput*est,.tua :vivit imago. V .
Je van AL. fiat. V1117. v. 52-515.
” À’La connois’sance de "ces ËèfnièS, de Ces Termes à.
l T’t’ête de Mercureje’st bien plus nécessaire, à l’intelli?

gence d’une vieillexifab’le d’Ësopp , et la met dans un
ibienl’plus’ beau jour". l’eut-être Spence y’eût-il pensé ,

s’il ,aVoi’l compris les auteUrs’ grecs dans le plan de son

ouvrage. Voici la i fable 5: (t Curieux de savoir dans
(c quelle estime il étoit parmi les hemmes , Mercure
(c déguiSa sa divinité, et se rendit à l’atelier d’un sculp-

’ ’(c teur. Il’apperçut d’abord une Statue de Jupiter, et I

(( demanda que] en émit le prix’?--Une drachme,
(c répond l’artiste. Mercure sourit. -Et cette Junon ?
a demand’d’ït-il encore. -- A-peu-près autant. Bientôt

a il ’apperçoit sa propre image, et dit en, lui-même :

(t Je suis le’messager des dieux; pointde gain dont
" (c je ne sois la cause; les hemmes , sans doute , doivent
(c m’estimer beauCOup plus haut. -- Mais ce dieu-Ci,

a dit-il, en montrant Sa statue, combien pourroit-il
j (c coûter? -- Celui-ci? répond l’artiste ; oh! si vous
in m’achetez les’deux autres, vous l’aurez paré-dessus le

«marché. n - Mercure fut éconduit; mais le statuaire

ne le connoissoit pas, et par conséquentil ne. pouvoit
avoir eu l’intention de mortifier son amourxpropre.’Si

donc il faisoit assez peu de cas de la StatUe de ce dieu, I
pour la vo alcir donner par-deSSus le marolié des deux
vautres ,’ il faut en chercher la raison dans la valeur
* intrinsèque des statues. La dignité inférieure deMercure n’y pouvoit rien faire, car l’artiste n’apprécie

pas ses ouvrages par le mérite et le rang des person-
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nages 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 deJunon ou de Jupiter, pour qu?on.
la laissât à; un prix si médiocre; [et voilà oe tique, la "

connoissance des Hermès nous apprend; lieu
les statues de Jupiter et de Junon représentoientî leur
personne entière, celles. de Mercure n’étoient qu’un
mauvais Terme quarré, surmonté de sOn’ simple hume;

et pour lors il ne faut plus [s’étonner la différence.
des prix. Cette icirconstance échappa àMereure , parée
qu’il n’avoit deVant-les yeux que la prétendue

dérance-de Son mérite, et son humiliation
tUrelle que méritée. lOn-cheroheroit en Vâin deâfiàééàdçf

cette explioation dans tous les interprètes ,
et imitateurs des fables, d’Esope; ’Mais si méfiasse.
Ivaloit la peine, ij’eni’citerois facilement .uneifoulei Ï
ont entendu ce .oonte toutsimplement g lç’estr-àÏ-rdire

qui ne l’ontpas compris. Ils n’ont pas. senti , ou
l ils ont exagéré l’absurdité qui s’ytrouve’ des que.l?on -

suppose. toutes les statues étoient des louvirages
également difficiles-pour l’EXéeution. .Ce qui pourroit

ailleurs arrêter dans cette fable, C’est lebels-prix
que l’artiste ine-tià son Jupiterïhll n’y abpas de faiseur

de joujoux l qui pût donner ’une’lpOupée pourlune
drachme. ce mot n’est là I, sans doute, que pour signij» .

fier) en général un prix très-bas. (Fab. Æsop, V go.

edit.pHaupt.ip. 7o. ) l l i
Pag. .76 ,imt.
t It Ver et Venus ,vet Venerîs prænuntius ante.

q Pinnatus graditurr Zephyrus; vestigia propter-
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il Flora quibus mater. præspargens ante viai " i
’Cuncta coloribus egregiis et odoribus opplet.’

Inde loci sequitur Calor aridus , et ’ciomes une!
Pulverulenta Gares”; et Etesia .flabra’ quuilïonurn’.

Inde Autumnus adit; graditur simul Evius’Evan; r
Inde aliæ tempes’tatesyentique sequuntur, V - I
Altitonans Volturnu’s: et Amer fulmine pollens. i
Tandem munis nitres adfert’, pigruinque rigorem
Reddit,l Hyems s’equi’tur,lcrepitans ac dentibus Algus.’ î

h I a ’ H l (’LUÇ’RÈTIUS. lib. v. v.1736-747.)

.1 Spence (Dial. x11. p. 192.) reconnoît, ce morceaux
pour un des plus beaux de tout Lucrèce. C’est au

moins un de .ceux qui font le plus d’honneur au
talent de Lucrèce pour, la poésie. Mais c’estlui ôter
beaucoup de cet honneur, c’est Vouloir le lui dérober

tout entier, que de faire passer cette, description’pour
une copie de ces anciennes processions, ou l’on proVmenoit les saisons déifiées avec,leu’r; ’cortége.yEt pour-

quoi, s’il vous plaît? c’est , dit Spence , qu’il étoit aussi

ordinaire chez les Romains de porter les dieux en
procession, qu’il l’est aujourd’hui d’y porter les saints;

dans queques contrées; et puis c’est encore parce que
toutes. les expressions employées ici par le poète con-

viennent à merveille à une procession. ( Came in very

aptly,jf applied to a procession.) Voilà; des raisons.
excellentes! Et que n’aurait-on point àobjecter contre.
lat dernière? Qu’on -. prenne , seulement les épithètesque’ Lucrèce donne à ses abstractionspersonnifiées :

Calor’ aridus , Gares palperaienta ,s Volturnus altimnans ,7 fulmine pollens Auster ,-Alg’us dentibus crepia
tans ; elles montrent que ces êtressont de la création
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» du poète, et non d’un artiste quinauroit dûples
tériser autrement- paroit, au rester, que cette idée.
de procession a été fournie à Spence- par Abrahamv *
Preiger, qui’rdîit’ dans ses remarques sur cet endroit

de Lucrèce : Ordo est quasi pompæ cujusdàm , Ver et"
Venus , Zepfiyrus et Flora , fic. Mais Spence ne’devoit
paspaller plus loin.’L.e poète fait marcher les saisons
’ de l’année à pour ainsi dire, en procession : fort bien.

Le poète a copié cette marche. d’une procession; cela

est absurde. V h q
Pag. 87-; n. V aleriusë Flacons, AArgon’aut; lib» n.-

ir; 265-273; ’ le v l ’ I

Sertakpatri, jurenisque comam, vestesque Lyàei. .
Induit, et’medium curru locat; æraque circum

Tympanaque et Lplena’s ’tacita formidine cistas; Il
Ipsasinus’ liederisque’:ligat’famulàribusartusl A l:

Pampineamque squatit’ventosis ictibus hastain, P ’
Respiciens; teneat virides velatushabenas ï *
t Ut pater, et nivea iumeanz ut cernua.m-i’traï,Ï

- Et semer-ut Bacchum. referat scyphus.
. Le mot pt-u’meatntl, dans. l’avant-dernier uers,,p’aroîtl

indiquer qu’on ne faisoit pas les cornes deBacchus
aussi petites que. Spence l’imagine. J

.1 Pag. ibid; 0-.LA statue qu’on: nomme. le
des jardins-deiM’édicisz, àÎRÔme , arde petitesï cornes

quii lui - *sortent.’-du- front; mais ye a: des oonn0isSeursî
qui ’, par cette, raison-là même; prétendentëvqueec-t’estîun’.a

Faune. En efiF’Bt , des: cornes.» n-aturellëst dégradentïla p

forme hamaine , et;vne-peuvent-convenir quia-v d’as-êtres

I auxquels on. attribue une forme » mitoyenne entre V
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l’homme- et’l’animal..lll faut remarquer encore que
l’attitude de. la statue , et son regard de, ’ convoitise le
porté vers un raisinplacé. aurdçssus de... gifle, annon-

s ceroient plutôt un suivant du. dieu que le dieu
. lui-même. Je. me souviensa ce sujet. d’un, passage de
S- Clémén-t d’AIexendrie. ou il. .tparle; cl? Alexandre le
Grand. . .. 13232.30. à): un Azuzâfi’u-èxçgos. Annexes. (in; aux.
d’une", me: amorçages. aima-.Mêz’wwâm ergo; un pizwzÀfiuto- ’

mena." me» «blâmes même. mnési- estime. Alexan-

. dre voulut. que. les sculpteurs le représentassent arec
des. comme a P641.» lui impermit que 065601115135 désiras

dassent en. la. beauté humaine, pourvu qu’on le
tarât fils d’un dieu. (Protrep. p. .48. edit. Bon.)

Pag. 89 ,Pv. LORSQUE t’a-i. plus haut. que les.
anciens artistes n’avaient jamais représenté les:Furi..es.,
je n’avois. point; oublié. que ces. divinités: avoient; des

temples, ou certainement. leurs se trouvoient.
Ces statues étoient. de bois, dans leur temple. de; (Sexy-l
née, on. elles furentvues; de. Pausanias ;. elles n’étaient

pas: grandies, et n’avoient rien d’ailleurs; de remar-

quable. Il sembloit que l’art. n’avait pu. en tirer
parti , eût voulu se dédommager dans: les; statues. de
leurs prêtresses. qu’on voyoit: dans le. parvis, terne v
ple , faites de pierres, et d’un fait: beau travail. (Pa-nu.sanias, Achaïc. cap. xxv. p. 58-7. edit..Kulmn..);Je n’a.-

vois point oublié non qu’on a cru voir des, têtes
i de Furies. sur un Abraxas que. Chifflet. a publié, et
sur une lampe- ’sépulchrale rapportée: par Licet.

