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AVERTISSEMENT
DE L’ÈDITEUR.

ON a beaucoup écrit fur le plus noble
des talens , celui de fubjuguer les pallions
des hommes; mais nous ne connaîtrons
point d’ouvrage vraiment élémentaire, 8;

qu’on paille mettre entre les mains des
jeunes gens. La plupart des rhéteurs qui
ont développé les principes d’Ariflore, de

Cicéron 6c de Quintilien, femblent n’avoir

travaillé que pour les hommes faits , à: 7,
leurs traités manquent (cuvent de préci-
,fion , d’ordre 8c de clarté. Parmi ceux qui

ont eu en vue l’utilité de la jeuneiTe , il
n’en cil aucun qui ne rebute par l’aridité

.des préceptes, qui foit court fans, être
incomplet , ou qui dife tout fans rien épuifer.

En donnant au Public un nouveau Cours l
.d’éloquence , propre a fervir à l’infiruâion

de la jeuneflë ,1 nous ne lui offrons pas les
idées d’un feu! homme. Perfuadé que tout

livre élémentaire ne doit être que la col-

4 11



                                                                     

b l V V chrtzflènient de l’Editeur.
leélion’dcs rcglesdiélées par les plus grands

maîtres; l’Autcur a fuivi les traces des
plus célebnes rhéteurs , à; s’efl fur tout
attaché à ceux dont les préceptes ont été
confirmés par des chef-d’œuvres de l’art.

Cet Ouvrage cil: divifé en cinq parties:
la premiere traite de I’Eloguence en général,

de fes caraéleres 5C de fes différentes ef-
peces. L’ Apteur a cru, avec l’Abbé Mallet,

qu’avant de donner les préceptes de la rhé-

torique , il falloit en faire connaître l’objet

I et le but. Il a beaucoup profité dans cette
partie de l’excellent ouvragede celmêmç

écrivain fur la [taure des orateurs , 8c il
femble même s’être propofé d’en donner

une analyfe claire 6c précife.

La feconde partie centient les préceptes
de la Rhétorique proprement dite. L’Auteur
ne s’ei’c point écarté de la méthode fuivie

parlés plus, célebres rhéteurs. Il n’a pas
.cru qu’il fufiit, pour donner- un’ air de
nouveauté ô: un caraéierc de. philofophie à

[ou ouvrage , de ne point parler des genres
de. rhétorique; des 11’6st (aratoires , dans.



                                                                     

Averrïflëment de PEditcur; ’v

pointlfuivre les divifions reçues , &c. 6c
ils’efl: efforcé d’avoir le feul mérite réel au-

quel on punie prétendre , en traitant de
l’éloquence après tantde grands maîtres ,

celui d’expofer avec ordre 8e avec clarté les
préceptes les plus utiles. Comme l’élocution

cit la partie la plus intérefl’ante de lat rhé-

torique , ô: prefque la feule dont on puiHè
donner des regles dire&es , détaillées ô:
pofitives , il l’a traitée avec plus d’étendue

que les autres z plufieurs articles de cette
partie lui ont paru offrir des développe-
mens nouveaux.

La troiiième partie renferme , fous le
titre de Qualités générales du difèours 6’

de l’écrivain , des réflexions fur les penfées ,

fur les concetti, fur les bienféances , fur
l’imitation, fur l’cf prit, le génie , le goût, &c.

Il nous femble qu’on a trop négligé ces dit:

férentes matieres dans la plupart des rhéto-
riques. S’il cit utile d’avoir des regles pour

juger des qualités du Pryle à: du plan d’un
difcours , il ne l’efi: pas moins d’en avoir

pour juger des parafées. Comment pour-rai.



                                                                     

vj Éditertzïfinien t1 de .l’ Éditeur.

t-on apprécier avec exa&itude le mérite, le
caraâ-ere des différens orateurs , fi on n’at-g

tache pas des idées jufiës de claires a ces
mots fi louvent répétés , efprit , imagi-
nation , génie , 8m? L’Autcur , dans ces
différeras articles, s’efi borné [cuvent à pré-

fcnter l’efprit des grands écrivains; mais
il’en cil pluiieurs qui lui appartiennent en-

tierement: tel cil celui des concetti, où il
Combat un injulle préjugé que l’on con-i

ferve depuis long-temps contre la Méta-v,
turc. Italienne.

La quatrieme partie , la plus confidéra-
blé &la plus utile de ce nouveau cours ,
contient les Notices ra ifonne’es des Orateurs

anciens 6’ modernes , avec des fragmens *
choifis : elle offre une hifioire critique de
l’éloquence , de l’art oratoire réduit en

exemples. Des jugemens exaêls jizr les
beautés 6’ les defauts des Auteurs , dit

rRollin , des exemples elzoifis avec di cerq
nement , conviennent plus aux jeunes gens,
5’ [ont plus pr0pres à leur former le goûtI

in; la multitude des préceptes. On n’avoir.



                                                                     

flvertifl’enrent de PEditcur. .vij
encore tracé en aucune langue un tableau
avili vafie ô: aulii complet de l’hifioire de
l’éloquence. Il cil: cependant pollible qu’on

ait oublié de placer dans cette ,nOmbreufè
galerie des écrivains dignes d’y figurer;
mais c’efi le fort des ouvrages de cette
nature , de n’avoirpas -, dès’la’ premierc

édition , ée degré de perfeétion dont ils
font fufceptibles , de que l’Auteur lui-même

auroit pu leur donner.

Comme il n’ei’t paspofiible dans un traité

élémentaire de parler avec étendue des
régies particulieres à chaque efpece d’élo-

quence, l’Auteur a donné , dans la der-
niere partie de Ion Ouvrage , les Notices
critiques des plus célebres Rhéteurs anciens r
ê modernes. Les jeunes littérateurs, ja-
loux d’acquérir une connoilïance plus ap-

profondie de l’art oratoire , pourront re-
monter aux fources qu’il indique , de ou

il a lui-même puifé. * I ’

L’Auteur de cet Ouvrage s’ePc propofé

de faire fur le même plan un cours com-



                                                                     

viij Avertiflêment de l’Editeur.
plet d’études.’ Il pourroit même publier

inccfi’amment uanraité fur l’Hijloire de

fur les Hifloriens anciens 6’ modernes; mais
pc’ei’c l’accueil que le Public fera à ce pre-g

Vmier eflai , qui l’avertira de-continuer :ou
d’abandonner un travail, dans lequel il

pour objet que d’être utile. t v
l
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DE . L’ELOQUENCE

EN GÉNÉRAL

L. I’E n E in; I E.
t A

Définition dé l’Eloquenee;

L’ÉLQQ’ U È Nt: E el’t le talent de faire palier

avec rapidité, 8: d.’ imprimer avec force dans l’aine

des autres le feutroient profond dont on cil péné-
tré. Cette définition paroit d’autant plus julie ,
qu’elle s’applique à l’éloquence du filence 8: du

gefie , sa cette éloquence adroite 8c tranquille
qui le borne à convaincre fans émouvoir;

Nous appelons l’éloquence un talent , 8: non
pas un art 5 parce que tout art s’acquiert par l’é-s
rude &par l’exercice, 8c que l’éloquence cil un

don de. la,nature. Les regles ne lourdelline’es
qu’à étre.le frein du génie quivs’égare , 8e non

le flambeau du génie qui prend l’elfe: a leur



                                                                     

2* l’Ëloqu’ence en général.

. unique ufage el’t d’empêcher que les traits ivrai-

L ment éloquens ne foient défigurés par d’autres ,

fruits de la négligenco 8c du mauvais goût.
L’élo’quenCe efl née avant les regles de [athé-

torique, comme les langues fe font formées avant
Je: grammaire. La nature rend les hommes élo.
quens dans les grands intérêts, dans les grandes
pallions. Quiconque cil vivement ému, voit les
chofès d’un autre œil que les autres hommes. Tous

en pour lui objet de comparaifon 8: de méta-
phare : fans qu’il y prenne garde , il anime tout a
8: fait palier dans Ceux qui l’écoutent une partie

de fou enthoufiafme.
La nature enfeigne à prendre d’abord un air,

un ton modeliez avec ceux dont on a befoin. L’en-i
vie naturelle decaptiver fes juges , le recueillement
de l’aine fortement frappée qui fe prépare à dé-

ployer les fentimens qui la preKent , font les pre-
miers maîtresvde l’art.

C’efi cette même nature qui înfpire quelque-
fois des débuts vifs 6: animés; une forte paflion .

. un danger prenant appellent to’ut d’un coup l’ima-I

vgination: ainfi un Capitaine des premiers Calife;
voyant fuir les Mufulmans ,’ s’écria: a Où courez.

I à: vous? Ce n’efl pas u quepfont les ennemis:
à, on vous a dit que le Calife ei’t tué; eh! qu’imo

a porte qu’il foi: au nombre des vivansp ou des
sa morts-z Dieu cil: vivant ,8: vous regarde , mat:

se chez. n ’
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De l’Eloguenee en général. je
la nature fait donc l’éloquence ; 8: fi on à dit -

que les poètes naifiènt , 8: que les orateurs je for-
ment, on l’a dit quand l’éloquence a été forcée

d’étudier les loix,’ le génie des juges 8c la méthode

du tems.’ r
Des Genres d’Eloguenee.

Si l’orateur dans les difcours le bornoit a prou?

ver ce qui ei’t en quel’tion , fa marche toujours .
(impie , uniforme, différeroit peu de celle du
philofophe. Content de propofer des vérités, d’en-

chaîner destraifonnemens de de former des dé-
monflrations ,- il s’en tiendroit’à la Conviéiion de

l’efprit; mais comme il doit perfuader, c’eii-à-
dire , parler au cœur , il a befoin tantôt d’adreil’e ,

à tantôt de force : il a des préventions a difliper ,
des obflacles à furmonter , des impreffions à faire
naître; 8: conféqueniment il doit faire palier dans
l’ame des auditeurs les fentimens dont il ei’t lui-
même affeélé ; enfin pour mieux prouver à: pour .

toucher plus vivement, il doit plaire, mais avec
rélerve ,- avec difcre’tion. De ces trois devoirs
maillent trois genres ou caraèieres d’éloquencei,
le genre fimple , le genre [izblime , à le genre temq
pere’.

Du Genre fimple.

Le genre, fimple peint la nature fans art , se
rend les chofes enrôlement telles qu’elles font. Il

A a;



                                                                     

4: ne i’l’Elogucnce en général. I
en particulierement affcéié à la narration 8c à la

preuve: plus une preuve cil claire, plus elle cil:
convaincante; plus un récit cil: fimple, plus il
nous intérelfe.

Le genre (impie ’efi un genred’éloquence , qui

le borne à perfuader 8: à toucher par des expref-
’ z plions,des peintures 8c des pafliôns naïves. Il s’ex-

prime par la propriété, la juflefl’e la clarté des

termes pris dans leur feus naturel. Il peint par
des images plutôt agréables 8: d0uces -, que fortes

8c véhémentes; les grands traits , les teintes char-
gées ne font point de fou reifort. I V

Il feroit difficile de citer un difcours entier dans
ile genre fimple , 8: peut-être n’y en a-t-il pas;
car les orateurs ont coutume d’entreméler les trois
genres , de palier de l’un à l’autre , 8: de les fou-
tenir l’un par l’autre, felonl’exigence des fujets.

Il cil beaucoup plus ordinaire d’en rencontrer des
morceaux d’une jufie étendue , 6: même des ou-

, vragesventiers dans les poètes; Phedre à la Fon-
raine font dans le genre (impie: on en trouve des
morceaux admirables dans T érenee , dans plufieurs
épîtres 8C fatyres d’Horace; mais c’ef’t fur-tout

dans les Lettres de Cicéron 8e dans celles de Ma-
dame de Sévigné qu’il en faut chercher , parce que A

- le caraétere propre du genre épifiolaire efl la fini-

plicité. Nous rapporterons une lettre de Pline,
taufli fimple qu’ingénieufe.

u Que fait-on à. Corne , cette ville délicieufe,

q



                                                                     

De l’EIaguenee en général: ç

b que nous aimons tant l’un 8e l’autre i Cette
I belle maifon que vous avez dans le fauxbourg
n cil-elle toujôurs aufli riante? Ce cabinet de ver?
n dure qui me plaît-tant , n’a-t-il rien perdu de
a: fes agrémenslVos plants oonfervent-ils la fraî-
a cheur de leur ombrage ?«Le canal a-t-il toujours
a fa bordure aufli verte , 8: fes. eaux suffi pures?
a Ne.m’apprendrez-vous rien de ce baflin qui .
et femble fait exprès pour les recevoir? Quelles l
a nouvelles de cette longue allée , dont le terrein
v cil ferme fans être rude? Le foleil tous lesjours.
a) rend-il fes vifites fréquentes 8c régulieres à notre

se bain délicieux le En quel-état font ces filles ou,

a vous tenez, table ouverte , 8c celles qui ne font
a deilinées qu’à vos. amis particuliers ?’Vos appar-

u temens de jour 8’: de nuit, ceslieux charmans k
a vous poffedentrils tonna-tour ?r ou le foin de.
a faire valoir vos revenus vous met-il à l’ordia-
a, traire dans un. mouvement continuai-Vous êtes
en, le plus heureux. deshommes, fucus jouiil’ez,
se défaut de biens; mais vous n’êtes qu’un homme

a vulgaire fi vous n’en jouilfezpas. Que ne ren-
ia voyezçvous ces. balles occupations à des gent
:.,qui.en foiennplus dignes que vous P Et qu’au»

I a tendez-vous pourrions donner tout entier a l’é.

a rude des belles-lettres dans ce paifible féjour?
1. C’efl lafeule occupation , défi-le feule olfivetâï

n honnête pour. vous. Rapportez-là votre .tra-
n vain, votre repos , vqsveilles.mémes. Eifayerg

A, tu
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6 De l’Eloquencc en général
p d’amaller une forte de bien que le tems ne [mime
a, vous ôter : tous les autres ,, dans la fuite des fie-
l; cles , changeront mille 8: mille foislde maître;

’ a) mais les ouvrages de votre efpritine mireront
a jamais d’être à vous. Je fais à qui je parle; je
n cannois la grandeur de votre courage , l’étendue
a de votre génie: tâchez feulement d’avoir meilsr

a laure opinion de vous; faites-vousjufiice , G;
a les autres vous la feront. n . - r

Du Genre fizblime.

Le fublime ef’c à la véritable éloquence ce quq

l’enthoufia-fme efi à la bonne poéfie. Quand il ne

s’agit que de peindre fimplement les objets ou de
narrer , le poète n’a pas befoin de (e livrer à (a
veine; mais efiçil quefiion d’échiaufi’er le leâeu;

8: de le tranfporter .? il faut alors que le poète
s’anime lui-même , 8L qu’il cherche tout ce que

Ion art a de plus vif. Ainfi doit en ufer routeurs.
proportion gardée , quand , après ma: inflruit
fuffifamment les auditeurs , il leur qu’il convient
de les intérelfer fortement à (on fujet; mais aulfi
Comme l’enthoufiafme en. poéfie a "fa place allia-t

guée par le bon feus, 8c fixée par la nature du
fujet , de même dans l’éloquence , le fabliau doit

être placé figement ,l ne pas régnez fans choix
du bout d’une piece à l’autre , ni l’occuper exq-

clufivcment au genrefimplc ô: au genre tempéré.



                                                                     

De PEloguente en gâzémî. 1
- le genre fizlilimc fera facile à reconnoître :

1°. Par la grandeur des idées.
2°. Par la noblefl’e de l’expreffion.

3°. Par la véhémence des fentimens;
La grandeur des idées fuppofe celle des. ob-

iers , puifqu’elles n’en [ont que les images : plus

les objets feront grands , 8: plus on aura droit
d’attendre , du peintre des couleurs nobles 85,
magnifiques. Les couleurs , dans la main de.
l’orateur , (ont les expreflions dontil ne faut pas
confondre la grandeur avec l’affectation d’énOn.

cor les plus petites chofes d’une manieregigan-
talque. Ce ne font pas toujours les grands mots
qui expriment les plus. grandes chofes. Cette
enflure extérieure ne cache louvent que du videÂ
Enfin les. mouvemens vifs 8: animés qui tirette
l’aune de fou afiiette ordinaire , qui réchauffent

ou qui la tranfportent , Tous encore une marque
du genre fublime. Le Emple 8: le vrail’éclairent
le beau lui plaît , le gracieux l’amufe ,V le (ublimc.
la ravit hors d’elle-.mêmea

Le, genre fublime efi donc celui où Ponceu-
parle convenablement pour émouvoirles pallions ,
en afibrtiffànt la grandeur 8c la noblelTe des ex-
prefiions a celle des. idées 8: des fentimens. Le
morceau filtrant de 1.1., Rouflèau réunit- tous ces

canâmes... 1a O Fabricius !l qu’eûc peule votre grandeeme;
in fi, pour: votre malheur , rappelé à la vie , vous

* A il!



                                                                     

De l’Eloguence en général.

enfliez vu la face pompeufe de cette Rome
fauvée par verre bras, 8C que votre nom ref-
peélahle avoit plusilluflrée que toutes fes cono.
quêtes? Dieux l eufliez-vous dit: Que (ont de-e
venus ces toits de chaume & ces foyers ruf-
tiques qu’habitoient jadis la modération 8: la
vertu? Quelle fplendeur funel’te a fuccédé à
la fimplicitépR’omaine ’? Quel cil ce langage

étranger ? Quelles (ont ces mœurs efféminées Ë

Que fignifient ces flatues , ces tableaux , ces
édifices? Infenfés a qu’avez-vous fait? Vous ,

les maîtres des Nations ,,vous vous êtes rendus
les efclaves des hommes frivoles que vous avez
vaincus! Ce font des rhéteurs qui vous gou-
vernent! C’efl pour enrichir des architeéies ;
des peintres, des fiatuaires 8: des huit-ions;
que vous avez arrofé de votre fang la Grec:
8: l’Afie ! Les dépouilles de Carthage font la
proie d’un joueur de flûte! Romains , hâtez-
vous de renverfer ces amphithéâtres , brifez
ces marbres , brûlez ces tableaux , chaflèzices l
cfclaves qui vous fubjuguent , 8; dont les’fu-
nefies arts vous corrompent -,. que d’autres
mains s’illuflrent par de vains talens : le leul
talent digne de Rome cil celui-de conquérir le
monde, d’y faire régner lavertu. Quand Cyncas
prit notre fénat pour une aflèmblée de Rois,
il ne fur ébloui. ni par une pompe vaine , ni
par une élégance recherchée, Il n’y entendis



                                                                     

Dril’EIaquenre en général. y
u point cette éloquence frivole , l’étude 6: le

v charme des hommes futiles. Que vit donc
a Cynèas de fi maieflueux ? 0 citoyens l il vit
a un fpeéiacle que ne. donneront jamais vos ri-
» cheires ni tous vos arts , le plus beau fpeé-Ïacle

a: qui ait paru fous le ciel, l’alTemblée de deux
a cents hommes vertueux , dignes de commander,
v àRome 8: de gouverner la terre. n

Du Genre tempéré.

Le genre tempéré ou fleuri el’t celui qui tientle

milieu entre le genre fimpk 8; le genre fizblimc.
Moins véhément (St moins rapide que le fecond,il CR

plus abondant ê: plus orné que le premier. Plus a
campé a flatter l’oreille que les deux autres , a le

confidérer foui il feroit peu perfuafif; mais quand
il entre en fociété avec eux, il contribue mer-
veilleufement a la perfuafion , parce que fou but
.Cfi de plaire à l’imagination par les figures , les
images , le brillant des penfées , 8c à l’oreille par

l’harmonie du nombre a; de la cadence. Dans les

autres genres , l’art imite de plus près la nature
8l prend plus de foin à fe tacher; dans celuicci
il déguife moins fa marchei illétale fesprichell’es ,

avec une forte d’oflentations .
On doit confidérer le genre, tmpe’re’ comme

delliné principalement, mais non .pas uniquea
ment à plaire a puifque l’orateur ne doit plaire.



                                                                     

in De l’Éloquence en générai.

que pour mieux ,inflruire 8L toucher. La fin de
chaque genre d’éloquence doit être relative à la
fin de l’éloquence en général à s’il n’en étoit l

alnfi, l’art de parler feroit un art beaucoup plus
frivole que la poéfie; car , quoique celle-ci faire
profemon ouverte de plaire , elle n’atteint pas la.
perfeétion , fi elle ne réunit Putile a l’agréable.

Le genre tempéré admet tous lés otnemens du

flyle; mais il faut qu’un jufie difcernement en
regle le choix 8c la diflribution. Un difcours ,
quelqu’élégant qu’il fait , déplaît à la longue ,

li tout y brille également dt fans variété. On
doit y femer les fleurs avec retenue comme
des traits lumineux qu’on ne doit point réunir
en mafiè , mais placer de’difiance en. diflance
pour éclairer 8: non pas pour éblouir. Ce qui
ne doit être embelli que j’ufqu’à une certaine:
mefure , dit Fontenelle , efi fouvent ce qui coûte
le plus à embellir. Un faifceau de fleurs de-
mande moins d’art &fde goût qu’un limple

bouquet. . t . k V - .Les panégyriques , les oraifons funebres, les;
I difcours , les éloges académique; ,i font dans le

genre tempéré. ’La defcription du Temple de l’Amour par Vol-

taire , efl dans ce genre. . . A
a Sur le. bords fortunés de l’antiqtie Idalîe .

a» Lieux où finit PEurope 8:4 commence l’Afie,’ ’



                                                                     

De [Blaguçnçe en gehirqî, . g g
n s’élever un vieux palais refpeaé par les teins;

u [a nature en pol’a les premiers fondemens;
nEtl’art ornant depuis fafimple architeélure ,
nPar fes travaux hardis furpafl’a la nature.

au , tous les champs voifins , peuplés de myrrhes verts;
a N’ont jamais refl’enti l’outrage des hivers;

a Par-tout on voit mûrir , par-tout on voit éclore ,
n Et les fruits de l’amont 8e les préfens de Flore 3

b Et la terre n’attend , pour donner les moifl’ons ,

n Ni les vœux des humains , ni l’ordre des faifons.
a L’homme y femble goûter dans une paix profonde ,’

u Toutce que la nature , aux premiers jours du monde
a: De l’a main bienfaifante accordoit aux humaines
a: Un éternel repos, des jours purs 8: forains, ,
n Les douceurs , les plaifirs que promet l’abondançg,’

a les biens de l’âge d’or , hors la feule innocence,

n On entend pour tout bruit des concerts enchanteur! ,
n Dont la molle harmonie infpir-e les langueur,
3’ Les voix de mille amans , les chants de leurs maîtrefileg
n Qui celebrent leur honte 8c vantent leurs foiblefl’es.
n Chaque jour on le; voit , le front Paré de. fleure 2
a) De leur aimable maître implorer les faveurs ,
n Et dans l’art dangereux de plaire 8: de féduire ,
n Dans (on temple à l’envi s’emprefl’er de s’inflruire.

ML; flatteufe efpérançe, au front toujours 1èrein .
fi Al’autel de l’amour les çunduit parla main :

a: Près du temple façré, les Graces demi-nue!
a, Accordeur à leur: voix leurs dartres. ingénue.
n La molle oifiveté , fur un. lit de gazons, ,
a: Satisfaire 8: tranquille écoute leurs chaufour t
a On voit à les côtés le myflere en filence ,
a, Le fourire enchanteur , les foins , la complaifanee ,
a. Les plailirs amoureux les tendres dcfirs ,
u Plus 4191.1.8 , plus féduifans, encor que les piaillait: .
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7»an ce temple fameux , telle efl’ l’aimable entrée;

a» Mais lorfqu’en s’avançant fous la voûte lactée,

a: On porte. au fanâuaire un pas audacieux,
a Quel fpeâacle funelle épouvante les yen?
h Ce n’ait plus des plaifirs la troupe aimable 8C tendre i
a Leurs concerts amoureux ne s’y font plus entendre.
a Les plaintes , les dégoûts , l’imprudence , la peut,
n Font de ce beau féjoun un flâjour plein d’horreur.
a: La l’ombre jaloufie , au teint pâle 8: livide ,
a Suit d’un pied chancelant le foupçon qui la guide l
n La. haine Sale courroux , répandant leur venin ,
a. Marchent devant l’es pas un poignard à la main z

a La malice les voit; 8: d’un fouris perfide
a Applaudit en pafl’ant à leur troupe homicide.
a Le repentir les fuit , détefiant leurs fureurs ,
a) Et baille en. faupirant fes yeux baignés de pleurs. a

Si, l’Oratwr doit jà figer à un Genre d’Eloquence.

L’orateur parfait , felon Cicéron , n’efi pas ce-

lui qui réufiit éminemment dans quelqu’un des
trois genres d’éloquence ; mais celui qui les em- A
braderons trois , & qui fait donner à chaque ru:-
je! la nuance 8c le degré defimplùiœ’1dcfbrca
ô: d’agrément qui lui convient, C’efi peut-être

manquer tous les genres (l’éloquence, que de s’at-

tacher à un feul par prédileëtion ,. 8: de vouloir
qu’il regne exclufivement dans tout un difcoursk
Il feroit infenfé , dit Quintilien , de déterminer le
genre d’éloquence que l’orateur doit fuîvre pré,-

fe’rablemtnt1 Il n’en cil aucun qui n’ait fondufagp
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dans un fuietkd’une certaine étendue. L’habileté

de l’orateur confifle’ù les employer a propos, à
les varier 8c à les tempérer l’un par l’autre, ’

afin d’éviter , tant dansle (ier que dans le fond
des choies , cette uniformité qui fatigue l’audi- 1
"teur, énerve le difcours , 8c met obfiacle à la

perfuafion. a
I Des déférentes efpeces d’Eloquence.

La multiplicité des fujets fur leÎquels l’ora-

teur. peut exercer lès talens , le nombre 8: la
diverfité des circonfiances où la perfuafion a lieu ,

conflituent les différentes efpeces d’éloquence.

Les hommes chargés des parties du gouverne-
ment & d’en mouvoir les reli’orts , dans quelque
confiitution d’Etat que ce (oit , obligés de dé-

libérer de de parler fur des marieres importantes ,
ou avec leurs concitOyens, ou avec les étrangers,
ont des avis à ouvrir , des fentimens à propofer
8: a faire prévaloir , des repréfentations à faire ,
des dépêches à expédier , des conférenCesa fou-

tenir , enfin des mémoires , des conventions ,
des traités à drelièr: l’éloquence qui s’étend à

toutes ces parties , s’appelle éloquence politique.

On peut appeler éloquence militaire celle qui
cil nécelTaireha tout Prince ,1 Chef de guerre,
Officier général ô: particulier , chargé du com-

mandement , par conféquent d’exciter ou de fou-
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tenir la valeur des troupes, de de rendre dompté
il les fupérieurs de fa conduite de de celle des

autres. f’ ,I’éloquenCe qui le berne a la difeullion des
Gaules civiles ou criminelles entre les particuliers, i
à pourfuivre le crime , à défendre l’innocence a

à démafquer l’iniufiice 8c la mauvaife foi, cit
comme fousle titre d’élogüence du Barreau.

La religion a aufii fou éloqüence pr0pre , qui
Cônfifie a éclairer les hommes , en leur expli-
quant les dogmes de leur croyance; ô: a les
rendre meilleurs , ’en les détournant du vice , de

. en les portant a la vertu. Banquette: de la chaire
cit c’onfacrée a remplir ces deux objets.

Enfin il cil une éloquence d’ufage dans les, coin-

gagnies favantes , pour les difcours qu’on y pro-o
nouée, ou les mémoires qu’on y lit, fur les ma-
tiares qui (ont l’objet des travaux de ces Corps
Célebtes , 86 défi l’éloquence académique. Nos ré-

flexions fur chacune de ces efpeces (l’éloquence
Te" borneront a en examiner le caraétere , 8: à
inflifief par des exemples les principes que nous
cranterons.

Ë: I’Eloq’uence politiàuc.

Nous n’eXaminerons pas quelle part l’éloquence

peut avoir dans les Etats defpotiques : on fait que
cette forte de gouvernement introduit ou fomente

x
t
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la barbarie; qu’il étouffe le génie , 8c que les.

talens rifquent trop de s’y produire. Nous nous
bornerons a juger quelle forte d’éloquence conc.

vient mieux aux républiques 8c aux monarchies.
Dans tout Etat ou les affaires le décident a

la pluralité des fumages , a: dans lequel les ré-,
folutions dépendent de la multitude ou du moins
d’un certain nombre de perfonnes qu’on ne peut
raifonnablement fuppofer toutes animées d’un.
même efprît , il n’ai! pas probable que la fimple
expofition d’un fuie: entraîne tous les particuliers

dans un même fentiment : ce que vous envifagez
comme utile a la patrie , un autre , par préven-.
’tion , par pallion , par intérêt, le regarde comme

dangereux , au moins comme inutile. Quelque
force que paille avoir la vérité , quand elle. cil
préfentée fans fard , il ne fufi-it cependant pas ,
dans des cireonfl’ancest aulli inévitables , de l’ex-v

pofer funplement pour faire imprefiion fur les. I
efprits; il faut encore de la véhémence pour fur.
monter les obfiacles , de la dextérité pour diffi.
perles préventions , un art d’émouvoir 8c de

gagner la mititude , une force de perfuafion l
pour déterminer les fumages des principaux
membres de l’Etat, qui donpent , pour ainfi
dire , le mouvement a tous les autres. Dans ces
occafions , le genre fimple ("en a infiruire l’afsv,
ftmblée z. le genre tempéré peut être d’ufage peut.

a

r
x
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préparer les efprits 3 mais tout le fuCcès dépend

du genre jùblime. i ï
Il faut être vif, impétueux dans les diféours

qu’on prdnonce , quoiqu’il fufiife d’être fort 8è

convaincant dans les mémoires que l’on pro-
. pore par écrit pour le bien.public. C’efi alors

qu’a’lieu cette [age maxime d’ariflote, que les

difcours faits pour être écrits demandent plus"
d’exaéli’tude , 8c que ceux qui doivent être pro-
noncés exigent plus de véhémence, plus d’aéiion g

aufii , ajoute-vil , que les difCOurs deflinés à être
prononcés devant la multitude , °doivent tellem-
bler aux peintures de perfpeâive qui font Faites
pour être vues de loin : elles veulent des traits
eXtrêmement marqués de des teintes fortes gdes
traits trop fins de tr0p délicats échapperoient aux
yeux. Ceci regarde principalement les Etatspu’.
rement démoatatiquesi; mais il’a lieu aufli dans
l’ariflocnzlie 8c le gouvernement mixte.

L’élcqu’ence politique a un caraélere différent

dans les Etats monarchiques.» Les Minifires ad-"v
mis au Confeil des Rois , pour délibérer fur les
marieres d’Etat , s’attachent a fairefles rapports
exa&s , a propofer nettement leur avis ,- à l’ap-
puyer de raifons folides , a détruire habilement
les préventions ,- 8: à répandre fur tous leurs dif-
cOurs ce ton de bienféance qui cil l’ame de la
véritable éloquence. Dans les déclarations que

les
V
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les Souverains répandenten certaines occafions ,
dt dans les mémoires que les négociateurs préfen-

tmt, au nom de leur Sauverain , aux Puill’ances
auprès defquelles ils. réfident , il doit régner un
caraôtere de modération, un tout d’eXprciiion
limple 8: fans ambigüité ,x en un" mot , un ton de
nobleli’e de de dignité convenable à la majefié

du trône. L’art de parler de d’écrire avec force

efi néceiiaite aux négociateurs : de quoi. leur fen-

viroient les meilleures tairons fans le talent de les
faire valoir l L’efprît d’intrigue 8: de fouplefl’e

n’efi que la moindre partie d’un politique. La.
prudenCe même confommée , mais dépourvue.
du don de perfuader, pourroit échouer en mille
occalions Contre une pénétration moindre ,
foutenue del’éloquence d’un d’Avaux ou d’un

Polignac. ’ - -Démoflhme , Cicéron de les hifioriens Grecs
de Latins. nous offrent des modelés d’éloquence

politique. Plufieurs difcours prononcés dans les
deux chambres-du Parlement d’Anglètetre font

’ comparables a ce que lesanciensïnous ont laill’é
t de plus beau en. Ce genre. âNçît’Çs’nrapporterons

in pour exomple les repréfentation’s que plufieurs

provinces de Hollande réunies firent en 172.2. à
celle de Gueldres , pour la détourner de la ré-
folution qu’elle, avoit prife d’élire un Stathouder.

a NOUS ne pouvons , difoient ces généreux ’

v . B
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.3. républicains, diliimuler a vos Nobles Puiflanccs
» le chagrin que nous a caufé la réfolution que
a vous avez pille ’dehvousffaire gouverner par
u un ’Strzrlzouder. ’Quoiqu’infltuits 8; convaincus

sa de l’igdépendance de vos démarches , nous
.7; nous femmes crus’autorifés par les «liens de

3’ l’union commune , ’a vous offrir quelques ré-

» flexions; puifl’entéelles ne pas trouver dépré-

,, jugé a combattre , ou. en triompher! L’hir-
» toire du stathoudérat’efi l’hifloire de nos mal-

i, heurs. Si les profpéritésde la république ont
.» aigri. ou armé des voifins jaloux; fi des guerres

s fanglantes ont interrompu ou ruiné notée
n commerce; fi d’humiliantes défaites ont lainé
,,’ à découvert nos frontieres ; fi des inimitiés

,9 8; des cabales ont divifé nos .efprits refroidi
sa nos cœurs", fi les horreursdes difcordes civiles ’

p ont déchiré nos entrailles ,p n’en doutez point,

a: Nobles Puidances , c’efl: l’ouvrage du Stathou-
sa dérar. Nous refpirions ’a peine , a peine com"-
t’,’menc-ions-nous à ranimer l’Etat languill’ant,

,, &pdéja vos projets [nous atrnoncent de noug-
,, veaux de imagisme de plus grands malheurs.
4, alibi-anises juiqu’aux fondemensjpar les entrei
,,Î,prifes de cinqtyrans , nqs provinces réfute:
est tout-elles à d’autres atteintes? Penfez-y bien,
a Nobles Puilrances: en élifanr un fixieme’StaÂ-

:,, ghanéenvousj alleu porter, le dernier coup à
sa la république. Par le fouvenir des vertus qui
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n donneront naiifance du); provinces unies , par
a l’amour que vous.devez a la patrie , par nurse
la: bonheur ô: par le votre , nous vous en con-
.» inscris; -,il.efi-.enc0te terris ,.finifl’ez.nos alarmes;

la» ,que.nos;f9.ld.ats n’aient pas inutilemenrprodi-
3, guérirent 52mg; guanos vieillards net-augurent
.n ;,as d’avoir vécu ne] uesÎours de .tro ; ne
daims enfant» Inc puiii’engpasinous’ reprocpherf1 de

.2; les avoir livrés à la ,fervitude. Laili’ons à nos

s: defcendans la liberté que nous avons reçue
un de nos Aperes; vivons &.m0utons.libres.Soyons
n Hollandais t fuyons du .fang des Barnaæld ,
n des de Witt, des Tromp , des Ruiter , 8c de
sa tant diantres amas généreufes qui auroient
.»,préféré,aun;honteux efclavage une .mort.glo-
sa rieufe. :Nobles Puifl’ances , abjurezle»Stathou-

i: :dénat ,«mut VousÎyzinvite ; zfaites ce facrifice

.n à vosalliés, a vos amis ;.faites - le a votre
n sûreté .-&.à votre gloire. n

,-De Il’Elqgue’nce militaire;

.Toure,’éloquence ,militairefe réduit à parler

de vive-voix en certaines -circonf’tances pour. end
courager les troupes , 8c à écrire d’une maniere
convenable fur vlcszdifi’érentes opérations ou parties

-de.la,.g.uerte. l 4 ’La: fablenëc l’hifioirfl tant [aérée que profane dé-

pointions favcutidetcctte. coutume qu’avoient les

r si B ij
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Généraux chez prefque tous les peuples , d’ex-

citer le courage de leurs ibldats par des difcours
«vifs 8c convenables aux conjonàures. L’ufage

de harangueriles. foldats efi rate parmi les mo-
dernes , a caufe de la différence des troupes 8:

tries armes. Si la fimplicité, félon Quintiliem,
ridoit faire le principal cara&ere de l’éloquence
Émilitait’e (fimpliciora militeras datent ) , nous re-

gardons comme de véritables harangues cer-
tains traits courts 6: vifs prononcés à propds

:parv des Chefs de guerre ; on en trouve plufieurs
exemples dans l’hifioire moderne. Les difcours
militaires de Henri 1V [ont célébrés : tout le
monde fait celui qu’il tint a [oncl’cadron à la.
bataille d’lvri : .« ’Mes Compagnons ,Ïdit-il , fi

sa vous courez aujourd’hui ma fortune , je Cours
a! aufli la vôtre. Je veuxivaincre ou mourir avec
a» vous. Gardez bien vos rangs -,t je vous prie;
à» fi la chaleur ducombat vous les fait quitter,
a: penfez aufiistôt au ralliement, c’el’t le gain de

n la bataille; Se fi vous perdez vos. enfeignes ,
a cornettes ou guidons ,.ne perdez point de "-vue.’
a) mon panache blanc , vous le trouverez tou-
sa jours au chemin de l’honneur &de la vic-

n taire.» ., -’ I pSi cette éloquence ’de,vive voix cit rarement.

praticable , il en. cil une autre abfolument in-
difpenfable aux hommes de guerre, celle qui
doitvrégner dans leursqécrits’relatifs’ aux opéra-
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rations de l’art militait; Il. ne s’agit point ici
d’une vaineloflençaçiopl pagaies , ou d’un [(1er

Emplement.exa&. Un Général n’efl pas toujours

borné à repdre compta des événemens au. Sou-

verain ou au Minifire. Il a tous les jours occafion
de les infiruire de «fçsnues ,;de "res deflëins.Les
plans, codcertés dans le’cabinet du Prince , peu-
vent être à. poutmomengèéçangés par desévé-

nemenè. bu. des obfiaclés imprééus. Il faut alors

propofer de nouveaux arrangemens à la pour ,
les faire: adqpter ,k conféqpem les appuyer
de taironsfortcs 8c permafixîes, fur-tout en cas
de partage d’opinions..Tantôt il faut f: comme:

. avec d’autresïGénérÏapx , 816m: avec eux flaps une
fiotpçfpondance continùelle , ménage; des aniés ,

LnégocierAavec des ’ppigïàncçç neutres , .ôz-Jdonne;

 i prçpgêmêç avec. le (on comiçnable des ordreé

Parvêcfitàdcs Officiers généraux. Ceux-nife trou.-
veni propôftionnelfiepleqt chargés de femblables

ldétails , 8c ainfi en rétrogradantiufqp’au dçrnièr

fubaJteme, Chargé de, la, défenfe. d’un pdfie , de
n conduire, d’un détachement ,. &c. enfeu: que
joutes ,çc’èslïopératîons demandènt un jugement

ber , une? Éloéutîon précifeà un. (:18; sûr pour

Taifir îe vrai ,0 mais encore .davamage de la per.- -
’fuafïcm, pqur, le faire goûtçr  aux autres. ou pré-

valoir (éd cette matiere , les moindxjes atten-
jions.fonç,,efi"entielle.s, actes plus légères négli-

  ï B i3),
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genc’es" ou d’es’vueë mal ProdeÉËS , (mît fauiclïf

funefles là! toute une armée’ôi a l’Etaf.’- *

De PElaquciicÇ du Barreau: Il.

illléloqueuce du barreau étalât-allie; fiâmes les’

quefiions de droî-i G: de fait qui pâment êttè
difcutées devant les tribunaiix de juflide. Chez i
les anciens, elle étbit cultivée par lafi’ïeunemo-

brelle; a: généralement par tous ceux qui avaient
de l’ambition, paice’ qu’elle tynduifoit? ami pic;

mien-es dignités de-l’Etat. Parmi nouS’llëldqüence

du barreau n’efi cultivée que par l’eè juges 8c les

avocats Br elle il: réduit aux plaidôyeïj; aùa’:
I mémoires  imprimés , aux confizlzaticn: , aux’rap-

ports de précis, gui mercuriales 6’ icquifi?
tairas, Ces trois damiers genres de Çiompofitloâ
regardent perfonnéllémerit les magiflràts; les
autres. font le partagé de; amonts; l, , 

Les pléidoyeu font-ou En ldcmafzda’nï ou ci:
défendant. Dans la demandé , après! ,un cour: l
eXorde , il s’agitid’établir la’quie’fiiohî de droit1

fi l’affaire efi de Cette hatùi’e; ou de ’co’nïefle’r

le fait , fi c’efl fur un fait qué mule la tomeïlâtioü,

bu que la décifion du procès dépendeld’im fait.
Suit la divifion des moyens! S’il y ena "plu’fieursf,

leur expofition , 8: enfinlës conclufions aquu elles
a’çn tient le demaçdch’r. Dans la défënfe , mêniq
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mfixhqtle il; goçéder , mais; dans uni feus con-
trait; ; 99 cqqçefie le; dçoit; 91;). nie , du l’on in-
flua? le faîta a!) aligne des’ Inwèti,s pour l’avant

rase; de à Çêlllça 8? 1791.1 .ccndur Œntrêdîfioi-

remcm aux pçéçeijfipnè de la partie Vadyeçl’e.

Il cil imitilc d’ohfcxvet que dans l’un 8: l’élu?

ne cas il faut tirer res-brellâmes du qudlmërgç (la

filin maniai!!! flécha ée. Mât de la. Ref-
llon; ne gièn (litt; gl’éçyapgçç à la murer; la:

Point f: permçtsiç laplêi’femic 8s la lime-
Majs quçl gçprç cl’élqucpcç tipi: dominçr dans.

la Plaidoyers ? Celui QP’Èxigêîê la bîcnféàhèca

S’Ffilà-ëiré , Qu’il Sil .665 imitâtes i in]??? elles?

mépleg pclçlèmagdcxopç qu; de la netteté",
l’9rërç. 5C à; lëfimpliçisé. a. ë’êm’resa éâëùdesl

’PiéFÊmEFÊS . .exî gibet .49 là vêlé. l épie. . dcêë

Wuvçmçpëé niais 99.11? I les riep 50126. ni"
gçpri; d’ange; commueront ces même; fiant; 5c,
965, giêçes api. l’acier); èéPtÜFëesf aillcërsi épi???

la nième. çaafe fera quel. Hëfqîé’fvficçmêl’lè . e;

limplïsité» ê’qrnembns 355. ,9 9.45995, gèrçs «19 il:

flairât? infiwîre; Faucher 86 Plaire-- .
’ La répliqué , qùi efiiclomme fine fait: de phi-I

519i??? , (imam anti? beaucoup dé iu’fieflë dm
k? raifonncmçns y dû 5:5 dans les» FËP9n-reâ» 35
avçlataçïois de l’élémèë à! ëç’l’enimëcmçw: ,94

E59: 5.19.99 Combes-e alla le BlëïÂQY" 2!th 5°"?
.c . satan??? d’élaqueece misais" due la." C9993?
à Placé: figegégcgl’g’çî’; (galgal; aluna

. ’ ’ 1v.
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Quand l’éloquence. du barreau a Commencé à

Ë’perfeëtionner parmi nous , on a regardé comme.

des modales les plaidoyers de Patru 8C de le
M’airre ,- mais ces ouvrages commencent alvieillir
pour l’expreflîon , 8: à pluficurs égards lès plaie

doyers’d’Errard , Gillet l Cochin , Maman. -,.&c.

font préférables. .. .
n On doit mettre au rang des plaidoyers les dif-v

cours des Avocats généraux-foui des Gens du Roi ,

loriqu’ils donnent leurs conclufioris,ileùr but
étant de recueillir les tairons’del’une 8c l’autre

partie ,’ de les comparer, de leslbalancer , &y
de fe déterminer en faveur. des plus convain-

cantes. Daris’l’examen 8: la,c0mparaifori des
moyeos , ils doiveiit garder une etaëteirhpar-
tîalité , ne le permettre aucune paflion; ne le,
propofèr d’en exciter anomie, à moins (Milne v
s’agiflè dlune’ inle e criante ou d’un crime

atroce: hors rie-l eur miniilere lepr interdit
l’art dÏincliner les juges’palr des motifs étrangers

a la calife. iUne.méthvode lumineufe , une fim- -
plioité noble (ont ce qui corivieot à cetteïefpece

(l’éloquence. ’ ” ” l Il i
Les Coûfizlrations planifiâtes 8C les »Me’rnoirrs

imprimés font commçïles fondemens des plai-
doyers. Les confultatiooâëonfiennenten rareourci
8C comme en germe léslprincipauxlmoyeris"qui

’ feront développés dans tine-calife a A8: par 1:0!!-
féquèn’t elles ne ranidiàùti’êrrerédigée; saline

A
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manieretrop claire , trop précife ,ftrop dégagée de
tout: équivoque 8e de toute ambiguïté. C’efl donc

au genre fimple qu’il faut rapporter cette partir
de l’éloquence. du barreau. » ’ t s

Les Mémoires qu’on a coutume de diflribuel
pour infiruire les juges 8c pour intérefler le pu-
blic, fin-routezdansï lespaiïaires- importantes 8c
les caufes célebfes; tiennent en quelque forte le
milieu entre les confultatibnsôc les plaidoyers.
les moyens rye font’propofésavec plus d’étendue

que dans une confultation ,"unkpeu moins dév
,veloppésîque dans un plaidoyer ;.Cependant un
mémoire demande peut-être encore plus d’art
qu’un plaidoyer , parce que n’étant point leur
tenu de l’éloquence extérieure deil’Avooat, I8:

deilinéylui-m’ême. àï foutenir une leélure faire de

fang-froid , il greurêtre plus limé , plus .infinuant
qu’un dîfeourss Fait- pour être pronOncé de vive

voix. La; les négligences font tolérées ;Îon les
attribue à la: véhémence de,’l’a&ion : ici 5 tout

doit. être lexies, mefuré, châtié; ’ufqu’au flyle

À dontle «mérite a plus d’empire qu’on ne peule
- fur le Commun des leéleurs;’.ll paroit-l donc évi- l

dennqu’un’ mémoire fur une mariera intéreiTante

doit réunirï* les trois genres-:d’éloquence. Les

* mémoires delsM. Elie de Hammam, rôt de M.
Lazfèaui de .Mauleon ,ipour la ;malheureufe fa-
mille des"Cdlas; icelui de M. Semm , Avocat
général’du’Parlementide Grenoble , en faveur
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i dune feintne-::protefiante ,- peuvent («vif de!

deles.’ l ILe rapport 8c l’examen des procès par écrie efi

âufage dans toutes les compagnies. Lamaniero
devapporter. n’eût pas la même dans rouies les

jurifdiélions; mais le flyle doit être par-tout le
même , de joindre quelques agrémens lagune en
trême clarté. Le Rapporteur, cil: un juge chargé. ’
d’infiruire d’une.afiaire les autres luges Tes con-.-

freres , qui doivent en décider aveclui a ce qu’il
ne peut faire qu’en, leur expofanr avec autant.
de méthode que defolldité l’origine; les litham, I
le fond , les circonfiances , leszmoyens pour à: ’
contre la caufe , l’ordre de les incidens de la» ’
procédure , du» On feu: quelle précifion , quel
arrangement ,: quelle netteté demande une pite
reilleexpofition. Les agrément-qu’on peut y ré-

pandre , mais avec refermez, doivent naine Clfl
la matiere même. Le genre tempéré poux-radent:
avoir quelque "lieu dans cette partie de l’élu-t
qusnce du Barreau; mais la principale place
fera toujours’ saignée au genre inutile" ’ 4

On appelle mctrùriahs. les amuïs QUE. [Wh
noueenrquelquefois les. Avocatsgéneraux a la:
rentrée des Parlemenst, Ces difcours doivent rouler

l .er des objets utiles, comme fur certains abus
. des la procédure , [ut-les, deyoits des» maxille

trats ,. &c. Les trois germes d’équufinCC Y Peu’

ressuoit lieu. Les dïcoursanagusIM-W Ë-
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de hlm-défient» font des modelés parfaits en

cogne. - 4 ,les requijitoirrs (ont des vdifeours dans lefquels
les Avocats généraux inflruifent les Parlemens
(le quelques abus. Nous-en avons d’excellens”
tels font truitée MM. de Momclar’, de la Cha-

lotais 8: Séguin. Il ’ - ’
De l’Eloquence Je la Chqire.

L’éloquence de la; Chaire cil le talent de pal
luader , en parlant des marieras de religion d’une
maniere grave, ornée , proportionnée à l’intelli-
gence des auditeurs. Dès qu’elle fera grave , elle n

aura toute la bienféance 18: tarmajellé. couve.
nables’à’ l’importance des fujets qu’elle traite.

Propoflionnc’e à l’intelligence des auditeurs , elle

ne lainera rien délirer pour leurini’truétion g
6: ne craindra point de s’avilir en defcenrlant
iniqu’è «en: : Orné: ,Çmais avec la retenue qui

confient à’ la religion , l elle invitera les auditeurs ,
palan-rait d’un plait" innocent, âmieux goûo
ter]: vérité; enfin, fi elle fait’ti’rer partirie-

leurs difpofiiions , les remuer à propos pour leur
faire pratiquer le bien .8: fuir le mal , n’aura-
t-elle pas rempli (on principal .objer , qui en
Id’inclincr ou de vaincre-la volonté? 5.1116:sz
138 n’avoir point d’autre idée ,- quand appliquant
à’l’élo’quence chrétienne «ça que Cicéron. mit

.1
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dit de l’orateur en général ,t il; ajoute que]; pré-

dication a trois fins .5 que la vérité fait Connue ,
qu’elle (oit écoutée avec plaifir , 82 qu’elle touche

les cœurs. - ’ .Quoique ce fait l’auen général les trois prîn-’

cipaux devoirs de, l’orateur chrétien , ét-que, pour

l arrivera (on but, il doive employer les trois genres
d’éloquence , toutes les marieres qui font du ref-
foi’t de la chaire-nefont cependant pas égale-
ment fufceptibles de tous les genres. Les Ho-
m’ ’es’ou Prâncs , les-Sermons de myfleres’ é? de

morale , les Panégyriques à les Oraijèns- faire.
bres ,v lçsÎConférenm- ê! les Mandamenr ont des

cara&eres quiles diilinguent , 8c que. nous al-
lons expofer en ,peuzde mots. I . A ;
, Homélie lignifie difimurs familier: on appelle ainfi
lésinflruétionsqugles Evêques faifoient aux fidelos
dans les premiers ficelés de l’Eglife.S;ClyyfojI6mçs

S. Grégoire de Narianie 8c plufieurs autres Peres
v nous ont laifl’é des modelés en. celgenre.’ V i

’Aux Homélies des ÉvêquescontÎfuccédé’»les

inflruc7i0ns ou prônes des Pafleurs chargés, d’en»

.ifeig’ner les! peuples. Ceslfortes de difcour-s de-
-mandent un fiyle extrêmement clair. pourinfj-
Vtruire , de cependant fort 8c nerveux pour tou-
cher. .On- peut même donner quelque choie à

A x’l’agrément , dans les villes où l’auditoire cil: plus

éclairéou plus poli: que dans les campagnes;
mais ici l’on doit tout facrifieriall’a clarté. de

’
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parler fi» inrellîgîblement -, qu’on ne puillè pas

ne point être entendu. La force 8: la véhémence ’
n’y [ont pas moins néèefiaires’qu’aîlleurs. Plus

les gens’de la campagne. font groflîers , plus
on a befoin de mouveme’ns forts pour les émou-
voir. On grave ’ plus aîfément fur une pierre ten-

dre 8c polie z, que fur un caillou brut 8: com-
pa&. On lefiîme beaucoup les Prônes de 1on 6c
de la Chérarfiie , 8: les Homélies de Montmarcl

& deLambert. r - . lLes Sermons de myflerer &-de morale (ont des
difcours méthodiques fur les véritésfiu’on doit

croire ou pratiquer. En infiruifanr les auditeurs
fur le dogme , il faut les ramener àheux-rnémes ,
8: les intéreffer par unepeinture de leurs mœurs,
pour leur faire tirer de la connoiflànce du myr-
tere le’Fruît convenable. L’orateur doit d’abord

s’attacher à donnerlà un myfiere tout l’éclair-

cifTement dont.il efi fufceptible , pal; à y joindre
une morale toute fondée fur le myfiere même.
ll.doit trouver entre l’un 8: l’autre un. rapport"
qui les aŒortilTe fi bien enfemble , que le myf-
tere ferve de preuve à la morale , Gigue la mo-
rale Toit la plus iufie conféquence du myflere.
Il faut donner à ees fujets toute la grandeur 8: ’
la dignité de l’éloquence chrétienne ,r fans cou-

rir après les’ornemens de lÎart , & les-expofer
avec toute la profondeur 8L la folidité dei]:
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théologie , fans trien’contraélzer de. ne :vqti’elle

a toit avoir d’obfour. I .
Les Sermons ile-morale (ont d?un autre genre 3’

en ce que le dogme n’y entre qu’incidemment ,
8c que le but principal tell lazperfeflionlou ,cla
correétîon -des wmœurs. Des déclamations fvagucs
ê: générales n’aboutîroientzà mien; des applica-

Itîons trop particularîfées .de zprincipestgénéraux

refireindroîent l’utilité de ces diœourstdans "des

bornes tmp étroites. Il y faut donc des ’traîts
«forts , marqués, qui :puilfent s’appliquer , linon
à tout [Militaire , -du moins. au. plus grand .nom-
bre’des auditeurs; ’C’efl la pratique d’une .vertu

cula fuite d’un’vîce que Il’orateur le propofe - or- Q’

.dinaîrement de montrer. nIci ceîfont despréjugés
4 éàrvaîncre , là’destpréœxtesà’ réfuter, des-illu-.

liions à dîffiper. Ce n’efi pas :parvce que levier:

arde ridicule qu’on doit le combattre dans la
-:chaire ,I mais«par:ce-qu-’il a d’odieu-x -, de funefie

à’læfociété, de contratre ’à la religion. Il Mes-fau-

”droit’qne de’la"finelfe pour le tourner ben-tridi-
cule; il’faut de-la véhémence &;de1la gravité

pour’enmontrer la noir-centré: les dangers.
:Dans lesSermons , . tous . les. .genreS-d’éloquence

ont lieu ,18: fur-tonne .genre..vv’éhément.JBour-

-daioae& Maflîlionzfont les modales les plus par-
:faitsrle l’éloquence de. la chaire a tmaisloutre ces

idenx grands prédicateurs , il y en a plufieurs autres
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dont du fait grand Cas ç tels font. Lame , Cite.
minais , Lafilcàu , Neuville , M l’Abbe’ Paule , fic.

Le Pdne’gyrique réunit deux objets , d’honorer

les Saints par l’éloge de’leursvfettus , 8: de nous
édifierren nouS’portant à’l’imitatibn de ces’mémes

vertus. C’efi du jufie mélange des éloges 8: de .

la morale , que réfulte’la premiere perfeaiOn du
panégyrique. Pour y faire régner une unité de
fuie: flaquelle dolt’répOndre l’unité de la me-

’rale, on réduit ’larplupart des ’grandes aâions

d’un Saint a deux ou trois vertus principales ,
Ou à unefeule qui [terrible avoir animé toutes
les autres. Les orateurs novices , "qui manquent
de’f’ond , croientfavoîrlfait quélque choie d’axe

cellent , loil’queffuivant exaétement les traces du

Saint, depuis fa naiflânce jufq’u’à fa mort, ils
fontparvenus alliaire leérécit de fa viefIls ignoà
rent’qu’il’ne’filfl-it pas de narrer , de qu’en nar-

rant il ne’faUt’ni rom peindre ; ’ni toujours pein-

dre; que les réflexions 8c Iles fentimeiis Tom
Comme des Ombres quifervent à donner de la
fériée aux tableaux. Il Quoique les ’p’anc’gyrigues

admettent plus’de graCes E8: de fleursdanslle
ilyle que iç-ïdircours moral; ’la même de la

chaire interdit toujours une certaine’éloquenCe
trop brillante 8: de pureïolienta’tîon, Les pané--

gyrigues Ide ’Flçchier peuventfférvir de mo’deles:

quoique trèsïbtillans , ’ ilsïéhfetinètit une morale
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faine , ,6: refpirent par-tout l’édification 8: la

piété. i I q VIl femble au premier coup-d’œil que l’éloquence

ne préfente rien de plus facile qu’une Oraifim
funebre. On permet à l’orateur , 8c même on lui
ordonne de déployer toutes les richefl’es de fou
art; mais il n’el’t pas airé de faire naître des

fleurs dans un terrein (et: 8: aride. A quelques
héros près, dont la vie el’t aufii riche m évé-’

tremens qu’en vertus , les autres iobligen’t l’ora-

teur à recourir à des moyens qui décelent (on
indigence. Souvent, compofer’une oraifon fune-

’ bre , c’efl tracer une éclatante 8c riche broderie

fur une toile extrêmement claire. C’efi donc
alors que l’éloquence doit paroîtreavec tous Tes
agrémens de tous fez charmes. Un éloge ef’t une

couronne , 8c par loonl’équent il faut l’orner de
fleurs; mais quand l’art Te montre trop a dé-
couvert q il ef’t à craindre que l’Orateur ne dérobe ,

en fe l’attirant à lui-même , une partie,de l’ad-
miration qu’on doit toute entière à fou fujet.

Il feroit oindigne de la fainteté de la Chaire
chrétienne , que. l’oraijbn fünebre fe bornât à des

fins purement humaines; auffi n’expofe-t-elle la
puiffance des Rois, la gloire des conquérans,
les titres , les dignités , que pour en montrer le.
danger, l’illulion 81 la vanité , ou pour faire
voir qu’elles ont été fanâifiées par la*rel;gio:î
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Tel en le but de Relire; 8: de Flrçlzièr, qui ont

biscellé dans ce genre. , . I
Les Conférence: accléfiafliquer font des directifs

qu’on tient à une afl’enxblée d’Èccléfiafliques,

Le genre d’éloquence qui doit" régner dans ces

difcours, efi d’tm goût différent de celui des

fermons, faits pour un auditoire compofé de
rationnes de toutes conditions. La véhémence 6;

la force conviennent a ceux-ci; mais le ton des
confluences ecclc’fiafligues doit être plus doux , plus

uni. Les difcours, les meilleurs en ce genre,
(ont ceux de Cadeau , à; les corfirtnccs 8C dif-
çqurs fynodtzuz: de Mafillon. q t

Les Mandemrfzs font des infiruétions pal’torales

que les EVêqUES admirent à leurs diocéfains fur
des matieres de doé’trine, ou fur quelqu’événe- ,

mentintérelfant, comme une calamité publique,
une vi&oire pour laquelle on ordonne des prieres
d’aâions de graces , 8:6. Ces fortes d’ouvrage;
peuvent être rapportés partie au genre tempéré ,

l partie au genre fublime ; puif’qu’à l’occafion de

«Cesévénemens , 8: relativement aux circopf.
tances, il s’agit d’exciter dans le cœur des peu-

ples des (embruns de reconnoiflance 8c de com-
ponâîon , ôte. Flechier 8E Maflillon nous ont
lainé des modelas en ce. genre. Le dernier , en
ordonnant datfilon diocefe des prieres en aétion
de graces pour la viétoire remportée à Parme
[tu les Impériaux , coing , s’exprime ainli :
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a Quels trophées a pourrions-nous élever fur

un champ de bataille couvert des corps en-
tamés , de des membres épars de tant de
milliers de Chrétiens? Tranfportons-notm-
y en efprit , mes-frettas 5 8i de ce lieu fouillé
de tant de ruilieaux de fang , ô: fi lugubre
même pour nous , malgré notre vicioit: ;
de.ce lieu , dont nous nefommes demeu-
rés les maîtres que pour y lire 8c méditer
à loi’fir l’infiabilité des chofes humaines ce les

malheurs inévitables des guerres , préfentons
au Dieu de la paix ce fpeéiacle fi capable d”-
mouvoir Tes entrailles paternelles g faifons
monter jufqu’a lui la voix du fang répandu;
8.: que cette voix , loin devfollicitcrl comme
autrefoisfa vengeance , la calme 8c la défarmei
Arracàtons de [es mains , par nos fupplica-
nous, le glaive que fa indice fait de nouveau
briller fur nos têtes : promettons-lui des mœurs
plus (aimes , ô: il nous accordera’des jours
plus tranquilles. Fnifons cell’er’les crimes qui
l’irritent , de il fufpendra les fléaux qui nous

affligent.... Allons donc , mes chers freres,
nous raKembler aux pieds de lès autels , plus
touchés des horreurs de la guerre, que de la
gloire de nos fuccès. Ne demandons pas à un
Dieu qui n’efi defcendu fur la terre que pour yl

éteindre dans (on fang toutes les inimitiés , 6c

n réconcilier l’univers; ne lui demandons pas
z
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si que. Ton glaive àcheve d’exterminer les na-
bi rions armées contre nous :’ces prieres de fang

bretomberoient fur nos] têtes. Demandons-lui
à: cette paix , que les Rois 1 que les «sans,
sa que le monde ne fauroit’donner , dz qui ne
n peut être l’ouvrage que de les mife’ricordes

s infinies un I i i
De I’Ëloguence. Académifue.

L’éloquence académique s’étend aux remercâœmr;

aux difcours de récrption dans les Corps ou ils font
(Village , aux harangues ou coinplimeur à des Pùif-
lances, aux mémoires que donnent les Acadé-it

Initial: fur les fciences de les beaux-arts ; de
enfin aux éloges lzifi’arigues des Memt’res des aca-

demirr; t t Iv Dans les diflours de réception , le récipiena’
(laite rend à la mémoire de l’on ’prédécelieur

les hommages qui lui (ont dus. Il traite en même
teins quelque fujet de littérature ou de morale
intérefTant pour le Public : c’eli Voltaire qui le
premier en a donné l’exemple. Avant lui, ces
difcours ne contenoient que de fades éloges de

Richelieu 8: de Louis X1 V. ’
Les harangues ou Complimens de félicitation ,

de remerciment , de condoléanCe , .&c.vque des
Corps tels que le Clergé , la NoblefTe , les Cours
louveraines, les Académies, ôte.- font aux Princes,

C ij
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(ont , auflî bien que les difcours dont nous venons

de parler , dans le genre brillant a: fleuri , parce
que l’éloge en fait ordinairement le fond. L’élé.

gance , la délicatefl’e de la briéveté doivent dit;

tinguer ces fortes d’ouvrages. On remarquera ces
- qualités dans les deux pieces fuivantes. Forum

nette , alors Direâeur de l’Académie F rançoife ,

fit le compliment fuivant à Louis XV fur fora
l’acre r

C

SIRE, s
du Au milieu des acclamations de tout le royau-r

si me, qui répete avec tant de tranfport celles
sa. que Votre Majejle’ a entendues à Régime g
sa l’Académie françoife efi trop heureufe 6: trop

a honorée de pouvoir faire entendre la voix!
julqu’au pied du trône.’La nailïance l site a

a: vous a. donné à la France pour Roi, &ll
a religionvept que nous tenions auili de fa main
a un fi grand bienfait. Ce que l’une a. établi
a: par un droit inviolable, l’autre vient de le con-e
a, firmer par une augufie cérémonie. Nous ofons
a: dire cependant que nous l’avions prévenue;
sa votre performe étoit-déja lactée par le refpeét
a a; par l’amour. C’efi en elle que fe renier-t

» ment toutes nos efpérances; à; ce que nous
a; découvrons de jour en jour dans Votre Mai.
e laité t nous promet que nous augustin: m.

H
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se vivre. en même tems les. deux plus grands
a d’entre nos Monarques; Louis à qui vous fuc-

, t cédez , ô: Charlemagne dont on vous a mis la.
I couronne fur la tête.»

En 1719., le Czar Pierre ayant fait ravoir a
l’Académiè «des Sciences de Paris qu’il defiroit

être au nombre de («honoraires , cette com-
pagnie chargea fontenelle, alors fou Secrétaire
perpétuel, d’en écrire a ce Prince ; ce qu’il fit

en ces termes a ’ t

nSIRE,
a L’honneur que Voir: Majellé fait a. l’Acadé-

u mie royale des fciences de vouloir’bien que.
a fon augufie nom ici: mis à la tête de fa lifte ,
se efi infiniment au-defl’us dei idées les plus am-

» bitieufes qu’elle pût entrevoir , a: de toutes
a: les mitions de g’races que je fuis chargé de:

t sa vous en rendre. Ce grand’ nom , qu’il nous.
a cil: prefque permis de compter parmi les nô-
» tres , marquera éternellement’l’époque de la.

a plus heureufe révolution» qui punie arriver a:
sa. un empire , celle de l’établiflëment des fciences

a» ’81 des arts dans les valies pays de la demi»
s» nation de Votre Majeiié. La vi&oire que vous
a remportez , Sire , fur la barbarie qui y régnoit ,,
a) fera la plus éclatante 8c la plus finguliere de i
a. toutes vos déboires. Vous vous êtes fait, ainE.

C. li;
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a; que. d’autres héros , de.nouveaux fiijets par
a: les armes; mais de Ceux que la naifl’ance vous
p avoit fournis , vous vous en êtes. fait, par les
n connoifiànces qu’ils tiennent de vous , des
in -fujets tout nouveaux , plus éclairés , plus heu-7
au feux , plus dignes de vous obéir 1 vous les avez

la conquis aux (ciences’; 8c cette efpece de con-
» quête , aufli utile pour eux que glorieufe pour
a: vous, vous étoit.réf*ervée. Si l’exécution de ce

a); grand defTein , conçu par Votre Maiefié 1- s’at-

» tire les applaudiflèmens de toute la terre ,
n avec quels tranfports de joie l’Académie doit-
» elle y mêler les liens , 8c par l’intérêt des
a: fciences qui l’occupent , 8: par celui de votre
v gloire dont elle peut fe flatter déformais qu’il
p rejailliraquelque chofe furelle!» Je fuis, &c.

Les mémoires fur les fciences font peu forcep-
tibles d’ornemens. Il doit y régner beaucoup de
clarté 8: de précifion , 8: une méthode qui ra-
mené au fujet tout ce qui peut l’éclaircir , 8:
qui en écarte avec le même foin tout ce qui efi
étranger. Des mémoires fur des matieres d’éra-

dition de littérature de critique , comportent
plus de fleurs 8: d’agrémens. La fécherefiè même

des Mets, une certaine dureté , prefque tou-
jours inféparable des recherches laborieufes ,
demande qu’on les’adouciffe , qu’on les rempare

par une élégance 8c une aménité qui donnent
un agaveau prix à la raifon ô: au (avoir. Ces’quaa
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lités regnent dans la plupart des pieces qui com-I
polent les recueils de l’Académie des fciences 6c.

de celle des infcriptions. p
C’efi encore a l’élégante fimplicité qu’on, doit

rapporter le genre d’éloquence qui doit domine:
dans les éloges des académiciens. Ces éloges ,.
dit M. de Condorcet, ont» l’avantage d’offrir une

leéture agréable , facile 6C inflruélive ,.de pet-Q
mettre les détails fans interdire ni lés réflexionsr

ni les peintures . niles difcuflïons .philofophiques,
8e de montrer les hommes tels qu’ils font avec:
leurs Fautes 8c leurs foibléll’es. Ils n’exigent pas

le même talent pour. l’éloquence que les éloges:

oratoires; mais*ils exigent une connoifliance plus
parfaite des objets dont l’homme dont on écrit-
Phil’toire a tiré fa gloire.

Fontenelle peutêtre regardé comme le premier
Auteur de ce genre, a: il. a. en pour imitateur:
MM. de Mairan, d’Alcmbert 6: de Condorcet.

Nous aurions pu encore dil’tinguer , fous le titre
(l’éloquence philojbphique, celle qui ell appliquée. au

développemenrdes vérités de la morale 6L de la
philofophie; mais-plufieurs rhéteurs l’ont confon-
due avec ’ loquence’acade’mique , 8: nous avons.

cru ne de oirpas multiplier davantage ces divifions.
arbitraires. Il ne faut pas oublier que l’éloquence-

cil une , quelle que (oit la multiplicité des fileta.
fur lefque-ls l’orateur peut exercer les talensL

En: de [digramme Partie.

v l C. in
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DE LAI RHÉTORIQUE.

SECONDE PARTIE

Définition de la Rhétorique.

D E tons les Auteurs qui ont traité de la Rhé-
torique ,* il n’en cil prefque aucun qui n’en ait
donné une définition particuliere. Sans nous ar.
téter difcuter ces difi’étentes définitions, nous di-

rons que la rhétorique efi l’art de bien écrire oui de:

bien parler pour pezfixa der. Comme nous ne parlons
ë: n’écrivons que pour faire entrer ceux qui i

, nous écoutent ou nous lifentdans nos.idées 8c,
dans. nos fentimens , rien de fi important que
de (avoir perfuader : c’ell de quoi il s’agit dans

y le commerce du monde; aullî cil-ce donner à
l’éloquence , qui cilla fin de la rhétorique , des

bornes trop étroites , que de la renie mer dans
le Barreau, dans les Académiesêt dan es chaires
de nos. temples: elle n’ait pas moins nécefl’airc

dans les autres états de la vie. Ainfi l’art de pat-
ler s’étend à totités choies , &ilefi très-Utile d’en

Germaine les réglas , qui-ne [ont que des obfcrv
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. rations qu’on a faites fur les ouvrages des plus

télebres orateurs. t . V
Des parties de la Rhétorigue.

L’efprit humain procede avec ordre dans les
opérations. D’abord il [conçoit les choies , ers-g

fuite il les arrange 8c met entr’ellesla gradation
micellaire pour les manifefier fans nuages 5 enfin
il les expofe 8c les exprime avec clarté , avec
agrément , avec force. Les rhéteurs ont appelé
ces trois opérations de l’efprit , invention , dijjao-
filion , élocution. Les regles qu’ils ont données fur

ces trois objets forment les trois parties de la
rhétorique. Quelquesmns y en ont ajouté me qua-
tricme , la prononciation ou [hélion de l’aiment.

PREMIÈRE PARTIE.
De l’Invefztian oratoire.

L’invention oratoire con’fifle à trouver dans

îhîque fiijet les moyens les plus propres à pers.
fumier.

Des moyens de perfuafion , les uns dépendent
del’art; les antres en lbnt’indépendans. Les pre-

liners font ceux qUe l’orateur. peut tirer de fou
Propre fonds;’les féconds font ceux qui n’ont

pas befoin de fis recherChes. Il doit profiter des
uns 8: inventer les autres : on appelle encore
ceux- ci moyens artificiels , a; ceux-là moyens mi- i
mais, Les un: reluisent des mœurs de l’orateur,
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les autres de la difpolition des auditeur-s , .8:
d’autres enfin”des démonflrations réelles ou apr

patentes , contenues dans le difcours. On appelle
moyens naturels les preuves qui ne font point de
l’invention de l’orateur ; telles [ont (les loir , les

témoins, les conventions , ée. Pour rendre plus
fenfible Ce que nous avons a dire fur les moyens
de perfuader , nous allons parler des ’genresl de

rhétorique. ’
DES Germes ne RnÉTORIQUB.

Du Genre délibératif.

Il y a trois efpeces de difcours oratoires , ou
comme les appelle Quintilien , trois genres de
caufes (cnnfarwn gazera) , que l’on nomme en
termes de rhétorique , le genre. délibératif, le
genre judiciaire 8: le genre démonflratif. i

Le genre délibératif cit. celui ou l’on fe pto-
pofe de prouver l’importance ou la. nécellieé
d’une chofe fur les matieres politiques : il con-
fil’te à confeiller ou à diffuader. Ceux qui par-
lent dans les délibérations , foit publiques , foi!
particulieres , le propofent toujours l’un ou l’au1

tre de ces deux objets. C’efi- à ce genre que il?
rapporte l’éloquence politique :. il a lieu dans
les républiques , dans les gouvernemens mimes.

’ dans les confeils des princes, dans les négocïr
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tions, dans les all’emblées’ des états des pro-

vinces, &c. « n - i’Il feroit inutile de parler des différens fujets qui"
peuvent fournir à ce genre. Il lutlit de dire que fi
l’orateur veut porter les auditeurs à une entreprife ,’

il doit prouver que la chofe fur laquelle on déli-
béré , cil ou honnête , ou. utile, ou nécefl’aire,’

ou jufie, ou pollible , ou même qu’elle rend
ferme toutes ces qualités.’Pour y réuflir , il faut

examiner quelle fin on fe propolis ,’ 8c voir par
quel moyen on peut y arriver; car on peut fi:
méprendre a: dans la fin 8c dans les moyens:

Un doit confidérer fi la choie dont il s’agit
cil utile par rapport aux terris , aux lieux , aux
perfonnes. En efl’et , une choie peut convenir
dans un certain terne , mais non au tems pré-

" leur; peut réuflir par un tel moyen , 8.: man-
quer par tout autre; peut être avantageufe dans
me province , à: dangereufe dans une autre. A
l’égard des perfonnes , l’orateur doit varier les
motifs félon l’âge , le fente , la dignité , les mœurs

8E les caraéleres de les auditeurs. i 1
L’ufage des pallions entre aulii dans le genre

délibératif, tantôt pour les exciter , ë: tantôt
pour les réprimer. dans l’aine de ceux qu’on
veut porter à une réfolution , ou qu’on fe pro-v

pofe d’en détourner. , t
Si jamais la citation des exemples cil nécef-

faire , c’ell particulierement dans ce genre. Rien
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ne détermine plus les hommes à faire une choie ,
que de leur mtmtrer que d’autres l’ont exécutée

avant eux 8c avec fumés. I
Cicéron a tracé le cara&ere du &er qui con-

vient à ce genre. L’orateur , dit-il , doit parler
d’une maniere fimple , mais avec dignité , ë
employer plutôt des penfées folides que des ex-
prellions fleuries : ( Tala oratio fimplez ê gravis,
Ç? fententiis debet e02 ornatior gadin rubis.)
Qu’on entende Démqfihene; loriqu’il donne fou
avis au peuple d’Athenes , qui délibere s’il dé-

clarera la guerre a Philippe. Cet orateur cil
riche , il cil pompeux; mais il ne l’ell que par
la force de (on bon feus.

Du Genre judiciaire.

Le genre judiciaire appartient a l’éloquence du

Barreau. Il le propofe pour but l’accufation 8c
la défenfe; il fuppofe donc une injure faire ou
reçue : or, pour bien établir ce point , il y a
trois chqfes’a confidérer; 1°. quels font les mo-

tifs qui engagent les hommes à faire du mal ;,
2°. en quelles difpolitions ils font quand ils nuifent
aux autres 5 3°. &Iquelles perfonnes ils attaquent.

On trouve dans plufieurs rhétoriques des ré-
flexions fut: ce qui confiitue la jullice ou l’in-
juflice d’une a&ion , 8e fur les monfs par lei-
quels on peut releva ou diminuer la grandeur
d’un crime ,’d’une injufiice. Nous nous canteœ
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mon: d’obferver qu’auCune confidérarion n’aun

. torîchorçteur à altérer ou déguifer la vérité des

fainJldoir être le proteé’tenr ou l’amide lavérité,

filmant dans le genre judiciaire, où il ne s’agit

de rien moins que de la fortune ou de la vie

des parties. VLe gym judiciaire fe retrouve par-tout. Les
difputes qui s’élevent tous les jours dans la fo-
çiéré, entraînent des cfpçces de plaidoyers pour t

& contre , que l’amour-propre 8c l’envie de
briller , toujours fupériçut à l’éducation , font trop

h (auvent dégénérer en querelles odieufes 8L ridi-

cules1 par l’aigreur , l’emportemem 8th confuq
fion qui s’y mêlent.

Du "Genre déifionflratzf t

Le genre démonflratif a pour objet l’honnête

ou le honteux , laxkkverru ou le vice , puifque fa, ’
fin principale cil la louange ou le blâme. c’en
fur-tout dans ce genre que l’orateur peut fa tenure
recommandable par l’es me s. esiugemiens qu’il

porte des vices 8: des ver-tus , influent beaucoup
fur l’opinion que conçoivent de [nifes auditeurs.

Il doit avoir là flatterie 8: la fatyre en horreur;
6: pour léviter ce double écueil , il doit favoir
difcerner ce qui et! louable de ce qui ne l’elt
pas.

. arroi bit-curas de 131011393: a; de l’invite,
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’tive , il en el’t ou la juflice 8c la raifon nous
défendent de puifer. On peut ,I en louant un
homme recommandable, rappeler la gloire 8C
les vertusde les aïeux ; mais il efl ridicule d’en
tirer pour lui un éloge. L’on peut 6: l’on doit
démafquerl’artifice & la feélératellè des méchans ,

lorfqu’on efi chargé , par état , Ide défendre contre

eux. la foiblelTe ô: l’innocence,- mais c’efi euxà

mêmes , 8c non leurs ancêtres , qu’on efi en droit

d’attaquer; 8c il efi: abfurde 8c barbare de re-
procher aux enfans les malheurs,iles vices ou
les crimes des peres.’ Le reproche d’une naifTatrce

obfcure ne prouve que la hallali: de celui qui
le fair; en un mot, pour louer ou pour blâmer!
iufiement .quelqu’un , il faut le prendre en lui-
même , 8c le dépouiller de tout ce qui n’efl: pas

lui. i vLes panégyriques , les oraifons funebres , les
complimensp, les éloges académiques , les in-
ve&ives , (ont du genre démorzflratif. Il comporte
toutes les richellès &vtoute la magnificence de
l’art oratoire. »

Des MOYENS ne Pense asrom
Des moyens naturel: de perfuafion.

On appelle ainfi les preuves qui ne font point
de lÎinVention de l’orateur :1 il y en a qui (ont
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plus particulierement affaîtées au genre indiciaire.

Les rhéteurs en c0mptent cinq: les loix, les té-
nia)» , les conventions , les firmans , laitonnas.

Les loi; font ou contraires ou fayorablcs à.
l’orateur. ir°. Si elles font, contraires , il faut ,
pour les infirmer , avoir recours à la loi natu-

’ relle , comme plus conforme à la jufiice, plus
invariable, plus infaillible que les loix écrites.
Si l’on ne peut éluder l’autorité de la loi , il

faut examiner fi elle n’implique pas contradic.
don avec elle-même ou avec une autre loi;
2°. fi la loi écrite nous favorife , il faut faire voie
qu’elle efi conforme à l’équité naturelle. l

L’orateur qui ne peut produire des témoins;

ou qui les a contre lui, doit montrer que les.
armes de la raifon fuliifent pour le rendre vic-
torieux , 8: qu’elles ne lamoient être fufpeéies
comme les preuves qu’on tire de témoins luf-
ceptible’s de féduélion ou de corruption. La.
preuve qui le tire des conventions cpnfille à les
infirmer ou à les confirmer; à les rendre dignes
ou indignes de foi, félon qu’elles [ont pour ou
contre nous.

Le ferment efi admis quelquefois dans nos tri-
bunaux. Il eli ailé à l’orateur de faire voir com-

bien cette preuve cil équivoque. 0
p On peut en dire autant des tortures , preuve

avili cruelle qu’abfurde.

. Les moyens naturels de perfuafion", qui ont
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lieu dans le genre démonllratif 8: dans le genre ’
délibératif; ce [ont les preuves à; les autorité;
qu’on peut puifer dans [Écriture Sainte, les Con-

. çiles, les Perte de l’Eglifi , l’Hinoire eccle’firzfli;

que , Z’Hfioir: profane , les Philquphes céle-
pâtres, 67:. L’autorité, quand on ne traite pas
des marieres de religion , doit fervirâ nous ap-
puyer 81 non pas à nous conduire; autrement elle
entreprendroit furies droits de la raifon. Celle ci
çfi un flambeau allumé-par la nature; 8c deliiné
a nous éclairer; l’autre n’eli tout au plus qu’un

bâton fait de la main des hommes , 8c bon
pour nous foutenir en cas de [foiblell’e , dans le
chemin que la raifon nous montre.

Il el’t bon de citer ,x mais avec réferve à avec
jumelle. .Rien n’efi plus ridicule que d’entalièr

des pallâges 8C des autorités à tout propos : tout.
" ce qu’on prouve parla , c’ell que les autres ont. I

penlé , fans faire voir qu’on peule foi-même.

Des Moyens ARTIFICIELS DE Phnsuasrom

Des Pallium.

Il y a trois moyens de perfualion qui dépene
dent de l’art del’orateur: ce [ont le: [24]:an
les mœurs 85 les affirmais; on panty joindre aullî.

, les lieux oratoires.
On a défini les paflions: , en tout qu’elles [ont

relatives à l’éloquence a des [sodiums de Panic .

x accompagnés
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accompagnés de douleur ou deplaifir , 8: qui
apportent un tel changement dans l’cfprit , qu’il

jugemut autrement des. objets qu’il ne faillait
auparavant. ”

Les pallions en général font des mouvemenë
de l’ame qui peinent être en nous le principe de

plufieurs vices , ou la fource de plufieurs vertus,
felon que nous les portons vers des obiers bons
ou mauvais; Il n’y a donc rien de blâmable a
les exciter ni à les fuivre , quand leur objet en
louable, 8c qu’il n’y a rien de répréhenfiblë

dans la maniera avec laquelle elles le portent
vers cet obier. Elles deviennent même excels
lentes, loriqu’on nous fait tfpérer ce qui doit
être l’objet de nos efpérances , craindre les maux

que nous devons redouter , haïr les aérions que
la talion condamne, & cmbraÎgcelles qu’elle

prefcrit. "4Le moyen général 8: le plus infaillible d’ex:
tirer ies pallions dans l’ame des auditeurs , c’eiï
d’en être pénétré foi-même ; je dis de l’être , a:

non pas feulement de le paroitre a car, li l’imi-
tation d’une paflion dans un apâeur nous tranll’

porte 8: nous arrache des larmes, que fera ce
que l’expreflion d’une pallion naturelle iVoulez-

vous , dit Horace , me tirer des larmes , com-s
menceza en verfer vous-même? Si vis me flan,
dolendum cfl primùm ipfi tibi. Selon Quintilien g
c’cli le cœur, e’c-li-à-dire , le (uniment feul qui
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nous rend folidement éloquens. Prélat; yl quad

dtfirtos finit. . tImaginer vivement (St peindre avec force, voilà
l’enthoufiafine propre à l’orateur f par lequel il

prouve qu’il leur lui-même ce qu’il veut faire
lentir aux autres. C’efi cet enthoufiafme qui fait

emprunter aux Poètes dramatiques le langage des
pallions avec tant d’énergie , qu’ils nous inté-

rel’fent à des infortunes imaginaires , 8: feule-
ment vraifemblables. Combien ne doit-il pas
être plus ailé à l’orateur d’exciterles pallions
dans les aé’tions réelles?

Des Mœurs. ’

Les mœurs peuvent être confidérées fous d’auxi-

rapporta difi’éreqs , ou dans la périonne de l’ora-

teur , ou danii’CClle des auditeurs.
Les mœurs de l’orateur fervent à perfuader

quand le diFCours porte un caraéiere de bonne-
foi 8: de probité : je dis le difcours 8e non pas
la performe; car , quoique Caton ait défini l’ora-
teur, un. homme de bien verlé dans l’art de
parler , vir bonu’s diccndi pentus, c’eli pourtant
mal-à-propos que quelques rhéteurs font de la
probité un précepte de rhétorique: cette partie
regarde la morale. La rhétorique ne forme pas
la performe , mais le difcours qui peut par lui-
même paraître digne de croyance , indépen:
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damnent de la performe. Il efl néanmoins utile
diablerver que la vertu folide & réelle fraye mer-
veilleufement le chemin à la perfuafion : trois
qualités dans l’orateur prodnilent fur-tout cet
effit; la prudence , la probité, la bienveillance.
Les mœurs dans l’orateur conlif’tent donc à faire

paroître des inclinations bonnes 81 louables qui
lui rendent favorables les auditeurs.

L’art prefcrit à l’orateur de connoître les mœurs

de ceux à qui il parle, afin de proportionner
fort difcours à leur intelligence , à leurs fend-i
mens , de remuer les paflions qui leur [ont fa-
milierès; car on. ne parle point à la Cour comme
à la’villet, à ille comme à la campagne , ni
a des militaires comme à des magifirars , à une
troupe de jeunes gens comme à une affemble’è
d’hommes faits. Il ’efl donc nécefiàire , pour
perfuader , d’approfondir les diEérens caraéleres

des auditeurs , qui varient fuivant les pallions ,
les âges 8L les conditions. i

l1 feroit inmile d’entrer dans de plus longs
détails fur les mœurs 8c les. pallions: cette ma-
tiere appartient à la morale.
I

Des Argument.

On entend en rhétorique par argumens , les
tairons probables contenues dans chaque (me: ,
pour en montrer la vérité ou la vrafimblance.

’ D il
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Les argumens que la rhétorique emploie le plus
communémentpour développer lespreuves , font
de deux efpeces; des enthynzënzes ou des exem-
ples. L’enthyzr-ime efi plus propre à convaincre,
8.: l’exemple à toucher :’ l’un parle à l’efpt’it,

l’autrefemble aller plus direélement au cœur.
j L’enthymëme efi un argument comparé de deux-

p’ropofitions loir fimples , fait complexes, dont
l’une efl déduite de l’autre. La propofition dé-
duite le nomme cofljê’qrzent; celle d’où l’on
déduit , l’autre s’appelle antécédent; (Bila con.

nexion bu liaifon qui le trouve entre ces pro-
politions , le nomme confiqztence. Par exemple,
Alexandre étoit homme , donc il mortel. Cc!
argument n’efi qu’un J’yllogifme tronqué , qui

deviendroit parfait, en y joignant cette pra-
pofition générale : tout homme e]? mortel.

L’exemple cit un argument, où d’une chol’e

particuliere on en conclut une autre particuliere ,
comme loriqu’on dit : a Marius , après s’être
n emparé de Rome , enveloppa , dans une prof-
,bcrrption fanglante , les partifans de Sylla. Les
sa amis de Marius devoient donc appréhender
:7 que Sylla n’usât de repréfailles , fi jamais if

venoit à. fe rendre maître de Rome. a,
Les orateurs emploient indifféremment l’en-

thyme’me ou l’erempl’e 3 mais il y a des cas où il

finit procéder dans ces fortes d’argumens , du
connu à Lficonnu , du plus connu au m0115

I

I)

l
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connu. La méthode la plus ordinaire.de conf.
nuire des preuves , c’efl de defcendre du géneral

au particulier , 8c de remonter à des notions
évidentes qu’on nomme principes. Ces principes
pofés , on en fait l’application a la choie qu’on

veut prouver.
pParmî les preuves , il s’en trouve de Fortes
&de convaincantes; d’autres font faibles 8: 15-
geres. Un doit étendre les premieres, ô: il faut
taliembler les autres: leur nombre tiendra lieu
de forces.

Rien n’efl plus dangereux que de finir par.
.des preuves minces 8c foibles , après avoir com-
mencé par des tairons convaincantes. L’orateur

ne doit donc pas prodiguer d’abord fes avan-
tages : il faut qu’il les ménage , qu’il les réferve

pour le tems où il s’agir d’entraîner l’auditeur

déia ébranlé par les premieres preuves : fem-
blabla a un Général qui forme ion corps de
télerve de fes meilleures troupes, pour enfoncer .
-&nieitre en déroute l’ennemi qu’il a affaibli
ou fatigué avec le relie de l’armée.

Il y a encore deux défauts confidérables à
Éviter en maniant la preuve: le premier efi de
prouver les choies claires , & que perlonne ne
camelle. Il fuflit de les énoncer ou de les fup-
pol’er , fans les l’ureharger de raifons inutiles r,
le l’econd cil de s’arrêter trop long-teins fur une
preuve , ô; d’afi’eéler de l’épuifer. Non-feulement

D iii
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on s’expofe à des redites 8?, on fatigue l’audi-
teur, mais-il lèmble encore qu’on, le défie de la
calife, par la précaution excellive qu’on a de
prouver.

a Tout ce qu’on dit de trop ell fade 8c rebutant :
a» L’el’prit raffafié le miette à l’inflant.

Ba t L a A u.

Des lieux oratoires.