( Dissertat..sur-les par Bananier, Mémoires de
l’Académie des Inscriptions, t. v. p.43; me: cannois-
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sois même l’urne’étrusque citée dans Gori(Tab.’i5’ivî.â

MusæiïEtrusci )’,- ou l’onlvoit Oresteïfiethladetouril. i

mentes par deux Furies leur présentent; leurs flans;
beaux. Mais je" n’avOis’ en vue qu’une certaine abaisse A
d’ouvrages. de l’art ,lde laquelle je me croyoisÏen droits r

d’exclure les: monumens dont je viens de V
quand même on seroit fondé à réclamer en faveur
de l’urne, je pourrois dire que, d’un autre’côté, elle l 1

contribue plutôt à "confirmer ’mon opiniOn qu’à laÎ

détruire. En effets; quoique les artistes Etrusques , en
général, ne travaillassent guère dans le but q de la
beauté , il paraît cependant que les auteurs"? de cette

urne’Ont moins cherché à caraCtériser les
des traits efi’rayans,’que par leurs. attributs. etÎleurV cos-V.

4 tume.’ Tout en... portant leurs flambeaux au visage
d’OreSte et de Pylade , elles. COnservent un air si tran-I
quille , "qu’elles. semblent presque badiner.g*Cer n’est " I
point par l’expression de ’ leurs pliys’ionomies; mais

par la crainte qu’on lit sur celles d’Oreste et de Py-

lade , qu’on juge combien elles leur paraissent terri.bles. Ainsi ce sont des Furies et ce n’en sont pas; elles
remplissent les fonctions des Furies; mais ’non avec .
cette rage et cette fureur dont nous attachonsl’idée à
leur nom. Elles n’ont pas’cejfront qui, selon’Catulle ,7

exspirantisprœportat pectoris iras. Il n’y a paslongtemps encore que M.- Winckelmann crut avoir trouvé

sur une cornaline du cabinet’de StOsch, une Furie
échevelée , couverte d’une draperie volante , et cou-

l vrant lepoignard à la main. (Bibliotheck der .sclzônen
W issensclzaflen, I. Banal. s. 3o.) M. de Hagedorn éon.seilla aussi-tôt aux artistes de profiter de cette indi-«

I
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cation,» et dej’représenter’ ainsi "les Furies dans leurs

tableaux. (Retrachtungen übe’rhdie; Mahlerey , st 222.-), i t

Mais depuis ,IÎM. Winckelmann lui-même a eté beau-

flcoup d’incertitude sur sa découverte , en avouant
n’awpas’ trouvé que les anciens eussent jamais
armé les Furies de poignards au lieu de flambeaux.
. Description’des’pièrres gravées, Je ne douter
pas, non plus qu’il ne reconnaisse une Hecate trifirmis, et non des Furies , dans les figures que Spanheirn . l
nous donne pour telles j sur les médailles des villes de
Lyrba et’Massaura (Les Césars de Julien ,p. 44. ) ; au-

trement il trouveroit une Furie armée d’un poitgnardl; etilv est fort singulier que cette figure ait aussi
les cheveux épars,,,tandis que les autres les ont cachés
V À’sou’s’ univOile. Mais en supposant même que M.Winc- .

kelmann eûtrencontré juste dans psa’première opi-

nion 3 il en; seroit. de cette pierre . gravée . comme de
"l’urne étrusque ,Ïà moins qu’on ne supposeque l’ex-

trême petitesse deslctêtes’ n’en laisse pas distinguer les

traits. reste, les pierresgravées. en général ,i ayant
servi deleaChets’, elles appartiennent au langage allé-v

i gorique, et les figures qu’on y trouve peuvent être i
plus souvent des symboles arbitraires imaginés parle
possesseur, que des ouvrages libres. de l’artiste.

Pag. go , q.
’Esse diu stultus Vestæ simulacra putavi;

4 Mox didici curvo nulla subesse tholo.
l Ignîs inex’s’tinctus templo celatur in i110. h

Effigiem’nullam Vésta, nec ignis habet.’ l
i ’ I (FA-SE lib. v’1.v".p295-’918.)

I--4a
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l Ovide ne parle ici quarta oukase Vesta, taisais
se pratiquoit àRome,"et’seuleïîrentrdans "le amassa t ’
N’uma luia’voit bâti. ïIl venoit de parler’de’Ceitemple n

quelques vers plus. sans: . ’ - a t ï a ’ l

l Regisiopus
que non metuentius l7 ’
’Nuïnin’is hing’enium terra ÎSabina tulit. A
’ V A V (L. c. v. 25996:5.)

l Ïag. 91 , i ’

Sylvia fit Mater : Vestæ’silmulacra zferuntur

. ÏVirgineas coulis opposai-55emanus. v

I , -(.Faës’r.-1ib.m,. ait-3,46..)
me. fcemmëat’spenc-ec amuïras confie-(inter’Oviàe
avec laissai-ème; ’Lje poète pairle de Ëiiîérëns temps:

iiëiïde’s temps antérieurs à Nana, et là "des temps pas:
’tériëu’rs. Pendant les premiers , îveste étoit adorée en

ïtahè sans une image personnelle comme elle l’avait
été sursîmes Énée raves apporté son culte.

. . . Manibus pvittas , Vestamquepotentem, i Il x
5 ÏÈternuIiique adytis .elÏ’ert penelralibus ignem... r

sa Virgilesjenrparlant de llîombreïd’Hebtôr-qui vient .
conseil-1er à Énéede’fuir’sazpatrieüll distingue espres-

sément-Ie-feu éternel, ïde Vestarmfême-ôu dasanstatue.

Il falloit que Spence n’eût pas. lu avec assez d’atterri-

tion les poètes latins dont il s’est servi, puisque ce
passage luisent féchappé.

Pag. 92 , sniCETTEhVesta’ l’était. assise :Scopas fiait ,

. . . es’tam sedentem llauddtam in Servilianis Zortii’s.’

(Plin. lib. xxXVI. sect. 4.10. 727. edit. nard; )* teste:
Lipse »-’aveit",’sans’ doute , cet endrOit en vue lorsqu’il
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a , dit: (De Vesta ,5 c.. Plinius 1’ estam segment
efingi solitam ostendit, a stabilitate. Mais. il. n’aurait
pas. dû donner pour un caractère, adopté générale-

ï ment, ce que Pline ne rapporte que d’un seul ouvrage de Scopas. Il remarque lui-même que sur les
médailles,Vesta se trouve aussi sauvent debout qu’as-

sise. Au reste, ce n’est pas Pline qu’il corrige par

cette remarque ,rnais une erreur de sa propre imagi1 nation.
. Pag. 92 ,1; ’(.GEone:Codinus de -originib;Çons1ant.
redit. Venet. p.12.) Ter gym mazas-tv Eau", am;.æ-.Au;zag:r
am» yumch, super-am .I.Caa5:eaêgræv., sial-.216); sa: dans;

732.54? Êæwrm augment. Suidas au mot Es-m dit la même
chose d’après lui, si tous deux n’ont pas .copié un

autre auteur plus ancien. (c La terres, sans le nom de
(c Vesta, est représentée sans la forme d’une femme

cc qui porte un .tynqnanon, perceque laterre tient les
(c vents renfermés dans son sein n. Cette raison est
absurde-,11 seroit plus suaisembleble de dire 5111,01].
donnoità Vestale tympanon, parce que .c’étoit une

des opinions anciens que la terre en avoit la.
forme l: magma 0457:1; rugèrœvaelà’eç sima (Plutarcll. de

plagias philosopher. caps; io.;[d. de facie in. orbe lunes.)
Maisil «est encorepassible que Çodinus se soit trompé

dans la ou dans 1(3an de l’attribut en question , sou même dans tous les deux. . Peut -.être ne
trouva-tri fpas de meilleur nom à donner à ce qu’il
voyoit dans la main .de Vesta; ou bien il l’entendit,nommer .tympanon, et ce nom. ne luifdonna d’autre
idée que celle de l’instrument que nous appelons

’chn’z’bale’s. Mais tympana désignoit aussi une eSpècëde

roues: V -- ï r a -. -

.5 . l

Hinc radiostrivere rotis, hinc tympanal plaùsfris i

il AgriColæ. .. Ï. . . . i. . l I”

I ù (.VInG."Georg.llib. Il. v. 444; )’"

wEt il,me«semble que c’est une roue de cette espèce

qui accompagne la Vesta -de Fabretti (ad Tabulami A
Iliadis , p. 334) et que. ce savant prend pour unmou-v

linsà bras. ’ I
Pag., 97. t. QU’ON examine le portrait fait par Horace ,,fde la Nécessité, portrait le plus riche en attria
buts qu’on [puisse peut-être: trouver chez lestanciens
A t V Te ’semper anteit wsæva Neçessitas ,

Clavos trabales et cuneos’ manu I

i Gestans aberra; nec severus
a, - Uncus abest,liquidumque plumbum. .y ’

i ’ ’ Lib. I..Od. 55. 4
Qu’on prenne les traits qui le] composent, les clous,
les: crocs ,’ le plomb fondu" pour des mayens de soliJdité en architeCture’, (ou. pour les instrumens de la
’ question , ils "seront toujours des attributs "poétiques
plutôt qu’allégoriques , d’après la distinction que nous

enlavOns’; faite. :Mais vus- comme attributs poéfi’ques ,
ails sont enrcore’vtrop’aCCumulés, et le passagedj’e’s’t’ un

* desîlplus, froids d’Ho’race.’ Voici commentïîl’a’ jugé.

Saiiadon adira-se dire que iceqtableau danslle’dékEtail, [seroit Çplus beau Sur la Vtoilelque ï dans’u’i’ie ode

La hércïqué. se ne pas sans" ca attirail patibulaire

de clouxi, de coins, de crocs et de plomb fondu : l’

N on T E s. p a. 357.-"(c j’ai cru en devoir décharger la traduction, en-Vsubs-v. l
(c tituant les idées générales aux idées singulières. C’est-

.« dommage que le poète ait eu besoin de ce correctif».,,

Sanadon avoit le tact juste et délicat , et il a fort bien
senti ce, passage; ’mais il n’a pas bien motivé son juges.

ment, en ne s’en prenant qu’à l’attirail patibulaire
qui résulte de cet entassement d’attributs. Il n’avait
qu’à s’en tenir à” l’autre interprétation pour I le faire

disparaître, et mettre à la place les moyens de Solidité

de l’art de bâtir. Pour montrer en quoi le poète avoit.

tort, il auroit dû dire que tous les attributs sont proprement inventés pour parler aux yeux et non à
l’oreille 5 et qu’en. s’adressant à. l’oreille, pour faire.

parvenir à, l’ame ce qui devroit lui arriver par les...
yeux, on l’oblige, à une contention désagréable, été.
les idées mêmes qu’on lui présente n’acquièrentïjamais..

qu’une faible clarté. e-Au reste, la strophe qui suit.
Celle qu’on vient de citer dans la même ode d’Horace,

me rappelle quelques , méprises de Spence que "je relaverai en passant: elles ne font pas honneur à l’eXactitude qu’il prétend avoir portée dans l’examen des.

anciens poètes dont il avoit besoin. Il parle, de la ma-’

nière dont les Romains représentoient la Bonne-foi
cula Probité. (Dial. x. p. 145.) «Les Romains , dit-il, .
(( la nommoient Fides , et lorsqu’ils disoient solafioles

(c ils paraissent avoir entendu le degré suprême de.
(c cette qualité, qui fait ce que nous appelons le. par--(ç fait honnête homme .( downriglzt honesty.).. On la
(c représentoit avec une physionomie franche et ou(c verte , vêtue d’un habillement très-léger , si léger
et même qu’il pouvoit passer pour transparent. AusSî

3’58». g sans. v

«Herses sans» de; ses ses luî’dbnhe-t-lîn’àfiïæ
(c’thète’dë légèrement’ià’abe’llée, et dans une miserere

«de
transparente». -Ï il * ’
Ce passage , assez court, contient’troiss erreurs gray»
sièrest Premièrement, il"! est faux que I’épitïîèteg me fat

donnée-sinïpartîcufierpafles Remaiasiàsla desserti-ales.
Dan-slesdeax’passagesèâe Trtéà’lîjive , dofit’Spëiïéeise’ a

réclame I.- 21’; Lili; tr; Si , ce mot nesignifië
A quefce- geai: signifie far-tsar, ’liexellision de tout autre «

, sujet quartaut auquel: on rattaché; Be plus,ldafis* sa de
ces passages les! critiques saupçbnïnentîvqùe saline s’est

glissé dans le texte que parant; fauteïdu captas», assa. sionnéë: par le mat splénite , qui est à côté; et dans
l’autre’il n’esat’ pas-questions de la probité , Fidès’,’mais

de l’innocence , I innocentiez. SéCo’ndeinent ,i Spence
4 prétends quï’Horace donne a Fidélité, Fidès; l’épi-i

thêta de légèrement bataillée (mot à mot : voilëed’une,

draperie mince , et Cela dans I’ ode que nous. venons

de citer, la trente-cinquième du livre-:--: Te: spes et al-bo ranz Fides .colit

ï. mVelata panno.,’. V. .
h est vraiique ràrus’sign’ifie’aussi’mince, mais ilfne
veut dire ici:- que raire; et déplus il est .I’épith’ète’ de

l la Fidélité” même ; et n’ont de son habillement-Spence

auroit raison si le” poète avoit dit : Fides rürojvelàtœ-

Troisièmement,I
flaveur
panno.
’ Iqu?Horace
A l dans
I un autre

A endroit. sa appelé la Fidélité ou la Probité transpa-

. rente , pour eXprimer ce que nous rendons parnasse
formule bannale de "nos protestatians d’amitié : Je

N
o
T
E
si.
559-.
Voudrais que vous. pussiez voir mon coeur il et. cet,
tendroit serait le vers. suivant. de. dix-huitièmeoder

a du prames livre : ’À ’Arcaniq’ue liliales prodige. pellucidior vitro.

. .Cqmment; pauses selaisser tremper ainsi, par un:
mot? Est-sec que Eider. emmi prodige, veut dire la;
t * Fidélité? N’est-se pas plutôt. l’Infidélité Que ses. mais
j 4 désignent? C’est, d’elle ,. et de la Fidélité, (111’119-

race: a dit quîelle est transparente Gemme le verre a
parce qu’elle démarre à tees. les les-sema qu’en?

a senties... *

Pag., 97,, u-- Appui»! remet, à la Mort et au Soins

mail , couple jumeau, le Barils de Sarpédon embaumé

et , poutrelle transporter dans sa patrie. Iliad...

s"- tvo. 681-2.) l - *
Rififi: à; par arques-010w Æpæ’zgœtwvalfl Çegzea-Om
’Tzrvça mon fiâmes-ç) dzd’vpauwn.

’Caylus recommande ce sujet aux artistes , mais il.
ajoute: (c Il est. fâcheux qu’Homère ne. mus. ait rien.
. (c laissé A sur. les attributs qu’on donnoit de son temps

« au Sommeil; nous ne connaissons, pour carame- l
cc riser ce dieu, que sensation même, et nous le nous
« ronnons de pavots. Les idées sont modernes; la;
«première est d’un. médiocre service, mais elle ne
(c peut être employée .Tdans le cas présent ,» ou même

«les fleurs me paraissent déplacées , sur-tout pour

(c unefigure qui groupe avec la Mort. » Tableauxr
tirés de l’Iliade,,,de l’ Odyssée (l’ Homère etvde l’ Ene’ia’e
x

7’); .

360 » N o T E s; 1
de Virgile; avec ïdqsÏ obs’eri)atzI-(iiz’s’ï.lgéizémlesî . A

costume. Paris’g’èj5j4)’ ” ’ " ’ :l’-3v,iv: a ’

" Cela s’appelle exiger d’Homère; un de ces
ornemens opposés à sa grande maniérerLeslnattributs les plus ingénieux qu’il auroit pu donner aiiSo M- ’

meil ,ine’ l’eussent pas , à beaucoup près; aussi .
tement, Caractérisé- , "ne nous auroient pas présenté

une image aussi Vive que l’unique, trait par lequel il
en fait le frère jumeau "de lai-IMort. Que l’artiste ,

cherche-à rendre ce trait, et il pourra se passer de
tous les attributs; Les anciensartistes’ ontçîenï effet , i

i représenté la Mort et le Sommeil avec cette resseblance qu’on s’attend si naturellementà; trouvër entre
v delux’jumeaux. Onles troyioit sur lunl’cofi’re de bois de

cèdre , dans le temple deJunOnàElis reposant entre.
les bras de la Nuit, sous la forme de; deux enfans.,Toute i .
la différence, c’est que l’un étoit blanc, l’iautrevn’oirf

que l’undormoit, et l’autre. sembloit seulement dorè
mir : tous deux avoient les jambes croisées. Ô’est ainsi

du moins que je traduirois ces mots de Pausanias
( Eliac; cap. xv111. p. 422.- edit. Kuhn.) nipgbdreçsç
ùeçgœfiflevsç 78; maïas, et non par pieds contrefaits,
comme’l’abbé Gédojrn l’a rendu dans sa langue;

Qu’exprimeroient ici’des pieds contrefaits ? Être cou-l
ohé les j ambes croisées est, au contraire, l’attitude’de

ceux qui dorment, et le Sommeil n’est représenté
autrement dans le Recueil de Mafi’ei. ( Raccol. Pl. 151.")
’Les artistes modernes se sont entièrement écartésde

cette ressemblance entre le: Sommeil et la MOrtl, k
qu’obsàervoientles anciens; etïl’usage est devenu ’gé- i

néml parmi eüxïde représenter la Mort" unsqüe- ’
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lette , tout au plus couvert d’une peau; Caylüs;.aur:oitf
donc. dû ficommenCer par direîà l’artiste-quelusage-Ail

devoit suivre en peignant la Mort, de l’ancien ou du
’moderne. Quoiqu’il ne l’ait pas faitexplicitement, il
’l 4 paroit se déclarerzp011rle moderne, puisqu’il, regarde

» la Morttcolmme, une figure qui grouperoit mal avec
une. autre couronnée de fleurs z mais avoit-il aussi
considéré combien cette idée moderne seroit déplacée
’ldan’s un, tableau ætiré d’Homère ? et comment tout ce,

i qu’elle aide dégoûtant ne l’avoit-il pas choqué? -J e

ne saurois me décider à reconnoître pour une véri" table-antique cette petite figure de métal , de la Galerie

de, Florence , qui représente un squelette étendu, le
bras repOsé sur une urne funéraire. (Spence’s Poly-

metis , tab. xmg. ) Au, moins ne peut-elle représenter
lanMort en’général, car les anciens avoient une autre
manière de. la peindre. Les poètes mêmes ne se la sont

jamais figurée sous cette hideuse image. w
M. Lessing, a: donné un Traité aussi intéressant
qu’ingé’nieux sur la manière dont les anciens repré-

sentoient la Mort. Il est intitulé: Wie die ahan tien.