, lOn entend par lieux oratoires certains chefs
généraux auxquels on peut rapporter les preuves
que l’on emploie dans diverics matieres d’élo-

quence. Ce [ont comme autant de lburces où
.l’on puife des argumens propres à toutes fortes
de fuiets. Il en efi des lieux oratoires comme des
figures de rhétorique. Il feroit abfirrde de peule:-

que les grands orateurs qui les emploient fré-
rquemment , les ’aient placés de delièin prémédité

dans leurs ouvrages : c’ell le fond même de ltur
filet qui les leur a fait naître. Les préceptes de
la rhétorique fervent à les faire difcerner , se.
apprennent à juger de leur mérite.

Les rhéteurs tliviient les lieur oratoires en a-
térieurs 8; intérieurs. Les premiers ne lont autre
c’hofe que les preuves.naturelles , telles que les

.Ioix, les témoins , &c. dont nous avons parlé.
Les lecondsrrépondent aux preuves artificielles ,
parce qu’il dépend de l’art de l’orateur de les
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trouver dans fou fujet , 8: d’en faire, pour ainfi
dire, éclorre des argumens.

Les principaux lieux armoires (car nous nous
garderons bien de les détailler tous), (ont [à

de’finitioh , l’énumération des pat-lies , la fimilitudee,

la diflërence ou la dilfimililude , les circonflancef ,
les caufcs , fic.

Da la Définition.

La dÆnition , COnfidérée comme lieu oratoire ,

confifie à développer, d’une maniera étendue
8c ornée , la nature d’une chofe , fait en appor- ’

tant (on genre 6: fa différence , foi: en dédui-
fant fa caule 8c (es effets. Fleclzicr définit ainfi.
une armée :,

a Qu’el’c - ce qu’lme armée? C’ef’t un corps

se animé d’une infinité de pallions différentes ,

n qu’un homme habile fait mouvoir pour la dé-
» fenfe de la patrie z clcfl une troupe d’hommes

.2 armés qui fuivent aveuglément les ordres d’un
,» chef dont ils ne (avent pas les intentions; c’cfi:

n une multitude d’ames pour la plupart vilcs de
n mercenaires , qui , fans fouger à leur propre
a réputation , travaillent à celle des Rois à: des
n conquérans; c’efi un I affemblage confus de
a libertins qu’il faut aKuIettir à l’obéill’ance, de;

a lâches qu’il faut mener au combat, de tynd-

’ D iv
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tu mires qu’il faut retenir, d’impatiens qu’il faut

a accoutumer à la confiance. a
Nous rapporterons encore la définition de la i

Cour par Lqfantaùic , 8: celle de l’hifloire par
(loufiat: le Poêle;

Definition de la Cour,

et Je définis la Cour , un çays ou les gens ,

a) Trifles , gais, prêts à tout , à tout indiflërcns, Ï
a; Sont ce qu’il plaît au Prince , ou , .s’ils ne peuvent l’être,

sa Tâchent au moins de le paroître: ,
3 Peuple Caméléon , peuple fir-ge du maîtrel a:

L A F o N a- 4 1 N a,

’ Définition de l’Hifloire.

(t C’efl un théâtre , un fpeâacle nouveau ,

a ou tous les morts , fartant de leur tombeau s
n Viennent encor [fur une fcene illtzfl’re ’
a; Se préfenzer à nous dans leur vrai lutlre ,
a: Et du Public dépouillé dlinrérêt ,

a) Humbles aâeurs , artendre’lnur arrêt.
a: Là, retraçant leurs foiblefïes pafl’ées ,

» Leurs enlions , leurs difcours , leurs perfides ,ii
n A chaque état ils reviennent diète;-
n Ce qu’il faut fuir , ce qu’il faut imiter ,
sa Ce que chacun, fuivant ce qu’il peut être,

1° Doit pratiquer , voir , entendre , connaître a
l a Et leur exemple, en diverlès façons ,

a; DÇMaut à tous les plus nobles leçons a
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n Rois , Mgifirats , Légiflateurs fuprêmes ,
a Princes , guerriers, fimples citoyens même: ,
nDans ce fincere 8: fidele miroir
i: PenVent apprendre 8c lire leur devoir. r)

RoussxAu le Poëte.

On voit par ces exemples, qu’en général la
poéfie 8c l’éloquence décrivent plus qu’elles ne
définifl’ent.

De I’Enumérationv des panier.

L’énumération confifle à raffembler 8! à fore

mer un tout frappant de plufieurs objets épars,
dont l’imagination s’occuperoit à peine, fi elle

ne les voyoit réunis dans un feu] tableau. Elle
Confiile aufli à divifer un tout en fes parties,
8: elle efi d’un grand ufage dans l’expofition du
fuie: 8: dans la récapitulation. Fénelon fait une
belle énumération des monfires qui environnent
le trône du dieu des enfers.

a Aux pieds de ce trône étoit la mort pâle
n 8: dévorante , avec fa faulx tranchante qu’elle

sa aiguifoit fans celle. Autour d’elle voloient les
p noirs foucise, les cruelles défiances , les ven-

geances toutes dégouttantes de fang sa couvertes
de plaies -, les haines irait-fies , l’avarice qui fe
ronge ellemiéme , le défefpoir qui fe déchire
de (es pr0pres main: , l’ambition forcenée qui

2.5
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l .renverfe tout , la trahifon qui var fe repaître
de fang , 8l qui ne peut jouir des maux qu’elle
fait g l’envie qui verfe fon venin mortel autour
d’elle , 8: qui fe tourne en rage dans l’impuif-
fance où elle el’t de nuire; l’impiété qui fe

creufe elle-même un abîme fans fond , où
elle’ fe précipite fans efpérance; les fpeéires

hideux , les fantômes qui repréfentent les
morts pour épouvanter les vivans -, les fouges
affreux , les infomnies aufii cruelles que les
trilles fonges. Toutes ces images funèbres envi-
ronnoient’le fier’Pluton, 8c remplilfoient le

palais où il habite. a, r
On peut comparer à ce panage de Fénelon

les beaux vers de Voltaire que nous allons rap-
porter.

1x Là gît la fombre envie à l’œil timide 8c louche ,

en Verfant fur des lauriers les poifons de fa boucher:
salle jour blefl’e fcs yeux.dans l’ombre étincelans.-,

n Trifie amante des morts, elle hait les vivans.
n Elle apperçoir Henri , fe détourne 8: foupire.
n Auprès d’elle eft l’orgueil qui. fe plaît 8: s’admire;

in La foiblell’e , au teint pâle , aux regards abattus ,

uTyran qui cedje au crime 8: détruit les vertus; .
n L’ambition fanglante , inquiete , égarée ,-
n De trônes , de tombeaux, d’efclaves entourée -,

n La tendre hypocrifie , aux yeux pleinsdc douceur ,
n Le ciel cit dans fcs yeux , l’enfer efi dans fou cœur ;
as Le-faux zele étalant fes barbares maximes,
n Et l’intérêt enfin, pare, de tous les crimes. a.
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De la Similitude à de la Diflë’rence,

La fîmilitude confrfie à rendre une Chofe fen-
fible par la Convenance qu’elle a avec une autre.
Les rhéteurs la difiinguent de la comparaifon , en
lui donnant une lignification plus étendue. Ba]:
filet , dans l’oraifon funebre de la Reine d’Angle-
terre , fait cette fimit’itude admirable.

a Comme une colonne, dont la malle folide
n paroitle plus ferme appui d’un temple ruineux ,
a lorfque ce grand édifice qu’elle.fou.tenoit fond
n fur elle fans’l’abartre; ainfi la Reine fe montre

- a) le ferme fourien de l’Etat , lorfqu’après en avoir

a: long tems porté le faix , elle n’efl pas même
r) courbée fous fa chiite. u

La difiè’rence ou diflimilitude n’efl autre chofe

qu’une certaine contrariété qui fe rencontre entre

.idcumbjcts comparés , foit que l’on compare en-
femble deux objets aéluellement différens , foit
que l’on compare l’état préfent d’un feu] objet

avec fon état paffé. v ’
Satan parle ainfi à Bclîe’buz’h dans le Paradis

l perdu de Milton :
i a Pis-tu ce ’Chérubin qui protégeoit les autres

n à l’ombre de fes ailes ? Estu cet Ange dont
s l’éclat éblouifl’oit les cieux? Mais, que tu lui

refTembles peu l N’agueres une ligue mutuelle,
une union de penféts 8l de dclfcins , la même

sa

8



                                                                     

60 I De la Rhetorîque.’
se efpérance 8: les mêmes périls , t’ont ioint avec.

a moi dans une entreprife glorieule. Hélas ! le
a malheur nous unit aujourd’hui! Tu vois dans
sa quel abîme 8c de quelle hauteur nous femmes
a tombés. La foudre a rompu nos légions:

... cruelles armes , dont la force nous étoit in-
» connue! a, p

Dans la tragédie de la mort de Ce’fizr, Brutus
déplore ainfi la décadence de la liberté Romaine:

n Quelle bafl’elfe , ô Ciel l 8e quelle ignominie l

a Voilà donc les foutîens de ma trille patrie!
a: Voila vos fiiccefl’eurs , Horace , Drciur ,
a Et toi , vengeur des loix , toi , mon fang , toi , Brutus 2
a Quels relies , jolies dieux, de la grandeur Romaine!
n Chacun haife en tremblant la main qui nous enchante :-
n Céfar nous a ravi iufques à nos vertus ,
a Et je cherche ici Rome 8: ne la trouve plus!»

Des Circonflances. i,

Les circonflanœs font d’un grand ufage dans
l’art oratoire ,- elles expofent le véritable état des

châles : Ce font-elles qui difiinguent, qui caraéié-
rifent, qui rendent méprifables’ou héroïques ,

’ vertueufes ou criminelles les aé’titms des hommes.

Dans la premiere tragédie de Crebillon , Ido-
I Irénée, pour excufer l’indifcrétion de fon vœu ,

fait une vive peinture des dangers qui le lui avoient

arraché :1 v ï!
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n Une efroyable’nuît , fur les eaux répandue ,

n Déroba tout-à-coup ces objets à ma vue;

a La mort feule y parut.... Le vafie fein des mers
a: Nous entr’ouvrit cent fois la route des enfers -:
n Par des vents oppofés les vagues ranimées ,
n De l’abîme profond jufques au Ciel poulTées ,

n Dans les airs embrafés agitoient mes vaiEeaux ,
n Aulfi près d’y périr qu’à fondre fous les eaux.

a» D’un déluge de feu , l’onde comme allumée ,

n Sembloit rouler fur nous une mer enflammée; ’

a Et Neptune en courroux , à tant de malheureux ,
k N’ofïroit pour tout l’alut que des rochers affreux.

n Que te dirai-je enfin î... Dans se péril extrême ,

h Je tremblai, Saphronifm: , 8: tremblai pour moi-même.
n Pour appairer les dieux , je priai... je promis....,
a Non, je ne promis rien : dieux cruels l j’en frémis. l o
n Neptune, l’inflrument d’une indigne foiblefl’e ,

l gempara de mon cœur 8c diâa la promelTe:
u S’il n’en eût infpiré le barbare delTein ,

3s Non , je n’aurais jamais promis de fang humain. n

Des C4112: 6? E1723.

Quand on veut louer ou blâmer une aâîon ,
confeiller de faiie quelque chofe ou en détourner,

*0n confidere fou principe 8c tout ce qu’elle doit
produire. Quoi de plus. grand que l’aflion des H06
races , li on en regarde le principe? C’efl un en-
tier dévouement au fallu de la patrie, qui les fait
courir au danger. L’effet qui en réfulte n’efi pas

moins beau g c’efl la gloire & la confervation de

la patrie. Voici comment Rubin fait fentir la
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perte qu’a faire la France en perdant Turcnne g

n Turenhe meurt : tout le confond , la vicie-1re
» le 138e , la fortune chancelle , la paix s’éloigne.

u Les bonnes intentions des alliés le ralentifTent-z.
a le Courage des troupes el’t abattu par la dou-
a: leur.... Tout le camp demeure immobile; les
n blellës penfent à la perte qu’ils ont faite,& non
n aux bluff-ures qu’ils ont reçues -, les peres inou-

a tans envoient leurs fils pleurer fur le Général
a mon; l’armée en deuil eli occupée à lui rendre

se les honneurs funebre’s; 86 la renommée , qui
a le plait à répandre dans l’univers les événemens

n extraordinaires , va remplir toute "Europe du
p récit glorieux de la vie de ce Prince 8: des
sa trilles regrets de la mort, n

SECONDE PARTIE DE LA RHÉTORIQUE.

De la Difpofirion oratoire. i
’ Ce n’efi point allèz d’aflnir , par le recours de

l’invention , tramé des tairons folides 5c con-
vaincantes: la force 6: la beauté du’difçours con-

filient moins dans les railbns que dans un cer-
tain arrangement jufie 8: naturel de toutes les
parties qui le compofent. 11 en ef’t d’un difcours

comme d’un ouvrage d’architeélure; lesraifons,

les argumens en font les matériaux. Il ne fufiit pas
de les afTembler , il faut les placer 8: les mettre
en œuvre. C’ell l’élégante conflruëiion des ma-

tériaux qui forme . le bel édifice 3 c’efl la.
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difpofition bien ménagée de toutesles parties de .
l’oraifon , qui forme le beau difcours. La dif-
pofiim aratoire confif’te donc dans la julle diflri-
butina des parties d’un fujet en leur propre lieu.

On difiingue cinq parties principales dans un
dilcours : l’exorde , la propofitiorz 6’ la divijîon ,

la narration , la confirmation, qui renferme la
réfutation; enfin la pérorazfon ou conclufion.

Cette divifion n’efi point arbitraire. L’ordre
naturel demande que l’orateur commence à ga-
gner la bienveillance 8c l’attention de (es audi-
teurs par un exorde qui leur donne une idée avan-
tageufe de fou fujet 8c de fa performe a qu’il ex-
pofe ce fujet d’une maniera claire , ornée & inté-

relfante; qu’il confirme , par de folides preuves,
tout ce qu’il a avancé; qu’il’réfute tous les ar-

gumens qu’on peut lui oppofer ; qu’il accumule

fur la fin les figures les plus pathétiques , fi (on.
but efi de toucher ;- ou qu’il rafl’emble avec viva-

cité tous fes moyens dans une courte récapitula-

tion , fi Ton objet efl de convaincre.

De I’Exorde.

L’exode eli: Adefiiné à préparer l’efprit des au-

diteurs aux chofes dont on va leur parler, 8c
àfe les rendre favorables : on s’attire leur bien-
veillance , 8: on fixe leur attention en leur don-
nant de foi même une. idée avantageufe , 8: en

l
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leur annonçant , mais fans oflcntation , qu’en va

i les entretenir de chofes grandes 8: intéreffantes.
L’exorde en général doit être limple 8: mo-

defie: c’el’t en prenant, d’abord un ton foumis
6: refpeâueux’ que l’orateur peut s’infinuer par

degrés dans les efprits , 8c s’en rendre enfuite le
maître. Les hommes s’intéreflent pour la timide

foiblefli: qui femble implorer leur appui, 8c re-
connoître en eux une fUpériorité qui les flatte. Un
orateur qui [e préfente d’un air modef’te Br ti-

mide ,t eli donc plus favorablement écouté que
Celui qui fe préfente d’un air affuré à: triom-

phant.
Après la mort d’Aclzille, [fax prétendit que

les armes de ce héros lui étoienttdues. U0]?
entra en concurrence avec lui. L’un 8: l’autre exa
pofe fes prétentidns en préfence des Princes con-

fédérés. la Grands: dieux! s’écrie Ajax, c’efi a la vue

a! de la flotte que nous plaidons, 8: c’efi un
a Ulyflè qu’on ofe mettre en parallele avec mail

a Mais ce lâche a-t-il pu tenir devant Heâor,
a: lorfque ce fier Troyen portoit le feu dans nos
n vaiffeaux ? C’efi moi qui arrêtai ce terrible
a: ennemi sa qui le repoulfai; e’efi à moi qu’on

a doit la confervation de la flotte. n
Ce brufque emportement convient fort au

caraâere viblent 8: furieux d’un foldat faronchç
tel qu’Ajax 5 mais il étoit bien peu propre à lui

, ’ rendre

la
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ære les juges favorables. L’éloquent MW]:

rend d’abord le ton le plus modéré. Il fait pa-
toitre un refpeéi infini pour fes juges , «3: un dé-

vouement entier a la caufe commune.

u lllulires Grecs , dit-il , f1 vos vœux 84 i les
n miens enflent été exaucés , ces armes ne fe-
u roient point la mariera d’une fi trifie contcf-
à ration : vous les pollëderiez encore , au
a) Achille, ô: nous jouirions du bonheur de vous
n pofiéder; mais , puifqu’un fort fatal nous en-
» leve ce héros ( pourfuit-il , en fatum feinblant
a d’effuyer les larmes) , qui peut, à plus inde
n titre, prétendre aux armes du grand Achille ,
n que Celui quia procuré aux Grecs ce: invincible
a guerrier? n

La comparaifon de ces deux’exempks fait
connaître en quoi confifie l’artifice de l’exorde ;

mais cette modération , ces mouvemens fi doux
8: fi adroitement concertés, ne conviennent pas
arcures fortes de fujets. Il efi des conjonâures

,où un mouvement. éclatant de impétueux pro-
duit un très-bon effet. Il y a deux fortes d’exordes ,

le brufiue ou ex abrupto, 8: le tempéré. Le brufque

eli fait pour les pallions véhémentes 8: pour lesi
grands événemens. L’orateur, agité de parlées

tumultueufes,’éclate tout-à-coup 8c faifit fer. au; i

diteurs par umnthoufiafme violent & imprévu :
09116 pourroit citer un. plus bel exemple de
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l’exorde brufque , que celui de la. premiere

’ noire de Cicéron. . v
miju’fqu’à quand , Catilirza , abuferas-tu de

r v notre patience ? Jufqu’à quand ton audace
a! off; énée bravera-t-elle notre jolie relient-irisent 2

s, Quoi! ni la garde qui veille a la sûreté pu-
’ a blique , ni la crainte du peuple , ni ton arrêt
V a: déja prononcé danslc cœur des gens de bien ,

on ni le refpeé’t dû à ce lieu facrë , ni l’afpc&

. sa de lès’augufles fénateurs n’ont pu ébranler ton

n infolente audace E Ne vois-tu pas que tes
. ,, complots p’êrfides font dévoilés ,,que la cou-

» juration cil découverte ; qu’aucun de nous
; a n’ignore ce que tu as fait cette nuit a: la

a! nuit précédente ; à quelle coupable afl’Lmble’e

ont as préfidé , ,quelles ,réfolutions plus cou-
ï sa pables encore y ont été prifes .3 O temps! ô
. s, mœurs l’IJe Sénat le fait , le Conful le voit ,

’ sa: ce traître refpire! Que dis-je! il refpire; ’
* n il mer dans le Sénat un pied téméraire ; il,
’æ prend part aux délibérations de ce corps vé-
’5’ nérable; il jette ’fur chacun de nous des re-
-’ sa gards fanguinaîr’es; il marque de l’œil la place

i u ou il veut enfontcer’le poignard ! sa A .
p Dans la tragédie d’Alain , Zamore fouine aîn’li

’l’efprit dela vengeance dans le cœur desAnléf

I’ri’cains. v i i
amatir flaqua banane aux mortels peu comme ’
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à: Rami: dans les dangers , 8c croit dans l’înfortune ,

ulllullfes compagnons de mon funeflc am ,
aNlobtiendrons-"nous jamais la vengeance ou la mari? ’
n Vivrens- nous fans fax-vit Alzîre 8: la.patrie ,

nSaasôter à Gul’man fa déteflable ,vîe , a v l
nSans punir , fans trouver cetlinfoleut vainquent ,
n Sans venger mon pays qu’a perdu fa fureur?
n Dieux impuiflans ! Dieux vains de nos vantes contrées 3
n A des dieux ennemie vous les avez livrées!
n Et fix cents Efpagnols ont détruit fous leurs coups
a. Mon pays 8: mon trône , 8: vost temples 8: vous. 3a

L’exorde brufque ne doit être employé qu’a-

vec beaucoup de réferve. Il cil à craindre
que la fuite du difcours ne réponde pas à mi
mouvement fi violent. L’exorde tempéré dl d’un

ufage’beaucoup plus commun : en voici des
exemples. Bofluet commence ainfi l’oraifon in;
nebrc’ de la Reine. d’Angleterre z ’ ’ I

a Celui qui .regne’dans les cieux , déc de qui

n relavent tous les empires , à qui feu] appât.
n rient la gloire , la nlajqflé 8c l’indépendance ,

»Cll aufli le cfeul qui f6 glorifie de faire la loi
naux Rois ,. 8L de leur donner , quand il lui
n plaît, de grandes 8c de terribles leçons : foi:
n qu’il élève les Jrônes ," foi: qu’il les abaifïe 5

a. foi: qu’il communique fa puifiànce aux Princes,
n fait qu’il la retire à lui-même , 8: ne leur 13;ch

n que leur xpropre faiblefiè ,. leur. apprend

. . ’ ’E ij "
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n leur devoir d’une maniere fauveraine 8: digne

u de hl. a: I 1Combien cet exorde efi impofant dans fa U

noble tranquillité! ip Brutus parle ainfi aux.Sénateurs affemblés:

p a Deûruâeurs des tyrans , vous qui n’avez pour rois.
-» Que les dieux de Nana , vos vertus 8: vos loix;
a Enfin notre ennemi commence à nous connaître.
a Ce fuperbe Tofcan, qui ne parloit qu’en maître ,

n Porfnma , de Tarquin ce formidable appui,
sa Çe tyran , prometteur don tyran comme lui’,
n Qui couvre de (on camp les rivages du Tibre ,
a) Relpeâe le Sénat , 8: craint un peuple0 libre. n

Ce début refpire la fierté Romaine , fans
avoir la brufque vivacité que nous avons re-
marquée dans l’exorde de Cicéron contre Cd-

tilina. I -
De la Propofit’iou à de la Divifion.

Ces deux parties du difcours oratoire fe tou-
chent de fi près , que nous n’avons pas cru

A devoir les (épater. La propofition n’ef’t en effet

que la queflion énorice’e , 8:13, divifiqn . que la
quefiion développée ou diflribuéeen fes parties.

Ces deux parties du difeours, quoique courtes
n’en font pas moins efl’entielles : c’efi d’elles prin- I

cipalement que dépendent l’ordre ce la jufleife ,
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qui doivent régner dan-(une piece (l’éloquence.

BannillEz-les d’un difcours , vous n’aurez quiun

tilla de phrafes unies bout à bout: négligez-les,
on fuivra difficilement le fil de vos idées;

L’éloqmnce de le chaire a une difpofition qui
lui (Il particulièrement afieélée. Elle confifle
àpropofer un finet après l’exordel, .84 à le par-

lagîr en divers points , 8e conféquemment à.
divifer un difcours en deux ou trois parties
principales qu’on expofe à l’auditeur , 8c qu’on

prouve répartement avec une certaine étendue.
Chacune de ces parties le fubdivife en d’autres
qu’on prouve de même ,’ & dont on montre

la liaifon par des tranfitionsï ’ i
Plu surs Ecrivains célebres blâment ces di-

vifians qui interrompent l’aflion de l’orateur , 8C

d’un feul dil’cours en (ont deux ou trois , qui

ne [ont unis. que par une Iliaifo’n arbitraire. lls
Oppolent cette marche didaélique l’ordre pref-
cri: par Cicéron, d’établir des principes , de

peler des faits , de foutenir fes preuves les unes
Par les antres ; en forte que le difcours aille .
impurs croifïant, 8: que l’auditeur fente de
plus en plus le poids de la vérité, Quelque
plæufibles que forent ces raiforts, il faut con-
venir que fi la méthode affeéie’e a la chaire

Paroît plus pefante que celle de Cicéron , elle
En dans le fond plus lumineufe , plus exacte ,
moins fujerte aux écarts se à la confïlfipn. ’

il]
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I Dans l’éloquence du barreau , les divifions ne

font pas fymétrifées comme dans l’éloquence de la

chaire. Il nousu femble qu’on faitibien de ruine
.aufli la méthode des anciens dans les éloges
académiques. V I

.,..Dc la Narration oratoire.

En général, il femble qu’il efi naturel d’inf-
tru’re l’auditeur, ,fi-tôt qu’on a préparé fou ef-

prit , 8c que la narration doit fuivre immédia-
tement l’exorde. (l’ail-là en efet l’ordre. le plus

commun dans le genre judiciaire , ou , après
un court exorde , l’orateur paffe à l’expofé du

fait ;. mais il efi permis , 8: fouvent néceflàire,
de s’écarter de cette regle , fur-tout dans le genre .

démonfiratif. Un panégyrique , par exemple ,
roule Tu: plufieurs faits [cuvent très-diflérens
dans leurs principes dans leurs circonf’tancesh
Les rafièmbler tous dans un [cul récit , ce fe-
roit y jeter la confufion , 6: expofer l’auditeur
à démêler difficilement ce qu’on lui veut)?
prendre.,ll efl plus à propos de narrer en pare
ticulier chaque aôtion éclatante , .86 d’y joindre

les réflexions cunvenables. i
La narration oratoire exige fur-tout trois qua-

lités: la flmplicite’, la brièveté 5’ la ruilent:
fluate. Nous ajouterons qu’il cil des cas où les

narrations doivent être animées.
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On auroit mauvaife grace , dit Quintilien, I

(le raconter froidement le malheur d’un homme
qui vient d’être aflàffiné. L’orateur , en narrant , .

ne doit point s’interdire les, mouvemens’ qui
parvenir contribuer à l’avantage de fa caufe;
W, quoique la paflion une fois émue, punie [a
ralentir , (es impreflions peuvent aulli le fou-
tenir 8c même s’augmenter. Les oraifons de
Cicéron en offrent plufieurs -exemples.’Vcrrês

avoit exprès choifi , pour faire mourir Caviar,
citoyen Romain , un endroit d’où cet infortuné

pouvoit découvrir l’Italie.’i .
a Il l’avoir choifi , dit l’orateur , afin que cet

abomine, qui réclamoirfon privilège de ci»-
» loyer: Romain, pût , du haut dugibet, fixer
n les regards fur fa encre patrie 5.: fur fa propre
a, m’aifon; afin que ce malheureux , expirant -
miens un fupplice avili infâme que cruel, eût
a encore la douleur de reconnoître que la feule
a diflance d’un. bras de mer étroit, remet-[oit
amures les prérogatives’de la liberté, 8c les
n confondoit avec les ignominies de la fervitude;
a afin que l’halie vit mourir un de. les enfans
n par le plus grand de le der-nier desrfupplices...
a Un pareil rafinement de barbarie , fi je m’en
n plaignois’aux rochers ê: aux déferts , ne feroit-

» il pas capable dénies attendrir , tout muets 8:

a tout inanimés qu’ils (ont? n i
Le récit oratoire , fur-tout dans le genre

I E iu
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judiciaire , ne demande pas llexaéfitude billo-
rique ; il le contente de la. vraîfemblance.
L’orateur a foin de placer , dans les lieux les
plus alpparens , les circonflances les plus favo-
rables , de lestemettre toutes dans leur beau jour ,
8: de n’en laîllèr perdre aucune partie. On laure
au contraire dans l’oblcurîré celle: qui font dé-

favorables; ,on ’ne les préfenre qu’enlpaffant ,

&Ipar le côte le. moins défavantageux.
Le récit que Cicéron Fait du meurtre de Clam ’

dia: , dans fou plaidoyer pour Milan , cil plein
d’ad relie.

» « Environ fur les quatre heures du fuir , ils le
a) rencontrent; dît-il , tout proche de la maifon
u de campagnetl: Clandius ; d’abord , d’un lieu
u élevé , on décoghe , fur la voiture de Mibn
n une grêle de traits. Le cocher efi tué..Milon
sa fa débarraflè de (on manteau l, fe jette hors
n, du carroll’e , 5: le défend avec vigueur. Une
n-partie. des gens de Claudiu: court au carroWe ,
a) l’épée à la. main, pour prendre Milan à dos;

n le refis, le croyant défia mort , va Fondre
(r sur les efclaves qui le fuivenlt de loin : ceux-ci.
p» furent en partie malfamés; d’autres voyant
n quion combattoit autour du carroflè , 8c qu’pn
u les empêchoit de fecourîr leur maître, en-
» tendant même Claudius, qui criait : Milan.
n 511mo", ils firent, à.l’infu de leur maître,

x
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ufans [on ordre , 8L fans qu’il fût préfent à-

»l’aEtion; ils firent ce. que chacun de locus,-
a voudroit que [es efclaves enflent fait en pareille

n rencontre. a -Enfilez nous offre de beaux exemples du récit
oratoire dans le genre démonllratlf; en voici-
un tiré de l’oraifon funebre du grand Condé :

« A l’heure’marquée , il fallut réveiller-d’un

n profond fommeil cet autre Alexandre. Le
n voyez-vous comme il vole , ou à la victoire,
n ou à la mort : aufli-tôt qu’il eut porté de rang

a: en rang l’ardeur dont il étoit animé , on
ale vit prefque en même temps pouffer l’aile
n droite des ennemis , foutenir la nôtre ébranlée;
a, rallier les François à demi-vaincus , mettre en.
"mute l’Efpagnollviêlorieux , porter partout la
n terreur , 5C étonner de les regards étincelans
a! Ceux qui échappoient a les coups. Refleit cette
sa redoutable infanterie de l’armée d’ElpagnC,

rident les gros bataillons ferrés , femblables à
n autant de tours , mais à des tours qui fautoient
n réparer leurs breches , demeuroient inébran-
n lables au milieu de tout le relie en déroute;
n& lançoient des feux de toutes parts; mais
sa tnfin il faut céder. C’efi: en vain qu’à travers

nies bois , avec fa cavalerie toute fraiche , Bel:
n précipite (a marche , pour tomber fur nos fol-
» dats épiaires. Le Prince l’a prévenu z les b3:

A
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maillons enfoncés demandent quartier; mais
a la victoire va devenir plus terrible pour le Duc
a. d’Enguien que le combat. Pendant qu’avec un

in air affuré il s’avance pour recevoir la parole

a de ces braves gens , ceux-ci , toujours en
x garde, craignent la furprife de quelques nou-
ai velles attaques. Leur effroyable décharge met
sales nôtres en furie : on ne voit plus que car-
» nage; le fang enivre le foldat; mais le grand
nPrince, qui ne put voir égorger ces lions
à comme de timides brebis , calma les courages
semas, a: ajouta au plai-lir de vaincre celui
à de pardonner. a ’ I ’

De la Réfiztation 6’ de la Confirmation.

O

* la refination cil liée à la confirmation par
4 un enchaînement nécelTaire-: on ne peut bien

prouver une thefe fans détruire les ’objeëlions

qui s’élevent’contre elle. I I .
. La réfutation demande beaucoup d’art , parce
qu’il cil plus difficile’de guérir une bleflure que

de la faire. Ou doit commencer par refondre
les plus fortes difficultés de liadverfaire, pour
difliper plus premptement les préventions qu’il

. auroit pu faire naître , 8c terminer la réplique
par la réfolution des objeélions les plus faibles.

La confirmation confifl’e a établir par de’bonnes

tairons le point qu’on Veut démontrer. L’air-an,-
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gainent des preuves peut être différent, felon
l’exigence des marieres que l’on traite , 8c du

genre dans lequel ou écrit. Il n’y a prefque
point de regle univerfellement adoptéevà cet
égard : on peut feulement dire en général , qu’il

feroit à fouhaitèr que le difcours allât, toujours
craillant :.Semper atlgeatur’ , à are-fiat Mario.
L’ordre naturel que l’on doit tenir dans la dif-

pofition des argumens, c’ell de les placer de
forte. qu’ils fervent de degrés à l’auditeur pour

arriver à la vérité, se qu”ils flairent entre eux
comme une chaîne qui arrête celui que l’on veut l

alTuicttir au vérité. l
(Tell dans,la confirmation que l’orateur dé-

ploie toutes fes forces. Prunes lolides , penfées
fçtppantes , expreffions nerveufcs , tout cil mis
en œuvre pour allumer ou éteindre le feu des

palliums. A . II Rien n’efi plus touchant ni plus pathétique
que le dilecurs (le Mentor à Télémaque , pour

lui pet-fumier d’abandonner l’île de "Calypfo , fi

funclle a fa vertu. i
ce Que j’ai pitié de vous , difoit ce fige vieil-

n lard a Télémaçue! Votre pallion cil: fi furieufe , *

sa que vous ne la Tentez pas : vous croyez être
D tranquille , 8c vous demandez la mort. Vous
isofezd’ire que vous n’êtes point vaincu par
la l’amour, 8: vous ne pouvez vous arracher à
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æ la nymphe que, vous aimez a vous ne voyez,
sa vous n’entendez qu’elle :, vous êtes aveugle 8:

a fourd à tout le relie. Un homme que la fievre
n rend frénétique , dit: je ne fuis point malade.
a 0 aveugle Te’le’ que? vous étiez près de re-

n noncer à Pénélope qui vous attend , à Ulyflê
saque vous verrez , à Ithaque’où nous devez
à. régner, a la gloire, à la haute deflinée que
sa les dieux vous ont promife par tant de mer-
» veilles qu’ils ont faites en votre faveur; vous
a! renonceriez à tous ces biens pour vivre dés-
» honoré auprès d’Euclzaris ! Direz-vous encore

sa que l’amour ne vous attache point à elle?
au Qu’ell-Ce donc qui vous trouble ? Pourquoi
pavez-vous, parlé devant la déefl’e’avec tant de

a tranfport? Je ne vous accule point de mau«
n vaife foi 3’ mais je déplore votre aveuglement.
in F uyez , ’Telc’mague , fuyez 1 on ne peut vaincu:

al’amour qu’en le ’fuyant. Contre. un tel en-

» acini , le vrai courage confifîe à fuir t5: à.
a craindre. Vous. n’avez pas oublié les foins que

n vous m’avez coûté pendant votre enfance , 8:

a les périls dont vous êtes fnrti par .mes con-
» feils; ou croyezvmoi , ou faufilez que je vous
si abandonne. Si vous laviez combien j’ai fouf-
n fert pendant que je n’ai ofé vous parler; La
n mere qui vous mit au monde fouffritj moins
v pendant les douleurs de l’enfantcment. Je me
a luis tû , j’ai dévoré usa peine , j’ai étouEé mes
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v (supin, pour voir fi vous reviendriez à moi.
s0 mon fils :1 mon cher fils , foulagez mon
atour, rerflz-moi ce qui m’efl plus cher que
aimes entrailles l» Rendez -.moi Télc’mague que

nj’li perdu l Rendez-vous a vous-même! Sir la
flagelle en vous fuirmonte l’amour , je vis 8:
à je vis heureux g mais li l’amour vous entraîne
a malgré la fageffc , [Mentor nelpeut plus vivre. n

Lufignan , dans le pathétique difcours qu’il
fait. à Zaïre , pour l’engager a rentrer dans le
fcin de la religion qu’elle a abandonnée , ne
s’arrête point à lui prouver l’excellence du Chrif-

tianifme; mais il l’émeut , il la touche , il l’at-

tendrit par des images vives 8: frappantes aux-
quelles elle ne peut renfler; .- l .

«Ma fille , tendre objet de nies dernieres peines ,
’ a Songe au moins , fouge au l’ang qui coule dans tes veines;

a C’efl le fang’ de vingt Rois tous chrétiens comme moi;

» C’en le fang des héros , défoulent: de ma loi ; .
n C’el’t le l’ang des martyrs... 0 fille encôr trop chere:

a Connais-tu ton deflin l l’ais-tu quelle efl. ta mère ?
a: Sais-tu bien qu’à l’infiant que fou flatteroit au jour

J) Cc trille 8c dernier fruit d’un malheureux amour ,
b Je la vis mafi’ncrer parla main forcenée ,

» Par la main des brigands à qui tu t’es donnée 2

1’ Tes freres , ces martyrs égorgés à mes yeux ,
D T’ouvrent leurs bras l’anglais tendus du haut des cieux.

a Ton Dieu que tu trahis, ton Dieu que tu blafphêmes ,
»;Pour toi,, pour ces péchés et]: mon en ces lieux mêmes:

I En ces lieux où mon bras le fervit tu: de fois; ,
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a En cés lient où (on fang te parle par ma voîx; I .
a) Vois ces murs , vois ce temple envahi par tes maîtres ,
au Tout annonce le Dieu qu’ont vengé les ancêtres. l
a Tourne les yeux , fa tombe efl pués de ce palais I.
a C’efl; ici la montagne! où , lavaintlnos forfaits ,
æ 11 voulut expirer Tous les coups de l’împlc:

,, C’en-là que de la tombe il rappela fa vie.
«a Tu ne fa mois marcher dans cet augufielieu ,
,, Tu nîy peux faire un pas fans y; trouver ton Dieu ,.

a; Et tu n’y peux reflet fans renier ton’pere, .
a) Ton honneur qui te parle , 8: ton Dieu qui t’éclaîre;

La.) Je te vois dans mes bras 8c pleurer 8c frémir : ’ ’

à, Santon front pâiifl’anrDieu me: le repentir.
ou Je vois la vérité dans ton cœur defcendue ,

a) Je retrouve ma fille après l’avoir perdue; - 1
a: E; je reprends ha gloire & ma félicité , V ,
aEn dérobant mon l’ang à llinfidélize’.

’ De la Pe’raraijbn.’

Là péroiaifôn dl la conclufion ou la dernier:
panic du difoours, dans laquelle l’orateur réfumç-

. les principaux chefs qu’il a traitésavec étendue,
8; tâche d’émouvoîr les pallions des auditeurs.

1°. La méthode , 8: plus encore le bon fens ,
diae, qu’il cil pour lors nécefraîre de raflZmblcr
Tous les’kyeux de Faudicéur , l’objet que l’on

traite Î8: les principaux moyens qu’on a dive;-
loppéspour rétablir. Cette récapitulation ne doit
pas être une répétition lèche de ce qu’on a déjà!

dit , maïs un-précis exaôt énoncé en tumes
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différens , orné 8: varié de figures dans un me

convenable. V . ï2°. La péroraifon tell deflinée à exciter lés

pallions , non qu’on doive négliger les mouvé-

mens dans les anti-expatries du. difcours , mais
parce que celle-ci leur cil particulierement affec-
tée. La fin du difconrscfl le moment critlgub. l
qui précede celui dans lequel l’auditeur’8z le
juge vont approuver ou blâmer,’ abfoudre ou
condamner. L’orateur doit donc rall’embler dans

un cercle étroit tout ce que l’éloquence a de
tours fédui’fans 8: de ’mouvemens pathéncgueé.

Cicéron excelloit dans cette partie de l’art ora-
toire: la péroraifon de ’fon difcours pour Milan.
dl un chef-d’œuvre auquel on ne peut riel:

comparer. l ’ ZDans le Paradis perdu de Milton , Satan ter-’-

mine alnfi le difcours , ou il anime à la ven-
geance les compagnons de fa révolte. p

A l
«Eh quoi l pour avoir perdu le champ de b1,-

n taille , toutefl-il’perdu ?:Une volonté inflexible

nous relie encore , un défit ardent de verra
a geance , une haine immortelle 8: un courage
n indomptable. Sommes-nous donc vaincus)
n Non: malgré la colere , malgré toute fapuif-
a: lance , il n’aura point lagloire de m’avoirfiamé

» à fléchir un genou fuppliant-pour luidemanulq

a gracc. Je-ne reconnaîtraivjamais pour louverait:
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a celui dont ce bras a. pu faire chanceler l’em-
ù» pire : ce feroit une bafTelTe , une ignominie,,
,3: un’afii’ont plus fanglait encore que nom: dé-

.» faite; Faut-il qu’un revers nousôce tout cou-
» rage? Cherchons notre confolation dans les
,, arrêts du deflin. Notre. fuhfianœ efl immor’
sa telle ; nos armes font toujours les mêmes; nos

I a: lumieres font augmentées.’Nous pouvons donc,
a; avec plus d’efpoir de. fuccès , par forceou par
a rufe , faire une guerre éternelle à notre grand
La» ennemi qui maintenant triomphe , 8: qui,
a charmé de régner feul , exerce dans les cieux

Il» toute fa tyrannie. u 4
p Nous rapporterons encore la péroraifon du,

-. idil’cours de Clytemneflrc , furieufe du deflêin que

mari avoit conçu , quoique malgré lui,
d’immoler fa fille Iphigtnic.

l Pif-ce donc être pare! Ah l toute ma raifdn
Cede à la cruauté- de cette trahifon:
Un Prêtre , environné d’une foule cruelle ,

Porter: fur mit fille une main criminelle ,
IDéchirera l’on fein i; 8c , d’un œil curieux ,

Dans (on cœur palpitant confultera’les Dieux!
Et moi , qui l’amenai triomphante , adorée ,I
Je m’en retournerai renie 8c défel’pérée! .

Je verrai les chemins encor tout parfumés
i Des fleurs dont fous l’es pas on les avoit famés.
.Non , je ne l’aurai point amenée au fupplice ,

Ou vous ferez aux Grecs un double facrifice .-
Ni crainte , ni refpeâ ne m’en peut détacher;

Da
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Dames bras tout l’anglans il falzar: l’attacher. H 1
.Àuflî bafbafe’ épela qu’impîtoynbic pare ,

Nana: , fi vous l’otël , la ravir 311121 mare : *
Et vous , rentrez , ma fille -, 78: du moins à me: loft,-

Obéififez encor pour la derniere fait. 4 v . " ,
I

TROISIÈME PARTIE. i
- . . De l’Elocutioh oratoire.

l

I’Elocution EH cette partie" de là 1115M?-
I tique qui traite’de l’a dîâion 8: du 11le dB
î’brateur. Diâion 8: Style ne font-fias deux mois

  fyqonymes : le demiu a une acception beaucôdfz
,Cplus étendue que le premier. Didier: ne f8 dit
proprement que des qualités généralès 6: gram-

rnmcales du difcou’rs; 8c Ces qualités (ont au
hombre dedeux : la cofrriîion 6:, la (luxé ,° elle’s

font indîfpenfables dans quelqu’ouvragEque de
puich être. L’étude de la langue 8c l’hibimd’o

d’écrire , .165 donnent prefqu’infàilliblenïent ,

quand on cherche à les acqbérir. Style fe dl:
au Contiaire des qualités du dîfcours plus par-
ticulieres , plus difficiles ô: plus rates , qui’maf-
quem le talait ou le génie de celui qui écrit 
ou qui parle: tels font la propriété de; termgs;
là facilité , la préczfion ,  l’éliganc: ,1 l’hdrnzànic ,

6:6.
Uélocutidn efi la partie-la. phis întércffimfà

l F



                                                                     

la. De la Rhétorique:
lde la rhétorique ,-. 8c prefque la feule dont on
puiflè donner des préceptes direâs", détailles
pofitifs. Nous ne prétendons pas pour cela que
la vraieéloquence ait befoin des regles de l’élu.

i curion; mais l’éloquence qui comme proprement

dans des traits vifs ô: rapides , ne peut régner
que-par intervalle; dans un difcours de quelque

l étendue : il faut fans doute 8: à l’orateur 8c a
l’auditeur des, endroits de repos ; mais dans ces
endroits , l’auditeur doit refpirer 82 non s’en-

dormir ; 8l c’efi aux charmes tranquilles de
,l’elocution a le tenir dans cette fituation douce
p.8: agréable. .Ainfi les regles de l’élucutîon ne

font nécellaires que pour les morceaux .qui ne
.font pas proprement éloquens , 8c ou lanature .
la palpita de l’art. L’homme de-génie ne doit
vcrajndire de tombe-r dans un fiyle faible .8: né,-
Agligé , que lorfqu’il n’cfl point foutenu par fa

i unanime: c’el’t alors qu’il doit fouger à l’elocuxion

s’en occuper. Dès qu’il aura de grandes oboles

la dire, Ion élocution fera telle qu’elle doit

être fans qu’il y penfe. I
l Nous allons parler. des différentes qualités du

flyle. V l -
Des Phrajès à des Périodes.

Les premiers fondemcns de tout: efpece de
fiyle , (ont les phrafer 8: lesr périodes. Perfoun:
n’ignore que l’on appelle phrafç tout gflemblage
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de inots fait pour rendre un feus; 8: que plu- h
lieurs feus réunis" pouf en former un (dal, font

v la plurale que, l’on nomme période. La période

change de farmeÏfi’iivant le Lnomhre de les
membres 8e de les inrifir. On nomme Membre
de la période! bliaque phrafe qui œdème un
feus partiel , 8: qui a une certaine étendue. On
appelle incifi ou fiâîoh , (figurer: , incifizm) les
parties de la période, qui n’ont point and
d’étendue pour Fumier un feus , 8c qui (ont les
parties des membres, Des-exemples rendront plus
fenfible ce que nous Venons de dire des menu.
Ère: de des incifis." - t I ’ i’

Période." Premier Mordu; j

; et Si fumeries-yeux aux preuves éclatantes"
l du Chrifiianifme 5 cit une extravagance monil-

gtrueufe, a. Voilà un membre complot ,I& qui I
renferme un feus-marquer: il faut cependant,
fi l’on veut former un feus parfait, ajouter le

membre qui fuit..- ’ I
î Second Membre.

a C’efi’ encore un plus. grand renverfement de
a: raifon , d’être perfuadé de cette doÇÏrine , ce

n de vivre.çomme.fi-1ran ne doutoitpss-qu’ello

a: fût faillie. I A
r fi’ Fîi
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I i . zré7’ode.a Premier; Membre.

p Premier: ’Sèc’îion. I . a .

... l ,7 . t n A . .p , a; Si la loi du Seigneur vous touche , l
l

x
,. Fs: Seconde . See’Zion;

L b I I 1, l. . . . É” ’ a Si le menfonge vous fait peau!

’ ’Trbilieine Sec7i0n. ”

n."’.;4. -l 14.. 147;.
a Si la pitié dans votre cœur

v

n Regne aulli bien qu’en votre bouche. v

,- l Une de ces trois figions militoit feule pour
. faire un’ membre ; cependant toutesÎ les virois
« n’en (ont qu’un; parcequïelles abominent router

’ calfemble a un même point ; qui cil le membre:

ruinai. w i l - i- V *
l i . Second Membre.

t a Parlez , fils des Hobnfçsœpoutquoi
, a Faut-il qu’une haine farouche

n tlire’fiçlleatux-;ju,getn.eltæ que vousilancez fur moi 2

s î. enfilade.- Premier Membre.

n Et votre empire en cil: d’autant plus dangereux

kl
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Second Memôre. Ï l

l Premiere Incifi.

D Qu’il rend de. votre joug les peuples amoureux.

Seconde Incifi.

b4 Qu’enali’ujettifl’ant vous avez l’art de plaire ,

q Iroijîeme Inezfe.

a Qu’on croit n’être en vos fers qu’el’cla’ve volontaire 5

Quatrieme Incifi.

n thue la liberté trouvera peu de iour
3 A détruite un pouvoir qui fait régnerl’amour. o

On voit dans la premiere de ces. deux périodes ,

que c’efl le premier membre qui eli partagé en
ffiions , 8c que dans la derniere, c’efl le fecond.
t Outre les périodes de deuil membres,vil y
, en a encore de trois , de quatre 8c de cinq:
voici des exemples de chacune en particulier.

Période à deux membra.

il rame fe proportionne infenfiblement aux
î Oblets qui’i’occupem’; de ce font les grandes

° Occafions qui font les-grands hommes. n.

IRo.ussaAu.F la;l



                                                                     

l

851, Ë: la Rhétoriguel’h ’

Période à trois membres; X 4

a S’il y a une occafion au monde où l’amer
a pleine d’elle-même (oit en danger d’oublier
n fun Dieut c’efi dans les poiles éclatans où Un

n hommq, par la ’f’agefl’eIde fa conduite , par l

p la grandeur de [on courage , parla force de .
" a ion bras, 8: par le nombre de ferioldats ,a

p devient comme le Dieu des antres hommesil
sa 8c rempli de gloire en lui-même , remplit le
un relie du monde d’amour , d’admiration ou de
pftai’eut.»

t y Masçanow.
Période à quatre membres,

.rs’Si le héros dont jetais l’éloge n’avoir fa

orque combattre se que vaincre , fans que fa
p valeur ê: que fa. prudenceifuflçnç animées d’un

a efprit de foi ê; de charité , contour de le’
a meure au rang des Scipion: de des Fabio: , le,
n giflerois à la vanité le foin de louer la vanité;
v 81 je ne parlerois de fa gloire que pour déplorer

p (on malheur, a ï ’ i

r s.F 1. a c u 1 r a, li

La; 2’ J ruine; a cinq membru.

" a Auoir"par:’0uru,l’un &,l’autre hémifphereè

sa traverfé les confirions ôç les mets , (urinenté
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iles famines fourcilleux de» ces; montagnes
aembrafées , ou des glaces éternelles bravent
négalement 8: les Feux fouterrains, 8: les ar-,
trieurs du midi g s’être livré à la pente pré-

icipitée de les cataractes écumantes , dont les
seaux (ufpenduês («amblent moins rouler fur la
n terre. que defcendte desnues ; avoir pénétré

adans ces vafles défens , dans ces folitu-des ,
nimnienfcs, ou l’on ttrouvea peine qUelque
inflige de l’homme; où la nature , accourue
une: aupl’us profond filence , dut être éton-
a née de s’entendre interroger pour la première,

niois; avoir plus faicen un mot, par le feul.
amorif de la’gloire des lettres , que l’on ne
nfitiamais par la’foif de l’or : voilât ce que
wconnoît de vous l’Europe , ce que dira. la I
a pôllérité n:

De l’ë’nfêmôlc du Stylé.

L’pfilemlèle du fiylegconfifle dans un enchaîne-’-

ment naturel des idées , de maniere qu’elles.
feinblent- naître les unes des autres , (St que les
mots conflruits 8c rafiëtnblés fans effort , mat:-
quem fenfiblement la gradation des penfées.

(In) Répartie de M.» de Baffin au lecours de M. Jo.-
ëz Condamùzc, le jour dola reception a l’Académie Frang

golfe. I
t v . il! I
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Avant àcliereheri. l’ordre dans lequels on

préfenteranfes penfées , il Faut, fuivant le corna.
(en de M, de Bszon , fe faire un aura-plan
filas général , où ne doivent entrer que les
ivre-mimes vues à les principales idées, pour
l’avoir devant les yeux dans la chaleur de la.
compofizion, C’cfi en [a rappelant fans Çefl’e ce

plan, que l’on parvient à déterminer lesjuflcs
intervalles qui réparent les idées principales, à;
que l’on trouve fans peine les idées acceflîzire;

8;. moyennes qui’ferventi à remplir ces vides.

I On a beau employer les plus brillantes cou-
leurs 6: mettre des traits de génie dans le dé-
tail , fi l’enfemble choque ou ne Te fait sapas
fentir, llouvrage ne peut être conflruir. C’efl’,’

pas cette raifon’, dit M. de Bufin , que ceux
qui écrivent comme ils parlent , quoiqu’ils par--

lent très-bien , écrivent mal ; que ceux qui
s’abandonnent au premier feu de leur imagi-
nation , prennent un ton qu’ils ne peuvent fol:-
.çenir:, que ceux qui craignent de perdre des
oenfées ifolées , à; qui écrivent en dfïcirens,
temps des morceaux détachés , ne les rgrrniîîëng

jamais fans des tranfitions forcées glqui’en un
mot, il y a tant d’ouvrages-Faits de pieces de
rapport, 8: peu qui [oient fondus d’un feul

r. « .Qu’on ne s’y tio’mpc pas : il ry a plus d’efpt’it’

rimoit bisa lié: à; bien rapymchen les idées ,

l
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’ qu’à fous-entendre les ,propofitions intermé-

diaires. L’un marque un efprit jufie 8e net.
l’autre n’en rien , Ou peu de choie g 8c s’il y a

du mérite dans ces fuppreflîonsi, il cf! moins
du côté de l’écrivain que de celui du lc&eur,

qui fait comprendre ce qU’on ne lui, dit pas. .
Loin de confejller ce ton énigmatique fi r30

cherché des Auteurs médiocres qui veulent pu»
! mitre profonds ,» l’Abbé de Candillac rapporte

toutl’art d’écrire à la plus grande liaifon ides

idées; principe fécond dont on ne peut nies
Putîlité. C’efi le rapport mutuel des penfées qui

fait leur grandeur ; ô: il ne peut y avoir de i
flylc fublime fans méthode.

De la clarté du Style.

La clarté efl la qualité du flyle , par laquelle
un difcours donner, à ceux qui le lifent ou l’en-
tendent, la vraie connoiffance de ce que l’AuteuF;

vouloit leur faire penfer. , * p
Le défaut de méthode , l’envie de mettre par»,

tour des traits faillans , fouvent même la crainte. r
d’être prolixe, nuifenrà la clarté , 6C empêchent;

de ravilir la ,penfée précife d’unx Auteur. Pour
s’affiner donc que Fou s’efi exprimé fans
Obfcurité , on doit fe mettre en quelque forte.

à la place de’fes leâcurs. 1 . I
L95 termes techniques , fexiiés avec trop de, ’

I
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profufion dans un ouvrage , font une faune
contre la grande regle’ de la clarté du fiyle."
Quand-on compofe pour le Public , n’importe
fur quelle matière , on doit , autant qu’il efl:
poilible, adopter’un langage familier au commun
des leâeurs. Voyez comme M. de Enfin a écrit
l’hifioire de la Nature. En fait de fciences , il

n’y a gueres que les Mathématiques qui foient
autorifées a prendre une forme inintelligible ,

v pour tous ceux qui ne font pas initiés dans leurs
myfieresi; maisila profufion des termes techni- i
qu’es efl fur-tout un défaut in’excufableq, lorr-

qu’on afi’eâe de les employer fans néceffité , 6:

dans les écrits étrangers aux arts. ’ i i i i
’Il y a des cas ou trop derclattê nuiroit au

mérite d’une penfée. Il efiiun agrément attaché

ace quiexerce l’efprit fans le fatiguer; 8:- la
ifineflè d’une penfée-confif’te principalement à.

ne pas l’exprimerientiérement , mais a la laifl’e’r’y

aifément appercevoir. Dans l’éloge du Cardinaf

Dubois , Fontenelle dit , en parlant de pliéducation
du Régent, que le Prélat avoit tous les jours

r travaillé à je rendre inutile :- c’efi à, l’obfcuritê

de ’l’expreffion que cette idée doit prefque toute
fa fineflè. Cette efpece d’obfcurité’, qui enve-

loppe les penféesifines , al’avant-age de dimi-
m’Ier la fadeur de la louange , 8c d’Ôtcriau blâme

ce qu’il auroit de trop dur; mais c’efi fur-tout.
dans la plaifanterie, 8: dans ce qui touche aux
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amusât à l’honnêteté , que l’expreflion ne

doit dire que. ce qu’il faut pour donner le plaifir

de deviner. ,Hors les cas ou la clarté peut être quelquefois
licrifiée à la fineflè , il eli aufli efTentiel à un
Ecrivain d’être -elair que d’être vrai -, fur-tout

(lamies defcriptions ,6: lorique l’on rend compte
dans un mémoire du détail épineux de quelque
flaire. C’efl’alors qu’il faut tâcher d’atteindre le.

point de perfeâion que propofe QuifiIi-’îen, non-

feulement de le faire entendre , mais de faire en
forte qu’on ne puifl’e pas n’être point entendu.

[a multitude des expreflions abliraites , dé-
faut allez commun aujourd’hui , même parmi
des ’Eerivains de mérite , ofi’ufque le fens d’un

diltours , autant qu’elle en dell’Cche la diéiion.

On-doit bannir avec foin les parenthefes trop
longues 8: trop fréquentes ,’ ou même fupprime:

[outil-fait , s’il efi poilible, ces phrafes interv-
médiaircs. Si la penl’ée que l’on veut mettre en

partnthefet efi inutile , il Faut n’en point faire
Inflige. Efl-elle, micellaire , on peut la joindre à
la fuite de la période , ou en faire une nouveile
phrafe , fans qu’on (oit obligé d’interrompre la

chaîne des penfées, au préjudice deila clarté, t
si Contre-le gré des jeé’tcurs qu’on écarte parlai

du fuie: principal.’Malgré ces inconvéniens des

longues parenthcfes , elles font très-fréquentes
dans les Auteurs. latins , ô: Cicéron femme même
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les urane: quequlefoisùNotre langue j’do’nt le

génie dt la clarté , efl beaucoup’plus difficile

fur ce point que,la langue latine; 8C rien ne
le prouve mieux que la leéiure de quelquesmns
,e nos anciens Auteurs qui n’étaient pas, fur

cet article , auHi fcrupuleux que nous.
p Quand on dit que la clarté el’t le caraëiere
de narre langue , il faut ajouter avec d’AlemInrt,
qu’il n’y a point ide langue qui demande. ,1 de la

par: de ceux qui en font ufage, plusde prée
cautions minutieufes pour être entendus. (Rien
de plus commun en français que les Yens louches
ê: les coufiruâions ambiguës; mais il efi louvent
facile de les éviter. Claudine , accufc’ d’adulte»? ,

(foutu moyen d’en convaincre [et juges , pour fa
faire aifiudre le premier, Dites: trouva moyen de
convaincre fes juge: du même crime , ôc la phrafe
n’aura plus d’ambiguite’.

Çe que l’on conçoit bien, s’énonce clairement.
t

fBorrnau.
V Â’oilît la grande regle qu’il ne féminins perdre

de vue"
D: la pureté du Style.

’Deux choies contribuent ’a la pureté du flyk,

la corrcflian grammatimle , ô: la propriété de:
trines , qui en une autre elpece de cornélien,
mais d’un ordre lupérieur.’ ’

s
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t°s La torm’Zion confifie a. éviter les. barbai-

rilmes 8c les fole’cifmes. Il n’efl permis, mémo

. turfs , de manquer nuraghes de la gram-
que ,lorl’qtt’il y a plus à gagnerqu’l
perdre; ce qui el’t (internement rare. Diflinguons

me Voltaire un barbarifme de mots 8c un barba-
!Îltnç de phares: Egalifèrt pour égaler , aùparfizit

Pourpçrfiritcmcnt, malgré que pour quoique ,I mat
[Wisfilit pour mécontent , voilà des barbarifmes du

mais. Je mais .dehbicn faire , je vous aime" tout
Ç! faim partiaimr-, faire un. rani , faire une
mahdi: , vvoilà des barbarifmes de phares;

Les langues , dit M. de Enfer: , (ou: and
riches pour (attifait écrire; cependant elles peu-
vent s’enrichir les jours tous la plume d’un;
homme de génie.-Les citations-l’auvent. exceflives.’

de nos.orateurs [actés , n’ont pas été pour nous

(au: quelqu’avantage. C’efi par-la que certains

tours orientaux , qui vous viennent des livres
laina, ont acquis peu à peu de l’empire fur notre
lingue timide.IC’efl.donc l’abus desmots nou-
veaux qu’il faut profcrire , 8; mon généralement

toutes les exprimions. nouvel-les. Labus confifleÏ
àfubfiituer au!) mot d’ufage un. autre terme.’
qui n’a que le mérite de la nouveauté g ce n’en-I.

PIS. Enrichir la langue , c’efi la. gâter. ’ ’

,83. La propriété des termes codifie à rendre l
une penfe’e; par l’expreflion qui lui cil propre t, 7
C’ffi le nitrifier: diliinéiif des. grands Et: rivains. Un -
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.ten’ne peu pro’pre ne le rend qu’à demi ; uu remué

impropre le défigure.- s »   f
La pfopriétë des termes dépend fur-tout de h

tonnoiflànce anet: de toutes les idée; qui peu”-
yen: emmerdant. la fignification de chaque mot.-

*Tous Ceux que l’on prend pour fxnmymes ,
qui le font en effet à Certains égards , ont une
idée principale qui leur cf! Conintùue aiec (Têtu-i

ms mais .  &des idées accefïoires qui les" dif-I-
flinguent Pour tconnoître les; dîfi’erëntes fignîfid

. cations des mous ,- onr doit, lire, les Synonyme:
’ Françoîà de l’Abbé Girard »& de M. l’AbbË

flambai; e A   -- r» ’11 ne faut pas confqndre la pufetéhdu fiyld
avec le, purifme. Leibniq obferve, qu’ü fr à fluer,
pureté’appareme qui zend à énerver le difcours,

6c iLla compare à un ouvrage’dd’ftulpyure que
L’artifle affaiblit en vduîant fouîours Corriger:

.Timide 8c fuperfiitieux , le purifme’ ne confiok
point ces confiruéfions hardies , ces’exPreffîons,

de feuuquî, fans être nouvelles, doivent leur
farce à la maniere dont ’l’Auteur les appliqua,
Jamais un purifie n’eût ofléldire : Verjêçï despièum’

6’ des prieras [in ce tombeau. Menu , -àdfizm gui

fiai ,. in me convertira ferrum. Quoique les char--
tmfiions [oient réglées par le génîe des langues ,n ï

elles Te prêtent non-feulement au génie, mais
âu befoin des Auteurs. Quiconque rem ou parafe
finement , fautâmaîxtriièr fa. langue ï la fléchir , ’,
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le faumettre à [on carafiere , d: lui donner ,
in queique forte , le ton &gla. maniere de fun
eiprit. La langue de Lafontaine n’efi point celle
dermatite. Un Écrivain médiocre ne fauta parler.
fifianç’oiy. Les purifies , dit un Auteur célebre ,

écrivent B: parlent proprement de ennuyeufe-
peut ;’ mais quoique le génie ait une grammaire I
inconnue à la foule des Écrivains , il’ ne doit
puméprifer les regles générales; il ne faut les
ploque pour les étendre ou pour leurdonne:

i plus de . force.

Sur-tout qu’envvos écrits la langue révérée, 4 p h

Paris vos plus grands excès vous fait toujours futée; e

. (De la propriété du y

I La propriété du fiyle n’efi pas moins nécefa

gire. pour bien écrire , que la propriété de:
Ëermes. Elle confifie à être. préeifément au ni-
veau du nier; c’efii-àV-dire , ni au-deflùshî àu-L

ëtfiëys ,ufoit par les idées , foirpar les expier-

Ions. . .Dans une langue morte , dit M. Ceruzi , lesexpxef-Z
floué font à peu près égales; aucune du rupins n’a.-

une prééminence Tenfible pourrions. Les termes

Igoblies, les termes roturiers [ont confondus en
panieTous Je voile de lÎantiquité. il n’en de
de même d’une langue yivante 5 une (inhala. 4

i .
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dination rigide ji-efi obferv’ée. Le iler grenier?

. du. peuple , le flylel pôlir des gens du monde d,
i f le flyle eXercé des Auteurs de profefli’on. en le)

fiyle des Cours , des Capitales , desl’pi’ovinhcesi ,

ont chacun leur rang (épaté. Silquelquefois ile
traitent enfemble , il cil rare qu’ils fe mêlent!
Autant notre oreille en charméede l’alliance -
fleurerait: ldes mots , autant elles’indignie de loue
mëfilliance. Ellelne pardonne guères au génie-

’ dezfotrop familiariièr ;- ’à- moins que ce ne fait

pour braver un infiant la tyrannie de’l’ufagoi;
ou pourlmi’euvx imiter la chute [d’une grande
chutez; une petite , 6: l’élévation d’uneretite

à une grande. Ajufi Enfiler voulant peindre
l’abaifl’ement des. arts devenus JesÏvils manœu-

vres du luxe ,- dits: Tous les am fùc’nt pour
firme. Montej’guieu de même , pour ex rimer
les progrès cachés; mais rapides de l’apic-
filé, nous la teprélënte avançant une main fioit?

me. protéger , a: bientôt nous’ accablant me

mille. ” a * ’ ’ l AA je; refpefl-qui-augmente fans. cotre; en raifonl
des dillances , releve infiniment dans une langué

a ancienne lakvaleur idéale des exprellîons. 1’333

gnement alors fait dil’paroître; les nuances l tu
ritables, a: l’admiration mimes fqn gré tu
nuances imagidaires. Grace à cette paripeây’rîîei’fi’i

Ëworable , les impropriétés du flyle surfacée.
x

les arpentés gadolinium, a: de. grandes ’rrég 1

i - genccs
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es nous parement quelquefois de grandes
.rches. Le lointaip arrondit les formes de

.- ,Mit les ruines.

à. p. De: Synonymes de Style.
ai

I l y a dans toutes les langues un airez grand
’ Line de mots qui, fans avoir à la rigueur

fignification identique , ne font cependant
gués dans l’ufagetque par leur plus ou moins ’

denoblelre P qui les rend plus ou moins propres
in! ou tel genre d’écrire: c’efi ce que l’on

nomme fjmonymes de flyle , expreflion employée
par Mauvillon. dans Ton Traité généralidu fiyle,.

de qui nous paroit fort jufie. I
- Quelques exemples pris au hafard fufiirônt

[miniaturer la néceflité de faire attention a
ces mots , pourlécrire du fiyle convenable au
fin que l’an traite. p
Jeux cil: du flyle fublime ou relevé , quand on
mile Dieu , 8c du (ier burlefque quand on
fille des hommes..Vifagc eli du iler médiocre,
whyfionamic , dans le feus de vêlage , eli du
fille très-familier , de même que figure 8: mi-
MÈ ; mais ce dernier ne fe dit jamais en mau-

m part. 7 . I Agémine efl du (ier noble ; habitation eft du
. t iocre , 8: manoir ef’t du comique ,excepté

; flirtant dans les livres de jurifprudence. ’
p

5-"): naja v[à a i

i

n)
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Beaucoup efi de tout fiyle en proie de en vers;

, force ne fe dit qu’en profe , de quelquefois dans
la poéfie burlefque; mais à force ePt noble.

Et je veux le punir à force de vertus.

Citoyen Romain efi un terme très-noble; bour-
geois de Rome efi un terme burlefque , quand
on parle des anciens Romains. Le tradué’teur de
la Pharfizle en vers burlefques , n’a pas manqué

de dire: ’
Je chante deux Bourgeois de Rome.

ce qui fait contrafle avec les grands noms de
Pompée 6: de Ce’sz-r.

Fantôme 6c flaire font du fiyle noble; reve-
nant el’t du médiocre. Lutin de farfadet fqnt du

comique. r l p.Mort ef’t de tout fiylc; décès cil du fiyle or-
dinaire 8: de celui du Palais :, &rre’pas efi un mot
poétique , quoique trépaflê’ fait , comme défunt,

de la profe la plus commune. l

De la fimplicite’ du Style;

La fimplicité du fiyle confifie dans une ma-
niere de s’exprimer naturelle 8c précife. Ceux-la

parlent fiinpleinent , qui expriment leurs penfées
dans le même ordre 8c dans la même étendue
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qu’elles font dans leur efprit. Notre langue cil
ennemie des tranfpofitions , fi fréquentes dans le
latin: elle veutq qu’on parle 8l qu’on écrive

comme on peule; de l’on penfe figement,
quand , dans le .tableau des idées , on fait
d’abord marcher celles dont la lumiere (en à
faire découvrir les idées fuivantes. On doit ob-

i fervcrleqm’éme ordre dans les expreflions , pour
que les mots réveillent les idées l’une après l’au-

tre, felon qu’elles fe fuivent dans l’efprir. C’elÏ .

par cet arrangement des termes que les excel-Â
leus Écrivains le diflinguent de la foule.

sa Dixerir tgregiè notum fi callz’da verbum ,

N Reddideritjunüura novant.

H o a. Port.-

Comme les hommes aiment en général le
brillant 8c l’extraordinaire, leur flyle cil plus
louvent obfcur 8c guindé , que (impie ô: naturel :
aulli cil-il beaucoup moins ailé qu’on ne penfe

de dire les choies , & fumout les choies (impies
comme elles (ont. .Ce n’efi pas que le fiyle d’un

difcours ou de tout autre ouvrage doive être-
femblable a celui qu’on emploie dans la Con-
Verfation. Le flyle limple n’efl ni bas , ni ram-
pant , ni familier F, il s’accorde très-bien avec
la noblech de une certaine dignité; il exclut
feulement les expreflions recherchées, les tours

’ G il
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pompeux & finguliers , les penfées 8: les images
trop brillantes. Un eXemple fera mieux fend!
cette vérité.

n Riches , foyez humains , tendres ,8: généreux;
a) Quel bien vaut le bonheur de rendre un homme heureux!
.. C’en le plailir du jufle , 8c c’efl le digne ufage

se Des fragiles tréfors qui! reçut en partage.
a: Il prof’pere , il jouit des bienfaits qu’il répand.

M. La FRANC.

. Les cxpreflions de ces vers font (imples; mais
l’ufage que le poète en fait , leur prête une
noblefl’e 6: une grace naturelle.

L’affeélation efl oppofée à la fimplîcité 8: au

naturel; Ce défaut ,confifie à dire, en termes i
recherchés , 8l quelquefois ridiculement choifis,
des chofes triviales ou communes. C’efi à la pro-
priété des termes qu’on reconnoît le vrai talent

d’écrire , 8c non à l’art futile 8: de mauvais
goût de faire paroître les ehofes plus ingénieures t

qu’elles ne (ont. Les Auteurs qui chargent leurs
écrits de grands. mots , de métaphores & de
périphtafes , peuvent être comparés à ces hommes

décharnés , qui , pour cachet leur maigreur,
entaffent plufieurs vêtemens les uns fur les au-
tres. Rien n’annonce davantage la maigreur du
génie que l’emphafè & l’affectation.

Une langue vient à Te corrompre, dit M. de 3.5
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lorfque, confondant les limites qui réparent le
ille naturel du figuré , on mer de l’affeflation a

outrer les figures. Par exemple, il n’efi point
d’art ou de profellion dans la vie ,. qui n.’ ait fourni

des expreflions figurées au langage : on dit la
trame de la perfidie , le creufer du malheur ; 8c
l’on voit que ces exprellions font empruntées.
de nos atteliers, 8: s’offrent à tout. le monde.
Mais quand on veut aller plus avant, 8: qu’on.
dit: cette. vertu , qui fort du creufit, n’a pas»
perdu tout jôn alliage ,’ il lui fout plus de cuiflbn r

lquu’on palle de la trame de la perfidie à la
navette de la fourberie , on tombe dans, l’affec-
tation. C’efi ce défaut perd les Écrivains
«les Nations avancées; ils veulent être neufs ,.
& ils ne font que bizarres; ils tourmentent leur
langue , pour que l’expreflion leur donne la;
penfée; 8: e’efl pourtant celle-ci qui doit ton--
iours amener l’autre.

De la, naïveté du sciât.

y Ou cl! perfuadé que nos peres étoient tous:
naïfs r, que c’était un bienfait de leur temps à:
de leurs mœurs , 8: qu’il efi encore attaché a leur
langage z li bien que certains Auteurs l’emprun-
tent aujourd’hui, afin d’être naïfsraufli. Ce fonte

des vieillards qui; ne pouvant parler en hommes ,
bégayent pour paroitre enfans. Leëaîf qui [a

s u;
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dégrade , tombe dansle niais: voici comment”
S’eXplique cette naïveté Gauloife. .

Tous les peuples ont le naturel; il ne peut
y avoir qu’un fiecle très-avancé qui connoill’e

8c fente.le naïf. Celui que nous trouvons 8c que
nous fentons dans le fiyle de nos ancêtres , l’efl
devenu pour nous; il n’étoit pour eux que le
naturel. C’eli ainfi qu’on trouve tout naïf dans

un enfant qui ne s’en doute pas. Chez les peu-
ples perfectionnés 8L corrompus , la penfée a
toujoursun voile , 8c la modération, exilée des
mœurs , fe réfugie dans le langage,- ce qui le
rend plus fin 8l plus piquant. Lorfque par une
beureufe abfence de finefl’e 8c de précaution la
phrafe montre la penfée toute nue , le naïf

paroit. I , IOn pourroit aiouter que ce qui nous fait fou-3
site dans une expreflîon antique , n’eut rien de
plaifant dans fou fiecle, 8: que telle épigramme,
chargée du fel d’un vieux mot , eût été fort

innocente , il y aI’deux cents ans. Il ef’t donc
ridicule d’emprunter les livrées de la naïveté,

quand on ne Papas elle-même. Nos grands
Écrivains l’ont trouvée dans leur ame , fans
quitter leur langue g ôz celui qui , pourétre naïf,
emprunte une phrafe d’Amiot , demande, pour,
être brave , l’armure de Boyard. (Voyez Difirourt .
fin l’univerfizlite’ de la Langue Frangazfe. l
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pDu Néologifine.

Le néologifme (1) n’eft pas moins oppofé’ a:

la fimplicite’ du flyle que l’afi’eëïation. Il ne con-

fille pas feulement, lelon fa lignification primi-
tive, à introduire dans le langage des mots nou-
veaux qui y (ont inutiles g il déligne encore les
mots détournés de leur lignification naturelle ,
les tours recherchés , les figures bizarres , les
métaphores ridicules , 8re. Ce défaur cil allèn-

Cornmurr dans les Écrivains de nos iours. Sous.
prétexte d’enrichir la langues, on la charge d’ex-

preflions extraordinaires , qui la rendroient
bientôt méconnoifl’able ,pfi tout, le monde les

adoptoit. Comme en fait de langue , l’expofition

des fautes efl fouvent plus: utile que celle des
préceptes , nous rapporterons plufieurs exemples
de néologifme. Lamothe dit :fiivoir [on avenir ,
pour connaître [à defline’e. (V. fables Il appelle
l’inde de la géographie , unvoyagefe’denraire ,- un

Prince qu’onflatre , l’hôte de làflatterie ; une haie:

de buiflbnr , le d’un jardin. Marivaux efi
rempli-d’exprefiions néologiques tf2: figure rfl un
fardeau de grâces nobles ê impafimtest, donner de
l’éducation à [on ’ejpril’; la pre’jomption ,tient je;

(I) Serine mon. ’ p G. in.
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Iumieres en échec a jouir d’une mine gu’on ne vom-

droit pas changer pour une autre; croire [diphy-
fionomiefizns reproche à fans pair, (in. On fent
combien ces exprellions font ridicules. L’Abbé
Derjbntaine a compofé un drill-annuité néolo-
gique , où , à la faveur d’une ironie quelquefois
fine 8e piquante , il fait fentir l’abfurdité des lo-

cutions néologiques aux Auteurs de fun temps-
La leélure de ce petit dictionnaire peut être utile.

De la Précijion.

Lapre’cijz’on efi une qualité que tout flyle doit

avoir , 8c qui confifle a exprimer, avec le moins
de termes qu’il cil: pollible’ , Une idée , une

image &un fentiment, fans les mutiler ni les
affoiblir. La premiere difficulté qui fe préfente,
e11 de réunir la précifion 81 la clarté ; mais qu’on

ne s’y trompe pas : l’exprellion la plus précife

efi la plus claire , iorfqu’elle eft jufie. Un écueil
plus dangereux pour la précifion , c’efi la (échec

relie; mais émonder un bel arbre , n’efi pas le
mutiler ;. c’efi le délivrer d’un poids inutile:

Rama: campefie fluentes , dit Virgile :’ voila
l’image de la précifion. Quel’on elTaye de retran-

cher un foui mat dans ces vers de Corneille.

Rome , f1. tu te plains que c’eii-là te trahir,
Faisctoi dû ennemis que je-puifl’e haïr.
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O regrettlô refpeas! Ah x qu’il et! doux de plaindre
Le fort d’un ennemi quand il n’en: plusà craindre.

On voit patelin que la précifion , loin d’être
ennemie de la facilité , en el’t la compagne
fidelle. Un vers où tous les mots font appelés
par la penfée , 8C placés naturellement, femble

être né au bout de la plume. Un vers où des
incideus inutiles viennent de force remplir la
mefure , annonce la gène 8: le be’fnin. Il cil
difficile de concilier ainfi’ la précifion 8: la faci-

lité ; mais l’art le cache, comme le ver à foie ,
. fous le tiffu qu’il a formé.

La prolixité cil oppofée à la préciiion. Unflyle

prolixe cil celui qui efi: chargé de détails inutiles
ou minutieux. Le grand art d’intérefl’er , efl de

ne dire que ce qu’il faut 8: de la maniere qu’il

le faut. Savoir finir , difoit un ancien , n’eji pas

Un moindre talent que de farcir dire. (Senec. ,
controver. lib. IX.) ’

De l’énergie du Style.

L’énergie efl cette qualité du flyle , par la-

quelle les exprellions le gravent profondément
dans l’efprit des autres , 8: laifi’ent . comme dit

Boileau , un long fouvenir. les termes les plus
bas acquierent de l’énergie 8: de la noblefi’e ,

bit par la place ou ils [ont employés , fait par
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le fecours d’une épithete heureufe. On prend
quelquefois pour énergie un tourextraordinairc
8: bizarre , qui peut frapper un moment, mais
qui ne produit aucun effet durable. La véritable
énergie confille dans l’art de joindre la plus
grandeétendue d’idées à la phis grande précilion

de mots. Le (ier vague off toujours faible. Plus
l’on donne de juflefle 8: de fubfiance à fes pen-
fées , plus le &er acquiert de force.

L’énergie , qui naît de la vérité , efi toujours

fimple ; mais il ne faut pas confondre cette belle.
fimplicité avec l’incorreélion 8: l’inégalité du

fiyle. Quoi de plus correél , de plus élégant , 8:

en même temps de plus énergique que ces.
quatre vers de Racine dans Bajazet l: I
L’imbécille Ibrahim , fans craindre fa naill’ance-,

Traîne , exempt de péril , une éternelle enfance -,

Indigne également de vivre 8: de mourir ,
On l’abandonne aux mains qui daignent le nourrir-a

De l’élégance du Style.

L’élégance ef’t un réfultat de la iullefl’e 8: de

l’agrément. Elle confifie dans le choix des ex-

prellions 8: des tours les plus propres a em-
bellir la penfée , 8: à la. mettre dans l’on vrai
jour. C’efl ainfi que Racine a ingénieufement
enchâfi’é dans un vers le mot incurable , terme

de Médecine. . » ’



                                                                     

Î.De la Rhétorique; Io;
D’un incarné]: amour, remaries impuifl’ans.

Versheureux qui rend parfaitement celui d’Oride;

En mihi .” quad nulli: autor cfl medicahilis habit l

L’élégance d’un difcours , dit Vimaire, n’en:

pas l’éloquence 5 c’en cil une partie : ce n’el’t pas

lafeule harmonie , le lèul nombre , c’el’t la clarté,

le nombre , le choix des paroles.
Un difcours peut être élégant fans être un bon

diicours; l’élégance n’étant en effet que le mé-

rite des paroles; mais un difcours ne peut être
abfolumept bon fans être élégant.

L’élégance el’t encore plus néceli’aire à la poéfie

qu’a l’éloquence , parce qu’elle cil une partie

principale de cette harmonie, fi nécell’aite aux

vers. Un orateur peut convaincre 8: émouvoir;
fans élégance , fans pureté , fans nombre : un
même ne peut faire d’effet , s’il n’efl élégant:

Der Images.

Les images , fuivant la définition de Longin ;
font des penfées qui préfentent une efpece de
tableau à l’efprit.

Le fond des bois 8: leur staffe filence.

Larouruzu.
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Vafle filma peint toute l’étendue d’une forés

qui n’efl point fréquentée : c’el’t une image. De

mêùtèlorfiueBoflùet, au lieu de dire que les
hommes devenoient de jam en iour plus méchans,
dit qu’ils alloient s’enfonçant dans l’iniquité , non-I

feulement il anime , il anoblir fa parafée en
nous préfentant l’iniquité fous l’im’age d’un gouf-

fra immature 8K profond ; mais il peint en même
temps une malle énorme defcendant par degré

dans l’abîme. p
Les images ne confifiem donc quelquefoî; que

dans un feu! mot ou dans une courte pérîphrafe.
L’œil du jour , l’or des moiflôns , l’émail des prix ,

la cygoglie tu long bec , ée. Lafontaine ef’t plein
Be ces fortes d’images : quand elles font plus étenn

dues , on les nomme defcriprions.
Illy a , fuivant Lamothe , dans fes réflexions

fur la critique , trois conditions efllenttielles à
uneii’rnage; la netteté , l’unité 8c la force. La

netteté confifleà choifir des objets aife’s à imagi-

ner 8C à ranger dans leur ordre ; de forte que le
lefleur croit voir "ce qu’on lui dit. L’unité con-

fifie ne choifîr que des eirconfiances qui cent
courent au même efièt, à ne pas fouir un final
moment du genre de l’image , «à Ïn’y mêler rien

que de gracieux , de grand ou ide terrible ’, felon
que le fond le demande. .La. force codifie enfin
à ne rien employer d’lînutile , 67. à obferver dans

le choix des circonllances convenables a me
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gradation qui fortifie toujours l’impreflîon domi-

nante. .’ Ce (ont les images qui forment ce que l’on

appelle la richell’e du fiyle. Des circonflances
quine font pas , fi l’on veut, eflèntiellentent né-

cellaires à un fait , le deviennent quelquefois au
récit de cet événement; c’el’t d’elles qu’il tire

prelque tout (on effet par les images qu’il fait
naître. Comparons Flora: à Tite-Live , dans un
des premiers événemens de l’hifioire Romaine;

dans la prife de la ville d’Albe. Florus dit lim;
plement , Allie e]? prijê. C’était peut-être tout

ce que la; forme de fou abrégé exigeoit , quoique

dans d’autres endroits il le permette des tours
oratoires. Dans. le pafl’age dont il s’agit, il rap-

porte la chofe entiere. Il infiruit , mais il ne
fait aucun plaifir. Ouvrons Tite-Live. (Decad. I ,
lib. 1.) Quelles images l quelle peinture fidelle
(les moindres circonfiances l Je vois , pour ainfi
dire, le morne filence de la trifiefl’e générale de .

cette malheureufe ville. Les citoyens oubliant
dans leur effroi ce qu’ils doiVent biffer ou em-

porter avec eux , les uns immobiles à la porte
deleurs maifons , d’autres errans çà& là, tous

regardant d’un œil confierné leur demeure pour
la derniere fois. J’entends le bruit des toits qui
S’écroulent ," 8:. je fuis des yeux Cette troupe-
éplore’e fur les chemins où le malheur les; con-

duit. Voilà se. qui faifitl, ce qui attache le
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lecteur. z voilà des images nées de la chofe même ;
de c’efl dans ces fortes de détails qu’il efi permis.

de déployer les refl’ources de la langue.

Deux images oppofées , jointes enfemble ;
le releveur mutuellement, 8c forment ce qu’on
appelle double peinture dans l’éloquence 8: dans

la poélie. ’
Il n’était point couvert de ces trilles lambeaux;
Qu’une ombre défolée emporte des tombeaux.
Il n’était point percé de ces coups pleins de gloire ,’

Qui, retranchant fa vie , affurent fa mémoire.
Il fembloit triomphant , & tel que fur l’on char ,
Viâorieux dans Rome , entre notre Céfar , En.

CORNEllLL-E.

La poélie ta fans contredit plus de priviléges
que la prof: dans l’emploi des images. La na-
ture entiere cil: , pour ainfi dire, fous la main
du poète. Il a le droit d’animer tous les êtres,

" 8c de donner du corps à toutes les penfées.
Longin l’autorife même , en fait [d’images , à

franchir les bornes du vraîfemblable. Il y a
cependant un terme où la poéfie CR obligée de
s’arrêter. Le Dante a pallié ce terme , lorfque
parlant d’un monfire dont l’afpeêl infpiroit l’ef-

froi , il dit que l’air même en panifioit :27qu

vanté. . -
Si du paru du I’acr ne ttmmfe , ( ihfimo.) vu
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Cette penfée efi faufie. Virgile a dit , il cil vrai, ,

’ dans une circonfiancc femblablc:

I

. . . . Rrfluthuc externtus nmnu.

Mais cette image efi vraie , parce que le re-
broullëment du fleuve peut jufiifier le (ennuient
qu’on lui prête; au lieu que la préfence d’un mont;

tre ne produit dans l’air aucun effet fenfible auquel

on puma attacher le fentiment de la crainte. p
La mythologie efl une foutce abondante

d’images. Nous avons’adopté fésinventions agréa-

bles, quoique notre culte religieux fait fi dili-
fétcnt de celui des anciens. Si les chênes de
nos forêts ne parlent pas comme ceux de Do-
done, notre imagination aime toujours à voit les
boiSfe peupler de Dryades, de les feuilles des
arbres .Ïe’pencher amoureufement vers la déellè

de Cythere. Il y a une forte de vérité convenue
dans ces flânons. Les modernes , à l’imitation

des anciens , inventent aulli quelquefois de nou-
veaux êtres moraux.

le repentir les fuit, déteflant leurs fureurs,
Etbaill’e , en foupirant , fes yeux mouillés de pleurs;

H a N x t A n a.

On croit revoir dans ce tableau celui des prieres
qui fuiventd’injure dans le neuvième livre de

l’lliade. i i
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t Notre langue cil ennemie des petites images
8: des menus détails. Les poètes anciens comp-
tent prefque tons les clous dorés des baudriers
de leurs héros; mais en français il faut toujours
rendre ces petites chofes par des termes; géné-

raux , à moins que les détails ne renferment
des idées très gracieufes , ou qui paillent con-
tribuer à la vive peinture d’un objet important.

Des Epitlzctes.

Les fubfiantifii [ont la une des langues; les
adjeêlifs en font la richefle 8: l’ornement. Ces
adjeélifs , entre les mains-des poètes 8: desora-
teurs’ , deviennent des épirlzrtes, mot grec qui
lignifie. mis par defliu , parce qu’ils font, dit
M. de Geblin , Comme une parure mile par demis
le nom pour l’embellir.

O rives du Jourdain , ô champs aimé: des cieux l.
Sacré: mbtn’s , fertile: vallées , ’
Par cent miracles fignalées ,’

Du doux pays de nos aïeux,
Serons-nous toujours exilées i-

RAclNl.
Otez de ces vers qui font fi harmonieux 8c fi tou-
chansltous ces adjeclifs aimés , ferrés , fem-
les , Cie. , ils feront fans chaleur , fans coloris,
fans ante.

Tous
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Dz la Éditoriiqu’i p à!)
Tons:le’s:adje&ifs pritdaus un. feus figuré,

leur des épithetes. ’ e
hfievre ardente , à la marche inégale.

t” p YQLTA-IBIrÎ’
C’cli dans les épithetes fut-toutque l’e trouvel’elï

peut demétonymie qui prend l’effet pour la coule.

las-Latins difoient , pallida mors , tri is finet;
ne, .8: nous dirons comme au, la pâle mort;
litrille vieillelTe 3 quoique la mort ne Toit point. -
pâle; mais produire la pâleur, &Aqueila (et;

ftefl’e ne fait qu’un elfe: accidentel de la vieillelre

juifqu’ll y a des vieillards pleins de gaité. 7
Rien n’abrége tant ne Idlfcours ou n’en mp1;

tiplle davantage le ïfens’Lqu’une épithete’ bien

chiât. Elle fait une’flimpreïlion vive; en;
. éne’tg’lqueun motcomtnunâ elle tient’licu prefo

que muions. d’une. phrafe’ entière. I h i

du tyran l’efl’royablapcm’e.

. congeliztdïv”

.icevver’s , lentos partie , terme de bar,
un ,’ en: ennobli par. ll’épithete doucie
l’accompagne. Dieu , qui devient l’effroyable
gaulai-I; c’efi-à-dire , l’adverfaîre d’un tyran; ’

:quelle’idée terrible! I - , A i
l. :7;in encore dans Boileau le bon effet d’un

a; fichoit: I d’épithetes.lièvres

lm le réduit 01;er d’une alcovë (infatuée ,
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S’eleve un lit de plume à grands friis amurée :-
Quatre rideaux pompeux ,’ par un double contour ,’
En défendent l’entrée à la clarté du jour.

La , parmi les douceurs d’un tranqtdüe filenee ,

Regne fur le duvet une laura]? indolence t,’
C’efl-là que le Prélat, &o.

L Toutes les épithetes de ces vers ne font-elles
pas admirablement choifies , pour dire ce que

.l’on veut dire Z Obfèur, il falloit que ce réduit
i le fût , pour que le Prélat y pût mieux dormir

juiqu’au grand jour. Une akove enfoncée , c’efl

une retraite profonde, la. retraite même du fom-
meily 6e de la mollette. Le mot pompeux, mis

’ après quatre rideaux , peint à-la-fois l’opulence

8c l’obfcurité de ce réduit; 8: quelle molle dou-

ceur dans les deux vers fuivans ! ce n’eft pas un .
homme indolent qu’ils nous repréfentent [Bell
l’indolence elle-même au foin du bonheur.