Ted geôildet. ) "
Pag.-lo5, ’x. RICHARDSON cite cet ouvrage pour
éclaircir la règle .. qu’il donne, qu’aucun accessoire,

quelque parfait qu’il puisse être , ne doit, dans un tableau , détourner l’attention du spectateur de la figure

principale. (c Protogène,-dit-il, dans le fameux. ta(c bleau de Jalysus , avoit peint une perdrix avec tant
«il de délicatesse , qu’elle paroissoit vivante et faisoit
«l’admiration de toute la Grèce; mais comme c’étOit
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« à. qùoi on faisoit’le plus d’attention, il. l’efl’aça en;

» «fièrement». ( Traité de? la: Peinture, t. «p.7 46.)
Richardson s’est. trompé; cette perdrix ne se trouvoit
pasïdans le tableau de J’alyisus , maisiêâans un autre de: a

ProtOgène , qu’on nommoit le Satyre repos. 2m:
go; évweupïevoç. Je vn’aurois pas prisé-lamine de "liciter

q cette erreur, qui ne vient que de la mauvaise inter;
Il i-prétation d’un pasSage de Pline, si elle; ne se trouvoit
" aussi-dans Meursius Rhord. lib. I. cap. 1’44, p.318.) In

cadenas (tabula se. in Jalysus) Sqêyrùs crut" yuan
dicebant anapav’omenon tibias tenens. On la retrouve

même dans Winckelmann.-( Voir; der i
my der gr. . in der u. Bild. 8:56.) Strabon
est le véritable fgaranti- dehcetïte historiette de la P91";

drix, et ile-distingue’ewmssément le tableau du 0
tyre ’appujiéïà une colonne, dans lequel; étoit-la perdrix , de celui de Jalysus. ( Lib: x1vÇwi5p.’ 750. édit.

Xyl. ) Si Meursius,Richardson et M. Winckelmannl t
ont ,mal entendu le passage xde Pline (Lib. xxxvsect. 56. p. 699.), c’est qu’ils n’ont pas remarqué qu’il.

y est queStion de I deux p tableaux difl’éiens; l’un qui
empêcha Démétrius de prendre la ville , parce qu’il

ne voulut pas l’attaquer du côté où ce «tableau. se

trouvoit; et l’autre, que Protogène. peignit pendant
le siège. Le premier étoit le ilalysus , et le second; le

Satyre. - * v i A
Pag. 109., 5’. QÙ’IN’rUs-Calaber, dans son douzième

livre (v; 158-185) , a imité ce combat invisible des».
dieux, ’et paroit l’avoir fait avec l’intention assez mar-

quée de corriger son modèle. Il" semble , en effet, que
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ce . grammairien avoit trouvé indécent qu’un- dieu fût

renversé d’uncoup de pierre ;-aussi, quoique ses dieux l
se lancent l’un Contre-«l’autre de grands quartiers de

rocher, qu’ils arrachent du mont Ida ; ces rochers, loin

de. leur faire ,.se:bri-sent centre leurs membres
immortels et retombent "autour d’eux. menu comme

sable :i ’
. . i. . . . . . . *. . . 02?: somma:
Kiev-tv niai-aggraves? oiw’ s’élève" félonne
I Boa-Mer Êzr’ oiÂÂnASç’ a; de simflpæâi’o’rèfi 5mm:

.7 Pelée dstmtdüvro’ 950v ange 6’” nia-zéro: 70m

Pyyyvjus-m du: 707.905 ..... h . . . h. . . . . .
Ce ratfinement’détruit l’efi’et principal;’il agrandit

nos idées de l’impassibilité’physique des dieux, mais

il rend ridicules les armes dont ils se servent. des
dieux. se jettent des pierres, il fath que ces: pierres
puissent les blesser, autrement ne crois plus voir
’ quev’des. polissons qui seïlancent 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 rivalisantlavec lui, ne font que mettre

son grand sens dans un plus beau jour. Je ne veux
pourtant pas nier qu’il ne se trouve d’excellens traits.
dans l’imitation de Quintus ,. et des traits qui lui appar-

tiennent; mais ils sont d’un genre qui conviendrait?
moins à la grandeur modeste d’Homère l, qu’il ne
feroit . honneur au. feu impétueux d’un poète me;

derne. Lorsque Quintus fait retentir les cris de
dieux dans le’cieliet’ dans l’abîme , lorsque les mon-

tagnes , la ville et la flotte en sont ébranlées, et qu’ils -

J
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suppose en même temps que les hommes ne lesênà;
tendent pas, je trouve beaucoup de sens. dansrcett’e: t
tournure. Le bruit de ces cris , parsa grandeur méfia
’ échappoitlaux faibles organes des mortels; ’

Pag. 109 , z. IL suflit d’ avoir lu, ou même parchets)
Hemère une seule fois, pour être. persuadé de la vérité

de cette assertion; au moins quant à la vélocité et ailait
force. Pour la grandeur corporelle qu’I-Iomère donne

à ses dieux, et qui surpasse tellement toutes les pro-

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 renverrai mes lecteurs au casque de
Mnerve (Iliad. E.7v. 744.) sous le’quel’tous les. guée.

riers que cent villes” mettOient en campagne pou;
voient se cacher; aux Pas de Neptune(Iliad. N .Iv. 201.-);
et principalementà’ces vers de la description ’du’B’ouJ i

clier , ou Mars et tMn’erve conduisent les troupes-[dies
laïville assiégée. ( Iliad. 2. v. 51645:9. )

. . i. Hem Page: a-Qw Agm: me: Hamac; Aâam.
Aymé: 559mm, 95007510492 stipes-7a: i799)»

Kan.) au: 745700.40 sur rangeât, (à; 7-2 âgôæ-eç,
135443:5- nigtënxw’ Mao; à? ûa-oAiCoveç écru.

( A leur tête on voyoit Mars. et nerve , tous deuxen or, tous deux armés et revêtus d’or, remarquables
par leur grandeur et par leur beauté, ainsi qu’il: coni- e
vient à des dieux. La foule qui les suivoit étoit d’une

stature très-inférieure.) ’
Des interprètes, mêmes d’Homère , tant anciens que

modernes, semblent ne s’être. pas toujours assez son.

! .4

NOTES. LES

venus de cette stature prodigieuSe qu’il donne à ses N
dieuxflOn s’en apperçoit auxpeines qu’ils se donnent:pouir’adoucir sesexpressions au sujet du grand
casque de Minerve. ( V. l’édition de .Clarlçe etcelle
d’Ernesti, à l’endroit qui vient d’être citéfii).Mais onperd

beaucoiip du côtélidu’sublime, si l’on se figure les .
dieux de’l’lli’ade sous les proporti0ns Ordinairequue
nous sommes’itrop accoutumés à’leur .voir dans les
tableaux où ils-sont mêlés avec les hommes. Au reste,
s’il-n’est pas permis àe’la peinture de représenter les

dieux avec ces. dimensiOns exagérées , la sculpture
peut le faire en quelque sorte; et je suis persuadé que
V les anciens artistes avoient emprunté d’Homère, non-h
seulementla manière générale de représenter les dieux,

mais’aussi les proportions colossales qu’ils donnent
souvent à leurs statues. r’( Herodot. lib. Il. p. 130. edit.

Wessel.) On pourroit faire beaucoup d’autres remarques sur le colossal en’particulier,’ et il ne seroit pas.

, indifi’érent d’examiner fait-un l si grand
effet en sculpture, tandis’qu’en peinture il n’en pro-

duit aucun.- ’ ’ ’ l t
Pag. 1 13 , 38. Les divinités d’Homère se ’couvrent’,’

il est vrai, quelquefois d’un nuage ; mais c’est seulement pour n’être point Vues par d’autres divinités. .

Par exemple, dans le quatorzième livre de l’Iliade
(Iliad. E. v. 282.), lorsque Junon et le Sommeil se’renÂdent sur le Imont Ida, enveloppés d’un nuage (frisent
hammam) , le soin particulier de la déesse rusée est de
se déroberaux yeux-de Vénus , qui lui avoit prêté sa

ceinture pour un voyage tout différent. Dans le même

566 la”f o Tris. s;
livre 3,34. Jupiter , ivre Volupté, est rebiffât g
de secouvrir-avec sonépouse d’un nuage 11’ or.,r:1102ttr

vaincre la résistance. pudique qu’elle lui oppose; .; 1.,
. J14: film. à.

’ je , I n . N

11m; n’est, sic-l; "a: 95m 041217927440»

Eudes?) distraite .’ . ’. . .. ...... a. . . . .

Que seroitrce, ..diteelle ,Fsi Quelqu’un des
’ mortels nous appercevoit? (Je n’est pas, des hommes
qu’elle craint d’être. apperçue, mais des dieux. Et si. l
.Homère’ fait «cl-ire à Jupiter quelqmsyers glus bas à I

H87) tu"? "sa?" fia)? 3513191, par: qui” nival-gang
cépées-arrentas ne 54Mo 1:24:05- a’ipeçamgmmpg . t ’ t

XÇUŒÊOV. I a ï .. , ,

un

Ë ,( Ne crains pas , Junon, qu’aucun des dieuxilizdes
hommes ,t’apperçoive dans l’épais nuage d’or-dont je

vais
t’envelopper. 1 il V
Cela ne vént pas dire qu’elle ait besoin de ce nuage.
pour n’être pas vue des hommes; mais que dans ce
nuage elle sera, aussi invisible (aux dieuxqu’elle l’est l

ordinairement hommes. Ainsi, lorsque . Minerve j i
met sur sa tête le casque de Pluton (Iliad. E. v. 845.)
qui produisoit le même effet que le" nuage, cen’est

point échapper aux yeux des Troyens (ne
l’apperçoivent pas, ou qui ne l’apperçoivent quesous

les traits de Sthénelus, c’est pour empêcher queMars

ne la ireconnolis’se. , .Bague-.1 ,Ïbh. Les anciens nommoient phantaiàies ,

imaginations emmenai") , Ïee quenous appela-us "ta,bleawrzpoétiques , comme en peut se ,souVenir de. l’avoir vu dans ’Longin, et. ce que nous appelons l’illu-

l
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Sion de ces tableaux , ils. le inoriimOient l’énergie’( Étag-

venu Plutarque rapporte le .m’o’t de quelqu’un qui
avoit appelé les fantaisies poétiques, les. rêves d’un
homme. éveillé,à cause [de leur énergie. (Erot. t. Il.

redit. fleur. Steph. p. 17351.,1levoudrois fort que les
didactiques modernes se fussent servis de ce mot dans
"leurs théories poétiques -,:et*qu’.il’sn’eu*ssent jamais em-

ployé celui de tableau. Ils meus auroient épargné une
foule de-àrèg’lesïàrdemiàvraies, et .prinCipaËlement-fondées

. g-sur’ Ël’analogie d’un iterme arbitranement «employé.

Personne n’eût peut-être songea donner ’à des. fanV taisies poétiques ,ïà des imaginations, les rbornes d’un
itallileau’ matériel ; mais dès qu’on 3les eut nommées

tableaux, la source’de l’erreur ifut’IouVerte. i
.Pag. 148 , 5°. PROL’OGUE’ toi-the Satires. «7.540.

That not in Fancy’s maze he wander’d long,
But stoop’d totruth and .moraliz’d .his sang;

Ibid. v.1.48. i I
. .è . . Whecouldîta’kein’fferIJGe,

i ZiNthile pureva’descriptinhçbeldtbejplace officiasse? L

’La remarque de ’Warburton "sur ce passage peut
- être’regard’éecomme-un-”éclairtiissementauthentique ,

donné par ’1’auteurlùi-nfêm («ŒHE uses’pure equi-

1 «Il la: ici temployêde rmot pure-exprès , alcalise deson wéquivomie 5-011 r peut’l’expliquen également ipar - chastetet ùzszpz’de

(’àèpeu-prèsscomme le mot français-innocent), etïce vers
exprime ee qu’il’pehsoit de la poés’ie’descriptive’dont’ il donne

’le vrai caractère. ’P’Ope la comparoit ,Ipourï’l’abSurdité , am

repas uniquement composé ’deèsauce’s. Le véritable usage.
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je vocallj, Lto’îsig’nify cither chaste. or. empty ;7’ v

a mais ibis li’neswhat he este’em’fed mile-tresse;

(ce racter [plof descriptiveipoetry ,«àsi’ it is called. a

(c position, in bis opinion , as absurd as a feast made
«up of sauces. The use of a pi’cturesque imagination
(c is to brightenand adorn good. sense , so that’ to..em:- ,
(c ploy it only in A description , is likeChildren’s delight- ’

(c ing. in a’prism for thé. .sake cf its gaudy colours "

(c Which vvhen .frugally managed ,. and artfully, disi(c posed , might. be made tu represent and illustrate 1
«thé noblest objects in nature n. Il est vraiique le
poète et son commentateur semblent avoir. considéré

fla chosexso-us le rapport de la morale , plutôt quesons r .
celui de l’art. tant mieux encore , sir-«la manie’ldesé V

criptive, paroîtégalement absurde dans ces deux manières de. l’envisager. i i ’ ’ ’ ’fl il A Â»: . J i

pPag.-158 ,ï ad. SERVIUS trouve une autre l’excuse

Virgile, car ladifférence des deux boucliersrn’a
échappé à ce commentateur. VoiCi comment il. en fait

la remarque : (c Sane interest inter hune et HOmeri
.(c clypeum : illicrenim singula; dum fiunt. narrantur;
(ç hic Anvero perfecto opere noscunrturi nam. et arma
(c prius accipit Æneas, quam espectaret; ibif postquam h

d’une imagination pittoresque est d’orner et d’embellir-la
raison. Nel’employer’qu’à décrire-pour décrire, c’estvimiter

. les enfans qui-s’amusent de la variété, et du; brillant des; couleurs jd’un..jprismeî, lesquelles , "distribuéesfavec, économie et. I

i disposées avecjjart, pourroient représenter et embellir

objets, les plus nobles de la nature. a), i

Nome s.) .ssgy

(comma narrata sunt , sic. a Trhetide. deferuntur.. ad.
(c AchillemÏag. (Adgv. 625; lib. vin. Æneidz mais.
I pourquoi cette différence? c’est, dit Servius, parce. que.

a. le taveler ailante. devait. ressasser» son ".SÊBIe’
ment le petit nombre d’événemensgque que le

mais
’
l
I
..... o n o cg a o .7

Stirpis ab Ascanie , pugnataque inflordine belle. i

Comment donc eût-il» été possible que tandis que

Vulcain forgeoit le bouclier. avec la prestesse. convenable au travail: d’un. dieu, le poète fit SuCcéder- avec
une rapidité égale les noms de tous les desc’e’ndans
d’Enée , et qu’il. parlât de toutes leurs guerres 2 Tel est

le sens de ces paroles un. peu obscures de Servius:
« Opportune ergo Virgilius , quia non ’videt;u1:.simul

(c et narrationis celeritas potuisse connecti, et opus tam i
(c veloçiteI; expadiri utad.ve1:bt1m,pqêâst QQWÆËÊ’ »

Virgile, ne murant. mais. asphalter. ,ŒJÎImP, (ne,

partie. de meemmusèleramagerai iles. murait
pas non. plus. le. faire, pendant le trairai-.12 ;..
mais il. étoit; obligé. taraudasses.marrasse ,fvtûtaçlleré;

J e voudrois. fait. pour. 1: emplir. de, Virgile. araserai
sonnemsnt de Servius fût tput:à-fait sans. fondemen.
L’excuse que je. Lui donne seroit bien plus.honérabl.e;
car qui t’obJàgçqit, de transmuer sur un bornier fiente

- l’histoire Romaine.,22ELomère., pacificateurs
quelques tableaux, a, mis. sur. le. bpuelg’er. d’AÇhïllâlm

abrégé de tout. ce. qui; se. passe. dans Je. Amende. Ne
semble-tril pas que.Virgile., désespérant de. le. surpasser
par les. sujets et l’exécutiQn. de ses nucaux. si: ,thllll.
24:

«au "moins-,l’emportersur me par 1e.hombreaeiassas

été son intention , ne :fseroitace pas le

enfantillage ?’ I i i ’ ’
’Pag. W5: ce."’C’0N’srANTINus Manas’se’s’Compend.’ V

’Chron. p. :20: édit; Venet. ’ ° i Î
Il): à 7mm maganâmes, 2504W; , eôzgsçarzj, A
Euwage’:olçv,hîôdwgwaa-aç Coca-tr, grainages” , ’

EAmoÊÀiCPaèo; 2.26202; gagna» grison aux,
» AebaoÊgazgwr, stockages , 196520.05; A. pin-nage; e gamma
Te.æ’go-q’àgzîopfiurœîtewço-v, raguais axez??? ’

a To; embaumer téta-tzar, in Étapes?» , égalai ,

Kazan; éventra-devra, nacarats-or, aérages], .
QEÊua-ee est honoreraigodazgm’afu’gwq, 1 . v x ne
w il; » el’ ne. ruile-460411.14: cameraman-ça &egcpàègez,

Aster 54mg», narglaumfi-ËSH 5,4409ng21311 . Kuxveyertj en» zeôa’a-vrongAgm gagnants-têtu-

’r (’Erat ea ’mulierperpulchra, venustis-superciliislet’
colore ,fpulchris’genis et ’facie , grandibus oculis ,ï’cdliÎire’

niveo , rotundis oculis, tenera,nemus quoddam’
gratiis abundans , brachiisi albis , delic’ata , plane’viva
. ,quædam’elegantia, facieîcandida , génie rosai coloris,

ï facie venusta, formosis’ oculis pulchritudinelngnadScititia ,i colore nativo. Tingebat ï albedinem: coloriioseu’s, rubens , ac si quisïebur- splendente purpura ithgat,’:collum prélong’um, candidum...’ )- la tautolcigie à

’"’ près, madame Dacier étoit fort contente de ce partirait.