Mais plus les épithetes contribuent aldé-
gance ou à l’énergie du &er , plus la maniere
de les employer exige de précautions la part
d’un Auteur. On peut fe permettre avec fobrîéte

les épithetes de pur agrément qui , fans affaiblit
la penfée , ,8: fans y ajouter , rendent, la période
harmonieufe 8c (onore. Mais un grand Écrivain
doit s’interdire celles qui ne font que commua n
nes , à plus forte raifon celles qui font au-defi- ,
Tous de l’idée qu’il doit rendre. Il ne faut qu’un

mot faible ou fuperflu pour énerver la parié!
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la plus vive. Aufli longiri a-t-il mis ces’Tortes
d’épithetes parmi les taures de la froideur du
liyle. C’efi ce qui fait encore que l’on prolfcrît

nacrant de foin , comme des remplifiàges;
toutes les épitheies parafites qui viennent (a
traîner languiliamment au bout des vers, fans
y être appelées que parla néCeflité de la rime;
’ il y à plias: une épithete , mire trial-it-proposz

peut changer le fans d’une phrafe : en voie
un exemple. frappant tiré d’une trâgédie :

Penh-vous qu’il fait libre aux enfans téméraire-a5. L ’

Il: s’unir aux autels fans l’aveu de leurs pet-est; - . -

i Ilfetnble que cette liberté ne foi: refufée qu’eux.

«dans téméraires , 8c qu’ellelfoit accordée p

Ceux qui ne le font pas; Ilfalloit : aux enfans
bien nés ,ïiioù tout fimplement aux enfant. I

C’efl fur-tout dans la proie qu’ilîfaut ufer des’

épithetesï avec beaucoup de: retenue ’ carence
’ attifent (cuvent à la netteté. Les meilleures [ontY

plus naturelles 8c les mieux déterminées;
kiwi-dire , celles qui conviennent le mieux à’

h lignification propre des mots qu’elles doivent”

accompagner. I l iï Il efi inutile de remarquer qu’il neifaut peinç’

ioufervir d’épithetes fynonymes. à leurs fubfianQ;

disicomme dans cette phrafe: appris aveci

--2

la plus tnfie douleur, ’Il n’y a gueres que 1353
écoliers qui tombent dans ses fates de fîmes; ’ î

Hîj

z
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a Il yîa des épithetes qui (ont de vérifiables ’
ligures -:, elles nepltifen; suffi que quand elles
[ont naturelles ô: bien placées: que Lgbnæine
appelle-un chat quiefl choifi pour iuge, fît-m
ivfléfourrz’e , cetçetépithete fait une imago firnplo;

naturelle, planâmes mais que Lamothe appelle
un cadran, un Grcficr filaire , c’efiune périg
pluriafepteçherchéç .1191 n’ani grâce, au même.

I ne. mm. du 59k; .

DeuxVehofes contribuent à l’harmonie dans
ledifcours, le fim &le nombre : le fini, par la.
figure des mots; le nombre , par Hommage-
ment; Il efi difficileà l’orateur, pompeurqu’il

L ait d’oreille8c d’organe, .defç .ruépçeadreyfuo

ces deux points... La prononciazkm [une haïku"
gramen: difiinguerçlesmots doux de, fiacres,
Âç’çèuïp ui four..rudes ô: fourds,’;gôc-apattzlû

même m3510, les mon dom la liaifonnfi bien
maniieufe de. facile . de, ceux donttl’utiiont à!
dardât rabonnie. -Quant à l’arrangement des
mon, l’harmonie oratoire ,pqui e11 plus ou moins;
applicable aux difi’étens genres d’écrire en profeï.

L gonade à ne pas mettre. trop d’inégalité entre les

membres d’une même phrafe , 8c fumant-âne:-

pas faire fes derniers membrestrop courts par
1339993 aux premiers; à éviter égalaient les

périodes trop longues 6c les phrafes trop l



                                                                     

D. à! Mérofiçue; in!
filées; à favoir enfin entremêler les périodes

arrondies 8c fontaines avec qui fervent
comme de repos a l’oreille. La cadence doit per-
pétuellement varier : être uniforme dans. l’on

harmonie , ou n’en pointavoir , ce font dans , ,
extrémités suai vicieufes lÏune que l’entrer; . .

Le flyle périodique , dont les phrafes, font
liées les unes aux autres , foie par le feus même ,

fuit par des camouflions , cil plus harmonica:
que le fiyle coupé , où les liaifons fourrures
il non énoncées. L’auteur doit les employer
tous les deux tout à tout , fulvant quela nil-i
litre l’exige. Le flyle coupé paroit en général

plus analogue que l’autre au «raflera de notre

langue, panna qu’on ne le confonde pas nm
k llyle haché, qui e41 toujours un défaut;
puifqu’il mutile la penfée pour abréger la

phrafe. a ’ ’ i
. A l’exemple des anciens ,on s banni les grandi

fin de la profe; mais on a remarqué que la
Plaie Erançoife , la plus liurmonieufe , contient
beaucoup de vers d’une plus.jpetiie.mc.fure ,
qui, étant d’ailleurs entremêlés 8e fans rimes ,,
donnent à la prof: un de: agrémens de le méfie;
fans lui communiquer la monotonie 8L l’unifon

mité qu’on reproche l du! pas. i ’

en



                                                                     

qui V v De la Rhétbriâue.’ i

De Wilde!" du Style.

’ La chaleur du flyle cil la qualité du difcours"

g qui fait palier dans l’ame du lecteur le feu dont
l’écrivain efl animé lui-même :elle ne peut naître-

que d’une ame fortement afi’eélée de l’obiet

qu’elle veut peindre. Pour écrire avec chaleur ,i
ilne fuffit donc pas d’annoncer qu’on cil plein
de feu ; il faut en avoir réellement , 8: le-lfaire
éclater à propos. Si on fe pafl’ionne pour de:
objets qui ne méritent pas d’afi’eé’ter l’ame, on

cf! froid. Voila pourquoi tant d’écrivains , qui
font du nombre de ceux que M. Thomas appelle
des hypocrites de finfibilité , glacent leurrleâeur

au moment même ou ils menacent , pour ainli

dire, de brûler le papier. I
Le 1’:er froid vient tantôt de la fiérilité , tan-

tôt de l’intempérance des idées ; fouvent d’une

diâion tr0p commune , quelquefois d’une di&ion .
trop recherchée. Rien n’efi fi vif, fi animé que

ce vers du Cid. i
Va , je ne te hais point... tu le dois... je ne puis.

Ce fentiment deviendroit froid , s’il étoit relevé

par des termes étudiés. .
L’Auteur qui n’efl froid , que parce qu’il cil

vif à contre-temps , peut corriger cetdéfaut d’une



                                                                     

LB: la 11540057116. i ’ et,
imagination trop.abondante; mais celui qui-n’ai
froid que parce qu’il manque d’ame , l n’a pas

de quoi fe, corriger. i A a
Le feu n’efi un mérite dans les difcours 8:

dans les ouvrages , que quand il cil bien conduir.
On n’a point de génie fans feu , ditil’oltuire,

tuais on peut avoir du feu fans génie. -

jDe la fiacilire’ du Style.

la flyle cil facile , quand la Ëchereflë 8c le
travail ne s’y font point (entir. oflim efl plus
véritablement éloquent 6: facile que Flerlzier.
La facilité cil une fuite des difpofuions natud’
telles, 8c quelquefois le fruit de l’art. On a dit
que les vers qui paroiffent faciles , font, ceux

, qui ont été faits avec le plus de difficulté. Il
cf! très-vrai qu’il en coûte fourrent pour s’ex-

primer avec clarté , 8c qu’on peut arriver au
naturel par des efforts ; mais il cil vrai auflî
qu’un heureux génie produit fouvent des beau-
tés faciles fans aucune peine, 8: que l’enthou-
fiafme va plus loin que l’art. La plupart des «
morceaux pallionnés de nos bons poètes , font
fortis achevés de leur plume , 8: paroiflènt d’au-

tant plus faciles, qu’ils ont en effet été com-
pofés fans travail; L’imagination alors conçoit
8: enfante aifé’ment. Il n’en cil pas ainft dans
les ouvrages didaéliques : c’el’t-là qu’on a befoin

H le



                                                                     

au Dt]: RhïIqu:, d’art pourfparoîtrc facile. Il La , pafexcmpîd;
beaucoup moîns’dc facilité que de: profondeur,

dans l’admirable eflài fur- l homme de Pope. "
: n On peut faîte facilement de ÎIÔSQmüu’VaÎS

’ ouvrages qui n’àurontjritn de gêné ,- qui patoi-

"ont faciles; & c’efl le partage de ceux ’quî

ont, fans génie , la malheureufe habitude fie
compofer. C’efi en ce feus. qulun perfonnage
de la, Comédie Italienne dieà un autre;

Tu fais de médians vers admirablemcnt bien.   v  -

k   Il ne faut  pas confondre cette aifanee de fiyh
laveo la,» négligence. Bien des gens le vantent
d’écrireflfans façon. L’Abbé Desfmtaines coma

palpites fiyle fans façon aux repas, fins cérès
momie , 8: iln’avoît pas tort. Le leâe’ur, comme. -

les convives , aime fauvent mieux un peu (1’39!

prêt qu’une aride (implicite. ’
Cette familiarité d’expreflions que bien des

gens affeâent , pour paraître écrire avec flânes,
iépugnc fur-tout à la noblcffe de l’hifloîre. Le

me: fameux, de Jugurtha, ce mot fi méprifant
pour Rome : Urbtm, venalem à suturé primidi":
fi çmptorcm inventa? : « Q ville vénale , à: Qui

périr-ois bientôt , fi tu trouvois un achetant! a.
Qui, croiroit que l’un des meilleurs "anhélât!!!

de 54111111; , le Préfident de Bmfis , en a 51h
un: Gram (mâche et! de cri pùhüçl Ville Ô



                                                                     

ne, la Marigot. ’12:
"un, fi un mm annotateur. C’efl’dw, dît

M. de la Han», qu’en cherchant cette efpece
defimplicité familier: , on s’ébigne quelquefois
non-feulement de l’élégance , mais macro de

hérité. - 7 ’ . -
12e la plîfcôivh à; Stylo.

Pour parvenir à klperfeâîûh en malien de
fiyle auflî bienqu’en morale , il faut avoir foin
de n: f0 rien pardonner a: d’éviter tout. ne.
gligence. T en: dl en français la multiplicité
des ptnicîpes pela (ont deux-purot: deux comme,
quine Tom" pas maman dans le même genre;
telle a! enfin la répétition d’un verbe ou d’un A

.Iditêüf, du: on trois foi: dans une mêmepé»
rioçieace (ont, fi l’on veut, de: rien: qui échap-

pent aux meilleuresplumes ,- mais h perfeaîon,
dans quelque genre que ce fait , ne comme pu
uniquement à éviter les grandes fautes.

Gardons-nous cependant de confondre ce! .
amour de la perfeâion avec li manie de n’être
jamais content de foi , a: de retoucher (au:
ouït. 34mm reprochoit au fameux peintre Pro»

togtne de ne favoir pu quitter fcs tableaux;
exemple mémoflble qui nous apprend , dît
"in; le Naturalifie’,  que trop de foin dt fana»
vent auifible a Non): aimiam diligentiam. C’efi

un": ce que lu put du (hmm: pagayai.



                                                                     

tu De ’14 nuançant
fit entendre un jour à [on fils qui le confitlroit:
fur un difcours qu’il avoit extrêmement une
raille , de qu’il vouloit encore retoucher. : le dé-

faut de votre difiours , laidit-il , d’aire trop
travaillé ; il feroit moins kanji vous le retouchiq
encore. Que d’occafions où l’on doit dire avec
les Italiens. que le. mieux 41 l’entend du (tien!

DE: 8(er figuré.

Ce font les rhéteurs qui-ont inventé le nom
de, [1er figuré; mais ce fiyle cil plus ancien
que leur art; c’efi-le langage .même de la n’a-
ture. L’homme, dans l’enfance des fociétés, n’a

pointue notions abfiraites; p8; l’on am: 5. ouverte
feulement aux impreflions des objets! fenfibles ,
les compare entre eux lorfque .la néceflité l’y
obligenAinfi un homme grand. fera nommé
par le Sauvage un homme montagne , par-ce que
le Sauvage n’a point d’idée ab’folue de la grani-

, dent. Ilcfi forcé de peindre ce qu’il pcnfe. Il
le répand en exclamations vives , en répétitions
énergiques , faute de pouvoir s’énoncer avec
précifion." En fg réconciliant avec fou ennemi,
il ne dira pas , vivons en paix . que l’union [à ’
r’e’tablifl’e entre nous. Les termes de paix 81 d’union

font des; termes abfiraits qu’il ne cannoit pas.
Il dira , repojons - nous à l’ombre de Ce chine;
figions aflù [in le ramenait: , defalle’rou-nou:



                                                                     

De la Rhétorigue." hg
en mime ruffian. Le difcours d’un chef des.
Abenalris , que des Millionnaire: vouloient en-
gager à» quitter-Ion pays v, tell un modela du
ûyle figuré. ’ l

I Les rob cires veulent nous faire quitter
a notre natal: tranfponer ailleurs le feu de
a notre confeil. Nous fommes nés fur cette
n terre, sans peËes y font enfevelis. Dirons-nous
a aux oll’eniens (le-nos peres r levez-vous , &-
D palle: avec nous dans ’une’terre étrangere ? n

v Ce que le Sauvage fait par néceflité , efi de-
venu un art pour l’homme infiruit. Nous aimons
à nous rapprocher de la nature , en fubfiituant
quelquefois aux mots précis 8: aux confiruâions
raifonnées du langage poli, les tours plus ani-
més que les gens du ,peuple emploient encore
tous les jours , quand ils font excités par quelque

palliait. 1



                                                                     

un; h .3 - ». .1
. . .

DËVTROTÆST:
4E, T) Dl un s je. r aux,

i l n . . i .’ ’ . . Î. VON entend en rhétorique . par,le pour de
figures , deslmanietes de parler fines, daignes, ’
difiinguées par leur tout deslfaçons ordinairel

de s’exprimer,v& propres à donner de la no-
blell’e ou de la force aux penféet ,I 8rd: l’énergie

I ou de la grace au difcours. I , L . ,
È Il y a deux ’efpeces de figures grelin de malt
de celles de penfles. Si vous, ôtezple mot, dit
Cicéron, musèrent la figure de -, au lieu
que celle de parafée (uhfilie toujours , quels que
folent les mots dont vous vous ferviezi. A.

Nous allons parcourir rapidement les unes, 8K
les autres , ou plutôt celles qui font d’un tuage
plus ordinaire. Voltaire defire qu’on mette entre
les mains des jeunes gens le Traité des T rapts.
de Dumarfizis. Ce défit et! une preuve. que ces
fortes de détails font plus utiles que beaucoup
de gens ne le croient, pour counoître les (1th

lités du fiyle, i
Des Figures de mon.

Ou diflingue deux fortes de figures de mon:



                                                                     

1M frape: à du Maïa. au;
k1 kan; d; conflruëlion :k’ lei-Irons.»-Il y:
figure de confiruâion , lorfque l’on fécal-tend;

la conflruaion fimplc & cçnforme .au géniç
de la langüè dans laquëlfc on fait. Les minci:
pales font J’ellipfç , le pléonafme , la-firlle’pfe où

fynlhefe , V6: l’hypérbate. ’

..,;”lî. "  . ...rj..: La"
  I» 0 D: PEllçkifi. - .

l ogqæqæiry’ aïezzipjz,’1’orrque le goût me

Yùpprimèr’ de! mots dont le fans grammaticaî

auroitjbefbini’ ( l, 1 K A l

’ n

l

tartinaisàuodhu, qu’a-mis fait M019! ’ î

I   l l ”.I.R;Â’çzxn’. I
In grammage et: dît à Sèjèt’a’imois ,’- quoique

tu fanes incon au: , qu’aurpig-iç. fait fi «tulavoi;

émaciez, 1 . A.Cette mânîeré abfëgée-dèçendre les idëei,

in puiféékd’ati’s’. fa. maire même qui ne veut

(in! d’inatâtç se (www IQTÏŒIÊJOS Imams-fa

[accèdent avec * rapidité. Nouà-faifqns muglçg
jours des ellipfes dans lmcopvççfatîoh. Que vous

a-t-il dit Î Rien. 0h déviait répondre : Il ne

mkriendit,,   * ’- *
ü IDwPù’oufm. l .I .

Le pléonafme’ ( fiat-abondance) en Ïe’èontmîréï

de l’ellipfe :il-a. lieu Mqu’on (loufiat gong



                                                                     

:s 1.6 l Dz: Tropés 6’ des figuré:

’ce que le feus grammatical rejette comme

fuperflu : Ï h s I l ’
Je l’ai ou , dis-je ou , de me: propres yeùx vu ,

Çe qu’on appelle   l I
" l- ’ Motrxfinl.

Il fufiîfoit de dire pourrie fens : Je l’ai vu. On
dît: Je l’ai vu de mesyeux’, je l’ai entendude mes ’

oreilles , j’irai moi-même .: mes: yang; , rimes
oreilles , mol-même fontiautantde pléOnçfmes

Lorfque Ces mots fuperfius , (par): au feus,
fervent à donner ou plus de grace , ou plus de
netteté , ou plus de force au difcwrs ,. ils (ont
une figure approuvée g mais quand le pléonafme
ne prodùit aucuh de ces avantages , c’efi: un
défaut de &er : tel (sa le’pléonàfihe’ ruinu-

i.
Trois’fceptrres à (ont trabe attachés par mon lares ,

Parler-ont alu lieu d’elle ,8: ne [e tairont pas. l

C o a N n 1 r. r. n.

Puîfque ces fceptres parleront, il efilsûrIqu’ils

le fe tairont pas.’ - I "
. De PHypcrbqte.

L’hyyubate ( ou renvcrfemcnt) tranfpofè’l’or-

6re de la fyntaxe ordinaire.- t ’
Et les haute: Vertus (que de vous il hérite’

9 .’Çonnntx.L-I:.,



                                                                     

De: Tiopes à. de: Figurer. taf
a Pour qu’illze’ritedeyous. ’ i i

Cechangemem de la confiruélion fimple doit.
être fait avec difcernement g: mais dans les vers ,
6:11 quelquefois l’ouvrage de la néceflité. .Lorf-

que les tranfpofitions fervent à la clarté , on
doit même , dans le difcours ordinaire , les
préférer à la confiruêtîon grammaticale. *

De la syllepjê.

La fillepjèefi une efpece de métaphore , par
laquelle un même mot efipris en deux feus
dans, la même phrafe; l’un aupropre , l’autre
au figuré. Par exemple , Corydon (Eglogue de
Virgile) dit que Galatbe’e cil pour lui plus douce

que le thym du mon: Hibla. V ï
Coloriste Illyrie mihi dulcîorIIIüh; ,

I V i me 1 r. u.

- Le mot Jeux dt au propre par rapportai:
thym :-il cil au figuré par rapport à l’impreflion
que ce berger dit que Galathe’e fait fur lui. Cette

figure joue trop fur les mots , pour ne pas de-
mander bien de la circonfpeâion.

I Des Tropesî

Les tropes font des figures par lefquelles on.
fait prendre a unmot une lignification qui n’efis .



                                                                     

l

p Ainfi , quand on dirl’cfdat au fan, «n’ait plu!

, ne, Des Tape: du!» Figurer.
pas la Germe. C’ell un tropeeélçbre que dette
parole de Lard: XIV. a Philippe V. allant en

’ Èfpagne à Il n’y a plus de Pyrene’rs", pour dire-

qu’il ,n’y auroit plus de divifion, de réparation a

daguent: entre les deux nations. . .
" Les tropes tirent leur mm d’un me: Grec qui
veut dire changement, mammalien; Les tropes.
fervent à la variété ôta l’énergie du fiyle. Quand

on appelle un grand fCapitaîne un foudre de
guerre , l’image de foudre peint d’une manier:
[enfilais la rapidité des tanguâtes zen général ,L

«qu’on appelle expreflions choifies , tours-ele-
gens , n’efi autre choie que des’tropes ,T mai!
fi naturels à: li claire , que des mots propres ne
le [croientpas davantage. v r * : ’

Pour bien connoître la nature de anémie l’utîo’

lité des tropes qui doublemôz triplentles gnou
d’une langue fans en multiplier le nombre, il
faut obierver; avec MJ d’AIembert , que les mots

ont un Yens propre, un feus figuré un fans
parrèxtenlion. Quand vous dites l’éclair: la la:
mien ,- cette expneflion efl employée dans la
véritable lignification : dires l’éclat de la perm,
vüulsprenez lezmot dans un feras figuré, parce
que vous tranfporfèz à un objet intelleéluel la
propriété phyfique de la lumiere. Le liens que
M. d’Alcmbcrt nomme par aurifiai: , tient en
quelque forte le milieu entre ces deux musai.

le



                                                                     

Des’Tropes (Pales Figurer; 1’19 .
le fensÏpropre , puifqu’il n’y a proprement que.

la lumiere quilait de l’éclat: ce n’ait pas non
plus le feus figuré , pqifque les expreffions figu-
rées confiflent à tranlporter à un objet intel-
lcfluel, un mot qui exprime un objet fenfible;
mais c’efl- un feus moyen :car le mot éclat efi

alors entendu de la lumiere au bruit. M. de
Bufibn dit du chien , qu’il voitde l’odorat.

Les principaux tropes font la, métonymie , la,
jinudoclze , la métaphore , l’ironie , l’euphe’mzfme ,

la litote.

I De Mélonymie.

Métanymic vient de deux mots Grequuifigol-
fient changement de nom , ou nom pour un autre.

i Les maîtres de l’art reflreignent la métonymie

aux ufages fuivans : ’10. à prendre la caufe pour
l’effet: par exemple , vivre de fun travail, c’eû-

àodire, vivre de ce qu’on gagne en travaillant;
t". l’efi’etlpour la caufe , Comme lorfqu’Oyidel

dît que le mont Pélion n’a pas d’ombres : nec

habet Pelion ambras , c’eflvà-dire , qu’il n’a pas

d’arbres qui font la caufe de l’ombrage; 3°. le

contenant pour le contenu ;’comme quand ou-
dit, il aime la bouteille , il avale la coupe, &C.
40. le nom du lieu ou une chofe fe fait , fe prend.
pour la chofe même: on dit un Caudebec, au
lieu de dire un chapeau fait à Caudèbec , ville

I



                                                                     

ne ne; 77’qu ë des Figuiers
de Normandie; c’efi une Petfe , delà-incline;
une toile peinte qui vient de Perfe.

C’eli ainli que le Lycée fe prend pour les
difciples d’dri’flotc , ou pour la doêtrine qu’Arif-

me enfeignoit dans ce lieu.
5°. Le figue pour la chofe fignifiéetainfi le

[repue le prend pour l’autorité royale . la robe
pour la magifirature.

6°. Les parties du corps qui font regardées
comme le fiége des pallions 8: des fentîmens
intérieurs , fe prennent pour les lentimens mé-
mes. Il. a du cœur , c’efi-a-dire , du courage.
Perfè dit que le rentre , c’efl-a-dire , le faim ,
a fait apprendre aux pies 8th aux corbeaux a
parler.

p; la Métglçpfi , de la Symcdaolzc 5’ le P44110-

. nomqfe.
La me’talepjè (mot Grec qui lignifie transfèr-

Iùation) a?! une efpece de métonymie: elle con.
fille à employer indilféremment l’antécédent

pour le conféquent. Il n’ch plus , pour dire il
ejImgrt: il étoit riche , pour dire , il c]! deum:
pauvre.

La Ûmcdoclze ( compréhctilian , conception) efi
auflî’une efpece de métonymie : elle prend , 1°.

le genre pour l’efpece a les martels. au lieu de
dire les honnirai 2°. la partit pour le tout.



                                                                     

Des Dope: G des Figures; 13 Il
J’ignore le deflin d’une rite fi chere.

Voerxnn, Zaïrl.

3°. Le (par pour la partie : les peuples qui
boivent la Seine.
, 4°. Le nom de la marine parfila chojê qui en
rfifaile : un enfler , c’efl-à-dire , un chapeau fait

de poil de cafior.
5°. Un’nombre certain pour un nombre incerd

tain ,- le fingulier pour le platier, Romulus pour
Romani, l’ennemi pour les ennemis. Le plnrier
pour le jingulier , les Boileau , les Racine , au
lieu de nommer fimplement ces Ameurs.

On rapporte à la fynecddche l’antanomafi ,
l pronominatio , nom pour un autre) qui con-
filie à mettre un nom commun pour un nom.
propre : l’orateur Romain pour Cicéron , ou un
nom propre pour un nom Commun: c’efi aînfi
qu’on dit d’un grand Seigneur qui protege les
Lettres , qu’il cil un Mécene , parce que Mécene ,

le favori d’Augufle, s’efi: rendu célebre par lob

amitié pour Horace a: pour Virgile.

De I’Ironie.

L’ironie ( diflimulatio in oratione , Contre vé-

rité) efi une figure par laquelle on veut Faire
entendre le contrairelde ce queil’on dit. Boileau

a dit par ironie : .I i;



                                                                     

131 -D’e.r Tropes à des Figures.

Je le déclare donc ,I Quinaut cit un Virgile , &c.

Un homme s’écrie : ô le bel efprit ! parle-
t-il d’Horoce , de Volraire? Il n’y: à point là

d’ironie; les mots (ont pris dans le feus propre.
Parle-nil de Catin? c’efi une ironie. AÎDfil’ÎÇOv

nie fait la fatyre avec les mêmes paroles qui fai-
foienr un éloge. Il y a des ouvrages entiers où

l’ironie eli foutenue d’un bout à l’autre : tels font

l’art de ramper en pqéfie , par Pope, quelques
ouvrages de Voltaire , de l’Abbé Coyer, &c. -

On rapporte à l’ironie la litote (diminution)
’qui confifie à dire moins qu’on ne veut faire
entendre. Il n’a]! pas fol, pour dire il a beau-

,çoup d’efpril. Je ne puis vous louer , c’eû-à-dire,

je blâme votre conduite. Quand Chimerze dit à
Rodrigue: ras, je ne le hais point, elle lui fait
entendre bien plus que ces mots ne fignifient v

dans leur feus propre; la litote eli oppoféeà
l’hyperbole.

Il y a aufli une efpece d’ironie l1 exprimer par
des mots plus doux des idées défagréables : c’eli

ce qu’on appelle euphémifine, (boni ominis cap-

tatio , dircours de bon augure.) Ainfi le bourreau
é?! appelé par honneur maître des hautes-œuvres:

un ouvrier, au lieu de dire paycrmoi , dit par
’euphémifme , n’y a t-il plus rienàfairc: Semeur,

pour congédier quelqu’un , on lui dit :ryojlâ fui



                                                                     

Des Tropes 8’ de: Figures. 13;
C]! bien , je nous remercie , plutôt que de lui
dire : aller. vous-en.

De la Métaphore.

La métaphore (tranflurio) efi une figure par
laquelle on tranfporte la fignification propre
d’un nom à une autre lignification qui ne lui
convient qu’en vertu d’une comparaifon qui elÏ

dans l’efprit. On dit tous lesjours une mai]on«
rafle, une. campagne riante , blejÏèr l’honneur,
s’enivrer de plaifir, ôte. ; ce (ont autant de mê-

taphores. , *Quand on dit la lumiere de l’efprit , ce mot
(le lumière el’t pris métaphoriquement; car,

comme la lumière , dans le (ens propre , nous
finit voir les objets corporels , de même la fa-
culté de con noître & d’appercevoir éclaire l’efprit,

8: le met en état de porter des ijugemens faims.
Quand on dit d’un homme en colere, 42’er

un lion , lion efi pris alors dans un fans méta-
photique : on compare l’homme en colere au»

lion. p iRienvn’embellît plus le flyle que lesexpreP-
ilions métaphoriques; mais il ne faut pasttop les

multiplier. t . ’Les métaphores font défeéîlteufes , 1°. quand

telles (ont trop. fortes 8: gigantefques :ntelle cil:
celle qu’on. trouve. dans la tragédie. d’Hç’rtzcli’uc.

1 iii



                                                                     

134, Des Tropnô des Figures:
La vapeur de mon fang ira groflir la foudre
Que Dieu tient déja prête à te réduire en poudre.

20. Quand elles font tirées des fujets bas zou
a reproché à Tertullien d’avoir dit que le déluge

univerfel Fut la lefl’tve de la Nature.

30. Quand elles font forcées, que le rapport
n’efi point me: naturel , ni la comparaifon afin
fenfible : comme quand Théophile a dit: je bai-
gnerai mes mains dans les ondes de les cheveux.

49. Il faut aulli avoir égard aux convenances
des différons fiyles’ a il y a des métaphores qui

conviennent au 11er poétique , 8c qui feroient
déplacées dans le &er oratoire. Boileau a dit:

Accourez , troupe favante ,
De flans que ma lyre enfante
Ces arbres font réjouis.

On ne diroit point en proie qu’une lyre en-
fante des fans.
I Une métaphore n’a jamais plus d’efi’et que

inrfqu’elle fer: de répartie inattendue , 8c qu’elle

répond julie. Je viens , difoit Thémijlocle aux
babitans d’Andros qu’il vouloit mettre à contri-

bution , accompagné de deux Divinités puifl’antes.’

la perfitafion 45’ la force. Nous avons , répondi-

diren-t ces Infulaires , Jeux Divinités gui ne 14
font pas moins , la pauvreté 6’ le courage. Car
ruina , infltuit que [a conjuration étoit détour.



                                                                     

Der Tropa à des Figures. est,
verte , 8: que tous les efprits étoient en feu,
s’écria 2 j’éteindrai l’incrmfie fous les ruines. Les

rebelles , diroit-on à Charles I , firout touchés
en voyant votre au blanchie dans l’infbrrune. Ils
n’y alertant , répondit-il , qu’une te’te déeouronne’è.

Charles Il , fort fils , difoit au Chevalier Temple:
l’argent me donnera la clef du Parlement. La dé-
fiance , répondit le Chevalier , y mettra des ver-
roux. En parlant des Chinois fi attachés’à leurs
anciennes inflitutlons , 8: li COntfàlreS aux nou-
velles , quelqu’un difoit à feu Monfeig’neur l’e

Dauphin , que ce peuple étoit un vieillard vé-
nérable , qui n’apprenoit rien dans (a vieill’efl’e :

Oui, die ce Prince , mais qui n’a rien oublié de
fin: enfance. Voltaire ,, à qui l’on reprochoit de
plier , dans fou Hilioire univerfelle , les faits la
les opinions ç s’écria. : Je ne les plie pas a. lit l"

redre e.

ne Figures Je perfide.

Les figures de penfées confinent dans l’a pen-
fe’e , dans .le fentiment de dans le tout d’eliirît;

en forte que l’on conferve la figure ,, quelles que
fuient les paroles dont on fe fert pour l’etprîmer:

Nous parlerons des principales , telles que
l’épiphonërne, l’æpqflrophe, laprofitpore’e s la sur.

dation , lajîzfpeajian , la réticence l la. périphrafc a

Hyperbole l l’antithefi ,fi être

’I’W’



                                                                     

(I 35. Des  Tfopes 8’ des Figures;

i ID: I’Epiphonëme. I j

Cette-figure iconfifleeou dans une efpece d’ex;
clamation à la fin d’un récit de quelque évé-

nement , ou dans une courte réflexion fur’le
fuie: dont envient de parier. Il fait que l’épî-

iphonêrne naifTç du fuie: , 8c qu’elleï coule de
foutes : alois Vc’efi un dernier coup de. pînceaëi

qui forme une image frappante dans l’efprit du

leéteur. .
. V Tante ne mimi; cœltfiibus in: l

VIRG.
Tant de fiel entre-t4! dans l’an-ne des dévots?

r . BolçnAu.font des épiphonèmes.
On admire l’ufagez que l’hîfiorien Patercululf a

fait de liépiphonême à la fin de Tes narrations.

fl De l’Apoflmphe.

Par ’l’apoflrophe , l’orateur interrompt lei dif-

cours qu’il tenoit pour s’adreflü direflement,
(oit aux.,dieux, fait aux hommes , Toit aux chofèà
inanimées. Cette figure efl une des plus vives:

g galle que Démofllzenes adreffe aux Grecs tués à
’ïmarayâlzon,’ efi célebre. Le Cardinal du Perron a

I

Il’vZ-N



                                                                     

.Des T ropês à des’FÏgrinr; hi
Ïdit qu’elle fit’autant d’honneur à cet orateur ,

que s’il eût reflufcité ces-guerriers. On regarde

aulli comme un des plus beaux endroits de Ci:
céron l’apofimphe qu’il adreflie à T ube’ron dans

l’oraifon p0ur Zigar’îus: Quidknint Tubero mus

in: (filin-62115 in acie Pfiarfizlicâ glaëius agçbat, En?
Que prétendiez-vous , .Tubéron, , en tirant l’épée

à la bataille de Pharfale? . I

De la Profipope’e.

La profèpope’e fait parler les abfens ou même
les morts , 8c même les êtres inanimés g de c’efl:

(le-la que cette figure rire fon nom; car alors
on fait une performe de ce qui n’en cil pas une.

Flcchier , p’our affurer fes auditeurs que l’adu-
lation n’aura point de part à l’éloge de’Mon-

tarifier; parle de cette manierez l

e Ce tombeau s’ouvriroît , ces offemens fc l
a rejoindroient pour me dire : pOurquoi viens-
a) tu mentir pour moi , qui ne mentis jamais

n pour performe ? n - .Le plus bel exemple qu’on’puifTe citer de
cette figure , cfl peut être celle où I. J. Roulfeau

fait parler rameau. (Dif. fur les Lettres.)
Cette figure efi une des plus brillantes de l’élo-
quence , 6c l’on ne s’en fer: que dans les grands"

bien. i



                                                                     

138 par Troyes à de; Figurer:
I Le dialogue , qu’on appellerautremenc dido-
gifmc ou farmocinalion , efl une efpcce de pœ-

(opopée. l
Debout , dit l’avarice , il cit temps de marcher.

i v- En a laure-moi. - Debout.,-- Un moment. -- Tu 16:.

pliques r ,-- A peine le foîeil fait ouvrir les boutiques.
- N’importe , leve-toi. - Pour quoi faire , après tout;r
Pour courir l’océan de l’un à l’autre bout , &c.

BothAu.

De la Gradation.

p La. gradation confifie a prélever les difcotm
(comme par degré) par des idées plus éner-
giques, à le graduer d’images 8: de intiment
qui enchériflènt les uns fur les autres : tel eût
cet endroit de Cicéron. a Clef: un crime que
un demeure dans les fers un citoyen Romain;
a e’ell une feélérateflë de le faire battre de verges;

a, c’efi prefque unêparnicide de le mettre amers;
a que dirai-je donc , de l’avoir- fai-t attacher à
à une croiii?’ Crimén cfl vinaire civem Romanum ;

a ficha replierons 4;. propè parricidium nacre;
p quid dicam in omccm tallera .? a. C’efl’ aïoli
que l’on doit préfenter les pâmons , en peignant

avec art. leurs progrès , leur force, leur étendue
On peut encore en, citer pour exemple les ven-



                                                                     

Des Tropes 0 des Figures: :39
de Sapin) , traduits parBoilcau , 6: ceux-ci de

Voltaire. iJ’attefle ici la gloire , 8: Zaïre 8: ma flamme ,
De ne prendre que vous pour maîtrefl’e 8e pour femme;
De vivre votre ami , votre époux , votre amant.

- Zaïre.
De la Sujpenfion Ô de la Réticence.

La fiifpenfion comme a faire attendre une peu.
fie : le fameux former de Santon : Superbes un»
rameurs , (a. efi un exemple badin de cette
figure : on ne fautoit croire combien Part des
fofpenfions aiouto a l’intérêt du flyle. Brebcuf

nons en fournit un exemple : il parka Dieu.

Les ombres de la nuit à la clarté du jour ;
Les tranfports de la rage aux douceursrde l’amour;
A l’étroite amitié la difcorde 8: l’envie ,

le plus bruyant orage au calme le plus doux;
La douleur au plaifir ,I le trépas à la vie, i Ï

Sont bien moins oppolës que le pécheur: a vous.

La réticence afiÎeéle de palTer fous filence des

penlëes qu’on fait mieux connaître par-la ,v que

fi elles étoient énoncées ouvertement. Cette
figure eli fort commune dans les mouvemem
de caler: , d’indignation, dans les menaces,
comme dans celle-ci que Neptune fait aux vents

déchaînés. Virg. l v-



                                                                     

14.0 i Des T toper 8’ des’Figiuresi

Quo: 6go... infamies profil: rompanere fluâtes. i

Scarron a rendu à fa maniere cette réticence.

Par la mort . . . Il n’acheva pas;
Car il avoit l’aime trop bonne. ’ i

Allez, dix-il, je vous pardonne;
Une autre fois n’y venez pas.

Quelques Auteurs confondentla réticence avec
la prétérition ou prétermiflion , qui confiné a
feindre de palÎer fous filence , ou de parler lé;
gérement des choies qu’on ne laill’e pas que de

.dirc 8C d’inculquer avec plus! de force. Cicéron

dit en parlant de Verres : Nilzil de filins, intem-
perantM.Lloquor ,’ nihil de Vfingulari neçuitid,ô

turpitudine , tantùm de quæjlu à lucre dicam.

De Périphmfe.

La périphrafe ou circonlocution ; que l’on
range qtielquefois parmi les. trOpes , confilie
à donner à une ’penfée , en l’exprimant par plu-

fieurs mots , plus de grace a: de force qu’elle
n’enauroit , fi on l’énonçoit fimplement en un

feul. Ainfi Horace appelle l’aigle :1 miniflïflmfi’l’
minis alitem. On l’emploie ,’ ’19i’PÇ5llt’ relever des

choies communes. Voltaire d’écrit ainfi la for-
mation du chyle à la transfufion du fang dans

les veines. a a I ’



                                                                     

Des Tropè: ê de; Figures. ’14!

Demandez à mon par que] feeret myfl’ere , t t
Le pain , cet aliment , dans mon corps digéré , i
Se transforme en un lait doucement préparé?
Comment , toujours filtré dans l’es routes certaines ,’

En long ruifi’eau de pourpre , il court enfler mes veines?

2°. La périphrafe fert pour l’ornement. Voyez

dans la Heuriade , comment le même Poète peint
’l’efi’et des bombes 8: des mines; 30. pour adou-

cir des propofitions dures .8: défagréables ,p de

pour ne pas dire des chofes qui produiroient

de mauvais effets. *
» De 1’ Hyperbole.

VL’hyperbole cil: une exagération , fait en aug-

mentant , fait en diminuant. L’hyperbole , dit
Longin , n’efl bonne que loriqu’elle ne paroit
pas être une hyperbole. Le voyageur, qui avoit
vu un chou grand comme une maifon , de celui
qui avoit vu le pot fait pour cuire ce chou , fai-
foient tous deux des hyperboles très-fortes; mais
la feconde avoir le mérite de faire (cotir l’ab-
furdité de l’autre. Tel efl quelquefois l’ufage de

cette figure- Virgile peint ainfi "la légereté de
l’Amazone Camille , 8c fa vîtefl’e a la coutre ,

livre 7. I ’ A ’
Iila 1rd imitai: figeât perfimma volant



                                                                     

un Des Trope: à de: Figures:

Cumin , me nuera surfit [effet unde ,-
Vel mon permediumfluflu fitjjaenfa menti
Font: iter, calera ne: tique: quereplrnmu.

De l’Allufion.

L’allufion comme a dire une choie qui a du
rapport à une autre chofe de laquelle on ne fait
pas exprefl’ément mention. . I

On fait allufion a l’hil’toire , a la fable , au:

coutumes , aux mœurs , de quelquefois même

on joue fur les mors. ’
Ton Roi , jeune Biron , te fauve enfin la vie:
Il t’arrache fanglant aux fureurs des foldats ,
Dont les coups redoublés achevoient ton trépas.
Tu vis 5 fouge du moins à lui reflet (idole.

Ce derniers vers fait allufion a la malheureul’e

iconfpiration du Maréchal de Biron; il en rap-
pelle le fouvenir.

Voiçm: étoit fils d’un Marchand de vin : un
jour qu’il jouoit aux proverbes avec des Dames ,
Madame des Loges lui dit: celui-là ne vaut rien ,
percer-nouera a” un autre. François I avoit envoyé
.Dane’s , Évêque de Lavant ,au Cancile de Trente,
en qualité d’ambafi’adeur :un jour que le Prélat

y parloit contre les abus de la Cour de Rome,
un Italien dit: Galles conta: z ’Ulimin , répliqua



                                                                     

Des Tropçs 6’ des Figurer? ’14;

Parés, ad illud Gallicinium Perm: refipiIèeret.
On (eut la double allufion qui fe trouve en ou
mots.

De l’Alle’gorie.

L’allégorie emploie des termes , qui , pris à

la lettre , lignifient tout autre chofc que ce
que l’on veut leur faire lignifier. Elle n’efl pro-

prement qu’une métaphore continuée , qui fer:
de comparaifon pour donner l’intelligence d’un
leus qu’on n’exprimoit pas , mais qu’on a en
vue.

Du pécheur quel ell le deflin?
Celui d’une fleur pafl’agete,

Dont la couleur vive 8c légere
Brille 8e s’efface en un matin:

Le foir du même jour n’en voit aucun vefiige;
Un faufile à l’inflant même en a brûlé la tige. (è

M. Dl BOULOGNI.

Quand on a commencé une allégorie , on
doit conferve: dans la fuite du difcours l’ufage
dont on a emprunté l’expreflio’n ; on en trouve

un bel exemple dans une piece de Madame Des-
Izoulieres qui commence ainfi : dans ces prés
fleuris , âc.

De l’Interrogàtion à de l’ErclatnaIion.

L’interrogation efi une figure par laquelle on



                                                                     

a". ’ Des Troyes à des Figures. , w
.parle en forme de quef’Iîon. Où alleî-vous PAQUe

îdcviendreîavous P Que dois-jefizirc P L, [ont autant

dlinterrogations. Cette maniere de parler efi très-
comme; cependant cette figure efi’très-propre
ou pathétique. La paflîon porte continuellement

Jvers ceux-que l’on veut perfuader , 8: fait qu’on
leur adrefle tout ce que l’on dit. land, furpris
’de voir deabeth [on époufe s’entretenir avec

.Malhan «, s’écrie : l l
Où fuis-je? de Baal ne vois-je pas le Prêtre?
Quoi! fille de David , vous parlez à ce traître l
Vous fouffrez qu’il vous parle 3 Et vous ne craignez pas
Que , du fond de l’abîme entr’ouvert Tous vos pas , ..
Il ne forte à l’inflant des feux qui vous embraient P
Ou qu’en tombant fur lui , ces murs ne vous écrafent?

Que veut-il? De quel front cet ennemide Dieu
Vient-il infefier l’air qu’on refpire en ce lieu?

:5
L’exclamatîon effane figure qui fuppofe que.

l’orateur ou le poète éleve la voix dans quelque
mouvement vif de regret , de idefir , d’incli-
gnation , de pitié , de furprife , de douleur , &c.
0 temps , ô mœurs ! s’écrie Cicéron contre Ca-

tilina : le Sénat cit informé de les complots; le
honful en cil témoin , 8c le traître refpîre encore!

Bofluct , en parlant de la mort de la Duchefïe
d’Orlcans , qui fuivit de près celle de fa mcre:
O uanîté l ô néant l ô mortels. ignorant leurs
defiinécsl

n l O mânes



                                                                     

Du 171?th Û desIïguraà t il"
Graines d’un. époux l nô Troyens! ô mon pare 2’

onzain 61:!un ter jours dament cher à ’taâmeré! ’

l
A

V A c 1 u si h

q , .1 Du fârallelc râla comparajfàli.

La conipàraifon’ fer: à l’armement 8c à l’éclair-Ï

cillement d’un difcours ou d’un poème. ’ ”

Pour rendre une Comparaifon .jufie’z ,’ il fin:

un que la chofequ’on y emploie fait plus con.
nue ou plusgifée concevoir que celle (p.703
veut faire connaître; 2°. qu’il y. ait un. rapport
convenable entre l’une 8: l’autrè;.30. que la.
comparaifon fait auffi courte qu’il efl poflible ,
&relevée parla jufieflè des exprellions. I
ï Nonæfeulement les comp’aIaifons doivent être

jufies , mais elles ne doivent être "rubanes , ’nî
triviales, naufées; ni employées fans néceflité,

ni trop (cuvent répétées. " ’V q . r
- En parlant dufldifcours infolent que Bùflj’ le
Clerc, luta desr’feize’, ofa tenir au Parlement
afl’emblé , I’oltaz’ir l dit "dans la Henriàcle ,

ChantIV:” l’î Il
Le Sénat répondît par un noble filencc:

Tels dans les murs défiante abattus 8: brûlans ,
Ces Sénateurs , courbés fous le fardeau des arts,
êtnçnéeient fierement ,nfitrfle’ur fiége immobiles,

Les Gaulois. 8: la mort avecdecyeux Gram; uiîlàes.



                                                                     

346 I De: Doper 6’ de: figurai
Le parallele el’t la comparaifon de deux hom-

mes illul’tres , de deux nations , ôte. C’ell un
exercice agréable pour l’efpritvqui va a: revient
de l’un à l’autre , qui compare les traits , qui

* les compte dt qui jugecontinùellement de la
différence. Voyez dans la Henriade le beau pa-

rallele de Richelieu 8c Mazarin .7 r
Richelieu, Mazarin , Miniflres immdrtels , 8re.

Celui de Corneille 8c de Racine par la Bruyert ,
celui de Charles XI] 8c de Pierre le Grand par
Voltaire. (Hui, de Ch. X11 ). I

Dé la Dëpre’catiOn Ô de l’Impre’cation. ’ il

Par la; déprécatianJ’orateur implore l’alfifiance,

8: le laceur-s, de quelqu’un , ou le fupplie de
faire ce qu’il demande : cette figure el’t la même

que’l’obfécration. I I
Par l’implication, l?orateur ou le poète invoque

quelque divinité ou quelqulautre pliiflànce fu-
périeure pour le malheur der-celui qui en cil
l’objet. Les imprécationslde Camille, tragédie

des Humus , (ont peut-être le plus bel exemple
que l’on paille citerlde cette figure,

Rome , l’unique objet de mon tell’entiment, &c.

De l’Aniithâfê.

L’antirhejè oppofe des penfées les unes au:

autres ,pour leur donner plus de jour. I ’



                                                                     

Des Tropes à des figurai 14.7
J’ai vu mille peines cruelles

Sous un vain mafque du bonheur;
Mille petite-n’es réelles

Sous une écorce de grandeur;
Mille lâchetés infidrlles

Sous un coloris Je candeur.

nGn.assar.i
Fier ennemi de Rome, 8c de Rame ellimé.

. .Yotailtns.
Combien en un moment heureux 8: miférablel

fluctue.
Le contrafle des idées el’t une des fources les

plus abondantes de la beauté du flyle, parce
qu’il. excite plus fortement l’attention. a

Cette oppgfition fuffit aulli pour anoblir une
image Commune. En (appelant la stérile du fait
de Bézifizirei demandant l’aumône en Italie ,-
fi ce grand Général , privévdc lai vue , ’ un bâton

à la main , 8: couvert des bâillons de la mifere,’

eût dit fimplement , donner-moi une obole ,1 il
n’aurait excité qu’une idée très-commune dans

l’elprit de ceux qui ne l’auroient pas connu;
mais qu’il dife: flanquât-obole À Bélifizirc y
Voilà un con’trafie qui rappelle toute la gloire
palle: , de l’exprellion devient fublime.

b pallier: n’exclut pas l’antithele , quand

l K ij



                                                                     

r 4.8 ’Des Tropes 5’ des Figures;

cette figure renferme un fentiment ou une vé-
rité eflèntiellc.

Hippolyte en fenfiblc 8c ne fait rien pour moi.

Ractunl.
Il ne fuffit pas , pour la bonté de l’antithefe,

que le contrafle loir vrai ; il faut qu’il fait né-.
celfaire de qu’il paroill’e tel : élan pourquoi le

flyle rempli d’antithefes fréquentes 8c recher-
chées nous lallè 8c nous ennuie à la fin , que];
que brillante quetfoit cette figure; il faut donc
en ufer l’obtemeut. Un Ecrivain qui met de l’ef-
prit par-tout , el’t sûr, de déplaire , quand même

cet efprit feroit jufie 8c agréable en lui-même;

De I’ujhge Qu’on doitfizire des Figurer. i

1 aI Quoique les figures (contribuent infiniment
aux graces, du difcours. ,’ n’imaginons pas que

les grands orateurs qui. les emploient fréquenté ,
ment, aient’voulu , de delTein prémédité , pla-

cer ici une hyperbole , la une exclamation , dans
un autre endroit une métafiwre ,-’une amis
thef’e’, 8m; c’el’t le fond même de, leur fuiet

qui les a fait naître : la vivacité de leur imagi-

. nation les leur a fournies dans ce feu de la com-
vpofitlonlqne rien ne ralentiroit davantage que
le de-fir de mettre d’efpace en effane, a; dans



                                                                     

Des Tropes 6’ damans. A r49
certaines parties du difcours, des beautés de
commande. Les circonflances, les pallions ont
fufli pour enfeigner aux hommes à revêtir leur:
penfées d’un tour d’expreflions propre à pein-

dre, à toucher ou a plaire : fur la pratique (ont
venues les réflexions qui ont formé les regles de
l’art , moins pour conipofer les figures, que
pour les faire difcerner dans les ouvrages où la
nature 8c le génie les ont fait éclorre.

De l’abus du Style figuré.

S’il ef’t trop dur de prétendre avec Rauflêau;

qu’il n’y a qu’un géometre 8: un for qui puif-

lent parler fans figures , on conviendra du moins
que pour peu qu’on ait de chaleur dans l’elptit ,

on a befoin d’exprellions figurées pour le faire
entendre (r) ;« mais il y a un autre excès à éviter.

Baltag-ar Gracian r Iéfuite Efpagnol , dît quel-
que part, que les penfi’cs partent des vaflcs côtes
de la mémoire , s’embarquent fin lit-mer de l’ivrai-

ginalion , arrivent au port de l’efprit , pour être
enregijlre’es à la douane de l’entendement g c’cl’t du

flyle. figuré de la faire. Pierrot dit a (on maître:

"labelle de vos commandement a rebondi fizr la
raquette de mon obéiflhnce; 8c ce fiylc , à quel-

(tj V. Principes de flyle , p. 109i
K iii



                                                                     

ne Denï’ropss Û des figurai. L
ques Mantes près, renne dans il: iargon des
Précièufes ,0 ou dans le burlefque de Don lapin:
d’Arme’nie; car les ridicules (c touchent plus
qu’on ne penfe. C’efi le goût quiifixellcs bornes

qu’on doit donner au flylefiguré dans chaque
genre. Une expreflîon efi belle quand elle offre
è-la-fois de l’imagination 8c de la vérité. Telle

:fi celleœi de Racme le fils.’

Les figues «in plaîfir , la couletir de la joie.

Un défau: airez commun dans l’emploi du
fiyle. figuré , c’efi de faire jouer le figuré avec
1è. littéral. Puifliq-vous à, dit Fz’cchicr , dans
l’abondance Je vos larmes , éteindre Influx d’une

guerre que vous du;v allumée. La penfée efl vraie ,
l’exprefiîon efl faufila Ce 4n’efl,poînt avec les

larmes qu’on éteint le feu de la guerre: cepen-
an! nos bons Autçurs ("a font quelquçfois per-

mis de parcilîés licences;

Brûlé de plus de feux que je n’en illumaî.

R A c 1 N 1;.

:Sou: le Poids du fagot auffi bien que des ans. I ’

I LArourAznm
Il y a un autre défaut beaucou? plus grand 5

l’enraffement des figures incohérentes, a qui f:
’ dérruifent l’une l’autre.



                                                                     

Des Troqude: Figures. L :51
Ami Marot, honneur de mon pupitre,
Mon premier maître , acceptez cette épître,
Que vous écrit un humblepnourrifl’on ,
Qui , fur Parnafl’e , à pris votre écufl’on , e

Et qui °adis, en maint genre d’efcrime ,
’ Vint cgez vous feu! étudier la rime.

Ces vers de Rouflèau font bêtifiés de figures
difparates.
I Boileau avoit dit dans (on épine à Malien :

Dans les combats d”ef’prit , favant maître d’efcrime.

pDu moitis la figure étoit jolie. On s’efcrime
dans un combat, .mais on n’étudie pas la rime
en é’efcrimant. On n’efi point l’honneur du pu-

pitre d’un homme qui s’efcrime ; ou ne met
point fur un pupitre un écuflbn pour rimer
nourrilTon.

Incontinent vous l’allez voir s’enfler

De tout le vent que peut faire fou flicr ,
Dans les fourneaux. d’une mg échaufl’ëe ,

Fatuité fur (attife greffée.

On (eut encore airez que la Fatuité , devenue
un arbre grefl’e’ fur l’arbre de la fortifie, ne

peut être un foufflet , a: que la tête ne peut
être un fourneau. Voltaire , qui a pris peut-être
trop de piaifir à relever ces Fautes a: piufieurs
autres de Rozcflëan , les appelle en &er figuré ,
les momifions d’un homme qui s’écarte du

I K iv



                                                                     

15:. I Des Trafic-521?! Figures; A, . p
naturel , & il-les oppofe” à la marche décente ,l
aifée de mefurée de Boileau ; mais le judicieux
Boileau ne s’efi-il pas lui-même écarté un peu
de fa jufiefl’e’ ordinaire, «quand il parle dans
l’Art poétique d’un feu qui n’a ni feu; ni lec-

n turc , 8L qui s’éteint à’chague pas.

Et [on feu dépourvu de feus 8: de lefiure ,
S’éteint à chaque pas , faute de nourriture.

Il yl a encore un défaut à éviter dans le flyle
figuré , c’efi la baffefle. Ronfîzrd diroit :, le faleil

perruqué de lumiere ; la voile s’ergfle à plein ventre.

Ce défaut précede la maturité des langues , a:

difparoit avec, elles. l
Il n’ef’t pas fi facile qu’on le penfe ’communéo

«ment de le lervir du fiyle figuré; on exige du
nouveau 8c on a raifon. Il en faut pour plaire,
fur-tout dans ce genre. Le premier quilappzela
la beauté une raft , &tqui peignit l’amour avec
des ailes , un bandeaÎi’Bz des floches , montra
beaucoup d’efprit; il n’y en a pas à répéter ces

fiâions fi anciennes ; mais pour vouloir donner
du nouveau , il ne faut pas le permettre du gis
antefque; car le rebattu vaut encore mieux

que l’abfurde, -
- Fin de la fiçonde l’ortie.



                                                                     

e i ses;
n’. J
DES QUALITÉS GÉNÉRALES

DU DISCOURS
ET DE L’ÉCRIVÀIN.

TROISIEME PARTIE.

’ TRAITÉ DES PENSÉES. L

I pfiirion de la Penfe’e en’ général.

UNE penfée ief’t en général la repréfemation

de quelque chofe dans l’efprit; 8C l’expreffion
cil la repiéfeztation. de; la penfée par la parole.-

De la cloné dans les Pcnjè’es.

La clarté cil la premier: qualité ellëntiello -
de la penfée; car une penfée qui n’efl pas
claire , n’efi pas proprement une penfée. La
claigconfifie dans la vue nette 8: diflincle de
liobje qu’on fe repréfente ; on le voit fans nuage



                                                                     

134! Trait! des Penfi’es.
8c fans obl’curité; c’ell ce qui rend la parafée

nette. On le voit réparé de tous, les autres ob-
jets qui l’environnent a c’eii cç qui la rend

difiin&e. ’* j Des Pcnfç’es vraies, ï l ’ i

Toutepenfée doit être vraie; car le vrai cf!
la premiere qualité du beau ; elle fera vraie , fi
elle cil conforme ou refièmblante a fou objet :
or elle fe.trouvera reficmblante a fou objet , fi
ellefaifit les rapports, ou l’oppofitiou que cet
objet a avec d’autres objets. Ainfi quand on
dit , Phomme bienfaifant (fi plus eflîmable à plus

«ou; que l’homme qui a l’orne dure 6’ infinfible;

cette penféc cil vraie 8: conforme aux idées
- établies. Les propriétés de l’objet y font

faifies. Tout le monde fait’ plus de cas de la
l lfenfibilité que de la dureté , de la bienfaifance

que de l’inlenfibilité.

De la des Penjêcs. .

Une penfée peut être plus ou moins vraie,
felon qu’elle efi plus ou moins conforme àfon
objet. Si cette conformité efi enfle 8: entiers,
la peuféeefl jufie ; car l’ufage met quelque
différence entre la vérité à la juflèffe. La v V’té

lignifie plus prëcifément la conformité A la
parafée avec l’objet. La jufieffe marque plus



                                                                     

.Traîte’ des Peufi’u. * r55
pxprefl’émeut l’étendue de cette reilèmblancel’;

de forte qu’une penf i cella proprement parler
une penfeeyraie de tous les côtés ’, comme
celle-ci : tout [tonème paye le moiti à la mon.

I De la Penjê’e

Quand une penfe’e ne reptéfente pas fan
objet tel qu’il cit, c’el’t-à-dire , loriqu’clle ne. h

failit pas les rapports vrais ou de convention
que cet objet’a avec d’autres objets , cette penfée

dl faufiè; & la finlfeté cil plus ou moitis grande,
lel’on que l’objet efi plus ou moins défiguré. Si

par exemple , pour louer un jeune Prince. doué I
d’un heureux naturel, on le comparoit a un
fleuve navigable à fa fource , cette parlée feroit
faufil: , parce qu’on ne failiroit pas les propriétés

de l’objet , 8: qu’on imagineroit fans fondement

une chofe qui n’exifie pas; mais Corneille a pu
faire dire au jeuneIRodrigue : °

Je fuis jeune , il efi vrai 5 mais aux antes bien nées,
La valeur n’attend pas le nombre des années.

Parce qu’en effet on peut être jeune & avoir
beaucoup de courage.

Du devoir il eft beau de ne jamais fortir ,
. " aMais plus beau d’y rentrer avec le repentir.

Le vrai manque dans le dernier vers; c’cfl



                                                                     

x56 -« ’ Traizé’dex’Peilféa. r
çomme li l’on-diroitz’il efi beau de ne ’ maie]

manquer de probité ; , ’ lus beau d’en man-
quer pourvu qu’on s’en r ente après.

. .I Des Pehjè’cs brillanter.

L’éclat d’une penl’e’e brillante vient le plus

fouvent du choedes idées.

Qu’à fan gré déformais le fortune me joue ,

On me verra dormir au branle de fa roue.
I

Bo lit-AU.
l Les fecouflîss de la, fortune renverfent les em-

pires les plus affermis , 81 elles ne font que bercer

le philolophe. l«Le folèil 8:13 humeront briller iufqu’àux

, infeéles.
Des Paife’es vives.

4 La penfée vive eR celle .quî repréfente (on
objet clairement 8: en peu de traits ;-elle frappe
l’efprîz par fa blatte, & le frappe. vite. par fa
brièveté :c’efi un trait de lumiere. .

L’armée vit le Seigneur, 8: elle s’enfuit. -

’ Pfiaume.
Je n’ai fait que paire! , il n’était aéja plus,

.RACI-N s.
l
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Sont des exemples de rpenféeï vives , ’ainfi que

la. réponfende Médée. j ’

Contre tant d’ennemis que. vous refle-t-il? Moi..-

Saint Pare , avez-velu nidifié Que je me: 4l
fait Pape , difoit un. Cardinal à SixteQuint qui
lui nefulbi! une ’grace"?:Iaèfi.q-lmoi*donc (ne
Pape, répondit le rouverain Pontife. Cette ré-
ponfe’peut être mile autang des penféeg’vives.

*DesiPcnfÉ’es erteLr. l V l ’ ( Il:

La penfée forte n’a pas lelmênie éclat que
la. penfée vive ;’ mais elle s’imprime plus pro-

fondérpent dans l’efprit : elle s’y grave en; ca-

ra&eres rinefl’açablee. Bqfitct admire le; pyrag
midesdeè Rois- d’Egypte, tees édifices fait; pour

braver la mer: 8: le temps; 8e par un tatou:
ile kntiment , il obfetve que çe font des top):-
IbeauxÇÇ-ette peule: fillette; telle efl laufli la.
lfuivatit’ehfin la manicle, Galop. Aimes-[lat ruine

de En. parti. Ce nÈeflpas-Cthn quia: été men,

MM: Imm- I ’ t t
A 4 l; m. ile"DcsPenfeks nables. ,..-

l Les pepfées nobles offrent) l’efprittde grandes

duales qui l’éleveur, .66. leiadpnneqtniae haine
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opinion de lui-même. Les poètes tragiques font
pleins de ces fortes de penfées. Je me bornerai
à l’exemple fuivant I, où ’yRacinc fait. parler

Achille. ’ ’ l - ’ ’

Ah! ne nous formons pqint ces indignes chiadés;
L’honneur parle , il fixât t voilâmes feuls oracles.

Les Dieux font de nos jours les maîtres rouverains 37 I *
Mais , Seigneur , notre gloire efl dans nos. propres mains,

l Nous ne dirons des penfées lablimess
nous traiterons à part du fublime 8: de l’es diffé-

Jentes efpeces.

Du Penfées courageufes.

’ "r On peut appeler penfées caurageufesl’celles

qui annoncent de la vigutnr dans l’efprit S:
une i Certaine hardielfe qui fait qu’on eixnepniieux
’s’expofer à déplaire que de trahir les "droits de
l’honneur , de la; raifon 8: de la vérité; Telles

z font ordinairementcelles qui frondent les ufages
établis & les erreurs àccréditées. L’élégie’que

Lafdntzzinc adrell’a à Louis XIV, en faveur de
Fougue: , lorfque ce Minil’tre étoit détenu à la
Bafiille . el’gpleine de penfées courageufes. Les
tragédies de Corneille en offrent aufii plufieurs
exemples: ceux que je vais rapporterpfont moins
connus. Henri 1V, irrité contre le Roi d’Ef-
peigne , s’emporte-jtfqu’àdire (Rua son menaçant,



                                                                     

Traité du Peryè’çs. L 139
dans une converfation avec l’ambafl’adeur de
ce Prime ,. qu’il iroit jufqu’à Madrid. Pourquoi
non . répondirl’amballàdeur? François l. yabiar
été : réponfe couragenfe , qui ,. loin d’ofi’enfeI

Henri 1V, ne fit que lui infpirer une plus
grande efiime pour. l’ambadadeur. -

M. le Duc «l’Odéon: , Régent, ayant mis quel-

ques impolitions fur le Languedoc, 6: fatigué
des remontrances diun député de cette provinée,
lui dit avec vivacité : Eh ! quelles fiant vosforca
pour vous oppofer à me: volontés. P Que pourq-
vou: faire P Obéir à haïr , répondit le député.

De: Penjl’es hardies.

Il ne faut pas confondre les penfe’e’s conta-ê
geufes avec les penfées’ hardies : c’el’t la chofe

ou le feus qui cara&érife les unes; c’efi le tout.
ou l’exp’reflion.’ quivcaraâérife les autres; les

penfées’ hardies font en effet celles qui peignent

avec des couleurs extraordinaires , mais coud

trembles; ’È: monté fur le faîte, il alpin à defcendre.

Connetrtl.
I Affiirereâ dejêmdre cil: une expreŒon hardie

qui paroit fouir de la regle: k- v y
I xPope adirdeCromvel a. Sec Cromwell» damnai

to nerlafling firme ,t 0c. ’



                                                                     

:60 Traite’vdes Penfler.
Vois Cromwelqu’il condamne à l’immortalité l7

V Cette exprelflon 1:14an roder, 5c: efii peut;
erre audit belle que celle deÏit’orneillc... -

- w: iizïLe chagrin. monte en croupe , SÉMEJICË lui.

si Carénage efi hardie’, [et agira. en. befoiq

d’être raffuré par l’approbation de. (milanais a;

de l’exempl’eÎ’d’Horace qui a dit: . , A ;

- Pofligguirrmlfidçt une and. ne I

3:1 .1 " 1L”?pour repréfenter le chagrin anis derriere le ca-
valier , 8c pour faire. galOpet-vee perfonnage

allégorique. d l q I, ..
Des Penfi’es -rielie.r.-’

A Une ramifierait riche grandelleâraœilleihem-
pour; d’idées. en peu démets; quand: elle rezi
préfemeàplufiçl-IŒ’QHÇQS à JæifiaituzUt fitpm

. de fer cil une expreflion riche, parce qu’elle
repréfente la dureté , l’inflexibilité d’un Roi
8: le malheur de’fesTujetsL -Daris*laî Henriade,

l’union de la: puilfauce temporelle 8c de la pilif-
lance fpirituelle dans les mains du rouverain
Pontife ;CÊ. ce. que rune éoniùiiii’rîquêïllautre

d’impofant , ef’t exprin’lé’e’nI mon: le "où

ça fin rami: nom . son; en *’ quelque
p forte toute la vie de Scipiàitd’afl’tïbain ; quand il

r dîts

.
raz-h.
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dit, en parlant de la .jeuneKe , c’e’fl le Scipion

qui croit pour la defiruëlion de l’Afrique : hic
erit Seipio qui in exitium Africe trafiit. Le même
hifiorien nous rétine en peu de mots toutes
les fautes d’Annibal; loriqu’il pouvoit , dit-il ,

. le fervir de la vi&oire , il aima mieux en jouir s
«in: viêZorid poflèt mi , frai màluit.

Il, nous fait voir le grand caraêlere de ce
fameux général, la fituarion- de l’univers , 5c

toute la grandeur du peuple Romain, lorfqu’il
dit : Annibal fugitif cherchoit au peuple Romaiii
un ennemi dans tout l’univers : qui profugus
Africd hojIem populo Romano toto orbe quærebaz.’

La penfée’efl plus riche encore quand elle
fait tableau. Lafbntaine n’a befoin que de deux
mon pour peindre la mort de l’homme vertueuf.

Rien ne trouble fa fin , c’en lq d’un beau jour;

ne Penne: délicates. I’

Par penfée délicate , on entend l’exprefliond’un

intiment peu ordinaire, ou d’une idée lingé-i-

nieufe, qui laifl’e agpenfer quelque choie de
plus qu’elle ne dit. Onipeut. juger parait quZil
tll difficile qu’une penfée fait délicate, en?
cil renfermée dans un grand nombre de par
tales. Un fentiment exprimé d’une maniere up r
peu myllérieufe , forme une penfée dégante. )
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169. l Traité des Profits." .
Rien, n’efi- plus délicat que ce quatrain d’un

’Ï’eëte décrié :

I V vous n’écrivez que "puaient. ,
.C’efi pour vous un ululement:
Moi , qui vous aime tendrement ,
Je n’étais que pour vous le dite.

lionnes.
4 Quand Iphigénie , dans Racine, a reçu l’ordre

de ion pet: de ne plus revoir Achille , elle

p s’écrie : i I i t i
in", plus dans, vous n’aviez demânde’ me): vie! * .

i I Le véritable caraélcte de ce vers e11 la délita;

talle-- .. . IDe: Profits fines. 4

La finefle confil’te dans l’art de ne pas ex-
primer direflement fa penfée, mais de la laitier
ailément appercevoir : c’efi une énigme dont les

gens d’efptit devinent tout d’un coup le mot. Un
Chancelier alliant; un jour fa proteéiion au Pan-

l ’lement ,’ le PremierPréfident Te tournant vers

ifs compagnie : Meflieurs , dit-il , remercions M. le
Chancelier; il nous donne plus que nous ne lui
"demandons. C’ell- lit une penfe’e très-fine. La
"finette difl’erede la délicatefle a la premiere s’étend

également aux chofcspiquantes 8e agréables, ,v
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in blâme-8: à la louange ,- on dit des chofe’s
hardies avec fineflè. La délicatellè exprime dei
fentimens doux 8: agréables , des louanges fines’.

Ainfi la fineffe convient plus à l’épigramme ,

la délicatefie au madrigal. v
Des .Penjè’es naturelles.

.Ies penfées naturelles font celles qui naifl’ent
du fujet , 8e s’offrent, pour aînfi dire, d’elles-
mémes à l’efprit. Si après aval? détaillé les évén-

tages de la vertu, on ajouroit par réflexion:
N’efh’l pas étonnant aprels Ccld qu’il y ait. [i peu

de gens vermeil: .? Cette penfée pourroit être
mile au rang des. pèn’fées naturelles. ’

Une parlée naturelle cil nécefllairementlvraîe a;

mais toute penfée mine paroit pas toujours’
naturelle , parce que le rapport réel qnî peut fe

trouver entre des idées , n’efi pas majeurs feu-:-
fible.

Des P011?" Milice.

(Tonte pennée naturellenn’efi pas naïve , au-lîeu

qtle toute penfée naïve naturelle. Laenaïveté’
a! l’exprèflîon la plusfimple 8c la plus natu--
telle d’une idée dont leÂfands peut être fin 83:3

déliai; ’ ’1’ 1’, l - ’ e
’ La nàî’veté confi’fl’e’ïdans je ne fais-quel aît’

limple 66 ingénu ,1 mais. fpirîtuel 8: raifonnable r
L ij
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tel qu’efl celui d’un villageois de bon fens ou
d’un enfant quia de l’efprit. Rien n’efl; plus
naïf que l’épiraphe du poéteychm’er! l

J’ai vécu fans nul penfenrent , l .
Me lamant aller doucement l
A la bonne loi naturelle;
Et je m’étonne fort pourquoi

La mort daigna penfer à moi ,
Qui ne penlài jamais à elle. I

Çe qu’on appek une naïvetéell une penfée;

un trait d’ingagînation , lun fentiment qui nous;
échappe malgré nous 3 c’ell l’expreflion de la.
légereté , de l’ignorance , de l’imprudence , de

l’imbécillité , de la fottife.même; telle cf! la
réponfe. d’une femme à (on mari, agonifanr ,
qui lui délignoit un autrekmari: prends un a,
il le confient; croîs-lmqll: hélas! dit la femme z

jongeoisa "
Des Benjè’e: agréaâles.

Le caraElere du vrai que nous découvrons dans
une .penfée ,- nous plaît .necefïairement ; niais

route .penfée vraie ne fait pas fur nous. une égale,

imprefiion de plajfir. Il. y,w a des couleurs qui
flattent plus la ’vue que d’autres 5 il y a aufli,
des idées plus prppresia flatter ce. goût que nous
avons pour tout ce qui.pLeut contribuer à nous
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bonheur, comme il cil des fentimens qui en
réveillent dans notre xefprit , ou qui en flint
naître d’autres auxguels nous nous livrons arec
plus de coimplaifanCe. Or les pcnfées qui tex.-
priment ces fentimens gracieux , qui rendent

l cesiidées aimables , qui peignent ces objets,
qui flattent la vue , c’eil ce qu’on appelle pen-
fc’csngre’ables. L’agrément dans les penfées naît

de plufieurs fources; 1°. des comparaifons tirées
des objets" qui réjouiflënt l’efprit ou les feus;
a". des’fiélions ingénieures.

Pline le jeune , exhortant par (on exemple
Corneille Tacite à étudier même a la dulie ,
lui dit que s’il porte toujours avec lui des ta-
blettes, il éprouvera que Minerve n’habite pas
moins les forêts 8: les collines que Diane. Ex-
pericri: non Dianam mugis in montibus , guâmAMio
nervam inermre ; 3°. l’agrément des penfées naît

fur-tout de l’oppofition. Tacite dit qu’on fait
quelquefois toutes fortes d’aélions Ferviles pour:
régner : omnia finaliser pro dominatione. Se’nequel

qu’une grande forlane cil une grande fervitude :

magne firyitus ejl magna fartana. I

Ï- De. la manier: du rendre les parfin. V

. Tous les. hommes étant fulÏceptibles des me;
mes’paflions Sardes-mêmes ’fenrimens , ont
Parcouléquentvlelmérne-fonds d’idées :i ce ne!!!

A iii
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que la maniere derles rendre ,» qui dil’tingue
l’homme d’efprit de celui qui n’en a pas 1
l’homme de génie de celui qui n’a. que de l’ef-

prit, l’homme de goût de celui qui n’a que du
lavoir. Martignac , l’Abbé de Marolles 8: l’Abbé

Desfimtaines , en traduifant Virgile , ont tous
trois travaillé fur le même fonds , & cependant
pu n’ellime que la tradué’tion du dernier: ce

n’efi pas parce qu’elle cil plus fidelle que les,
deux autres , mais parce que le fiyle cil en géo
néral noble , pur 8: élégant , tandis que celui
de Marrignac ô: de l’Abbé de Marelle: efi plat

8: traînant. r . .
’ Plufieurs poëtes ont’compol’é d’après les livres

faims des Odes facrées; mais les gens de goût
n’elliment que celles de Rauflèau 8c celles de
M. de Pompîgnan;

. (l’ail donc à la maniere de rendre fes idées
qu’on doit s’attacher. Pour leur donner de l’agré-

ment, il faut en choilir les expreliions-a pré-
férerles plus nobles , rejeter celles qui n’ajoutent
rien à l’idée , les varier 8c les difpofer dans
un ordre capable de réveiller 8c de foutenir l’at-

tention. Les parafées les. plus vraies , les plus
folides , peuvent devenir triviales , fi l’on n’a
foin de leur donner un tour agréable 8c piquant.
Voici une. penfée commune : tout 120mm: èflfizjet
à. la. mm Deux poètes l’ont. rendue noble. 6:
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fiappante , en lui. donnant un tout différent: ils

oit perfonnifié la mort; A:
. mors æquo. pallia pale
Pauperum tabernas regumque tunes;

’Honnr; Î
, Malherbe n’a fait qu’imiter l’image du poète

latin ; mais il l’a rendue d’une maniere cri;
ginale.

le pauvre en l’a cabane ad le chaume le courre ,
En fujet à fes’loii;

Et la garde qui veille aux hurlerez du Louvre,
N’en. défend pas nos Rois.

; Pcrjê avoit dit : fugit perft’ma , manet un;
Rouflèan a embelli la même idée , en l’appli-

9uant aux faux héros qu’un revers de fortune
déconcerte.

Mais au moindre revers funefl’e ,
Le mafque tombe , l’homme telle,
En le’héros s’évanouit.

Ces exemples militent pour donner une idée
de la façon dont les penfées les plus commanes
peuventvêtre anoblies de préfentées d’une ma-

niere agréable &- piquante. i a

. ri
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:14. I A V i
DES CONCETTI.’

Ce. qu’on entend par Conceüi.

LE mot Italien concerto lignifie en général
éonceprion , penjè’e ; mais en paillant dans la langue

françoife , il aperdu une partie de la figui-
fication, de il fe prend toujours en mauvaife
part. on appelle concetti-des jeux de mots , des
penfées faulTes cuirecherchées , des traits d’ef-

prit déplacés, de tout ce que profcrit le bon
goût. Cette expreflion fut empruntée de l’lta-

lien , dans le temps que. Marini brilloit à la
Cour de Marie de Médicis , ou il trouvoit. des
admirateurs qui s’écrioient fans celle en le lifant,
gran’ concetti l les belles penfi’es ! Ceux qui furent

choqués des défauts de ce poète , qu’on met-
toit au-defl’us des plus célebres Écrivains anciens

de modernes , appelerent concetti tout ce qui avoit
quelque tellemblance avec. fa’maniere de fou

flyle. On alla plus loin: on crut que Ma-
rine" étoitïgénéralement imité 8c approuvé en

Italie; que le goût des concetti y avoit régné
depuis la remmène: des lettres , de qu’il (ailoit
comme une partie eli’entielle du caraé’lere 8: de

la langue des Italiens. Mais pour peu qu’on fuive
les révolutions du goût chez les Nations anciennes
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&lmodernes , on verra qu’il n’en ef’t aucune ,

qui, a certaines époques , n’ait connu l’abus de

l’efprit, le clinquant de les jeux de mots. Le
coupvd’œil rapide que nous allons jeter forces
révolutions , fufiira pour en convaincre : comme
en matiere de goût l’expofition des fautes cf!

. louvent? plus utile que celle des préceptes , nous
ne craindrons pas de trop ’multiplier dans ce!
article les exemples de concetti. Plus les Écrivains

, s’écartent de ce beau limple de naturel qu’dn

admire dans les anciens , plus il cil ell’entiel de
mettre ï les leâeurs en garde contre les défauts

brillans , 81 de leur donner des moyens de lé-
parer le clinquant de l’or pur.

p Des Concetti cite; les Grecs ë les Latins.

Le goûtdu concerto a une origine ancienne:
On fait que chez les Grecs ,la décadence des
lettres fut marquée par l’abus de l’efprit, de

queile mérite de leurs fophifies confilloit à.
éblouir autant par les concetti que par les para-
doxes. Denis d’Hnlicamnflè , Dentetrins de Plia-

lere de Longin reprennent louvent ce défaut dans
les Auteurs Grecs. Parmi les Latins r, Ovide
montra le premier, dans les vers , des veines

p de clinquant : dulcifias abandat vitiis , dit Quin-
tilien , 8: ces vices agréables ne (ont que des
concetii. ’Se’negue, qui fut un plafonnage grave ’
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8e chagrin , éclatoit dans les tranl’portsp par des

traits de. rafinement. a Moi , que i4 baife une
a main’ encore teinte du fang de mon 0ere 8c
a de mes freres , fait-il dire à Mégarc dans fan

Hercule filrieux. Ah! queplutôt l’univers fait
irenverfé l Pere , frere , feeptre , patrie , tu
m’as tout ravi 3 mais il me telle un bien plus
précieux que tout ce que j’ai perdu ,i c’efi ma

haine pour toi, fi chere a mes yeux , que
mie (buffle même. d’être obligé "de la partager

a avec les Thébains. n Pline le jeune el’t rempli
de concetti. Il dit dans (on fameux panégyrique,
3* que les dieux retirerent Nana de ce monde
a: après qu’il eut adopté Trajan pour Ton fuc-

S "3 "3 Ü"!

i - a cefl’eur - de crainte u’a rès une aâion fi di-

a q Pa, vine , il ne fit quelque chofe d’humain; qu’un

u ouvrage aufli grand que celuiolà méritoit
g; d’être le dernier ;- & que l’homme qui en étoit

a l’Auteur devoitprendre au plus tôt fa place dans
r, le ciel, afin que la pofiérité eût lieu de de-
» mander s’il n’étoît pas déja Dieu quand il

au l’avoir fait. n V. gelques hil’toriens latins ne furent pas plus
figes que plufieurs de leurs poètes 8: de leurs
orateurs. V elleius Pmrculus cil plein de ré-
flexions qui marquent un efprit tout - occupé à
lier des rapports extraordinaires; Après avoir dit
que Marius (ouïrait toutes les incorhmodiléî
d’une vie pauvre dans les murs du Catthâgê. i
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infante, a que Marius regardant Carthage, 8:
a? Carthageregardant Marius , pavoient fe con-
a? foler de leur commune difgrace. n

Der (fourmi cher les Italiens.

Le créateur de la langue Italienne 5 Dante,
Quoique né dans des temps de barbarie 6: de
mauvais goût , n’offre point cette recherche d’efi

prit qui ment aux concetti. Il efi fument graf-
llier a: bizarre. mais il ne tombe jamais dans
le rafinement 8c le précieux. Ce qui le carac-
térife en général , c’efi a-la-fois une hardielïe 6:

une fimplicité de fiyle qu’aucun poète n’a palL
fédé au même degré.

I Pétrarque , qu’on ne connaît gueres ue
comme poète , mais qui fut un génie univer el,

i a exprimé les fentimens les plus nobles 8: les
plus délicats de la maniera la plus fimple 8c la
plus touchante. On trouve dans feslpoéfies la
grue d’Horare , la douceur infinuante de Ti-
lwlle , l’imagination féconde de Propercc. On ne
peut nier cependant que Pétrarque n’ait quel-
quefois des penfe’es peu naturelles; mais fi l’on

confidere que ce poète a (cati Gr exprime le,
premier ce que Platon avoit conçu; qu’il arét-
lifé les brillantes chimeras débitées par les dm.

ciples de Socrate , fur la nature a: les effets de *
l’amant; fi Pou fr rappelle qu’il.confacra.rrcme
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ans de fa vie alouer 8: pleurer "Laure , 8: à .
répéter d’une-maniere nouvelle des fentimens
inconnus au: poètes de l’antiquité , on fera for-
pris qu’il ne le fait pas écarté plus fouvent de

’ cette fimplicité antique dont-il donna lui-même
- des exemples. Pétrarque n’étoit point porté aux

concetti par le «macre de [on génie. Pour s’en
convaincre , il fufiit d’obferverqu’aucun de les
nombreux imitateurs n’efi tombé dans ce défaut.

On fait avec quelle fidélité. les imitateurs co-
pient les imperfe&ions de leurs modales. p

r Bacace’ donna à la profe italiennecette per-
feâion que Dante ; v8: fur-tout Pétrarque avoient
donnée in poêlierll’ le forma fur les grands
Écrivains du fiecle d’Augu e..’Il. réunit leur «ri-i
cheffe , leur éléganceêt leur facilité , 8! il n’eut

ni recherche dans les penfe’es , ni affectation dans

le fiyle. Les fuccefïeurs 8: les imitateurs de
Pétrarque 8c de Bocace , ayant. fait une étude
plus approfondie. des. anciens , montreront en-
core plus de". goût que leurs maîtres. Polirien ,

.Bembo. , Caja ,..Cajliglione , Machiavel , Gui-
chardin , Cam 8c tous les Écrivains célebres "du
feizieme fiecle ne emmurent point les concetti.
L’Ariofle lui-même ,i qui slel’t abandonné à tous

les écarts de fort imagination; ne tombe jamais
dans le rafinement.- Ilfe permet quelquefois des
plaifantcties qu’un goût (évent peut. rejeter,
comme loriqu’il-dit d’un guerrier i5 qu’il com-
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battoit , .6: que néanmoins il (fait mon :’
Andava combattendo , ed era mono.

Mais il ne faut pas confondre un badinage avec

les concetti. ’ LAu commencement du dix-feptieme fiecle,
l’amour de la nouveauté , a: le dégoût qu’on

avoit pour les ouvrages vides 8: froids des imi-
tateurs ferviles des anciens , furent caufe que
plufieurs Ecrivains s’eHorcerent de donner plus
de force 8c de, couleur au fiyle, plus de brillant
ô: de profondeur aux idéeerais les fciences 6:
la philofophie n’ayant pas fait de grands pro-
grès à cette époque , les poètes 8: les orateurs
n’eurent pas des idées nouvellesià rendre, 8c
ils ne purent. que répéter avec exagération ce
qu’on avoit déja. répété faiblement. On. fe borna

arechercher des traits déliés, à dire en énigme

ou en fiyle gigantefque deschofes’ communes;
à rapprocher des idées qui paroiffoient incompa:

ribles , a faifir de faux rapports , ôte. Le Tafle ,I i
qui vécut a la lin du feizieme ficele, le reflènrit
du mauvais goût qui commençoit s’introduire

de Ton temps. On lui reproche avec raifon des
concetti ; mais on’connoîtroit mal ce grand. poète,

fi l’on croyoit qu’ila répandu dans. fes ouvrages

les jeuxde mots , les équivoques les pointes.
les concetti du Taflè ne font prefque toujours que
des traits ingénieux 8c délicats qui. ne convien:
tient pas au genre ou au fujet , mais qui feroient
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approuvés par le goût , s’ils étoient à sieur place.

.Lorfque le TaflË traite des genres qui admet-
tent ces beautés qui lui coûtoient fi peu , il ne
tombe point dans les concetti: aufli fort Ami-nie

’el’t-il un des ouvrages les plus parfaits de la po’éfie

"moderne. j V ’Guarini s’écarta beaucoup plus ,que le Tafi
de’la limplicité des anciens , 8:" défigura , par
la manie de l’e’fprit, un genre dont le principal
mérite el’t de préfenter une peinture vraie ’6’:

naïve de la nature. Les beaïnésl fans nombre.
qui: brillent dans fan Pajîorfia’o ,i rendirent fort

exemple contagieux. On admira de fon temps
ce qu’il dit du géant Encelade. Virgile le repréi

fente brûlé des foudres de Jupiter , 8c vomir:
un: des flammes parles ouvertures delà monl
tagne fous laquelle les dieux l’ont enfeveli. Gua-*
rini , d’une’bëll’e image fait un concerto : il dit

que ce géant lance des Feux de colete 85 d’in-
dignatibn Contre le ciel, fans qu’on. facho s’il

efi foudroyé ou s’il foudroie. ’ ’
La dove fotto alla grau mole Etnea, .
Non f0 fe fulminate o fulminante ,l

Vibra il fiera gigante i
Contra il nemico ciel fia’mme di fdegno; -’

C’efi Marini fur-tour qu’on ’ doit regarder

comme la caufe de la décadence du goût au dix.
feptieme fie’cle. Il forma une école de poètes
qui fe faifoient une loi de s’écarter en tout des

l

L
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maîtres fameux de l’antiquité , 6: il trouva un

grand nombre d’admirateurs 8c d’apologilies en

France & en Italie. Les miens prodigieux qu’il
avoit reçus de la nature , 8: qu’il auroit pu per-
feélionner s’il n’avoit en l’ambition d’introduire

ungoût nouveau , féduifirent fes contemporains,
6: firent trouver de l’agrément dans ce Phébus

prefque perpétuel, dans ces idées fingulieres j,

ces aux de mors , ces tirades de vers ou la
même idée cil toujours répétée , 8: Ces concettit

de toute efpece dont il Iefi’ rempli. ’
Si une hardiefl’e , quoiqu’ingénieufe , déplak

quand elle efi forcée , qui pourra approuver
Morini latfqu’il appelle! le rollignol [on volant,
VOÎI en plume , à plante harmo’nieufe ; ou quand

il nomme læroTe’ 7, Tæil du printems , Iafleur des

fleurs, la prunelle de l’amour, la pourpré des
prairies; ou lorfqu’il appelle les étoiles , les lampes

d’or du firmament , le: flambeaux des funérailles

du jour, les miroirs du monde Ô de la nature ,
les fleurs immortelles de: campagnes «7:qu .? Un
liyle fi ridiculement recherché , le rencontre
dans la plupart des ouvrages de Marini. Il:’n’ell
pas moins abfurde dans fes penfées, ou il s’é-
loigne de la vérité peint s’attacher au fophifme.

Dans un fonnet où il célébroit un tableau de
Cornelio il flamingo , repréfentant la chûte de

Phaëton, aux: . v. ’. 4
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Che fe cfiome al Canon la vît: aveflî
Duo alla fiâmma , ancor die nuovo avrebbe ;
Non elle la tel2, incenerito il monda.

’ n Si.tu avois donné la vieàlnflamme, comme

a tu as fu la donner ï Phaè’ton , tu aurois enb l
n core de nouveau réduit 1è monde en cendres;

a: ainfi que la toile n. I v
Parmi les imitateurs de Marini , plufieurs ,

tels que vPreti, Achillini, Venturi , ée: eurent
beaucoup d’efprit 8: d’imagination; mais tous
portement le goût des concetti jlnfqu’à la folie.

Un de ces Marinifle: voulant donner la xaifon
pour laquelle le bourreau avoit frappéplufieurs

fois Pompée , dit : y ’ -
Perclxc llberà aver non puô l’uféita v

Par un: fol: çîaga aluni fi grande.

- a Parce qu’il avoit l’ame trop grange poui
n qu’elle pût fouir par une feule bleflbre. a
Un autre poète , dans un Drame paflotal , fait
parler ainfi un berger qui le prépare’à’aller à

la charre: Ç . . l
prima d’uf’cir alla terribîl and: ,

Vortei Clizia veder; ch’io vorreî meglîd

Imparar a fait du fuoî begli occhi.

a Avant de me» fendre à la chatte fie voudrois

e on voir
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a voir Cliîid , je voudrois apprendre de (es
a beauxyeux l’art de bleflër. n Ces yeux a: ces

plaies nous rappellent un madrigal fur les yeux
noir? d’une Demoifeller Le poëte leur demano,

doit férieufement : l ’
- Cam veflltî a brune

Avere .forfe uccil’o qunlelhedunov!

i Beaux veux vêtus de deuil , avez - vau: par .
a hafard rué quelqu? un î a ’
l La manie dès ennemi gagna les profiteur;
comme les poëtes. Emmanuel Tefizuro , Écrivain i

doué d’une grande imagination ,-eut le malheur *

de f: diflinguer danslce genre vicient En par!
lant des fufées volantes, il dit :14 n qu’il femme”

n qu’elles vent embrafer la [phare du feu -, folk.
n droyer les foudres mêmes ; a: donner l’alarme
a aux étoiles. n Bar cite figliene ad Vinfiammar

la sfem de! fuaco , a fulminate i fglmini , cd
ç gridarc allume kana-eh fille. Il ne faut pas
cependant oublier que l’Italie eut à’cette même ’

époque des Écrivains qui-combattirent le mau-
vais goût, 8c donnerent des modeles de flyle
en tous les genres: Chiabrera, Taflîmi , Segneri ,
Galilée,- Marchetti , Filicaja, Bali, 5c. furent
les contemporains des Marinijhs.

M
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Dr: emmi du; le: mame:

Le goût a éprouvé en Efpagne les même!

révolutions qu’en Italie. Les Efpagnols perfec-

ticnnerenr leur langue au -feizieme fiecle , de
roduifirent’ des chef-d’œuvres; mais dans le

fiecle fuivaut , le bel efprit , l’enfiure, le rafi-
lne’ment vinrent infefier leur littérature. Les fuccès

I Qu’ils eurent-au" théître et». dans l’éloquence de

la chaire , les firent imiter par les autres na- .
fions 5,6: leur ont mérité le. reproche d’avoir
beaucoup contribué. à la décadence, du goût.

, Il nom-feroit facile de trouver dans, les Ecri-
vains les plus çélebres dune ficele, des gem-
pies de concettiaNousznous bornerons à en rap-
porter un petit nombre. Leporfire de fille».
Mediane , poëte grès-mimé de Ion temps .,. ai;
a: qu’une belle.Dame,7.qui a peignoit. au fa-
à nleil , ânonnois de beauxgoulfres avec un raif-
p l’eau, dorénd’un métal blanc , 8: gigue. qu,
si» (ès mains étoient d’argent , a: que. (à; me.

INC!!! friroient honte aux rayons du foleil. p,

-. Al fol" nife fanny: golfes hello:
Con dorade Saxe! de metall eano
Afrenra de la plat’a tre [in manu
Y afrenta de les rayas f’u cabanes.

Il finit [on former en difant , a que les cheveux
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u étoient des chaînes 8: des filets tendus pour
a prendre ceux qui’vouloient fuir; des ondes
a tremblantes d’un .or orageux de des cieux na:

a! vigables. n ’ t i 4
v En red , quepninde une alque me»

Cadenas (on, y de ora proeellofo ,I
Tremulne ondes , navegados cielos.

Giron: , poëte que Gracian appelle très-jàôtil,
pour. mettre quelque choie de merveilleuxvdans
fou Poëme de la Paflion , a ofé dire a que lé

la coq chanta au moment-où Saint Pierre te.
si: nioit fou I divin Maître , parce qu’il apperçue

a dans cet Apôtre la plus grande poule. n

H riot! avia de eautar ,elvgallo
I V ’ Viendra tan grande gamma? ’ s t

i Il fait par-la allulion il la faiblelfe 8c ale
chime que Saint Pierre témoigna dans cette
amen. Louis de Gongom , furnomméJe mer.
veilleur , porta le vgalimathias a un li haut, de-
gré, qu”il ne put lui-même entendre [es vers,

brique les premiers "feux de fou imagination
furent tempérés. Les Efpagnols , après avoir ad-
miré Gongofa, ont fit l’apprécier Q Belon obi?

entité a paire en proverbe. Miguel 2e (errantes
fait parler ainfi un homme défefpéré 8e las de

vivre: V A I I IM a;
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Venmuerte tan iel’eondida , :

Que non te fienta venir ;.
h p: Porque el plazer de] matir

Non me turne a dar la vida.

a 0 mort! viens promptement contenter mon envie;
a: Mais viens fans te faire fenrir , I * :

a» De peur que le plaifir que j’aurais à mourir. .. t L
Je Ne me rendît encor’la vie. u

Gracia)! ne le contenta pas de dire dans tu";
héros , qu’un grand cœur vef’t un cœur géant ,-

wr coraçon gigante :tn’îltraite celui d’Alexandre

a , sa d’archicteur , dans un coin duquel tout le
sa monde étoit (La l’aire-3 qu’il y relioit-À de la

a) place pour lix autres. sa. Grande fue et de Ale-
xandra y el archicoràçon , pues capa en hua rinyon
dal roda (fie manda Italgàdamlente, demado luger
para .otros fiis..l’.,esv afcétiques Efpagnols tout

rafiné’ (cuvent plusquc les poètes. On lit dans

un livre ou font recueillis divers fentimens de
piété : Ë: Mon Dieu, fi on vouloit me faire

a Dieu ,» je ne fais ce que je. ferois ,, .& li
sa le refuferois afin que vous n’eufliez point
au d’égal, ou fi je l’accepterois pour vous aimer
p comme vous méritez d’être aimé. u Dias mies,

fi me diergn fir tambien. gins , no je que-me.
biglera , à reujàrlo porque no ravinas igual , o

, acceptarlo par amarre coma mueras. La uranie
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des concetti a été beaucoup plus générale parmi

les Efpagnols que parmi les Italiens , dt a duré
plus long-temps; puifque ce n’efi que vers le
milieu de ce fiecle que le bon goût s’efl rétabli

chez eux. Dans ce long intervalle de temps ,
les Efpagnols comptent très-peu d’Ecrivains qui
aient [il le préferver de la corruption générale ,

8: ils n’eurent point; comme les Italiens , des
philofophes , des favans , qui ,’ par leurs dé-
couvertes & leurs lumieres , pufl’ent le dédom-
mager de la décadence de leur littérature. Ils
ne connoill’oient point d’autre philofophie que

les fubtilités fcolafliqttes , de rien ne contribua
autant à entretenir le goût du rafinement , des
déclamations puériles 6: des concetti. ’

Des Concerti ,chq les François.

. On fait que la langue françoife ne fit pas.
de grands progrès au feizieme«liecle.I.a plupart
des Écrivains de cette nation, non-feulement
manquerent de goût 8c de critique , mais ils
furent infeélés’de ces concetti qu’on [omble at-

tribuer exclufwement aux Italiens 8: aux Efpa-
goals. Boileau a dit:

Jadis de nos Auteurs les pointes ignorées ,
Furent de l’Italie ennos vers attirées.

Nous obierverons d’abord que les François:
M a;
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ayant fursmut imité les Efpagnols dans leur;
pieces de théâtre ,’ ils pourroient avoir pris d’eui

le "goût des pointes r, mais s’il cil incontefiable
que les Écrivains François qui ont fleuri au fei-
zieme fiecle , c’efl-a-dire , dans.le temps que le
bon goût régnoit en Italie 8: en Efpagne , ont
eu allez généralement le goût des pointes
des penfées recherchées , pourquoi fuppofer que
ceux qui ont vécu’au commencement du dix- g
feptieme , ont pris ce défaut des Italiens a: des
’Efpagnols l On trouve un grand nombre de
concetti dans Ronfitrd , Villon , S. Gelais , Dr];
portes , Marot même , &c. qui prouvent la fauf-
feté de l’allèrtion de Boileau. Paflêrat, dans un

Sonnet fait en t 570 fur la négociation de la paix,
négociation qui dura neufmois , dit, en parlant
à la France:

Recevant cette paix, commence a t’éjoulr :

Ce «en pour peu de mais que tu dois en jouir;
Puil’qu’elle ell née à terme , elle cil pour long-temps vivre;

Le même Poète , parlant de fa maitfiefl’e qui

étoit petite, dit: a t »

- a .
Qu’on ne m’allegue point qu’ait petit mon amour;

Plus un feu cl! petit , 8: mieux peut-on l’éteindre.

Benoit: , mort en 161: , fut un des Poëtçs
les plus délicats de fou temps a il offre cependant

t beaucoup de concetti.
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Ne vous cliente: point , belle ante , de mon une;
Devoir qu’en vous aimant j’of’e plus qu’il ne faut et

C’ell bien trop haut voler; mais étant tout de flamme ,
Ce n’eût rien de nouveau, fi je m’enleve li haut.

On trouve dans St.- &elair des concetti aulli
outrés que ceux des plus fameux MarinijIes :
voici l’épitaphe qu’il fit pour une dame de la

tout de François 1. I
A 0voyageurs! ce marbre fut choifi

Pour publier la grande extorfion
Desmo’rt qui prit Hélane de Boifli»,

Dont ici gît la moindre portion!
Car , s’elle eût en à la proportion.
De l’es valeurs un jufle’monument ,

Toute la terre elle eut entierement
Pour l’on cercueil , 8e la grand mer patente
Ne fut’que pleurs , 8: le clair firmament
Lui en: l’ervi d’une chapelle ardente.

Le même poète , dans l’épitaphe de Fran-

çois I, après avoir dit que le monument ne
contenoit que le cœur de ce Roi, ajoute:

Donc ici n’en pas tout ce grand’vainqueut?

Il y cit tout 5 car il étoit tout cœur.

, Malherbe , de l’aveu même de plufieurs cri-
tiques français , fut le premier Poète qui eut
du goût; il n’ait pas exempt cependant des dé-
fauts de les prédécelfeurs de de («contemporain

- M iv
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On trouve fauvent dans fes vers del’enflureôrde .
l’obfcurité. On cannoittfes vers fur SB’PÎCHC:

C’ell alors que l’es cris en tonnerre s’éclatent :I l

Ses foupirs le font vents qui b: chênes combattent ;
Et l’es pleurs , qui tantôt defeendoient mollement ,
Reflemblent un torrent qui , des hautes montagnes ,
Ravageant 8c noyant les voifines campagnes ,-
Veut que toutll’uni’vers ne fait qu’un élément. a

Thëophile , St. - Amant , le P. Lemoine , &c.
[ont fameux par leurs concetti. Dans fa tragédie
de Pyramc 8: Thysbe’ , qui eut un grand fuccès ,
Théophile fait apol’tropher ainfi le. poignard dont
Pyrame s’étoit fervi pour fe tuer:

Ah l volaille poignard qui , du fang de fun maître ,’
S’ell fouillé lâchement 1 Il. en rougit , le traître! ’

I On trouva fort ingénieux dans le temps-ce
calambourg de St.- Amand , fur l’incendie du

palais: aCertes l’on vît un trille jeu ,

Quand’â Paris Dame Juflice

Se mit le palais tout en feu ,
Pour avoir mangé trop d’épices.

Le P. lemoine , auteur du poème de Stalouisg
qui n’eli qu’un tillii de concetti, s’exprime ainli ,.

dans un former fut un tableau repréfeutant (.1611!
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fit d’autres dames Romaines , qui s’échapperent A

du camp de Porfenna , 8c le rendirent à Rome
en palliant le Tibre à la nage:

Ne craignez point la mort , fugitives beautés:
Devant vous de refpefi fes traits fonvarrétËs ,
Et ces eaux de vos feux vont être confumées.

Prefque- tous les Poëtesïfrançois qui ont vécu’

depuis mènera: jufqu’à Racine, ont été fuies

aux concetti. Nous ne parlerons ici que de Cor:-
neille. outrait qu’il étoit porté; par le carac-
tere de fou génie , au grand , au gigantefque» p
8c qu’il prit pour modèles , parmi les auteurs
de l’antiquité , des écrivains profcrits par le bon

goût, mais qui avoient quelque rapport avec
lui. Les tragédies de ce grand Poète préfentent
prefque toutes de l’enfiure , des fubtilités , 8c t

même des jeux de mots. Nous ne nous arrê-
terons pas à relever des défauts que tout le
mode (eut, comme celui qu’on remarque dans
ce vers de la Toijôn d’or , où .Hipfipile dit à
Médée , en faifant allufion à [es feuillages:

Je n’ai que des attraits , & vous avez des charmes.

Il fera plus utile de faire remarquer quelques
concetti dans le goût de ceux du Taflê , c’eû-
iÂ-dire , des penfées , des images , des fentimens,
qui en général ne fontfiéfeélueux que parce

a
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qu’ils ne font pas à leur place. Cinna dit-en para

lant de Pompée : r - - .9

Le ciel ehoîfit fa mort , pour Cervir dignement
i D’une marque éternelle à ce grand changement;

Et devoit ces humeur; aux mânes d’un tel homme ,

D’emporter avec eux la liberté de Rome. I

- .Cette pcnfée a un très-grand éclat: il y a [à
beaucoup. d’cfprit , a: même un air de grandeur

qui impofe. Je fuis sûr, dit Voltaire, que ces
’ vers, prononcés avec l’enthoufiafme 8: l’art d’un

bon aâeur , feront applaudis; mais je fuis sûr
que la piece de Cinna, écrite toute dans ce
goût, n’auroit jamais été jouée long-temps. En

effet, pourquoi le’ciel devoit-dl faire l’honneur
à Pompée de rendre les Romains efclaves après

w fa ,mort? Le contraire feroit plus vrai: les mâ-
nes de Pompée devroient plutôt obtenir du ciel

1 le maintien éternel de cetterliberté , pour la-
quelle on fuppofç j qu’il combattit 6c. qu’il

mourut. - IQue dans Rodogqnç, flnçioclzus dife de la
maurelle qui le quitte , après lui avoir indigne-
ment propofé de tuer la mere :

Elle fait , mais en Parthe , en nous perçant le cœur.

. Amies-1111s a de l’efprit; c’eli faire une.
gramme contre Radaguac; c’ellcomparer inng j
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miaulement les dernieresj paroles qu’elle dît en
s’en allant aux fléches que les Parthes lançoient

en fuyant. Mais ce n’efi pas parce que fa maie
mile s’en va, que la propofition de tuer fa mere
dl révoltante; qu’elle forte ou qu’elle demeure,

Antioclms a également le cœur percé. L’épi.

gramme cil donc huile; 8: fi Rodogune’ ne
lattoit pas , cette mauvaife épigramme ne pour.

toit plus trouver place. .
Que feroit-ce donc qu’un ouvrage remplidc

penfées recherchées 8: problématiques , ajoute
l’écrivain célébré que nous venons de citer?

Combien font fupérieurs à toutes ces idées bril-
lantes , ces vers ümples 8; naturels l

Cinna , tu t’en fouviens, 8e veux m’afl’ailiner!

Soyons ami , Cinnal c’ell moi qui t’en convie.

I Ce n’efl pas ce qu’on appelle efprît , c’en

le fublime ô: le fimple qui font la vraie beauté.-

Si Racine faifoit toujours parler Pyrrhus dans
ce flyle:

Vaincu , chargé de fers , de regrets confiné,
Brûlé de plus de feux que je n’en allumai,

filas! fus-je jamais fi cruel que vous l’êtes?

Si Greffe continuoit toujours a dire, que les
Scythes [ont moins cruels qu’Hermione , ces
deux perfonnages ne toucheroient pointât: tout:
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on s’appercevroit que la vraie panion s’ocâ

cupe rarement de pareilles comparaifons , 8:
y qu’il y a peu de proportion entre les feux réels
. dont Troie fut confumée , 8: les feux de. l’amour

de Pyrrus ; entre les Scythes , qui immoloient
des hommes , 8C Hermione , qui n’aime point
Orefle. Racine perfeé’tionna tellement fou goût

par l’étude des anciens , qu’aucun Poète de fa

nation n’a approché autant que lui de ce beau
(imple qui les caraêlérife.

Si les Italiens de cefiecle ont été filins aux
Concetli.

Nous avons vu que le goût bizarre, introduit
par Marihi , ne fut pas général en Italie, 8l
qu’elle eut à cette époque même des écrivains

comparables à. ceux qu”elle avoit produits dans
le bon fiecle. Ceux qui avoient été féduits par
la nouveauté , le dégoûterenti bientôt de ces
jeux de mots extravagans , de ces allufions for-
cées , de cescomparaifons monflrueufes ,’de ces

allégories ridicules qu’ils avoient admirées. Il le

forma des Académies qui eurent pour objet de
rappeler les bons modeles 8c de réparer le mal
qu’avaient fait d’autres fociétés littéraires, dont

les noms étoient (l) aufli bizarres que le goût.

(r) Si les Académies contribuent à répandre le bon goût,
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le! fut le but de l’inflitution del’Académie des

vArcades, fondée a Rome i en 1690 , ainfi que
de (es colonies qui s’établirent dans différentes

villes d’Italie. Les gens de;lettres , membres
de ces fociétésl, contribuereut , autant par leurs
exemples-que par leurs préceptes , a la reforme
du goût légalement corrompu dans la poëfie 8;
dans l’éloquence. Gravinaa.,m05jfij,. Zeno , Men:

triai , Manfredi , Zappe’. , Guidi , Lorlarini,
Mafii ,e Muratori ,ezc. 8c tous les écrivaiqs
célebres à qui l’Italie doithcetterévolution,(q-

rent le garantir de la maniejdes concettia me?
lieurs d’entr’eux offrent cette rfimplicité élégante,

cette richefl’ewnratutelle , cetteiuiiefl’ejdejpenfégs

8l. de &er qui caraélériferig les, plus oélebràs

Auteurs de l’antiquité, qu’qurtrquve li rare;-

meut dans les modernes; Les fucceilèurs; des
hommes illufires que nous venons de nommer,
les Métaflajè , les Rolli. , les [cocclii 5 les Erg-
gvni , les Zonage-l, les Algarotti, les Veninitlep
Bettinelli , les Parini , les Bonafide , &c. ne le
font pas écartés :des.1races.dejleurs matîmes.
Non-feulement on mépiife les Concèttiflesïn

"K de: a - s I l
i

8e les ilumier’es j elles contribuent auili a entreteniril’e

mauvais goût 8c les préjugés. t’es. Académiciens litani-

nijle: étoient dignes de leurs noms; Ils s’appelaient lés
agités , les ardais , les ténébreux , les chimérîqflr: , les ou;

sur: , les dirimant , 8:9. ’
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Italie , mais on ne cite point parmi les bons
écrivains ceux qui afi’ééleht d’édrire dans le goût

François. On blâme avec raifon la manie des
Gallictfmes; que plufieursf écrivains le permet-
tent , fous prétexte de dénuera la langue des
formes plus fintples 8c plus faciles , comme li
Galilée, Redi I, Magalotti, &c.’ n’avoient pas
"billé aux Italiens desmode’les de flyle philo-

pbique; de l’on regarde comme contraire au
bon goût la minierefra’nçoifi , c’efi4à4dire , félon

”l’cxprellion de Voltaire , ces imide d’imagina-

ïiob ,I Ces fineffes , ces traits faillansj ces petites
démences coupées , ces familiarités ingénieures

Ëqu’on prodigue aujourd’hui en France. Cet im-
fliôrtel Écrivain a mérité lui-même le reproche

qu’il fait a’pluficurs de fesiïcompatriotes. Si
on" le Compare avec le plus célèbre poète qu’ait

tu de nos jours Plume, on Verra. que Métajlajè
’n’a jamais ces défauts.brillans, ’ces’coneetti in!

génieux qu’on rententre louvent dans foliaire". i

Quelle efl la langue la plus fizjette a; comme?

On a dit que c’efl a la pauvreté. delcos langue

que les François doivent en partie la grande quan-
.tité de leurs bons mots. Nous croyons que par
il le caraélerc de leur langue; ils doivent aufii
être portés aux concetti plus qu’aucune autre
nation. Si l’on compare la poélie françoife avec
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l’italienne ,ion trouve que la maniere de celle-ci

tif infiniment plus parfaite , 8: que (es moyens
font plus; étendus 8: plus faciles. La poéfie itao’

11eme tend toujours a. réveiller le feus de l’ima-

gination-1,3: elle fe permet tout ce qui peut
conduire a ce but. La poéfie fran’çoife ne parle
prefque qu’à l’efprit g, rarement met.elle les objets

Tous les yeux. N’employant’gueres que des ter-ç

mes abfirairs i, gédrauxï 6: vagues , elle ne
forme, pour ainfi dite , que des xmétaphy-
figues , dont l’efprit ne" trouve p l de modelé
dans la nature; au lieu que la poéiie italienne
empruntéprefque toujours lies couleurs particu-
lieres de quelqu’objet. de la nature , dont elle
revêt celui » que En imagination enfanter-L!
langue françoife le reliure aux peintures (Voir:
foule d’objets qu’elle ne-fauroitembellir; avili
le! poètes» rentoilent-ils. fouirent des penfées ira-5

génieufes ,I quand il faudroit peindreét fentir. s
Rapprocher , dans une peufée ,I les choies les

plus éloignées , égayer l’expreflion par "une
agréable ,amitbel’e, relever dans chaque fuie:
ce qu’il y a de plus ’mérveilleux ,i voilà; dit le

Comte Algarotti (r) , en quoi confident les
principales qualités de l’eiprit fiançois. L’efprit

d’onde flflïdc- la même trempe ; 8e de tous

«tu voyez flutée: une; A ’ ’
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les anciens , il’paroît être celui qui, auroit Je
moins l’air étranger en Francee En prouvant
cettelçonformité par une’foule d’exemples ,tdont

nous-ne rapporterons qu’un très-petit nombre ,
Algarotzi prouve en même. temps que de toutes
les-nations , la frapçoife cf’t celle qui s’éloigne

davantage du goût antique , de quifiefi la plus,
portée. naturellement aux concetti. ,
gk Ovide écrit du Pont; a,,Ægufle,: .

gai nifi peccafi quid tu concede’re poflès?
Il Materiern veniez fins zibi npflra dedit.

s Il Emble qu’on litrles’ lettres ’duComtc de

Bufl"-’Rabutin ,vr qui de fou exil voudroit- adoucir

louis XIV indigné contre lui, pour une faute
fémbIable a celle’d’Ovide. Quand cexPoëte loue

le Roi Coty: , 6! pour-[es exploits! guerriers ,
.8: pour fou amour des lettres , on croit lire les
épîtres de Voltaireau grand Frédéric. a i

Sed quant morte feras: , ée.

iRien de plus automne cè’qu’u ditâ Livic: l

.Quæ venais formons , mores Ïunonis habendo
Solo ejt calejii cligna reperta tomme

Famine: fiel Princeps, in que: firman vider:
- ’Se probat, à cerce: priment: falfa tulit.

Il recommande à fa femme d’implant la pro-
«aux:
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téflion de’cette Princeffe 1 8: d’embraflèr [es

gruaux, pour obtenir qu’on change le; lieujde
ion exil. Neudemandez pas autre choie , ajoujc.

t-il:

son quia". fizbeunt; [id jam mana timbre ,
Hue quoque via: poteris are tremehte laçai;

Sujjticor hoc damna tibi non fine : fentiat i114
Te Majejz’atem pertimrlzfl’e firent.

a Au moins , Sire t ne croyez pas que ïe
a tremble vis-a-vis de vos ennemis; n dit à
Louis XIV Un vieux Officier qui le troubla ou
feignit de fe troubler , en lui demandant une

grâce. , - IÏa lettre de Pâris a Hélene a: la réponfel’de
celle-ci, font du même flyle. l’art d’aimer cil , I
suffi plein de vers François. Le même goût le
montre dans les métamorphofes. Apollon dit à
Phae’ton , qui lui demande de lui laillèr conduite

fan char : is 12 . , »Sors tua moflait: , non. e]? marrais quad optas...
Pignon cette petis ; do pignons. certa timendo.

À.

Fontenelle a rendu aïoli ce dernier vers dans
fon opéra de Thétis 8: Pelée :

Va, fuis; te montrer que je crains,
C’efi te dire un: que je t’aime.

N .
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Ain: , demandant les armes d’Açhillc , dit:

Dummodo pugnando fuperem ,» tu vins: loquendo.....
Argue Aja: armis , non Ajaci arma pullman...

Lorfque ces armes ont été àdjugéesà Ulyflê,

le Poète conclut: I’
sa

Fortifquc viri kali: arma difmus.

s Ovide , parlant du facrifice d’kaige’nie , dît;

. . . . r1’42jlq11m7z ’pietatem publicà çaufa , ( ,

chque panera niait. . . . .
Q

On croit entèndre un Poëte François qui s’çxô

prime en ces termes:

Il fallut bien des dieux appairer la colefe ,
Et dans Agamemnon ,  le Roi vainquit le peu.

Notre objet dans cet article n’a pas été de

déprimer la linéature Françoife, que mange.
gardons comme fupérîeure , à bien des égafds,

à celles des autres nations. Nous avons cru qu’il
époi: utile de prouver que les concctti n’ont Ras
àpparfenu exclufivement aux Italiens , 8c que les
Écrivains François font fuiets à ce défaut plus
au: ne le penfe le grand nombre des Lefleuts.
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l DU SUBLIME];

ËT DE on
SES DIFFÉRENTES ESPÈCES,w

Définition du Sublime.

LE fizblime , dans les écrits , efl un fentlment
qui, fiat la grandeur 81 la vivacité dont il cl!
exprimé , éleve l’ame 8c excite Ion admîratîoâ

ou (on étonnement. Naus difons dans (a écrits ,
pour le difiingner du filbllme des mœurs , don;
nous traîterons. Nous l’appelons un fimiment,’
parée que ce mot renferme ô: fuppofi: l’CxPrèf.

lion de la chole Ou de la pcnfée. a 3"!
Dieu dit : gire la Iamitt’efi fans , 6’ la fumier)

fut faire. s . l ïCe trait de la Genefe efl fublîmc , (le l’aveu
de tout lamonde g mais fi Moïfe fe fût exprimé

autrement , 8c qu’il cûLdir , par exemple z Dieu
n’en: btflfin qu d’un mot pour créer la hunier: ,’

on n’auront jamais cité cette çxpreffion comme
fublim: , quoiqulellc dife tout autant quem pch
mière. Pourquoi? Parce qu’elle ne préfeme qu’n’m’

récit? dt’pourvu de Incuvement (k de vivacité.
Cc qui prOuve qu’il ne Ifuflit pas qu’une idée

l N if



                                                                     

196 . Du Sublinle .fait grande , qu’un raniment fait merveilleux;
pour être réputé fublime a il faut encore qu’il

loir ’vivement rendu , que l’expreflion en foi:
p fende 6: animée , ainfi que l’annonCe la défini-

tion. Or ces qualités le trouvent réunies dans
l’exemple cité : dititgue par: ficela: , &faâa efl
lux. Moi]? ne raconte pas : il fem, il cil-péné-
tré de l’aélion, il la met fous les yeux du lefi’eur;

il le rend , pour ainfirdire , témoin de fa ra-
pidité par le tour vif 8: animé qu’il emploie:
le leé’teur croit voir la lumiere le former dans
l’infianr même que laï’parole fort de la bouche

de Dieu.
v

i .Des drfe’rentes affiner: dei’Sublime:

, Le fublime ne foulfreppoint de divifion; il cl!
un, & par conféqüent indiyifible. Cependant, li

on le confidere par rapport aux objets qui lui
fervent de matiere, on peut le divifer en [Erbium
d’images , en fabliau de [arrimeur , 8: en fablims
de mœurs. Lepremier a pour objet la grandeur
(les afiiôns 8c des’chofes inanimées; le fecond

porte fur les chofes animées , 8: marque les
meuvelmens du cœur & les difpofitions aâuellcs

l de l’ame; enfin , le troifieme exifie dans la con-

duite des hommes 8: la pratique des vertus.

- IU
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Du fiblime des. Images.

Les grands obiers de la nature, les grandes
tétions &les grandes qualités des êtres intelli-
gcns peuvent. fournir mariera au fublime des
images. Tel efi ce panage de l’Ecrirurc : Le
Seigneur a lancé je: regards, à les nations me!
été diflipe’er. Quelle image de la puiflànce de

Dieu! que cette image efi vivement. rendue! Ce
11m pas un récit , c’efl la peinture de l’aëlion ,

c’ell l’aélion même. La grandeur de la penfée-

élue l’ame , la maniera vive dont elle cil ex-
primée la frappe; 6: la réunion de ces deux
qualités rend l’image fublime. Les livres Saints
mollirent une infinité d’exemples. J ’45 me l’bnpie

dans la. gloire, dit le Roi prophéte; 8: plus élevé
que le: ordres du Liban. J’ai repqflé , il n’était

déja plus. Je n’ai pas mime trouvé le lieu où il

étoit. Ce paillage rappelle ces vers fublimes de

Racine. -
Il fut des juifs , il fut unevi’nfoleure me a
Répandus fur la terre , ils en couvraient la face.
Un feul où d’Aman attirer le courroux :r
Aulfi-rôt de la terre ils dîl’parurent tous.

Les Cieux racontent, dit l’Auteurpdes Prenn-

Œsda gloire du Seigneur. Le firmament publie
qu’il cil, l’ouvrage de les 153 15ml l: dit; l

un;
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au jour, 8c la nui: à la nuit. Quelle fubllmiré,
quelle vivacité dans les. images! Le jour le dit
immun Qui peut entendre cette, voix fans être .
trnm’porré 8: humilËé tout enÎemble i Car,

V camme dit Cicéron , la Vpenlée des choies ce.-
halles, de la vue des merveilles (le la nature,
élèvent l’nme en même temps qu’elles lui infi-

pirent de la ruodefilc. i l
* Erefanes dufilblime de: Images , pris d’Hamere,

On trouve dans Homere beaucoup d’exemples,
du fublime des images. rTlu’ris , dans llliade,
va prier Jupiter de venger Achille des outrages
d’qumernnon. Jupirer répond a la Déelie : le

le comblerai de gloire; 8: pour vous en amurer,
je vais faire un’figne de tète qui «il le gagelç

plus entrain de la foi de mes promeifes,

lldir z du mouvement de fa tête immortelle 2
L’Ûlympclefl: ébranlé.

La vivacité avec laquelle cette image cil EX?
primée, la rend frappante 6c fu’blime. N’en-cc

pas encore le. fublime des images, quand le
blême Poète peint la difcorde ayant

la tête damnes cieux , les pieds-fur la terre.

i Quelle idée nous; offre-nil encore bruit
être! ne? fait en 90913384115?

r



                                                                     

k "à de fer- dtïfiË’renges efpecesi r99

le Ciel en retentît, 8e l’Olympe en trembla. I

Le morceau fuivarit cité par [engin 8: traduit
par BOL-eau, offre plufieurs images fublimes.

I’

L’enfer s’émeut au bruit de Neptune en furie :

De fan trône 1 branlé Pluton s’élance 8: crie:

Il a peur que ce Dieu , dans cet affreux féjour,
Dlun coup de ion trident ne faire entrer le jour g
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée ,
Ne faR’e voir du Styx la rive dérobée;

Ne découvre aux vivans ce: empire odieux ,
Ahhorré des mortels , 8; craint même des dieux.

Exemples dufizblime des Images , pris de Corneille.

l Il en offre plufieurs. Sertorius donne de lui-s
même une très-grande idée quand il dit:

Rome n’efl plus dans Rome ; elle cil toute. on je fuis.

Ce que Sillus halictes dit de Fabius.

Il); patrie a]? , muriqbe (arbis flan: peôore in mm.

n’el’r pas aulii wif, avili rapide, aulii énergique

que le vers de Corneille. Le défautdeicerte
Vivacité fait qu’on ne trouve pas cette même
fublimité dans ce que Cicéron dit-AdeBrutus 8c

de Caflius , quelque grande de noble que fait fa
peule: : En gueliu’cndtoit du monde çu’ilsk nuent?

i i N. ire



                                                                     

I Du Subüncllà a]? l’appui de à; République; au plutôt, [à

g! République méme. à
Corneille à dit du mêmekBrutus g.

Il cf! des nfihfiîns , mais il n’efl plu: de Brute. ,, . -

On remît-a la fizblîmité de cette penfée, fi on"

fait attention qn’elle découvre les motifs héroï-

ques de lia çonfpiration de Brutus contre Céfizr;
qu’elle fait entendre que Brutus ne lui été la vie

 , qUe pour fauver la liberté de la, patrie; que le
principe de fou aétion la iufiifie , 5: qu enfin fa
venu *ll’éleve fi fort au-defiüs de tous ceux qui

tenteroient de femblables entreprifçs, qu’ils ne
femieqt que des affamas auprès de lui. Un autre
Poète a dit de ce héros du patrioçifme; *

,-

Et dans le feu] Brutus gens les Romains feu: morts,

T rag, de 36m.,

Ce vers nous paroit auflî fublimee que celui
de Corneille. Qpelle image! Que de grandeur-
dans un feu] homme! .

h I Cgrneille nous donne une gémie idée de
Pompée. quand il fait parle: ainfi le Confeil (in,

Roi d’Egyptç,. N
Auteur des maùx de toue , à nous il eh eù buttes
Il ligie le monde enfle; , éçgqfé fg: (a qhuçço,

(



                                                                     

0 a; fi: effilures efpecu; (on
Ce qui fuit e11 encore plus fublime.

L’efpoir de Ton l’alut en lui feul étoit mie;

Lui feu! pouvoit pour foi. Cède: alors qu’il tomber

Somiendrez-vouwn fgix fous qui Rome fuccombe ,
Sous qui le grand Pompée a lui-même ployé r

Voyez cette multitude de grandes choies
étalées dans toutes leurs dignités : Pompée feu!

capable de fe .fourenir , 8: au-dclfus de Rome
même; les Rois qui ont le plus de puilfance ,
trop faibles pour le recourir; &c,

Corneille el’t plein de ces fortes de traits qui
portent l’empreinte du vrai génie 8: d’une grande

une. Quelle noble idée ce grand Poète donne

de Rome, quand il dit :

loin de trembler pour elle , il lui faut applaudir;
Puifqulelle va combattre , elle v3 s’agrandir.

Ce qu’il fait dire à Àttila au fujet de la. France

&- de l’Empire , dont l’une étoit dans les coma

mencemens de fa grandeur, a: l’autre fur [on
déclin , offre une image aulli fublimee

Un grand deflin çonimençe , un grand defl’in s’acheva;

Dans la tragédie de Nicqmede, Prufius. étant
partagé entre l’on fils 8c la femme a dit :

le veux me d’accord l’amour 8: la nature ,
En 3ere à: mari dans cette. «ionienéturq. a



                                                                     

un , . Du Sublime
N 1’ c o me tu E;

’Seigneur , voulez-vousbien vous en fier à moi!

- N e fuyez l’un ni l’autre. a

P R U s I A s;
l Ehlque doiejeêtre!

NICOMEDE.
’ ’ . Roi.

Cc mot cil vraiment fublime , parce qu’il
préfcnte l’image la plus vive 8C la plus noble
de la Dignité royale. Ce qu’ajoute Nicomede,
après Ce mot énergique, n’efi pas moins admic

table.

Reprenez hautement çe noble «même ,
Un véritable Roi n’efl ni mari ni pere:
Il regarde flan trône , 8c rien de plus. Regnez.

’ La tragédie de Médée, du même Poëte , offre

un exemple à peu près femblable. On repré-
fentc. à Médée l’état déplorable de fes affaires.

Votre pays vous hait; votre époux efl fans foi.
Çontre tant d’ennemis que vous refie-t- il?

Moi, dis-je , 8c c’efi allez.



                                                                     

’6’ de [a dzEfi’renm agami. l au;

l Cet exemple appartient autant au fublime des
(entimens qu’à celui, des images. ’

4mm Exemples du Sublime des Images prix de
A définir: Auteuri.

coton , dont Paterculus a dit qu’il étoit, la
Vraie image de la vertu , 8c plus femblable en
tout aux Dieux qu’aux hommes. (Homo rimai
fimillimus ,: per onzain ingsnio Diis quâm flamine:

du: propior ); Caton, dis-je, a fourni marier:
à plulieurs peniées fublimes. Telle cil celle où
Virgile le repréfente dans les Fhamps Elyfées,
.à la tête des gens de bien à qui il donne des.
loir.

ÀSEtrttof-guc pics , bis dament jura Catonem.

En. Liv. 8.

Telle cil: encore celle où Horace décrit tout
l’univers dompté, excepté l’ame invincible de

çe vertueux Romain. h
Et 04.12574 terrarum [1:54:74 ,
Pater atroce": hammam Caloflü’,

0d. l1 , Liv. Il.

Cetteimage de Gitan, plus élevée que le
relie du genre humain , donne un grand éclat
à cette verdier



                                                                     

:04. ,- - Du Sublime v
Le Poëte Young a’dit que Caton mourut d’in-

.dignation, 6: on a regardé cette exprellion
comme fublime.

Pour peindre la * grandeur ’d’Alexandre , l’Ecri-

turc n’a befoin que d’un mot, mais ce mot cit
fublime : La terre fe. tut à fon afpeél. LSilui:
terra in confpec’lu ejua. Machabée, chap. I. »

L La puifiance 8: la vâleur de ce conquérant,
la crainte 81 l’admiration des peuples [tout cela
n’efi-il pas exprimé par ce filence? Saint E vremont
a dit d’Alexarza’re qu’il fembloit être né le maître

de tous les hommes , 6K qu’il alloit moins con-
i quérir des provinces, que li: faircireCanoîtrc de

[es peuples. -x

Nous citerons encore deux exemples tirés de v

l’Ecrirure faintc. i ’
Dans le premier, Dieu ne dit pas feulemenl

je jure par ma toute-pugnace ; je jure par moi-
. même; mais il dit plus que tout cela, en s’expri-

mant ainfi : Vivo, ego; vis, moi. Serment dlune
noblellè incomparable , qui nous fait (cotir la
grandeur, la fupériorité d’un Dieu qui vit feul,

6: qui vit de toute éternité.

- L’autre exemple cil encore plus magnifique.
C’eil lorique Dieu parlant de lui-même , on
ÎMoÏjè : Ego film qui film. Je fuis celui qui cil.
Quelle définition-ô; quelle image! Dieu [cul



                                                                     

Gade f5 dùfi’rente: affiner. 2.0;
exille; il ell l’Etre néceflaire, l’Etre par excel-

lence, l’Etre véritablement exîflant : tous les
autres êtres (ont Comme s’ils n’exifloîent pas. -

,Du Sublime des fartimens.

Les feirtimensfont les qualités, les difpofitions

Iâuelles de l’ame. Ils (ont fublimes, quand,
ils portent l’empreinte du grand , de l’héroïque;

quand ils annoncent une vertu extraordinaire 8:
prefque au-dellüs de la condition humaine. Le
mépris de la mort , le facrifice des grandeurs, la.
domination des fortes pallions , la pratique des
vertus pénibles 8c difficiles , font les fources
ordinaires du fublîme des femîmens. s

Le jufle qui, comme l’a dit Sénegue, montre
dans la foiblellè de l’humanité la confiance d’un

Dieu, verroit l’univers tomber fur fa tête, 6c
[on ame feroit tranquille dans le temps même

de la. chute. ’
Si finaux illabamr arbis,
’Impavidum fuient ruina.

Hou. 0d. HI, Liv. III.
L’idée de cette tranquillité, comparée avec le

fracas du monde entier qui le brife, efi une
image fublime; a: la tranquillité du jufle, un
fentiment fublime. Ainfi , les penfées qui annon-
ceront une vertu qui fupgofe des efforts , un



                                                                     

9,65 i Üu Suilirfie
fenriment extraordinaire, capable d’exciter Paris
irritation, 8: qui feront exprimés d’une maniera
vive 8c frappante , mériteront d’être miles au
rang des penlées fablimes; conformément a la
définition qu’on a donnée du fublime.

Exemples du Sublime des fintimm: , pris de
Corneille.

Il n’efi point d’Auteurs qui en allient un plus

grand nombre; nous citerons les pIUs beaux.
i Horace, fur le point d’aller combattre pour

le falut’de Rome, répond a ceux qui le plai-
gnoient qu’ils alloient être réduits à pleurer la

mort: l . ’ * ’
Quoi! vous me pleureriez , mourant pour me patrie!

i Mouvement vif 8: héroïque qui prouve que
cei Romain préféroit le fallut de Rome à celui

de la propre vie. i -Curiace allant combattre pour fa patrie, dit
a Camille la mairreflè , qui, pour le retenir,
faifoit valoir fait amour:

Avant que d’être à vous , j’étois à mon pays.

On lent combien ce fentîmem dl noble,
généreux, héroïque. il * , V

La réponfe de Polieuc’le, dans la tragédie à!

ce nom , offre un autreexemple de ce fabliau .



                                                                     

à de [et dif’e’renter ejpeces; 2.07

qui naît du mépris de la mort. Etant fur le point
d’aller abattre dans le temple les filatures des
faux Dieux qu’on vouloit lui faire adorer , fun

ami lui dit : I I I h *
Mais dans ce temple enfin la mort en: murée.

Il répond fur le champ :v

Mais déja» dans le Ciel la palme efl préparée.

Polieuc’Ze foutient julqu’à la mort cette magna-

limité.

D’un feul mot il arrête Félix, Gouverneur
d’Arménie, fou beau-pue, qui vouloit l’oblige:

de facrifier aux Dieux. -
F a L 1x.

Adore-lagon tueurs.

I P o r. I E u c T n;
Je fuis Chrétien.

FÉLIX.
Impie!

Adore-lu , te dis-je , ou renonce à la vie.

Parti-ruera;
Je fait aliéüeno



                                                                     

108 ’ . Du sublime
Quelle grandeur! a: quelle fimplicité tout en»

femble dans cette exPrcflion! On doit mettre
au rang des traits fublimès la réponfe d’un autre

héros chrétien ,- a ceux qui lui repréfentoient le

péril où il s’expofoit. Je, fais, dit-il , ce qui
m’attend; mais je ne crains rien’, 8c ma vie
nelm’efi pas plus précieùfe que moi. Que ce

moi peint bien un homme tellement élevé par
fou courage, au-defl’us de la vie 8c de la mon",
qu’il les regarde comme étrangeres à lui-

;nême.» fLe factifice des fortes pallions efi encore une
bure; de fublime : plus ce facrifice coûte d’ef-
forts , plus il cil glorieux. Pardonner , par exem-

’ pie, lotfque. la colere 8: le defir de [oranger
font extrêmes , lorfque l’ingratitude de celui
qui ofl’enfe augmente l’injure 8: iuflifie en
quelque forte le relientiment , c’efi faire une
aâion héroïque; mais lorfquc la vengeanCe cil
facile , 6: qu’au pardon on ajoute de nouveaux
bienfaits, cette aëliOn devient fublir’ne : tel efl le
pardon qu’Augufle accorde affirma , qui avoit
voulu l’all’alliner. Quand on voit cet Empereur

r brûlant du dent: de fe venger , s’arrêter tout-a-
coup , vaincre fou refl’entiment , 8c s’écria;

Je fuis maître de moi comme de l’univers.

8: ajouter à l’inflaîtt!

Soyons ami , Cintra , c”efl moi qui t’en convie.
Quand



                                                                     

à Je fis aï éreintai diacres. ab,
QUand on voit , dis-je», un tél feniiment ,Î

l’arme étonnée , ravie , s’éleve air-demis de fers

fentimens ordinaires avec une admiration d’au- .
tant plus grande , que l’adieu qui en cil l’objet,

fuppofe plus d’efforts. On trouve dans la trae p
gédie de Cinna plufieurs. autres exemples du fu-
blime des fentimens. Émilie dità Maxime ,- qui
refufe de fuivre Cintra :

Quoi! tu m’ofes aimer, 8c tu n’dfes mourir!

Elle répOnd à Cintra , qui lui dit qu’il efi glu;

rieux d’être efclave d’un Prince dont la faveur.
lui attire la cour des Rois eux-mêmes :

Pane être plus qu’un Roi , tu te crois quelçue chofe t

Autres ex’emples du Sublime des finrimens.

La prudence , le courage , la force , l’amitiéf
la confiance, deviennent des vertus héroïques 8:

fublimes , quand elles font portées au plus haut.
degré. L’armée Romaine , après avoir élevé

Valentinien a l’empire , voulut exiger quel-I
que chofe qui ne paroifi’git pas .iulle au
nouvel Empereur , ou qui ne lui plaifoir pas;
Valentinien s’y refufa hautement , en difant auxx -
’foldats : Compagnons , iltde’pendoir de vous de

ne faire Empereur; mais’depuis que je le fuis ,
dg]! à moi d’ordonner 6’ à vous d’obéir. On

r O



                                                                     

ne Du Sublime
préfentoit a un jeune Prince (Néron) un arrét

de mort a ligner: par: à Dieu , dit-il , que
je ne pas écrire; loin de faire,mourir le:
rivait: , que ne puis.je rendre la vie aux morts?

. Titus ayant pallié un jour fans faire du bien
a les fuiets, s’écria le fait en foupirant : Mes
amis , j’ai perdu un jour. Il n’ell pas nécefl’aire

de dire que tous fes traits (ont fublimes; qu’ils
’ éleveur l’ame 8: excitent l’admiration. Mais

pourquoi ce mot? Mes amis, j’ai perdu un jour
efi fublime, tandis que cette penlée qui dit
pourtant la même, choie, ne l’ef’t point : je crois
avoir perdu tout le .temps que j’ai pafléfansfaire
du bien. C’en que cette derniere façon de parler
n’offre rienvde vif, d’anirné; ce n’efi: qu’un

récit, qu’un (impie difcours où l’on parle de

Tes habitudes. de les vertus, de fes fontimens
ou difpofitions. L’elprit 8c la réflexion en font

tous les frais; au lieu que cette autre expref-
finn; mes amis, j’ai perdu un jour, ca» un véric

table fentiment 8: même une aélion :, car le i
fentiment n’en autre choie que les mouvemens
de l’ame a8cuellement agiHanre. Cette difiinâion

fera plus fenfible , fi l’on remarque la d Eérenœ

qu’il y a entre parler par fentiment , 6; parler de
[es fentimens. .



                                                                     

a

6’ de fis difl’danrer’ejirecer. au

Du Sublime des mœurs. .

Nous ne connoilTons pas d’Ecrivain-qui ait po:
fitive’ment traité du fublirne des mœurs. Cette
matiere cil néanmoins très-intéreflante , à fait:

autant partie de la rhétorique que de la morale-
Le fublime des mœurs a pour obier: les (enti-
mens héroïques , confidérés indépendamment

de l’expreflion. Dans les ouvrages hifloriques ,.
par exemple, le fublime des mœurs fe trouve
dans le tableau des aillons des grands homo
mes, dans le récit des vertus extraordinaires,
queisqu’en (oient le tour 8e l’éioc’urion. Il ne dif-

fere donc du fublime des fentimæns que par lat
maniere 8L par l’effet. Dans l’un, c’el’r autant le

dilcours que. la choie qui frappe 8: qui touche;
dans le lublime des mæurs, c’e la choie feulai
Le premier renferme toujours le fecond; maisî
celuici ne flippofe jamais l’autre. Tant. que lesi

allions, même les plus berniques, les vertus;
les plus élevées ne font tournées que parles
dilpolirions du cœur , 6c qu’elles le trouvent en
fimple récit, elles appartiennent nuai-ruement!
au lubiim’e des mœurs; mistelles rentrent dans:
le lubiirne des [enduirons ., ficelles ont ce roui-i
Vifôt animé quille fairremarquer dans; les tralts’

que nous avons rapportés. Quand on lie; parU
1 clampin dans un hlfipiæy’quo- rimi’éibaAa

O ij



                                                                     

at a Du Sublime
bonPrin ce , qu’il croyoit avoir perdu tout le temps
qu’il pailloit fans faire du bien, on voit la le fu-’

blime des mœurs; mais fi l’Hiflorien introduit
Titus fur la (cerne , de s’il lui fait dire en foupi-

rant : mes amis , j’ai perdu un jour, le tout
d’exprellion qui marque dans l’ame un mouve-

ment actuel trésnmagnanime , montre fenfible-r
ment que ce beau trait appartient au fublime
du difcours, de à l’efpece ’particuliere du fu-

blime des fentimens. i ,
Eaemples .du Sublime des mœurs:

L’hifioire ancienne fournit une infinité de traits

du fublime des mœurs. De ce nombre efil’ab-
dication de Sylla : cette a8:ion efi d’autant plus
grande dt plus fublime , que Sylla avoit toujours
montré une ambition démefurée , que les pro.
feriptions lui avoient fait une multitude d’en-
nemis , & qu’il alloit fe les donner pour maîtres.
On doit admirer aufli la retraite de l’Empereur

. Dioclétien , 8C la force qu’il cm de réfifler aux

follicitations de (on collegue , qui le prelïa de
reprendre fa dignité. Quelle grandeur ne devoit-il
pas y avoir dans l’ame d’un homme qui étoit
né dans la ballèllë , de qui ne tenant plusyà’
rien , n’avoir que lui-même pourvfe foutenir dans

cette nouvelle fituationi , ’
..I&.,(ùblirne des-mœurs le trouve dans toutes



                                                                     

à de fis dife’renles-efpeces. au
les aé’tions qui annoncent un caraélzere élevé

au-defÎus des vertus communes. Les Gaulois qui
vendoient leur liberté de leurs perfonnes pour
tu difiribuer le prix à leurs parens infirmes de
les faire vivre quelque temps; le Romain qui
le jeta volOntairement dans un gaufre pour le
falot de un patrie; Regulus qui, vi&ime de fun
propre ferment, retourne à Carthage , ou les plus
cruels fupplices l’attendoient g le payfan des bords

du Danube qui ne craignit pas de fe plaindre
avec force des vexations des Romains , aux Roi-
mains même allèmblés dans le Sénat; le Scythe
qui ofa reprocher à Alexandre l’on ambition déà

mefurée : tous Ces hommes ont donné, par ces
adions , des preuves d’un courage héroïque , 8c

autant d’exemples du fublime des mœurs.
La mort de Socrate offre ce fublime de mœurs

qui éleve l’orne de excite l’admiration. Comme

la femme le plaignoit devant lui de ce qu’on
l’avait iniullement condamné z voudrois-tu que

ce fut juflement , lui dit-il avec tranquillité i Réa,
punie aulli fage que généreufe; bien digne de
la fermeté qu’il avoit témoignée auparavant,
lprfqu’il répondit il fes Juges , qui lui avoient
demandé , felon la coutume , ce qu’il avoir mé-
rité: d’âne nourri dans le Pritane’e’ aux dépens

de la République. l - ’
v C’efl fur-tout dans l’hii’toire’ Romaine qu’on

trouve beaucoup d’exemples du fublime des

. V , 0



                                                                     

fil. , Du Sublime ’ i’ .
v intuitifs, Pabririus , Général de l’armée Romaine;

pourbat contre, Pyrrhus , .8; perd deux batailles.
ces circonfianpes, le Médecin de Pyrrhus
lui offre d’enipoilonncr ce Prince moyennant
une; récompenle- Fabriçius , tout vaincu qu’il
çfl , non content de rejeter cette ofiie , avertir
Pyrrhuade la trahifon de (on, Médecin , à: l’ex-

horte a mieux chnifir une autre ibis fes amis 83
[es ennemis. - a -

Après la bataille de Cannes , les Romains , au
lieu de s’abandonner au défcfpoir, au lieu de
maltraiter ni’même de blâmer le Conful qui,

par [on imprudence, avoit perdu la bataille,le
remercierent. de ce que,:màlgré la défaite, il
n’avoir pas défefpéré du falot de la Républii

que; à le inioyen; de défefpérer du falot d’un

peuple li généreux de li magnanime !- .
Après la défaite de Pompée, les relies de fou

parti le retire-rem: en Afrique ,. où. ils ne pour
lioient le fauteuil: que par le recours du Roi
Julia. Scipion commandoit l’armée Romaine,
ê: Caton lui’fervoir de Lieutenant. A leur pre-
miere entrevue ayec luira ,son avoit placé. trois
fieges fur une même ligne ;- infini prend Cabri
du milieu 3 Soipiorî n’a pas la forcerde dire que

serre Place. lui sil; duel, si .s’allied à la droite de
ce Prince. Mais Caton, indigné de ce procédé.
prend le? liage delliné pour lui 8c le portel
côzélde Scipion, qui par ce iranien le nom



                                                                     

à défi: déférentes affines; x21?
in milieu. ÎJuba ne pûtfs’ëmpécher d’admirer

la fierté de Caton, que les. malheurs qu’éprou-
voit alors la République n’avaient pu aîtérer , 8c

’cc Roi demeura , fans fe plaindre , à la dernier:
place.

Il feroit inutile de rapporter d’autres exems
plcs de ’fublime des mœurs; on en trouve dans
prefque’ routes-les hiffoires , 8c il très - facile JE:

les difiin’Jgucr. . a l
Du Stylc’fizblimc.. ’ 1 a

Le fiyle fublime efi celui qui fait régner la
.noblcfl’e’, la dignité , la majeflé dans un ou-

vrage. Toutçs les pcnfées y font nobles; tons
les fent’rmcnsv élevés g toutes les. expreflions grâ-

ves 8L harmonieufes. Le i’tyle fablime 6: le fu-
blime (ont d’eux chofes différences. Le fublime
peut fi: Montrer dans une feule penfée, dans une
feule ex-preffi’on. C’efi proprement ce qui s’éleve

au-deflus durefle de l’ouvrage; c’èfl un éclat

d’un moment, au lieu que le flyle fublîme efl:
un ton élevé ,r une marche nobles: ma;db.rer.’1feïl a

qui peut fa fontenir longeremps.
J’ai vu l’impîe adoré fur la’terre z

Pareil aux; cadres, u portoit dans le: cieux

Son front audacieuxr a
Il femhloit à fan gré gouverner l’a tonnerre.

Forum; aux pieds feu ennemis vaincus:
k fiai fait quelpafÏe-r , il n’était déja plus. v

’ l r KÂd’i N r, Eflher.
O in!



                                                                     

.313 x V DesnBimfi’arzcerâfi à
I Les cinq premiers vers font...giu-.fiyle fublîmo
fans être fublimes -, Gille dernier efi fublime, (au;

être du fiyle élevé, s v

Des Bienfi’aneu.’

Î. Il y a des bienjè’znces pour le difcours comme

L our les mœurs ,ces bienfi’anccs ,confilicnt
f. obferver dans le difcoursJes égards que l’On-

teur ou le Poète doit avoir au tenîps , aux
lieux , aux perfonnes , 8c. à mille conjonôiures
plus -où:moins relatives’à Ton fuie: , 8; a con-
former fon flyle avec les matieresqu’il traite.
.x°; Il y a des bicnfi’ances qui regardent des
mon» entiers , ou même des nations ,8: que les
grands Orateurs n’ont garde de négliger. Il
n’appartient qu’a des Auteurs médiocres d’éten-

dre à toute une nation des caraGteres louvent
v imaginaires, Si l’intérêt. d’une caufe , ou même

de la;vérité, exige qu’on dife des ehpfcs défas-

yantageufes de toute une fociété, il faut les
adouçir 8l les compenfer par des corre&ifs pla-
eés à propos. Maflülon, parlant. du penchant
qu’ont les peuples , .6; fur-tout lesflFrauçois, à

copier les exemples des grands , s’exprime avec

cette réferve : I - la Notre nation fur - tout, ou plus vaine, ou
a plus frivole , comme on l’en accule ,ou pour
æ parler plus équitablement , Ô; lui faire phi



                                                                     

.Des Bienfè’ancer i iry
,3, d’honneur 5. plus attachée a les maîtres , 8:

n plus refpeâueufe envers les grands, le fait
prune gloire’de copier leurs mœurs , comme
1» un. devoir d’aimer leur performe. On efl flatté

p d’une relièmblance qui , nous rapprochant
n de leur conduite, femble nous rapprocher de
si leur rang. Tout devient honorable d’après de
a grands modeles ,, &Afouvent l’oflenration toute
n feule nous jette dans des excès auxquels l’in-
n clination fe refufe. La ville croiroit dégéné-

, n ter ,i en ne copiant pas les mœurs de la cour;
n Le citoyen obfeur, en imitant la licence des
a grands, croit (mettre à Tes pallions le fceau de
ra la grandeur-Æ: de la noblelTe; 8: le défor-
a dre , dont le goût lui-même le lame bientôt ,-

ia la vanité le perpétue n. l ’
20. Il y a des bienféances dues à l’âge. On.

n’ignore pas combien la vieillelre cil refpeâable 5
81 quelle-décence un jeune Orateur fur-tout doit
marquer en préfence de gens qui ont fur lui
cette fuperiorité.

3°. Un Ecrivain célebre dz accrédité manque-à
toit de bienféance s’il faifoit valoir les avantages

quil pourroit avoir fur un zvautre qui lui cede en
âge 6c enerépmatîvnv ’ i
4°. Un Orateur, un Poète manqueroit effen-

tiellement aux bienféances , s’il parloit trop fou-
vent de foi. Rien n’infpire plus d’averfion que

l’égoïfnre; on cil fâché de le trouver louvent»



                                                                     

la! Des Bienfi’anieà."
dans Cicéron , à perpétuellement» dans M005
rague.

5°. Les égards dûs au’fexe ne [ont pas moitis

fondés fur la décence 6c fur la politefle des
Lmœurs. Voltaire nous donne un exemple trèfl-
marqué de ces fortes de bienféances dans la
.Henriade. Henri IVÏaifam à Elifizbeth ,I Reine
d’Angleterre , le portraitde Catherine de Médicis;
l’avoir terminé par ces deux vers:

[Polfédant en unmat ,, pour n’en pas dire plus , g
Les défauts ile-fou faire, peu de l’es-vertus.

g 4 L’idée que préfente ces mots , les (fifilles de

[enfin , dans un difcours adrellë à une Reine,
.paroît choquer les bienléances : aufli le héros le

’ corrige-vil fur le champ ,. en dilata: 3

Ce mut mlefl échappé : je parle avec franchilë,

Dans ce rexe , après tout , vous n’êtes pas comprit? a
L’augufie Elizaheth n’en a que les appas. Il

Le ciel qui vous forma pour régir des États ,
Vous fait l’ervir d’exemple à tous tant que nous fortunes;
Et l’Europe vous ’eompte au rang des plus grands hommek

On bleflitroit également les bienfé’ances li g
parlanttàs uner femme , oui l’entretenoit de’chofe!

qui ne font point du raifort de fou faire, comme
de géométrie ,l de mélique, d’afironomie’, 8:6;

2 6°. retraire-nous montre dans. le, diiiëôm



                                                                     

Des Bienfïancesî 119’
que nous venons .de cirer , comment on doit
obierver les égards dûs au rang 64 à la puiffance.

Que dis-je? 0 crime l ô honte l ô comble de nos maux l
Le Roi , le Roi lui-même au milieu des bourreaux,
Pourfuivant des profcrits le; troupes égarées ,7 ’

Du l’ang de les fuiets fouilloit fes mains famées;

Et ce même Valois que je fers aujourd’hui ,

Ce Roi, qui par ma bouche implore votre appui,
Partageant les forfaits de l’on barbare frere,
A Ce’ honteux carnage excitoit fa colerè.

Non quiaprès tout Valois ait un cœur inhumain;
Rarement dans lefang il a trempé l’a main.

Mais l’exemple du crime ailiêgeoit la jeunisme ,
Et la cruauté même étoit une foiblellia.

7°. Les dignités exigent avili des bienféances
dont l’éloquence peut tirer de’grands avantages.

Cicéron ne parle prefque jamais du Sénat; du
peuple Romain, des citoyens illufires , fans les
intérefîer par quelqu’éloge délicat. 1

80.. Les I lieux exigent aufli ’des bienféances.

On ne doit rien (a permettre qui ne foi: con--
tenable a l’endroit où l’on Te trouve,

9°. Les bienfe’an’ces relatives à la fituation des

perfonnes, font réglées par les circonflances;
Dans un heureux (accès , on n’aborde point
un ami avec un air froid 8c des .dêfcours trilles.
renouement, de la gaité ne feroient pas moins
indécentes , pour» le. confoler d’une infortune;
éëîsïëùë mixées. ÂRMIGÊHW fi-jocrm-Quimüitne:



                                                                     

r. rno . Des Bierifi’ances.’
10°; Enfin , il y a les bienféances du flyle;

qui codifient a parler de! chaque choie avec
convenance. Cette convenance du flyle avec le
fujet confifle , 1°. à n’employer que des idées
propres au fujet , c’ef’t-à-dire , fimples dans un

fuiter (impie , nobles dans un fujet noble , riantes
dans un fuie! agréable ; 2°. à n’employer que les

termes. les plus propres pour rendre chaque
idée; Parce moyen, l’Orateur ou le Poëte feront
précifément de niveau à leur fuiet , c’el’t-à-dire;

ni au-defÎus ni annelions, (oit par les idées,

foi: par les expreflions. 4
Du plan d’un Ouvrage.

Pour que le plan d’un ouvrage [oit fatisfai-l
faut , dit M. Cerutti , il doit réunir la jufieWe,
la netteté, la (implicite, la fécondité , l’unité

8: la proportion. iVoulezsvous defliner un plan qui ait de la.
juflwfii EmbraKez votre finet dans toute [on
étendue; circonfcrivez-le dans fes véritables li-
mites, fans rien retrancher à la fubflance. Ne
vous bornez pas à une vue générale &ifuperfi-
cielle; afi’ermifl’ez vos conceptions par des ob-
fervatious particulieres, réitérées 8: profondes;

rejetez les notions vulgaires ,I toujours trop va-
gues &tropbornées ; rejètezplus encore les
notions favorites d’autel parti ,v d’une telle frêle 5



                                                                     

’Du plan d’un Ouvragê." tu
bêtifiez, non pour le préjugé qui pallie , mais

pour la vérité qui demeure; remontez a des.
principes que l’opinion foi: forcée d’admettre,

dt la pallion de refpeéier, tranfportez, en un»
mot, le plus que vous pourrez , dans les pen-
fées l’ordre 8: l’analogie qui le trouvent dans.

les choies; ce fera la. un plan qui aura de.lav
jullell’c.

Le plan aura de la netteté, li par la force
dt la précifion, il grave dans notre «efprit une
image abrégée &luccinte de tout le (nier; s’ils
[épate les parties fans les ifoler, dt s’il les groupe.

fans les-confondre; fi la place qu’il marque a
chacune d’elles cil bien fixe , le but qu’il pro-l

pois bien dire&; s’il ne franchit pas trop les:
idées intermédiaires 5 s’il le fert enfin des idées

particulieres comme ,d’autant de degrés pour.
monter aux idées générales.

La netteté du plan dépend en partie de (a
funplicite’. Celle-ci confii’teare’duire tout le fiijet,

quelque compliqué qu’il puille être , a un petit
nombre de penfées direéles , précifes, effen-
tielles , qui maillent de ion fonds ; a fubor-
donner la foule des vérités feCOndaires à deux l
ou trois vérités primitives; a rendre la marche
du difcours unie , l’enfemble bien dégagé , les
divifions bien naturelles, les incidens bien né-
ceflaires; tellement que dans les uns de dans
les autres on ne voie jamais. que le même fuies



                                                                     

au D11 plan d’un Ouvrage. 1
préfenté Tous une face nouvelle, G: porté à un

Rameau degré de développement.
Un plan fimple n’efl jamais plus fatisfaifanc

que loriqu’il a de la fécondité. J’entends par un

plan fécond, celui dont chaque idée renferme
le germe ébauché d’une foule d’idées limilaires

qui fe preneur d’éclorre; celui qui riche dès la j

fource, par les notions principales . 8c grolli
dans (on Cours par les notions acceffoires , tra-
verfe dt fertilife un terrein fans bornes; celui
qui taliemble le plus-d’objets dans le plus peut
efpace.

Pour réunir l’unité St la proportion du plan,

il faut que l’accord regne entre les différentes
parties; que, malgré leur divïerlité, elles appar-
tiennent au même fujet; que, malgré leur mul-’
tiplicité; elles forment un (cul, tout g qu’elles"
aient le même air flans avoir les mêmes traits;
que celles qui précédent , ébauchent celles qui
fuivent g que celles qui luivent complettent celles
qui précédent; que toutes le tiennent , s’embel-

ilifl’ent’ôt fe fortifient de concert. 1l faut que

le difcours ait un mouvement foutenu;que les
divilions ne fufpendent la marche que pour
l’accélérer; qu’elles deviennent pour l’Âuteur

autant de points d’appui , d’où il s’élance avec

une impétuolité nouvelle; Il faut de plus que
rien ne fait fuperflu, déplacé; que tout, le pré-

pare de loin 3 que tout le convienne de près ;’



                                                                     

D411 Vafiéle’l in]
que le commencement nous porœ’ in: le mi-
lieu; que le milieu, nous entraîne vers la fin;
qu’il paroifië formé d’une place unique , Frappé

d’un feul coup de génie , jeté nullité: que conçu;

en un moc , créé plutôt que confimit.

De la Variété.

La variété efi néceflàîre dans tous les ouvra-
gés de l’efprit ë: a: l’aLrt. l

. Dans un tableau , on ne recherche pas feule?
ment la condition du dcflîn , 8c la vivacité du-

coloris; on veut encore de la diverfité dans ces
objets. Un grouppc de figures de la même
taille , toutes dans la même attitude , toutes avec
les mêmes draperies, déplairoit infailliblement,
quoique les figures fuirent de maërl de maître.
L’âme ne peut fourmi: longoîemps les mêmeé

fituations , parce qu’çlle cil unie à un corps qui,
ne peut les fouffrir : elle aime à pellet-d’un fan-
riment à un autre. L’œil fa plaitàfë promener
d’objets en objets. Un fioit]! de vue toujours
uniforme le lafiè ô; le fatigue. De vafles plai-
nes à perte de vue ne le réjouifiènt pas comme
un vallon riant, Ombragé par des arbres touf- 
fus , 8c arrofé par des ruiflèaux argentés. Il. en
dl de même de la poëfie 8c de lléloqucnce,’
à moins qu’elles ne préfc’ntent à l’efprir unel

agréable variété ,»elle’s ennuient l’une 8e l’autre; 1



                                                                     

un y De la Variété; .l’Orateur 8L le Poète , femblables a: des abeilles;

doivent voltiger fur les fleurs , fans" demeurer
trop long-temps fur chacune en particulier, ou
(a fixer fur une feule par préférence. ’

Voulez-mu: du Public mériter les amours ,
Sans celle en écrivant variez vos difçours?

B o r 1. a A il.

Rien ne déplaît tant que la monotonie ô! l’ami-j

formiré; c’efiI l’opium de l’efpritpLes Hilb-

riens nous plaifent par la variété des récits -, les
romans par la variété des incidens imprévus ;:
les pieces de théâtre par la variété des pallions;

les poèmes par la variété des defcriptions, des
images, des figures; 8c les récits , les incidens.
imprévus , les paflions, les defcriptions, tout
cela demande une variété de tours se d’ex-

preflions. vOn lit peu les Auteurs faire pour nous ennuyer;
Qui toujours fur un ton femblent pfalmodier.

Art. Poër.

L’ordre 8c la méthode fe bornent à difpoferl
le fond 8e les maires d’un ouvrage; la variété:

concerne les beautés de détail, comme la feulp-
turc ne s’étend qu’aux ornemens dans l’archi-

reélure: or, ce qui produit. cette variété dans.

’ le



                                                                     

DE la variez. in;
le ,6er 5- c’efi- la connoiflance 8c. l’orageiôes
figures , l’art de les emballer 8: déles entremêler

habituellement. I. v a .
Une longue uniformité , dit Monte-finira, rend

toutînl’uipportable; le même ordre de périodes ,

long: temps (continué , accable dans uneharangpe;
les mêmes nombres 8c les même; chûtes mettent
de l’ennui. dans un longtpoëmèfiS’il ’éfi ivraiipque

lion ait fait cètieïfameüfefallée’ de Mofcàw à.

Péterrbolrrg , le voyageur périr d’ennui , (en;
fermé entre lesïdèuxïanës detette allée ; celui
qui. aura Ivoyïa’gé . liihgàternps dans les ’Alpèr” i; ’êb

fiefeenflrï dégoûté” des (filiations les plus lieri-

reufesl &l’desi points de plus chamans;
- mon; ’aîmefiîa Variété-frirais et ne; raine

lqueparee’iqü’il fait. porté connaître &"pour

voir: il fluet-lm qulîl’Lpuiflë Voir , 8e que
une"! le’lluii-xpei’in’enetf e’dl-âoôire 5 il au:

Management En: préfehtée de marner: qu’elle
(guêtre être àppàçuæçclaireaàeiaegæf-J z - * il a

j" Hammam garrigue. en trèsqafiée rimais
la" confufion’v dénotée-mense lpael’vîletïr
imitent: fiée igame qu’il a); être ehcùri?leÏôlx.
rpùiflè dlftùiàoeF’d’nn’iauér’e ,’ .8: leur nëfi’mfs

me" une; [cavai ancrai farniente; un; 515559.
vos entremêlant: qù’eirëaeplmïparllcgïëçr.

mais» merdé d’un a chôiflü pour ra réifiée

agéèableMPedJeaiae ’mémeirelepflm’s’eum- -.
âges "de ËpŒ-fie-Ïôëiëléloqüénéejl il: trop régatier;

. -P. *



                                                                     

né . . .Zhillfinitatiblz.’
amatité;jfl’etnetmmx qu’on y aï répandais , en

rend-lalrôtutesjséouoaable. in r. ;., .’

De l’Imîrarion. ’ l

La: L.;7:::Î: 2:11.151 f5 ,L 7 Ï " 73:7 g il f;
z ÆÏrît’uÀrtçfizàp endurer-attire figoifiel’etnprum des z

igfiggggdespenfées, des menaças," du flyle-,
fltfiiàërPllîïË? 44125468 Wh de quelque Auteur,

59,499? a? fait «Je?» maïs-en dégtïfënt, en
Ë’ÊlËÊlIÆHFs S’îlrèfi’ïPÔmWearc’ë qu’ôn- a m7

aseptéëde..lïprigiqam - a , . a
iuïïlj’îæitaflœ :ÊÉËJIÉSCŒÏFPà-ÂBI’ÆÈÂ de ce?

aaîeæsfr’fivæmsels il, fait du ËWPS’LPPUIFW 1

mitre leurMYraigircarafiçrc i, mâtinera-aven
géminant. me en; 99 métabrfoin d’état
èrtsfrsæîdérs nilcgfipætifiçr starterspmidfi-
;T;9u,87,.lesü grande hPWiÜÊÂ nota fiæé me:
.JFUSUF al5,ËË9Ë3fit"f°ËËné3vàr bien: des me»

ÆÆIW écran-arilorècean’afluimilian me
envasement se triâtfalidmër Sûr artère 1.8.3431 p
lui-même un même Rmmbawît même i
alitezznzêm. bercer-a eneïPàçtîG.-;ÎSÏS garage; Je ï

mûrie, amirale adent. il Jambe marmotté î
zlë’effiFîfila gravie aunerait émacie a?
éreintement sinué kfisPWCÏÊâÀÊPŒ- Enfin,

:9995 de; maternelemn mon? imine ,
altièfiqzyliçtimiésœ? mâatïvrqsllzfizëfifië l

Jihisflemerm? sans.» martels; frais Qu’il, avait
, lenasnifvnfyœqmnè..rosnmfêrvacçttç: hâtive

(en fiylçcànèa-llawweæefvagfiàerf i

(7 i
4



                                                                     

De l’Imitarion: n,
c’efi ce qxfil . appeloit lui-mente allumer fan

flambeau aux.r.ayons du (plan. I p ,
Etudiqns donc avec foin les ouvrages de: ana;

riens; apprenons d’eux à n’aimer que le naturel
dans les vpenfées à dans le. fiyle); car çîefi en

cela qu’ilsexcellem. Commefils «(ont nous le;
premiers ,. ils (ont plus près de la nature : leur
génie ef’t plus à eux; 8: c’efitdanalenrs écrite

que l’on trouve une Certaine fimpliciré de goût
qui va au coeur , comme’ditfiAureur d’Èmile, 8:

qui nous ramene fans celle a leurs ouvrages,
par un charme toujours nouveau. ,Maisenmeœ
dam aux anciens lal.iufiige’quî,pleur efi dirent)!
mêprifoaspasles. modernes; fougeons queîl’an;
tiquité elle-triême efi pleine des éloges d’uneantfç

guité piner-goulée; 8: animique les hem! (le. tous I

ces modeles anciens ou nouveaux, défendons-nons
de cette «ÜÏËËYÏŒCÜWŒ ridicule rani menu

l’imitatéur d’avoir Un: manierealui. Ilfiflfæpfit

Voir dire comme Lufbntdner ï , - I .553

Monimîrationin’efl pointera eùlavage; 1 VU a?

; .2;Jï:-,Saasçeela on-u’efi’poin-tidif’tinigué (levée: du;

pilles-dontparlefloruae , 6’: qu’il computa.

plus: lingules animaux. O imiterons;

panel I . -i I :i - i a,i Un: autre précaution a, prendre dans le choix
d’un module , ,cÏeft de ne, pas le lainer PÏàVt in!» l
d’un tel enthoufialme pour un feulânteur’, qu’on

’l



                                                                     

ne De PEfirit.
4 "ne-s’applique’auflia joindre aux recours qu’il

nous fournit , ceux "qu’on peutitirer d’autres
écrivains d’un genre différent. Le goût exclufif

annonce un efprit étroit, ou ne marique’pàs de
le rétrécir. Que l’on t’fuive de préférence les

écrivains avec qui la nature nous adonné quel-
que conformité, rien de plus urile,’ mais il ne
faut’pas s’attachera un feu]. ’ -

De PEjim’t. .

’ Cerner, dit Voltaire, en tant qu’il fignifie
in: dualité de ramagea un de ces termes vao,
gues 5’aux’quels tousuceux qui les prononcent
attachent prequué-toiijours des (en: difi’érens. Il
exprime autre chofe’qué jugement, génie, goût ,’

talent g pénétration-l étendue , grace ,r afinell’e;

Mitan-i: testicule tous ces-mérites. On pourroit

le Moitiïaifim ingénieufi.’ . i s
C’eft un mot générique , qui a toujours be;

foin d’un autre mot qui le détermine; 8: quand
on dit , voilà mouflage plein d’ejprit , unltomme
gué a de t l’ejiærir ,* on" a» grande raifoiïï de de-

’ mander duquel. L’cjprit fublime de’CoîmiIleh’efi

si, Iejizrù exa& de Boileau , ni l’efpi-it naïf de
Lafontaine ; 8c l’efprir de la Bruyere , qui cf!
Paul de peindre fingulierernent, ntefr’poîm celui

de Malebranche, qui cf: de l’imagination avec

de lapprofondeur, v , r l A"



                                                                     

pt 119. ’Quand on dit qu’un homme-a un efprit in.
(licteur , on entend moins qu’il a ce ’qu’on
appelle de l’ejprit , qu’une-raifort épurée. Un

efprit ferme , mâle , courageux, grand , petit ,o
faible, léger , doux , emporté," lignifie Il
ranatre à la trempe de l’ame , &n’a point de
rapport a ce qu’on entend dans la fociété par.

cette expreflion avoir de l’efprit. r. ’
Anflote a enfeigné parfaitement dans fa thé: ,

torique la maniere de dire les ichofes avec en.
prit. Il dit que cet art confifle à ne le pas fervit’
finrplement du mot propre , qui ne dit rien de?
nouveau; mais qu’il faut employer une métas
taphore , une figure dont le feus (oit clair, 8:,
l’expreflion énergique. Il en apporte plufieursi
exemples Â, 8c entr’autres ce que dit Périclès.
d’une bataille , ou la plus florifl’ante icunefl’eÏ

avoit péri: L’année a été dépouillée de fin: prin-

temps. Ariflote a bien raifon de dire qu’il
faut du nouveau. Le premier , qui , pour expri-
mer que les plaifirs font mêlés d’amertume,
les regarda comme des rofes accompagnées"
d’épines; eut de l’efprit 5 ceux qui le répéterent

n’en eurent point;
Ce n’el’t pas toujours par une métaphore,

qu’on s’exprime fpirituellement a c’efi par un tout

nouveau g c’efl en lamant deviner fans peine
une partie de fa penfée; c’efl. ce qu’un appelle

fiaeflè , délicatwfi; 8: cette maniere efi d’autant

’ " P



                                                                     

,35 De l’Efirit.’
plus agréable ,i’qn’elle exerce 8c qu’elle fait valoit

l’efprit desautres. Les allufions ,1 les allégories;
les comparaifdns (ont un champ vafl’e de pen-
fées ingénieufes; les effets de la nature, la fable ,’
li’hifloire , préfcntes à la mémoire , fournifl’ent

à une imagination he’ureufe des traitsqqu’clle emc

ploie à propos.
Le grand, point efl de l’avoirjufqu’où cet efprit

doit’être admis. Il efi clair que dans les grands
ouvrages on doit l’employer avec fobriété , par

cela même qu’il cil: un ornement ; le grand art
cil dans lI’à-prOpos.’ Une penI’e’e’ fine , ingé-

nieure , une comparaifon julle 8: fleurie, cil
un défaut quand, la raifon feule ou la paffion
doivent parler, ou bien quand on doit traiter
de grands, intérêts. Ce n’efi pas alors du faux
bel efprit,fimais de l’efprir déplacé , 8: toute
beauté hors ’de fa place celle d’être beauté ; c’eI’t

undéfaut dans lequel Virgile n’efi jamais tombé,
81’ qu’on peut quelquefois reprocher au T aflè,

tout admirable qu’il efl d’ailleursp Ce défaut
vient de ce que l’Auteur , trop plein de l’es
idées, veut le montrer lui-même loriqu’il ne
doit montrer que les perfonnages. La meilleure
maniera de connaître l’ufage qu’on doit faire
de .l’efprit, ’efi de lire le petit nombre de bons
ouvrages de génie , qu’on adams les langues

vfavantes. à: dans la nôtre. i . fi
i" Le faire nefiiiautre étiole que l’ejim’!
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v. Dt l’EfizrîÏ. V 53!
déglacé .7 cc- n’efi -pas;feubem°em- tine ’vïæenféé

faufTe ,cæLelleZ pourroit. èd’e faire , fansênfel ,
ingénieufe ;c’éfi’une pénfée fàuflè a: réemcliël

Lunette . dans [a traduâio’n de l’IliætÏe ,- SÈME

de donner de l’efpriz à Hein"; 5 il- ditïfli’fuie?

de la réconciliation d’AcÎzilIc: ’ ’ Z. l"? i"

Tout le camp s’écria dais une joie éxti’ème: a : . .,
Que ne vaîhcfa-t-îlipoin: , il fait vàinco lùi-mêmeÊ !

De cc -:qu’on a dompcéifa calai-h , if tu; ’sEen

fuît point du» put qu’on ne’feta point banda
d’ailleurs , toute. une aimée "peur-elles’accordcp

à dire une pointe î A .v c - c . r
. Le"fau,x efprit efl une feeherche fatigànte duc
traits déliés , une afiëàation de dire en énigme 5

ce que.d’autres ont déja. dit naturellement;
de rapprocher: des idées qui paroifl’ent! iman-t
patiblçs; ce dislifcr ce.qui Idoît;être réuni; de

faifir de. faux rapports , de mêler contre lei
bienfe’anccs, ie Badînage- évec- le fériaux . 6c

le petit ,gvçcJo grand. 3, ’ï .. " . c c- -l
. Nous wons mnfidéré l’efptît par rapport au!

Ouvragesde Homme: On fait qui: loeriloa
fophes entendent pan agaric ,-1a ïfafiu1t6 (in: nous
a-vqns decangnvoî-r 8: de-jùgàr*,3&!qtfiibn’dï- En?!

ne chefs, «mm afenzblage d’idéeskôrde’çamb-îë

mironânvuvellçs- QÜÊÏSËË" a fifi? QJËEÎÊËQE

peut-être qu’un coup de doigt de nournce,
4pout-Ïaîæïde’PtfiahiébePRêeà en 05è: nef-[e



                                                                     

13:! De Infime .
retremble davantage ,.quant auïmatériel, que.
le Cerveau d’un Lirnbécilleà 8:; le cuveau d’uri

homme de;genie. Ce qui les difiifigue; c’efi la
marxien de former des idées , c’efià-dire , de
comparer. les fenfations; &c’efl ce qui donne
un caraâere à l’efprit humain; Celui qui voie
les rapports tels qu’il; (ont, cf: un. efprit jufie;
a: celui’qui les apprécie-râlai , Îefi: un efprit

faux. 4. . . V. V
1 Il y aimalhéureufevmen’t inlu5’2d’une maniere

d’avoir l’afprit ’faux z 1°. de tirer des confé-

,quences fauîies d’un «principe» reconnue-pour."

vrai; 1°. de ne pas exprimer fi le principe efi
vrai , lors même qu’on en. déduit» des conféo

quences jufies. Cette maniere efi commune. Mais ,
comme lia remarqué Roqflèaude Gemye( 1) , il
n’y a peut - être point d’efpritfaux, dont on
n’eût tiré. des talens utiles, en le dirigeant avec

foin; La vraie maniereefl de os’acebutumer de
bonne heure à embraflè; une fuite d’idées. On
fan: alors combien il eli néceflàire de tout com-
parer pour, juger de. :6u:;& l’on évite l’erreur

en. évitant de porter des iugemcnssau lieu que
le caraâere de tl’efprit faux , étant d’être borné

&nde’ne. pouvoir faifir tous les rapports nécef-

faires pour bien juger 5 ceux en qui ce défaut

r- 1un: t: * Ml l.- v» l I r if. -’1 la»; Manne. Hélqïfc a nomme Mie z Jflm-IW



                                                                     

. Dé l’Imaginatiotz. h 1.33
de vues n’en pas corrigé , jugent au’hafard , fi:

trompent 8c ne s’en. doutent pan,

De tl’Imaginatian.

Pour attacher une idée précifeà cette exprefiion,
remontons à fou étymologie ; elle détivedu latin,

imago, image.
Plufieurs ont confondu la mémoire 8:. l’imagi-

nation; mais la mémoire confifie dans un fou-
venir net des objets qui fe font préfentés a
houri 8e l’imaginationdans une combinaifon , -
un affemblagé nouveau. d’imàges , 8: un rap-

port de convenance apperçu entre ces images
à. le. fentiment qu’on veut exciter. Eil v ce la
terrêur? L’imagination donne l’être au fifiinx,
au: furies. Fil-se. l’étonnement ou l’admiration 2

Elle crée le jardin des Hefie’ridcs , l’êfle en-
chantée d’Armide 6’ le palais d’Atlante.

L’imqgination .efi donc l’invention en fait
d’images , comme l’efprir l’ef’t en fait d’idées (il:

I Il fuit de cette définition de l’imagination.
qu’elle n’cl’t guet-es employée feule que dans les i

tableaux cules defcriptions. C’efi alors qu’elle
peut créer ces tires’ôt ces lieux nouveaux , que
laipoéfie 8: l’éloquence, par la .hardiefi’e des

I (t) On ne doit accorder de l’imagination" qulà celui
.qürendfësidéespardesignages. A s .



                                                                     

2.34 De. l’Imaginatian. I
murs, la magnificence de l’exprellion , .6: la
propriété des mots ,nendentlvifibles aux yeux

des Leé’reurs. ’ I, . I
S’agit-il de peintures hardieS? L’imagination

fait que les- plus .grands tableaux , fuirent-ilswles
moins corrèâs’ , font les plus propres à faire
impreflion , 8c qu’on préfere à la lumiere douce

ô; pure des lampes allumées devant les autels;
les jets mêlés de feu , de cendre 8c de fumée

lancés par l’Etna. A . A
S’agit-il de rendre un fait (impie fous une

image brillante , d’annoncer , par exemple , la
diliention qui s’éleve’entre les citoyens? L’imag

gination repréfentera la paix, qui fort éplorée
de la ville , en abailfant fur fes yeux l’olivier qui

lui ceint le front: . , L q - 0
"On permet moins l’imagination dans l’éloquence

que dans la poéfie; la. raifonen’efifenfible :le
difcours ordinaire doit moins s’écarter des idées

communes. L’orateur parle la langue de tout le
monde , le poète parleunenlangueextraordi-
naire 6: plusrelevée: Legpoe’te a pour bafede
[on ouvrage! la .fiâion; ainfi l’imagination et
l’elfencel de fait au; elle njefl..que l’acceiibire

W

dans l’orateur. k 1 w . .,
Dans la philofophie, l’orage qu’on en peut

faire cil infiniment plur’bvrn’élrelle ne* fer:
qu’à. jeter; plus: de». clarté -&- d’agrément fus "les

principes. Nous difons plus de clarté, parce



                                                                     

.De l’Imagination. ’ 33;
que les hommes i qui s’entendent me: bien
lorrqu’iis prononcent des mots qui peignent des
objets fenfibles , tels qhe chine, océan, jbleil .
ne s’entendent plus lorfqu’ils prononcent, les
mots beauté , jufliee, vertu , dont la fignification
embraffe un grand nombre d’idées. Il leur cit.
prefque impoflibie d’attacher la même colleâion
d’idées au même mot; 8: delà cesidifpmes éter-

nelles ë: vives qui fi fouvent ont enfanglanté la

terre. *L’imagination qui cherche à. revêtir d’images

fenfibles les idées abfiraites 8: les principes des,
feiences , pré te donc infiniment de clârté 5c d’agré-

ment à la philofophie.

Da Génie. ’ i
on place également au rang des génies les

Defèartes , les ’Newzon , les Locke ,’ les Manuf-

quieu , les Corneille , les Malien , &c. Le nom
de génies qu’on donne à des hommes fi difiérens,

fiippofe donc en eux une qualité commune qui
caraâétife le génie.

’ Pour reconnaître cette. qualité , remontons
iufqu’à l’étymologie du mot génie t î! dérive de

gignere , gigue ; j’enflmze , je produis : il fuppofe
tonjours invention , de cette qualité efi la feule
qui appartienne à tous les génies difie’tens.

Les inventions ou les découvertes (ont de
déni efplecès vil en efi que nous devons au

75..
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136. Du Granité e ’
hafard , telle que la boufi’ole , la poudre a ca-fi)
non , 8e généralement prçfque toutes les dé--

c0uvertes que nous avons faites dans les arts.
Il en cil d’autres que nous devons au génie:

8e par le mot de découverte , on doit alors
entendre une nouvelle combinaifon , un rapport
nouveau, apperçu entre certains .obiets ou’cer-
raines idées.,0n obtient le titre d’homme de

i génie , fi lesidé’es qui réfultent de ce rapport

forment un grand enfemble ,Ifont fécondes en
vérités intéreiTantes pour l’humanité. I

Par génie , on ne doit point entendre feule-É
ment celui des découvertes dans les (ciences ,
du de l’invention dans le fond-6e le plan d’un.
ouvrage; il el’t encore un génie de l’expreflion.

On n’obtient point. le titre. de grand écrivain,
fans être réellement inventeur .enpce genre.

Lafontaine de Boileau ont porté peu d’inven-
tion dans le fond des fujets qu’ils ont traités ;

t cependant l’un de l’autre font avec raifort niis
au rang des génies : le premier,par la naïveté ,
le fentiment 8c l’agrément qu’il a jetés dans (es

narrations; le . feeond , par la corteâion , la
force, de la ’poéfie du fiyle qu’il a miles dans.

[es ouvrages. Quelques reproches qu’on faire à
Boileau, on cit forcé de convenir qu’en, per-’
feâtionnant infiniment l’art de la-verfification, il
airéellement mérité le titre d’inventeur.

Selon les divers genres auxquels on s’ap-g’
1
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Du Génie. (a?)
plique , l’une ou l’autre de ces différentes efpeces

de génie, efi plus ou moins défirable. Dans la
poélie , par exemple , le. génie de l’ekpreilion
en, fi, je l’oie dire , le génie de néceflité. Le
poème épique le plus riche dans l’invention du
fond , n’elispoint lu , s’il cit privé du génie de

l’exprellion; au contraire, un poème bien ver-
fifié, & plein de beautésde détail de poéfie,
fût-il d’ailleurs fans inveniion, fera toujours ac,-

cueilli favorablement. .Il n’en efi pas ainfi des ouvrages philofoplii-
lques, dont le premier mérite efi celui du fond.
Pour inflruire les hommes , il faut ou leur pré-
fenter une vérité nouvelle , ou leur montrer le

rapportiqui lie enfemble des vérités qui leur
pacifient .ifolées. Dans le genre infiruëtif, la
beauté, l’él ance. de la diélion & l’agrément

des détails ne [ont ’ qu’un-mérite feepndaire.