. .(çjDe. Helenæ pulchritudinesomnium optime" Con. (c”staentinus Manasses ,înisi in. ce tautologiam reprehen(cédas; ))V(-A’d- Dictyn Creten’sem, lib- I ,rcap.m3’, p.
ï «Elle: cite saussi» .id’après * Meziriac’ ( Commentant, Î, les

en l. ,NOTÈS. im37z

épîtres d’Ovide , t. 11.j;p.43t61.’)’-,Ïl’es descriptions delta

beauté d’Hélène qu’ont données Darïès le Phrygien et

-Cedrenus. Dans la première on rencontre un trait
qui paroit assez bizarre; Darès dit qu’Hélène avoit

junelmarque entre les sourcils : notant inter. supercilia
tahabentem. Ce trait .Vlàqne pouvoitrien avoir de beau.
,C.’ est dommage j, que la jbonne madame JDacierk n’ en
ait pasditgson ’avis.v.Quantïa moi, je. croisulei mot Inota
falsifié, et j’imagine’queDarèsa voulu parler de ce que

les Grecs appeloientpea-oitpguav, et. les Latins. glabella.’
’ Selon lui. les sourcils d’Hélène-neb 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, autres la réunion des soUrcils.
(Juniusïde Pictura Vét. lib. 111. cap.’9.«p.’- 245.) Ana-

créonx’ tenoit lemilieu les sourcils de .sa maîtresse j
’ n’étOient ni séparés ni ., Confondus; ils venoient: dou-

cernent se réunir et se perdreau mêmelpoint.’ Il dit
à l’artiste qui: devoit la peindre (Od.’28. ):
]

To pite-ocpgîî’ov Je je»; peut. il

.Alanqwae, par: feta-rye 2
Encan) 9’ (la-as item;
To AdrSaz-œç cuvapgur,
Blecpæng. in» innommé.

en suivant la leçon de De Pauvv, quoique le sens reste
le même sans l’admettre. Henri Étienne’nenl’a point

i manqué : * V ’
Supercilii. nigrantes ,

x a g Discrimina nec arcus

3:72 a le Nid T E s.i V, ’C’o’nfun’ditor hecÀ’illosn:

i Sed; imagea sic . ut . anceps. .

Dinortiumn’èliplqaas; T * . ï t
Quels. ses. essais, issir.

Maîtriser sans seras de Darès,quellmotfàuara-ail b

substituer a somas-pentane "arum ,- car il est sur
que niera n’exprime pasiseulemen’t’ le temps qui s’ét-

coulé airantqüeùèœhbse arrive, mais aussi liobstacle, I

l’intervalle qui; sépare une. crase dans autre. on le
Voit dans; ce souhaitvd’Hèreulë furieux. (:Sénec. Haro;

funin- 12515:!» - v . .- . i i *

- tarama maniera. Î " i
que. empans. ateliers. ainsi... «optai se. mima(ç jacegrelinten dans; Symplegaides, illarumï VelutæIHQrann

«impedimentum. chinera; qui: cas.moràreturs.retet ’
(c am. satis’iarcteèlcenjungi; eut-murènedist.ral1i.2»4,Dans

lamente poète, lacertorùmmmorænestmais pour. jam:- ’
turcs. (Schrôede’nusedivu 7612.: Thyestaofi le i I ’

i Pag. 197, , fi: dit en. parlant d’Apelle
(Lib. xxxv. sect. 3b; 698. édit. Hard. ): (c Fecit et
(i Dianam sacrificantiumî virginum choro mixtam :
(( quibus viciSse Homeri tenus videturpidiPSum . des«cribentis. » Rien de plus’vraisemblable que la justice de cet éloge : de belles nymphes autour d’une

déesse .3198 belle... magasinailes.sargassedettoatç

lutte. .Ssss-dsuea.sa.stis thsfâwttbi?
peinture qu’à la poésie. Le seul mot sacrifiçflntêlém

m’est suspect. Que fait la déesse au milieu de ces
nymphes qui sacrifient ? est-ce la:l’occupation qu’Ho;

,flnere’ attribue aux compagnes de" Diane? Point du.

v
No
T
in
s.»
’
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tout. Il nous les montre parcourant les montagnes et i
les bois, chassant, "jouant , dansant. avec la déesse.
(Odyss. z. v. 102-106.)
bi?! à” irritassiez "ne? tiges: ’Ïâzénlgæ i

"H. (cette ’ma-ym-yaaaaaa.., ï séquanien»,
fige-amis sana-gelas "au: virelai; ’êâtu’êpmd-c i
il?) de 33”55,sz fluaient, saïga ’Àl’oÏs” Âîyt’eggelo.,

’Âyg’enflot nattai-i”. . v. . . . .’ .v. . i. . i i i

, - V Il est donc. Probable que Pline remaniât aéçrît

adamantine mais mamie"?! n°11 nucleus «alise:

V d’approcher messagesamarium. surrection
qui donnera-trempera 11eme «nombre.- .d? lettres sur
la leçon corrompus?- flaêêantimsstee -.»at1i souriendroitrle mieux gloser rendre le réalésa Ad’Hoesète; et

"Virgile. 2 en; imitant-.96; rasassemit-assai.damnâmeaVec ses nymphes lit)- I’*..V’..49.’7-Ï9;.8’7) .. a.
’Quaîlis nitrateras ripisfau’t ses saga. Gyîrithï

Externat Diana échoues. i’ "Î i ..
Speme a eu l’ai-dessus une! singulière "idée. t (Polir..-

mais, dialogivnli fit ÔetteDia’ne, dit-il ,Îta’nt

(c celle du 1tableauque cellegdes étoit la
(t Diana venaïr’ix,qudique ’ni.Ï’7’irg’ile,.În’-i ,

b (c Homère ne l’aient pointereprésentée’è la chasse avec

(c ses nymphes, mais-occupée avec elles. de ces sortes
(c de danses qu’en» réga-ifdoit autrefois cornue des
(c actes de dévotions .trèsysoIGMHels. a) il ajoute en
note z (c L’expression .aarêea’qa’emrlsie. H9mète, dans

(c cette occasion, ne convient guère à la chasse; de
ce même que celle de ’clzoros exercera dans Virgile , i

3’74
,
”
uNOTES.
.9.
(c doit. s’entendre üdes "anciennes danses reIigieusésfljî
«puisque Ia’danse en phblicfétoit indéeente
(c pour les hômmes , dans l’idée des andiené Romains;

à à moins qu’il ne s’agit de danses à l’honneur de q

(c Mars, de Bacchus ou de quelqu’autre dieu. n Spence

Vent parler dentées danses selemnelles , qui , chez les
anciens, faisaient partie «du cuite 5 etrvloilà. pourquoi À,
il pense que Pline S’est servi du inot sacrificare. «C’est

’ (c peur cela , que. Ëineiharlant de Diane etde
’ 2c ses nymphes à cette même ’oCcèt’sibnÇ se serran; me
, (c saërlzfic’vare , lequel’marque que leursçdàiisèàiëtoierit

i. ici du genre fi religieux ))’. Il ïoubli’e que dainsfi ’ I

l Diane elle-lmême "y? ïPrend pàrt ,: rèxèrcecf" Diana
’ràeràis "si icétte danse émit réellement de celles-qui

appartenoient au Culte gal l’honneur-I de qui Diane s’y mêlât-elle ? dansoit-elle en”. l’hômieurïid’êlle-l’rnêine

ou de quelqu’autre. divinité? les deux supppsitiôn’s

sont absurdes. Bit-quand même les anciensiRomains
auroient regardé la danse,.en. général, Gemme peu
L séante aux persennages graves ,Îcela eût-il obligé leurs

Poètes de prêter cette. gravité àides dieux, dont les,
Poètes grecs. avoieni déjà. établi les mœurs sur des
idées tentesdiiférentes? Lorsqu’Hdrace dit de Vénus:

r(Lib.1.*01d1.74.fi.) . g r - ’
Jam Cythereà lchoros ducit Venue, imminente lunaz- T
Junc’tæque (Nymphisr Gratiæ decentes

r ,: Allernoiterram’"quatiunt pede. . . à
ï ’ étoient ce aussi adesi’ danses’jsaintes Let religieuses ?i
’ màis tc’estÏâ perdre son temps que. de s’arrêter à réfuter

" une idée" si creuse. l ’ v

N’O’ T11: s," Î , 375
V Pag. :232 , sa. TEE Sea --Voyage, Act. I.’ 30,111. Un -I
pirate français estjeté avec son vaiSSeau surales. côtes
d’une Île déserterL’avarice et l’envie mettent la diVi-t

sion dans son équipage. Quelques misérables; qui;
avoient long-temps éprouvé dans .cette île toutes les.
horreurs du besoin ,’ profitent, de ce ’moment peur
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 , et lvoici comment ils s’expriment réciproquement leur faim et leur désespoir t.-

. 4 L A M U n E.

Oh! What a tempest have I in my stomach !
How my emply’guts tory ont! my woundsflake,
Would they would bleed again, that I’might gel:

I something to quenchimly thirst. i I î
.IFIRÀÀNV’IILLE. V
O Lamure, the happiness «my dogs had
When I kept house at lierne !i they badin storeêllquse ,.
A store-house .of .most blessed bonesandv (trusts,

Happyi Crusls: liow. sharp hunger pinches me!
L A M U n E,
How now, , twhat neWs il

4HastÀanyMmeatoyet?’
a 1 L A n;
’FRAN’TILLE;

Not a bit that I can see. ’ *
Here be goodly quai-ries, but they are Cruel thard
To gnaw : I ha’ got some mud,’we’ll eat it with Spoons,

Very good thiol: mud; but it stinks damnably ;.
There’s old rotlen trunks of trees too ,
. But net: a leaf or blossom in :111 the Island...

A,j’Î

1’376 a n LorAM, Ù me. Ï . . " . ’ i
J i Ho’w it looks l,

tu MORIpLxmnt ,w.2.