Aufli parmi les (modernes a-t-on vu des philo-
fophes fans force i, dans grace , &yméme fans
netteté dans l’exprellion, obtenir une grande

réputation. i H Ï " .
Il femble que le génie a quelque choie de

plus grand que. le talent,& qu’il-ici? plus gé-

nerval. On donne-le nom de talent à l’efprit
concentré dans un! feul genre. , c’efl-à-dine, a
un grand allemblage d’idées de la même efpece. f

I3.



                                                                     

333 Du Goût, l
Du Goût. ’ ’

Perfonne n’ignore que le goût proprement dit
cil ce feus admirable qui’tranlmet à l’ame l’im-

pteflion des laveurs, qui jugeant malgré [nous
des alimens qu’on nous préiente , faifit les bons
avec plaifirs , 8: rejette les mauvais avec fou-
levement. Au figuré , on cil convenu d’appeler

du même nom ce difctrnement fin qui fait ap-
percevoir tout d’un coup les beautés 8e les dé-
fauts dans les ouvrages de l’art: talent précieùr,
qui vient à-la-fois des qualités de l’efpritô’ildes

fentim’ens du peut , mais. qui a’befoin d’être

formé par” un long exercice’ptmrJ acquérir les
fieux catacleres panneaux, la promptitude-’8’:

la délicatelfejz’ï’c’ëf’tj ce; diJ’Cemementfqui éleva

quelquefois nuâécrÎVain arild’ell’usqie’s. préceptes

de l’art , [comme l’équité naturelle éleve un juge

au. deifus des. loix écrites ,é &iquiî’lui’ apprend

également îltïf’uivre ces agies , de à s’en
en ce qu’elles ont d’impatiait ou de trop’tlf

genreux, , a J. 4. .I’
i On av demandé , on demande encore, fi l0
goût cil arbitraire? Oui ,- dinssrleS;.étofi’es .LM

les parures.’mais;non pnâ transfigurai appaire
59m aux-WKÂWS. On répare en vain que tout
les peuples ont des idées différentes de la beauté:

8: que le goût du public cil-pulque toujours



                                                                     

f I DE Coût 9,39 -uneîefpec’e de therm’omettre prêt à s’élever cri

à s’abaiflèr au gré de l’opinion. -

iMalgré les capricesde la :mode à, ’malgré les

décifions ,desricmèriesï, malgré la diverfiré de
[artimons .1dæ3mœurs: 8k .d’ufages , il ei’t dans

les arts un beau vrainœnt univerfel-, qui cil de
tousles tempsf’ëtzdeitous les pays , comme la
vérité même" Pour.qu’un ouvrage d’efprit fait

beau , il faire de. l’élévationidans les penfées ,

de la inflefli; dans les termes, de la nouveauté
dans les tours, de la régularité dans la conduite ,

mais furetant du vrai dans le fuiet 3 car le beau
Çxpite où le flux commence. . ’
w Il.y’ a douci un’ ban goût qui difcernei’ces

beautés; iltyia.’ aufli un niauvais goût qui les
ignore on qui les méconnaît; &Vc’efi où peut

nonduire la trop liante idée du fenziment per-
fonnel,’ préféré: aïl’efpece d’autorité que les

amis.eonnoi(1’eurs.zont droit "de prétendre. Le
itou gommait ,îipupn’ain’fi dire ,Ï’le fruit des fieclesj’;

niaisât fourne’ïel’t la iraifdn’tdmmun’e’ à tousîylés

hommes gildeüéïprit" le moins édifié en recelé,

melqucfdîsql’hèifléfiifl germe. Hpelle , ce!
- «une d’ailleurs il! lév’ere’à’t’l’fléga’rd- des faux con;

natrum; exploroit-il réé prasi’béaeglbuvrage’sa

la. surliure’duïp’euple a. anili galurin 8e Mo- ’
(in; ’cnnfultoient-ilslleurs filtrantes fur les pro;

aueiomzds-ièuë gênez" ï i .
il) mulet: «ses: feiébëeii; édit; un’îpliiloi

...).)
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fophe célebre,il en efi fur lefquels le public adoptV"
le fentiment de gensvini’truits, de ne prononce
de lui-même aucun jugement; telles font la géo-
métrie , la mécanique , la ’phyfique , certaines
parties de la peinture , &c. Dansces fortes d’arts,
ou de feiences ,. les feuls gens de goût (ont les
gens inflruits; 8e le goût n’ei’t’ en ces divers

genres , que la. connoiflance du vraiment beau.
V Il n’en cit point ainfi de ces ouvrages dont
de public cit ’ou’fe trait le iuge a tels (ont les
poèmes , les romans , les tragédies , les difcours
moraux qu politiques, 8re. Dans ces divers genres
on ne doit point,entendre par le mot goût,la s
.connoifl’ance Lexaâe de ce beau propre à frap-
perles peuples de tous les fiecles 8e de tous les
pays; mais laïconnoifl’ance plus particuliere de
ce qui plaîtau public d’une certaine nation; Il
Lei-i deux moyens de parvenir a cette cons
unifiance, de par ,conféquent’deux différentes
nef-pues de gode. L’un qu’on peut appeler. goût

d’habitude; tel efiîcelui de ,la.plupart desce-
médiens , qu’une étude iournaliaei’des idées

des ,fentimens propres a plaire au’ipublic rend
grés-bons juges des; ouvrages- (le-théâtre, &fur-
tout des pieces. refl’emblantes. aux - ,piecesiîléja

données. L’autre .efpecev de goût ,efl sur: gai?
raifonné; il ei’t. fondé fur une connoîlïânce pro;

fonde de l’humanité de. l’eÇprit du ficelé.
9’213;Psr.ti.ctilie.reæ.en. aux hominien-ÉdouéLde

’ cette
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tette dernière efpece de goût 5 qu’il appartient
de juger des ouvrages originaux: celui qui n’a
qu’un goût d’habitude , manque de goût , des

qu’il manque d’objets de comparaifon. Mais ce

goût raifonné ne s’acquiert que par une longue
étude, 8: du goût du public, 8: de eau-ou de
la feience dans laquelle on prétend au titre
d’homme de goût. On peut donc conclure qu’ii

n’y a point de goût univerfel.

De la, Critigtze.

La critique efi un des moyens les plus unies
pour fe fariner un goût sûr : elle comme à
lavoir difcern’er les beautés de les défauts d’un

ouvrage, à les détailler avec précifion , 8c à
tendre raifort du jugement qu’on en porter On
fent allèz que ces qualités exigent un grand
fond de ConnOilTances 8e de réflexions, 8e que
le.ton déCifif de l’air méprifiint, partage ordo
traire de la jeunefl’e de de l’ignorance , n’en

peuvent tenir lieu. La premiere condition deia
critique ’efi donc d’être finjè’e de judicieujà. Un

bon mot, une raillerie, ne fufiifen’t pas pour
décider du mérite d’un Ouvrage; les plus ex-
cellens peuvent être tournés en ridicule par cer-
tains efprits mal faits , accoutumés à prendre les
meilleures choies dans un mauvais fend. Un air
de Rameau , qui a charmé tout Paris; peut
devenir infupportable , des qu’on aficâe de

Q
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chanter fur un ton niais , ou de l’adapter à des
paroles burlefques. L’efprît veut être éclairé par

des tallons 8: des principes folides. Quiconque
s’érige en cenfeur doit donc commencer. par
acquérir des lumieres pour fe concilier dans
l’.efprit.des autres le crédit 8c l’autorité qu’il

prétend. s’y fonder. Je dirois volomiers aux jeu-

nes gens: n Défiez-vous ldela démangeaifon de
parler , naturelle là.votre âge; écoutez longe
temps: ne hafardez jamais de dédiions faf-
tueufes ou caufliquest, lors même que vous
êtestévidemment certains de ne point vous
tromper t. ne propofez vos raifons que comme
des doutes 8: des conieâures; neles défendez
point avec opiniâtreté. Si elles font moins
fondes qu’elles ne vous (ambloient d’abord,
recounoiflîez  r en l la foiblefi’e 8c la. faulÎeté,

fans faire acheter par une réfiflance inutile,-
une vîétolre que vous devez céder, aux per-

,»» faunes qui les combattent, 8: qui (la. rem.-
on porteront infaillilalement.’ n Par-1211: critique

deviendroit finfe’e , 8: en même temps mo-
dcjle 3 feconde qualité qui en affure le fruit.

Les hommes (ont jaloux de leurs produc-
trions: ils ont la. foibleffe de trembler pour elles.
.ILes cenfure-t-on avec hauteur? Leur efprit f:

’-roir1it.&. va même jufqu’à fe refufer à l’évi-

,dcncç;E-dès- qu’elle veut leur enlever, comme
z. par force ,. un confentepment qu’ils accorderoient

838313:53:36
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lins peine à des raiforts moins péremptoiresi
propofées- d’une maniere plus infinuante: Me;
nage-non leur faibleffe; pourVu qu’on le faire:
délicatement 5C fans faillie complaifance, ils
ouvrent avec A plaifir leurs yeux aux rayons d’uhà
lamiere douce, ’qu’ils le feroientlobflinésafer.

mer au feu des éclairs dent on prétendroit les

éblouir: on les gagne , au lieu de les aigrir
8:, loih de s’entêter li défendre une-prétendue;

gloire, ils, le perfuaclent que nous nous inté-
relions a leur en procurer une plus fondera"
leur indiquant leurs fautes 8c les moyens de s’en.
currig’er , fans mon de les afiujettir a notre
façon de p’enl’er. [a tyrannie el’t touions ridicule.

J’ajoute une troifieme condition , li nécellaire
à la critijue, que fans elle le jugement le plus
feulé , dégénere ordinairement en amertume sa
en fiel ; c’el’t la politeflê. Tout écrit polémique,î

qui n’en efllpoint afl’a’ifonné ,IdevAient fntyrejôg

perlonnalité. La faineufe qüerelle de la préfé-À
rance des anciens fur les modernes , n’en a que.
trop fourni d’exemples. La pallion.& le caprice
le mirent ée la partie; à l’on le chargea ’réci-a’

ruminement de, reproches grolliers dans de:
livres-defiinés 13L inflruire l’univers , Comme fi les

querelles fictionnelles de deux François devoient:
beaucoup influer fur levjugement qu’on doia
flaire des ” tés 8; des imperfections d’Hmm.
CK-nde Me. Qu’arrive-t-il dans cesrforlt’es’rk

Qli



                                                                     

tu; - De la Critigue. .
démêlés 2 C’efl que les combattans perdent égaë

le’mènt de vue ale. point de la queflion , pour
s’acharner racleurs atlverfaires; les fpeélateurs
s’ënnuieut, mât-la vérité n’en cil pas mieux
Maîrcie. 1h: LI ’.’. FI: ’

--:Popectrace’alnfiïîle portrait du vrai critique:

Ôt’lgppyn un coureur, dont le juflze fumage
Éoiihn gai-anticertain du pri’xsrl-eèv-otrc ouvrage ,
Toujours’prëtâ Blonde: ferme v’c’rité 5l i "

Qui ,3 rempli» de l’aurait , Toit exempt de fierté;
Bon: l’ef’prit dégagé au faveur ou de haine ,

Soit!!!) faux 8c du vrai la mefurécertaine 3
Ferme, dansiïfes’ avis a gens entêgemeut ,
sans être ,fcrupuleux , plein de difcernenient; v l
Quoique favant ,’poflli; fiuoîque polit-linceul;
Harrii , mais fans hauteur) 8: fans ligueur, féveree
me; amîlàu «si pduïlnlâlnër Ton alun ’ r
63.83 droit pour louer unîrlval ennemi -, :1

,D’prt gour enaŒÂÈ finç’defciende profitas; ’

whist étaleuses les livres 86 le; momie; 1 V,
Qui, (loup: , officieuzë 8: civil fans fadeur ,. A
Eux talentsr oeill’eîlpritjoiànénles nous du cireur»? . u

-. Nous ajouterons. quelîlues réflexibnsdétachéee

fur-41a minque filerie-Ide différens mineurs. ’ l
cela. critique Ëû’aifév, . dit-on 3’ oui , s’il et! ailé

d’umirideAl’tl’pritlyiïdul goût, ide ’la Îpénétraï

tien , Ide la 2finell’e’5’8z une grande étendue de

ehnnoifl’ancewâ’v. .”! ; . . n ,
axlœsnnauvais critiques dirent?! I fois du
salades mauvsîrouinigesz; comme charlatan

a (Ï!
L a
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décrie les remedes d’un autre charlatan, pour
pouvoir vendre mieux les lficeinr.,:Plo;v14.

5 Les critiques les plus acharnés (ont ceux
qui ne le fentent pas allez d’étoffe pour devenir

Auteurs. , I: ’ r j .AUn grand talent cil dans lemme une et".
pece d’excès. Quelle abfurde injuflice de prefcrire
toujours des bornes li ce qui ne peut exiiler qu’au
delà de toute limitez M;,Scrvan."

La prellè , il le faut avouer; cil devenue un
brigandage intolérable. Dan-s les ,"grande’s’villes,

ou elle jouit de quelque libenégon, trouve tou-
jourslquelques-uns de ces miférables qui le font
un revenu de leur impudence , de ces Arctins
(ubaIternes qui gagnent leur vie à dire ses
faire du mal, fous prétexte d’être utiles aux hel-

les-lettres; comme fi les vers qui rongent les
fruits 8c les fleurs pouvoient leur être .utiles.

C’efl une choie bien commode quels critique;
car ou l’on attaque avec un mot ,oil faut des page:

pour le défendre. Reqflëqu. I
Il y a peu de phrafes qu’oq purifie rendre

abfurdes en les iliolant. Cette manœuvre a rou-
jours été le talent des critiques iulealternes au

env1eux. . À - , -La critique , dit Momfguieu , pouvant être
confidérée comme’une oflentation: de fa l’opé-

riorité fur les autres , de Ton e541! ordinaire étant
de donner des simoniens délicieux pour l’orgueil

Q a;
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humain, ceux qui s’y livrent méritent bien tous:
iouts de l’équité , mais rarementide l’indul:

gence. ’ lComme de tous les genres d’écrire , la cri-
tique cil celui où il cil le plus difficile de mon-
trer un bon naturel , il faut avoir attention a ne
point augmenter ,lpa’r l’aigreur des paroles , la

v trifieflè de la choie. l - l
Il cil très-difficile de faire un bon ouvrage,

:8: très-ailé de le critiquer, parce que l’Auteura

a!!! tous les défilés à garder, 6c que la critique
npp’en a qu’un a forcer, ’ l
p Dans les livres liaits pour l’amuiement , trois
ou quatre pages donnent l’idée du &er & des
agrémens de l’ouvrage: dans les livres de rai-
ionnement, on ne tient rien , fi on ne tient toute
la chaîne. Il ’

Les principes de la géométrie font très-vrais;

193k fi on les appliquoit a des choies dégoût ,
on feroit déraiionner la raiion méme-

Rien n’étoufi’e plus la doé’trine , que de met-

’ tte à toutes les choies une robe de doéleur : les

gens qui veulent toujours enieigner, empêchent
beaucoup d’apprendre; il n’y a point de génie
qu’on ne rétrécifl’e , loriqu’on l’enveloppera d’un

’ million de icr-upules vains. i . q
" 143 déclamations des «hommes furieux ne
’ font guerçs d’impreflion que fur ceux qui font
furieux tringlâmes... La. plupart des Lçâçurs (ont
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des gens modérés. On ne prend guere un li-
vre que loriqu’on cil de feus froid. Les gens
raiionnables aiment les taiions.

Nous ne devons regarder les critiques comme
petionnelles , que dans les cas où ceux qui les
(ont ont voulu les rendre telles. Ceux qui nous
avertilient font les compagnons de, nos tra-
vaux. Si la critique 8: l’Auteur cherchent la véd
filé, ils ont le même intérêt; car la vérité. eil;
le bien de tous les hommes ; ils feront des confé-
déiés 8c non pas des ennemis.

Fin de la troijieme Panic.

.Q iv.



                                                                     

:48.4p ’E’V

DES ORnATEURS;
ANCIENS ET. MODERNES.

QUATRIEME saurie.

Ut L J j.PREMIÈRE SECTION,
DES ORATEURS GRECS.
l Premiers progrès de l’Elaquence cheî les Grecs.

LE Légiflateur Salon ei’t le plus ancien de
ceux qui cultiverent avec iuccès l’éloquence à

Athenes. Le don qu’il avoit de periuader ne
contribua pas moins que ies vertus 8: ia ia-.
gefie à faire adopter aux Athéniens les nouvelles
loix qu’il leur donna.

Pzfiflmte abuia de l’aicendant que ion élu-z

quence mâle de hardie lui donnoit furies con-.
citoyens , pour i: faire déférer la puifiance in!
même , que Salon avoit refuiée pluiieurs fois,
Les Athéniens, malgré les iages couic-ils de ce

- vertueux; Légiflatçur,Œrç’.féterent au (leur en:
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de Laliberté, le joug de la .iervitude: Pififlrate
fit plus: après leur avoir donné des chaînes,il

les leur fit aimer, . ,Périclès vint eniuite. On raconte que la pre.
miere fois qu’il parut dans la tribune aux ha-
rangues, un vieillard qui dans ia jeunelie avoit
entendu I’zfiflrate , s’écria : a ,0 .mes amis!

défiez-vous de celui-ci; il a la voix , les ac-
cens, le langage de Payz’flrarc. sa Il eut raiion;
il ne manqua que le nom de tyran à Périclès ,-
il le fut en effet. L’antiquité nous l’a repréienté

fous plufieurs emblèmes : tantôt il cil peint
comme Jupiter lançant la foudre , au milieu
des éclairs; tantôt comme un guerrier adroit ,
dardant ion javelot d’une main sûre, 8: l’en.
fonçant à ion gré dans le cœur de ceux qui
l’éminent; en vain l’aliemblée ie diliipe, cha-

cun emporte le trait qui l’a percé , de Périclès

triomphe. v fAlcibiade, Critias . Théramene ie dillingue-
sent suffi par leur éloquence -, mais ils n’en
firent pas un meilleur uiage que Périclès. Les
diicours de ces hommes célebres ne font pas
parvenus a la poilérite’. Plufieurs critiques an-
ciens prétendent même que les harangues qui
portoient leurs noms étoient iuppoiées,

A N T I P H O N.
énièmes, contemporain de Périrlis, naquis
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à Rhamnus dans l’Attiqne, ce qui lui donna le
furnom de Rhamnujien. On dit que - c’efi le
premier qui réduifit l’éloquence en art, à:
qui enfeigna 8c plaida pour de l’argent. Thuci.
didr, qui fut fon difciplc , loue beaucoup (on élo-
quence 81 les talens pour la politique 8c pour
la guerre ; tous les anciens Rhéteuts s’accordent
à donner de grands éloges à Antiphon. C’efi ce

qui a fait croire a plufieurs Hifloriens que les
feize harangueslqu’on attribue a cet Orateur ne
font pas de lui. On ne peut en effet les regarder
que comme des déclamations pleines de froides
fubtilirés 8: de jeux d’efprit, 8: dont les fuiets
[ont frivoles. La feule harangue qui pareille digne
de la réputation d’AmipIzon, cil celle pour He»

lus de Mytilene; on n’y trouve pas cependant
ces grands mouvemens a: ce pathétique que les
anciens admiroient dans cet Orateur. Antiphon
naquit la premiere année de la foixante-quin-
zieme olympiade, 8e mourut vers la feeondede
la quatrewingrvdeuxieme, au ans avant Jéfusv
Chrifi.

ANDOCIDB.
Andocide, né à Athenes la premier: année de

.la foixante-dix- huitieme olympiade , fe rendit
célebre par Ton éloquence 6c le déshonora par
les aâions..( Voyez M. Céfizroüi, de la "aérant.

Grecque. )
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Nous n’avons que quatre harangues de cet Ora-

(eut; il avoit de la fubtilité dans le raifonne-
ment, (on éloquence étoit fimple &infinuantev;
mais il manquoit de graee 6c de chaleur. du;
docide fut acculé’d’avoir profané les myl’tetes de

Cérès, dt mutilé les (lames. de Mercure. Son
apologie ne peut êtrelfort intérell’ante pour
nous: le plus Curieux de ces difcours efi celui
où il accule Alcibiade.

LYSIAS.
r De. tous les Orarenrs Grecs , Lyfids en le Plus
(impie, 8: peut-être le plus difficile a traduire
heureufement en François. La plupart de les
plaidoyers roulent fur des obïets bien peu pro-
pres à faire briller les talens d’un Orateur. ce
fout des caufes à-peu-près femblables à celle’s

qui le plaident au Châtelet, 5c au Parlement a
l’audience de fept heures. Lyfias les comparoit
pour des particuliers. qui les prononçoient eux-
mémes; 6c il avoir foin de pr0portionner ion
flyle au caraé’tere 8: a l’état de les cliens, lag

plupart gensgrolliers de fans lettres g un difcours
ingénieux 8c fleuri eût été ridicule 6: fufpeét dans

leur bouche. ’ I ’ ’
La propriété des termes , la Çlarté. des e!-

preflions , un tout de phrafes d’autant plus
heureux qu’il cil. naturel 8: fans aucune tc-
Phëîçhe a. un talent admirable pour la. marinions



                                                                     

au pas Orateur: Grecs, a
une fagacité .prodigieufe pour trouver les raio
fous 8c les preuves qui peuvent appuyer la
caufe , un m9: exquis pour les convenances de
pour tout ce qui tient aux mœursgët pardeflus
tout , cette qualité qui donne du prix à toutes
les autres, la grace qu’on l’eut li bien St qu’on

ne peut définir , forment le cara&ere difiinâif
de Lyfias.

Un des principaux avantages qu’on puifle re-
tirer aujourd’hui de la leâure des difcours de
Iyfias , c’efl la connoill’ance des mœurs 8c des

ufages d’un peuple qui vaut bien la peine d’être

connu , 8l qui a conquis l’univers par les arts,
comme les Romains l’ont conquis par les
armes.

On a de Lyfias trente-quatre harangues. On
regarde comme fon chef - d’œuvre celle fur le
meutre d’Eratoflhenc. Elle a toute la perfeâion
du genre fimple dans lequel cet Orateur s’efi

A fur-tout difiingué, Lyfias naquit a Syracufe la
’ féconde année de la foixante-dixieme olympiade,

i 6c mourut à Athenes dans un âge fort avancé.

ISOCLRATE.
fluorure naquit a Athenes la premiere année

de la quatre-vingt-fixiemeqolympiadc (.436 ans
avant Jérusthrifl). Il étoit digne d’avoir des
talens , car il eut des, vertus. Après la mort de
Socrate ,’ dont il. avoit été le dîfciple, il on
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paroître en deuil aux yeux de ce même peuple
allallin de fou maître. Jamais le génie d’Ijbcrate

ne produilit un trait plus fublime d’éloquence.

[a couleur de fes habits faifoit la fatyre de
l’injuflice légale, l’éloge de la vertu calom-

niée, ôc l’infulte la plus noble a la tyrannie.
Ayant. perdu des biens confidérables , il ouvrit

une école 8c donna des leçons d’éloquence. Il

enleignoit gratuitement les concitoyens; mais
l’affluence des étrangers qui venoient de tous
les pays pour l’entendre , le dédommageoit de
la généralité. Le. nombre des difciples illulires
qu’il forma fut fi grand , qu’unlancien a dite
On vit fornr de fou école autant d’habiles ora-
teurs qu’il étoit forti de héros du cheval de
Troie. On lui a reproché d’avoir été l’ami

de Philippe , de ce Philippe , le plus adroit
des conquérans 6c le plus politique des Princes;
mais en filant les lettres 8C les difcours qu’il

ilui’adrefi’e’,’on voit’que l’objetvd’Ijbcmte étoit

de préfenter l’image degla yéritable gloire a ce

"Roi ébloui par l”e’clatldes’conquêtes, 8e de le

rendre l’ami" 82’ le pacificateur de la Grece: on
prétend qu’il ne, put furvivre’ à la bataille de

Che’rope’e; c’éioit legjiufiifier en mourant des accu-

’fations de les ennemis. Ichrafeiàioït ah" qua’
’trc-vingt-diit’àhui’t ans. 1’, 1 ’ .

Cicéron a tracé admirablement le caraéiere
d’Ifaemae. :il dit que ion gare (l’éloquence cil
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doux , agréable , coulant , plein de peniées tine!
8: d’exPreflions harmonieules; mais qu’il eli
plus, propre aux exercices de pur appareil qu’au
barreau. Il introduifit lepremier dans la langue
grecque le nombre , la cadence à l’harmonie.
Ses paroles étoient arrangées avec un foin en
même: il fymétrifoit trop les figures 8e prodia
guai: louvent les ornemens; mais il faur com
.venir que l’amour du bien ô: de la vertu dua-

z ,mine dans les difcours, dt qu’ils ne tendent tous
qu’a infpirer aux Princes 8: aux peuples des
;fentimens de probité , de bonne-foi 8c d’amour

du bien public. ’ ’
Î’imagination d’Ijiacrate , moins ardente que

celle de De’mofllzene, avoit quelque choie de
plus agréable. Si les images du fécond font plus

fortes, plus frappantes , Celles que préfente le
premier , feinblenr, avoir plus de graCes 8c de
linaire. De’mofllierze, ferré , preŒaut , véhément,

tcherchea foiimettre’, avec empire. Ijbcrate , doux,-
élégant ., nombreux , cherche à perfuader’ par
le plaifir r l’un fembIe ne fouger qu’a dominer

par la force de les railbns ; l’autre ,. qu’à infpirer

(les fentimens par les tours charmans qu’il fait
leur donner. On peut dire peut-être de l’un qu’il

plaît parce qu’il perfuade , de l’autre qu’il per-

fuadeparce qu’il-plaît.- i

l Ifàcrate ains-tous réufli dans les fuient uni
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demandent de la grace: nous rapporterons
l’éloge qu’il fait de la beauté.

.aagausuu’suasvu

uv

a

a Jamais on ne vit lut la terre rien de plus
beau qu’He’lene ; comme fur la terre on ne

conçoit rien de plus admirable , de plus
augufle,’ de plus célefle que la beauté : la.
vertu même , tonte efiimable qu’elle-dl, a
louvent beloin de ce charme vainqueur. L’a.
mour du beau , né avec nous , s’empare de
notre ame avant toute réflexion; il y regne
avec d’autant plus d’empire , que cette qualité

cil plus excellente. Les talens de l’elprit 8c les
autres avantages qui diflinguent un homme ,
ne font louvent qu’irriter l’en’vie t, ce n’efi

que par des égards qu’il nous appaile; ce
’n’efl qu’à force de bienfaits qu’il obtient qu’on

lui pardonne. La beauté paroit de fait notre
conquête: nous Jui rendons un culte comme
aux immortels , fans jamais nous laller de.
nos hommages; nous prévenons les ordres;
nous trouvons qu’elle ne nous commande
jamais allez. Les hommes qui le loumettent

n à tout autre empire , on les traite d’adulateurs
lerviles , tandis qu’on loue le zele,. de qu’on-

a envie les chaînes des elclaves de la beauté. Tel
n cit le laint relpeél 8c l’intérêt religieux qu’elle

333
nous inlpire , que nous voyons avec horreur
celles qui la vendent, ceux qui l’acheteur;

de que nous comblent d’éloges pleins de len-
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si fibilité l’être aimable qui la défend comme

n un temple.contre les entrepriles des profitA
si mateurs. p

ISËE;
Îfe’e n’a jamais fait que des plaidoyers dont

dix font parvenus julqu’a nous; c’efi un de
ces écrivains qu’on loue.volontiers pour être
dilpenlé de les lire. Ses dilcours- n’offrent que des
dilcullions arides 8c ingrates fur des luecdlions.
On a beau vanter la dialeüique vive 8: ferrée,
l’art avec lequel il dilpole les preuves : l1 on
trouve chez lui quelques fleurs , elles lotit étouf-
fées fous les épines du lujet. Le plus grand
mérite d’Ife’e , par rapport à nous, 8: lon titre
le plus glorieux efi d’avoir été le maître de
Démofllzene.

DÈMOSTHENE
On fait que Démofir’zerze’ n’atteignit a la peu

leélion de (on art qu’à force de travail. La
nature avoit mis , ce lambic , des barrieres entre
lui 8C l’éloquence; il triompha de ces obflacles

par la patience, & fit entendre la voix élu»
queute aux Athéniens, tandis que Philippe au
taquoit lent liberté 8c celle de toute la Green
Il employa toutes les reli’ources de lori art,
pour faire prendre des rélolutions vigoureules
-contre ce Prince ambitieux-g mais il adrelleit

la
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la parole à l’amour. de la patrie; & cette pal-
lion des grandes antes n’échauflbit plus le cœur
des Athéniens. S’ils avoient pu être remués,
ils l’auraient été par De’moflhrne. Ce n’eli point

au langage que cet Orateur s’attache r, il s’aban-

donne à lori enthoufialme. 8c dédaignant la
froide élégance , il exprime tout avec une énern

gie qui lui eli propre. Jamais homme n’a donné

à la railon des armes plus pénétrantes 8c plus
inévitables. La vérité efi dans la main un trait
perçant qu’il manie avec autant d’agilité que de

force, 8:. dont il redouble fans cellules attein-
tes; il frappe fans donner le temps de relpirer;
il poufle , prelle, renverle , dt ce n’eli pas un
de ces hommes qui laille. à l’adverlaire terrallé
les moyens de nier la chûte. Railonnemen’s 8:
mouvemens , voilà tonte l’éloquence de v Dé-

mojz’hene. Son flyle cit auliere dt robulie, tel
qu’il convient à une ame franche 8c impétueule ;

il ne s’occupe iamais a parer la penlée , ce loin
lemble au - dellous de lui; il ne longe qu’a la
porter toute entiere. au fond de votre ante :nul I
n’a moins employé .les figures de la parole ,
nul n’a plus négligé les ornemens; mais dans
la marche rapide il entraîne l’auditeur où il
veut; 8c ce qui le diliingue de tous les Orateurs,
c’efi que l’elpece de lufi’rage qu’il arrache el’t

touiours p0ur l’objet dont il s’agit; 8c non pas

pour lui. On diroit d’un autre , a il parle bien: a

’ i R
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on devroit dire de Démoflhene ,1 «il a rai;

fbn. n I. . ’J’ai lu les harangues de De’moji’bene avec tout

le plailir pollible , dit le Marquis d’Argcnjbn (t),
,8: la vie avec peine. J’ai reconnu en luil’homme

du pus grand talent, de la plus belle de la
plus vive éloquence; mais je me luis appetçu
que les qualités de lori cœur ne répondoient point
a celles de lon elpr’it. La premiere fois qu’il

monta dans la tribune aux harangues , ce lut
pour plaider contre les tuteurs , de il ne réuliit

plus, parce qu’il étala , dit on , trop de railons
accumulées les unes lut les autres, qu’il chargea

flan plaidoyer de trop de figures oratoires , a:
. qu’il les débita mal. Pour moi, je crois que la

caule étoit mauvaile. Un jeune homme tel que
-De’moflhene devoit trouver les juges dilpolés a
l’entendre , quand il a plaignoit qu’on avoit.
abulé dela foiblelle pour lui enlever lori bien.
Il paroit que loin de le rebuter de ce mauvais
luccès , Démofllune le donna des peines infinies

pour le rendre, plus habile 8c plus léduilant.
Quelque temps après n’étant point encore par.

venu a débiter parfaitement , il compoloit du
moins pour les autres ; 8: dans une caule où-

. l’Arëopage le trouva fortembarrallé , parce que

. (t) Voyez les loilirs d’un Miniflro , pag. 36. I
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les plaidoyers étoient d’égale force , on décan;

mit que c’étoir Démofllzenc qui. avoir fait l’un Ct

l’autre. Il étoit ainfi Avocnt pour Bretonne.
Quelle opinion peutoon avoir du cœur d’un tel
(harem? Enfin, il le trouva entêta: de s’oppoï I
fer à tout ce que propofoit Phocz’on, dont le!
opinions émet: plus, infles G: plusiavantageufeg
au: Athénie . Démoflhene l’emporta , 8è fes

fuccès furent caule de la perte de la patrie: ne
I denim! pas le reprocher un pareil triomphe?

Souvent quand Démoflh’me manquoit de rai.
fous , il (cl tiroir d’affaire par une plaifanrerie.
Ce genre de refl’ource paraîtroit :bien moins
extraordinaire ô: moins difficile à employer aux

François qu’à d’autres.  
Il avoit confeillé la guerre ; quoiqueleslAthéà

miens ne flamme pas en état de la faire , on la
réfolur. Obligé d’y marcher Comme les autres,
il fut le premier à lâcher le pied 81 à s’enfuir.

Il avoit harangué en mauvais citoyen; il com-
battit en lâche foldar. Cependant les Athéniens
le ’rappelerenr’ dam la tribune aux harangues;

il; voulurent encore entendre ce divin Orateur;
Peuple frivole , qui ne faifoit ces que du choix
des mon 8: de la tournure des phrafes , fans
Isiembnrrnfl’er de l’objet du difcours l C’était

pomment du (alu: Ide la république,th il étoit

queflion. ’ iPhilippe étant mon , Démoflhene fournit qu’on

R ij
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n’avoir rienà craindre de la. part du’ieune
Alexandre; que ce n’étoit qu’un [En enfant. Les
beaux-efprit’s d’Athenes fournirent 8e applaudi-

" rem: la fuitea fait voir a quel point ce juge-
ment fur Alexandre étoit hafarde’. Le Roi de
Macédoine ruina Thèbes , de ne pardonna a
Athenes que par indulgence po les arts , les
lettres 8: la philofophie ; mais il i ’manda qu’on
lui livrât lestrateurs qui l’avaient infulté. Dé.

mofiltene étoit’le plus coupable; il eut grand
peut , fit ce qu’il put pour s’épargner le voyage;

il inventa & déclama à merveille la fable des
brebis que les loupsengàgerent à livrer leurs
chiens. Mais DemojIlzene n’étoit rien moins qu’un

homme précieux à conferver pour la républi-
que. Cependant il vint à bout d’engager fes.
compatriotes à payer plutôt une fomme con-
fidétable , que. de l’abandonner au reflèmiment
du Roi de. Macédoine. Alexandre prit l’argent

des Athéniens leur laillà leurs Orateurs , 8l fi

un très-bon matché. V ’
Le conquérant ayant pris Sarde fur le Roi

de Perle , y trouva la preuve que Démoflhmc
étoit penfionnaire des ennemiside fa "patrie.
Il. le fit (avoir aux Athéniens qui nlen firent
que rire; efi’eâivemenr cela n’empêchoit pas

que Démofllune ne. fût l’homme qui parlât le

mieux», 8: les Athéniens pardonnoient tout en
faveur de l’efp’rit ô: des talens.



                                                                     

Des» Orateur: Grecs. ’ t6r
Démqfllzene mourut la troilieme année de la

cent quatorzieme Olympiade , la trois cent
vingt-deuxieme année avant J. C.

PHOCION.
Phacion fut l’antagonifie le plus redoutable

(le Démoflhene qui , le voyant un leur arriver
dans lÏaflEmblée - du peuple , s’écria : voilà le

hache de mes difiours. En effet , il s’appofa
louvent à cet orateur , -& prefque toujours avec
fuccès..ll étoit aulii zélé que lui pour, lerbien

de la patrie; mais il avoit plus de philofophie
8C de prudence. On femble avoir oublié que
Phocion fut un des hommes les plus. éloquens
de fort fiecle , pour le fauvenir quiil en fut le
plus jolie de le plus refpeEtable ; tant la gloire
de la vertu cil au-delTus de toute autre gloire.

Hype’ride difoit a Phocion : Quand lieras.- tu
donc d’avis de faire la guerre? « Ce fera; lui
a: répondit le (age Athénien , quand les vieillards

a fautont commander de les jeunes gens obéir;
n quand les riches feront difpofés à’centribuer

n de leurs biens 8: les pauvres de .leurs*bras;
a quand les orateurs ne chercheront plus à
n faire briller leur efprir. 8e leurs talens au:
u dépens des véritables intérêts de’la Rétini-

a blique. sa Voila des traits fublimes, 8C-qi1i
préfentent a la fois tous les maux 8: tous les

remedes. i I, a in; V
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Démofllune , au coutraire , commence une

de fis harangues, en tillant : a Athéniens,
u l’oracle de. Delphes a. déclaré qu’il y’ avoit

sa un feu! homme à Athenes qui n’était point
u de l’avis de tous les autres: êtes-vous curieux
a. de connaître cet homme? C’efl: moi. n Voila
lfiutément une très-belle figure dé rhétorique;

mais enfuite Dimoflherie cit - obligé de mettre
bien de l’art 8: de la fubtilité pour prouver
qu’il la raifond’étre d’un avis contraire à tous

fa; concitoyens. Eh l comment les Athéniens
butoient-ils été aveuglés au point de faifir toua

3mm le (aux & jamais le vrai-l Il cit certain
que De’moflhçm les trompoit.

ESCHINE.
t Efcbinc, né à Athenes la quatrieme année
il! la quatre-vingtquinzieme Olympiade , trois
gents quarre-vingt-dix-fept ans avant J. (Je, fut
je digne rival de De’MofIltcne. Quelques rhéteurs

le regardent tomme très-inférieur à Rut émule;
mais en accordant à celui.ci plus de véhémence,
on ne peut refiler à Ej’liim des qualités que
pétrifièrent. n’avoir pas. Quintilien lui trouvoit
plus d’embaupoinr. Sa compofition rit châtiée,

pleine 8c facile ; il réunit la force 8: la gratte.
M. Cfimtti. .. dans (on excellent ouvrage fur
lalitte’rature grecque , fait l’apologie d’Efibiac,
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de prouve qu’il étoit .aulli’bon orateur 8: meilleur

citoyen que Démoflhene. - - .
Les chef-d’œuvres des ideuxporateurs , dirons

mieux du barreau d’Athenes , (ont les-harangues

de la couronne : voici le fuie: de ces fameux
plaidoyers. Ctéjiohon ayant décernéà Démoli-

Iltcm une couronne , pour récompenfe de les
fervices , Efihinc ,’ ennemi de l’orateur , and,
Contre le décret , accula celui qui l’avoir. ponté ,

8c attaquarperfonnellemenr Déniofilzena cette
saule intérelfante fut plaidée dans le temps
qu’Alenndre falloit la conquête de l’Alie. E]?-

chine fucc0mba &iut exilé. Il le retira à
Rhodes , où,il enieigna la rhétorique. Il paiTa
enflure à Sauter, 8c y mourut peu de temps
après, à foixante-quinre ans. . . 4

Il nous relie d’Efihine trois difcours, le
premier de la couronne dont nous venons de
parler, le fecond fur fou amballade auprès de
Philippe , Roi de Macédoine. Démofihene l’ampli

de s’être billé corrompre par l’argeutde ce

Prince; mais Æfihine fia iufiifia. Un. admire
fur-tout. dans cette harangue la narration qui
offre des beautés qu’on ne trouve point dgns
Démoflhenc. Le. derniertdifcours d’Efihine’xfi

contre Timarqua, citoyen puilïant 8: corrompu.
Il cit écrit avec beaucoup de véhémence & de
ferre. La péroraifon re’fpire la moralelîpliis
pure 8c la plus fublime éloquence. Cicéron l’a

’ R iv



                                                                     

l 1’64. i Des”.0ràteurs Grecs. à

imitée dans ion plaidoyer pour Rofiiw , de
cela feu] en fait l’éloge.

PLATON.
I IOn a [cuvent attaqué Platon comme philo-
fophe (t): on l’a toujours admiré comme Ecri-

vain. En le fervant de la plus belle langue de
l’univers , ajouta encore à fa beauté. ’

On trouve par-tout le caraélere de le génie de
Socrate dans l’apologie que Platon fit de fou
maître. Il y regne’ Une éloquence douce de
’noble,- le courage de la vertu , le r’efpeé’r pour

la Divinité 8c pour foi-même. Socrate fe jufiifie
en conlverfant avec fes ennemis 8c avec les’Athév
miens. C’efi l’homme (age qui montre .la’raifon’

6: parle en paix à ceux qui la condamnent.
"Quand les juges ont prononcé la (entente,

Socrate reprend la parole avec le même Calme:
rc’ Vous m’avez condamné, je vous lei par-
a donne ; je m’y attendois, 8c je luis :même
u’plus étonné qu’il y ait eu tant de fufi’r’ages

à; pour m’abfoudre. O Athéniens , vous-venez
b9 de fournir un fuie: éternel à ceux qui vou.
n’aYOflt blâmer Athenes. On lui reprochera
n. d’avoir fait mourir Socrate , qui étoit , dira.
a! taon un fige; car pour avoir d’roit- de vous

L Ï.

. (1)7Efi’ai fur les 51959:. À ..
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a blâmer on me donnera ce nom, que je ne
n mérite pas. Au lieu que fi vous aviez encore
.t-attendu quelque temps, je mourois fans
a: qu’Arhenes fe déshonorât. Regardez mon
-» âge,- je. ne riens prefque plusa la vie ,8: déja

n je touchois à ma tombe. n .
Il finir par ces mots fublirnes 8c .fimples:

a: Mais il efi temps de nous en aller, moi pour
nvmourir , & vous pour vivre : de ces deux
n chofes quelle efi la meilleure? Les Dieux le
n faveur, mais aucun homme ne le fait. n

On trouve dans Platon deux dialogues qui
font de véritables éloges de Socrate , fans en
avoir le titre. Le premier ,c’ef’t le Criton. C’efl

dans ce dialogue que Socrate. examine s’il cit
permis de défobéir aux loix pour éviter la

mort. .Le (econd dialogueiefi ce Phe’don fi fameux,
qui contient le récit des derniers entretiens 8c
de la’mort de Socrate. C’en: un des ouvrages
les plus eélebres de l’antiquité. C’efl celui que

Cicéron , comme il nous l’apprend lui-même,
n’avait jamais pu lire fans verfer des larmes.
C’efl celui que Caton, prêt à mourir, relut deux

’fois pour s’afl’ermir dans l’idée de l’immortalité.

On ofe dire que nul éloge , ni ancien , ni mac
derme, n’offre un tableau fi grand.



                                                                     

2.66 Des Orateur: Grecs.
H Y P E 11.1 u E.

Hyperide, difciple d’Ijbcrate 8c de Platon,
gouverna avec flagelle la République d’Athenen

&défendit avec courage la liberté de fa pa-
trie. Après la malheureufc ifTue du combat de
Cranon , il fin pris ô: mené à Antipoter qui le

i fit mourir.
Cet Orateur avoir compofé, plus de cinquante

harangues qui ne fontpoint parvenues jufqu’à
nous, à l’exception d’une feule. Selon Longin,
Hyperide avoit-toutes les qualités qui forment le

grand Orateur. Il excelloirà peindre les mœurs;
il étoit varié , fleuri , plein de douceur , de grau
a: de chaleur.X Démolflrene ne l’emportoit fur

lui que .par la véhémence..0n efiimoirfur-rout
res difcours contre Philocratc ( voyez difcours
de la couronne), contre Demain ,* 8: comte
Démqfilnne ; celui où il fourint les droits de:
Athéniens à la garde du temple de Délos;
l’éloge funebre des guerriers morrs’dans la guerre

de l’Annia ,’ que Longin regarde comme un

l modele en ce genre -, 8: enfin , le plaidoyer
pour la célebre Phryne’ acculée d’impiété; mais

l’éloquence d’Hyperidc n’eut pas " route la gloire

de ces triomphes.
Le difcours qui nous relie de ce! Orateurefl

c0nrre Ariflogizort , fameux brigand politique,
qui, quoique condamné à plufieurs amendes 6!
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exclu de la tribune, ofoit haranguer le peuple
8: porter des déCrets. lrriré de cette audace,
Hypm’de , de concert avec Lymrguc ,’ accufa

trijiogiton de violer les loix ’, fou difcours
manque d’ordre , de n’efl qu’une invcaive fan-

glamc. Après un exorde plein de véhémence;
il parle de la nécefliré des loir: , a: ce morceau ,

quoique prolixe , a beauCuup de noblcffe. Le
portrait qu’il traced’un mauvais citoyen efi dignd

du plus grand maître.

Stobc’e nous a confervé un beau fragment de
l’éloge fimebre des guerriers mons dans la guerre

de PAnnia. Un autre fragment , qu’on, trouve
dans Emilia: Lupus ,’ nous fait voir avec quelle
chaleur Hypctide défendit le décret qu’il fit pon-

ter après la bataille de Chéronée. a Ce n’efi .
a pas moi qui ai porté ce décret ,. Aziflogiton,
a c’cfi la guerre. Mais tu m’accufes d’avoir man-

» qué à mon devoir, à tu ne «(les de répéter:

n N’ql-ce pas roi gui as fait rendre la liberté
v tu (filons P Oui, afin que des hommes libres
a ne tombafl’ent point dans l’efclavage. N’efl-u

n pas toi gui as fait rappeler la exilé: P Oui,
a afin que les citoyens ne fufl’ent par envoyés

ou en exil. Eh guai l damnai: - tu par les [ou
n qui le défraaoicm P Non , le bruit des armes
u des Maeédonicns. m’empêchait d’entendre

I leur îdx. a



                                                                     

2.68 De: Orateur; Gracia
D E M A D E S.

, Demades, contemporain a: rival de Démof-
(bene , fut aufli intéreffé qu’éloquent. Il eut part

pendant douze ans au gouvernement d’Athenes
fa patrie , 8: fit devant le peuple l’apologie de
(on adminiflration ; il ne nous rafle de lui qu’un

fragment airez confidérable de la harangue
qu’il prononçypour répondre aux accufations
de fes ennemis. Ayant été fait prifonnier à la
bataille de Chéronée ,Ton éloquence Îui.gagna

l’amitié de Philippe.-: n Puifque les Dieux , dit-il

se à ce Prince qui s’oublioit après la viâoire,
ne vous ont donné lerôle d’Agagnemnon , pour-

» quoi vous avilir. à faire celui de Thcrfite .9 a
Philippe ayant demandé à Demadesi ce qu’était

devenu le courage des Athéniens : a vous le
u fautiez , lui répondit-il, fi les Macédoniens

A ne enflent eu pour Général Carde, 8C les Athé-

a niens Philippe. fi Par cette réponfe ingé-
nieufe , il fut ménager l’honneur de fa patrie ,
fans choquef la vanité du vainqueur. Plnfieurs
autres mots de Demades nous donnent la plus
grande idée de (on, efprit. Un faux bruit de il
mort d’Alexandre étant parvenu à Athenes, il

i Te faifoit déja quelques mouvemens panni les
Athéniens., quand panades les arrêta , en dil-
fant: Si Alexandre étoit mort , toute IaIerre aurotl
fimi l’odeur de [2m endure. Plufieurs Athénîens
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s’appelant à l’apothéofe de ce conquérant ,

qu’on regardoit comme une impiété : prenez.

gurde , leur dit Demades , que tandis que vous
gardq le ciel avec tant de jaloufie , vous ne per-
diq la terre. Pour jufiifier (on a’dniiniliration ,
il difoit’qu’il avoit e’te’ chargé de gouverner les

naufiuger de la République. C’efl le même ora-

teur qui dit des loix de Dracbn , qu’elles avoient
été écrites avec du fang.

L Y C U R G U E.

Iyrurgue , homme d’une vertu aimera 8e
d’un caraâere dur , n’employa fonfiloqucnce

que contre des coupables; 8: Plulargue obferve
que tous ceux qu’il accula , furent condamnés.
De quinze harangues qu’ilavoit comparées , il .
ne nous relie que celle contre Ille’ocmte , qui
avoit quitté Athenes fa patrie après la bataille
de Chéronée. Elle efl intéreflante , 6e par le
fuie: 8e par le ton fier 5l vigoureux qu’on y
voit régner d’un bout à l’autre. Un. des mor-

ceaux les plus éloquens de ce difcours , eli le
tableau de la eonf’rernation du peuple d’Athenes,

lorfqu’il apprit vlarnouvelle de la défaite de
Chéronée. La péroraifon- efl pleine de nobleflë

8: de pathétique; On trouve cependant des dé-
fauts confidérables dans cette harangue:l des
(Ophifmes , des digreflions, des lieux communs
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lui donnent Couvent l’air d’une amplification

plutôt que d’une harangue judiciaire.
. Lyeurgue eut llintendance du tréfor public,
8e fut chargé du foin de la police. Il remplit
ces deux bouclions fi délicates a fi importantes,
à la fatisfadion de tous les citoyens. C’était un
homme d’une humeur l’encre x il penfoit qu’un

Général qui a perdu une bataille confidérable,

ne devoit pas furvivre à fa honte, ni reperdue
dans la ville qu’il avoit remplie de deuil. ll apol-
tropha un jour avec beaucoup de chaleurôc
d’éloquence Lyjîclès , Général de l’armée battue

à Chéronée. à Quoi donc , Lyficle’s, Tous voue

a! comntmdemeot mille citoyens ont péri dans
n le combat, deux mille ont été fait: priionu
a niera . un trophée a été. érigé contre Athenet,

en la Greee entierei’eft tombée dans la (un.
a rude; ces trilles événement ont eu lieu lori-
. que vous étiez Général , à vous vivez encore,

a 8e vous iouiflez de la lumiere du foleil, a
sa vous de: paraître dans la place publique,
n vous montrer a votre patrie , pour lui rap-
» peler la mémoire de (et malheurs à de [et

r.» * opprobres! u

lycargue naquit environ - vingt ans avant
Démofllzene ., 8c mourut la premiete année de

il: ceotfixieme Olympiade , trois centscinqunnw’

(i: ans avant I. C.
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D I N A R Q U E.

Dinarque ,difciple de Théophrafle . avoit com-
polé (chuinte-quatre harangues ; mais il ne nous
en telle que trois. La meilleure 8: la plus inté-
rell’ante efl une violente inveâive contre Dé-
moflherte , qu’il accule fpécialement de s’être,

lailTé corrompre par les préfens d’Harpalus,

. officier Macédonien. Dinarque n’a pas une
’ phylionomie particuliere , mais il a quelque

choie de tous les meilleurs Orateurs , 8: notam-
ment de Démojllzene , qu’il avoit fur-tout cher-
ché à imiter; aufli l’appelait-on le Démoflhene .

d’orge, pour faire entendre que Démoflhene
l’emportait autant fur lui que le pur froment l’em-

porte fur l’orge.

DEMETRIUS DE PHALERE.
. Déme’trirer de PhaIere , difciple de Théophrafle,

acquit tant de pouvoir fur l’efptit des Athéniens,

par les charmes de (on éloquence 8e fut- tout
par les vertus , qu’il fut fait Archante la qua-
txieme année de la cent dix - feptieme olym-
piade l 309 ans avant Jéfus-Chrifi). Pendant
dix ans qu’il gouverna cette ville , il l’embellit

de magnifiques édifices , 8e rendit les coud-I
toyens heureux. Leur teconnoiliànce lui décerna
autant de (laures d’airain ,’ qu’il y avoit de iours

dansl’année. Son mérite excita l’envie , 8c bien-.
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tôt les llatues furent renverfe’es. du mon): ,
dit-il , en apprenant cette nouvelle , ils ne
m’étercmt pas la "vertu qui me les amérite’es. Démé-

trius le retira chei Ptolomée Lagus, Roi d’Egypte,

ou il mourut. iOn accule Démétrius de Phalere d’avoir fait
dégénérer l’éloquence , en cherchant à fupple’er

au génie par l’efprit. Son rang 8e (on exemple
accréditerent le faux genre qu’il vouloit intro-.
duite; car les arts de l’efprit font l’auvent une

affaire de mode, comme toute antre choie. De-
puis cette époque, l’éloquence perdit cet air de
grandeur, de noblefl’e 8e d’énergie qui carac-
térife Démoflhene ô: Efihine. Les harangues fu-
rent fleuries , élégantes , jolies» 8: rien. de plus:
le tonnerre de Demty’z’hene ne fut plus qu’un feu.

d’artifice. ’ . ,
Tous les ouvrages de Démétrius font perdus,

à l’exception d’une rhétorique que quelques cri-

tiques attribuent à Denis d’Halicamaflè.

Des Saphifles Grecs.

Les Orateurs éloquens ’s’évanouirent avec la

liberté , 6: la Grece n’eut prel’que plus que des So-

phifles ; ce quiles diflinguoit, c’était l’art de parler

fur le champ avec la plus grande facilité. Cetart
étoit né dans les plus beaux fiecles de la Grece , 8C

convenoit a l’imagination ardente 8e légere d’un

peuple



                                                                     

Der Sophifles Grecr’; 17;"
peuple dont la langue féconde 8e facile feinbloit

courir au-devant des idées. V
Pour connoître quel étoit leur genre-d’élu.

quence,’ion doit confidérer que ,7 pour être vrai.

ment éloquent (r) , il faut un fujet qui iniérell’e

l’orateur, de un peuple qui s’intérefl’e au fujetr,

Les orateurs de l’ancienne Grece défendoient-,3

en parlant de grands intérêts. Mais pour les
fophifies , tout étoit hélion 8: menfonge:--il
s’agifl’oit d’amufer un peuple oifif, 8e d’attirer1

quelques battemens de mains à l’orateur. Ces
applaudill’emens’ même , dont ils étoient fi ja- 4

loux, devoient corrompre leur éloquence. L’en-
vie de plaire 8e d’étonner fait chercher les pen-
fées brillantes , exagérer les fentimens 8e pro-
diguer les fleurs. La coutume de parler fur-164
champ , quelque piquante qu’elle dût être , 8c
de quelques études qu’elle fût précédée , devoit

nuire avili au véritable goût de l’éloquence. On

pardonnoit aifément à la petitefi’e des plans ,
au peu d’étendue des idées , au défaut de co-

loris , a la multitude des mats , à la Foiblell’e
des fentimens. L’orateur corrompoit le goût du
peuple , 8: l’indulgence du peuple corrompoit
l’orateur : de-làÎfans doute les reproches qu’on a
faits de tout temps à l’éloquence des .fophifies ;î

l

l (t) lilial fur hallages..- .’ le . . ...
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malgré les. talens , les fuccés 8e la prodigieulq.
Célébrité de quelques-uns’d’entr’eux. - -

. Le titre de.Sapâijt’e fut d’abord très-honorable;

il» devint enfuite un opprobre , par les vices des
(ophifles 6L leurs miférables études. On donnoit

ce nom a ceuxyqui joignoient des mœurs pures
qui; elprit. orné de connoilTances important
ses. On leur rendoit les plus grands honneurs:
quand ils entroient dans une ville , on alloità
leur rencontre , 8C leur entrée étoit une efpece
de triomphe. Rome éleva une (lame au fophillc
Proc’rejê , avec cette infcription pompeufe:
Regina rerum Rama Regi’ elaquentiæ.
, Parmi les plus célébrés fophil’tes, on» peut

compter Anaxagore 8! Damon , de qui Périclès l
tira d’excellentes inl’truélions. littéraires de poli-

tiques. ll fut aufiildil’ciplezde-lafameul’eJAqufio

de Miles. cette femme finguliere falloir le
-mérier dekfophii’te, de donnoit les leçons. pu-

bliques de littérature avec :tant de modeflie 8:
dendécenee , que, les femmes les plus réfervées

ne le hâloient pas le moindrefcrupule d’y. aller.
Socrate-5 quiriétoitzzavare démanges , feigloa
fifiqique..devoirg (on éloquence aux lumieres de
labelle Afpafie ,, ë: lui. attribuoit: la; gloire d’avoir

(camé les). plut-grands autostrade (on ficelé;
enfin Périclès l’époula. Cependant la calomnie
sans haine ne l’épargnoie’nt’pasuâ’ on l’accuia

d’impiété , 8c elle le vit’güiité au: j-uliificr
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judiciairement : comme la cabale étoit puiflànœ ,
Périclès eutbefoin de tout fon crédit 8c de tout: ’

ion éloquence pour la fauver. .
Le [aplanie Gorgias , né en Sicile , brilla

beaucoup à Athenes. l-l alla enfuira étaler [en
art aux yeux de toute la Greee dans les kil:
pythiques ,& olympiques. L’emhoufiafine de (ce
admirateurs fut-fi. grand , qu’on lui érigea à
Delphes une fiatue d’or. Ce Gorgias fut le preu-
mier qui ofa Te vanter dans une nombreufe ail» -
(emblée , qu’il répondroit fur-le-champ à ce

qu’on pourroit lui propofer ; ce qui n’efl pas
bien difficile ni bien rare parmi les grands par.
leurs. Cependant Gorgias eut pour difciple un
homme eflimable; ce fut Ijbcrate. Le faphifl’e
Prolagore s’enrichit à fion métier. Un autre, qui
fit grande fortune par ce même moyen , c’efl
Pradicas , qui couroit la Greee pour expofer 8;
vendre (on éloquence : il avoit tant d’aviditi, .
qu’il fourniflbit des difcours à tout prix , depuis
deux oboles juiqu’à cinquante drachmes. Accufé
d’avoir corrompu la jeunefi’e , les Athéniens le

eondamnereut à mon. La profeflion des fophiflee
devint méprifable dès le temps de Socrate, Ç;
philofophe les décria comme ils le méritoient.

Sous les Empereurs , cet art procura la. plus
grande célébrité à ceux qui s’y exerçoient. Hi.

rode Alticus . maître de Marc-Aurele , En; un
des plus célebxes (ophifiese . .. ’

5 ij
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DION CHRYSOSTOME.
Dior: Chryjbflôm: , né à Prufe en Bithynie)

parut a Rome fous Domitien ; mais comme il
avoit autant de vertu que d’éloquence , il eut
le courage ou le malheur de déplaire. Sur le
point d’être profcrit , il fut obligé de .fuir :.il

revint à Rome Tous Newa , qui eut pour lui
la plus grande eliime de le combla d’honneurs.
Trajan , ami de Plutarque, de Tacite 8c de

i Pline , le fut aufli de Dion. Il le faifoit fouvent
mettre dans fa litiere , pour s’entretenir avec lui,
de le fit monter fur fou char de triomphe. -

Il nous telle de Dior: huit harangues-écrites
avec beaucoup de noblelTe et de folidité. Quatre
de (es difcours traitent des devoirs des Rois. Il y
en a un fur-tout qui peut palier pour un véri-
table panégyrique de Trajan. Dion n’a point
cette éloquence ingénieure 8: brillante de Pline;
mais le tout de fes éloges efi plus adroit. Il loue
en paroilTant ne donner que des préceptes; 8:
Tous prétexte de dire ce que doit’être un grand
homme , il dit en effet ce qu’a été Trajan.

ARIS’I’IDE.

Artylide , né à Hadriani- , ville de la Myfie ,
palis. fa vie à haranguer 6: à, voyager. Smyrne

. ayant été ruinée par un tremblement déterre,

il fit Mare-Aurele une peinture fi touchante ,
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des malheurs de cette ville, que ce Prince la
lit rebâtir. Les habitans érigerent en reconnoif-
lance à’l’orateur une Rame de bronze , qui [ub-

filie encore (t). I r 5On a .d’Ariinde des hymnes en proie à. l’homo

neur des dieux 8: des héros -, des panégyriques ,
des oraifons funebres , des harangues ou il fOu-
tientle pour de. le contre. Ces ouvrages dé»-
mentent un peu la réputation de l’Auteur ton
auroit pu lui dire ,ou brife tes (lames , ou anéantis
les ouvrages. Son panégyrique de Mare-Aurele,
fur-tout afin trop inférieur au fujet : on n’y trouve
point l’élévation , la chaleur , la fenfibilité 8: la.

force qu’on admire dans l’éloge de Marc-Aurele

par M. Thomas.Si l’orateur François avoit eonnuï,

comme Anflide , cet Empereur philofophe , il l’au-
. toit peut-être loué avec encore plus d’éloquence.

:* tv.,THÉMISTE.Ç
Cet orateur philofophe naquîtien Paphlagonie

fous le regne de Conflantiri. Il etifeigna avec
éclat à Antioche, à Nicomédie ,- à Rome, de

effaça tous les philofophes de fou temps. Les
Romains en furent tellement charmés , qu’ils
députer-en: in: l’Empereur , pour faire en forte

kr
(I) Elle efl: affile 8: drapée , 8: placée dans la Biblion

Iliaque du Vatican. V. Eflài fur les Elvgn. l

i 3 iîi
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qulil l’obligeât à demeurer au milieuéd’eu’x ;-mais

ils n’obtinrentpas cet avantage. Thémifle aima
mieux-s’en retourner àConfiantinople , ou il palïa

* la plus grande partie de fa vie. Il fut aimé de fi:
Empeneurs; Cdryiancepnluî conféra la dignité de
Prêteur , l’honora (rune Rame d’airain. Valeur
eut une fi.grande déférence pour lui , qu’en fa

coufidération il modéra le faux zele qui le por-
toitàperfécuter les orthodoites g enfin Thémifle ,
quoique Payen, fut précepteur du fi.s du grand
Théodofi , .8: ami de S. GrégoiredeNazianze.
; Les difeours de Thémifle , dit M. Cefizrotti,

. a oEreatquelques traits de flatterie; on doit néan-
moins les regarder comme autant de leçons de
murale politique , dignes de fervir a l’éducation
d’un. Prince. Aucun Écrivain n’a traité des fu-

jets plus iniéreflènsq; 8: a cet égard ,4ilel’rmipone

fur tous ces orateurs célebres, qui ne furent
que flatter les préjugée nationaux , infpirer un

patriotifme-fanatique , et enivrer les Souverains
dessfalurllqs idées d’une gloire defiruétive. L’élo-

,quençe’de Thëmifle eli abondante, noble
ingénieure. Judicieux dans l’éCOnomie de (es
.difcours’, friche. dans les pleurées , élégant dans

J’e;pré)flioni.,.il faifitiheureufement les. circonf-
htances , s’infinue avec adrelTe,’ flatte avec dignité,

réunit’l’éîévation 8: lësgraces. Thc’mifle n’efl

pas exempt des défauts de fou fiecle. On trouve
[auvent dans l’es difcours.;des longueurs , de la



                                                                     

En 4:11]:in Enter; . r7;
recherche , tintrluxeî d’extradition. 8: un colorai
poétique’qui ne: comicntpas toujours attife-tien
qu’il traite.- Pour tracer en peut de mots le est
maure moral &littéraire de’fFIzënriji’e .,’ on

dire quiiltimérité’d’être appelé le plus vertueux

des Courtifans , le plus philofophe des orateurs;
dt le plus éloquent des’fophtfies.’ A

"VLUCIEN.., V
Lucien. naquit. a Samofatefouis ;l’empîre;de

Trajan. Ses pareur. l’aVOicnt-defiinéia l’art du

feulpteur , 8L il eut cela de: commun avec
Sonate ;»mais ayant eu le bonheur de calier
une table de marbre , cet accident lui fit unç
querelle , de le rendit tout entier au; lettres. Il
embrali’a d’abord la profeflio’n d’AvOcat; mais

suffi peu propre ailaszchicàne qu’attrcifeau ," il fe
confacra a. la- philofophieliôeà’IPeloqùenoe.TE
les. profeli’a dans la zGrece ,udansi’les. Gaulesôt

dans l’Italie. Athènes. fiat ilenthéâtreloù il brilla

le plus long-temps; Mare-darde a; infiruitnde
fon.mérite , labarum: GreffieuxduaPréfet d’Es
gypte. on; croit’.qu’il marmitions l’Emperent

Commode , dans unÇâge trèsaalyancé. .
Il nous refi’e’ plulieurs ouvrages . de Lucien :

en. eflime fur-itou; les Dialôgu’esimdes: morts: Il

met tout à tour en fcene les dieux , les hommes ,
les rhéteurs i, Îes courtifanes Scies philofophei
Il attaqua , comme. la Bruyere l,- l’es .viéeslô:

S iv

* "au?
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les.ridicules de, fou temps-A; maismoins fort;
moins hardi que;lu.i , ayant plutôt cette fleur
d’efprit qu’eut dans-la fuite Fontenay: , avec
plus de hardiefiiedans le caraélerel, il mêla pan
tout la philofophiesà. la légèreté; 8L la fatyre a

lagrace. 1H.Parmi les ouvrages de Lucien, on trouve un
éloge de Démoflhene ,, qui mérite d’être diflin-

gué. La premiere moitié de Cet éloge a tout
l’agrément’qui c’araéiérife les ouvrages de Lucien.

La derniere efl pleine de grandeur ; elle efl
digne des plus. beaux temps de la Grece : on
diroit que Lucien(t) a pris le tonde 19511:0]th

pour le louer. ’ - - ’
I UM’AXIIVIE DE ’TYR,

Maxintede Tyr ," philofophe Platonicien’, vint
à" Rome Tous PEmpereur Mare-Annie; qui vou-
lut être fonfidifciple. On a de lui quarante-un
idilcours publiés par-Daniel Heînfws; avec des.
notes (avanies. manoirs, Plotin 8e d’autres fe&a-
teurs de Platon. réunirent commeleu’r maître
l’étude de l’éloquence 8c de la philofophie.

.LIBANIUS.î Libanius , né a flnrioche, profefia la rhéto-

’ .HINI’. :3: ’ V Îçz

1(1) Voyez-Efi’ai fur les Eloges.

r" à
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tique à Confiantinople 8: dais fa patrie.
Il fervit de modelé à I’Empereur Julien , qui
(emmottoit a fou jugement Tes a&ions 81 Tes
ouvrages. Le Sophifie , plus attaché àla performe
qu’à la fortune de ce Prince, le traitoit moins
en courtifan qu’en juge Rivera-Julien lui offrit
une fortunequ’il dédaigna. Pouvant être Préfet
du Palais il aima mieux’refler orateur 8l homme
de lettres. C’el’t un exemple a propofer à ceux
qui avilifl’ent les talens par l’intrigue , 8: briguent

quelquefois des places, parce qu’ils ne faveur a

point honorer la leur. - ’ I
Nous avons de Libanius des lettres 8c des

harangues. Son flyle a quelquefois de l’affeéiation

8: de la recherche. Photiur lui a reproché de
lanier trop appercevoir dans Tes difcours l’ema
preinte du. travail , 8c d’avoir éteint, par un
defir curieux de perfeélion , une partie de ces
graces faciles que lui donnoient la nature lori?-
qu’il parloit fur-le-champ : on lui a reproché
aufli de l’obfcurité. Malgré ces défauts , fou
éloquence a, (cuvent de l’éclat , de efi prefque

toujours animée des couleurs brillantes de l’ima-
gination. On voit qu’il étoit nourri de la leéhn’e

des Poëtes : leurs idées , leurs images lui font
familierest &ifouvent (on, fiyle même tient
plus du coloris du Poète que de l’Orareur (r)

. (A!) Elfai fur les Elogu.
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magma ru L i E N.

Avant Julien ,i jfeize Empereurs avoient été

au rang des Écrivains de Rome. On voit que
l’opinion quia fait de l’ignorance en Europe
un titre de noblell’e , 8: a défendu aux hommes.
qui ont ou croient avoir un nom, de l’avilir par
l’art de penfer .8c d’écrire , opinion introduite

par les Sauvages du nord , n’était pas encore née

fur la terre. ’
Julien fut en même temps philofophe , ora-

teur,- écrivain , fatyrique &plaifant; 8: il paroit
tout a tout dans fes ouvrages l’éleve de Platon,
de Démofllzene , de fulien. Sa Satyre des Ceflm
8: fou Mifbpogon font plus connus que les éloges.
Ceux-ci ne font Cependant pas flans mérite ; deux
font confacrés a ’ Confiance ,ï Prince timide 8:

cruel. Il y-a apparence que ces deux panégyri-
ques furent un tribut que la politique paya à la
crainte. Le troifieme éloge cil confacré à l’Im-
pératrice .Eufeibie. Il parole qu’à laîphilofophie

de-l’efprit , cette Princefle joignoit celle de l’aine,
à qu’elle ifut à-lafois jfenfible’ôt grande z Ce fut
elle qui fit ilno’mmer Julien , °CejÊzf,"ôt qui le

protégea contre Confiance. -
Quoique le fond de les éloges intérefle peu,

on doit les efiimer par certaines-vérités de dé-
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rails 8: des idées philofophiques qui (ont de
tous les pays 8C de tous les temps (r).

Réflexions [in l’éloquence des Grecs.

Ce qui contribue a nous refroidir pour les
orateurs Grecs , c’eli qu’ils le font exercés dans

des genres d’éloquence peu intéreKans pour

nous. La plupart de leurs harangues [ont ou po-
litiques ou judiciaires: on ne peut goûter leurs
harangues politiques fans avoir une connoillance
parfaite de leur gouvernement; &les négocia-
tions d’une petite République , les querelles’avec

de petits peuples voifins nous touchent fort peu.
Les harangues judiciaires font encore moins
agréables; l’ignorance des loix d’Athenes, le
peu d’importance des caufes nous rebme. Per-
fonne ne lit les plaidoyers de le Maître 8c de
Gautier. Qui cil-ce qui lira ceux d’Ife’e 8: d’An-

liphon 7 ilL’éloquence qui plait aujourd’hui , cil celle,
qui el’t appliquée à l’éloge des grands hommes,

au développement des vérités morales. Nous ne
dillinguons point l’orateur d’avec le philolophe:

les Grecs au contraire , éloquens dans le barreau
dt dans les allemblées du peuple , craignoient
en quelque forte dérouiller , par les mouviemens

’ (t) Voyet Mai fur les Eloges.
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de l’orateur ,. par les artifices de lavrhétorique;
la dignité. de la philofophie de les oracles de la
fagelfe. Les difcours moraux d’Ifocrate , les
entretiens même du divin Platon doivent pa-
roître froids; auprès des oraifons funebres de
Boflilet 8c desdifcours de J. J. Roufl’eau. Il n’y
a peut-être dans toute l’antiquité Grecque qu’un

feul morceau de quelqu’étendue , fait pour réunit

les fulfrages de.tous les fiecles dt de toutes les
nations , pour la grandeur 8c l’énergie des idées,

pour la vigueur ô: la richefl’e de l’exprellion ,
pour l’harmonie , la précifion 6: la rapidité du

liyle fi: il peut fontenir la Comparaifon avec ce
que nous avons de plus nerveux 8: de plus élo-
quent dans notre langue ; c’efl le difcours de
Déinojllzene pour Cléfiplzon. Joignez à ce chef-

d’œuvre plufieurs traits répandus dans les Phi-
lippiques, de vous aurez ce que l’éloquence
Grecque a’jamais produit de plus brillant. Le
grand défaut. des Grecs, par rapport à nous,
en de ne’pas être allez fort de choies , 8l de
ne pas allez généralifer leurs idées: nous les
trouvonsjfecs 8: décharnés ,4 parce qu’un goût

lévore ne leur permet pas de s’écarter de leur,

fujet, parce qu’ils ne dirent que ce qu’il faut,
8: qu’ils lacrifient a la raifon 8c aux conve-
nances tous les ornemens étrangers. Les Grecs,
dont la philnl’ophie étoit très-imparfaite , qui
avoient très-peu de livres, avoient aulli un cercle
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d’idées moins étendu que celui des modernes.

Nous l’emportons fur eux dans les difcours phi.
lolophiques de moraux , dans les difcours d’ap-

pareil, qui font en quelque forte les jeux de
l’éloquence. Nous avons plus de n’oblefl’e 8c de

précifion: nous penfons avec plus de finelle 8c
de profondeur; mais dans les véritables com.
bats , quand il s’agit de déterminer fur le champ

une allèmblée a prendre un parti, des juges à
prononcer un arrêt , ils peuvent être encore nos
modeles 8c nos maîtres. i

De l’éloquence fiere’e du; les Grecs.

la Religion chrétienne donna naill’ance a une
nouvelle efpece d’éloq’uence inconnue auleaïens.

S. ,Augufiin’les défie de montrer aucun temple ,

avenue affemblée ou , par l’ordre des dieux,
on enfèignât le mépris des richelfes, la fuite
des honneursA 8c l’horreur du luxe. Le paga-
nifme , cet amas d’erreurs monllrueufes , fuyoit

le grand jOur , parce que le menionge ne fe
foutient qu’à la faveur des ténebres. Dans fou

déclin, Julien projeta de le relever , par une
prédication formée fur le plan des chaires chré-

tiennes ; mais il n’eut pas le temps de con;-
fomrner fou projet , 8: a mort entraîna la chute

des idoles. iOn pourroit confidérer les Apôtres comme
les premiers orateurs chrétiens , li l’éloquence.
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n’avoir pas été chez eux l’effet de l’infpiration

divine. S. Chryfbflôrnc foutient que S. ,Paul fit
plus de converfions par le talent de la parole
que par le don des miracles , 8c il en donne
pour preuve l’étonnement de l’Aréopage , du

Proconful Sergius Paula: a Paphos, de Félix l
& d’Agrippa a Céfarée, de l’admiration des
Prêtres de Lyl’tres en Lycaonie , qui voulurent
lui ofi’rir .des vi8times comme au Dieu de l’élo-

quence. Le critique L’engin ( 1) met aufli S. Paul

au nombre des plus grands orateurs de la Grece.
L’éloquence de cet Apôtre étoit formée par la

réunion de plufieurs qualités admirables. En
elfe: , il avoit un génie vif 8: pénétrant , beau-
coup de force dans les penfées ., un efprit nourri

.de la fcience de la religion Judaïque 8c de celle
de I. C. , une ante élevée au-dellus des choies
fenfibles , fupérieureaux revers , inébranlable
dans les foui-fiances 8: dans les ,opprobres. Tel
étoit cet Apôtre , de de ces qualités rares naîtroit
nue éloquence mâle , vigoureufe 8: aul’tere.

S. IUSTIN.
l’éloquence des difciples des Apôtres fut

limple dt fans art. Ils ne fongerent point à parer
leurs difcours des ornement. de l’éloquence, ni

(1)10. Fragm. ex and. Vat.L
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à étudier quel étoit fou empire’fur le cœur des

hommes; mais bientôt l’Eglife compta fer fa-
vans 8e les orateurs , 6: il fe forma des, écoles
ou l’on enfeigna publiquement les regles de l’élo-

quence facrée :, celle de S. Marc à Alexandrie ’
fut la plus célebre.

Ariflirle , Quadratur 8: S. .Ïuflin furent les
premiers qui confacrerent leur éloquence à
faire l’apologie de la religion chrétienne. Rem-
pli d’une vafie érudition fur la philofophie 8:
fur l’hifloire , S. Juflin combattoit les philolo-

phes païens par leurs propres principes , par
leurs raifonnemens, leurs opinions 8c leurs doutes.
Son &er cil dénué d’ornemens; mais il a beau?

coup de force 8c de précifion. S. ngflin étoit
Platonicien. Quoiqu’il eut embraflë le ChriÏlia-
nifme, il garda l’habit de philofophe , nommé

en latin pallium. Plufieurs Chrétiens prirent
enfuira cet habit , non comme philofophes,
mais comme faifanr .profeflion d’une vie plus
aufiere. S. Jufiin , né à Naploufe en Palefiine,
fil: martyrifé l’an 167 de J. C.

CLÉMENT DÎALEXANDRIE. I"

Clément d’Alexandrie , né avec un efPTÎS

propre a beaucoup. apprendre , avec une rué,
moire capable de beaucoup embrafTer , ne met-
toit point allez d’ordre dans res produâians’y
il les chargeoit d’une érudition mal digérée, 6c

l
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quelquefoislfuperflue. lnltruit dans les feiences
de la Grece,. de l’Italie a de l’Orient où il

t avoit voyagé , il les faifoit fervir toutes à fou
travail; c’étoient des débris ramalTés de toutes

parts , qui offroient un colorie plutôt qu’une
forme réguliere; ajoutons que (on fiyle , quoi-
qu’éle’gant à fleuri , efi trop chargé de méta-

phores de d’allégories; mais ne prétendons point

que ces taches doivent diminuer fa célébrité.
p Ses talens , fupérieurs à fes défauts, lui avoient

p attiré beaucoup de difciples 5 8: les écoles
d’Alexandrie, où ilnavoit fuccédé au célebre

Panthcnus fon maître , ont confacré à jamais
fou nom 8: fa gloire dans la religion. Clément
d’Alexandrie mourut vers l’an a. x5.

ORIÇENE
Dès fa plus tendre jeuneflé, Origan: fit pa-

raître (es rares talens : on prévit dès-lors qu’il
répandroit la plus vive lumiere dans l’Eglife.
Tous les dons fe déployerent dans lui en un
infiant; 8: toutes les vertus i’, par une forte
d’émulation , parurent slemprefi’er d’atteindre à

la mefure de l’es talens; &’d’orner fou cœur

en même temps qu’il agrandifl’oit fou génie,
6c. le remplifi’oit de toutes les feienccs (1)14! l’âge

il) Voyei Elïai fur l’Eloquence de la Chaire , par l’Abbé I

de Befplas. "
de
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de dix-huit ans , il fuccéda à Clément d’Alexan-i

dric , dans la place de maître des écoles de cette

ville; fonâion alors la plus glorieufe 8: la plus.
importante dans l’Eglife. L’aflluence aux difcours’

d’Origene étoit prodigieufe g à comme un grand

homme appartient à l’univers entier, on voyoit
arrivera Alexandrie , pour l’entendre , non-feu.

lement des Fideles de toutes les différentes
Eglifes, mais même des PaïensÏ v,

En même temps qu’il infiruifoit de vive voix
fou fiecle , il Compofoit des ouvrages qui par.
raient fou nom a l’immortalité, 8: affuroient
a]. C. des difciples dans tous les âges. Une
Impératrice voulut l’entendre (l). Origan: éleva.

suffi en très-peu de temps une école célebre

en Palelline. Par-tout où il voyageoit , les pas;
luiroient une impreflion profonde de lumiere
6c de gloire.

Le caraôtere de l’éloquence d’Origene étoit la

force : on la comparoit de (on temps a la duo.
reté du diamant , dont il tira le nom d’Adg-
mutinas. Il avoit aulli le génie profond , le
raifonnement vif ,’ prenant 8e invincible , le fiyle

noble. Il unifioit à tous ces talens une douceur,
une modeflie , une humilité .8: une candeur
admirables; Origan: , né à Alexandrie en 185 ,

(t) L’Impératrice Mamméc,

T



                                                                     

1’90 De’l’e’loquence fieri: cher: les Grecs. ,

mourut a l’âge ide l’entame-neuf ans de l’excès

des tourmens qu’il avoit endurés pendant les
perfécutions contre les Chrétiens.

S. ATHAN..ASE.
’ Jtfianafi à né à Alexandrie d’une famille dif-

tinguée, fut Evêque de cette ville en 316. Il
airoit l’efprit jufie , vif 5e pénétrant, le cœur
généreux 8c délintérell’é , une foi vive , une

charité fans bornes , une humilité profonde , une
éloquence naturelle , femée de traits perçans ,
forte de choies, 8e d’une précifion rare dans
lès Grecs de ce tempsslh. Son fiyle n’ell ni
au-defl’us ni au-defi’ous des fujets qu’il traite.

Il cit tout a tout noble , (impie , élégant , pathé-
tique. L’aufiérité de fa vie rendoit la vertu ref-

peé’lable; fa douceur. la faifoit aimer. Menacé
de l’exil lorfqu’il étoit dans fou liège , 8e de
la mort lorfqu’il étoit en exil, il lutta pendant

près de cinquante ans contre la plus terrible
des hérélies , armée tout a la fois de la fubti-
lité de la diale&ique 8: de la puiifance des
Empereurs. Perfonne ne difcerna mieux que lui
les momens de le produire ou de le cacher.
Il fut trouver une nouvelle patrie dans les lieur
de fou exil e,’ 8c le même crédit a l’extrémité

des Gaules , tant dans la ville de. Trevea. qu’en
Égypte , 8e dans le fein même d’Alexaudrie.

Athanajê mourut en 373.
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S. BASILE.
La paix rendue à l’Eglife fous des ragues plus

heureux, rappela une faule de génies que la
fureur des Céfars avoit difperfés dans les îles
5: fur les rochers.

S. Bafile parut à la tête des grands hommes
qui traiterent la fagelfe avec tant de magnifi-
cence dans le quatrième fiecle , qu’on appelle
avec raifon l’âge d’or de I’Eglife. Une fupérioo

tiré de génie , une force de raifon , une com-
polition énergique , des mouvemens impétueux ,
un &er noble , perfuaderent enfin aux fophif-
tes, que les Chrétiens avoient leur Platon 8:
leur Démoflhe’ne. Ses dtiours’ fur l’ouvrage des

Six Jours remplirent de fou nom les’académies,
les cercles 6: les cours des Rois.

S. Enfile , furnommé le Grand , dit Fénelon ,
en. grave , fentencieux , ani’tere même dans fa
di&ion. l1 avoit profondément médité PEvangile ,

8e connoifl’oit le cœur humain. Il favoit réunir

la force 8e la douceur. On ne peut rien voir
de plus éloquent que fou Epitre à une Vierge.
S. Enfile fur Evêque de Céfarée fa patrie , 8:

mourut en 379. ’S; GRÈGOIRE DE NYSSE.
S. Grégoire , frere puîné de S. Enfile, étoit

digne de lui par les talens et par les vertus.
Tij



                                                                     

2.91. De l’éloquencefàcre’e cher les Green

Il fut élevé au liége épifcopal de Nlee en 371.
Quoique S. Grégoire eût enfeigné l’éloquence

avec beaucoup de dil’tinélion , 8e que Photiu:
loue les agrémens 8e la nobleli’e de (on fiyle , il
efi inférieur a fou frere. Il parle louvent plutôt
enldéclamateur qu’en orateur. Toujours enfoncé

dans l’allégorie ou. dans les raifonnemensabl-
traits , il mêle la philolophie avec la théologie,
8: le fort des principes des philofophes dans
l’explication des myl’teres. S. Grégoire mérite

cependant de tenir une place diflinguée dans
l’hilioirc de l’éloquence facrée , comme l’inven-

teur des oraifons funebres qui depuis ont fait
partie de cette éloquence. cll mourutdans un
âge très-avancé , avec le furnom de Pere der
Peter.

s. GRÈGOIRE DE NAZIANZE.
S. Grégoire de Naîianïe , fans condamner la

maniere ferrée 8: aufiere de fou ami S. Enfile,
crut devoir accorder-quelque choie à la délicatelle

« de fan fiecle , 8c frapper", par toutes les graces
de l’art, des hommes accoutumés a cueillir les
fleurs des. belles-lettres. Brillant dans les penfées,
riche dans les expreflions , élégant dans les tours,
fubtil, ingénieux dans les réflexions , lumineux -
dans les raifonneme’ns , il Convertit en or toute:
qu’il tanche. Ne foyons donc pas furpris file
peuple étoit attaché à [a écache , comme le
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i s’attache àl’aimant, 8L s’il pleura fa retraite. comme

une abfence éternelle.
S. Gregoire de Naîianae , dit Fénelon , el’t plus

concis 8c. plus élégant que S. Chryfojlôme , mais,
moins appliqué à la perfuafion. Il a néanmoins

des endroits fort touchans; par exemple, fon
Adieu à Confiantinople ,i 8e l’éloge funebre de

S. Bafile. -s. CHRIYSOSTOME.
Le nom de S. Chryfoflâme ef’t celui de l’élo-

quence même. Jamais homme n’a peueêtre plus
réuni , dît M. l’Abbé Auger, les talens de l’ora-

teur. u Quelle élévation dans les penfées l quelle

richeffe dans l’élocution! quelle abondance de
figures 8c d’images l quelle force , 8e louvent
quelle rapidité dans le fiyle ! quelle fimplicité
8c quelle pureté dans l’exprellion ! c’efi vrai-
ment l’Homere des orateurs sa. Chez lui les moin-
dres objets intérefl’ent 8: attachent vivement ; il

a une fagacité merveilleule pour attirer les au-
diteurs à les deŒeins. Tout s’ennoblit dans fa
bouche. Quelle force ô: quel fublime quand
il parle de S. Paul ou du néant des vanités de

la terre l -S. Chryjbflâme relTembloit beaucoup a Dé-
mojllzene 8e a Cicéron , 8c il n’était pourtant ni
l’un ni l’autre. Il tenoit de la force du premier,
ce avoit la diffufion , la facilité, l’abondance ,

T iij
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le nombre 8L la majefié du fecond. Il femhle
avoir fondu dans les écrits les dili’érens fiyles
des plus célebres orateurs , pour le former une
maniere unique 8: qui lui étoit propre.

S. Chryjbjlôme , dit l’illulire Évêque de Cam-

brai qu’on ne fauroit trop citer , écrit avec
beaucoup de pureté. Son iler cil: diffus entais
il ne cherche point de faux ornemens. Tout
tend à la perfuafilon; il place chaque’chofe avec
deliein. Il connoît bien les mœurs des hommes;
il entre dans les cœurs; il rend les choies fen-
fibles , 8e imprime à les mouvemens le degré

de chaleur convenable. 4 p
On attribue a S. Chryfoflà’rne le difcours que

l’Evêque Flavien admira à l’Empereur Théorie]?

en faveur des habitans de Theflàlouique. Iln’exille ’

peut-être pas un modelé d’éloquence pathétique

plus parfait que ce dichurs.

l SYNESIUS , S. CYRILLE , THEODORET.
’ Tel fut le beau temps de l’éloquence chré-

tienne chez les Grecs. Quatre hommes d’un
génie rare 8C prodigieux , lui donneront le der-
nier degré de perfeé’têon , a ôterent aux autres
toute èfpérance d’y rien ajouter. , 8: même de
les atteindre 5 aufli l’éloquence commença-pelle

adécroitre. On n’y remarqua plus cette force,
cette maLeflé , cette élévation qu’elle avoit eue

juiqu’alors. Ce n’efi pas qu’on ne rencontre par
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intervalle quelques orateurs ellimables. L’exem-

ple de ces grands maîtres fenrble encoreyinil-
pirer quelque temps leurs iuccelTeurs. La nécef-
fité de le loutenir devant une multitude ,épril’e

zée enchantée de leurs talens , 81. l’attention des

Princes à ne placer que des favans tu: les grands
fiéges, força les Prélats de marcher fur leurs

v traces. A ’ V. Synefius , difciple de la fameufe Hypacie
d’Alexandrie , fut élevé fur leIfiége épilcopal

de Ptolémaïde vers l’an 4.10. Un a de lui des
Homélies à d’autres ouvrages qui ont été tra-

duits en latin par le P. Perdu. On remarque
beaucoup de noblefTe à: d’élégance dans le flyle

de Synefius. On peut lui reprocher d’être quel-
quefois trop poétique. H l

S. Cyrille , Patriarche d’Alexandrie en 4:1,
combattit avec fuccès le Nefiorianifme. Il avoit
beaucoup de favoir , 84 de la force , de la inf-
tefl’e dans les raifonneme’nsl; mais on trouve

dans fes ouvrages trop de citationsq8: d’alléga-
tries. Phorius remarque qu’il-s’était fait un flyle

fingulier, fans élégance 8; fans précifion. h Ç
Théodora , difciple de S. lean Chryiofiôme,

fin élevé malgré lui au facerdoce 8e à l’évêché

de Cyr vers l’an 4.7.0. On dil’tingue les fermons

parmi les écrits qui font en très-grand nombre.
On y trouve du choix dans les penfées , de la q
faire de de la force dans les raifonnemens , de

, T iv
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la noblefl’e 8: une élégance vraiment attique dans
leil’tyle. On peut’regarder T héodoret comme le

"dernier imitateur des grands hommes qui avoient
illuf’tré l’éloquence chrétienne chez les Grecs.

Bientôt leurs traces furent abandonnées , 8:
leurs écrits négligés. Des efprits téméraires , avec

une certaine facilité de parler 8: une faillie élé-
gance , s’efi’orcerentde perfuader que ces grands

orateurs n’avaient encore qu’ébauché l’éloquence-

Ieur mépris afiieélélpour les anciens s’accrédita

ide plus en plus, si devint comme un titre de”
bel cf prit. La difcorde enfuite troubla les églifes,
58: le mauvais infeéia les écoles. On ne
s’occupa plus que de fubtilite’s 8: de difputes
frivoles 8: d’a’ngereul’es. Les Grecs , à force de

tenter des fyflêmes fur la religion, tomberent
dans mille erreurs; enfin la fureur des Princes
ïiconoclalles , les. révolutions fréquentes du trône,

’le [chimie du clergé , le fanatifine de la bigo-
I’terie, la divilio’nnjydes feéies , les incurfions 8:.

des conquêtes des: barbares ,- amenerent par
Ï’degrés’ ces ripailles ’ténebres qui ont couvert les

deux empires pendant pluficurs fiecles.
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’. a,SECONDE SECTION.

DES ORATEURS LATINSÇ

Des premiers progrès de l’Eloguenee cinq les

’ Romains.

AVANT la ruine de Carthage , l’éloquence
Romaine n’était guere qu’en fou enfance. Dans

leur langage comme dans leurs mœurs , les pre-
miers Romains étoient fimples, fobres 8: auf-À
teres. Un grand fond de talion naturelle carac-
térifoit leurs difcours publics , de ils ne penfoient
peint aux ornemens.

Caton le cenfeur fut un des premiers ora-
teurs Romains. Joignant la connoilTance du

Adroit a la facilité de s’exprimer , il exerça fur
les concitoyens l’empire de la parole. Il avoit
fait plus de cent cinquante harangues que Cicéron
loue beaucoup. Son fiyle avoit la rudelle 8:
l’afpérité de fou caraé’tere; mais il offroit un

feus plein de force 8: d’énergie.

Sergius iGallva , 8: fur-tout lépide Porcina,
acommencerent à connaître l’art de l’élocution ,

fans laquelle il n’y a point de grands orateurs.

hui»



                                                                     

2.98 y Des Orateur: latins.
Ils embellirentla langue latine en y tranfportan:
les formes & les tournures du langage des Grecs.

I’ f Les deux Grecques , Tibcriu: 8c Coin: , furent
doués du génie le plus décidé à la grande élo-

quence. Il ne manqua au fecond que d’avoir
vécu plus  long-temps pour égaler les plus cé-

Ilebres orateurs. Ses difcours refpiroîent17emhou-
fiafme de la liberté 8: l’amour des ménurs an-

tiques. On d-efireroit un peu plus d’artfldit
Cicéron; c’en une fiatue d’un beau marbre;
elle n’efi pas achevée , mais c’efi une ébauche

de Phidîas. On trouve dans le même Auteur
quelques traits d’un difcours que le jeune Greg:-
chus prononça après la mort violente de (ou
fiere : Quo me mifir confèmm .7 Quo me verram’?

In Capitolium ne :’ A frottis jànguinc redunddt.

A" damant ?matremne ut mifimm , lamentantcm-
que videam à abjcâ’am! Rien de plus touchant

que cette plainte. a Malheureux , où irai-je?
’ a Quel afyle me refle-t-îl P Le Capitole? Il cil

l» inondé du fang de mon frere. Ma mail-on?
a, J’y Verrois-uue mère infortunée fondre en

sa larmes 8C mourir de douleur! n

MARC-ANTOINE.
Marc-Antoine ouvrit le fiecle d’Augufie.

Aucune Orateur ne foutînt mieux les grandes
parties de l’éloquence par la; dignité 6: la v’é-

hémencc de fa prononciation. Sa dia-ion, (inule

fifi 51-» I

ne"!
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quefois peu exaâe , fervoit merveilleufement à
furprendre les juges , qui , ne le méfiant nulle-
ment de fou art, fe rendoient fans peine à fes
conchiions. Ce qui étoit un défaut dans les
autres , devenoit en lui une perfeâion. Son plai- .
«loyer polir Norbanus lui fit une grande répu-
tation. Ses mouvemens pathétiques ,- en quoi il
excelloit , arracherent à l’éloquence de Sulpicius
8: à la féve’rité de les juges , un coupable ac:
Café 8c convaincu de (édition. On peut voir le
plan de ce difcours dans le Livre des célebres
orateurs de Cicéron. Antoine ne fit pas toujours
un auffi mauvais ufage de fon éloquence ; 8l les
vertus lui mériterent le confulat.

Le barbare Marius le comprit dans fes profl
etiptions. L’orateur défarma les fatellites du
tyran par les diicours pathétiques. Ils lamèrent
tomber à res piedsles armes qu’ils venoient) )vmà
plonger dans ion fein , 8: ils verfoient des lar-
mes comme des coupables qui demandent grace.
Mais Annius leur chef accourut 6: allaflina lui-
même cet homme célebre. Sa tête fut expofée
fur cette même tribune , dit Cicéron , il avoit
défendu fi fouvent l’honneur 8: la vie des ci-

toyens.

LICI.NIUS CRASSUS.
Cfflfis ne le cédoit point à Antoine. Quel--

ques-uns même lui donnoient la préférence. Un
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certain air de gravité 8c de grandeur , tem-
péré par une douceur infinuante , par une grande
délicateflë se par une fine raillerie, le camélé-

h rifoit. Une exprefllionl pure, naturelle 8: élégante

relevoit toutes fes harangues. Cicéron rapporte
dans le livre de l’orateur quelques traits des
difcours de Cmflus , qui peuvent nous faire
connaître (on mérite.

Plaidant un jour. contre un certain Brutus
I ’qui déshonoroit fon nom par (es débauches 8:

[es balles délations , il vit pafier dans le forum
la pompe funebre d’une parente de ce citoyen
décrié; tout-à-coup il arrêta le corps , 6c adroi-
fant la parole à Brutus : cc Que voulez-vous ,
a» lui dir- il que Julie. annonce à votre pere,
se à tous vos aïeux; dont vous voyez porter les
n images? Que dira-t-elle à ce Brutus qui nous
in a délivrés de la domination des Rois Ï De
u quelle aélion , de quelle forte de gloire, de
a quel genre de mérite leur dira-t-elle que vous
sa vous piquez î Bit-Ce du foin d’augmenter

voue patrimoine? Cela conviendroit peu à
a votre naifiànce; mais fuppofons que ce loin
n n’y dérogeât pas , il ne vous relie rien; vos
a: débauches ont tout abforbé. Efi-ce de l’étude

a) du droit civil ? Le nom de votre pere de-
» vroit vous y porter; mais vous en ignorez

itifqu’aux principes les plus communs. Elbe:
- n de la feience militaire , vous qui n’avez tu

uo
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a ni camp ni armée? Enfin efi.ce de l’élo- I
n quence , vous qui n’en avez aucune , 8c qui
i employez à un trafic infâme de calomnie tout
n ce que vous avez de voix, de facilité à par.
a let? Quoi! vous ofez foutenir la lumiere du

a jour, 8m? sa p lCrafliis s’illufira autant par les vertus que par il;
ion éloquence , 8c parvint au confulat , l’an dragi
Rome 658.

COT,TA au: SÙLPICIUS.
Carlo s’était fait un. genre d’éloquence qui

lui étoir’propre : peu capable d’employer les
grands mouvemens de l’éloquence , à caufe de
la poitrine, il Captivoit par un autre artifice la... I’
bienveillance des juges :, il leur faifoir une vio-
lence douce à laquelle on ne réfifioit pas.

Sulpicius au contraire entraînoit fes juges par
res difcours de par (on aélion. Son fiyle , dit
Cicéron,létoit véhément , rapide , 8c pour
ainfi dire tragique. Sulpicius étoit le plus’grand.

orateur de tous les jurifconfultes , comme
crama fut le plus grand jurifconfulte de tous les
orateurs. Lien. in Brut.

HORTENSIUS.
Hortenfius triompha dans.la prononciation : -’

elle s’allioit avec fa compofition élégante 8: M3,,
facile; On étoit charmé de l’entendre , mais MJIM;
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on étoit flatté de le voir. Eyopet de Refciur ,’ les

deux premiers aéieurs de Rome, venoient en
l’écoutant prendre, s’il eli permis de s’exprimer

ainfi , la belle nature fur le fait. Ils imitoient
fou ton plein de chaleur 81 de vérité , fun main-

tien noble 8c lès races décentes Hortenfius
p ai a , dès lage de dix-neuf ans , avec le plus
grand fuccès.

Cicéron , l’on émule , nous trace ainfi [on ca-

raétere. Les expreflions d’Hortcnfius avoient
beaucoup d’éclat .6: d’élégance z l’ordonnance

de fa compofitiOn étoit fage de réguliere; fes
idées couloient avec facilité 8c avec abondance.
Il avoit foin de femer fes difcours d’un grand
nombre de penfées agréables, parmi lefquelles
il s’en trouvoit quelques-unes plus agréables que

nécellaires , ou même utiles à la caufe. Son
fiyle poli de foigné étoit en même temps rapide,
étincelant de traits fins 8: ingénieux.

Les plaidoyers d’Hortenfius ne font pas par-
venus jufqu’à nous. Ils ne fourchoient pas , au
jugement de Quintilien , le grand nom qu’il
s’étoit fait: dicebat meliu; gadin jèripfit Hor-
tmfius.

La fille d’Hortenfms ,.héritiere de l’éloquence

de fou pere , en fut Faire ufage dans la fureur
des guerres civiles. Les Triumvirs , épuifés d’ar-

gent, avoient impofé une taxe exorbitante fut
- les Dames Romaines : elles implorerent en vain
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la voix des Avocats pour plaider leur caufe a
aucun ne voulut leur prêter (on minillere.’ La
feule Hortenfia fe chargea de leur défenie , 8c
obtint pour fou fcxe une remife confidérable.
. Horrenjîn n’était pas la premiere Dame Ro-.
mairie qui eût paru au barreau. Amæfia Sentia ,
acculée d’un crime, foutinéfon innocence avec
toute la précifion dt la force du plus habile ora: .f
teur , a: fe concilia tous. les fumages. Son cou--
rage lui fit donner le furnom d’Amaîom.

CICÉRON.

premiere caufe. Après avoir pallié la jeuneflè a
s’infiruire dans toutes les feiences , 8:, s’être long--

temps exercé , il parut au barreau avec l’ap- 1 I ,
plaudifi’ement univerfel; mais les applaudilïe- i
mens ne pouvoient tromper. Cicéron ayant amenui-
fenti qu’il étoit loin encore du point de per-- du mon!
feâion où il afpiroiu, quitta le théâtre de fa l

de Alun-7

Cicéron avoit vingt-fut ans quand il plaida fa’q

gloire , 8c retendit a Athenes. C’el’t dans ce
féjour qu’il acquit cette fleur de bien! dire , qu’on W And.
n’eut jamais à un plus haut degré. Il parcourut: "au;
enfuira l’Afie entiere , convenant avec lesghomt- l
mes célebres , profitant de leurs leçons , dolents. I
exemples : à: ayant employé trois ans a s’enri-
chir de connoili’ances étrangeres , 8c à perfecæ.

tienne: les fiennes , il revint dans fa. patrie
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montrer aux Romains , maîtres de l’univers , un

génie égal à leur empire. »
En effet, jamais on ne ,p’olléda plus émi-

nemment le grand art de tranfmetrre aux autres
fes idées ou (es fentimens. Philofophe profond,
rhéteur judicieux, épii’tolaire inimitable , il cil
tout ce qu’il veut être 8L comme il veut l’être.

Dans les oraifons il peut feul entrer en pa-
rallele avec Démojihene. Sans fuivre la même
route , il alla peut-être aulli loin dans la car-
riere que fou rival. Il’n’a pas tant de précifion;

il a plus d’abondance. On ne peut rien retran-
cher à l’un; on ne peut rien ajouter à l’autre.
Le premier femble entraîné par ion finet; le
fecond paroit toujours maître du lien-Vous ne
fautiez réfil’tet à celui-la ; vous cédez fans peine

à celui-ci. Le Grec efi un guerrier terrible qui
taille en piece fou ennemi g le Latin ei’t un athlete
robuile qui l’accable de [on poids. Avec l’Athé-
nien on cil indigné, on trefl’aille, on frémit;

avec le Romain , on cil ému, attendri, trami-
porté : on les compare fans celle fans ofer pro.
noncerr, 8c la palme de l’équuence demeurera
fans do’u’te éternellement indécife , s’il n’el’t ré.

fervé qu’à un plus grand orateur qu’eux de nom-

mer celui des deux qui la mérite.
’ J’aime bien mieux Cicéron que Démnjilzene ,

dit le Marquis d’Argenjbn. Tout refpire dans les
plaidoyers le fentiment, l’équité de la jufiefl’e

- d’efprit.
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d’efprit. Sa logique egt nette , 8c .en même temps

prcifinte. On croit voir un honnête homme qui
en défend d’autres; 8: tien ne nous prouve en
effet que Cicéron ait cherchéà tromper les R0-

mains, ni a faire valoir de mauvaifes carafes.
L’orateur Romain avoit de grands défauts per-

fonnels. Il étoit foible dans le confeil de dans
le gouvernement, dt fe plioit au temps dt aux
circonliances; mais il ne s’échaufibir pas du
moins pour le mauvais parti, de il ne pouffoit
point (a patrie dans le précipice , s’il n’ofoit pas
l’empêcher d’y tomber. Il étoit vain , 8c croyoit

avoir fauvé Rome , en découvrant la conjuration
de Carilina ; mais du moins s’il le vantoit trop
d’un petit fervice , il n’avoit rien à fe reprocher.

Il faut bien accorder quelque choie à l’humanité

8: lui palier quelques faiblelles.

BRUTUS.
Cicéron fut le premier , mais non le feu] oraa

leur de fou temps. Céfizr , au jugement de Quiri-
tilien , l’auroit égalé s’il s’étoir adonné concret-

ment au barreau. Il porta dans la tribune la
fupériorité qu’il eut à la tête des armées. Caton

y fit admirer. la mâle gravité de [es difcours,
Callidius fa fubtilité , 8: Brutus fou auflereg
concifion.

Cicéron donne les plus grands éloges a Marcus
hutins Brutus comme orateur a . sima-ne 9919W.

v . . -1
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jeune encore, eût fur l’éloquence des idées dif-

férentes des fiennes. Le difcours que Brutus
prononça au Capitole après la mort de Ce’far,
n’efi pas parvenu jufqu’à nous ; mais nous lavons

que Cicéron, dans une lettre à Articus , dit
qu’il étoit écrit avec la plus grande élégance

dans le fiyle 8e dans les penfées; 8c que , quoiqu’il

y eût defiré plus de véhémence 8c de chaleur,

il étoit cependant parfaitdansle genre que Brutus
avoit adopté. Ce genre confilioit dans un certain
atticifme qui paroifi’oit froid 8c aride à Cicéron.

Il nous telle cependant-quelques monumensde
il l’éloquence Ide Brutus , qui nous donnent l’idée

la plus avantageul’e de [es talens oratoires, par
’ qui nous font penfer que Ton atticifme n’étoit

pas celui que Cicéron accule défroideur 8c de
fécherellë (t). La lettre que Brutus écrit à ce
grand homme ,l auquel il le rend fupérieur jui-

’ qu’à le reprendre 8c à le confondre, efi remplie
d’une éloquence fimple , mais mâle 8: énergique.

Efivil vraifemblable qu’en parlant au peuple fur

un des plus grands fujets que jamais orateur
ait eu à traiter , il ait manqué de cette chaleur de
fiyle , de cette véhémence , de cette gravité que
Cicéron femble defirer en lui?

i ’(I) Voyez l’Hillolre univerl’elle des Lettres 8c des
Sciences . par M.1’Abbé Andtès , rom. HI , p. 80.



                                                                     

Ëes Ôraieurs Latin. 36?
Nous rapporterons ici une partie de là leur:

de Bryan. dont nous "venons de parler. a Vous
a, demandez , dit-il à Cicéron, la vie à 061414.
a Quelle mort feroit auflî fünefie? Vous mon.

a, trez par cette demande que la tyrannie n’efl
a: pas détruire, 8: qu’on n’a fait. que changer

D de tyran. Reconnolffez vos paroles z niez , fi
f vous l’ofez , que cette prière ne convient qu’à

7) un Roi à qui elle efi faire -, par un homme
a» réduit à la fervitude». Vous dites que voué ne

aloidemàndez qu’une feule graCe à, favoir , qu’il

a» veuille bien fauver la vie des citoyens qui
sa ont l’eflime des honnêtes gens 8c de tout le
h peuple Romain. Quoi donc! à moins qu’il
a) ne veuille , nous ne ferons plus. Mais il vaut
5. mieux n’être plus, que d’être par lui. Nm , je

n ne crois point que tous" les dieux foient dé-
s, tiarés contre le falot de Rome, jufqu’au point
a! de vouloir qu’on demande à 052m la via
n d’aucun citoyen , encore moins celleldes li-
a bérateurs de l’univers; O Cicéron , vous avouez

a» qu’OéZavc a un tel pouvoir, à; Vous êtes de

9) les amis! Mais fi vous m’aimerJ pouvez-
u vous defirèr de me voir à Rome , lorfqu’il fau-

» droit me recommander à cet Enfant , afin
a que i’eulïe la permiflîon d’y allerî. Quel cit

n donc Celui que Vous remerciez de ce qu’il’
a faufil-e que je vive ,encore? FautÂl regardaÎ
n comme un bonheur , de ce qu’on demande

.» V li

v
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a cette grace à 034v: plutôt qu’à Antoine?.’.:

sa C’efl cette foibleffe 8: ce défefpoir que les
sa autres ont à fe reprocher comme vous , qui
u ont infpiré à Cefizr l’ambition de le faire Roi...

a» Si nous nous fou’venions que nous femmes
a Romains... Ils abusoient pas en plus d’au-
».dace pour envahir la tyrannie, que nous de

courage pour la repoufferm O vengeur de
tant de crimes , je crains que vous n’ayez fait

que retarder un peu notre chute! Comment
pouvez-vous voir ce que vous avez fait? &c.

De l’éloquence des Hiflorieas Latins.

Perfonne ne coutelle aux «quatre hifloriens
dont on a recueilli les harangues, le rang dif-
tingué qu’ils. tiennent dans la république des
lettres. Pourll’éloquence comme pour l’hifioire,

leur génie , leur tan , fans être le même, a
de quoi plaire aux mêmes efprits.

La brièveté mâle sa vigoureufe de Salluflc ren-

ferme un feus admirable , 8c jette des traits ;
de feu qui font une imprellion vive 8c profonde; l
ce [ont les foudres de Démojllzene lancés avec
la plus grande force. T ire-Live cil abondant,
concis , véhément avec retenue. Orné-fans trop

de parures, il preEe 8: développe les tarifons;
’il flatte l’oreille 8: remue .l’ame. Son &er

’ prend toutes les couleurs. «L’énergie de Sallujk.

:tempérée par l’harmonie’de Cicémn , en fait le
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caraâere diflinélif. Tacite, par la profondeür de ’
Tes idées , la fublimité de (es l’entimens , la noble

hardieffe de (on pinceau , l’emporte fur tous les
émules; mais il fe dérobe quelquefois aux yeux

ordinaires , en donnant beaucoup a penfer. Il
tourmente un efprit médiocre: digne orateur des
philofophes , il femble dédaigner la multitude,
8c feroit avec (es perfections un modele dan-
gereux , fi l’on oublioit qu’il y a une grande
différence entre écrire pour les hommes du ca-
binet , 8c parler à une ademblée nolmbreufe;
Quinte- Cure: enfin , plus fleuri que les trois
autres , ne manque ni de précifion ni dei fu-
blime : s’il aime trop a briller , il fait joindre
le folide au brillant. On peur regarder Ton luxe
comme celui d’un grand homme. Son fiyle n’efi
point indigne du fiecle d’Augtyt’e , ni fias fentimens

de l’ame d’Alexandre. l
Pour donner une idée avantageufe des haran-

gues de ces illufir’es hifloriens , il fuflirpit de
dire que c’efl , au jugement des connoiEeurs ,
la partie la mieux travaillée de leurs ouvrages.
Ajoutons cependant à cette vérité reconnue le
fenti’ment particulier d’un grand homme. a Après
n ceux qui ont été éloquens , pour ainfi dire ,

in par état 8C par profeflion , dit le Chancelier
n d’Agucflêau , dans les inflruâions qu’il donne

n à ion fils , les hifiorienns Latins-peuvent four-
» nir des modeles aulii,parfaits dans l’art de

V iij
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l)
D

bien parler , 8: peut-être plus approchans de
notre génie 8c de notre goût que Cicéron

a même. Les harangues de Sallufle , de Tite.
a!

1’

sa

In

a:

A!

.Live , «de Tacite, [ont des chef-d’œuvres de
feus , d’éloquence , de choies plutôtique de

mots , qui perfuadent fans art oratoire, ou
du moins fans en employer d’autre que celui
dont le principal mérite cil de l’avoir le ca-.

cher. a,

Cailles des progrès à de la débadence de l’éloquence

Çheî les Romains.

Au l’effort qu’imprimoit à l’ame- d’un orateur

:Romain l’amour de la patrie , dit M. Cenmi,
Je joignoit encore celui que communique l’amour!
de la gloire. Tout ce qui, peut flatter l’ambition

la plus démefurée , Rome l’ofiroit à fes orateurs.
L.’ admiration , l’amour &la reconnoiflance d’un

peuple louverait: , indépendant , éclairé , le
defpotifine exercé au fein’d’une ville libre, les

dignités les, plus fublimes, les monumens les
plus, augufles, les rênes même du gouverner

ment , confiées aux mains- de l’orateur , voilè-
e- quel fut prefque toujours le prix de l’éloquence.

si l’on envifage les objets que l’orateur avoit

a difcuter , en cit-il de plus importans , de plus
ufublimes! Devenu l’interprete fouverain de la
patrie , 8: le juge de. (es vrais intérêts , il devait
en expofer les plaintes, les befoins 8c les vœux;

l

l

4
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il traitoit la .caufe même de l’Etat; fes droits
s’étendoient à toutes les parties du gouverne-
ment; ’en un mot, il tenoit dans fies mains’la
balance où fe pefoit la defiinée de l’empire du
monde.
. Enfin , quel étoit le théâtre d’un orateur Ro-

main , de à quels hommes adreflbit-il fes dif-
cours? A un Sénat qui parut aux yeux de
Cinéas une affemblée de Rois ; à un peuplequi
maîtrifoit-la plus grande partie de l’univers , 8:
dont la feule préfence transformoit en héros de

. vils gladiateurs. . i .. Tel fut l’aliment 8: le foutien de l’éloquence

parmi les Romains , tant que la République inh-
fifia 5 mais lorfque l’autorité fouveraine pafia
dans les mains d’un feu! homme, l’éloquence

6? la libertéÏrirent au fois : 1°. les jeunes
Romains ne çurent plus cette éducation mâle
8c robufle qui les formoit au vrai 8: à la vertu.
Ils n’allaient plus chez les célebres orateurs ap-
prendre les regles de l’éloquence, 8c, s’ini’truire

par leurs exemples. Sous les Empereurs , il étoit
dangereux d’avoir des éleves à fa fuite; on- auroit

été acculé comme faétieux. La jeuneffe alloit
chez les Tcholafliques où lelle s’exerçoit à de
puériles déclamations ,, éloignées du vraiièm-
blable 8: de nul triage. 2°. L’éloquence n’était:

plus d’une néceflité abfolue pour le faire un.
nom ô: acquérir des emplois. Les dignités étoient.

V iu
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p01." les courtifans : un mérite éclatant alarmoit
ces maîtres du monde. 3°. Lescàufes abjeâes
aï méprifables , qu’on abandonnoit. aux Avo-
cats , dégraderent aulii l’éloquence. On fait que

l’efptit femble prendre de nouvelles forces en
traitant un Tujet noble 8: intérelTant; mais Tous
les Céfars , ce qu’il y avoit de plus important
émir réfervé au tribunal du Prince. 4°. Les
orateurs eux.mémes contribuerent beaucoupi
corrompre l’éloquence. Cicéron l’avoir portée à

la plus grande perfeélion où elle fût arrivée
qu’alors. Si ceux qui ivinrent après lui s’étoient

contentés de (une les traces a: d’éviter (es
défauts , ils auroient été aufli de parfaits ora-
teurs; mais ils voulurent aller plus loin , 8:
conduire l’éloquence a un plus haut ’degré de

perfeélîon. Qu’en arriva-bill C plus grande
perfeétion fut le commenceme ’une décaë
dencc totaleclls trouvoient le flyle de Cicéron
diffus , languiflant , dénué d’ornemeus , ô: il:
introduilirent. une maniere d’écrire, guindée,
obfcure, pleine de fafie 8c d’oi’tentation. En
voulant furpaWct ce Prince des orateurs , ils fi:
mirent bien au-deilous de lui, 8c firent perdre
le goût de la faine éloquence.

POLLION.
On doit regarder comme un. des premiers

corrupteurs de l’éloquence, Afiniùs Ponton ,
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immine confulaire , célebre par fou (avoir 8:
(ès talens , 8a qui ouvrit le premier à Rome une
bibliothequc à l’ufage du public. Il femble qu’il

vouloit élever fi gloire fur les ruines de celle
des autres. Les plus illufires Écrivains furent
l’objet de lès critiques : il déprimai Ce’fizr, Sala

luffa, Tite-Live , 6: fut toujours l’ennemi dé- l
clare’ de Cicéroh. Sériequc le Rhéteur , Quintilien ,

8c l’Auteur du Dialogue de cauji: corruptæ du»
guentiæ , nous ont tracé le Caraélere de fan élo-

quence. Pollion s’étudioit à ne teflèmbler en
rien à celui qu’il regardoit comme fon émule.
Son flyle étoit dur , afi’eâé , découfu , plein de

traits brillans 8c d’amithéfes. Il ne connu: ja-
mais cette fige fobriété , qui difiribue avec
mefure dans le difcours les fleurs , les gracies 8:
les richeffes du langage. Pollior’z avoit trop de
célébrité pour n’avoir pas beaucoup d’imitateurs.

[Le faux genre (l’éloquence qu’ils introduifire’nt ,

féduifit bien des leéleur’s. S’ils avoient parlé

devant le peuple , l’ekpérience lèur auroit appris .
que pour être véritablement éloquent , il falloit:
fuivre les traces de Dëmqfihene 8: de Cicéron;
mais il n’y avoit plus de tribune.

s E N E Q U E le Rhéteùr.

Lucia: Anna!» Sentez dl furnommé le Rhé-
teur à caufe du caraétere de l’es ouvrages, 8:
pour le diflinguer de. Sénegzælé philofophe,
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fan fils. Nous avons de lui un livre de décès;
mations ou de harangues dans le genre délurés
tarif, dont les fujets font pris de la fable ô:
de l’hilloire. Il nous relie aulli cinq livres de
fes controverfes , dont cinq font perdus : ce
font des plaidoyers ou il (ourlent le pour &le

Contre. ’On trouve dans Sénegue le rhéteur des pen-
fées pleines de force 8c de grandeur; mais
elles font , pour ainfi dire , étouffées par les
fubtilités 81 les faux brillans qui reviennent à
chaque pas. On n’y rencontre prefque jamais

.des traits d’éloquence (impies 8c nobles, des
defcriptions , deS’récits naturels 8c faciles,

des mouvemens capables de toucher f on
diroit qu’il n’a écrit que pour faire briller
fou efprit; mais les beautés extraordinaires 8l
fouvent monflrueufes , fatiguent 8c ennuient a
la longue. Il feroit à. fouiraiter , dit Quintilien,
qu’en com-pelant il eût fuivi fou propre génie,
mais qu’il eût fait ufage du jugement d’autrui:

Valise eum fizo ingenio dixzflè , aligna judicio.

S Ê N E Q U E le Philojbphe.
On ne peut nier que Séneggle le philofophe

ne fût un homme d’un génie rare. Il joignit à
-l’efprit le jugement , a la. délicatefÏe l’énergie,

aux failliesvde l’imagination la force du raifort
t peinent , au bel refprit le (avoirJ à l’éloquence
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la philofophie; mais l’envie de donner le ton.
àfon fiecle , le jeta dans des nouveautés qui
corrompirent le goût. Il fubflitua a la (impli-
cité noble des anciens, le fard 8c la parure de
la cour de Néron , un fiyle fentencieux , femé
de pointes 8c d’antithefes , des penfées brillantes ,

mais trop chargées , des expreflions neuves ,
des tours ingénieux; mais peu naturels -, enfin
il ne le contenta pas de plaire; il voulut éblouir,
8: il y réuflit. Ses ouvrages peuvent être lus avec
fruit par ceuxùqui auront le goût formé. Ils y
trouveront des leçons de morale utiles , 8: un
grand nombre de belles penfées rendues avec

vivacité 8e avec force. ’ v
Sémqueeut un frere nommé Gallien , qui le

difiingua aufli par les talens. Son éloquence étoit

agréable , mais elle manquoit de force 8c de
naturel. Il parloit moins pour perfuader que
pour plaire.

I P L I N E le Naturali r.
Pline a prouvé avant M. de Bzmfin queil’hif-

taire naturelle n’efi point étrangere à l’élo- ’

quence 8C aux graces du fiyle. Il a (enté fort
ouvrage de grands traits d’idées fublimes 8c
profondes , de réflexions neuves de hardies. Ce
n’efl pas un compilateur qui rafiemble ce qu’ont
a écrit 8: penfé avant lui :c’el’t un écrivain ori-

ginal .. c’el’t un homme de génie qui s’approprie

l

l
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les matériaux qu’il emprunte ,. par la maniere
dont il fait les employer. Les préfaces de la plu-
part de feslivres font des morceauxadrnirableh
ou l’Auteur déploie toute l’énergie l de l’élo-

quence.
Pline vouloit toujours penfer en grand: il dé-

daignoit les idées communes 8c les graces de
l’exprellionl, qui leur donnent de la valeur. Il
ne vouloit point devoir l’es fuccès à une heu-
reufe rcombinaifon de mots. Apte 8c dur dans
[on Iler , il vouloit étonner par des conceptions
neuves 8e hardies; mais il alloit louvent au-delà
du but. Les défauts de Pline font de Ton fiecle,
6: fou génie n’étoit qu’a lui.

Des déclamations attribuées d Quintilien.

Il exille un recueil de cent quarante-cinq
déclamations qu’on a attribuées a Quintilien;

mais prefque tous les critiques s’accordentl
penfer qu’elles ne font point de. l’Auteur des
Jrgfi’itutionr oratoires. En el’l’et , on n’y trouve

jamais le fiyle, le goût 81 la. méthode de
Quintilien. Prétendre qu’elles font de lui . c’ell
dire qu’il s’el’t appliqué à démentir, par ion

exemple , les regles qu’il-a données. On a at-
tribué ces déclamations au pere de Quintilien,

.& plus l’auvent encore à (on aïeul , dont
Sénegz’ze parle Comme d’un déclamateur célebre;

mais un n’a pasdes autorités fullil’antes pour le
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prouver. Il cil plus vraifemblable de croire, dit
M. Tirabojèhi , qu’elles font de différons Au-

teurs; 8c que, pour leur donner plus de célé-
brité , on les a attribuées à Quintilien.

On joint ordinairement à ces déclamations
celles de Calpurnius Flaccus , qui font aulli
écrites d’un fiylc froidement ingénieux.

P L I N E lcjeunc.

On fait que Pline fut un des premiers orateurs
de fou fiecle; il étoit trop vertueux pour n’avoir

rien à craindre fous Domitien ; mais la mort
du tyran le fauva. Nerva 8c Trajan le chérirent;
8c ce qui met le comble a fa gloire; il fut le

rival 8c l’ami de Tacite 4(1).

Pline étoit Conful quand il prononça le pa-
négyrique de Trajan. On a dit que pour le mé-
riter, il n’avoir manqué à Trajan que de ne
pas l’entendre; heureufement il ne fut pas pro-
noncé comme il cil écrit. Ce n’étoit d’abord

qu’un remercîment avec quelques éloges; mais

Pline, avant que de le publier , le retravailla.
On aime dans cet ouvrage la grace du fiyle , la
finell’e des éloges, 8c louvent l’éclat des idées:

on n’efl pas entraîné , mais on s’arrête par-tout

avec plaifir. Si toutes les idées ne font pas nou-

(I) 7V. film fur les filages.-
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velles , on les trouve prélentées d’une maniera
piquante : elles refl’emblent à Ces figures qui
s’embellill’ent encore par le demi-voile qui les

couvre. On goûte le plailir d’entendre ce que
l’orateur ne dit pas , 8c de lui furprendre , pour
ainli dire , fou fecret; mais ce genre d’agréa
ment tient à des défauts: plus on veut être pli
quant , 8C moins on cil naturel.IIl arrive dans
les ouvrages ce qu’on voit en fociété. Le délit

continuel de plaire raperifi’e l’aine a: lui ôte le

fentiment 8c l’énergie des grandes chofes. On
cil quelquefois en droit de faire ces reproches
à Pline. On trouve cependant dans fou panégy-
rique plufieurs morceaux d’une véritable élo-
quence , & ou l’on remarque de l’élévation 8c

de la force. - iLes plaidoyers de Pline ne font pas parvenus
’jul’qu’à nous , non plus que fes poélies 8: une

biliaire de fou temps , dont on doit encore plus
regretter la perte. 4

Plulieurs contemporains de Pline fe rendirent
.célcbres par leur éloquence. Selon Quintilien .
Doinitius Afrr 8l Julius Africanus avoient fur-
paffé de beaucoup tous les orateurs de fou
temps. Cornelius Franto ,, qui donna des leçons
à Marc-Aurele , fut aufli un des plus célebres
orateurs qu’il y ait ’eu à Rome. Ceux des Ro-
mains qui jugeoient au lieu d’écrire , en clali’ant

leurs orateurs , citoient Cicéron pour l’abon-
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(lance , Sallufle pour la précifion , Pline pour
l’agrément, de Fronto pour une certaine graè
viré aul’tere.

De quelques panegryrigues Latins.

On a recueilli fous le titre de Panegirici
"tem- , les panégyriques de plulieursEmpereurs.
NOUS en donnerons une courte notice.

Claude Mamertin prononça deux panégyriques
a la louange de Maximien Hercule , vers l’an
291- : le premier de ces éloges eli d’un bout a
l’autre un chef-d’œuvre d’impertinence 8c de

flatterie; le lecond cil: plus raifonnable; il y
a moins de menfonges exagérés , moins de ces
ball’ellès qui révoltent. Les louanges [ont plus
fondées fur les faits. Il y a même en général
de l’éloquence , du llyle , de l’harmonie; mais

nulle philofophie 8c très-peu de goût.
w Claude Mamerrin , fils du précédent, fut élevé

l au confulat par l’Empereur Julien , en 36:. Pour

:remercier ce Prince , il prononça en la prélence
lm panégyrique ou l’on trouve des fentimens
nobles , quelques belles idées 8c des défauts

de goût. . lEumcne profell’a la rhétorique avec beaucoup
d’éclat à Aumn fa patrie. Confiance Chlore de
Confiantin l’on fils lui donneront des marques

.de leur e ’me: il prononça le panégyrique de
ces deux aces. L’orateur s’étend beaucoup fur
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des lieux communs de carnage , au lieu de célébrer

les vertus de Confiance Chlore. Le difçours le plus
célcbre d’Eumenc eli celui où il tâcha d’engagerle

Préfet de la Gaule Narbonoil’e à rétablir les écoles

publiques ruinées par les Barbares qui avoient .
. inondé les Gaules; mais le fuie: du dilcours ell

ce qu’il y a de mieux dans le difcours même.
Pacatus-, poète 8c orateur , né dans l’Aqui.-

quitanie , prononça dans le Sénat de Rome le
panégyrique de l’Empereur Théodajè. S’il n’a

oint cet agrément que donnent le goût &la
pureté du llyle , il a louvent de l’imagination
8c de la force. Son éloquence ne manque ni
de précilion , ni de rapidité; quelquefois il a
des tours de un peu de la maniere de Tacite.
Ses exprellions ont alors quelque. chef: de hardi
ê: de profond qui ne déplaît pas. L’endroit le

plus éloquent de cet éloge , ell la peinture de
la tyrannie de Maxime ,.vaincue par T he’odofi.

Aujbnc, né à Bordeaux , fut précepteur de
l’Empereur Graticn, qui le fit d’abord Préfet
des Gaules à d’ltalie, 8c enfoiré Conful. En
le nommant à la fécondeplace de l’Empire,
il lui écrivit: l’acquitte ce que je dois , à je dois
encore ce que j’acquittc. Aujëne prononça alors le

panégyrique de ce Prince. Il s’en faut de beau-
coup qu’il vaille celui de TIze’oa’ojè par Pomme.

’ L’ouvrage n’a aucun mérite pour fond; la

a l’égard du llyle , il cil quelqu ingénieux.
mais
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mais fans goût , fans harmonie 81 fans gramen
On peut dire que la profs d’Aujône n’ef’c pas-

digne de les vers (x). .-
SYMMAQUE

Symmaque , Préfet de Rome , 8C Conful «en’

39:, fut: lev plus célebre orateur de Ion temps;
Manche le regarde cgmme un modele parfait
dans le genre fleuri. Ammim Marcellin , Câflia-g
dore 8: Libanius donnent auffi les plus. grands:
élogeè â fan éloquence. Symmaque avoit fait les

panégyriques de Théodojè Ac de Maxime; 8:.
plufieui’s autres difcoursl qùi ine (ont paslpar-z
venus jufqu’à nous. Il nous rafle de lui desëpî-u

[res en dix livres , citron trouve" des preuvcs de!
fou éloquence; mais fan fiyle le refilant de la;
décadence de la langch’atine.’ Ë 1 v - 5.5

De l’ilaq’üen cefàprè’g cheæ’les latins.

, Les qrateurs de l’Eglife parla; font ,- en gê-
néral , ihférieuré à ceuxj1hde;’l.’EglÎfe ,Grççîgllle:

Il [amble qu’ils fe bien: (elïçntls dayanfagc de)
la corruption du goût qùixégnoît à .l”e:pqgèue.K k

ils ont fleuri...Les, rafinetpenSIdjefprit ,  d’au 163
Won J. .agoiçgt (pçévalu, Ifs Plates, lrlfiguitâ "p.5

les mauvais rhéteurs de leur temps , etoxent en-,

..- --..-,-.(1) V. Efl’ai furles Èlôgcs; . , . . . k’
X
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’ entraînés dans le préjugé univerfel; c’efià quoi i

p les [ages même ne réfiflent prefque jamais. On
ne croyoit pas qu’il fût permis de parler d’une

maniere fimple & naturelle. Le monde étoit,
pour la. parole , dans l’état où il feroit pour
les habits, fi performe n’ofoit paraître vêtu
d’une balle étoffe, fans la charger de la plus
Lépaîfi’c broderie. Suivant cette mode , il ne falloit

point parler , il falloit déclamer (l); mais,
[clou la judicieufe obfervation de l’Abbé de
Fleur), (a) , quand on veut apprécier le mérite
des Peres de l’Eglife, il. ne faut pas oublier le
temps 8c le pays où ils ont vécu; il faut les
confronter avec leurs contemporains les plus cé-
lebrcsv, S. Ambroijê avec Symmaque , S. Enfile
avec iibanius ;’& alOrs on voit combien ils ont
été fupérieurs, à leur .fieclc.

TiEÏR T-UL L I EN.
’Ïep’rfullien , néi’àjCarthage ,i pailla à Rome

durant la perlé-Cultip’nj de l’Empereur Sacre; 8:

Ëe’fur 8ans cette ville qu’il publia fan Apologie

pouilles Chrétiens, qui efl: un clic-f- d’oeuvre
(l’éloquence a: (l’érudition en fougeait. Ter-

tullien avoit ’un génie ardeur, vif * 8: fubtil.

(x) V. Dialogue fur l’éloquence. .-

(2) V. Difcours Il.
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Quoiqu’il parle peu avantageufement de le:
études ,lfes livres prouventaflèz qu’il avoit étudié

toutes fortes de fei’ences. On admire louvent dans

Tertullien la grandeur à la force des fentimens
I St des idées ; mais fon llyle cil extraordinaire ,

plein de fafie , bêtifié Ide métaphores dures 8c
entortillées. Il a beaucoup de penfées faulÎes 8c

oblcures g les raifonnemens font quelquefois em-
barrafïès 8: mal afTortis à la vérité qu’il entre-

prenoit de défendre. Malgré ces défauts, Ier-
tullien efl un des plus beaux génies qui aient
paru dans l’Eglire. On fait que fon imagination
bouillante ôz l’excdlive aufiérité de [on carac-

tare , le précipiterent dans les erreurs du Mon-’
mnifme. Les Pares Latins , qui ont vécu après
lui, l’ont regardé. camme leur maître : en dé-

plorant fou malheur , ils ont admiré fan eiprit
8: aimé les ouvrages. Tertullien mourut vers l’an

216.

MINUTIUS FÉLIX.
Minutius Félix , que l’on croit Africain Ad’oriv.

gine , vécut au commencement du. troifiemc
fiecle , 8: fut un des plus célebres orateurs de
fon temps. Il demeura toujours a Rome , ou il
acquit une grande réputation par les plaidoyers;
Nous n’avons de lui qu’un dialogue intitulé
Oâaviw. Cet ouvrage l’a fait mettre eus-nombre
des Apologifles’de la religionchrétienne. Minutius

X ij
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introduit dans ce dialogue un Chrétien 8: un
Païen , qui difputent enfemble. Il s’occupe moins
à établir le chriflianifme, qu’à jeter du ridicule
fur les fables du paganifme. Il dit dans l’exordc,
qu’il l’a compofé pendant que les vacances
de l’automne lufpendoient les occupations
du barreau ; ce qui prouve que la pro-
feflion d’Avocat n’étoit point interdite aux Chré-

tiens , comme quelques critiques l’ont pré-
tendu Le iler de Minutius Félix cil plus
pur ô: plus élégant qu’il ne l’étoit d’ordinaire

au troifieme fiecle : fou ouvrage , qui a été
traduit en français par d’Ablancourt , le fait lire
avec plaifir.’

s. CY’PRIEN.
S. Cyprien fut le premier parmi les Latins

qui employa les regles de l’art dans l’explica-

cation des myfleres. Quoique ion (ier 8c la
diélion rentent l’enflure de fou temps St la du-
reté Africaine , il ’ a pourtant beaucoup de force
6: (l’éloquence. Onlvoit par-tout une grande
ante, une ame éloquente qui exprime les fen-
timens d’une maniere noble 85 touchante. On
y trouve en quelques endroits des ornemens
affidés. S. Augufiin dit que Dieu a permis que

A a) V.Tirabofchi, un. de la un. un.
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ces traits d’une éloquence afi’eélée aient échappé

âS. Cyprien’ , pour apprendre à la pofiérité corné

bien l’exaélitude chrétienne a châtié dans tout

le relie de (es ouvrages ce qu’il y avoir d’or-

nemens fuperflus dans le fiyle de cet orateur,
8e qu’elle l’a réduit dans les bornes d’une élo-

quence plus grave 8c plus modem. Dans les en.
droits où S. Cyprien s’anime fortement, dit
Fe’mlon , il laide la tous les jeux d’efprit; il prend

un tout véhément de fublime. ’
S. Cyprien, né a Carthage , dont il fut Evëque;

après avoir abeauCOUp écrit pour la. vérité, la

icella de fou fang en 9.58.

ARNOBE.’
’Amolius enliaigna la rhétoriquetà Seiqua’ en

Afrique,.fa patrie. Laflance fut (on dikiple. Il
le fit Chrétien fous l’empire de Dioclétien, 8:

fignala [on entrée dans’ia religion par les livres
contre les Gentils. Il a dans (on flyle la véhé-
mence de l’énergie des Africains a mais il a écrit ’

louvent en Profellëur de rhétorique. .Il emploie
des termes durs, emphatiques , ce des phrafes
obfcures 8C embarra-filées; i . ’" i

LAQTANCE
On ne controit ni le pays ni la famille de

Manse. Sonvéloquence 8: fou lavoir lui ac-.
surirent. une fi grande réputation, que Dioclétie -

i X. if;
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le fit venir aNicomédie où il faifoit fou fiége,
pour y enfeigner la littérature latine , ’8: que-
Çonjlantin l’appeladans les Gaules pour lui confier
l’éducation, de (on fils Crijpe. Laâance n’en fut

que plus madéfie. qu vécut dans la pauvreté i8:
dans la iblitude , au milieu de l’abondance a: du

tumulte de la Cour.
Lac’ëance’uniffoit à une érudition très-trafic,

une éloquence naturelle , doucet: perfuafive.
. Il avoit pris. Cicéron pour modelé , &perfonne

n’en a sautant approché par la pureté , la no-
blefl’e,’ la clarté &- l’élégance du flyle. C’efl:

ce qui le fit appeler le Cicéron Chrétien. Parmi
les ouvrages les plus célçbres’, (ont les Inflituriom

divines; mais il a le même défaut qu’on a re-
proché à .Minutiüs :Felixzëc à Amobe. Il réfute

beaucoup plus heureufement les chimeres du
paganifme , qu’il n’établit les vérités’de la re-

Iigion chrétienne. Lac’îançemourut en 325 ,’ dans

une extrême vieillerie: r r v e
’S.*’HILAIRE.’

S. Hilaire, Évêque de Boîtiers. [a patrie ,
ut un dgs plus grands défenfeurs de la foi

Contre les Ariens. Son éloquence cil véhémente
ôz impétueul’e 3 ce qui le éfaifoi’t appeler par

S.ûJe’rôme le Rhône de l’éloqueneellatiae, 5 mais

fou fiyle manque-louvent de clarté-.6: de cor-
reâionsrët on jrémarque- cent; enflure que le
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Pere que nous venons de citer appeloit le bol-
rhume Gaulois. S. Hilaire mourut en 567. U

S.L’AMBROISE.
S. Ambroijê, né dans les Gaules doute (oh

peu: étoit Gouverneur , s’exerça avec fuccès dans

le barreau , Tu: Créé Confeiller de Prabus,
Préfet du Prétoire , 8L pafs. enfaîte à Milan en

qualité de Proconful de I’Emilie &I de la
Ligurie. Le peuple de cette ville , plein d’admi-
ration pour fes vertus 8: fou [avoir , le proclama
Évêque, 8: cette éle&ion fur approuriéepâr’

J’Empereur Valentinien. . * l
S. Ambroifi, par fan éloquence pompeur:

8c éclatante , attira tous les regards en; Occi-
dent,"& (es fuccès la firent regarder comme
un prodige. Un fait avec quel-Ïleermeté 8: quel
courage il combattit le paganifme 8c lerhéréfies.
Les difeoùrs qù’il admira à l’Empereur Théodojè ,

font pleîns d’une force &"d’une perfuafion ini-

mitables.*S.Î24mbroijè* (amble: fe fibrpaflèr dans
fes oraifnns’efunebres , où l’oneireconnoîtle lan-

gage de la-douleuryde l’amitié 8c de la reli-
gion. On broie entendre le Prophete prononcer
l’éloge.-fiioebœr.de Jefiarfmsfiêz d’Abner , 5:

pleurer 1d mon: lice-Primes de Juda.
S. Ambroifi donne? à fon’dîfcours les orne-

îmens-quïon 1efiimoir "de fion temps. On lifta
vreproché d’avoir prodigué. quqlquefoisjesidées

r X iv

I
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fubtiles, , les antithefes , les métaphores recher-
chées ô: les allégories ; mais les défauts (ont

. cachés en partie par la douceur , la noblelIe 8:
la gravité qui regnent dans fes difcours. S. Am-

.brotfi:mourut en 39?,- à l’âge de 57 me.

e s. .A’UGUSTIN.
. I S;-A11gujîin étoit duuél des plus raresl dîfpo-
Ætionë’pour. l’éloquence, fur-tout à caufe de l’ex-

ntrér’ne fenfibili’té 8c de l’excellence de fan cœur.

un; raifonne , dit’Fe’nelàn, avecune force fin-
guliere. Il efi: plein d’idées nobles. : il connoît

île fond du cœur humain à il lel’t attentîfà garder

-les bienféances ; il-efi tdut enfemble fublime
-& populaire; enfin: il s’exprime prefque tou-
E jours [d’une manierejrendre , afièétueufe & in-

.finuante. Î I r -. VS. lÆguflin ne s’efi point garanti des défauts
- de fou temps -, auxqüels: (on Iefprit vif 8: fubtil
aloi. donnoit une peuregnaturelle. Il prodigue les
c-failliesfëc les jeuxid’ezmots. L’illufirè Arche-

-vèque de Cambrairrëmarque: que S. Augujlin
uefi le feul orateur qui fait touchant lors même
Qqu’jlfalt des pointes. Rien n’en.efl.-plus rempli

que les confeflions 6: les foliloques; il faut avouer
»cependant- qu’ils fout tendres 81 propres. à tou-
ncher le lecteurs.- c’efi: qu’il corrige le jeu d’efprit

emmena efLIpoflîblejrpan la naïveté de les
X
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mouvemens 8: de les afi’e&ions.Tous (et ouvrages

portent le caraâere de l’amour de Dieu : non-
feulement il le rentoit , ’mais’pil favoit merveil-

leufement exprimer les fentimens qu’il éprou-
voit. Voilà la tendrelÎe qui fait une partie de
l’éloquence.

s. ’IÉROME.’

S. Jérôme, né à Stridon en, Dalmatie vers
l’an 340 , fut un des plus beaux ornemens de
l’Eglife , 8c un, de [es plus-zélés défenfeurs.
Aucun Ecrivain eeccléfiafiique de Ion lfie’cle ne
le furpaffa dans la ’connoiflàme de l’hébreu 8c

.dansla variété de l’érudition. . 1
La richefle 8: lLfolidité des penfées , la pré!-

-cifion 8: l’énergie du flyle, 8c une’pureté de
dié’tion inférieure à celle de Laüanee’fiz d’Arnobe’f,

mais fupe’rieure au goût de fort. fiecle’,ï came-Â

térifent S. Jérôme. ’11 avoir pris Cicéron pour

modela g 8: s’il n’approche pas de fonrélégancel,

il a fouvenr fa force. 6c la chaleur. ’-
S. Jérôme, dit Fénelon, a les défauts pou

le 1’:er :, mais fes. expreflions font mâles 8c
grandes. Il n’efi pas régulier; mais il en bien
plus éloquent que la plupart Ide ceux qui fe’
piquent. de l’être. S. Jérôme mourut, âgé de

quatre-vingts ans. ï, ’ l
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S. L È 0
Le Pape Léon .1, né en Tofcane , fut le plus

bel ornement que l’Eglife Romaine 8: l’Italie
enflent au cinquieme fiecle. Vertueux , l’avant,
intrépide 8: magnifique , il édifia fou troupeau
par fa vertu , l’éclaira parvfaidoélrine , repoulTa

le féroce Attila , appaifaf le cruel Genferic , attira
à Rome tous les favanà’defon’ temps , terrall’a

les Manichécns- , les Pélagiens 6: les Eutychiens ,

répara les ruines de Rome , 8c embellit crue
capitale par de nouveaux bâtimens; enfin il le
fitvaimen 8c refpe&er par les Empereurs d’Oe-
cident 8c d’Orient , il: par les Rois barbares , a:
mérita avec jufiice le furnom de Grand.

On remarque dans les fermons de S. Léon
un efprit très-judicieux , noble & élevé , une
maniere grande ô: augufie de traiter les vérités

de la religion , 8c fur-tout les mylleres. Son
1’:er efi’ poli 8L élégant; mais l’afieâation Br

l’enflure le déparent quelquefois. S. Léon mou-

-rut en 461. * -As. PIERRE CHRYSOLOGUE.
S. Pierre , Archevêque de Ravenne , a [aillé

près de cent quarre-vingt fermons , la plupart
fort courts , où il explique le texte de l’Ecr-iture.
On-y trouve louvent des penfées ingénieufes 8:
agréables; mais (on fiyle manque de, pureté 8:
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de naturel, 8c ’eli rempli d’antitheles 8c de jeux

de mots. La plupart des critiques ont jugé que
les fermons .n’ont rien d’alibi élevé ni d’allez

éloquent, pour lui avoir fait mériter le nom
de chryjologue ou bouche d’or, qui ne lui fut
donné que deux cents cinquante ans après la
mort , par Félix , Evêque de Ravenne, rédac-
teur de les ouvrages. S. Pierre mourut l’an 449. I

MAXIME DE TURIN.
Maxime de Turin, ainfi nommé parce qu’il

fut Évêque de cette ville , vivoit vers le milieu
du cinquieme liecle. Un a de lui des homélies
dont quelques-unes portent le nom de S. Am-
broife , de S..Augnflin , 81 d’Eufel’e d’Emefe.

Le Iler en cil allez pur 8: ne manque pas de

noblelfe. .Tels furent, pendant les cinq premiers fiecles ,
les plus cèlebres orateurs de . l’Eglife Latine.
Apres cette époque , la defiruélîon de l’Empire

d’Occident 8: les conquêtes des Barbares entraî-

nerent la décadence rapide des leiences 8c des
arts. Le goût des lettres 8c de la véritable élo-
quence le perdit : les langues de Rome dt d’A-
thenes furent altérées par le mélange des idiomes

des peuples conquérans , & bientôt le répandit
par-tout une nuit ténébreufe qui fembloit avoir
obfcurci toutes les lumieres de l’efprit humain.
Quelques génies heureux lutterent contre les
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malheurs des temps 8: contre l’ignorance qui
en étoit la fuite. Ils s’eflbrcerent d’éclairer leurs

vainqueurs , 5c d’empêcher la perte totale des
arts &des fciences; mais ils étoient eux-mêmes
enveloppés 8c entraînés par le torrent de la bar-
barie à laquelle ils s’oppofoîent g 8: , malgré leur:

efforts , ils ne devenoient que des favans à demi-

barbares. t JIl n’el’t point étranger a notre plan déchet-cher

’ les foibles vefiiges que l’éloquence a [aillés dans

ces temps de ténebres chez les Grecs 8: chez
les Latins, 8C d’examiner ce qu’elle doit aux
Arabes , à ce peuple ennemi des arts par reli-
gion , qui , aprèsïavoir détruit le dépôt des
connoilTances de l’antiquité , s’occupa , avec tant

de fuccès , a les faire renaître.

.Èxsi»4
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m.TROISIÈME SECTJÛN.
De l’Eloqnence dans le moyen âge.

L’INTERVALLE de temps qui s’écouler entre
la chûte de l’Empire d’Occident , détruit par les

Barbares au çinquieme liecle, 8c celle de l’Em-
pite d’Orient détruit par les Turcs dans le quin-
zieme , forme un efpace de près de mille ans,
qui conflitue ce qu’on appelle le moyen âge.

L’autorité fut, pendant cette époque, entre
les mains d’hommes greniers 8c ignorans, qui
durent leurs conquêtes plutôt à leur nombre qu’a

leurs talens militaires , 8c qui n’ayant point de
goût pour les fciences 8: pour les arts , le trou-
verent naturellement portés à mépriler des
connoilfances qui leur étoient inutiles. l

Ce fut le temps des Moines , des légendes ,
des vers Léonins , des ingemens rendus d’après
les épreuves de l’eau 8c du feu , ainli que des

croifades entreprifes pour vaincre les Infideles
ô: exrirper les héréfies ; enfin ce fut alors qu’on

vit des Princes dépofés , non point par des con-
quér’ans, mais par un homme qui , bien loin
d’avoir une armée , n’avoir même jamais porté

d’épée. IPlulieuts parties du moyen âge ont été
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dillinguées par dillérens noms , tels que ceux
de liecle Monotlxéle’tique , flecle des Iconocldfles,

liecle de. fer, liecle Hildç’bran’din , 8Cc. tous

noms étranges , dont aucun ne nous donne une.
grande. idée des temps qu’ils défignent (t).

Cependant , au milieu des ténebres dont cette
trille époque ell couverte , on voit briller quel-
ques étincelles. Le feu facré des fciences n’ell

pas entièrement éteint -, il jette encore une lu-
miere fbible 8e pâle qu’on peut regarder comme

le crépufcule qui fépare le lever 8: le coucher
du sl’oleil , 8e qui, fans avoir l’éclat du jam,
nous fauve de l’obfcurité d’une nuit profonde-
C’ell à ces faibles étincelles que l’on doit atta-

cher fes regards , li l’on veut connoître le goût

8c la littérature du moyen ’âge. Pour ne pas
nous écarter de l’objet de cet ouvrage , nous
nous bornerons à examiner quelles ont été les
vicillitudes de l’éloquence. Nos confidérations

embralferontxles trois dalles d’hommes qui ont
joué le plus grand rôle dans l’hilioire de ce
temps, c’efi-a-dire , les Grecs Byfantins , les
habitans des parties occidentales de l’Europe,
appelés alors Latins, 8: les Arabes.

(i) V. Philological inquiries cf James flattât.
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ARTICLE PREMIER.
De l’Eloguence site; les Grecs du moyen âge.

L’Empire d’Orient , quoiqu’al’foibli bien des

fois par des ennemis étrangers , 8c déchiré en-

cdre plus fouvent par des faélions intérieures ,
conferva cependant , même dans fa décadence ,
quelques relies de’fon ancien éclat. La même
réputation qu’Athenes avoit pour les fciences ,
du temps de l’ancienne Rome , Conflantinople
paroilfoit la polféder dans le moyen âge. On y
garda long-temps , dit Æneas Silvius , le fou-
V.enir de l’ancienne fagelle ; 8c comme-cette
ville étoitile liége 8c le centre des lettres ,
aucun Latin ne palToit pour véritablement inf-
truit, S’ll’n’y aVoit pas étudié quelque temps.

La langue Grecque fe maintint- long-temps
dans fa pureté. Si vers le temps des croifades
elle commença a fe Corrompre par le concours
des étrangers , les perfonnes attachées a la Cour
8: les favans de ConfiantinoPle conferverent
prchue jufqu’au temps de la prife de cette
ville par les Turcs , l’antique élégance de la

langue. L’avantage de parler leur langue natu-
relle contribua beaucoup a donner aux Grecs
lalupériorité qu’ils eurent a cette époque fur

les Latins. l ’ g ’Les Grecs qui fe dillinguerent dans. le moyen
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âge par leur lavoir 8: leur éloquence , furent
prelque tous ecclélialliques. Indépendamment
de leur état qui les forçoit d’acquérir des cou-

noiKanccs , 8L de leur gente de vie qui leur
laill"oit beauçoupde loilir , une autre caufe con-
courut à les rendre fupérieurs aux laïques. A Cette

époque , les Empereurs fe mêloient prelqu’uni-
quement des allaites de la religion , 8c étoient
plus jaloux d’être d’habiles théologiens que de

grands Princes. Comme dans un Etat defpotique
on fuit généralement le goût du Souverain , tous

les elprits le toumerent vers les études ecclé-
lialiiques ; elles feules donnerent bientôt de la
célébrité 8: de l’influence , 8c l’on vit des favans,’

tels.que Phallus , embrallèr le facerdoce par

ambition. . ’Parmi les orateurs facrés. qui fleurirent dans
le moyen âge , iltn’ent ell aucun. qu’on puille
comparer aux Bafiles 8C aux Chryfiiflômes. Nous
nous bornerons a donner ici de courtes notices.
de ceux qui méritent le plus d’être connus,
8c qui ont laillé des Sermons ou des Homélies.

MODESTUS , SOPHRONË ,’ THÉODORE Î

sTUDI’rE ,, METHODIUS.

Modeflus , Évêque de Jérufalem vers l’au.

62.0 , le dillingua par fou éloquence. Phallus a
donné des extraits de les Homélies qui font paît;

venues jufqu’à» nous. à; - g

’ A Sophrone
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Sophro’ne , Évêque de la même ville en 61; ,I *

8C S. Maxime , ill’u d’une des premieres familles

de Confiantin0ple , furent deux illulires défen-
feurs de la foi catholique contre l’héréfie des
Monothélites. Leurs Homélies font des menu:
mens de leur zele 8: de leur favoir.

Théodore Studire , Moine de ConfiantinOple ,
connu par les panégyriques 8c fes fermons,
fut un des plus zélés adverfaires des Icono-
clafles, qui lui litent eliuyer les plus violentes

perfe’cutions. rMethodius de Syracufe , Patriarche de Conf-
tantiriople , eut le bonheur de mettre fin à
l’héréfie des Iconoclafles : il dut fes fuccès a fou

éloquence 8c a fes vertus. Il mourut en 846.

s. JEAN DAMASCENE.
S. Jean Damofienc , quoique né Chrétien;

s’acquit une grande confidération auprès du Ca-

life de Damas, qui le fit fou premier Minillre;
mais il quitta cet’emploi , 8: fe retira dans le
monaliere de S. Sabas a Jérufalem. La, rendu
a lui-même , il travailla a un abrégé fort exaél’

de la dialeélique de de la morale d’Ariflote’,
dont il le fervit enfuite pour compofer les quatre
livres de la foi orthodoxe. La fcholallique doit!
fa nailfancc a S. Jean Damafiene. Le Cardinal
Bellarmin dit que pour manier les fujets de
théologie , ce faim Doëleur a non-feulement

Y



                                                                     

338 De l’ÉloquenÇe chez les Grecs

furpaffé tous ceux quil’avoienr précédé, mais

qu’il a encore ouvert une infinité de routes à
ceux qui l’ont fuivi. Le célebre Arnauld ajoute

que les Grecs le regardent avec le même ref-
peE’t que nous regardons S. Thomas, "8: qu’ils
fuivent (es décifions préférablement à celles de

tous les autres Peres de l’Eglife. Les fermons
que nous avons de S. Jean Damajèerzc, traitent
des myfleres.

P.HOTIUS.
Photius fut le plus grand efprit 81 le plus

lavant homme de (on (redue. Sans prefquc avoir
eu de maître , il avoit approfondi routes les
fciences; 8C fi l’on Confidere la variété de les

emplois , les voyages importans ô: entrepris par
ordre des Empereurs , les confultations qu’il
envoyoit aux,perfonnes qui lui demandoient fes

Îlumieres , les intrigues de Cour ou il étoit en-
t gagé plus que performe , on pourroit dire qu’il

créoit les fciences qu’il n’avoir pas le tempst
d’apprendre. La feule lifte des livres que Phallus

avoit lus , 8c fur lefquels il porte (on jugement,
cil prodigieufe ,, 8C paraît l’ouvrage d’un homme l

qui n’aurait eu aucune paflion , 8: qui ne feroit i
jamais forti. de fon cabinet. Après avoir occupé
les premieres dignités de la Cour , il eut l’am-
bition d’être Patriarche de Confiantinople , & le
Lfit élire , quoique-fimple laïque , pour remplirll

l
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place de S. Ignace que l’Empereur Baflle avoit
fait injul’tement dépoler. Pholius eut le tirailleur

de jeter les premier-es [fluences du Rhinite des
Grecs dont on a tenté plufieurs fois liextinélion,

6c qui lubfifte encore. Il, nous refit: quelques
fermons de Photius , qui ne flint pas indignes
de la gloire qu’il s’efi acquife dans la république

des lettres. On remarque aufli dans les Lettres
une profondeur (l’érudition 8: une éloquence
pleine de chaleur de d’abondanée; Ce Patriarche
fut dépolé par l’Émpereur Lion le philolophe ,

6: mourut vers la fin du neuvieme lieder l

XI P H I L I N.
Jean Xiphilin fut tiré du cloître pour être élevé

au fiége patriarclial de Confianrinople. Il vécut
dans une étroite liairon avec Michel Pfez’lus, qui
fut le plus célebre philolonlîe du onzieme fiecle ,
8: qui n’eut pas de difcip’les dignes de lui.
Kualzilin a laifié des homélies efiime’es par la
fimplicite’ du fiyle 8: la folidiré de l’inflruéliom

Il mourut en 107g.
Tels font les orateurs facrés qui le (limn-

gUerenr dans le moym tige. On ignore quel
cette époque l’état de l’éloquence du ban

real), irais il paraît qu’elle n’a produit ni pu

produire rien de remarquable. On fait que les?
Grecs mettoient une grande différence entre le
genre délibératifs; legenre judiciaire. Le premier

* rY r4
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brilla de tout fun éclat tant qu’Athenes fut libre;

85.90: les orateurs eurent à parler devant le
peuple des plus grands intérêts de la patrie 8:
de la Grece; mais fous l’empire des Macédo-
miens , le peuple eut peu d’influence; 8c fous
celui des Romains , il la perdit entièrement.
les motifs de gloire , d’ambition & de patrio-
tifme , qui excitoient les orateurs , n’exiflerent
plus. Cette éloquence pleine de force 8: de
majefle’ , qu’ils employoient pour entraîner les

fumages & difpofer du fort de la Grece, ne
pouvoit être appliquée a la petitefl’e des ’caufes

qui n’intérefïoient que des particuliers. Le genre
judiciaire ne prit jamais un efi’or élevé; 8: loin

de chercher la pompe 8c l’ornement, le con-
tenta toujours d’un flyle limple. Hemogene (1)
prétend que la forme qui convient davantage
aux difcours de ce genre , cil celle qui cil la
plus contraire aux difcours délibératifs. On faifoit
peu de cas à Athenes , ou l’éloquence avoit tant

d’empire , des orateurs qui le bornoient au genre
judiciaire; 8c s’zl faut en croire Arfi:phane, ;
les juges ne craignoient pas d’employer Ces
Avocats aux minifieres les plus vils 8: les plus
abje&s (2.). Lorfque les talens l’ont privés de la l

(x) De Form. , lib. Il , c. X.
(a) Comédie de: Abeilles. Qüim

UMM

l



                                                                     

du moyen Ageî au
Confidération qui les anime , .lorf’qu’ils ne s’oc-

cupent que de petits intérêts , (Ils ne peuvent

produire rien de grand. Voila pourquoi
l’éloquence judiciaire fit peu de progrès dans

les beaux jours de la Grece , 8c femble avoir
été inconnue dans le moyen âge. .

On peut trouver quelques traces (l’éloquence

dans les ouvrages des philofophes , a; même des
commentateurs qui fleurirent à Cette époque.
On fait que les. plus grands philofophes Grecs
apprirent non-feulement la rhétorique , mais
écrivirent même des traités. fur cette’fcience,

qu’ils regardoient comme abfolument micellaire
pour perfuader 8c convaincre. ’

Ils avoient encore un autre motif qui les
portoit à comparer ces écrits; c’était la beauté

même de-leur langue , telle qu’elle étoit parlée

par les hommes infiruits 6c bien élevés. Ils
auroient eu hon-te de tranfmettre les principes
de la philofophic (comme ils l’ont été trop fou-

vent depuis ) dans des ouvrages d’un fiyle auflî

peu feigne que le langage commun du [impie
vulgaire.

La philofophie étoit entiérement fur fort dé-
clin dans le fixieme fiecle. Le fyl’tême flo’iquc
étoit prel’que oublié alors , 8c même les écrits

des partifans de ce fylléme étoient perdus pour
la plus grande partie. Les autres [cèles avoient
en le même fprt, Il ne fubfiftoit Plus que h
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Périparéticien’ne 8c la Platonique , qui, étant

toutes deux dérivées d’une fource commune,
c’ell-à-dire , de la [cèle Pyrhagoricienne , étoient

alors confondues enlemble 8L cultivées en gé-
néral par les mêmes perfonnes. Les Platoni-
ciens , (citateurs du plus éloquent des philolo-
phes , imiterent louvent la grandeur 8; la ri-

chelle de (on llyle. a
P R O C L U S.

Sous le regne de Théodufe le jeune , Syrianus,"
natif d’Alexandrie , fonda une nouvelle école
de philofophie a Athenes. Proclus de Lycie fut
un de les principaux difciples, Il remonta aux
premiers jours de la philofophie , 8c ratmfl’a
tout ce que les Grecs 8c les Barbares avoient
inventé. On trouve dans fou ouvrage les tafia j
nanans 8c les fubtilités de la rhéologie païenne, X

SIMPLICIUS, AMMONIUS, PHILOPONUS;

Simpliciur 8: Ammonius , éleves de la même
école; convaincus qu’ils ne pouvoient furpaflèr ’

leurs célebres prédéçefl’eurs , crurent que le plus

grand fervice qu’ils puflènt rendre au genre hm
main , étoit de commenter les ouvrages des,
anciens philofophes. Le premier compol’a plu-
fieurs Commentaires fur divers ouvrages d’Arif:
rote 5 mais celui qu’il a fait fur la phyfique de
se grand homme a même fur-Poils d’une siums?

d
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4mmonîus commenta la logique du, même phi-z

lofophe. Il eut pour difciple Jean le grammai;
rien , appelé Philoponus , a caufe de [on amour
pour le travail, Celui-ci eut le malheur de vivre
du temps de Mahomet , 8: de voir la prife
d’Alexandrie par les armées des fuccell’eurs im-
médiats de ce conquérant. Il fit d’inutiles efi’orts

pour fauver la célebre (t) bibliorheque de cette
ville. Philopanus compara un commentaire fur
l’Hexameron , 8c plufieurs autres ouvrages. Il
cil pur 8c élégant dans fou flyle , au jugement
de Phorius; mais impie dans fa doé’trine , 5C
faible dans fes raifonnemens.

SUIDAS ET STOBÈE.
Suîdas, dans (on Lexique, qui dieu partie

billorique , 8c en partie fait pour expliquer ce
qu’il y a d’obfcur dans les ouvrages anciens,
a Confervé beaucoup de fragmens d’Auteurs qui
ont vécu avant lui dans des fléoles plus polis ,
5K dont les ouvrages font perdus. Siobe’e a fait

aufli une immenfe compilation , remplie de.
morceaux tirés des Ecrivains les plus ef’timés.

fur divers fujets de morale 8; de phyfique. Ces
deux compilateurs ne doivent pas fans doute êmc
cités parmi les orateurs a mais leurs ouvragea

fi l ,j (Il Y. Primaire , Malien 3E9; I

’ Y le
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ont le mérite’de nous faire connoître plufieurs

Écrivains éloquens qui font aétuellement perdus.

L É O N le Philojbphe.

L’attachement que l’Empereur Léon V I té-

moigna dès fa-jeunefl’e pour les études férieufes,

lui fit donner le titre de philofophe. Outre les
Bafih’gues attribuées à cet Empereur , nous avons

encore de lui quelques petits traités En forme
de fermons. La morale en efi allez pure, 6:
même allez rigide pour un Prince corrompu
dans fes mœurs; mais il y a. peu de force 6:
d’élévation.

ANNE COMNENE.
firme Comnene, fille de l’Empereur Alexis

Comnene, nous a laill’é l’hifioire de la vie de
Ton pere dont elle fait l’apologie ô: le pané-
gyrique. Son fiyle cil animé; (on langage ell
celui du cœur qui ne le contrefait point. L’étude

fit la principale occupation de cette Princelle:
elle ne fepborna point a connoître toutes les
finefl’es de la langue Grecque ; mais elle s’ap-
pliqua aux quefiions les plus délicates de les plus
compliquées de la philofophie.

’PSELLUS.
Michel PjêIIus fut le l’avant le plus célebre

du onaiente fiecle , 81 le dernier philofophe



                                                                     

la moyen Âge. 34;
«qu’ait eu la Grece. Il médita les ouvrages de

Pythagore 8: de Platon , ceux des anciens
Chaldéens , 8: les éclaircit par des commen-
taures.

Outre Ton traité de mathématiques , (on com-

mentaire fur Ariflate , 6: un grand nombre
d’autres ouvrages de philofophie 8C de littéra-
ture , il avoit CXpliqué vingt-quatre comédies
de Ménaæire. Les commentaires de Pfillu: ,
ceux du favant Euflathe , Evêque de Thefiàlo-
nique , ceux d’EujIrate , Évêque de Nicée , fur
la logique 8e la morale d’Ariflote , ôte. peuvent

nous donner une idée du goût de leur fiecle.
Il eit certain qu’ils n’auraient pas fait leurs la-
borieulès annotations , s’ils n’eulTent été foutenus

par l’efpérance d’avoir des leâeurs. ’

N I C E T A S le Choniate.
Nicétas vécut vers la fin du douzieme fiecle.

Il écrivit une bifioire de fou temps , qui en:
efiimée pour l’exaâitude des faits , mais dont

le fiyle ef’t trop oratoire. Nicetas fe trouva au
pillage de Confiantinople , fait en no; par les
Croifés que Baudoin commandoit. Il donne des
delcription’s pleines d’imagination 8C d’enthou-

fiafme, des plus belles fiatues 8: de quelques
autres précieux refies d’antiquité qui le trouvoient

dans cette ville , 8: que ces aventuriers décrui-
firent , En les faifant fondre pour en faire une
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.monnoîe dei’tinée à payer leurs foldats. Ilçfaut

convenir que les croifés méritent à plus d’un

titre le nom de Barbares que leur donne Nicetas.
L’ouvrage de ce! hifiorien peut fervir à prouver
que la portion la plus éclairée des Grecs avoit
confervé jufqu’au treizieme fiecle les principes
du bon goût, non-feulement pour les ouvrages
de littérature , mais encore pour les beaux-arts.

A R T I c L n I I.

. rDe PEloqumc: cheî les Latins du moyen Age.

A peine Rome qui s’étoît vue maîtreffe des

Nations , fut-elle fous la domination des Bar-
bares , que les lettres 81 les fciences femblerent
l’abandonner. Théodoric , éclairé par Cafliodorc,

s’efforça de faire revivre les études dans un pays

où le favoir avoit tenu autrefois [on empire;
mais les guerres qui furvinrent entre les Goths
8C les Grecs , les conquêtes des Lombards ap-
porterent en Italie une ignorance profonde, 8:
l’oubli de toute, littérature. La puiflânce des
Romains 8: leur nom furent tellement anéantis ,
que dès le commencement du dix-feptieme fiecle
on cefTa de parler Latin, même à Rome. Une
des principales caufes de l’ignorance générale,
ce fut le défaut de livres. L’Italie avoit efÎuyé

trop de ravages 8l d’incendies , pour qu’on pût

fouger à fauver les bibliotheques , lotfqu’ou
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pouvoit a peine fauver fa vie. Les Moines , qui
confervoient 8c répandoient les manufcrits, ne
furent pas à l’abri de ces malheurs. Il n’y eut
prefque pas unlfeul monafiere dans toute l’éten-

due dupays , qui ne fût livré au pillage. Ceux
du Mont Cuflt’n 8c de Vivier, où l’on confervoi:

les meilleures bibliotheques , furent détruit? de
fond en comble. Le danger que couvroient tous
les autres , étoit fi grand , que les Moines étran-
gers ne (e firent pas ferttpule d’emporter dans
leur pays les tréfors littéraires dont les monar-
tetes d’Italie étoient enrichis (x). Nous devons
à cette précaution plufieurs ouvragesdes anciens
qu’on retrouva ,- au quatorzieme fiecle, en Suiflè

de en Allemagne. ,
Les autres pays de l’occident ne le trouverent

pas dans un état plus Favorable aux études. En
proie aux Barbares, déchirés par. des guerres
continuelles , dépourvus de modeles 8: de maî-
tres, il ne faut pas s’étonner qu’ils aient été

plongés dans une profonde ignorance. Quelques
hommes , fupérieurs au temps de ténebres dans
lequel ils ont vécu, aimerent les lettres ô: firent
(les efforts pour les faire revivre. Tel Fut Char-
Immgne; mais ce grand homme , qui connoiflbit
fibien le prix des lettres , (e vit forcé de prendre

V. Tirabofchi, hifl. de la Lin. Ital.
t
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le change, à: foutint les bizarres produéiion!
du mauvais goût , en croyant protéger les fruits
précieux des talens. Alcuin , Rabban Maure,
Erigene , tant d’autres fi admirés dans leur fiecle ,
étoient bien éloignés de répondre à la grandeur

de leur augufie proteéteur. Le temps eût apporté
peut-être quelque fuccès a res vues , s’il avoit
eu des fuccefTeurs dignes Île lui.

Les Latins ou les Francs qui , à cette époque,
Te font diflingués par leur ravoir 6: leur élo-
quence , furent prefque tous des Eccléfiafiiques’.’

On fait que par leur état ils étoient obligés de
ravoir lire & écrire , 8c même d’apprendre un

peu de latin; talens qui n’étoient guere alors
poflédés que par eux feuls. Si l’on ajoute a ces

connoifl’ances préliminaires leur genre de vie,

qui, leur procurant le plus fouvent un revenu
convenable , leur laiflbit beaucoup de loifir, on
ne fera pas furpris que parmi un fi grand nombre
de membres du Clergé , plufieurs aient eu une
grande fupériotité fur les laïques , que leur défaut

d’éducation privoit de tous ces avantages. De
femblables caufes avoient déja produit les mêmes
effets en d’autres pays. On fait qu’en Égypte

les connoifl’ances étaient aufli le partage des
Prêtres, qui avaient également un très-grand

loifir. ’
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C A S 510 D O R E.

ACafliodare, né dans la Câlàbre en 470 , fut
principal Minifire du Roi Théodoric , de de plu-
lieurs de les fuccefTeurs qui l’éleverent aux pre-

mieres dignités de l’Empire. Pendant fou long
minifiere , il difpofa de toutes les charges ci-
viles, & n’en revêtit que ceux qui joignoient
aux vertus l’amour des feiences. Ses foins port
encourager les études , eurent les effets les plus
heureux; se l’on peut dire que tant que les
Ollrogoths furent maîtres paifibles de l’Italie ,’

on conferVa dans cette contrée le goût des lettres

dt des arts. Ces conquérans auroient pris les
mœurs 8c le feroient pliés aux ufages des peuples
vaincus r, mais bientôt l’Italie fut inondée de
Barbares , de déchirée par des guerres conti-
nuelles. Cajiodore ne pouvant plus être utile
ira patrie, le retira dans un monai’tere qu’il
avoit fait bâtir. Il employa une grande partie
de les richefTes à raflembler les manttfcrits qu’il

fit copier , 8: dont il augmenta le. nombre avec
un foin infini. Il vouloit que les Moines em-
ployaffent une partie du jour à cette occupa-
tion-qu’il ne dédaignoit pas lui-même , tout
vieux qu’il étoit; 8c afin de prévenir , autant
qu’il étoit pollible les fautes des copifies , il
écrivit , à l’âge de quatre4vingtotreize ans , un
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Traité d’orthographe pour l’infiruétiOn des Moines;

Cafi’odore compoia un grand nombre .d’ou-

vrages , (oit dans la retraite , fait au milieu des
occupations importantes du minifiere. Les panés
gyriques qu’il prononça devant les Princes , (ont
perdus , ainfi que (on Hilioire des Goths. Parmi
les ouvrages qui nous relient de cet Auteur, ou
dii’ringue (on livre fin la Nature de l’orne , ée

le recueil de les lettres 8c de celles qu’il avoit
écrites au nom de les Souverains. Plufieurs de
ces lettres font des difcours oratoires , 8C don-
nent une idée avantageufe du talent de Cafta-
dore pour l’éloquence. Son fiyle el’t fleuri 6:

harmonieux 3 mais il le relient fouvent de la
corruption de (on liecle , ô: il cil trop orné
d’amplifications 8: de digrelfions longues 8a
inutiles.

BOEÇE
Boerz’us , ilTu d’une des plus illui’tres familles

de Rome , fut Conful en 4.87 ,- de Minime,-
ainfi que Caflîodore , de Théodoric , Roi des (Ifs

trogoths. Ce Prince , dont il avoit prononcé le
panégyrique fur fou entrée dans Rome , l’ayant
foupçonné d’entretenir des intelligences (écrues

avec l’Empereur d’Orient , le fit mourir de la
maniéré la plus inÉufle de la plus cruelle. On
a dit, pour excufer Théodoric, qu’il fut trompé

par (es courtifans; 6e que la douleur d’avoir
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fait mourir ce vertueux philofophe ô: fou beau-
pere Symmagtte , abrégea les jours.

Boece étoit, poète de orateur , philofophe 8e
théologien. Il avoit beaucoup étudié Ariflote ,

Cicéron de Porphyre. Il écrivit fur la logique ,
fur la géométrie , fur la mufique , de il s’exerça

attlli’fur la méchanique 8L l’ailronomie. La phi-

lofophie avoit été négligée depuis long-temps à

Rome : Boece la reflufcita 8c lui rendit le luflre
qu’elle avoit eu du temps de Séneque. C’efi

dans la prifon qu’il compofa (on livre de la
confèlation de la philofophie : on y admire autant
l’orateur que le moralii’te.

S. GREGOIRE.
S. Grégoire; après avoir été Prêteur de Rome;

le retira du monde , .8: changea fa maifon en
Un monai’tere. Il fuccéda , en 590 , au Pape
Példge Il, qui l’avoir employé dans plufieurs

allaites importantes. Jamais Rome n’avoit en
plus befoin d’un tel Paileur. Attaquée’par les

Lombards , opprimée par les Grecs , elle étoit
en même temps défolée par la pelle 8c la fa-
mine. Grégoire .fut le bienfaiteur des Romains :
il s’oppofa à la tyrannie des Exarques , de négocia.

la paix avec les Lombards.
La piété , encore plus que l’éloquence , faifoit

l’ame de fes difcours : le fiyle en ef’t (impie
6c louvent négligé; mais ils font remplis de la
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morale 8c de l’infiruéiion la plus folide. Ce qui
frappe davantage dans les écrits de S. Grégoire ,
dit M. Andre’s ,Ic’ef’t ce ton de bonté 8: d’in-

térêt avec lequel il vous parle , cette intime per-
fuafion de ce qu’il dit, dont on voit qu’il cil
pénétré, 8: qui palle à l’ame de fes leâeurs. Ces o

qualités font préférables à une élégance froide

8: flérile.

, On a acculé S. Grégoire d’avoir fait détruire

les monumens de l’ancienne Rome , ô: brûler
les Auteurs païens. Cette inculpation , qu’on a
répétée d’après Jean de Saritbtiry , Écrivain qui

vivoit fix cents ans après Grégoire, a déja été

réfutée par plufteurs’favans. On ne peut rien
ajouter à l’évidence des raifons alléguées par

M. l’Abbé Tirabofrhi , dans l’apologie qu’il a

faire de ce Pape (t). i r
As. ISIDORE ET s. ILDEPHONSE.

S. Ijz’dore fuccéda’ en 601 à fou frere Léandre

dans le fiége épifcopal de Séville. Il fut l’Ecri-

vain le plus recommandable de fou temps après
S. Grégoire. Il préfida à un grand nombre de
conciles , 8e fut l’oracle de l’Efpagne. Ses Offres,

fa Liturgie 8c Tes Origines décelent beaucoup t

plus de [avoir que de goût. l

(I) V. Bill. de la Litt. Ital. 1 lS. Ildepltonfi, l



                                                                     

’ du moyen qa; ÎÎa’rphonjE , difcîple de s. Ïfia’ore ,- ne

Archevêque de Tolede; Outre Ton livre des Ecri-’

vains eecléfiafliques , nons avens de lui. des
fermons; Son fiyle ef’t plus dogmatique qu’on;

terrer v,’ ÊÈDË
Éole 5 appelé le vénérable , taule de fait

taraé’te’re qui infpiroit le refpeé’c , étoit Ecoli’ois;

Il naquit dans le feptieme fiecle ; mais il
ne fe diflingua qùe dans le huitieme. On a de
lui un Commentaire fur l’Ecriture ,- une Hi vire
rctléfiafiigue d’AngIcterre , un Martyrologe 8c des

Sermons pour tous les dimanches de fêtes de
l’année-Belle pallia. pour grand orateur dans un
ficcle ou on n’avoir pas d’idée de la véritable

éloquence. S’on’fiyle a de la clarté 8c du na-’

tutti; mais il en dépourvu de pureté ,. d’élé:

gance 8e de force.-

PIERRE’DAMÏE’N.

A l’armi ceux qui fe [but difiingués par leu?
éloquence dans le huitieme 8c le neuvieme
fiecles ,- 8: qui ont lainé des ouvrages , en pétré
citer Paulin,- Patriarche d’Aquilée, Théoduife,»
Evêque d’Orléans , Sadbode , Évêque d’Utrecht;

,flfric; Archevêque de Canterbéry, Rathiei;
Evêque de Ravenne , Odon se Odilon’, Abbé;

de Clugni , ôte. Mais aucun de cent; que boul



                                                                     

354. De l’Eloquence chez. les latins
venons de nommer , ne mérite d’être comparé

à Pierre Damien , né à Ravenne en 1017. Il
fut Évêque d’Ofiie &Cardinal :Àil confaera tous

fes foins a faire revivre la difcipline dans le
Clergé 8e dans les Monafleres. On a de lui des
lettre) 8C des fermons. Son fiyle ne manque ni
de pureté , ni d’élégance. A une érudition variée ,

il. joignoit plus de goût qu’on n’en trouve dans

fes contemporains; mais il a peu de folidité
dans le raifonnement 8: de juflefl’e dans les idées;

trop d’allégories , de vifions 8C de faux mira-
cles. Son efprit n’étoit pas au4delfus de celui

de fou fiecle. ’ -
s. B E aux R’D.

.Au milieu de la nuit profonde qui régnoit
au onzieme fiecle , partit un phénomene éton-
nant qui remplit de fa lumiere l’Europe entiere.
S. Bernard avoit reçu’de la nature les talens les
plus précieux dans un orateur , l’oné’tion unie à

la force. Il étoit doué d’un efprit très-vif: tou-
jours affuré d’entraîner ceux qui l’écoutoient ,

il avoit fournis à l’empire de fa parole les Pon-
tifes , les Rois Selles peuples a mais il puiioit
encore plus l’éloquence dans fou cœur. que dans
fou génie. Toutes fes paroles étoient l’expref-
fion la plus pure de la tendreife 8e de la piété.
On voit dans tous les difcours un fiyle fleuri ,
trop chargé d’images , de figures-6: d’allégories.
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Qüoique né dans le fiecle des ScholafiiqUCs,
S. Bernard n’en prit ni la méthode ni la féche-i

telle. Il atété regardé Comme le dernier des

Peres .de l’Eglife. i
H S. Bernard, né en. 1091., dans le village de

Fontaine en Bourgogne , mourut en un.

De quelques autres Orateur: Latins ou Francs. .

Le fiecle de S. Bernard étoit bien loin de
pouvoir lui dunner des rivaux; il n’eut pas même
d’imitateurs.Pierre de Blois , Richard de S. V ic’Zor, I

Pierre Conteflor ,- S. Anjelme , S. Antoine de Paris,
S. VincenLFerrier; Hilbert de Chartres; Clemaia
gisâ èchattirerent un grandconCours de peuple
par leurs d’ifcours 3 mais le. goût dutfiecledans’
lequel ils vivoient 5 empêche qu’on-ne’puiïl’e lés

regarder: comme de grandsorateurs. On n’aimôit”
alors, on n’efiimoit:’que la rfcholafiique. Les
meilleurs efprîts, occupésuniquement de fuba
tilités théologiques &çpltilofophiques , introduia’

firent dans la chaire le langage 8c laméthode’fi
de l’école. C’efl alorsy:p.1.’onï inventa-5c qu’on

porta à l’ex’Cès les, divifiOns ignorées des Sainte-

Pares. Tout l’art de l’orateurz-eonlifloiLa un:
ployer" une CompaPàith ou unerallégorî’iç qu’on

amenoit. de-force,.- 8e. qu’on.v,prôlungeolp pour.
régler la marche 8c lier toutesle’s parties»st
di’fc’ouÎsÎV’Cette chaîne égaroit au lieu de Con?

duit-e i 61 un lui faêrifioit il chaque (périls dignité i

’ l
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la jullefTe , enfin toutes les loix de l’éloquence;
"Les entraves qu’on fa donnoit aînfi , étouffoient

le génie : on devenoit minutieux , grimacier ,
efclave d’une monotonie de tours 8: de penfées;
ËBientôt de plus grands vicesvinrent infeé’ter les.

chaires. Quel goût barbare, que! aviliflèmenc
x dans le miniflere de. la parole divine! le facré

8: le profane étoient continuellement mêlés en-
femble. On voyoit Ariflote qui marchoit d’un
pas égal avec ’S. Jérôme ô: S. Auguflin. Horace;

qui le difputoî: aux plus fameux Doâeurs de
l’Eglifc .; les Théologîens 8C les Iurifconfilltcs

toujours fur la fcenc; les Slbyllesuen regard
avec les Prophetcs a; l’enfer de Virgile mis à
côté de celui de J.;C. On peignoit la corrup-
tion dès mœurs avec desvtraits bouffons ô: fou-
vent licencieux. La morale étoit à peine prêchée

8c connue: on entretenoit fans ceer les audi-ï
teurs de pratiques de , dévotion, 8l marque
jamais de vertus. Illn’ét-oît; pas quefiion de peule:

ni doparlcr reniement; ,v’ mais de: parler très-
long-semps. Pafquicrrapporte (x) que les fer-
mons du Cordelier: Richard , célèbre par (es
aventures , duroient fix heures.’0n ne fera pas
furprjsflecebexcès de barbarie , fi l’on con-
fidere qu’à cette époque lesmaîtres Sales modeles

, 4 .