.1t stinks toc. 4, [A g in , .I :. .i Ï .

p I l L A M U Il E. il ’ "

a ’ïtîfiay’teïàsbn.” * i " - h ’ a

’ , - g’ rit tarfltiïcniî. * t i ’
me ssfsmsg’g - a ’

.. ’2’de en; est» it- âme-1l WWHy "fiât: , ’ ’ - -

1’ Pbtstdzrîs ætprmeeîysâishs t t .

il , v un .Çnmto :B,3*I-*L"L*"A"R. "

Hast thon niai-lisket? , . V . , g; 1. g V. ..
No crumbs ileft thy. pocket? here lis mir doublet,

Give me but. three small .crumbs. il 1. i

h Il l si Alisier- L un:

forltliree Èingdpoms t n à ’

ï? Ii’vïrérèixfidst’etËf’émlîôhgnànfiiiré;Àg p .

But une poor jointloflimitton [we’lha’ scoriiàd; man.

1 g . ..L.A5M«IU7.LR,&E.’ * . . Thon . speali’st Ëfiïiai’atîise, i

- ’("i-Ür-Ëutlîliel5iii1li’sf3fïtfiîîsel EèâÏths l ï I 1

I

, We’tlièîvé-ÏTËVÊËÈÏIÏatt’tîiiildïiièhtïïflüfigfilâWay; -

i " i t i’iiszrlolnl IthwIÂ’MA’lRo t t w v ï

Ah!but to lick se "glaises; .

Tout Ceci n’est encore’lrienl," comparé la scènesui»

vante, ou le chirurgien paraît, ï j g
A FRANVLIAIL’LJË. J

* Herenlcomes the surgeon. Whatl A A.
t’Ha’srthou discover’d Ï’p-Smile and cemfort us.

"SU’RGEON.

Ilam expiring. -.

l smileltliejîmthat .can: Icanifind nothing, geiijlêxiièii :
Here’s notliing canÎlJe meatVWithout a miracle.
Oh , th’atJÎ 1421:1 msiivboxes and my- lints now;

N o Tl]; s: n .

My’stupes , my tents , and those sw’eet helps taf-nature;
What ’ dainty dishes-could îI- make .of I ’em- !
fM’O ’-R 41- Lia-"A a.

Hast ne’er’van veld suppository?

l s ’U tu en o N.

Ohltwould .1. had , Sir.

..--L.A.MUB.E.1
Oributithe"paper where suCh a cordial
"Potion, or pills have been entomb’d.

’ f sa AKNVIVIÜLVE.’V
:01” tlîe vliëstttÈlâEddè’r t Where’ ’a’*éoôling4gfister.

Mo R I’L’L ’A’n.
.Hâsf Ïhou’no tsèàrëcl’oths lëftl?

- ’N-or sny ’old’pülteSSesl?

t l-rtinïA N v’I L Lin.
ïWet-ëàiie mm: to ’vîrh’at! itïhas beemmisnistered.

. ’ t’ssUrn-cÆio N.
- Sûre-I uhavetnonje loft thesen-dæiinties y gentlemen.

p 14.1-1»: .v-1 un E. ’ l i
Where’s fixe-grisait wen
’Thou eut’st: frein Hugh tine sailor’s shoulder? r

That would serve now îfori a most princely banquet.

i s usant) N.

A)? if îvefliâidà’it," êfitleînen. g

’ I- flung it "over-"mord ; slai’e- that’ï’was.

V I . ÂLUAHMWU’RYE.
A: ’mostî improvîdèntvvillaina 1.
-n.-,..-s): LA-’1 Lav- lI-’ vin 2-. t.cu-.L»--q ---u«-l-- -74-.- --«
l Ce m’orCeàu nous a’pa’fu trôpl’ldêgoûtântwp’our *être’ rendu’

en françaisllon auroit pu icepeüda-nti trâduirella’ première
scène, où l’un des personnages parle de"s’abreuvvertdu’Sang

de ses blessures , si elles" venoient à se"rouvrir; où il est questien de carrières qui sont trop dures’à’ ronger ," et où les

).

Pag. 255; 111?. PLINE promet (au moins 4exprè55ëmçmï r
de le faire a: guæïsuis lacis. rèddan’z. Mais’s’ilsnérla- Pas ’.

tout-à-fait oublié ,« on. peutqdire au. moins qu’il ne S’est

acquitté de cette promesse qu’ en passant; et point du r
tout comme on avoit droit de l’attendre. Par. exemple ,

dans ce passage (Lib. XXXV. sect. 39.) :lçc
(c quoque Æginæ picturæ suæ’inscripsit , hamac-gy:
(c quod profecto non’feÏCisset,nisi encaustica inventa».

Il est Clair que le met ïËyenmbè-ev est rapporté pour
prouver lunelchose: toute ldiii’érente.jEtH’schqmme le.

veut ’Hardouin , Pline a entendu, désigner en même ,
’ temps un des ouvrages; dont l’inscription étoit conçue

r.

a l’aoriste , il auroit bien nous en dire un... mot.
.Hardouin trouve w les deux autres ,ouVrages en ’que’s-Is

tion dans le passage suivant: (c Idem (Divus,Augus’ (c tus in curia quoquer’quam in, comitio corisecrabat ,’

(c duas tabulas-impressifparieti1’: Nemeam ’sedentem’

et supra leonem; .palmigeramipsam , ’adstante cum
(c baculo ’sene , cujus supra caput tabula bigreÎ d’epens.

(c det. Nicias t scripsit l se inussisse : tali denim. usus est
(c verbo. ’Alterius tabulas, admiratio est,’ puberem filium
a seni patri. similem ’.esse;’,1,.salval astatis .difi’erentia. ,

interlocuteurs finissentxpar mmanger la la cuiller une bene

,. .... I ’

epalsse et puante; mais 11*nous a semble queucela nqen valoit
.pasîitrop la .peine.’..Quant à. la scène du chirurgien, elle fera

,soulevernle ,cœurlà tous-ceux qui la liront dans l’original ,
et ils. se chargeront volontiers d’excuser le traducteur, apprès.
.de ceux .quign’entendent pas l’anglais , de ne. ts’être pas senti.

le courage d’enrichir la littérature française de ces-gracieux
t

.qdétails.Î.(-Note du Trad;’1 ’

.f u.»

l
N-oTEs.«ï
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dt! supervolante ..aqui1a draconem complexa. Philo;(c chares hoc suum opus esse testatus est. n (Lib. 1:2;va Ï ’

vsect. 10.) Ceci est ladescription de deux tableaux "dif. fére’ns,’qu’Auguste fit placer dans la nouvelle salle

du Sénat..Le premier étoit de ’Nicias , et le second de

Philocharès. Ce qui regarde. celui-ci est”clair et intelligible; mais ce qui est dit de l’autre offre des diffi, cultes. Il représentoit Néméa assise sur un lion ,tenant

une palme à la main , et auprès d’elle un vieillard
avec bâton , cujus supra caput tabula bigue depen- ’

.t dei. pomment expliquer ces paroles? sur la tête duquel étoit suspendu un tableau, dans lequel un cha’riot:’a Jeux. chevaux étoit peint : c’est-là le seul sens.

. qu’on puisse leur’donner. Ainsi [il y auroit eu un se- l
’cond tableau plus petit, suspendu au-dess’us’ du tableau
principal, et tians deux auroient été de Nicias ?’ C’est

ainsi qu’Hardouin a dû l’entendre. Sans cela , com-

, ’ment auroit-il trouvé deux tableaux de Nicias dans
, ce passage , tandis que l’autre lest attribué expressément à Philocharès? Voici comment Hardouin s’ex-

prime :h« Inscripsit Nicias igitur geminæ tabules suum
(c nomen in hune modum : o NIKIAZ ENEKAYZEN;
a atque ad’eo le tribus operibus, quæ absolute fuisse
" (c inscripta , Ille Fecit , indicavit præfatio ad Titum’ ,
(c duo hæc’sunt Niciæ. .)) Mais, je le demande , si Niî cias n’avoit pas employé l’aoriste , mais. l’imparfait, et

l que le but de Pline eût été simplement d’indiquer que
l’artiste s’étoit servi d’e’vzmw au lieu de ygatpm , quelle

autre eXpression pouvoit lui fournir la langue latine
que celle qu’il a réellement employée :.Nicias scripsit
ï se musasse ? Au reste, je n’insiterai pointfila-i-dessics;

3’80. , norias- v

et je, supposerai, si l’on veut, que Pline a en 13men;
tion [d’indiquer ici l’un des trois ouvragesîannouçés.