Il) Recherch, KV. ï, du 3:; ’ v J.

a -
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manquoient également. On ignoroit les regles
de la bonne rhétorique , parce qu’on n’en avoit

pas les fources. Dès le neuvieme fiecle on ne
rouvoic en France aucun exemplaire de l’ora-

reur de Cicéron , ni de Quintilien ; 8c fur la
fin du quatorzieme, Charles le Sage , qui jeta.
les fondemens de la bibliotheque du Roi ,l au-
,jourd’hui fi riche 8c fi magnifique , ne une;
aucun exemplaire des ouvrages de Cicéron.

A R T 1 c I. E I I I.
,De [flagrance des Arabes.

Le commencement des Arabes ne fut pas
heureux (1). L’ordre que donna leur Calife
Omar de brûler la bibliothcque d’Alexandrie ,
étoit l’ordre d’un defpote infenfé; mais ce peuple

devint plus raifonnable en ceflënt.d’êrre fi fa-

natique , 8c il parvint par degrés à fentir que
les fcienCes méritoient d’être cultivées. On peut

dire que les Arabes. reprirent alors leur ancien
Icaraâere , qui , fuivanr eux, ne confifioit pas
feulement dans un grand courage , mais encore
dans l’hofpitalité ô: l’éloquence (2).

. (1) V. Harris, philological- dilqu’rlitions. ’
(2) Arabes aniiquitus non baladant quo gloriarentur,

furia: gladio , [raffine 5’ elequentizî. (Japlmdius , Amen:

Arabe ). l l .a a;
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Lorfque le fuccès des armes d’un peuple l’a

fait triompher de [es rivaux , 8: que (on empire
s’efl non-rfeulement étendu , mais encore affermi ,
c’eî’r alors qu’il commence à s’occuper des lettres

& à cultiver la philofophie 8e les arts libéraux;
c’efl ce qui arriva aux Athéniens quand ils eurent

défait les Perfes , aux Romains quand ils eurent
pris Carthage , 8: aux Arabes quand le Califat
fut établi à Bagdad.

Avant ’l’établiflement du Mahométifme , les

Arabes , fenfibles aux charmes de l’éloquence,
avoient parmi eux des hommes qui’exerçoieut
l’empire de la parole ; mais la nature feule étoit
leur maître: ils ne connoifibient ni régles ni
études. Le Koran peut nous donner une idée
(le l’éloquence desArabes à cette époque. On

y trouve des penfées , des fentimens rendus
avec beaucoup de force 8c de noblefi’e; mais
ils font épars çà la , ou mal enchaînés entre

L eux. Les Écrivains qui vécurent peu de temps
après Mahomet, eurent fouventlde la fineiTe
dans les idées 81 de l’élégance dans le fiyle;

mais ils manquerent de cet ordre ô: de cette
méthode qui faifoit la force des orateurs Grecs,

à Latins l1). -
L

ww- ’-ra") V. Origine , progrefli , &ct d’agn’r lesteratura, [me

ès a tala: Pr. R718:
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A peine les Arabes eurent-ils commencé a
étendre les bornes de leur empire «Si à faire de
vrilles conquêtes , qu’ils Fureur jaloux de is’illuf-

un dans les lettres 8c les fciences. Ils recher-
rlerent furtout avec foin les ouvrages des
Grecs qui trairoïent de l’éloquence, en tranf.
porta-renttlcs préceptes dans leur langue, ô: les
adopterenr a (on caraéliere. C’efi ainfi qu’AIthai

«impoli! une rhétorique qu’il intitula Flambeau ,

Ex qui répandit en enfler beaucoup de lumiere fur
toutes les parties de l’éloquence. Awaoliamad-
Abdsllld, né à Badajoz vers la fin du neuvicme
ficelé, donna des infiitutions oratoires de poé-
tiques dans fort lavant ouvrage intitulé Aléthode
pour écrire. Les Arabes faifoienr beaucoup de
cas de l’ouvrage du fameux Afintlzeo , intitulé

le Pre’ fleuri. C’efi un recueil très-propre a
donner une idée avantageufe du goût 8: des
connoii’l’ances des Arabes , 8c qui contien tplu-
lieurs traités fur la pureté & l’élégance de la

langue , 8: fur l’art oratoire. C’efl fur-tout dans

cet ouvrage que le lavant Pocoke a puifé les
norîces intéreilàntes, l’érudition choilie qu’il a

répandues dans fou Eflài d’hifloire Arabe. .

Mais aucun-de cesürhéteurs n’efl comparable.

au Pot-fan Alfikaki, qu’on a nommé avec
raifon le Quintilien des Arabes. Il éCrivit plu-
fieurs ouvrages fur l’éloquence. Le plus eflimé

cil Celui auquel il donna le titre de Clef des

’ Z iv
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fiierzces. Il eQ divifé en trois parties : dans la
’premiere , il traite des préceptes de la gram-
maire; dans la feconde , de l’art oratoire ; ô:
dans la troifieme,de la poétique. Alfèkaki croyoit!

ce femble, avec raifon , qu’on ne peut mé-
riter le titre d’écrivain, fi on ne ponede pas les
régies de ces trois facultés. Ce favant légiflateur.

parle dans (on ouvrage de la pureté de la dic-
tion 8c du fiyle figuré. Il fait des remarques
fines de judicieules, fur le fans 8l la Force des
mots ç il donne des regles pour mettre de l’ordre

i3: de la clarté dans les preuves; en un mot,
il traite les points les plus importans de la

. rhétorique avec une iufieffe 8: une profondeur.
qui auroit fait honneur à un écrivain Grec ou

,Latin. Cet ouvrage devint clafliqueparmi les
Arabes, 8: fut commenté par une foule de
(aveins. Nous ne parlerons pas ici de l’A!fia de

(Ben Maarh , poème ellimé fur la rhétorique l
ni des favans commentaires du Dom-ut Alma-
radeo , ni d’un grand nombre d’autres ouvrages q
qui traitent de l’éloquence. Après avoir Fait con. l

l noîtte les plus efiimés , nous nous contenterons i
d’ajouter qu’on en conferve encore plus de
foixante dans la feule bibliotheque de l’Efcurial.

.Çe nombre paroit, prodigieux , lorfqu’on com,
(idem que la plupart des livres, Arabes ont péri
dans les révolutions qui entraîneront la chût! i

dans Empire. sa. Airs «a sa. liftasses: A
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Il femble qu’une Nation qui s’était attachée

«avec tant de foin à connaître les regles de la
véritable éloquence , dut également fe diflinguer

dans la pratique de cet art: cependant elle a
produit peu d’orateurs célebres; 8C parmi ceux
qui ont eu une grande répuration , il n’en cil
aucun qu’on puifl’e comparer aux bons orateurs

des autres Nations. M. l’Abbé madrés femble
avoir très-bien appcrçu les caufes qui empêcherent
les progrès de l’éloquence chez les Arabes. Le

gouvernement defpotique fous lequel ils vivoient,
dit ce [avant critique (1), ne leur permettoit
pas d’employer dans les caufes politiques 5c
judiciaires les relions de l’art 8C tous les moyens
du talent de perfuader. Leur éloquence n’avoir
pour théâtre ni un Aréopage , ni un Sénat, .ni

un Forum. Ils ne traitoient point des fujets ca-
pables , par leur importance , d’exciter les paf-
fions de l’orateur, 51 d’intérelièr tout un peuple.

Les Alharini , les Hamadan, les Mule]; 5: les
autres célebres orateurs Arabes n’avoienr pas à
s’élever contre un Philippe , ni à le défendre

Contre un Efchine. Les liniers de leurs difcours
étoient moins importans; ils ne rouloient que
fur des quefiions académiques, qui n’intérefibient-

ni le bien de l’Etat, ni la fortune des particuv

l!) V. Origine , progrefli , âge. d’ogvni lÇÇtCÇthÇQ.
s. tu. 13-, 4.5.. ’ t
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liers. L’orateur cherchoit feulement à flatter.
l’imagination des auditeurs, a plaire a leur ef-
prit, 8: non à toucher leurs cœurs , à exciter
dt maîtrifer leurs paffions.

Les harangues des Orateurs Arabes ne (ont
donc pas des difcours judiciaires , pleins de
force 8c de véhémence , comme ceux de Dé-
mofllzcne ô: de Cicéron ; mais des déclamations

étudiées, femblables à celles des Sophiftes de
la Grece 8c des Rhéteurs de Rome. Si les Grecs
a: les Latins ,vqui avoient goûté fi long-temps
la véritable éloquence , ne furent point la con-
ferver dans leurs déclamations fcholafliques,
que pouvoit-on attendre des Arabesqui ne con-
noilloient d’autres ornemens que ceux d’une
poéfie fardée a l’excès? Des périodes compil-

fées , 8:, pour ainfi dire , tirées au cordeau ,
des expreflions bizarres , des biagérations in-
vraifemblables , des métaphores , des antithefes ,
des allégories entaillées , des équivoques , des

pointes , en un mot les défauts des déclama-
teurs Grecs 8c Latins , portés encore plus loin;
voila ce qui caraélérife’ en général l’éloquence

des Arabes.
Plufieurs orateurs Arabes furent fe préferver

plus ou moins de ces défauts. Mule]: le difiingua
par tine éloquence pleine de véhémence dt de
force , à laquelle rien ne pouvoit réfifler. Scoraiplt

fut réu nir au plus haut degré les talens de

I
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l’orateur 8c ceux du poète. L’efprit 8c l’ima-

gination brillent également dans les difcours
leamadan. On compte encore chez les Arabes
plufieursÏautres orateurs efiimables ; maislaucun
n’a égalé le célebre Allmriri , le Démcfihene ô:

le Cicéron des Arabes. On a de lui plufieurs
ouvrages de littérature qui montrent fon talent
pour l’éloquence , 8c un recueil de cinquante
dilcours académiques-qu’il publia fous le titre

de Mecamat, delta-dire , de lieux communs.
Dans chacun de ces difcours , qui portent tous
le nom du lëeu où ils ont été récités , il traite

quelque (nier de morale. Les Arabes les étu-
die-îent comme un ouvrage claflîque. Les tfavans

(le cette natiôn- les illufirerent par des com?
thermites; 8e Schiraï avoit coutume de dire
qu’ils méritoient dlètre; écrits en lettres d’or.

Les traduflions latines qu’en ont données Golius,

Shultms 84 Raisin , peuvent fervir à faire juger
que Alhariri n’étoit pas indigne de fa réputation.

On trouve en effet dans les dîfcours un flyle
pur 6c élégant , des penlées ingénieufes 8c déli-

cates , une "éloquence douce .8: fleurie t, mais
on y remarque me les défauts qui cara&érifent
en général les orateurs Aral) es; 

Outre l’éloquence profane , les Arabes avoient
une efpeçe (l’éloquence (actée, On conferve dans

la bibliotheque de l’Efcurîal beaucoup de fermons
détachés ou réunisïl’dans des recueils , comme
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ceux de nos fermonaires. Les Prédicateurs Mu-
fulmans s’appeloient Khatei ; nom qu’on donna

d’abord à tous les orateurs ,18: les fermons
Kolbal: , nom qui fut auffi commun à tous les
difcours publics. Cesdfermon’s montrent quelle ’

étoit la méthode fuivie dans leurs chaires. Nous
en donnerons ici une léger: idée , .afin qu’on
puillè comparer leur éloquence facrée à celle
des autres peuples. Le fermon commence par
une aâion de grace 81 une profeflion de foi,
après lefquelles le Prédicateur prie pour le falut
du Roi 8l la profpérité du royaume. Il propofe
enfaîte le fujet de (on difcours , 8c le prouve
par le texte du Koran , par l’autorité des Doc-
teurs 8c par des exemples. Il finit en cenfurant
les mœurs , 8: en exhortant les Auditeursà vivre
en gens de bien. Telle étoit l’éloquence facrée des

Arabes. Si on veut s’en former une idée plus
jufie , on peut lire la traduEtion (n) que M. Porter
a donnée d’un fermon prononcé fur la Mon-
tagne du Pardon , lieu diflant de quinze milles de

la Mecque. h -
Avant de terminer cet article , où nous n’avons

pas dillimulé les défauts de l’éloquence des

Arabes, nous oblerverons que la plupart de
trinques Européens sont été iniuiies à leur

(I) V. Difeours fur la Religion des Mahométam,
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égard. Ils ont cru que les Ecrivains Arabes
n’employoient pas une image qui ne fût gigan-
tefque, 8: qu’ils évitoient avec foin toute ex-
preflion (impie 8c naturelle. Nonafeulement leurs
ouvrages hifloriques 8e philofophiques [ont écrits

fans cette enflure .8: ce fille qu’on leur re-l
proche , dit M. l’Abbé André; , mais un grand

nombre même de Ceux qui n’ont pour objet
que l’amufement , ne manquent ni de naturel ni.
de fimplicité. Il y a beaucoup de morceauit
dans leurs Poètes de dans leurs Romanciers que
le goût le plus févere ne fautoit défapprouver.
Les difcours que les Arabes ont inférés dans
leurs hifltoires , fans être comparables à ceux
(le T ire-Live a de Sallufie , fuflifent pour faire
voir qu’ils ne parloient pas toujours un langage
emphatique 8c ampoulé , 8c entièrement diffé-
rent de celui des Européens.

Il nous femble qu’on néglige trop la littéra-

ture d’un peuple qui a le mérite de nous avoit
tranfrnîs une partie des counoifl’ances des Grecs ,
8C d’avoir fait une foule de découvertes ingé-

nieufes ô: utiles. Supérieurs aux Romains dans
les fcienCes 8c dans la philofophie , les Arabes
leur cedent , il el’t vrai , dans les belles-lettres;
mais s’ils n’ont eu ni des Virgile, ni des Cicéron ,

ni des Tire-Live , ils camptent plufieurs écrivains
ellimables qui ne doivent point être oubliés
dans, l’hifioire de l’efprit humain. Parmi cette
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fortle immenfe de poètes Arabes , il en eli beau-r
coup qui ontiait briller dans leurs vers l’efpritr
l’imagination 8: le fendoient. Tels font Koraita
ibn10naiph ô: Ferdufi , Auteurs fatyriques; le
fabulifle Abu-navas--Mridan , qui fe’diliingua
dans les proverbes moraux , genre dans leqUel
les Arabes ont furpaii’é les Grecs; les Poètes
lyriques Abulola , Anzralkeijî , Hafi; 5 Seifodula ,-
Àbanman , Sac. Ces Poêles conferv’ent à peine
des vei’tiges du goût oriental dans les,idées 8:

dans les expreflions ,18: approchent-beaucoup
de la fimplicité ingénierait: des-Grecs; r

Tous les genres ide littérature dans lefquels
l’imagination pouvoit fe déployer , furent cul-
tivés avec fucCès par les Arabes: il en efi même

dont ils palliant pour les inventeurs; tel eii le
roman. Quelques critiques leur reprochent d’en
avoir fait un tili’u de magiques extravagances ,
au lieudit tableau de la vie humaine. Pour
montrer combien ce reproche efi peu fondé ,«
il fufiit de rappeler ici les meilleurs Ruma’n’s
Arabes. Les Nuits AraEes ô: les Contes Turcs
[ont précieux , non-feulement parce qu’ils offrent
une peinture des’mœurs orientales dans les temps
les plus brillans du Califat; mais encore’parc’e’
qu’ils inculquent dans beaucouP d’endroits une!

morale utile. Rien n’eli plus’propre’, par exemple;

. que le conte d’Alnafilzar a faire lentir l’un dei
points les’plus’ importans de la morale liasique j
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qu’onis’expofe a toutes fortes de malheurs’quand

on ne fait pas maîtrifer ion imagination. Les
Arabes étoient pailionnés pour les fables 81 i

, pour les allégories , de ils aimoient a repréfenter,
fous cette forme leurs opinions favorites. Tofail
connoili’ant le génie de fa nation , ne craignit
pas d’expofer dans un Roman les vérités les
plus fublimes de la philofophie : c’efi ce qu’il
fit dans fou hifioire d’EjËzi , fils de Jhordun;
ouvrage qui a été traduit en plufieurs langues ,
8l qui a produit une foule d’imitations. Tofail
[uppoi’e qu’Efai , abandonné des l’enfance dans

une île déferre , 8c élevé par une chevre , par-
vient , en méditant dans la folitude-, à acquérir
les idées les plus profondes de Dieu 8c de la
nature. Le célebre Leibnitz, après avoit donné
les plus grands éloges ’a ce Roman , ne craint
pas de le citer comme une preuve que les Arabes
avoient de Dieu des idées aufii fublimes que
pies Chrétiens. i

Il efi encore un genre de littérature que les
Arabes ont cultivé avec beaucoup de fuccès;
c’efi l’hifioire. Al-Tabari , Ebn-Batrik-, Abulfedd

écrivirent des xhipfioires univerfelles , depuis le
commencement du monde jufqu’à leur temps.

i Les Annales’d’IbIz-Batrilc , illufirées par Selden

8c Pococlre , fuflifent pour prouver qu’iLy a dans

les hil’toriens Arabes beaucoup de notices qui
font ignorées des Européens , 8: qui pourroient
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répandre du jour fur leur hifloire; Abn’feda fut
un Prince d’OriEnt de la même famille queùle’

grand Saladin. Il s’étend beaucoup dans loti
biliaire générale fur la vie de Mahomet de de
[es fuceeifeurs. Plufieurs l’avons, 8c entr’au’tres

Gagnier , Keiskius de Selfizlrens , ont publié dili’éë

rentes parties d’un précieux ouVrage de ce!
Auteur. Abulplzaragius a donné aulli une bila
toire générale , divifée en neuf dynafiies ; mais
il s’étend beauCOup plus , ainli qu’Àbugfi’dd, fur

les vies de Mahomet 8e des Califes. Le lavant
, Pocockc donna ,. en 1663, une belle édition de

cet Auteur , en Arabe 8c en Latin. Parmi les
écrivains d’hifioires particulieres , on diliingue"
Elmacin, indignai,- Aflîureo, Âlafikeri ,-
Algaïel , 8c furrtout Bohadin. de dernier a
écrit la vie de Saladin, 8: particulierement la
partie de cette vie qui a rapport aux eroifades
8c a la prife de Iérufalem. Boudin. a été réa
moin oculaire de prefque tous les événe’mens’

qu’il rapporte. Il poii’e’da de grandes places ,- 8:

fut confiamment auprès de Saladin , dont il étoit
Un des favoris. Bohadin , Abulpltamgins 81 Abuls
feria ont beaucoup de reli’emblance avec P1114
targue :’ commenlui , ils ont fu peindre les cas
raâetes , 8C ont enrichi leurs biliaires de beau-1
coup d’anecdotes curieufes.

QUATIi-IEME



                                                                     

QUATRIÈME SECTION.-

DES ORATEURS ITALIENS.

PENDANT le moyen âge , dit Condiz’ldc (i) ,
on voit l’Europe s’appliquer à des études pires
que l’ignorance même. Les meilleurs elprits’,

après avoir fait de vains efforts pour s’inllruire,
le lentoient portés. a préférer leur ignorance a
ces études. Dégoûtés de tout ce qu’on leur offroit,

8C n’ayant pas allez de lumieres pour juliifier
leurs dégoûts, ils n’ofoient ni critiquer leurs

maîtres , ni tenter une route nouvelle : ils
avoient plutôt la fimplicité de le croire fans
intelligence , & ils renonçoient à un lavoit qu’ils

ne pouvoient acquérir. Ainfi ce qu’on nommoit
fcience relioit en proie aux elprits faux qui
étoient d’autant plus vains de ce qu’ils croyoient

avoir appris , que performe n’y pouvoit rien
comprendre.

L’ltalie le trouvoit aulii plongée dans Cette
barbarie au treizieme fiecle , lorique tout-à-coup
la Tofcane produifit plufieurs hommes de génie,

(r) V. Kilt. Mari. , t. KV, p. 152.
A a
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qui, par leurs propres forces , fe frayerent de

l nouvelles routes. Un préjugé allèz généralement

répandu jufqu’a nos jours , a fait attribuer la
renaili’ance des lettres 8: des arts aux Grecs qui
le réfugierent en Italie après la delirué’tion de

l’Empire d’Orient; mais cette gloire appartient

toute entiere aux Italiens. Long-temps avant la
prife de Confiantinople , Brunetto [mini donnoit
des leçons de poéfie 8L d’éloquence. Dante, ion

Idifciple , écrivoit fa divine comédie : Cimabn
ë: Giotto créoient la peinture; Jean Villani
traçoit l’hilloire de fou temps; Pétrarque im-

mortalifoit Laure , de Bocace donnoit à la langue
Tofcane la richede 6: la maielie’ de la langue
Latine. Les modeles de l’ancienne Rome , tirés de
la poulliete des cloîtres , auroient fulii pour for-
mer des poètes, des orateurs , des hilloriens , &c.
Mais déja un très-grand nombre d’Italiens pol-

fédoient la langue Grecque g 8C les favans,
échappés de Confiantinople, ne firent que la
rendre plus commune. Bien loin d’avoir con-
tribué à former le goût 8c a répandre des lu-
mieres, on peut dire qu’ils en retarderent les
progrès. L’étude des écrivains de la Grece prit
avec trop de faveur , trop d’applaudil’l’ement ô:

trop de rapidité , pour permettre de le partager
entre les langues favantes a: une langue vulgaire.
Le fanatifme de l’érudition le lailit des efprits ,
sa on ne connut plus d’autre mérite-que d’entendre
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le Grec 81 d’écrire en Latin ; alors s’établit le

préjugé de l’antiquité qui a duré li long-temps.

On imita fervilement les anciens; on s’imagina
qu’ils avoient tout dit, 8C qu’il ne relioit qu’a
les entendre de qu’a les copier.

Au quinzieme 6c feizieme fiecles t l’Italid
fur féconde en écrivains Latins , qui le flatterenf
de s’être rapprochés du liecle d’Augu e , lorf-

qu’ils n’avoient lu que contrefaire les ancienst
Toutes les fois qu’ils fe loüentmutuellement,
ils croient découvrir parmi eux des Virgile de
des Cicéron; c’étoit, à les entendre. le &er
de ces grands hommes. On n’avoit pas allez de
difcernement pour fentir que ces écrivains (ont
inimitables -, qu’ils l’étaient déja du temps

d’Augnfle , G: que chaque homme de génie a
un liyle qui ne relfemble pas a celui d’un autre.

Pour hâter les progrès des lettres , dit le phi-a
lolophe que nous avons cité (t), il falloit étui
dier les langues favantes , 8c en même temps
cultiver les langbes vulgaireszil falloit les com-6
parer continùellement; c’était le vrai moyen
de s’approprier des beautés qu’on ne mon pas

encore lentir. Alors , a inclure qu’on auroit lu
les anciens avec plus de difcernement , les lait-s
gues modernes feroient devenues lqueptibles de

A- -- - L n JV. Hifl. MOda’j î. KV, Pa 159.

Aan
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plus d’élégance; 8e à mefure que les langues
modernes fe feroient perfeélionnées , on auroit
été capable de lire les anciens avec plus de
difcernement. En continuant donc de pallet
ainfi alternativement de l’une de ces étudesa
l’autre , on auroit trouvé dans chacune des le-
cours pour réullir également dans toutes deux:
voila par quels moyens la leéiure des anciens
pouvoit rendre les progrès du goût plus rapides;
voila la méthode qu’avoient fuivie avec tant de
fuccès , Dante , Pétrargue 8: Bocace.

Mais pour s’être adonnés au Greç 8: au Latin

uniquement, il arriva que les elprits , aulli
groliiers que les langues qu’ils parloient , lutent
les anciens fans être capables d’en fentir toutes
les beautés. En effet , pouvoienoils y démêler
une fi’nelie , une délicatell’e , une précifion dont

ils n’avaient pas encore d’idée? S’ils étoient

bien éloignés de voir 8: de lentir comme les
Romains ou comme les Grecs , pouvoient-ils
juger de la maniere dont les Romains ou les
Grecs exprimoient ce qu’ils voyoient 8c ce qu’ils

fentoient? On admiroit donc fans difcernement
de lut parole; 5: cette admiration aveugle étoit
une nouvelle barrier-e aux progrès du goût.

Au feizieme fiecle , plulieurs elprits , qui
n’étoient pas faits pour obéir au préjugé , cul-

tiverent la langue vulgaire. Bientôt l’ltalie eut
des poètes, des orateurs 8: des hilioriens cé-
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lebres. Cependant la confiance qu’on avoit alors
de poflëder le Latin , a permette nui à la langue
Italienne. L’ufage où étoient les Latinifies d’é-

crire fans trop choifir les tours ,t accoutuma les
Italiens à n’être pas airez difficiles. Quoique la
beauté du fiyle exige , pour employer toujours
le terme propre , qu’on démêle jufqu’aux

nuances qui diflinguent deux mots, il paroit
qu’à cet égard ils ne furent pas toujours allez
fcrupuleux ’, 8c que leurs meilleurs écrivains ne
font pas à l’abri de rom reproche. On peut en-
core remarquer que l’habitude où étoient les
Italiens de copier les tours de la langue latine,
les porta à imiter , d’une maniere aufii fervile,
les écrivains qui avoient illuflré la langue vul-
gaire. De-là vinrent les Dantefques , les Pétrar-
quifle: , les Bocacefques , 8c cette tourbe d’imi-
tateurs qu’on a appelés avec raifon les perro-
quets de la littérature Italienne. En répétant
les expreflions de ces grands écrivains , ils n’ont
pas plus leur génie, que l’oifeau babillard n’a
l’intelligence de l’homme dont il imite le lan-

gage.

æ
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ARTICLE PREMIEIR.
De I’Eloguenee académique , philafiiphigue, (Je.

B 0 Ç A C E,
.

C’efi avec raifort que les Italiens regardent
Boum comme le pers de leur langue 8: de
leur éloquence. On connoîtroit mal ce grand
écrivain , fi on le regardoit fimplement comme
un Romancier agréable. On doit fur- tout admi-
rer en lui le peintre fidele des mœurs , le phie
lofophe obfcrvateur , qui a connu tous les ref-
forts du cœur. humain, & l’orateur éloquent

qui a (in faire parler les paflions avec autant de
naturel que de force de de chaleur. Le Déca.
méron préfente des modeles de tous les genres

(l’éloquence. iBocace , ainfi que tous les grands écrivains ,
a eu une foule d’imitateurs (erviles , qui n’ont:
in copier que fes défauts. Au lieu de fe borner
à l’étudier , pourconnoître les redoutas d’une

langue qu’il a fi fort enrichie , on a copié les
latinîfnzes , fes périodes entortillées, [es ex-
preffiops l’urannées , 61 on a fouirent parlé d’après

1.0i [me langue prefque morte. Les Italiens (ont
revenus de cette fiipctflition ’qui faifbit regarder
50cm.: comme le feul quele qu’on pût iniie
terIl qui identifioit en quelque forte avec;
lui. le langue Italienne. Si en. en. excepte quelque
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pédans obfcurs , tout le monde convient aujour-
d’hui. qu’il efl abfurde de prétendre qu’une’langue

puifTe atteindre à la perfeéiion dès fa naiflance a"

que la langue Italienne a acquis un degré de
précifion , d’élégance 8c de clarté dont elle

étoit bien éloignée au quatorzieme ficela; 8c que
tous les grands écrivains dont l’Italie s’honore,

loin d’imiter Baume ,t ont un fiyle 8: une ma-
niete qui leur font propres 8l qui les difflu-
guent.

L’Italie n’eut pas de grands orateurs au
quinzieme fiecle. Les caufes qui retarderent les
progrès des lettres à cette époque , influerent
fut-tout fur l’éloquence : on diroit qu’elle en

fut dédommagée le fiecle fuivant; mais parmi
cette foule d’orateurs que produifit alors l’ltalie ,

la plupart ne méritent guere ce nom. En effet,
pour être orateur , il ne futfit pas d’écrire avec
pureté &t avec élégance ; il faut réunir la gran-

deur 8: l’énergie des idées , la vigUeur 8: la
richeii’e de l’eXpreflion , la variété des tours 8:

des figures , le pathétique 8: la chaleur du fen-
timent. On ne remarque point ces qualités dans
ces nombreux recueils de harangues qui nous
refient du feizieme’ fiecle. Ce qui les caraéiérife
en général , c’ef’t la petitefi’e des plans , le défaut

de coloris , la multitude des mots, le peu d’éten-
due des idées 8: la foiblefl’e des fentimens. On
doit plutôt les éomparer aux ouvrages des fophifies

z A a in
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Grecs ,8! Latins , qu’au-x difcours éloquent de
Démoflhene 6: de Cicéron. Le rapport qui in
trouve entre les orateurs Italiens du feiziemo
ficelé de les déclamateurs de l’antiquité , (et!

encore plus fenfible , fi on remarque que dans
les difi’érens États d’Italie il ne pouvoit y m7015

des motifs (t) ni des circonflances qui enga-
geafTent les citoyens , comme a Athenes 8c à
Rome, à faire une étude particuliere de l’art.
de perfuader , ou qui tillent naitre aux autres
nations le deiir de l’avoir ce qu’on diroit dans

leurs affemblées. Les orateurs Italiens, comme
ceux de la Grece loriqu’elle eut perdu fa
liberté, n’avoient ni de grands intérêts a dé-

fendre , ni des objets importans à difcuter. A
l’exemple des faphifics , ils prenoient [cuvent
leurs fujets de l’hifloire , ou même de leur ima.
gination g 6: alors tout étoit nietifonge de fiâion
dans leurs,ouvrages. A ces caufes qui s’oppo-.
ferrent aux progrès de l’équuence en Italie, on
doit ajouter l’efprit d’imitation fervile qui a été

en général fi contraire aux progrès des lettres
dans cettebelle contrée. L’admiration que l’on

avoit pour l’orateur Romain , fit croire à tous
ceux qui vouloient fe difiinguer dans la carrierc
de l’éloquence, qu’il falloit imiter [es formes,

tu .ç(1) Y. Denise. un; latteratura . ni. Enfin.
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(et ’trnni’pofitions 8: [es longues périodes. Cet

niierviflement ne leur permit pas d’avoir une
maniera à eux; qualité fans laquelle aucun
écrivain ne doit s’attendre à. l’eflime de la
poflétité.

LA CASA
La manie du latinifme , ainfi que l’appel-

lent les Italiens , fe fait fentir dans les orateurs
du feizieme fiecle, dont on lit encore les ou-
vrages. La Cafa avoit de l’efprit 8c del’imae
gination. On trouve dans res difcours un 1’:er
nombreux Q: plein d’harmonie: il a de la har-
diefle de de la variété dans les images , ide la
gravitévdans les raifonnemens , de la fagacité
&de l’admire a tirer parti des moindres cire
confiances g mais (on fiyle en; trop nombreux,
ou du moins trop confiamment: fes périodes
ont toujours la même étendue ; les phrafes [ont
foutent furchargées d’idées acceii’oires qui font

tort a l’idée principale , 8C fatiguent l’efprit;

enfin il manque de véhémence 8: de chaleur.
Tels font les défauts qu’on peut reprocher a la
Cafiz, 8: ces défauts font allez confidérables
pour qu’on doive lui refufer le premier rang

parmi les orateurs Italiens. o
. Jean de la Cajîz a mérité une plus grande
Iëputation par [es autres ouvrages. sans parler
ici de fies poéliçs , au il a réuni fument la
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délicatéfl’e de Pétrarque 8e la force du Dante,

fou Ga.’atheo ne laifl’e rien à defirer pour la
beauté du flyle , la pureté du langage 8C l’agré-

ment des penfées. La Cafiz , né à Florence en
15-03 , fut Archevêque de Bénévent , 81 Secré-
taire d’Etat fous le Pape Paul 1V. Il mourut âgé

de 53 ans.
s P une N I.

Speran Sperorti , né à Padoue en 1500, fut
xun favant univerfel , comme on le voit par (es
nombreux ouvrages. Les plus efiimés font fes
Dialogues de morale 8c fer Difèours. Il a de la
folidité 8: de l’ordre dans les penfées , beau-
coup de noblefl’e 81 de pureté dans le flyle. Il
cit plus fimple de plus naturel que la Cafiz;
mais il ei’t aufli dépourvu de mouvement , de

force 8: de chaleur. On y trouve rarement ces
grands traits qui caraéiérifent la véritable élo-

quence. Speroni jouit cependant de fou temps
d’une grande célébrité. Crefcimbeni rapporte que

toutes les fois qu’il avoit à expofèr au Sénat

de Venife les intérêts de Padoue fa patrie,
dont il étoit chargé , tous les tribunaux fe tai-
foient , parce qu’il ne paroifl"oit pas convenable
à ces.fages Sénateurs que performe osât faire
entendre la voix , lorique l’éloquence parloit.’

’ Jamais le talent oratoire n’a reçu de plus grands

honneurs, 5c l’on regrette que celui à qui on
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les aaccordés , n’ait pas eu le génie des Cicéron

a des Dç’mojlllene. 4
Speroni mourut âgé de 88 ans. Ses conci-

toyens honorerent l’a mémoire par des éloges
funebres 8c des monumens.

LOLLIQ
Albert Lnllio cil regardé comme l’orateur le

plus parfait de fou fiecle. Ses difcours offrent:
un Ilyle pur de élégant, une marche noble 6:
fimple ; il a beaucoup d’ordre 8c de clarté dans

les idées , 8: quelquefois aufii du mouvement
de de l’énergie; mais il ne poiÎede pas ces qua-
lités à un allez haut degré , pour qu’on puiil’e

le comparer aux grands orateurs de l’antiquité.
Lollio , né à Florence en 1509 , mourut en

1569 à Ferrare où fa famille étoit établie.

SALVIATI, TOIOMEI’, DAVANZATI,
AMnnRATo, au

Parmi les orateurs qui fleurirent au fiizieme
ficelé , on diiiingue encore Léonard Safviuli,

’ Claude Talomei, Pierre chni, Bernard Davan-
îuti, Scipion Ammiraro , &c. Leurs ’difcours
font des modelés pour la pureté , l’élégance a:
l’agrément du fiyle ; mais c’en précifément cette

pureté trop afi’eéiée , ce (ont ces Ornemens 8c

ces fleurs d’élocution tr0p artifiement lettrées,
la rondeur recherché-e des périodes , ôç- la mais
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tiplicité des épithetes , qui ôtent a ces harangue:

la force , la véhémence de la chaleur qui caraco
(étirent la véritable éloquence.

De l’Eloguence des Hifloricns Italiens.

C’efi dans .les Hifioriens qu’il faut chercher

ce que l’éloquence a produit de plus parfait en

Italie au feizieme 6c dix-feptieme fiecles. A
l’exemple des anciens , les hifioriens Italiens
ont feme’ leurs ouvrages de harangues. Toutes
les fois qu’un Général d’armée , un homme

d’Etat , un Républicain zélé , un Chef de Faüion’

ont parlé d’une maniera finguliere 8C forte,
qui caraâérife leur génie ô: celui de leur fiecle,

ils ont rapporté leurs difcours. De tels difcours
font peut-être la partie de l’hifloîre la plus utile ,

quand ils ne [ont pas des fiélions , 81 qu’on ne

fait dire à un homme que ce qu’il a dit , ou
ce qu’il a pu dire. Tel CR prefque toujours le
mérite des hifioriens Italiens. Leurs difcours,
qu’on peut regarder comme la partie de leurs
ouvrages qu’ils ont travaillée avec le plus de
foin , mériteroient d’être recueillis , ainfi que

ceux des hifloriens Latins. Remigio Nanini,
qui a donné une excellente traduâion de ces
derniers, y a aiouté ceux des hifioriens Ita-
liens qui ont écrit dans la même langue , tels
que Maflë , Sigonius, Bonfadiq , &c. Mais que!
que fait leur même, il nous femble que les

t
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hil’toriens qui ont écrit en .langue Italienne , leur
font bien fupe’rieurs.

MACHIAVEL.
C’efi: fur-tout dans fes harangues que Mai

chiavel paroit avoir faifi la .maniere ou plutôt
le génie de Tacite , de Sallufle , 8c fur-tout de
Thucydide. Plein de force 8c de gravité , fécond

en réflexions profondes , il a ce fiyle concis
8: ferré, propre aux génies qui voient tout
d’un coup d’œil. En laifi’ant échapper des traits

d’une mâle éloquence , il ne perd point de vue

le caraélere des perfonnages qu’il fait parler. Il

ne manquera rien à la gloire de ce grand
homme , lorfque tout le monde fauta que fou
livre du Prince n’ei’t qu’une fatyre contre les

tyrans; 8c que c’ei’t dans les autres ouvrages
de cet ardent Républicain qu’il faut cherchera
le véritable anti-Machiavel.

GUICHARqDIN.
Dans Tes harangues , Guichardin fait intéreflèr

Ton Ieéieur. C’efi-là que le tranfportant dans le

confeil des Princes , il le coniiitue en quelque
forte arbitre des délibérations : pleins de nobleflè

A 6: d’énergie, ces difcours repréfentent au na-

turel les hommes qu’il introduit fur la fcene.
Le flyle de Guichardin efi toujours noble , clair
5: propre au fujet. Comme il fut témoin oculaire
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de la plupart des fait: qu’il raconte, 8c qu’il

y eut beaucoup de part, dans le cabinet ou
a la tête des armées , il av fu faire paifer dans
fes récits le feu de l’aélion.

DAVILAa
Davila a écrit dans le goût des anciens 83

avec cette éloquence qui , félon Cicéron, cit
propre à l’hifloire , entremêlant (es récits de
réflexions ,- de harangues , de délibérations

politiques. Peut-être n’efi-on pas mal fondéa
lui en reprocher l’abondance ;- mais fi ces ré-
flexions font jufies , ces harangues conformes
au caraéiere des perfonnag’es qu’il fait parler,
ces délibérations prifes même du fond des évéa

nemens , aimeroit-on mieux une narration friche
de lièges , de combats , de batailles 2 Le 9le
de Davila n’eii pas de la plus grande pureté;
mais fa diélion ef’t maiei’tueufe , abondante , 8E

néanmoins limple 8c naturelle.

.VARCHLY
L’hifioire des événemcns les plus remarqua--

bics arrivés en Italie , de principalement afin-
rence par Benoît Varchi , cil famée de haran-i
gués d’une éloquence vive ô: mâle. On eii
charmé de la hardieflè généreufe avec laquelle
cet hifiorien dit la vérité. Ni l’elpérance , ni la

crainte ne le détournent un feul moment de ce
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datoit le plus eKcntiel de l’hifiorien. On l’entend

remercier C onze Il , par l’ordre duquel il écrit,
de ce qu’il lui a donné de quoi vivre felon fan
état, 8c de ce qu’il lui a permis de dire la
vérité; 8c tout de fuite , avec la plus’grande
liberté , il met au jour tout ce qui cil au dé-
[avantage de la maifon de Médicis. Varclzi a
inféré dans fun biliaire les-différens écrits qu’on

publia dans la caufe du Duc Alexandre de
pMc’dicis , acculé par les citoyens deFlorence
devant l’Empereur Charles V, 8: défendu par

les partifans; ces .pieces font des modeler
d’éloqucnce judiciaire.

BENTIVOGL’IO.
Les difcours que le Cardinal Bentz’yoglia ,

dans fou biliaire des guerres de Flandres , prête
aux principaux perfonnages qu’il introduit fur la.
[cette , ont prefque toujours l’avantage de don-
net de l’ame 8c du mouvement à leurs confeils,
à leur politique , à leurs projets. Il y en a quel-
ques-uns dénués de vraifemblance , ô: qui tiennent

de la déclamation. Le fiyle de Benzivoglio cil
en général pur , clair , élégant , énergique même

81 nerveux; mais il eli quelquefois corrompu
par un Taux goût d’antithefes 8: de tournures
épigrammatiques.

On pourroit encore citer parmi les hifioriens
éloqueus Bembo , Parure; , Nani. Leurs difcours
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font d’autant plus eliimables , qu’ils ne" (on!
pas de leur invention. Ce (ont les mêmes , au
moins pour le fond , qui furent prononcés dans
le Sénat de ’Venife. On a reproché de nos jours,

dit M. de la Harpe , aux anciens hifloriens ces
harangues que l’on regarde plutôt comme des
efforts de l’art oratoire, que comme des monu-
mens hif’toriquesl. Il fe peut en efi’et que Fabius
8c Scipion n’aient pas dit précifément les mêmes

choies que Tire-Live leur fait dire; mais s’il cil"
très-probable qu’ils ont dû parler dans le même

fens , je ne vois pas de fondement au reproche
que l’on fait à l’hiflorien : il lui ef’t défendu de

Controuver , mais non pas d’embellir.

Orateur: académiques 6’ philofophiques du diz-
huilieme Siecle.

Les progrès des lu’miercs 8c de la philofophie
ont introduit un nouveau genre d’eloquence bien
différent de celui qui a régné en Italie dans les
deux fiecles précédens. L’éloquence qui plait
aujourd’hui el’t celle qui cil: appliquée au dé.
veloppement des vérités morales 8: à l’élogedes

grands hommes & qui s’occupe plus des choies
que des mots. On a enfin fenti que pour fixer
l’attention , intérelTer le cœur 8c convaincre
l’efprit , on n’a pas befoin de périodes à quatre

membres , de tranfpofition de mots , de tropes
recherchés , &c. ;’mais qu’il faut s’emparer

fortement



                                                                     

De: 0mm Italiens. 383
fortement d’un fujer , en connoitre toute l’éten-

due, faire fuccédcr les idées 6c, les lentiiiiens ,
peindre avec des images vives & des expreflions
profondes , ô: communiquer aux autres le mou-
vement rapide 8c involontaire dont on cil l’oi-
même entraîné. Si l’ltalie n’a pas encore de:

Boflùet 8: des Roufiau , elle a du moins des
orateurs ellimables , qui offrent quelquefois les
grands traits de l’éloquence , 8c qui lavent in-
térelfer par le fond des idées. 1l femble qu’on
ait cru autrefois en Italie que l’éloquence son-
lilloit dans les mots. Cette erreur el’t d’autant
plus furprenante, ’qu’il étoit facile d’obferver que

les plus célébrés écrivains Italiens le (ont plus

occupés des matieres qu’ils traitoient , que de

la maniere de les rendre. En effet, tous les
orateurs du feizieme &ldix-l’eptieme fiecles font

inférieurs , non-feulement aux hilioriens dont
nous avons parlé , mais encore à plufieurs phi4
lofophes , tels que Galilée , Redi , Magalotri, ée.

dont les ouvrages fembloient ne demander que
dela clarté, mais qui réunifient encore l’élégance,

la noblefïe , la précifion , 8c cette efpece d’in-
térêt de d’agrément que l’cfprit 8c l’imagination

peuvent prêter aux feiences.

VALLISNIERL
Vallifizieri cil du nombre de ces philol’ophes

qui ont prouvé que les fciences , a? fur-tout

. B br l
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l’hilloire naturelle , ne (ont point étrange-res à
l’éloquence. Son dilcours , fin l’erztlzoufittjhze pué.

figue , offre un fiylegpur 8c correél fans l’échcrcllè,

élégant fans recherche, animé fans effort. Il
explique en Naturalil’te le délire des Poètes, 8:
leur prouve qu’ils ont tort de s’écrier : fifi Deux

in nous.

FRISI.
Frifi étoit digne de louer Galilée ,

Newton , d’AIembert, 81C. Ses éloges écrits
d’un fiyle noble 8c rapide , quoique quelquefois
incorreé’t, offrent beaucoup de ’vues (il de réa

flexions philofophiques. Il fait répandre de l’in-
térêt ôz de l’agrément dans les analyfes 8c les

favantes difcufiions qu’il a peut-être un peu
prodiguées.

M. BETTINELLI.
Peu d’écrivains Italiens ont eu autant d’imagi-

nation d’efprit 5: de goût que M. l’Abbé Betti-

nelli. Comme poète , il tient le premier rang
avec les Métaflafc , les Fragoni :, 8c comme profa-

teur , il ne le cede à aucun de les contemporains.
On retrouve dans les difcours une imagination
brillante 8c prelque poétique, qui répand fur
tous les objets un coloris agréable. Il a un
grand nomore de tours vifs de animés , de
figures Cergiques 8c brillantes , de penfées

C
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nobles & ingénieufcs. Lors même qu’il difcu’te

& qu’il argumente , il fait peindre 8c embellir.

M. PA’RADISI.
Le Comte Paradiji , mort à la fleur de l’âge ,i

a emporté les regrets de tous les amis des
lettres .8: de la philofophie. Il joignoit le goût
àl’érudition , le don de penfcr au talent d’écrire.

Son éloge de’ Montécuculli , écrit avec une
élégante de noble .limplicité, ofl’rc une peinture

du caraazete 8c de la vie de ce grand homme ,
tracée avec autant de fidélité que d’intérêt. On

aime fur-tout le parallele qu’il en fait avec l’on
digne émule, &"la difcuflion intérell’ante dans

laquelle il prouve qu’on a tort de prononcer
fur l’événement d’une bataille que la mort de"

Turenne empêcha de livrer. Il fait voir que’
Mottte’cuculli ne le réfolut a combattre que parce

qu’il croyoit avoir l’avantage. Il examine la po-
fition des deux armées , la qualité dt l’état des

troupes , le mérite des chefs qui commandoient
fous ces deux grands Généraux, 6: il conclut
que les probabilités étoient pour Montécucalli.

M. CÉSAROTTI.’

M. l’Abbé Ce’farotti cil du petit nombre de
ces écrivains qui ont réunit dans un égal degré

le talent d’écrire en vers 8:. en profe; Sa fublime
imitation des poéfies Erfes lui affure une place

B b a;
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, parmi les poètes originaux; de dans les ouvrages
en proie , on trouve toujours l’orateur & le phi-
lofophe. A la profondeur des idées , à la con-
noilfance du coeur humain ph une dialeâiquc

A preflànte , il unit une imagination forte, une
ante fenfible , un llyle plein de noblefl’e , d’éner-

gie 81 de chaleur. Ces qualités le. font fumant
a remarqter dans fon’Efl’ai fur Socrate , dans les

difcour fur l’art poétique , 8: fur l’intérêt de

la tragédie , &c.

M. CÉRATI.
Les éloges de M. le Comte Ce’nzti auroient

réuni tous les fufi’rages , s’il ne s’étoit quelque-

fois trop attaché a imiter la maniere de M. T hantas;

iles défauts de ce célebre orateur tiennent au
caraâete de. fon talent, 81 blefl’ent moins cher
lui . parce qu’on fent qu’ils lui font naturels.
C’el’t à la médiocrité a s’attacher fervilement

a un modelez que M. Ce’rati ne fuive que fun
talent , de il ne laiflèra rien à defirer dans un
genre où l’efprit , l’éloquence de la philofophit

doivent régner a la fois fans fe nuire.’

M. ’CATANI.
. L’éloge de Marie-Thérefe , Impératrice-Reine;

par M. Catani , cil un des plus beaux ouvrages
(l’éloquence qu’ait produit l’Italie. L’orateur

’philofophe fait aimer cette PrinceH’e dont il
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n’exagere pas les grandes qualités , 8c il attache

le leéleur par la beauté des traits qui le fuc-
cedent fans effort dans fon difcours , comme la
vraie peinture de chaque objet.

M. FILANGIERI.
M. le Ch. Filangieri doit être mis au rang

des écrivains éloquens qui illullrent aujourd’hui

l’ltalie.’ Dans fon ouvrage de la Science de
la Légiflation , on admire non-feulement le phi.
lofophe qui a fu enchaîner ou difiribuer avec
méthode les grandes vérités morales , mais en-
core l’orateur qui a fu proportionner Ton iler
ales penfées. n M. le Chevalier Filangieri , dit
l’Ecrivain’ qui l’a fait connoître fi avanta-

geufement en France , donne à fon Iler cette
abondance . ce mouvement 8c cet éclat qui
annoncent que l’on veut parler aux hommes ,
8c que l’on peut s’en faire écouter. Souvent même

il marche environné de toutes les forces de
l’éloquence , parce qu’il el’t perfuadé fans doute

que fi l’efprit philofophique découvre la vérité,

ce n’el’t pas lui qui la rend populaire u (t).

(t) Science de la Légiflatîon , rom. I. Paris , Cuchet ,

1787. ’ 8b si;



                                                                     

390 Des Orateurs Italiens.

A-RTICLE II.-
De I’Eloguerâce de la Chaire.

Premiers progrès de l’Eloquence de la Chaire

en Italie.

L’éloquence de la Chaire Italienne , défigurée

par des lubtilités feholaliiques 6K par des fables
puériles , dut quelques progrès à Giordano de

’lt’ivoka , à Bernardin de Sienne , de au fameux
Satanarole, lorfqu’il tenta d’établir a Florence

Une véritable théocratie. Ils furent fuivis par
Bernard Ochin , . Général des Capucins , qui
depuis embralla le Luthéranifme , 8: par Jérôme
’MUJÎG, Évêque de Bitonto , qui paiut avec éclat

au Concile de Trente. Dans le même temps,
ce Concile ,. pour former des orateurs dignes

«l’annoncer la parole divine , 8l pour infpirer
le goût de la leâureq des Percs, ordonna de
traduire leurs fermons , 8c chargea de cette utile
cntreprife Galeas Florimonte , Evêque de Sella.
LOrfqu’on voit les éloges qu’Ochin 8: Muflb , ainfi

A (me Panigavola , Seripando 8c Fiamma obtinrent
"de leurs contemporains , on cil tenté de croire
que l’ItaÎieavnit alors des orateurs comparables
à» ceux qu’a produits le fiecle de Louis XIV;
mais lorfqu’on lit leurs ouvrages , on recourroit
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aîfément que ces éloges étoient exagérés , ô:

que l’éloquence de la chaire avoit fait peu de
progres.

Plufieurs critiques-prétendent que la crainte
de bleflet les Grands , ô: fur-tout les Prêtres
6è les Moines, empêchoit les Prédicateurs de
dire des vérités uriÎes. Nous trouvons en effet
qu Bernardin FelIro , Prédicateur aullî vertueux
qli’éloquent , fut chafië de Florence par la fac-4

tian des [Médicis , & que Bentivoglio , Cou-
verain de Bologne , le menaça de le faire af-
frïlllner. Patronne n’ignore que Savonarolc fut
la victime du courage avec lequel il prêchoit.
Le mlniflere de la parole divine devint encore
plus dangereux lorfque Luther eut commencé
à, répandre la nouvelle doctrine. On émit traité
de navateur 8: d’hérétique , fi on ofoit parler
des défordres qui déshonoroient le Clergé , 86
des pratiques abfurdes que llignorance ou l’ian
pollme regardoient comme pieules. Telle fut la
caufe de la fuite d’Ochin , qui prêchoit avec 
tant de fuccès : c’cfi peut-être pour ne pas efluycrl
les mêmes perfécutions , que Muflb fuivit une
autre méthode, 8: fit des fermons fi pompeux
pour le flyle ô: fi vides de encres.

On trouve une autre caufe de la lenteur des
progrès que fit l’éloquence facrée dans cet en-

thoufiafme qui fembloit animer mutes les dalles
de citoyens contre les Mahométans. Le zele de:

B l) iv
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Religieux n’aVoit pour objet que de prêcher des
ligues facre’es 8c des expéditions contre les In-
fideles en Terre fainte. Rien n’étoit moins con-

forme , dit M. Denina , a la prédication de la
morale naturelle ou divine , que de s’élever contre

liindolence des Chrétiens qui [ailloient le fé-
pulcre du Chrifl entre les mains des Infideles
(In man dei cani ). Ce fanatifme , auquel Vitali:
doit le beau poème du Taflè , fut un obllacle
aux progrès de l’éloquence , dans un temps où

itoutes les autres parties de la littérature furent

. cultivées avec fuccès. -
MUSSO ET PANIGAROLA.

Muflb 31 Panîgarola tiennent le premier rang
parmi les orateurs facrés du feizieme fiecle, &
[ont en,effet fixpérieurs à leurs contemporains
Scripando , Fiamma, Cagliardi , Marcellino,
Eellintano , &c.

On ne peut nier que Muflb n’ait contribué
à réformer l’éloquence de la chaire.’ On ne

trouve point dans fes fermons ces fubtilités icho-
lafiiques , ces déclamations puériles , ces cita-
tions d’Auteurs profanes, dont [es devanciers
étoient remplis. Il a de la gravité dans fort ton,
de la hardielle dans les images , de l’agrément
ê! de la rimait: dans les exprcflions; mais malgré
ces beau: s , rififi: n’offrait pas des modeles à
l’es contemporains. Ses fermons ne (ont trouvent
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qu’un enchaînement de textes de l’Ecriture. Il

manque de cet ordre ’progrellif des idées , qui

donne tant de force au difcours. Il n’a point
l’art de parler au cœur St d’exciter les pallions:

on peut aufli lui reprocher des amplifications
trop fréquentes , des penfe’es faulfes G: des jeux

de mots. V pPanigarola jouit d’une plus grande célébrité

que Mafia. Il avoit reçu de la nature les talens
les plus précieux ,1 8c il les perfeôltionna par
l’étude des grands modelas de l’antiquité. Ses

fermens manquent de cet art qui unit toutes
les parties d’un difcours , de cette folidite’ de

preuves qui operent la conviflion; mais on y
voit une éloquence populaire qui plaît , une
imagination forte , 84 fouvent le talent d’exciter
les pallions.

11mm) 5c Panigarola furent tous deux Evêques,
après avoir été Religieux de l’Ordre de Saint
François. Le premier , né à Plaifance en 1511 ,
mourut en 1574.. Le fécond étoit de Milan , 6c
mourut en 1594. , a l’âge de 46 ans.

’SVEGNERI.

L’Italie regarde le P. Segneri comme le ref-
taurateur du bon goût dans l’éloquence de la.
chaire. Pour bien apprécier ce célebre orateur
8: ceux qui ont marché avec gloire fur les traces ,

il faut examiner ce qui difiingue la chaire
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Italienne de la Françoife. Il nous (amble que
la différence qu’on remarque’entr’elles naît fur-

tout du cara&ere des deux nations 8: des mé-
thodes adoptées par leurs orateurs. En France.
le Prédicateur parle fur-tout a la raifon : [s
auditeurs , loin d’être rebutés , fuivent avec
plaifir de longues dilcullions 8e des raifonne-
mens même compliqués. De la vient que (ou.
vent les fermons François font moins des dif-
cou’rs oratoires que des traités didaéiiques , ou
l’on traite les matieres avec beaucoup d’ordre
8c d’étendue. Cette méthode, qui a l’avantage

de la clarté 8: de la folidité de l’inflruélion,

cil contraire aux mouvemens pathétiques , à
l’exprefiion des pallions fortes , aux vives pein-
tures de l’imagination. Rien n’ell plus éloigné

du vrai caraélere de l’éloquence que le ton de
la diflèrtation. Un Critique célebre prétend que
Ce genre de prédication n’a été fuivi en France ,

que parce que les premiers orateurs de la chaire
durent s’attachera difcuter les difficultés dela
religion , pour prévenir la contagion des hé-

réfies. .Les orateurs Italiens , parlant a un peuple
peu propre à fuivre de lohguesdifduilions. lot
de froids raifonnemens, ont adopté une autre
méthode. Plus Apôtres que philofophes ,t plus
pathétiques que profonds , plus occupés du
cœur que de l’efprit , ils s’appliquent à donner
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des émotions vives; ils préfentent des tableaux
variés 8c touchans ’; ils foutiennent l’attention

par des récits 8c des delcriptions agréablero
Plufieurs orateurs ont abufé de ces moyens qui
produifent touiours de grands étiers, loriotte
l’aclion cil pleine de force 8c de chaleur; mais
parmi ceux même qui ont eu de mérité une
grande célébrité , il cil aifé d’obïerver qu’ils

éulliïlent beaucoup mieux dans les fuiets où
l’imagination peut le déployer , que dans ceux

qui font feulement du IrelTort de la raifon. La
quel de ces deux genres d’éloquence doit-on
préférer? Si le but de l’orateur facré doit être

de convaincre l’cl’prit , le premier cil fans doue
préférable; mais s’il doit fur-tout toucher le
cœur, le ftcond cil plus sûr d’atteindre Fort
but. Tour le monde ef’t capable delentir . mais
tout le monde n’efi pas en état de raifonner.
C’ei’t dans la réunion de ces deux genres que
confifle la perl’ (ilion de l’éloquence de la chaire;

dt c’ell d’après ce principe qu’on regarde’ailez

généralement Maflnlon comme le premier ora-

teur fané. I - -chncri cil le Mtrflillnn de l’Italie (Il. Peu
d’oratenrs peuvent lui être comparés pour la
fécondité des idées 8: la beautédu fiyle. Rempli

r il). V. M. dndrèr, Origine , &c.’r. Il! , p. 246 , En.

i
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de l’Ecriture 8: des Saints Peres , riche de
toute efpecc d’émdition fac-rée 8c profane, il

répand l’inflruâion dans (es difcours , ê: ou
peut même l’accufer d’une exceflive prodiga-

lité; mais on n’y fent jamais la difette 8l la
gêne. On n’imagine rien au-delà de chacun de
[es difcours , ou il femble toujours épuifer la
mariere. Son fiyle cil noble 8: élégant, fort
de énergique : chaque terme paroit le plus propre ,
chaque phrafe la plus exprefiive , chaque pé-
riode de la plus iufie Inclure; les expreflîons
font toujours convenables , les figures bien male
niées , 6c tous les orne-mens du difcours em-
ployés avec beaucoup d’art. 8K de goût. S’il fait

une narration , il peint chaque objet avec les
couleurs les plus vives 6: les plus naturelles:
s’il excite une paillon , il la maîtrife 8c la
conduit où il lui plaît; s’il amplifie une penfée r

il la met dans le plus grand jour , fans déparer
fou llyle par la recherche 8: l’affeflation. chneri
avoit reçu les dons les plus précieux de la nature.
8; les perfeélionna par l’étude 8:: le travail. Il
ne lui manqua que de naître dans’des temps
plus heureux. pour égaler & furpaflèr même
les orateurs qui. ont illufiré la chaire Françoife.

l Mais le goûteroit trop corrompu en Italie
au dix-feptieme fiecle , pour que Segneri pût
entierement réformer l’éloquence facrée , & lui

donner toute la ïpcrfeüion dont elle étoit (Lili
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ceptible.’Il ne recherche point les fiibtilités ,
les jeux de mors , les faillies fingulieres , comme
la plupart de (escontemporains; mais il ne
fait pas toujours éviter l’apparence de Tes défauts;

quelquefois il [omble s’être laide entraîner par
le goût général de fon fiecle , 8c le permet des

penfées qui ne font point convenables a la di-
gnité de l’éloquence facrée. Il ne fe joue point

du texte de l’Ecriture par de faulTes applications;
il ne fait point un ufage profane de l’autorité

des Saints Peres; mais il multiplie trop les ci-
tations qui ralentiflent louvent la marche du
difcours , 6: y jettent de la froideur. Son efprit
naturellement jul’te 8c folide , n’aime point les
paradoxes , les fubtilite’s plus feutres qu’ingé-

nieufes qui étoient alors etr ufage; mais les
preuves ne (ont pas toujours fondées 8c con-
cluantes , 8c quelquefois elles portent fur un
fait hifiorique ou fabuleux. L’orage de la fable
ne convient pas dans la chaire de vérité; mais
quand même il n’y feroit pas déplacé , on pour-

roit reprocher à Segneri de s’en être fervi trop
louvent. Sa’fécande érudition ne lui permet pas
de le contenter d’un feul fait hiflorique, d’une

feule comparaifon prife des fciences naturelles.
Il en accumule plufieurs , 8c rarement il fait
obferver une infle mefure. On ne peut airez
regretter que Segneri , à l’efprit, au (avoir 8:
à l’éloquence, niait pas joint un goût sûr 8C un



                                                                     

v 398 Des Orateur: Italiens.
jugement éclairé; qualités rares de (on temps,

8e fans lefquelles aucun ouvrage ne peut être
parfait. Malgré Ces défauts , Srgncri efi un très-

grand écrivain , 8C mérite , a bien des égards,
de lèrvir de modale à aux qui fuivem la même
carriere. Il feroit injul’te dele juger fans avoir
une connoiliance parfaite de la langue, ôt en
le comparant aux orateurs François dont la mé-
thode cil fi difïe’rente.

.BASSANI, ROSSI, GRANELLI,
TORNIELLI, ne.

Segneri ne. trouva pas parmi les contempo-
rains des émulas dignes de lui. Giacco , Cajini,
8C plufieurs autres qui eurent dans le temps
une grande réputation , font tombés dans l’oubli.

Les fermons de Vanalefli , de Sinifcalclii ., de
fifizgliavacca , de Bellati, de Marfredi , furent
efiime’s 8c mériterent de l’être , fi on les com-

pare a leurs prédécelleurs ; mais ils ont été
effacés par Majorti , Bafini , Rofli , Granelli ,
8: Tomielli. Tous ces orateurs appartiennent à
la Société célebre qui a produit en France les

Bourdaloue , les. la Rue , les Cheminais , 8er.
On ne peut nier qu’ils n’aient un fiyle poli 8c
élégant, de la juflefre dans les penfées , une
érudition employée avec art. On ne trouve point
dans leurs diicours l’ufage trop fréquent de
l’hifioire profane 8: la philofophie païenne , les
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ornemens trop recherchés du fiyle , les fubti-
lités, les allégories , ôte. Mais peut être ces
orateurs méritent-ils plus d’éloges pour avoir
évité les défauts que pour avoir montré le vé-

ritable talent de l’orateur; peut-être font-ils
plus grands par les défauts des autres que par
leur propre mérite. Ils n’ont pas allez de force
8c de préciflon dans les raifonnemens, alfez de
chaleur 8: de pathétique dans le llyle pour
convaincre toujours l’efprit ô: toucher le cœur.
On peut encore leur reprocher de s’être livrés
quelquefois au plaifir de faire des defcriptions 8e
des tableaux qu’un goût févere auroit dû leur

faire rejeter. C’efl-là le plus grand défaut des
orateurs Italiens. Entraînés par une imagination

vive à: brillante , ils manquent ordinairement
de cette julle mefure , caraélere d’un efprit qui
domine fou fujet.

VENINL
Venini 8: Trento font les orateurs les plus

parfaits que la chaire Italienne ait produits dans
ce fiecle. Qui ne feroit ravi de la beauté 8: (le
la correélion du llyle de Venini , de la richeffe
é: de la pompe de [l’es expreflionsj de la va-
riété infinie de fes tours , de la fécondité de
Ion imagination l Son éloquence pittorchue a:
fublime étonne les auditeurs 8c grave plus pro-
fondément dans leur elprit les vetités qu’il
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annonce. Venini traite toujours des fujets inf-
truclifs 8c intéreffanse fes raifonnemens font
julles 8: concluans. Les portraits qu’il fait des
mœurs ne laideur rien a délirer pour la décence
& la vérité; enfin il refpire par-tout l’onélion
8: la majefié dignes d’un orateur évangélique.

Si Venini farcit convaincre l’efprir 8: toucher
le cœur autant qu’il fait agiter , échauffer; l’ima-

gination, les fermons feroient comparables à
tout ce que l’éloquence facrée a produit de plus
parfait : fes difcours , pleins d’ailleurs de penfées

nobles de grandes, manquent de cette abon-
dance de preuves qui fubjugue les efprits par
l’évidence, les force d’obéir ; mais il fait
éclater un zele fi ardent, on voit qu’il prend
un intérêt fi tendre à fou auditoire , il s’ex-
prime avec tant de noblell’e 8c d’autorité, il

emploie des images fi vives dt fi énergiques,
qu’il atteint ordinairement fon bur. On peut
dire que peu d’hommes ont montré plus de
talensipour la chaire.

TRÉNTQ
Trenro efi plus populaire , plus véhément 8:

plus énergique que Veizini. Il femble s’attacher
plus particulierement à traiter les fujets où l’ima-

gination peut fe déployer , 8c il expofe les vé-
rités terribles de la religion avec une force ô:
une dignité que peu d’orateurs ont égalé. Quels

I tableaux

J.- «1*
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tableaux animés 8c Veffrayans ne tracer-il pas
duipécheur’mourant’ , du jugement unau-m ,

de l’abandon de Dieu l Avec quelle déltémonce
il s’éleve contre le,jfcatndale dt d’autres vices!

Avecyquelle vérité 6c quelle force il peint les
mœurs! Combien d’images vives 6c énergiques,
de penfées nobles &grandes ne répandvil pas
dans les difcours l Trente cache fous une 5m.
plicité populaire beaucoup de traits fublimes. Son
fiyle cil pleinede chalejur 4;.de rapidité de d’éner-

gie. Il s’abandonne à’fon enthoufiafme , il entraînai

l’auditeur où il veut , de ne lui lailfe pas le temps
de refpirer. Trento a moins réulli dans les me"
qui demandent plus de profondeur de de rai,
foutrement. On y trouve du vide 8l peu de pré.
cifiqn a: d’enchaînement dans les preuves. on
a encore reproché à cet orateur de répéter trop

louvent des’figures Godes manieras de parler,
qui , employées fobrement , donnent ide la,
force audifcours; mais qui, répétées trop foui.
vent, laiffent appercevoir l’art. Sa févere gra;
vité ne l’a pas empêché aufli de faire des dei;
criptions élides récitsltrop longs trop-pétun,
diés ; .màis- jaces défauts .1 font très-rares dans .,

Trento , 8: ne doivent, pas empêcher de le
mettre au nombre des grands orateurs quipou:

illuiiré la chaire. V j r I
Cc. .f
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Des leçons fitcre’es de chconeîrlG’ranelli g

o Pellegrini g fic.
Les lettres pai’torales de les mandemens rem-

plis d’onélion 8L d’une infiruéiion folide, font

un genre d’éloquence facrée , qui n’el’t pas en

Mage-e. Italie; mais elle a un autre genre
d’éîoquence qui fetiible lui’ appartenir , dedans

lequel elle s’efl dilli’nguée; ce font les leçons,

fanées. Elles confifiem dans une erpofition inf-
tractive , mais facile 8c populaire, des livres fa.
crés. En infiruifant les auditeurs fur le dogme
8c fur différentes matieres relatives à la reli-
gion , on a le foin de les ramener eux-mêmes,
a; de les inrérelï’er par la peinture de leurs
mœurs. Ce genre d’éloquence demande de la
clarté , de l’ordre de de l’agrément , & peut le

palier de mouvement de de pathétique. Zuccone,
Calirii &plufieurs autres ont acquis de la cé-
lébrité , en le bornant , dans leurs Iefqnsjacre’es,
a une’infiruélionyïfacile 81’ populaire. Ceux qui

les ont fontis , ont’voulu y ajouter les ornemens
au il;er :8: l’érudition. ’Ils femblent quelquefois

avoir oublié que leur’objet el’t d’expliquer les

livres faims , de de porter les auditeurs à la
piété.J-NiEalai mérite litt-tout ce reproche. Ses
leçons font favantes 8c agréables ; mais elles ne
font pas allez lactées. Granelli cil plus modéré ,
quoique d’ailleurs très-élégant dans [on fiyle ,

.. fid-
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dt très-riche d’érudition. Pellegrini femble avoir

fenti. mieux que les autres , que les leçons
[actées ne doivent être qu’un cours populaire
de religion sa de morale chrétienne.

A R T I G I. E I l I.
’De l’Eloguencc du Barreau.

I’éloquence du Barreau a fait peu de progrès
en Italie, parce qu’elle n’y a pastun théâtre
digne d’elle , de que plufieurs obflacles fe [ont
Oppofés à fou développement.Dans la plupart des
Etats de cette belle contrée , les Caul’es judiciaires

font traitées dans des mémoires remplis de cia
tarions , 8c qui n’ont pourlobjet que d’infiruire
les juges. Ceux-ci ne COnnoill’ent d’autre raifort
que l’autorité des Jurifconfultes , ni d’autre élo-’ ’

quence que Celle de leurs formulaires. Les Avo-
cats n’ont pas befoin d’empldyer les redources
de l’art , de chercher à émouvoir les pallions ,

&à entraîner les efprits , parce qu’ils ne parlent
pas devant la multitude. Leurs plaidoyers font
plutôt des traités de jurifprudence , que des dili-
COurs oratoires.

A Venife , les caufes civiles de criminelles fg
plaident publiquement , 8c les Avocats peuvent
employer les relions de l’éloquence 5 mais ils
parlent ordinairement le dialeéle Vénitien , qui
rend prel’que toujours le difcours trop familier ,

’ C c ija
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& lui ôte cette’noblellè d’expreffions si de peu; i

fées qu’il auroit s’ils employoient la langue
Tofcane. On n’imprime d’ailleurs prefque ja-
mais leurs plaidoyers , 8: les jeunes gens n’ont
point de modeles qui puilTent leur Tenir de
guides. les harangues iudiciaires de Budaaro ,
les feules qu’on puille citer , (ont en général
froides sa languiflantes. Le fiyle en el’t put-ô:
élégant; on y trouve fouvent les formes de
Cicéron que l’Auteur s’était propofé d’imiter;

mais il n’a pas cette abondance , cette chaleur
cette nobleflè qui caraâérifent l’orateur Romain:

Dans les confeils de Venife on difcute fou-
vent des matières iniportantes, relatives au gou-
vernement , 8: on y prononco des difcours ou
la railbn sa l’éloquence fe montrent avec éclat;

mais les loix de la république ne permettent-pas
de les imprimer : plufieurs nous ont été conferves

par l’hifioire. p V f t H I
L’éloquence du barreau peut faire de grands

progrès à»Naples , où: l’on trouve des Avocats

qui réunifient à la connoifrance des loix 8: aux
travaux de leur état, le talentd’écrire 8: le goût

de l’art oratoire. De cenombre (ont MM. Cirillo,
Mattei , riflerez 8Ce. Les Avocats jouifïent à
Naples , ainfi qu’à Venife , de la même confi-
dération qu’ils ont à Paris. Le barreau ouvre
même à ceux qui ne veulent pas s’y fixer, le
chemin aux grandes dignités de l’Etat.

o
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Le lavant Murazori &’le jurifconfulte Gennaro

ont fait deux Traités fur les caufes qui s’oppo-
fent aux progrès dev’l’éloquenice du barreau en

Italie. Ils femblent avoir oublié les principales
qui rendent en général le’ barreau moderne fi
inférieur à celui d’Athenes 8: de Rome. Chez

les Grecs 8c chez les Romains la plaidoierie 8:
les harangues judiciaires formoient une partie
confidérable de la littérature. Les orateurs qui
le dévouoient à la défenfe des opprimés , étoient

des gens de lettres , aulli verfés dans l’art de
la rhétorique , que dans l’étude de la iurifpru-

(lence. Ils avoient coutume de retoucher leurs
difcours après les avoir prononcés 5 ils les don-
noient enfuite au Public qui les liroit avec avi-
dité. Chez nous , il y a peu de plaidoyers qui
foutiennent l’im reflion ; 8c parmi ceux qui font

imprimés , il y en a encore moins qui fou-.
tiennent la, leéture. Les loix 8: les coutumes
des anciens , plus uniformes , moins compli-
quées , leurs livres de droit en petit nombre ,
n’abfotboient pas tout leur temps, 8C n’appe-
fantilloiemgpas continuellement leur imagination
fur des fubtîlités arides 6C ingrates. Les modernes,

pour acquérir les infiruélions nécefïaires au I
barreau , font obligés de dévorer d’énormes

volumes. Les formes barbares de la procédure ,
8: le petit nombre de caufes intéreflanges qui
f: plaident au barreau ,1 ne permettenn guets: .

C c if;
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aux Avocats de réunir à la Connoifl’ance des
loix , le talent d’écrire 8: le goût de l’éloquence.

Nous croyons que l’éloquence du barreau fera
des progrès rapides, en Italie , 8: qu’elle le per-
feclionnera même en France , loriqu’on remettra

les loixidans un meilleur. ordre, qu’on les fé-
parera de cette multitude dalloix mortes , qu’on
les afTortira à nos mœurs 8c aux lumieres de
notre. fiecle , qu’on les purgera de ces triages
qui n’ont que l’autorité d’un abus invétéré , de

dont la contrariété ei’t un feandale pour la raifon ,

8c qu’on les réunira enfin dans un code na-
tional , portant à la fois l’empreinte de la flagelle
ô: de la puifl’ance g alors on verra. tomber dans

. l’oubli cetté immenfité de volumes où les plus

grands efprits n’ont pu qu’errer dans le laby-
Irinlhè des opinions, faute de trouver une api-r
mon confinée par le légiflateur -, alors on
comprendra comment Cicéron a pu dire: Qu’on
me donne trois leur: , 6’ je [iris Jurifionfizlte;
tandis que la vie de l’homme ne fufiit pas au-.
jourd’hui pour débrouillér ce chaos informe
qu’on appelle légiflation dans plufieurs pays de
l’Europe.

Les bornes que nous nous femmes prefcrites
dans cet ouin-age , ne nous ont pas permis de
nous étendre dans cet article autant que nous
l’aurions defiré. Ce que nous avons dit de l’élo-

quence Italienne, me: pour. prouver que. la
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littérature cit aujourd’hui dans l’état le plus

florillant en Italie. C’efl fur-tout a l’influence de

l’efprit philofophique qu’ondoit cette heureufe
révolution. Sous des Princes, proteéleurs éclairés

des lettres 8c amis de la vérité , on a fenoué
cette fuperfiition littéraire, qui tournoit les ef-
prits vers des études frivoles ou contraires aux
véritables lumieres , 8: on a marché avec gloire
fur les traces des grands maîtres dont la France
8C l’Angleterre s’honorent. Les Italiens produi-
ront des chef-d’œuvres dans plus d’un genre,
s’ils faveur éviter l’abusde laphilofophie; abus

aufli funefle aux lettres , que la philofophie même
leur cil: utile , 81 s’ils ne tombent’pas dans une

imitation fervile , qui nonafeulementles rendroit
de faibles copifies , mais qui défigureroit- la
plus belle des langues vivantes, 81 la feule
peut-être’qui ait des droits pour devenir uni-
verfelle.

Ccîvr
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CINQUIEME SECTION.

DES. OKATEURS’ESPA’GNOLS.

V i i D: l’Eloqnence Ejfiagnole.

Alangue’Efpdgnole’ s’el’t formée , comme

plulieurs autres langues modernes , de la cor-
ruption du Latin , occafio’nnée par l’invafion des

Barbares. Dès que les Arabes eurent fait la coma
quête de l’hfpagne , ils introduifirent leur langue

qui devint familiers: aux peuples conquis , 8c
il yx eut alors en quelque l’or-te deux langues
vulgaires. C’efi à l’exemple ô: au commerce

des Arabesque les Efpagnois doivent l’avantage
’d’avoir écrit dans leur idiome avant les autres

nations. Aucun peuple n’avoit,’ dès le commen-

cement du douzieme fiecle , une fi grande quan-
tité de poéfies , d’hilloires 8c d’ouvrages de

toute efpcce. La conquête de Tolede , qui étoit
l’Athenes des Arabes , peut être regardée comme

la véritable époque des progrès de la langue
Efpagnole ,; puifque les écoles célébrés de cette

ville, loin de tomber avec la domination des
Arabes, devinrent encore plus florifl’antes Tous
La Princes chrétiens. S. Ferdinand 8c fou fil:
déploya X3; dit. le. Sage. ,, acheverent en quelque

7,-.
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(me l’établill’ement public à légal de lallangue

v: lgaire , en faifa’nt traduire du Latin en Caf-
Iillan les chartes , les privrleges 8: tous les aâes
publics , 8C en publiant dans cette langue un
code de loix. Si l’Efpagne avoit produit a cette
époque des hommes de génie, tels que Dante;
Pétrarque 8c Bocace , peut-être les Italiens n’au-

raient pas la gloire d’être les refiaurateurs des

lettres. rCondillac prétend qu’au feizieme fiecle , par-
tout ailleurs qu’en Italie , les favans négligerent

les langues vulgaires qu’ils traitoient de jargon
barbare. M. l’Abbé André; remarque avec rai-
ion (t) qu’il auroit dû en excepter l’Eipagne :

En effet , L’ail a cette. époque que fleurirent
Gareilafi , Olim , Granata , Zurita, Morale’s,
Suavedfa , ("vantes 6c plufieurs autres écrivains
céltbrcs qui ont poli (St perfectionné la langue
Efpagnole. L’Italie 8c l’Efpagne étoient alors
liées par difl’érens rapports de goût , de politique

8c de commerce. Le caraélcre même de la langue

Efpagnole, les tours , les figures f6 rappro-
Choient plus que tonte autre de la langue Ita-.
benne, De-là naifToit une grande reflèmblance
entre la littérature des deux nations qui. culti-
voient avec un luccès égal les langues mortes

1 Y. de l’Ori ara-des Pro tés, 3.1.. t. I.

., A. ,8) 8 .
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&leur propre langue. Le langage des écrivains
du feizieme ficelé , chez les autres nations, cil
grollier ou furanné. Les François , les Allemands,

les Anglois de nos jours rougiroient d’écrire
comme les plus célébrés Auteurs de ce temps-

là; tandis que les Italiens 6: les Efpagnols re-
gardent encore comme des modelés de fiyle
les écrivains qui ont fleuri à la même époque.

Les autres nations étoient encore groflieres G:
à deminbarbares g mais les Italiens à: les Efpa-
gnols étoient dans l’âge d’or de leur littérature.

- La littérature Efpagnole a éprouvé les mêmes

révolutions que l’Italienne. On peut dire cepen-

dant que les écrivains Efpagnols du feizieme
fiecle, nourris comme les Italiens de la lec-
ture des Latins , s’attacherent à prendre la force
8C l’efprit de ces anciens modelés , mais qu’ils

n’en furent pas , comme la plupart des Italiens,
les imitateurs ferviles. Ils ne copierent pas ces
tranfpofitions. de mots , ces périodes entortillées
qui rendirent l’éloquence Italienne languill’ante

8C pénible; 8: leur profe cit en général plus
naturelle , plus douce 6c plus harmonieufe que
Celles des écrivains Italiens du même âge.

Le ficelé fuivant fut une époque de mauvais
goût chez les deux nations: cependant l’Efpagne

a plus de raifon que l’Italie de le plaindre du
dix-feptieme ficelé. En effet , dans le temps que
la littérature Italienne fembloit généralement
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infrélée du mauvais goût 8: du. faux efprit de

Marini 61 de fes imitateurs , elle comptoit plu-
fieurs grands écrivains tels.que (halbran ,
Ta;,”bni, Segneri , Redi, Magalotti, &c. Elle
pouvoit s’enorgueillir de Galilée 8c de les illufires

difciples , qui , par leurs nombreufes découvertes
dans les feicnces , répandoient la lumiere chez
les autres nations. L’Efpagne n’eut point de phi-a

lofophes 8c prefque pas un écrivain qui fût le
préferver du mauvais goût de (on temps. Bofcan,
Garcilaflb , Léon , au commencement du ficelé
précédent , avoient donné a la poéfie Efpagnole

cette élégance , cette noblelTC qui étoient in-
connues à Mena 8c aux autres poètes plus an-
ciens. Elle .conferva cet éclat julqu’au commen-
cement du fiecle fuivant ; 8c d’A’rgenjbla 8c

Villegas furent les derniers qui montrerent les
Mules Eipagnoles avec toutes leurs graces 8c
leur dignité. La profe avoit fuivi les mêmes pro-
grès que la poéfie. Depuis 0,130118! d’autres
écrivains du feizieme ficelé , juf’qti’à Cet-vantes ,

Ribadeneira , Saavedm , ôte. qui virent les
premiers lul’rres du ficelé fuivant , elle fit pompe

de toute la richefl’e , 8: ne perdit rien de fa
maielié; mais bientôt les fubtilités-, les peni’ées
faunes , l’afi’eélation . l’enflore , l’obf’curité vinrent

défigurer la langue Efpagnole. Le célebre Graciarr,
qui fleurit la cette époque , a caraâérit’é dans

lita Traité de la finef-e de l’efprit , fou propre
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goût 8c celui de fes contemporains. Il dit qu’il
efi contraire au génie Efpaguol de s’alïujettirà

une marche réguliere; que la manierede Séneque
de de Martial cit plus du goût de cette nation;
8c que procéder de preuve en preuve, enchaîner
les raifonnemens , n’eI’t qu’un jeu de l’enfance

des Grecs. Parmi les écrivains qui parurent fous
les regnes de Philippe III 8c de Philippe 1V,
on difiingue Borgia , Prince de Schilace , le
Comte Rebolledo , Cafcale’s , Luc Carrés , Louis

84min , Peltier , 8c le célebre Antoine de
Salis. Une forte de marche giæntefque , de
l’enflute prefqu’autant que de la richeflè dans
l’expreflion , un son faufiement fentencicux , 8c
trop fouvent’ l’abondance de la penfée comme

étouffée par celle des mots: voilà ce qu’on re-

marque dans les Ouvrages les plus efiimés de

ce fiecle. ILes écrivains qui ont fleuri en Eipagne au.
commencement de cefiecle , n’ont pas l’u le
garantir des défauts qu’on reprochoit a leurs pré-

décefl’eurs. Luîan fut’ le premier qui tenta de

rétablir le bon goût en Efpagne , en imitant les
anciens , à en rappelant leurs préceptes. Ses
efforts furent fécondés par Antoine Niqarre 8:
Auguflin Montiano. MM. Gamin , de Huerta,
Montengon , Yriarte , &c. ont depuis rendu aux
Mules Efpagnoles leurs graces 8c leur dignité.
Mignana , Ferreras , Buriel ont écrit l’hifioire
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"CC cette fimplicité , cettenoblefTe , cet intérêt
qu’on admire dans les hif’toriens du feizieme

fieCle. Majant , Sarmz’ento , Feijoo , &c. au
bon goût, à la folidité des meilleurs critiques
ErPagnols , réunifient les lumieres de leur fiecle.
Enfin l’éloquence n’efl plus défigurée par les jeux

de mots, les déclamations puériles 8c l’érudi-

tion pédantefq’ue. Le mauvais goût fembloit avoir

choili la chaire pour dernier afyle ; mais les
critiques ingénieures 8C plaifantes du P. [fla ,
les exemples de Gallo & de Boccanegra ont
réformé l’éloquence , 8: rendu au minifiere de

la parole divine toute fa force a: fa dignité.
Après avoir jeté un coup-d’œil rapide fur les

révolutions du goût 5e de la littérature en El:-

pagne, nous ferons connoître les orateurs les
plus célebres de cette nation. Nous profiterons
dans cet article des notices répandues dans Phil:-

toire univerfelle des fciences 8: des lettres par
M. l’Abbé Andrês. Ce (avant critique, qu’on

ne fautoit trop citer , a apprécié les écrivains
Efpagnols avec une fagefl’e 8c une impartialité
que plufieurs de fes compatriotes , tranfplantés
comme lui en Italie , n’ont pas toujours imitées.

rit
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ARTICLE PliEMII-zn:
De l’Eloquence philofàszigue, académique, Cm

On pourroit trouver quelques traces d’élo-
quence dans plhfieurs écrivains Elpagnols qui
ont précédé le feizieme ficelé. Pierre Lapcî

d’Ajala , Dirguc de S. Pierre , Dom Henri de
,Villemz , &c. donnerent les premiers à la langue
Cafiillane un degré d’élévation, d’élégance 5c

v-de Force , qui fit fentir qu’elle pouvoit devenir
la rivale des langues anciennes. Mais fans nous
étendre fur les premiers progrès de l’éloquence

Efpagnole , nous commencerons à la confidé-
rer dans des ouvrages plus généralement connus .
8: qui ont mérité l’ellime des autres nations.

ANTvaINE DE G.UOEVARA.
Antoine de 0118114121 fut le premier écrivain

Efpagnol qui prit un eflioritrès-élevé. Il égala ’

les plus célcbres de «les contemporains de toutes
les nations, 8c mérita de ferviride modele. Ses
ouvrages furent traduits avec emprell’ement dans

toutes les langues. Il a tant de pureté S: d’élé-

gance dans le flyle , iant de iufielTe 8c de fo-
lidité dans les penfées, que s’il n’avoir pas des

tranfpofitions trop fréquentes , des expreflicns
aujourd’hui furannées , s’il n’aimoititrop cer-

taines métaphores 8L les périodes fymétrifées,
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on pourroit encore le pr0pofer comme un mo-
dele d’éloquence. Parmi les ouvrages de Guevara,

on difiingue Ton Marc-Aurele 8c fon Traité du
mimis de la Cour. Ce célebre Efpagnol la con-
noill’oit, puifqu’il avoit été élevé à la Cour de

la Reine Ifizbelle de Caflille. Il fut enfuite Pré-
dicateur 8c Hifloriographe de Charles V, 8c
Évêque de Mondonedo. Il mourut en 1544..

OLIVA.
Fernand Parez d’Oliva réunit les talens de

Guevara avec plus d’art de de goût. Son Traité
de la dignité de l’homme efi écrit d’un fiyle pur" ,

élégant 8: harmonieux. On y trouve quelquefois
une éloquence pleine de force 8: de noblefl’e.
Clin a encore le mérite d’avoir été en quelque

forte le créateur du théâtre Efpagnol. Ses tra-
gédies d’Agamemnon 6c d’He’cube fervirent de

modelé à les contemporains Melun: , Cueva 8c
BernuideU mais aucun ne l’égala pour la no-
bleli’e du liyle ô: la régularité de l’aâion; aucun

ne mit autant d’intérêts dans le développement

des pallions, 8c autant d’art dans la peinture des
mœurs 8: des carafleres. Le plus grand défaut
d’Oliva efl d’avoir imité trop fervilement les ’

Grecs qu’il ne fait fouvent que copier. Ses tra-
gédies font écrites en profe.
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RIBADENÈIRA
Pierre Ribaa’encim contribua beaucoup par

Tes talens a la formation 8c à la gloire de la
fociété des léfuites. L’Efpagne le compte parmi

(es bons hifloriens 8c fes orateurs célebres. On
lui areproché avec railon une crédulité excel-

five; mais le Zele ardent 6e infatigable dont
il étoit animé, peut lui fervir d’excule. Ses
traités philofophiques du Prince 8c des TribuA
lutions, (ont remplis d’une véritable éloquence.

.On fent à Chaque pas que l’Auteur s’étoit formé

à la leélure de l’orateur Romain; 5: il eli peu
d’écrivains. qui aient lu l’imiter aulfi heureufe-

ment.
I Rilna’eneira , né aTolede en [54.0 , mourut
à Madrid, âgé de sa ans.

MEDINAET’MARQUEZ
Magna, Marquer 6: plulieurs antres Ripa-

gnols du feizicme ficelé , montrerent une élo-
,quence douce , naturelle &majefiueule. Leurs
ouvrages plaifcnt à des lèéieurs d’un goût sûr,

,d’un jugement exercé. S’ils manquent de cet

agrément , de cette grace, de ce brillant qui
fait lire avec plarfir les ouvrages modernes , ils
.ont çettevnobleli’e , ces ornemens naturels des
anciens Auteurs qu’ilsle [ont propofés d’imiter.

Ces qualités le fout fur-tout remarquer dans
n.’-J
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les Écrivains aloétiques 8C dans les hifioriens qui

fleurirent à cette époque. Nous parlerons des pre-
miers en traitant de l’éloquence fucrée 3 8c nous
croyons qu’il n’efi point étranger à notre objet

de faire connoître. les plus célebresihifloriens

Elpagnols , puifque plufieurs parties de l’hifioire,
traitées à la maniere des anciens , appartiennent
à l’éloquence proprement dite. ’ ’

I De l’e’logurnce des Héfloriens Efiiagnols.