Maisà qui persuadera-.t-on qu’ilest pareillement (lues
i tien I dans ce . passage. d’un double. tableau-â dont. l’un. .7 ’

étoit suspendu alu-dessus de l’ autre ? ce ne seraipas
moi. Cesnmots z. cujus supra sapai-tabula bigæjdepen-V

dei, ont étéÛsans doute corrompus. Tabula. ,.
, pour un .-tableau dans lequel :un chariot à deux tche- vaux .étoit p;peint’,.. n’est ïpas...trop du style .de..1?1ine,.,.

quand.même. il ise serviroit, ailleurs.du .mot gbiga au
singulier..Et puis,.;que..seroiteceque ce .achariot. à; deux V *

chevaux? peut-être un..deiceux doutonseservoit aux
j euxsnéméens ;- de . sorte ,. que le petittablîeau. se ..sereit-

trouvé lié au tableau pprincipal.,par, le sujet il ire-t
Eprésentoit ? Celaestimpossible ,vcarauxjeux: nemëens

on se servoit de chars-à quatre chevaux et non pas. l
- à deux. Schmidius . in. ,prol. rad Nemeonicas... p.2... ).J’ai eutl’idrée quïau..lieu de ubigœ.,.Pline-avoit peut-être

écrit. [un mot .grec, v,que les copistes n’auront peinât

entendu. ;. je veux dire ,. ærvzmwNoussavons, cri-effet 3
par un; passage fd’AntigonusîCarystius, rapporté par
.Zernobiu-S*7(»Gonf’. Gronovius. ï t. .ix. .Amtiguit. . l græc.

præf. p. 7..) ,tque-.les anciensartistes ne.ælagoient,pas
. toujours" leur nom surf-l’ouvrage.même ,q mais sur de
petites tables; particulières qu’on attachaità’lalstatue ’ * p

. ou a au . tableau; et cette. petite ...table .. se .nommoit en.
grec srw’wxwv. Dans. quelque manuscrit ce mot aura
.puse trouverexpliqué dans laïgloseïèpar tabulait!beZZa , et le mot latin sera enfinglissé’ dansle texte.
De arrogant: on aura fait «bigæ ,«et..la leçon actuelle.
tabula bigue se, sera ainsi Iformée...ÇRien ne peut mieux

V mon s. t ’38:-

convenir à ce qui-suit immédiatement dans le texte
que ’ce mot ruraux-mu, carce qui. suit est précisément
ce qu’on devoit-t lire sur la petite table ainsinômmée.

Le. paSsageï entier pourroit donc se. restituer 0 ainsi a

Cujus supra sapai; sanza-r depeudet , que Nicias
scrzpsit se” inussisse. J’avoue cependant que cette correctiOn esteun-peuËha-rdie. Mais quoi! loquu’On prouve
qu’ùn passage ëest cOrrOmpu , est-son obligé de le; restituer?je me con-tente d’avoir fait l’un , etzjem’en remets

pour l’autre alune main plus lia-bile. Mais revenons. Si
Pline n’avfa-it mention ici que-d’un seulïtableauj de
Nicias, dont l’inscription fût conçue à l’aoriste , et
que Lysippe fût l’auteur d’un second tableau portant
pareille inscription», queltsera: l’auteundu troisième?
je n’en sais rien. S’ilïm’étoitàpermis’ de le»chercher

dans tunsautre-auteur- ancien 5 je. ne «serois; pas rembarrassé; mais» c’estldans Pline qu’il âfau’tqu’cn letrouve ,

et j’avoue que je 119133? voispas.
èPag. 271-,ii-E GESCHÏBHTEWdëI’AKu’fiSÏr’Îh. in s. 528.-

(c [Il ÂdOnnal’lAnti’g’ene; Ba première tragédie , dans la

troisième. année de - la- soixantesélîxaseptième Glym...

((- piadee» L’époque deda-première tragédie de .Scphocle eStràëpëu-prèsjüste’; maisil. des. pasvrai-q-ue
l’Aii-tigone soumette-première tragédie: Samuel,- Petit -,

que M: Winckelmann cite chiante, n’a point dit
cela ; au contraire -, ilS rapporte expressément. l’Antigone à- la troisième- année- ; de . la qizatre-vingt-qua’ trièmes Olympiades t ÎStèæpllcclé n accompagna l’année

suivante Périclès à Samcsl, et-l’annéede cette expé-ï

dition peut être exactement déterminée. Je montre

332 . t V» o cr E si; ,

aplanis ma vie’de ’SophoCle, par” la cenfrontation’r’dîîun: .

passage de a Plin’e j’que" le Triptolême «z fut i

blement la première tragédie de ce N ai....

avoir parlé de la différente qualité des A grains
les difl’érens pays,- conclut ainsi Lib. ’v111.-sect.’ilgâfi; .

107. edit..Hard.) : «Hæ fuere’sententiænglexandro A 1’

(c, magno regnante , cum clarissima fuit Græcia,
çc in toto terrarum orbe rpotentissima; italtamenf ut A
a ante mortem ’ej-us annis Iferelhchv Sophocles poetaa n

’ a in: fabula Triptolemo rfrumentum italicum . ante.
(c cunctalaudaverit; adverb’um translata sententia
v a Et fortuna’lam Italiam frumento canerecandida. a.
Il est vrai qu’il n’est point ici question expressément
de la première tragédie de SophocleÀ;-mais l’époque.

V de cette tragédie j comme elle nous est donnée par:
Plutarque, [le Schôliaste et les marbres d’ArundeI -,
s’accorde si exactement aveclcelle que Pline marque
au Triptolême , ’qu’il ’n’est’guère possible de ne’pas

croire que, c’est le Triptolême qui est cette première.

tragédie. Le calcul est aisé. Alexandre mourut dans i
lacent quatorzième Olympiade : cent quarante-"cinq
ans font trente-six Olympiades et un an. Retranchons
cette’Somme de la première , etnous aurons soixantedixesept; c’est g donc; dans la soixante;dix-septième

Olympiade que tombe le Triptolême de Sophocle.
Or, comme c’est à la dernière année de Cette même

Olympiade qu’il faut rapporter , cdmme je le prouve,
la première tragédie de Sophocle, il est tout naturel,a
d’en Conclure que cette première tragédie’et le Trip- i l

,tolême sont uneseule et même pièCe. Je preuve aussi,. t

b NOTES» . r .383

21-au même endroit,îque Petit aüroittpu s’épargner une v

a I moitié de ..c’e..bliapitre de ses Mélanges(Mis-. p i
d «Gellaneorum; in. ,xv1i1..)’p,* que cite M.,Win;c-.
iliglcelmann. LacOrrectiOn qu’il” Veut y faireaà un pas:
image de Pline ,v en changeant l’Àrchonte A phepsio’n 7
a, a en Demotion” ou en, bine-sing, est inutile. Il n’avoit qu’ à

. passer de: la" troisième année de . l’Olympiade soi-é
«.xante-dix-septàgla quatrième, et il auroit vu que l’Ar4 choute de .cette.’.année est:’nommé par les; anciens

auteurs Aphepsion , aussi souvent ou. plus souvent que
Phædon. Il porte le nom de Phædon dans Diodore. de
Sicile, Denys d’Halicarnasse , et chez l’auteur ano-

nyme du. catalogue des Olympiades. Au contraire ,
lesmarbresd’Arundel, Apollodore et Diogènes Laërte,
.qui’cite ce dernier y nomment cet Arch’onte Aphe-

psion. Plutarque le nomme des deux manières;Phædon
. dans la vie de. ThéSée; Aphepsioni dans celle delOi-

mon. La conjecture de Palmerius est donc très-vraisemblable, lorsqu’il dit: (Exercit. p. 452. Aphep’sioI, nem et PhædonemÀrchôntas fuisse eponyhzos , Scilicet

une in magistratu mortuo, affectas fait alter.) e
,remarquerai’ïenCOre; en -passant5que ,M. vWinckel-

smarin a fait une autre méprise-au sujet de Sophocle,
dans son premier ouvrage : De l’Imitation dans les
-’ouvrages grecs de Peinture et de’Sculpture. (s.’8. )

«Les plus beaux d’entre les jeunes gens ,fidit-il’, dan-

cc Soient nus sur le théâtre ; et Sophocle , le grand
I (c Sophocle, fut le premier qui dans sa jeunesse donna
(c ce spectacle à ses concitoyens. » Sophocle n’a jamais
dansé nu .sur le théâtre , mais bien autour des trophées

de la victoire de Salamine; encore-tous les auteurs

I.

’ ne’sontèilsp’as d’accord adams, et, t

tendent
qu’il étoit habillé; (r
Sophocle, en, elfetr, étoit. dur no.n1breÎ.des.jeunes U
cons qu’on avoit mis en. sûreté’à;SJalamine. Ilàîpilnrt à

alors à la muse tragique d.’ y rassembler ses
dans une. gradation figurative. .L’audacieuxl Eschyle

eut part au. combat , Sophocle, à. la fleundescn.
temps, dansa autour destrophées, et Euripidemaqitit
le même jour dans. cette: île heureuse. " * ’

Mie saur-:l’épigrapfie, . ’ .
’YAp au: agnat-oz; pauma-w; antipape-t. V

V Lessing’n’apas saisi le véritable sans, décepan ’
’ de Plutarque dont il s’appuiedanssa’préface,Ietiqyfil

° , a. tiré du :611 les élit kiki; gag-El. -

- zens. en qu’en, lettres.- Des Paris des matas i
Hellénistes,..1e mot Ut ne ruminants signifierlîebiat

ou le alliât au, ses Alpaga sa:

, duit, ainsi» ce, passage: ils... diffèrent (les ); es
matière-’64 en d’imitation-fie qui. et, ce
qui’sui’t dans l’exigînalsmpntre qu’AmXota et; :

la difléresœ dont. parles PlntëFq-HQ canasta auge que

. lapcéâie set-Sert de sans de mats. que pein. une v defeoulearsetlcte m’atcursAu. mais; cette useur

de Lessing - ne, nuit. sa théorieafiasraispnnemens, aussi ingénieux [assailaides’st ramassa

anciens dont il. s’appuie , s’est pas ’
besoin ,. pour avoir tente leur» Validité a de. lanterné

d’une de Plutarque.i( Note Trad. 1M;

’ [nitratas ironisa, ’ ’ *

ti