I . Il enel’t en général des écrivains Efpagnols qui

out fleuri au feizieme fiecle , comme de ceux
des antres nations. La plupart ayant traité des
fujets peu intérefi’ans ,’ G: manquant de Cette

profondeur d’idées qui fait eflimer un Auteur:

dans tous les temps, ne peuvent guere fixer;
l’attention dans un liecle éclairé. Aufli leshifiœ

riens, fi on en excepte les poètes célébrés,
font-ils les (culs qu’on continue à lire. Loin de
perdre avec le temps, ils acquierent un nouvel
intérêt: on les regarde-comme les contempo-
rains des événemens qu’ils rapportent , 8: on

aime a lesvoir , en quelque forte , par les yeux

de témoins oculaires. ri i » :
les hifiorienS-Efpagnols ne. font point nifes

rieurs aÏrceuit des autres nations modernes;
Quoiqu’ils n’aient pas peut-être , au même degré

que les. anciens, cet art de peindre, cette
dignité foutenuc , qui fait le caraéiere de ces

l D d
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i derniers , ils peuvent louvent leur être comparés

pour le fiyle , ’8z ils font les feuls parmi les
modernes , fi en excepte les Italiens, qui aient
fu, employer ces formes dramatiques, qui ren-
dent fi attachante la leElure des Grecs St des
Romains.

Fernand del Palgar cil le plus ancien des
billoriens Efpagnols qui ont acquis une grande
réputation. Son biliaire d’El’pagne *, écrite avec

autant d’éloquence que d’impartialité , a fervi

de modelé à les lucéefl’eurs. *
l

e ’Diegne Hurtado de Mcndaia a mérité le titre l

de Sallujh Efpagnol , par fou Hi aire de la
guerre de Grenade. Le lavant critique Mayas i
le cite (cuvent dans fa rhétorique; comme.un
modelé de véritable éloquence. il el’t peud’hil- i

mires modernes qui aient , au même degré
que celle-ci , le mérite.- du plan , de l’ordre 8: p
de la dil’tribution desiipatties , de la clarté , de
bmoblelle , de la facilité , de l’élégance 8: de

lat-force du flyle. Il nolui manque que d’avoir
traité un fujet d’un intérêt plus général, pour

nioit une plus grande célébrité. « L

r Les noms de Zurin: , de Florian d’Ocampo p
8:: d’Ambroife Manuel: . l’ont pluscohnus des
hâtions étrangetés. Leur exaélitude 8: leur im-
partialité ’, la infiefie 8c la profondeur de leurs
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réflexions, l’élégance de leur flyle 8c la force

de leur éloquence les fait regarder avec raifort
commedes Auteurs clafliques. On a de Jérôme
Zurita l’Hi aire d’Aragon jufqu’à la mort de

Ferdinand le Catholique. Mendel: fut Hifiorio-
graphe de Philippe Il. Sa Chronique 8c Tes Ana
tiguire’r de l’Efpagne [ont remplies de recherches

cuticules 8e intérefTantes.
4 La découverte 81 la conquête de l’Amérique

ont fait le [trier de plufieurs hilÏoires. Sans parler
de Dira riel Caflillo , de Gamera . de Cieîa de

i Léon , de Zarate 8c de Femandér , qui eurent
part aux expéditions des Efpagnols , .Gareilaflb
dalla Vega ô: Errera ont fait des ouvrages qui
parviendront à la demiere poflérité. On peut
confitlter les notices que le célebre Robertfim a
données de Ces difi’érens écrivains dans la pré-

face de fou biliaire d’Amérique.

L’une des. époques les plus brillantes de.
l’hifloire d’Efpagne , le regne de Charles-(Quint ,V

a en pluiieurs bifioriens. Les plus cflimés (ont
Sandoral ,» Louis d’Ayila , Ullaa 8c Meflz’a.

il n’entre pas dans notre plan d’embrafl’er

les Auteurs qui ont écrit en Latin; c’ell pour
cela, que nous ne parlerons pas des difeours de
Perpiniano , ni des biliaires de Stella , de Se-
pulreda 8: d’Ojbrio’ , quel que fait leur mériter

Le célebre Mariana avoit aulli écrit en Latin
(on Hzflqire d’Efpagne-3 mais il la traduifitlui-

D d ii
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même en Efpagnol. Pour donner plus de force
ô: de gravité à fou fiyle , il fit. fouvent ufage
de mots furanne’s , à l’exemple de Thucydide

8: de Sallnflc ; mais il a confervé à (on ouvrage
la clarté ’, l’énergie , la noblefl’e qui conviennent

au genre hifiorique. L’hifioire de Mariana dl:
comparabe aux meilleurs ouvrages de l’anti-
quité, par la grandeur. du defl’eîn , la noblelÎe

du fiyle 8C la profondeur des réflexions.
On met encore au nombre des bons ouvrages

hifioriques qu’a produîtl’Efpagne, l’Hzfioin de:

conquêtes des Molucgues , 8: la Continuation des
Annales d’Aragon de Zuritn , par. Argenjbla ;
17E xpédition des Catalans 6’ des Aragonois contre

les Turcs à les Grecs , de François de Moncada;
les Guerres des Pays-Bas , de Charles’Coloma;
l’Hionire des Catin en Efjmgne , de Saavcdra , à
l’Hionire de la Conquête du Mexique , de Salin

Il efl peu d’hifioriens parmi les modernes , qui
plaifent &.i6téreflent autant que ce. dernier. Il a
du feu 8nde l’agrément dans les defcriptions,
de la chaleur 6c de la rapidité dans les récits ,
de la vérité 8c dola jufiefl’e dans les caraâeres ,

de la facilité , de l’élégance 8: de la douceur
dans leflyle. Si ce: Ibifiorîen étoit ne quelques
années plus tôt, on Naturel; peut-être pas à lui
reprocher des allufions trop fréquentes , des
comparaifons , desnfubtiljltés , 8: les autresxdé-
fauts de. fes contemporains. Les Efpagnols 8c les
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Italiens du feizieme fiecle durent leur Tu périorité
dans l’hifloire à l’étude des anciens. Dès, qu’un

nouveau goût le fut introduit , ils abandonnerent
les traces des ces grands maîtres.

Orateur: académiques , philojbphigues , ès. du
dix-fiptieme à du dizfiuitiemc ficela.

QUEBEDO.
Au commencement du dix-feptieme fiecle

fleurirent Qucbedo 8: Suavedm , qu’on met au
rang des plus célebres écrivains de leur nation.
On ne peut nier que Quebtdo n’ait une grande
vintagination , beaucoup derfinèll’e 8c de vivacité

dans les penfées , beaucoup d’originalité 8c
diagrémen: dans le fiyle; mais les ouvrages
font (cuvent défigurés par l’afi’eâation 8c les

jeux de mots. Il n’efi pas beureux dans les dé-

tails; il ne choifit pas bien [es couleurs; il ne
les amortit pas ; en un mot, il manque de goût.
Ces défauts , qui (ont encore plus fenfiblet dans
les romans que dans fes ouvrages férieux , em-
pêchent de le compter parmi les véritables
modeles de l’éloquence Efpagnoleu François
Qucbedo acquit de la gloire... 8l s’attira des
malheurs par (es ouvrages. Il Fut mis en prifon
[par ordre du Comte lehvarcî, dont il avoir
décrié le gouvernement , 6c il ne recouvra fa.

A liberté qu’après la mort de ce Miniflre. Il étoit

D d ii
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né a Madrid en 157° , 8: maurut dans un.
âge très-avancé.

SAAVEDRL
Suavedra, que nous avons déja cité parmi

les bons hifloriens Efpagnols , avoit plûs de goût
que Quebcdo. Il s’attacha a fe former un (ion
élevé fans afieétation, concis fans obfcurité.

Quoiquiil Te refente des défauts de fou fiecle,.
8: qu’on "poule lui reprocher quelquefois d’avoir

lus de roideur que d’énergie dans le fiyle,
plus de brillant que de folidiré dans les penfëes,

Ton ouvrage intitulé: Idée d’un Prince politique,

mérite la réputation dont il iouit. C’efi avec
raifort que Mayans , dans fa rhétorique , le cite
(cuvent ’comme ’olïran’t des modeles de tous

les genres d’éloquenro- Mais quelque féduifant
que fait 5’43’ch s Pal? l’agrément du fiyle 8c

des panées, Un.goût févere ne le préférera pas
"a. écrivains célebres du fiecle précédent. La
fimplïcîté. la noblefl’e, l’abondance de ces der-

niers remporteront toujours fur l’énergie .. l’éléc

nation 81 la brièveté étudiées de Quebedo , de

Sandre 6c de leurs imitateurs. A

GRACiau
Après les hommes célébres dans nous venons

de parler , la corruption du goût fut générale
en Efpagm. Les écrivains qui (abandonnent):

U
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davantage à l’enfiure,,aux jeux de mots , aux
fubtilités , furent ceux qui eurent le plus de
réputation. Balthazar Crucial , en cherchant
toujours l’énergique Il: le fublime , devient outré

6’: le perd dans les nues. Il cil aux bons écri-
vains, dit l’Abbé Desfbntaines , ce que Don
Quichotte clin aux vrais héros. Ils ont l’un 8c
l’autre un. Faux air de grandeur, qui en impofe
aux fors , a: qui Fait rire les (ages. .Pourcog-

’ tinuer le parallele , Don Quichotte, au milieu
de Tes folies, diroit de; choies très-fenfées :
Gracian , malgré. une foule de penCées. décou-
fues , fauflès , obfcures 8: impénétrables , a des

maximes rendues avec vivacité , avec efprir ,
8: qui renferment un grand feus. Crucial: étoit
Iéfuite , 81 fe dif’ringua également dans fa Ïo- .
ciété par les fermons 8: par fes écrits. Ses pria-
cipaux ouvrages font l’Homme univerjèl , l’Homme

de cour, l’Homme détrompé ou lepCriticon. Il

mourut à Taragone en 1658.

NAZARRE , LUZAN ,, MONTIANO ,’

MAJANS , ôte.

Au commencement de ce ficelé,- Nain": ,
luïan , Montiano, 8: quelques autres favuns
’Efpagnols abandonnerent le goût dépravé de
leurs prédécellèurs , 8l s’attacherent a imiter les

grands modeles de l’antiquité. Grégoire de
Majam marcha aufli avec fuccès fur leurs traces.

I D d iv
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Si ces écrivains n’ont: pas montré dans leurs
ouvrages cette force , cette rapidité , cette cha-
leur qui caraélérifent la véritable éloquence,

ils onhdu moins. le mérite de la pureté 8: de
l’élégance du flyle , de l’ordre 5: de la-juflelle

des penfées. On les citera avec éloge parmi les
Auteurs qui ont contribué a ramener le bon goût

enEfp’agne , .8: à y introduire l’amour dei
conn’oiflànces utiles; . t V Il ’

F E I I 0 O.
De tous les écrivains Efpagnols de ce fiesle,

aucun n’a eu une aufli grande réputation que
le P. Feijoo; La variété 8: l’agrément des ma-

tieres , l’érudition , la faine critique , l’efprit

avec lefquels il les traite , le mérite de la nou-
veauté que la plupari de fes fujets avoient pour
les Efpagnols , ont également contribué à Tes
fuccès. On ne peut lui refufer un très-grand
mérite comme écrivain. Il dif’tribue les matieres

avec beaucoup d’ordre 8: de clarté; il expole
fer preuves avec beaucoup de force , 8: fait les
appuyer de comparaifons 8: d’exemples couver

4 nables ; il a l’art de prévenir ô: de réfoudre les

Oblcaiions , de rendre certaines choies agréa-
bles, 8: d’autres ridicules ou odieufes; enfin
(on fiyle efi naturel , doux 8: brillant, 8:
marche avec beaucoup de rapidité. Il cil ailé
de s’appercevoir que Feijoo s’étbit formé par

l
.
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la leâure des livres François. La difficulté d’écrire

fur des matieres que les écrivains ’Efpagnols
n’avaient pas traitées, le peu d’étude qu’il avoit

faire de fa langue, donnent aufli à (on élocu-
tion des formes extraordinaires 8: un air étran-
ger. Il manque fouvent de cette force 8: de
cette délictuelle d’expreflion qu’il pouvoit ac-
quérir en méditant les grands maîtres de l’élo-

quence Efpagnole, L
L’Efpagne polTede auiourd’hui un grand nom"-

bre d’écrivains eliimables par leurs talens & par

leurs lumieres. Les difcours de MM. Clavijo ,
’Rios, C’ampmany , Ayala , Semper , &c. fervent

a prouver que l’étude des fciences , 8: le véti-

table efprit philofophique , ne font point con-
traires aux progrès de l’éloquence. Les prix dés

cernés tous les ans par l’Académie de S. Fer-
dinand, ont contribué avili à (es progrès. M. de

Vient , Don Jofeph de Vargas 8: les autres
Auteurs couronnés -, ont donné des modeles
d’éloquence qui pourront être utiles à leurs
compatriores.

A a T I c r. a I I.
De PElaquence fizcre’e.

Quel que fait le mérite des écrivains dont
nous venons de parler , c’efi fur-tour dans les

livres afcétiques que la langue ’Elpagnole le
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montre dans toute fa majefié; 8: c’efi-la qu’on

doit aller chercher la véritable éloquence. Cette
efpece de phénomene littéraire n’en fera plus
un quand on voudra y réfléchir; 8: fi l’on re-

cherche fa calife , rien ne paroit moins difficile
que de la trouver. En effet , l’éloquence a tou-
jours été attachée a de grands intérêts 8: ’a cette

exaltation des facultés morales qu’ils ne manquent

jamais de produire. Si le zele de la religion 8:
l’efpérance d’une vie a venir ont été en Ef-

lpagne au.defl’us île toute autre confidération,

efi-il furprenant que des motifs religieux y aient
contribué plus que tout le refie au développe-
ment des grands talens ; que parmi les cou-
,templatifs Efpagnols, ceux qui , à beaucoup
d’imagination , ont joint des études profondes,

aient atteint a cette fublimité de flyle 8: de
penfées , à laquelle les grands hommes des autres
nations ne font parvenus qu’autant qu’ils ont été

.aiguillonnés par l’amour de la gloire ou de la
patrie ?

LOUIS DE GRENADE.
Louis de Grenade , le plus célebre des alcé-

tîques Efpagnols , a été traduit chez tous les
peuples catholiques ; mais d’après ces froides
verfions , comment foupçonner que les ouvrages
de ce Dominicain font des chef-d’œuvres d’élo-

quence 8: de raifonnemeuti Se croyant appelé
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parle Ciel à applanir aux hommes les voies
du fallut , 8: pénétré dès l’enfance de la. gran-

deur de cette mêilion , il étudia avec foin les
beaux modelés de l’antiquité , 8: fe remplit de

toutes leurs beautés , qu’il lentit mieux qu’un

autre , parce qu’il avoit le génie qui les fait
deviner. il le mit a compofer fou Guide des
Pêcheurs. Jamais palmette les lettres n’ont reçu
de plus beau préfent de la religion , 8: ” l’on
citeroit difficilement des produEtions modernes
ou l’on ait mis plus de chaleur , d’ouction . en

un mor, de tout ce qui conflitue la véritable
éloquence, que dans’cc livre, auquel il ne manque
que d’être lu dans l’original pour être admiré.

Les fermons de Louis de Grenade ne font pas
inférieurs à fes autres ouvrages. Ce célebre Do- ’
minicain , qu’on a appelé le Cicéron de l’Efo

pagne , mourut en 1588 î âgé de de. ans.

D’A V I L A. ,
Jean d’Avila , né dans un bourg près de

Tolede , exerça attentant de fuccès le mimficre
de la parole divine, qu’il fut fumommé l’Apôtre

de l’And’aloufie. Ses (Emma flairituellcs, tra-
duites en FrànçOis par d’Amuudd’AndiIIy, fout
écrites avec tant de force 8: d’onâion , qu’elles-

attachent 8: perfuadem. Ses Sermons ont été
aufii traduits En plufieurs langues. D’Avilu doit
être mis, avec Louis. de Grenade, à la tète des
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orateurs de la chaire Eipagnole. Ils manquent
fouvent d’ordre , de jufieflè 8: de force; mais
ilstfont bien fupe’rieurs a la plupart de leur!

contemporains.
D’Avila mourut en 1569.

RODRIGUEZ , PONTE , ET LOUIS DE
’ I mon.

On fait que Boflîlet ne compofoir point (le
,difcours fans avoir lu unchapitre du Traité du Jé-

faire Rodriguq fur la perfeélion chrétienne. Cet
ouvrage excellent dans fou genre , 8: rempli d’une
véritable éloquence, feroits meilleur fi l’Auteut

ne l’eût rempli de plufieurs biliaires qui ne pa-
rement pas vraifemhlablcs. Alphonfc Radriguq
de Valladolid mourut à Séville en 1616 , à qua-

.tre-vingt-dix ans. i ’Louis da Ponte pallia auflî pour un excellent i
maître de la vie fpirituelle. Ses méditations ont

été traduites en François. z
Louis de Léon n’efi pas inférieur à Grandi.

On admire également dans les ouvrages la ri-
cheflè 8c la noblefle des. penfées , la pureté a!
l’élégance , la clarté v& l’énergie , la douceur

de l’harmonie de fou fiyle. I

saimTiH E R E s E.
Les ouvrages de Sainte Thércjê doivent êtrt

mis à côté des livres afcc’riqucs dont nous vent)m
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de parler. Cette femme célebte , dont , (au;
prétexre de nous faire admirer les vertus , les
Moines (ont parvenus à nous faire oublier les
talens, réunifioit à la fois tous les moyens de
perfuafion : d’abord l’afcendant de (on fexe , une
ame brûlante , cette foîf ardente du profélytii’ me

avec laquelle on efi toujours plus ou ’moins sûr
d’entraîner , enfin le don de la parole 8e le ta-
lent d’écrire avec autant de chaleur 6e de grace
qu’elle parloit. Un défordre , une obfcurité
myi’tique regnent louvent dans les écrits: fort
ame ,I plongée dans la contemplation de Dieu ,.
la jette quelquefois dans de longues extafes 3
mais alors même , au milieu de cette léthargie
de fou efprit , fort langage el’t enchanteur, dt
l’on ef’t forcé malgré foi d’aimer ces illufions

qui la rendent heureufe 8c inintelligible.

L080, TOLEDO, PERALTA, es.

D’Avila 6: Louis de Grenade ne furent pas
les feuls Efpagnols qui fe dif’tinguerent au fei-
zieme fiecle dans l’éloquence de la chaire. Sal-

meron; Alphonfe L060, Fernand de Santiago
8c Toledo , après avoir brillé dans les premieres
chaires de l’Efpagne , furent entendus avec
plaifir en Italie. Une infiruélion folide dominoit ,
dans les difcours de Salmeron. Lobo touchoit
par une aclion vive 8c une piété tendre. Il favoit
tout convertir en fentimens , de furpaflà [es
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contemporains par l’onction 8c le pathétique.
L’éloquence de Tuledo étoit noble 8: grave; il
trairoit des fuiets variés 8c nouveaux , fans dé-

» parer les dilcours par des penfées frivoles ou
bizarres , ni par des ornemens recherchés. Péralta
mérite aquili d’être cité parmi les orateurs les

plus efiimés de ce fiecle. Ses fermons , remar-
quables par la folidité des penlécs [la force St
la clarté du flyle , furent traduits en plufieurs
langues.

LOPEZ , PARAVICINO . VIEIRA , ée.

Au dix-leptieme fiecle , le goût le plus dépravé l

régna dans l’éloquence de la chaire Eipagnole. i

Un flyle ampoulé , des penfées bizarres , des
jeux de mots , des textes tronqués de fauflEment
appliqués , des preuves plus fubriles que con-
cluantes , caraâc’rifoient en général les orateurs

facrés ": c’étoit allez leur coutume de prouver le

pour 8: le contre dans un même difcours , d’une
traduire des interlocuteurs comme au théâtre,
dentelier une érudition pédantefque , d’appuyer

les myfieros fur des paraboles , des paradoxes
85’ des aphorifmes. Le même goût régna en
Italie à cette époque g mais les Efpsgnols eurent
le trille avantage de furpaKer les Italiens 8C de
leur let-vit de modelas. Nicolas Antonio, après
avoir fait dans fa Bibliotlteque un parallele de
l’éloquence fartée des deux nations , dit que les
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fermons Efpagnols plail’oient tant aux Italiens,
que non-feulement ils les lifoient avec plaifir,
mais qu’ils les traduiroient dans leur langue , ô:
que plufieurs s’attacherent à faifir la maniere 8:

le goût des Efpagnols (t). l
Lopq, Pararicino 8: Vieim furent ellimés 8:

étudiés par les nations étrangeres; mais l’eflime

qu’on avoit pour ces orateurs , quoique fondée
principalement fur leurs défauts mêmes, étoit
en quelque forte jufiifiée par plufieurs parties
dumérite oratoire qu’on remarquoit dans leurs
difcours. Les défauts de ce fiecle , portés au
dernier excès par Vieira , n’empêchent pas de
reconnoitre dans cet orateur beaucoup d’efprit,
d’imagination 8c de favoir. On trouve quelque-
fois dans les fermons des traits éloquens qui
feroient honneur aux plus célebres prédicateurs
de nos jours. Il répand par-tout tant de penfées
fines 8: brillantes; il a des preuves f1 neuves dt
fi ingénieufes , qu’il peut féconder l’efprit de

(I) M. l’Abbé de Lampillas 8: d’autres favans critiques

le font élevés avec force contre les Italiens & les Fran-
çois qui prétendent qu’au dix-feptieme fiecle les Efpa-
gnole ont beaucoup contribué à la corruption du goût;
mais li , de leur propre aveu , leurs poëtesdramatiques
8e leurs orateurs fac és ont été imités par les autres
nations , ne s’enfuir-il pas qu’ils ont beaucoup influé fur

ladécadence du goût? i
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quiconque le lira avec un difcernement pur 8:
un goût exercé. On fait que Héritier aimoit

caucoup à lire les prédicateurs Italiens 8: Ef-
pagnols de ce fiecle , qu’il appeloit fis fous.
On ne peut le blâmer d’avoir.donné ce nom à

des hommes qui abufoient d’une »maniere fi
étrange de leur raifort 8: de leur efprit; mais
il cil vraifemblable que Héritier doit beaucoup
à fer fous , qu’il a emprunté d’eux beaucoup

de traits ingénieux , de peut-être aufli Ion goût
excellif p0ur l’antithefe. On a remarqué que
plufieurs orateurs François ont profité des fer-
monaires Italiens 8: Efpa’gnols , comme Corneille
de Malien ont profité des pieces de théâtre de

ces deux nations; 8e, il faut avouer quer parmi
ces orateurs , il en cil qui avoient le droit de
dire comme ces deux célebres Auteurs drama-
tiques : Je reprends meubler: où je le trouve.

BARCIA , CALATAYUD , RADA , fic.
Les Efpagnols qui s’étoienr difiingués dans

l’éloquence de la chaire pendant les deux ficelas
précédons, n’ont pas eu dans celui-ci la même
célébrité. Leurs fuccès mêmes ont mis le plus

grand obiiacle aux progrès de leur éloquence:
en effet , au lieu debannir de la chaire les dé-
clamations 6: l’abus de l’ef ir, ils ont continué

à fuivre le faux goût quiïeur avoit. fait tant
d’honneur dans le ficelé dernier; cependant

4 quelque
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quelques oratêixrs plus éclairés 8: plus hardi;
que les autres oferent réfifier au torrent, 8:
marcherent furies traces des grands maîtres de
l’éloquence famée. Barcia , quoiqu’il ait peu de

ces défauts brillans que l’on aimoit, le fait lire
avec plaifir ë: avec fruit. Calatayud. eut encore
plus de fuccès z dans les fermons dans les
autres» ouvrages. de religion , il s’annonce. avec;

ée ton grave 8: impofant, cette éloquence mâle

& reflànte qui convient à un orateur facré. On
entendit avec le même emprelÎement Marin,
Rada 8: iplufieurs autres qui lavoient plaire 8:
intéreffer fans remplir leurs difcpurs d’ornemens
recherchés; de penfe’es biZarres , à: d’une ème

dition pédantefque; mais les idées qu’on avoit
alors de l’éloquenee de la bhaire , étoient fi
faufiès, qu’on ne regardoit pas Calatayud comme
un orateur éloquent , 8: qu’on fe contentoit de
le louer comme un Millionnaire rempli de zele.

Un Roman avoit guéri. les Efpegnols de le.
manie chevalerefque ; &..C9Çfi aulli un Roman
qui leur a fait .fentir tout le ridicule 8: l’ai),-
furdité de l’éloquence de leurs prédicateurs. Le

P. [fla , Jéfuite , heureux imitateur de Cerveaux,
a tracé , dans fou Hifloire du fameux Fm 6e,-
rundio de Campaîas , un portrait aufli fidèle
qu’ingénieux 8: plaifant des Marot 8: des Arrer
de l’Efpagne. Il a fait rire à leurs dépens’, 8:

il paroit quela crainte du; ridiCule, même
Es
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chez une nation grave , cit plus puîflànte que
l’autorité de la raifort. Pour n’être pas appelés

des 601:an , ceux qui cultivoient l’éloquence de
la chaire , cefi’erent de rechercher les jeux d’ef-

prit; le fiyle entortillé , a: tous les défauts que
ia nation avoit regardés jufqu’alors comme des
qualités’rflètirielles de l’orateur. Il n’était pas

difficile de prévoir que , des que les auditeurs
àurdient des idées plus faines de l’éloquence,
les prédicateurs s’efi’orceroient de rendre tout:

(a dignité au miniflere de la parole divine , en
baniéiflant le mauvais goût 8:’le fatras de l’école,

B: en rappelant l’efprit de l’Evangile 8: des

Saints Pares. * ’k .4 .. GALLO, BOCCA’NEGRA, ARAVACA.

’ ’IGul’o tfl un de ceux qui ont le plus contribué

à la réforme de la chaiieIEÎpagn’ol’e. On trouve

dans fes fermons beaucoup de feus, des penfées
imides , un fiyle noble 8: grave , une flaquent:
Enâie et énergique. L’Evéque Botcanegm ma
«railla avec un Égal fuccès aux progrès de l’élo-

iguenice facrée.’Quoique fes fermons n’aient pas

ttouîours cette dignité qui femble fur-tout con-
:itenir’àunorateu’r Évêque g quoiqu’il manque

.Jde Cette j’ufl’e inclure 8: ne ce: art d’enchaîner

Îles parties qui donnent tant de Force au dif-
tous , cependant la Toli’dîtë des penfées , la
’Ël’a’r’të 6: la ’riclxefi’e du ’flyle’ ; le pathétique a
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l’onflion qu’on remarque dans fes difcours,

doivent le faire regarder comme un orateur
efiimable , 8: un des réformateurs de la chaire
Elpagnole. Boccanegra , dans un de les fermons,
s’éleve avec force contre les prédicateurs qui

avilifÎoient le miniflere de la parole divine par
des fubtilités , des jeux de mots , des faillies
liugulieres , des fiâions merveilleu-fes , 8: fouvent
par des équivoques ridicules 8: par le burlefque
le plus bas ;mais dans la préface qu’il mit à iatête

de les fermons en les publiant , il félicite les
compatriotes de ce que ce mauvais goût n’in-
feétoit plus l’éloquence de la chaire, 8: de ce:

que l’Efpagne comptoit plufieurs orateurs dignes
d’annoncer la morale évangélique 8: les myf-

teres de la religion. Parmi les orateurs qui ont
Contribué à cette révolution , on doit diliinguer
le P. Arnaca , dont les fermons fant’pleins de
penfées nobles , de mouvemens rapides , 8: de
taifonnemeus énergiques 8: profonds.

CLIMANT , XARAMILLO , BERTRAN. .
L’Efpagne compte un grand nombre d’Evé.

ques parmi fes prédicateurs eflimés; On fait
combien ce premier ordre du Clergé efl ref-
pe&able chez cette nation Contre laquelle on
conferve d’iniufles préjugés , mais qui devroit
fauvent être imitée par les détraëteurs. On fait
que chez elle les dignités eccléfiafliqües ne fout

E e ij
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pas réfervées uniquement à la nailfance , mais

que les vertus 8: les talens donnent le droit
d’y parvenir. Boccanegra n’eli pas le feu! Evêque

qui le foit diflingué par fou éloquence. aimant,
Évêque de Barcelone , Bertran , Evéquede Sa-
lamanque , 8: plufieurs autres , furent entendus

I avec les mêmes applaudiifemens. On trouve
dansleurs fermons un goût fain , un flyle con-
venable au fuie: , de la force dans le raifonne-
nient , de l’abondance 8: de la chaleur dans le
fiyle. Il faut cependant convenir que les ora-
teurs dont nous Venons de parler , que! que
(oit leur mérite , ne font pas comparables aux
meilleurs orateurs de la chaire Françoife 8:
même Italienne ",8: qu’ils ne font pas allez
parfaits pour mériter d’être étudiés par les autres

nations. . q I, Les Efpagnols ont mieux réuni dans le genre
(l’éloquence qui el’t propre aux lettres palioralcs

8: aux mandemens. Ils polledent en ce genre
des ouvrages comparables à ceux des Majfillon

, 8:.iles FltchéCquCfS le milieu de ce fiecle,
Xararnillo écrivoit, comme Évêque 8: comme
Inquifiteur , des lettres paflorales remplies d’une
inflrué’tion folide 8: d’une éloquence énergique

:Celles de Bertran font écrites d’un fiyle fi na-
turel .8: fi maieflueux ’, elles offrent une li

grande richelfe de penfées , une onéiion fi pé-
.nétrante, qu’elles lui ont mérité le titre de

j p



                                                                     

Des Orateurs Efpagnols. y i 437
Féne’lon de l’Efpagne. Les lettres paflorales de

Barrancgra 8: de aimant , quoiqu’inférieures à

celles de Bertran , lament beaucoup moins à
defirer que leurs fermons. Il femble que les
orateurs Efpagnols ont été plus éloquens à
mefure qu’ils ont moins fengé à l’être. Ils ont

appris , par leur propre expérience ,. que la.
véritable éloquence ne confille pas dans les
ornemens du difcours , 8: qu’on el’t sûr de
toucher 8: de convaincre , lorfqu’a une expo-
fition fitnple , a des raifonnemens folides , on
réunit la grandeur 8: l’énergie des idées , le

A pathétique 8: la chaleur du fentiment.

un;
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:2:SIXIEMEtSECTION.
DES ORIATEURS FRANÇOIS.
A
È

ARTICLE PREMIER.
Des Orateur: de la Chaire.

SENAULT in LINGENDES.

CE ne fut guerres que du temps de Cotfiteau
8: de Balzac que quelques prédicateurs oferent
parler raifonnablement. C’eli au pere Smault
de l’Oratoire , qu’on el’t redevable principalement

du bon goût qui regne aujourd’hui dans l’élo-

quence de la chaire. Il la purgea de cette éruc
dition profançj, de ces ridicules plaifanteries
qu’on y croyoit auparavant micellaires pour
attirer l’attention- des auditeurs. Il mit à la place

de ces faux ornemens ,une éloquence douce 8C
naturelle , qui n’a rien de contraire a la fain-
teté du iminillere évangélique. C’efi le témoi.

gnage que tout le monde a rendu au pers
Santal! , 8: fur-tout le pore de Lingrndes , Ié-
fuite , quoique alors fou concurrent dans la gloire
de l’éloquence de, la chaire.

On a de ce dernier trois volumes ira-4°. de
1
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fermons qu’il compofqit en latin , quoiqu’il
les prononçât en français. Les vérités évangé-

liques y font expofées avec éloquence; le rai:
fonnement 8: le pathétique s’y fnccedent tout;

à-tour. Santal: fut plus févere dans fCS compo;
litions , Lingendes plus fertile, plus onlïtucuxa
moins châtié, 8: devoit beaucoup moins àl’art
qu’à fon génie. Il’ vint après eux des orateurs

plus éloquens; mais ils eurent la gloire d’avoir
été les précurfeurs de ces grands hommes.

Senaulr, né à Angers en 1599, mourutâ
Paris , âgé de 74 ans. Lingrndcs naquità Moulins

en :591 , 8: mourutà Paris en 16(9.

BOURDALOUE.
Ce qu’on admire principalement dans Bour-

daloue, dit M. l’abbé Maury , c’efl la fécondité

inépnifable de fes plans qui ne fe reflemblent
jamais; c’cll cette abondance de génie qui ne
lailfe rien à imaginer au-dela de chacun de fes
difcours , quoiqu’il en ait compofé plufieurs fur
la même matière ; c’el’t l’enchaînement qui

règne entre toutes fes idées; oeil l’art avec leT
quel il fondenos devoirs fur nos intérêts ,
ce fecret précieux qu’on ne voit gueres que dans
les fermons , de convertir les détails des mœurs
en preuves de fou fujet ; c’efi enfin la counoifs
fance la plus profonde de la religion, 8: l’ufage
admirable qu’il fait de l’Ecriture 8: des Pere’s.

E e iv i
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Plus profond Idialeâîcîen qu’orateur difcrt,

Baufdaloue fait mieux dégager la vérité des chai-

nes tortueufes du raphifme, que trouver le che-
min du cœur. Il-a cette force qui vient de la
raifon a: du vrai mis dans tout (on jour par
un efprit folide 8c ferme , 8; non celle qui vient
du fentiment d’un cœurtendre 6c affectueux. Ses

peimuregdit M. dela Crack, quoique vives , (ont
fans images; Ton fiyle el’t limple , noble 8c ner-

veux; mais il a peu de ces traits qui peignent
d’un mor, de ces exprellions de génie qui pré-
fentent une vérité commune fous une face nou-

ivelle. Nm ne craignons pas de dire, avec plu-
fieurs critiques , que Bourdalouc manque de deux
qtralîçés principales qui confiituent l’orateur,la

fenfibilité 6c l’imagination. La pénible unifor-
mité. de Ton raifonnement n’el’t prefque jamais

interrompue par les mouvemenside l’arme, 6:
rarement (on oexpreflîon reçoit de la couleur.
Il nous femble que , comme écrivain, il ne
peut entrer en comparaifon avec les grands
hommes de (on fiecle , parmi lefquels l’habi-
tude plutôt qu’une efiirne fentie le fait encore
comprendre.

On regarde comme les chef-d’œuvres de Bour-

47410:1: , fes fermons fizr la Conception , fur la
Paflian à fin Il; Réfiurcfiion.

(Pour donner une idée de la maniere de en
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orateur, nous citerons un panage de fou fermoit
fur la mort.

a Pourquoi, homme mortel , vous attribuer
u fans raifon uneigrandeur chimérique 8c ima-
» ginairc ?.Souvenez-vous de ce que vous étiez
n il y a quelques -années , quand Dieu , par fa
n toute-puifi’ance , vous tira de la bouc 8c du
u néant : fouvenez-vous de ce que vous ferez

dans quelques années, quand ce petit nom-
bre de jours qui vous relie encore fera ex-

» pire. Voilà les deux termes où il Faut malgré

n vous que tout votre orgueil fe borne. Rai-
» formez tant qu’il vous plaira Tur ces deux
a principes , vous n’en tirerez jamais de con-

féquence’, nonleulement qui ne vous humi-
u lie, mais qui ne vous rappelle à votre devoir, I
r lorfque vous ferez allez aveugle 81 allez in-
» fenfé pour vous en écarter. Pour vous en
n convaincre je n’ai qu’à me fervir aujourd’hui

n des paroles de l’EgliÎc: Mcmento homo quia
i pulvir es. S’IUVBnCZ-VOUS homme que vous

g: êtes poufiiere; 6’ in pulverem reverrais , 8:
a que vous retournerez en poulfiere. Je n’ai

qu’à l’adreflèr cet arrêt à tout ce qu’il y a.

z dans cet auditoire d’âmes pallionnées,-pcur
les obliger à n’avoir plus ces defirs vafies 8c
fans mefure qui les tourmentent toujours, 8c
qu’on ne remplir jamais: ie n’ai qu’à. leur

faire la même invitation que. firent les Juifs

a
U
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au Sauveur du mende, quand ils le prierent
d’approcher du tombeau de Lazare , 8c qu’ils

lui dirent: Veni 6’ vide venez 8c voyez.
Venez , avare; vous brûlez d’une infariable cu-

pidité, dont rien ne peut amortir l’ardeur;
& parce que cette cupidité cil infatiable, elle
vous fait commettre mille iniquités , elle vous
endurcit. aux mireres des pauvres, elle vous
jette dans un profond oubli de votre falut.
Confidérez bien ce cadavre , veni 6’ vide,
venez de voyez. C’étoit un homme de fortune
comme vous; en peu d’années il. s’étoit en-

richi comme vous g il a eu comme vous la folie
de vouloir laillèr après lui une mailbn opu-
lente & des enfans avantageufement pouvus;
mais le voyez-vous maintenant, voyez-vous
la nudité ,la pauvreté oùla mort l’a réduit POù

font les revenus ?où font les richeli’es? ou (ont

(es meubles fomptueuxôc magnifiques? Ar-il
quelque chofe de plus que le dernier des
hommes? De la poulfiere, des. cendres, des
vers, c’efl-là tout fan partage; qu’efi devenu

tout le relie? Voilà de quoi borner votre ava-
rice: Vcni à vide: Venez homme du monde,
idolâtre d’une Feuille grandeur: vous êtes pol-

fedé d’une ambition qui vous dévore , à
parce que cette ambition n’a point de terme,
elle vous ôte tous les fentimens de religion, -
elle vous occupe , elle vous enchante , elle vous
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n enivre. Confidérez ce fépulcre, qu’y voyez-
» vous? C’était un Seigneur difiingué par fa

» nailTance 8: par des qualités avamageufes
a comme vous; revêtu comme vous de iitres

, n fpécieux de d’emplois honorables; mais le re-

n camouflez-vous? Voyez-vous où la mon le-
» fait defcendrc? voyez-vous à quoi elle a borné

a (es "grandes idées? Que relie-LU de tant .de
a grandeurs? un cadavre hideux, un tas d’olÎe-
v mens infeêis 8: deflëchés , un peu de cendres

a: qui feniblent encore le ranimer pour vous"
» .diteàvousuméme: Menœnto homo quia pubis

n es, Ëinpulwrem reverteris. «C’ell ainfi que la
u mon s’efi jouée de les prétentions; c’cfi de

a quoi regler les vôtres , &c.... n

Bossuem
Si l’éloquence mon: à s’emparer fortement

d’un (filât s à en mordre; l’étendue , à
enchaîner toutes les parties , à faire fuccédec
avec impétuofité les idées aux idées , de les l’en-

timens aux fentimens 3 à être pouffé par une
force irre’fifiible qui vous entraîne, de à soufi

maniquer ce mouvement rapideêzinvolontaire
aux autres: li elle comme à peindretavec des
images Vives. à créer des .expreflions profondes
5: vafies qui enrichill’ent les langues; à enchan-
ter l’oreille par une harmonie maiefiueuli’:
marcher quelquefois avec une grandeur. 3m99-
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v faute 8: calme , puis tout-a-coup à s’élancer,

à s’élever, à defcendre, à s’élever encore,imi-

tant la nature qui el’t irréguliere 8c grandc,& q
qui embellit quelquefois l’ordre de l’univers

par le défordre même; li tel elr le cara&ere
de la fublime éloquence, quel homme aiamais
été aufli éloquent que Boflüct P On peut appli-

-quor à les écrits oratoires l’éloge que donnoit

Quintilien au Jupiter de Phidias , loriqu’il di-
foit que cette fiatue avoit ajouté à la religion l
des peuples.

On a dit, il y a long-temps (1), que lelu- l
blime Bajazet étoit inégal; mais on n’a pas dit

airez combien il émit long & froid , 6: vide
d’idées dans quelques parties de Tes difcours. 1

Perfonne ne failit plus fortement ce que fou i
fujet lui préfente; mais quand fou fujetl’aban-
donne, performe n’y fupplée moins queluiaœ
font alors des paraphrafes , des lieux communs

. de morale. z Malgré ces imperfections , Baffle! p
a été dans le fiecle de Louis XIV, de relit i
encore aujourd’hui à la tête de nos orateurs;
if el’t dans la claire des hommesxéloquens, ce

que font Homere , Corneille 8C Milton dans
celle des poètes ; une feule beauté de. ces grands
écrivains fait pardonner vingt défauts.

(t) V. Efl’ai fur les Eloges.
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L’oraifon funebre du grand Condé palle pour

le chefïd’inuvre de Raja". Rien n’el’r plus pa-

thétique & plus fublime que la peroraifon de
ce difcours. Il invite tous ceux qui (ont pré-
fens , princes, peuples , guerriers , 8L fur-tout
les amis de ce prince, à environner ion mOnu-
menr , 8c à venir pleurer fur la cendre d’un grand

homme.
si Jetez les yeux de toutes parts : voilà tout

n ce qu’a pu faire la magnificence 8c la piété

a pour honorer un héros; des titres, des inf-
» criptions , vaincs marques de ce qui n’efi

plus , des figures qui femblcnt pleurer autour
sa d’un tombeau , Be de fragiles images d’une

i douleur que le temp’s emporte avec le refie;
des colonnes qui femblent vouloir porter juf-
qu’au ciel le magnifique témoignage de notre

n néant ;- 8c rien enfin ne manque dans tous
ces honneurs que celui à qui on les rend.
Pleurez donc fur ces foibles relies de la vie
humaine; pleurez fur cette trille immortalité
que nous donnons’aux héros. . .
Enfin il ajoute ces mots fi connus 8: éter-

nellementcités. a Pour moi, s’il m’efl permis ,

n après tous? les autres ,de venir rendre les der-
» niers devoirs à ce tombeau: ô Prince, le
n digne fuie: de nos louanges 8c de nos re-
n grets , vous vivrez éternellement dans ma mé-

n moire...... Agrée: ces derniers efforts d’une

a

:1
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3. voix qui vous fut connue. Vous mettrez fin
sa à tous ces difcours. Au lieu de déplorer la
a mort des autres , grand Prince, dorénavant
a je veux apprendre de vous a rendre la mienne
sa (aime. Heureux fi averti par ces cheveux
a blancs, du compte que je dois rendre de mon
sa adminif’tration , je réferve au troupeau que je

a) dois nourrir de la parole de vie,les relies
sa d’une voix qui tombe ô: d’une ardeur qui

au s’éteint. a 4’ Il n’y a. que quelques années qu’on a ima

primé pour la premiere fois les fermons de
Boyau, quoiqu’il ait été en Europe le véri-
table créateur de l’éloquence de la chaire , puiL

qu’il prêcha vingt ans avant Baurdalouc. Il pre
roiflbit avoir oublié lui-même fes fermons. Il
ne daigna pas les mettre au net, 6c il avoit
coutume de dire qu’il ne les avoit point écrits.
Mais , quoiqu’imparfaits , ces fermons , dit
M. l’abbé Maury , font dignes du grand Bof-
fuet ,- ils ne (ont pas aufli finis , aufli méthodiques
que ceux de Baurdalaue ; ô: fi l’on compare
piece à picce , celui-ci aura l’avantage; maisfi p
l’on oppofoit trait à trait, il ne réfifieroit pas

à ce parallèle. Reflet efi plus lumineux, plus
original, plus extraordinaire. Il alune maniere
grande 6C ferme , une familiarité noble , des
élans fublimes, des tableaux fiers 8c impofans,
des tranfitions brufques , 8c cependant toujours
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naturelles, une maielié d’idées 8c une vigueur

d’expreilion. qui lui [ont propres. M. Bafliœt
fi bat à outrance avec [on auditoire , difoir
madame de Sévigné; tous je: firmans [ont des
combats à mort.

MAS’CARON.
On peut dire que cet orateur marque dans

l’éloquence le pall’age du (l) ficcle de Louis X111

icelui de Louis XIV. il a enéore de la rudefl’e
6: du mauvais goût de l’un 5 il a déja de l’har-l

monie , de la magnificence, du fiyle & de la
richeli’e de l’autre. Sa maniere tient à celle des

deux hommes célebres , qui, en le fuivant, l’ont
effacé. Il femble qu’il s’elTaie à la vigueur de

Enfiler, 8c aux détails heureux de Flcchier ;
mais ni airez poli, ni airez grand , il ef’t également
loin de la fublimité de l’un v5: de l’élégance de

l’autre. Au relie, il ne faut pas confondre les
derniers difcours de cet orateur avec les pre-
miers. A mefure qu’il avance , on voit que (on
fiecle l’entraîne : de l’orail’on funebre d’Arme

d’Autriche à celle de Turenne , il ya peut-être la

même difiance que de SL- Genetà Vencçjlas (r),
ou de Clitandre à Cintra (a).

En général , Mafiaron étoit né avec plus de

(r) V. ElTai fur les Eloges.
(a) Deux Tragédies de Retrait.
(3) Comédie 8: Tragédie de Corneille.
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génie que de goût , 8c plus d’efprit encore quad:

génie. Quelquefois fou ame s’éleve , mais, fait,

le défaut du temps, foi: le fieu, quand il veut
être grand , il trouve rarement l’expreflion lim-

ple. sa grandeur eli plus dans les mots que
dansles idées. Trop fouvpnt il retombe dans
la métaphyfique’ de l’efprit , qui paroit une

efpece de luxa: , mais un luxe faux qui annonce
plus de pauvre-té que de richelre. Il en alars
plus ingénieux que vrai, plus En que naturel.
On lui trouve aufli de Ces i’aif’onnemens vagues

8c fubtils qui fe rencontrent fi fouvent dans
Corneille; 8c l’on fait Combien ce langage cil
oppofé à celui de la vraie éloquence. Son plus
grand mérite cil d’avoir eu la connoiifancedes

hommes. Il a dans ce genre des choies fendes
avec efprit 8c rendues avec fineiTe. Ainfi dans
l’oraifon funebre de Henriette d’AngIererre, il
dit , en parlant des; Princes, st Qu’ils s’imagi-
a) nent avoir un afcendant (de raifon comme de
a! puiflânce , qu’ils mettent leurs opinions au
n même rang que leurs patronnes , 8: qu’ils
sa (ont bien ailes quand on a l’honneur de dif-
sa puter avec eux , qu’on fe fouvienne qu’ils com-

D mandent à des légions.

Plus bas il’ajoute : nQue les grands ont une
» certaine inquiétude dans l’efprit, qui leur fait i
a! ouicurs demander’une courte réponfe à une

sa grande queliion. sa Il
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Il dit , en parlant du définte’reii’ement de

Turenne, a Que les Fabrices 8: les Camille: le
s funt plus oceuPés des richelies , par le fait:
a laborieux de s’en priver , que M. de T uremze
s parl’indifïérence d’en avoir, ou de n’en avoir

n pas. sa Et en -parlant de la fimplicité de ce
grand homme, st Qu’il ne le cachoit point,
a qu’il ne fe montroit point, qu’il étoit auiii
n éloigné du faiie de la modei’tie , que de celui

u de l’orgueila il ’
On trouve dans cette derniere oraif’On fila

nebre plus de beautés vraies de folides que dans
toutes les autres. Le (on en efl éloquent", la
marche en eii belle , le goût plus épuré.- Il s’y

rencontre moins de comparaifons tirées 8l du
foleil levant 8c du ’foleil couchant,.8c’ des tora-

rens 8c des tempêtes , 86 des rayons ô! des
éclairs. Il y cil moins queiiion d’ambre de
nuages , d’âme fortuné ,- de fleuve fécond , d’océan

qui le déborde, d’aigle, d’aiglOn , d’apoiirophe

au grand Prince, ou a la grande Princ’efl’e , ou
à l’épée flamboyante du Seigneur, 8e tous’cei

lieux communs de déclamations 8c d’ennui,
qu’on a pris fi long-temps chez tant de peuples
pour la poéfie 8c l’éloquence.

Majeure»! naquit à Mapfeille. en 1634 , 8c mou-
rut en i703 , âgé de 69 anse Il fut Evêque de
Tulle: 8C d’Aan.

Fi
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FLECHIÎER.’

Flechier procede prefque toujours par antithe-
fes 8c par contrafies fymétriques. Cette marche
n’ef’t point celle de Boflizet. On a fouvent com-

paré ces deux orateurs. Je ne fais , dit M.
- Thomas, s’ils furent rivaux dans leur fiecle,

mais aujourd’hui ils ne le font pas. Fleel’zier pof-

fede bien plus l’art 8: le mécanifme de l’élo-
quence, qu’il n’en aile génie. Il ne s’abandonne

jamais; il n’a aucun de ces mouvemens qui
annoncent que l’orateur s’oublie 8c prend parti

. dans ce qu’il raconte. Son défaut cil de toujours
’ écrire &de ne jamais parlerJe le vois qui arrange

méthodiquement une phrafe 8c en arrondit les
fous. Au lieu que les, difcours de fun rival font
comme des fiatues de bronze que l’artifie a

fondues d’un feul jet. j
’Flechier rachete ces défauts par de grandes i

beautés. Son fiyle n’efi jamais impétueux 8c j
chaud , mais il eli du moins toujours élégant; i
au défaut de la force , il a la correé’tion de la i
grace. S’il lui manque de ces expreifions ori-
ginales , dont quelquefois une feule repréfente
une malle d’idées 3. il a ce coloris toujours égal

qui donne de la valeur aux petites chofes , 8C
qui ne dépare point les grande-s. Il n’étonne
prefque jamais l’imagination , mais il la fixe.
Il emprunte quelquefois de la poéfie comme
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Boflizet, mais il en emprunte plus d’images,
fit Boflizet plus de mouvemenSJSes idées ont ra-
rement de la hanteur, mais elles font toujours
julies , &quelquefois ont cette finell’e qui réveille
ll’efprit 8c l’exerce fans le fatiguer. Il paraît:

avoir une connoilfance profOnde des humons;
par-tour il les juge en philofophe 8: les peiné
en orateur.

Dans fon’ oraifon funebre de Turetzne, Fig;
chicr s’eli: élevé au-defl’us de lui-même, 8c ce

difcouts efl un des monumens de l’éloquence
Françoife : l’exorde fera toujours cité pour fort

’harmonie, pour fou caraâere majefiueux 8c
fombre, et pourl’efpece de douleur auguf’te qui

l’accompagne.- v
ct Je ne puis , Melfieurs , vous donner d’abord

une plus haute idée du trille fujetdont je vais
vous entretenir, qu’en recueillant les termes
nobles 8c eXpreflifs dont I’Ecriture fainte fe
fert pour louer la vie 8c déplorer la mort?
du fago 8c vaillant Maehabe’e. Cet homme
qui portoit la gloire de fa nation jufqu’aux’

extrémités de la terre , qui couvroit fort camp

du bouclier, 8c forçoit celui des ennemis
avec l’épée; qui donnoit à des Rois ligués

sa contre lui des déplaifirs mortels ,- 8c réjouit?
sa foit Jacob par fes’ vertus 6: par fes exploits
a) dont la mémoire doit être éternelle.

a Cet homme qui défendoit les villes de
F5 a.

338.3338

3’
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à,

se

3’

3’

à,

’

W

,3

”

:3

Juda, qui domptoit l’orgueil des enfans d’Am-

mon 8c d’Efaü, qui revenoit chargé des dé.

pouilles de Samarie , après avoir brûlé’fur

leurs propres autels l’es dieux des nations
étrangeres; cet homme que Dieu avoit mis
autour d’Ifraël comme un mur d’airain , ou

fe briferent tant de fois toutes les forces de
l’Afte , 8: qui , après avoir défait de nom-
breulÎes armées, déconcerté les plus fiers 8c

les plus habiles généraux des Rois de Syrie,
venoit tous les ans, comme le moindre des
Ifme’lites , réparer avec l’es mains triomphan-

tes les ruines du fanéiuairc , 8c ne vouloit d’autre

w récompenfe des fervices qu’il rendoit à fa

S,

J,
3’

D!

patrie ,que l’honneur de l’avoir fervie.

.5 Ce vaillant homme pouffant enfin avec un
courage invincible les ennemis qu’il avoit
réduirssà une fuite honteufe , reçut le coup
mortel , 5: demeura comme enfeveli dans
fon triomphe. Au premier bruit de ce fu-
nelie accident ,Itoutes les villes de Judée

a. furent émues , des ruiffeaux de larmes cou-
9’

I)

3)

9)

à)

lerent des yeux de tous leurs habitans. Ils
furent quelque temps faifis , muets 8c immo-
biles. Un efi’ort de douleur rompant enfin
ce long 8c mortel filence, d’une voix entre-
coupée des fauglots , que formoient dans leurs
cœurs la trifieife , la pitié 8: let-crainte, ils
s’écrierent : Comment rfl mon cet Izpmme
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sa puiflëmt qui [havoit le peuple d’Ifraè’l P Aces

u cris Iérufalem redoubla fes pleurs; les voûtes
a du temple s’ébranlerent; le Jourdain le trou-
» bla, 8: tous les rivages retentirent du (on de
l)

,3

D

ces lugubres paroles. Comment efl mort cet
homme pllêldnt qui’fituvoit le peuple de l’Ifiaè’l .7

n Quel fuie: peut infpirer des fentimens plus
jufles 8: plus touchans , qu’une mortfoudaine
5C furprenante, qui a fufpendu le cours de nos

u vi&oircs 8: rompu les plus douces elpérance-s
u de la paix? Puillànces ennemies de la France ,
sa vous vivez, 8L l’efprit de la charité chrétienne
a».

a)

n

î)

,3

ü

,3

m’interdit de faire aucun fouhait pour votre
mort. Puifliez-vous feulement reconnoître la.
jufleflè de nos armes, recevoir la paix, que,
malgré vos" pertes , vous avez tant de fois
refufée , 8: dans l’abondance de vos larmes
éteindre les feux d’une guerre que vous avez

malheureufcment allumée l A Dieu ne
plaife que je porte mes fouhaits plus loin;
les jugemens de Dieu font impénétrables.
Mais vous vivez , 8: je plains en cette chaire
un fage a: vertueux Capitaine , dont les inten-

p rions étoient pures, 8: dont la vertu fem-

5?

bloit mériter une vie plus longue 8c plus

étendue. n pFlechicr, né. dans le diocefe de Carpentras,
en 1652, mourut en 1710.

et il;
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D E L A R U E.
Le pere lu Rue , tJéfuire , étoit en même

temps poète &orateur. Il avoit, comme Flcchicr,
le mérite d’écrire en vers dans la langué d’Hov

race & de Virgile; mais il n’avoir pas négligé
pour cela la langue des’Bofluet 8c des Corneille.
Un efiime fumant les oraifons funebres de la
Rue , parmi lefquelles on diflingue celle du Duc
de Bourgogne , éleva de Fe’IIéIorz , 8C du Maréchal

de Luxembourg, 8C du Maréchal de Bouflers.
Ou fait que celui-ci renouvella le trait de Sci-

. pion , qui , vainqueur a Carthage2 voulut être
(imple Lieutenant en Afie.

x Il fouilloit , dit l’orateur , du peu de fuc-
cès de nos armes.... Le fiege de Mons ayant

au fait naître l’occafion d’une nouvelle bataille,

n il fut encore prêt à marcher; c’était prolon-
sa ger fa vie , que de lui donner lieu de la per-
s» dre pour l’Etat; Mais en acceptant l’honneur

sa de partager le péril, il refula celui de par-
» rager le commandement. Droits fpécieux!
a: préférences d’âge, de rang. jaloufies d’auto-

s; rité! miférables intérêts, fource de tant de
a: querelles entte des héros , vous ne préva-
a) lutes jamais dans le cœur gde celui-ci aux
3) mouvemens de fou zele. Il promit fou bras,
sa fes confeils, fa vie s’il en étoitbefoin; mais
sa fous le même Général qui commandoit déia

8
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a l’armée. Il eut beau cependant fe dépouiller
a) devfes titres, il les retrouva dans l’ef’time du

, u Général, dansle refpcél des Officiers , 8: dans
sa l’afeélion’des foldats. Entre deux guerriers

si pleins d’honneur, l’autorité devient com-

.» mune. a:
Et. au commencement de cet éloge fu-

nebre, après avoir parlé des honneurs entaillés
.fur’la tête d’un feu] homme..« Oublions ces tî-

» tres vains qui ne fervent plus qu’a ornervla
n furface d’un tombeau; ce n’efl: ni le marbre

ni l’airain qui nous font révérer les grands.

Ces monumens fuperbes ne font qu’attirer
fur leurcendre l’envie antrefois attachée à

: leur perlbnne, il moins que la vertu ne con.
i [acre leur mémoire 8c n’éternife pour ainfi

v2 dire , cette faufle immortalité qu on cherche
i inutilement dans lescoldnnes 8c dans les
n fiatues. n

La Rue a moins d’art", plus (l’éloquence na-
turelle , mais aulli moins d’éclatôz moins d’ima-

gination dans le fiyle que Flechier, fou iler
cil négligé, tantôt familier 8c tantôt noble ,
8L il fera plutôt cité c0mme orateurque comme
grand écrivain. Le plus fauvent il jette 8: aban-
donne (aidées fans s’en appercevoir, 80 l’ex-
prefiîon naît d’elle-même. Cette. négligenceîfied

bien aux grands mouvemens s mais l’amcîïde
la Rueln’e’flr peint en général allez palliantiél:

-. » ” F f iv *

vousg’a
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pour foutenir toujours 8c colorer fon langage.

Les fermons de morale du P. de [GIRUC ne
valent pas fes oraifons funebres 8: fes panégy-
riques. On y trouve du vide , de la fiérilité ê:

de luféchercffe. Souvent fort par les tours , il
l’efi ordinairement pour les chofes : il a pourtant
de très-beaux fermons , tels que ceux du Péchear
mourant ce du Pe’cluur mort.

De la Rue , né à Paris en 164.3 ’, mourut
en 172.5.

CHEMINAIs
Onllira toujours avec plaifir les fermons du

P. Cheminais , même après ceux de Maflülon.
«Son &er , plein de sdouceur 6: de molleffe ,
fuppofe le plus heureux talent , 8c on trouve
dans fes fermons beaucoup d’onélion 8: de pan
thétique : il faut convenir cependant qu’il n’ap-

profondit pas toujours fou fuiet. On l’avoir
obligé trop jeune"? fe-livrer à l’exercice de la
prédication; Iil manquoit d’un fonds qui eût
été néceffaire , 8c qui l’eût rendu un des pre-

miers orateurs de fon fiecle. La foibleffe de
fa fauté l’obligea de quitter la chaire à un âge
ou d’autres commencent d’y monter.

. L’exhortatiom de Cheminui: pour les prifono
niera , ef’t écrite avec autant d’onâionque de

,finiplicité; mais les idées 6c les mouvemens
oratoires n’y font jamais pouffes jufqu’au fublimev



                                                                     

Des Orateur: François. 457
a Je n’ofe vous repréfenter la derniere ex-

» trémite’ où font réduits quelques-uns d’entre

n eux , pourlne pas bleffer votre [délicatelfe : fi
u vous croyez que j’ajoute a leurs miferes ,
au tranfpottez-vous dans ces lieux d’horreur:
n donnez-vous à vous-même un fpeélacle fi
a: digne d’une ame chrétienne , vous qui , dans
a: une comédie , dans un fpe&acle profane ,
n avez le cœur fi fenfible à des malheurs ima-
n ginaires.... Ah ! du moins , fi parmi le bruit
a des fymphonies 8c des voix , je pouvois vous
» faire entendre les pitoyables accens de ces

. v malheureux ; fi leurs cris pouvoient percer
n jufqu’a vous ,P qu’auriez- vous a répondre. à

n leurs reproches ? Vous pafl’ez agréablement

sa des heures qui vous coûtent cher, de vous
a: ne fauriez , dites-vous, nous affilier? Ce que
sa vous venez de donner à votre .plailir auroit
v fait des heureux des femaines entieres; mais
a: vous n’auriez pas eu le plaifirv dont vous avez
t) joui. Comptez-vous pour rien celui de foula-
»:gcr des miférables? Rendez-nous ce qui nous
un appartient: efl-il. poflible que des hommes
a) foient nés pour être fi malheureux , tandis
» que les autres fieront dans l’abondance P ce
ptn’efikpas le .dçllËl-n de Dieu: que nous fert-il
n de vivre parmi vous , fil nousvfommes ainfi»
p déla.i.ffefst-...Çourez.vîtc aux prifons, Meilieurs,

n faites des. heur-eut 5 rendez le mari à une
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a! femme affligée , le pere à des enfans aban-

i» donnés; efi’uyez des larmes qui coulent de-
s puis fi longtemps; remettez la fére’nité fur
(a: des vifages pâles 8c languilfans g que le pauvre
z» fous fa cabane , entouré de fes enfans , bénilfe
sa la main fecourable qui a brîfé fes fers g qu’ils

J) vous regardent comme des fauveursz, que
sa leurs cris percent jufqu’au ciel, 8c le forcent
sa a vous être favorable....’ Il el’t fi beau de
a: foulager les malheureux , 8: cela ef’t fi ca-
.» pable de flatter-une ame’bïen née , que c’efi

i a: une bonté même à Dieu’d’en avoir fait une
’03 vertu; sa

MABOUL
On a recueilli- en un volume t’a-12 les orai-

fons funebres de Maboul , Évêque d’Aleth. Il

:n’a pas la mâle vigueur de Baffin: ; mais il
efl plus châtié 8c plus poli. Moins élégant que
FIe’chier , il el’t plus touchant B: plus affectueux.

S’il fait des antithefes , elles font de chofes 6:
non de mots; Plus égal. que Mafiaron 7-, il a
les graces, la facilité, le ton -intéreffant du

.P..de la Rue; ’ V . " ’- li " "
I ’ L’oraifonl’funebre du Duc & de la Ducheflè

’de Bourgogne cil pleine ide fenrimens nobles

:8: pathétiques; i v s. Ë
» Maboulrnuquit’ît Paris, &JmOurUt à Aleth

«me . r t
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De SAURIN 6* de quelques autres Mint’flres

Proreflans.

a Saurin cil le plus éloquent de tous les Mi?
nifires Protellans (t): il écrit avec chaleur 61:
véhémence; il ne cherche point à montrer de
l’efprit; il ne perd point de vue fon auditoire;
il poulie avec force fes raifonnemens , il fait
s’arrêter; il cil ému 8: il enflamme; il a le
mérite de l’orateur que la nature donne;
il eût acquis le goût qui lui manque , s’il eût
joint à l’étude des modelés le féjour de Paris;

Nul orateur chrétien , fi on excepte Boflitet,
n’atravaillé avec autant de foin 8: de fuccès
les péroraifons de fes difcours. Sourire y ramette
toujours l’idée de la mort : cet objet les rend

.aulli lugubres que touchantes : elles font on.
dinairement en répétitions; 8: ce retour des
même: formules cil très-propre appliquer les
réfultats d’un fermon aux différentes claires des

auditeurs.
Les fermons de Saurin. fur la fagefle de

Salomon 8: fur le difcours de S. Paul à Félix
8: a Drufillc, me paroill’ent les chef-d’œuvres
Ide cet orateur. lOn penfe communément qu’il

(I) V. Difcours fur lEquuence de ’l’a Chaire , par

M9 l’Abbé M4147. ’ l »- v
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ne s’ell jamais permis des déclamations contre
l’Eglife Romaine ; mais quoiqu’il foit plus ruo-

déré que les autres Minillres Protefians , il fa
l’aiz’fe quelquefois emporter par l’efprit de parti.

Cet orateur s’éleve au nivéau de Démoflhau,

quand il parle de l’émigration des Proteflans,

fur-tout quand il tonne contre Louis 11V. ll
n’efi jamais plus éloquent 8: plus fublime qu’en l

exhalant fa haine contre ce Monarquedontle nom ï
revient fans celle dans fes ouvrages. On connaît
FCtte apoltrophe : ct Et toi, Prince redoutable,
sa: que j’honorois jadis comme mon Roi, 8: q
à que je refpetîte encore comme le fléau du j
a) Seigneur, &c. n Saurin finit ce morceau en
ldifant qu’il fait grace à Louis XIV.

Jamais orateur n’a imaginé rien de plus hardi

que le dialogue de Saurin entre Dieu 8: fou
[auditoire , dans fon fermon fur le jeûne de I705 i
lit Mon peuple , dit le Très-Haut , que t’ai-le
in fait? Ah! Seigneur, que de chofes tu nous a
in faites 2 Chemins de Sion couverts de deuil Î
se ôte. , &c. , &c. répondez, ô: dépofez .iCl t
a: contre l’Eternel.’ a. La longue énuméramn

des malheurs des Protel’tans , qui précede ces
.dernieres paroles , leur donne, une énergie (1m
fait frilfonner jufqu’au moment ou Saurin s’ar-

rête pour juflifier la Providence. Dans fan fermon
,fur le mépris de la vie , il fe jette dans une
digteflion qui paroit d’abord un écart bizarre:

--.l
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mais qui amen: auIÏi-rôr un mouvementfublime.
a Un Auteur a publié un livre dont le titre cit

vl

a

3)

D

uv

bien fingulier. Ce titre ef’r Rome fimtcrraine ,-
titre plein d’inflruâion ê: de vérité , qui

enfeigne à cette Rome qui frappe les feus ,
qu’il y a une autre Rome de mort , une autre
Rome enferelie; image naturelle de ce que
Rome vivante doit être un jour. Mes freres;
je vous préfente auiourd’hui un pareil objet;
je vous préfente votre république , non pas
telle que vous la voyez , compofée. de fou-
verains , de généraux , de chefs de famille;
ce n’efi que la furface de votre république;
mais je voudrois tracer à vos regards l’inté-
rieur de cette république , la république fou-

terraine ; car il y a une autre république
Tous vos pieds. Defcendons-y , parcourons ces
tombeaux qui (ont dans le fein de la terre;
levons la pierre: qu’y voyons-nous ? Quels
habitans , mon Dieu! quels citoyens , quelle
république 3 au

Une oppofition finguliere ,lune ligne de fripa-
ration bien marquée , ont difiingué jufqu’ici les

Prédicateurs catholiques des prédicateurs réfor-
més François. On n’a pas airez réfléchi fur

deux différences générales qui (ratifient entre les

plus habiles orateurs de l’une St l’autre com-

munion. La premiere porte fur les fuies que
traitent les réformés , 8: fur la connexion de
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leurs fuiets avec les paroles de l’Ecriture qu’ils
prennent pour texte. La féconde diliérence plus
capitale ef’t dans la manicre même dont ils trai-
toient leurs fujets. On fait que les Protel’tans
font obligés de’ difcuter des matieres de con.
troverfe dans leurs fermons. Les plus célebres
d’entr’eux, les Claude , les Dubofi: , les Baille,
les Mefireïat , les Ali: y ont déployé toutes
les richeliës du flyle , de l’efprit , de l’éloquence ,

8: fur-tout de l’érudition 8e du favoir que leur
fiecle a dû admirer. On ignore comment les

.Bofiîlet eux-mêmes, les Flechier, les Bourda-
laue , les Mafillan auroient approfondi , fimplifie’

ô: fur-tout embelli ces marieres ingrates par
elles-mêmes , fi les circonfiances où ils le (ont
trouvés ne les enflent pas difpenfés de les porter
en chaire. Malgré ces-difficultés , les Protefians
ont eu pluficurs prédicateurs efiimables. Beau-
fibre a dans (es fermons beaucoup de précifion L
8c de fineflè ; l’Enfant , la fimplicité évangé-

lique, jointe à tout l’efprit qui la rend plus:
agréable 8: plus attachante ; Lullirz , une grande
douceur , des graces fimples ôz faciles :, enfin
M. Erman , Pafieur de l’Eglife de Berlin , nous
femble avoir réuni ces diférentes qualités ,i ô:

mériter le fecond rang après Saurin.
541:an , né a Nîmes en 1677 , mourutà

La Haye en 1730.
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M A S S I L L O N.
Mafillon fut maîtrifé par la fenfibilité de fort

cœur, comme Bourdaloue l’avoir été par la ra-

pidité de (on efprit z en écoutant ce dernier ,
il dit: Je ne prêcherai pas de cette maniere. Il
feuloit que c’était fur-tout dans le cœur. qu’il

falloit porter la religion 8l la morale , 8: que
cette dialeâique continuelle étoit plutôt un vice
qu’une perfeétion dans la raifon même.

Mafillon comprit], dit M. de la Crerelle, que
dans un fiecle extrêmement poli, on n’a plus
de prife fur les hommes que par la féduélion
des arts , 6c qu’il faut flatter leur goût pour
arriver à leur cœur. Il ne négligea point les
charmes du flyle; il en embellit cette onélion
qu’il puifoit dans la douceur de (on ame. Il
remit en même temps que l’augufle 8: impor-
tant minifiere qu’il alloit remplir , pouvoit fe
dégrader par le foin de plaire: il le corrigea
donc par quelque choie de pur 3c de férieux,
qui fe fait toujours fentir dans les difcours. On
voit fans celle qu’une fi belle dié’cion «fort d’un

cœur touché, que ce font des fentimens vrais qui
la parent 8: l’animent; qu’elle a été plutôt un

heureux infirument dans les mains de l’orateur,
que l’obiet des complaifances de Ton amour-
propre. La (hélion la plus nue ne pourroit avoir
un air plus fincere à: plus modeflc : les attraits
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paroili’ent encore plus appartenir au doux (en:
riment de’la vertu qu’a la peffeéliou de l’art;

8c c’en par-là qu’elle trouvé fi peu de réfifian’ce

pour s’infinuer dans le cœur.
La richefl’e ê: l’élégance ne forment pas feules

l’éloquence 8c; le fiyle de Maflillon. Ses difcours
cillent auflî de la grandeur 81’ de l’énergie. Il

cil même arrivé à la plus fublime éloquence

dans fan fermon du petit ngnibre des élus.
Quand il prêcha pour la premiere fois ce fer-l
mon , il y eut un endroit où un tranfport de
faiiiliement s’empara de tout l’auditoire z prefque

tout le monde le leva à moitié par un mouvement
involontaire; le murmure d’acclamation 8: de
furprife Fut fi fort qu’il troubla l’orateur , 8:
ce trouble ne fervit qu’à augmenter le .pathé«

tique de ce morceau; le voici:
a Je fuppofe que ce foi: ici notre derniere

n heure à tous, que les cieux vont s’ouvrir fur
n nos têtes , que le temps ef’t pané , 8c que

a. l’éternité commence , que Jéfus-Chrifl va pa«

u roître pour nous juger (clan nos œuvres , 8C
n que nous fourmes tous ici pour attendre de
au lui l’arrêt de la vie ou de la mort éternelle;

n je vous le demande , frappé, de terreur
a» comme vous , ne réparant point mon fort du
u vôtre, 5: me mettant dans la .méme fitnation
a! ou nous devons tous paroiître un jour devant
u Dieu notre juge ; fi Jé’fus-Chrif’r , dis-sic,

paroiilui:
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riparoifl’oit dès à préfent pour faire la terrible

in féparation des jufles 8: des pécheurs, croyez ..

a: vous que le plus grand nombre lût fauvé i-
ncroyezovous que le nombre dg jiifies me,
sa au moins égal à celui des pécheurs? croyez.

avoua que s’il faifoit maintenant la difcufion
’l des œuvres du plus grand. nombre qui dl.
adams cette Eglife , il trouvât feulement dix
a julles parmi nous? en trouveroit-il un feul? n

Le tableau de la mort du pécheur , dans la
fermon qui porte ce titre ,- ofi’re les qualités.
dominantes de Mafillon dans tonte leur par.

feâion. " .u Alors le pécheur mourant ne trouvant plus.
a dans le fouvenir’ du pallié que des regrets qui.
n l’accablcnt’, dans tout ce qui fe paire à lès.

a) yeux , que des images qui l’aflligent; dans
a» la penfée de l’avenir , que des horreurs qui
nl’épouvant’ent a ne fachant plus à quoi avoir

a recours , ni aux créatures qui lui échappent ,
uni au monde qui s’évanouit , ni aux hommes.
alqui ne fauroient le délivrer de la mon, ni
a au Dieu jufio qu’il regarde comme un en-
» nenni déclaré , dont il ne doit plus attendre-
a d’indulgenCe , il je roule dans fer propres hon
sa reurr ; il le tourmente , il s’agite peur fuir les

amort qui le faifit , ou du moins pour le fait
a lui-même 5 il fort de [Es yeux mourrais, je
unefizis guai de [ombre 5’ de farourhe ,i qui.

G 8’
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a! exprime les fureurs de (on aine ; Mil pouf:
sa. du fond de fa trifleflê des paroles entrecou-
a) pées de, fanglots ,i qu’on n’entend qu’a demi,

n 8c qu’on me fait fi c’efi le défelpoir ou le

ss repentir qui les a formées. Il jette fur un Dieu
a! crucifié des regards affreux , 8: qui laideur
si douter fi c’ei’t la crainte ou l’efpe’rance , la

si haine bu l’amour qu’ils expriment: il entre
ss dans des faififlemens ou l’on ignore fi c’ell le

sa corps qui fiel dilibut, ou llame qui férir l’ap-
ss proche de fou juge : il foupire profondément;
r! ô: l’on- ne fait fi c’ell le lbuvenir de les crimes

as qui lui arrache ces loupirs , ou le déïeipoir
a! de quitter la vie ;’ enfin , au milieu de ces
ss trilles filons, fes yeux fa fixent , fes traits
s: le changent , ion virage le défigure , (a bouche
ss livide s’entr’ouvre d’elle-même, tout fon ef-

n prit frémit; 8c par ce dernier efi’ort, fon
a ante infortunée s’arrache comme à regret de

s. ce corps de boue , tombe entre les mains de
ss Dieu, ô: (et trouve feule aux pieds du Tri-

s; banal redoutable. sa ’ I .
Qui croiroit qu’un lib-eau talent porte en

lui-même un défaut capital 8c continuel, celui
de s’appefantir toujours fur la même idée 8l
tu: le même ’fentiment P Mais ce défaut dans

Mafillon’, tenant a (on talent même , le laide
a peine appercevnir , tant que le talent cil dans(a force a: a plénitude 5 et c’eflra qui diilingue l

ml
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Mafillan des écrivains qui pechent par le même

endroit. ll corrige en quelque forte cette loi-
blcllè de (on efprit par la pureté de fou cœur:
on ne peut appercevoir l’une fans l’antre ; on

, croit que c’ell innocemment qu’il embellit trop
Ton objet; d’ailleurs il choifit fi bien les nouvelles
nuances fous lefquellcs il reproduit [on idée ;. 8:
il a tant d’abondance 8c de grace dans le long j
épanchement de les fentimens, qu’on lui fau-

iroit louvent mauvais gré d’adopter une marche
plus rapide ou plus féconde. MJfiIlan avoit un
efprit tr0p julie 8: trop heureux pour l’avoir
fiérile. S’il a un grand nombre de fermons I
médiocres , 8c fi dans ces’fermons, ion flyle
cil tourd-fait languiflant , ce n’efl pas qu’il ait
manqué de fond , mais c’efi qu’il ne s’efl pas
airez défié de la facilité.

LA COLOMBIERE ET GIROUST.
La Colombiers , Jéfuite , avoit l’efprit fin de

délicat , 8: on le leur malgré l’extrême fim.
plicité de fou flyle , dit l’Abbé Trubler en
parlant de les fermions publiés en 6 vol. 192-8.
il a l’onélion du P. Cheminais , mais avec plus
de feu. Tout dans fes fermons refpirc la piété
la plus tendre 8c la plus vive. Je nien donnois
point même qui ait ce mérite dag un degré
égal, ô: qui (oit plus dévot fans petiteliè. Le
fiyle de la Colombiers n’el-l: pas toujours pur,

G a il
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’Giroufl, autre Jéfuire , avoit une éloquence

forte 8: naturelle; l’onâion fait fou principal
l caraélere : on fouhaiteroit que les raifonnemens

enflent plus de profondeur , 8c (on Iler moins

de négligence. -
Giron]? , ne à Beaufort en x64: , mourut en

1689. Le P. la Colombier: mourut en 1682.,

âgé de 4.x ans. I
LA ROCHE ET MOLINIER.

On a de la Roche , Oratorien , fix volumes
de fermons 8: deux de panégyriques. Ses fera
mons font folides , 8: l’Evangile n’y cil pas
défiguré par le vernis de nos orateurs à la mode.
Ils (ont écrits avec nobleffe 8: avec élégance.

"Il exeelloir principalement dans les panégyriques.
i MaflÏllon ayant entendu Molinier , dit : qu’il

ne tenoit qu’à lui d’être le prédicateur du peuple

vau des grands. Il ’efi certain que loriqu’il tra-
Vailloi: Yes difcours , il égaloit nos plus célebres
orateurs °, mais il comptoit trop fur fa facilité,
8c ilcne modéroit pas afl’eal’impéruofité de fan

imagination z on a de lui quatorze volumes de
fermons à: de. panégyriques. Ces difcours font
la produâion d’un heureux génie , qui s’exprime

avec beaucoup de feu ; d’énergie, de dignité

la; de martel. Il ne. lui manquoit que le goût.
son fiyle cil: incorreél , inégal & défiguré par y

des termes communs. I -.. V
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La Roche, né dans le diocefe de Nantes ,

mourut en 171.1 , à g; ans. Malinier fut aulii
Oratorien. Il étoit d’Arles , 8: mourut en x74; ,
âgé de 7o ans.

SEGAUD.
- On trouve dans les fermons du P. Segaud,
Jéfuite , un grand fond d’infiruéiion , beaucoup
d’élégance 8c d’énergie , 8c fur-tout cette onc-

tion qui pénetre l’ame &qui la difpofc à pro-
fiter des vérités évangéliques. Parmi fes fermons,

on eflime fur-tout le Pardon des injures, les
Tentations , le Monde , la Probite’. i "

LA TOUR DU PIN.
Nous avons fix volumes. de panégyriques de

l’Abbé de la Tour du Pin. Ils ne (ont point
exempts de cenfure , fuit pour l’application
forcée des pafiàges de l’Ecriture , foit pour avoit
outré quelquefois les caraéteres , à defiiain d’éta-

blir entre difi’érens Saints des cômparaifons ab-

folument étrangeres à la grandeur de fes héros,
8: au mérite même du panégyrique , (oit pour
quelques antithefes favorites; mais fes beautés
éclipfent les défauts. Ses difcours font l’ouvrage
d’un prédicateur véritablement éloquent , d’une

imagination noble 8: brillante , d’un efprit orné,
d’un fentiinenr vif 8c pathétique. Nous ne fav-

.v,ons auquel de nos orateurs François le com-
Ggiij
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parer. Il ef’r plus neuf, plus varié , plus vif
que, la plupart ; mais il lui manque peut-être
d’autres qualités plus effentielles.’ A

Ce qu’on ne fauroit trop louer dans ce: Au.
teur , c’eût fun art de. faire l’abrégé des aéiions

8: des vertus des Saints qu’il célebre. Il ne fe
permet point’de ces écarts. qui entraînent loin
,du fujet , 8c afibiblifl’ent dans le tableau l’in.

tétât de la figure dominante. I ’
.- Nous rapporterons le portrait de Cromwel,
qu’on pourra comparer. à celui qu’en a fait

Enfiler. I ’ ’ *
a Un feulhomme, par l’abusde la religion, que

n n’aot-il’pas fait en AngleterrePAu milieu des trou.

n bics que la religion avoit fait naître , il s’en dé-

ni. du: le proteâieu’r :;il.en a parule modela, tandis
tn’qu’il n’avoir qu’un zele fanatique 8: de trom-

ig: peufes vertus. Efprir. pacifique en apparence,
’0’ réellement faéiieux ;’ remuant , lorfqu’il pa-

.» roiffoir tranquille , hardi , maisiiprudent , am-

.»’bitieux , mais niiez politique pour afficher
a, la modération de le défintérefl’ement 5 habile

a» à s’infinuer dans. lescœurs pour les gagner,
amphis habile à’pre’venir les efprits pouriles mai-

1mtrifcr; affable 8: perfide ., toujours entrepre-
-.»vn’ant., toujours diliimulé, également propre

4 se à furprendre les foiblcs , à flatter les inquiets,
a a, perfuader les ’uns 8c les autres par l’amour

harde la liberté, par le zele de la religion.
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n Hypocrire féditieux , il ofa porter l’es vues
n jufque fur la couronne , 81 ne réufiit- que
utrop a montrer à l’Angleterre furprife , à
a: l’Europe étonnée , un Monarque fur l’échafo

nfaud , de le perfécuteur de fan Roi, devenu
u plus "que Roi lui-même l, fans en porter le
a! nom. Voilà les horribles excès qu’enfaue l’abus

p de lla-religio’n. a a:
L È P.” N’EÜ’V I L 1-. ,

le P. Nativille cil admirable dans l’économie
8c la ’diflribution doles. foins. Ses plans (ont
réguliers 6c tracés avec netteté 8e avec précifion.

Il cil. clairn’dc méthodique dans l’ordre , la

marche &sl’cnchainenwntde fis preuves. Ses
raifonnemens ont de laforcc, de la fluidité,
de lfpttôfohdeur. Ses paniers font infles 8c
vraies , 8c en même temps ingénieufes à? dé-
licates. tL’altttiindaiice’de fer; idées va iufqu’à la

profufibn , &vlazrichefl’e. de fes-eXpreflions clés.

gênera rouverts en. lime. Ses portraits 8: les pein-
tures-’desnnaquts fourcx’i’unev’vérité frappante à

d’un, éclqt A à’rébltmin; zinnias trop de rreehçiche

31 trop d’emm- les idépàr’ent. Son fiylieuefi’ en

stendhal; hafnmnieux, arrondi ,r coulantl -ôeÏras .
pide’. liilln’nètne embei’tains’dnd’roits de la pottpe

.6: dodnjtinaièiise’ g aurais 5h tri: quelquefois in.
coma puffins. 8e lâuin’l’I.a:fymétrievtmp1mara-

’quéenlde’frs périodes 3-;qu denim. trop: fréqubnt

’Ggw
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des mêmes chûtes , le rendent fouvent mono-
tone. [Cet orateur fait un mage fréquent de
l’énumération : les penfées perdent en force ce

qu’elles gagnent en développement; 8e d’ailleurs

le retour continuel de la même figure ,. amena
néceffairement le dégoût 8: la fatiété. On tec

garde grume fes meilleurs fermons ceux fur
le Jugement dernier, fur la File de la Touflhint,
fur la parole de Dieu , êta. Le P. Neuvilfe a
peut-êtrelmieux réuni dans le panégyrique. La
pompe , la magnificence de fon iler ,’le’brillam

de .fon coloris ,. le caraélere de fou génie na-
turellement porté ,-vers l’agrément , tout con.
tribuoit. à le rendre fupérieur dans ces fortes
de difcours qui admettent tous les ornement
de l’éloquence. . v

Nous rapporterons un morceau de (ont fermon
fur le Jugement dernier.

«Déployant la force de fan bras , J. C.
p établira par la puifl’ance cet empire de Dieu
un qu’il vouloit établir par la douceur. Sa voix
in retentit de l’orient a l’occident , du midi au

. a: fèptentrion. Elle appelle ce qui n’efl plus , tout
.n ce qui a été l’entend &lui répond. Les cendres

in de tant de millions d’hommes. fe raniment
a: routa-coup 8c fartent des entrailles de la
atterre.- Un inflant réunit ce que. la difiance des
a. temps avoit féparévTo’us’ les âges fe rali’emz-

tablent en un. feul- jour, tonales peuples ne
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in compofent qu’un peuple... Ah l Chrétiens . fi

n pour peindre la grandeur de Dieu , les Pro-
»plietes l’appellent’le Dieu des armées; fi,
n pour,en concevoir l’idée la plus fublime , il
n’fuffit de penfer qu’il préfide à cette juflice

bfanglante que fe font les Souverains; qu’il
sa tient en fa main le fort des batailles 8: les
sa rênes des empires : que penferons-nous lorf-
nquc nous le verrons , je ne dis plus brifer
Ô) les feeptres, renverfer les trônes , mais enfe-i
n velir les empires 8c les monarchies fous les
bruines du monde ; fe jouer du ciel 8: de la
u terres, avec autant de facilité que le vent fa
n joue des feuilles qu’il emporte St difperfe dans
a: les airs? Avec quelle maiefié ce Dieu vain-
a, queur régnera furies débris du monde ! Le
a. jour 8: lanuit , le foleil se l’aurore font fan
n ouvrage; tout parle de lui dans l’univers: cette
n voix ne fe fait point allez entendre dans le
si tumulte de nos pallions. Les alites vont parler
a» un autre langage» gré: la nuit éternelle dans

a laquelle ilsrentrent nous inllruira ; 8c, s’il
n ef’tpermis de parler ainli , elle nous éclairera

in mieux que leur lumiere. u , a ’
«Il y a dans ce morceau des traits fublimes;

tel efl celui-ci. Sazvoix appelle ce gui à’ejlplus;
tout ce qui a été l’entend C?- lui répand.



                                                                     

l

e74 Des Orateur: frqnçois,
I L’Abbc’ ÀP O U L E.

P Ce qui caraélérîfe l’Abbé Poule , c’en la ra-

pidité ô: la multitude des mouvemens qui ani-
ment fon flyle. Son éloquence efi féconde 8:
"entraînante 5 (on expreflîon brillante 8: facile
plaît à l’imaginationgvfa fenfibllité parle au cœur,

’ à les difcours ,’quoîque doués des charmes de

l’action ,’ le font lire avec le plus vif intérêt.

Ils offrent tous de grandes :bealités a mais
on regarde comme Tes chef-d’œuvres l’Erlwn

tâtion en faveur des Enfinsotrouvés ; à celle
fir l’aumône, dont nous rapporterons la pérov
taifon , qui et! une des plus belles qu’on puilÎe

Citer. . ::. Jamais , depuis Maflz’llan", le: minîficre de la
parole évangéliafue n’a été exercéevec une élo.v

quence plus. perfuafive 8: plus brillante. La dico
tian de l’Abbé Poids [fait pas toujours-arum
pure 8c auflî naturelle que-cellede Maflülon:
on peut lui reptozher (l’avais-défiguré quelque.-
fôis les grandes images par des graces afieéïéès,

des amîthefes , des énumérations fymétriquess

mais ces taches légeres difparoiKent devahf: le
génie entoile-qui brille dans-fias ouvrages, ô:
n’empêchene pas qu’il ne doive. être mis au rang

des modales çle l’équuence délit chai;e..

a Il me femble en ce moment enlendre la
u voix de Dieu quil me dit, comme autrefois
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.n’âu’Prc-phete-z Prêtre du Dieu vivant , que l

n vuyezïvcus? Seigneur , ie vois. , 8C je vois
n avec coniolation un nombre pnodigieux de
a» grands , de ,riches émus , touchés , pour la
"premierefnis, du fort des miférables. Palïczà

n un autre fpeâacle ; percez ces murs, percez
a ces voûtes , que; voyezwous? Une foule d’im-
alifOFIUDéSÏ, plurmàlhyeureux peut-être que cou-

n pables. Ah l» j’entends leur» murmures confus;

ce ces plaintes de la mifere déhalée , ces géb
a iniifiiemens de l’innocence méconnue , ces hun-
a lameras du défefpoit , qu’ils font perçans! Mon t

naine en 69 .dëchiiëe. Defcendez , que trouvez-
»rvousi une clarté flmebre , des tombeaux pour
.335 habitation , l’enfer au-delÏous": une nourriture

"sa-qui [en muant à prolonger les routmens que
a) la vie , un peut de paille éparfe çàôz là flânai.

» ques hâillons; des cheveux lhérzflës, des)?»

n gards farouches, des voix fépulcrales qui , famé l
p blablas à lavai): de la. Pyrhoniflè, s’exhalent
si en (anglois-comme de defl’bus une; les con-
a) rodions de la rage, des fantômes. hideux le
v debarzantidans des chaînes, des hommes";
n l’effroi des hommes. Suivez ces viélimes dé-
». fole’es jufqu’au lieu de leur immolation , que
u découvrez»vous.? La mon au milieu d’un pet;-

n ple. immune, la mon fur un échafiëud , ar-
n mée de: tous les inflrumens de la douleurô;
a; de l’infamic ;.ellc frappe : quelle confiez;
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a: nation de toute parts! Quelle terreur ! Un
sa feul cri, le cri de l’humanité entière. Point
sa de larmes. Comparez à préfent ce que vous
n avez vu de part ô: d’autre , 8c concluez
sa vous-même. Seigneur , plus je confidere atten-
sa tivement , a: plus je trouve que la compen-
» ration efi exaâe’; je vois un prote&eur pour
n chaque opprimé , un riche pour chaque pau-
» vre, un libérateur pour chaque captif; ils font
n même prefqu’en préfence les uns des autres.
a: Il n’y a entre deux qu’un mur & le cœur des

sa riches. Un prodige de votre grace,’ ô mon
a) Dieu! 8: la charité ne fera bientôt plus de
sa ces deux vifions qu’une feule vifion. Le pro-
u dige s’opere , les riches nous abandonnent, ils
a: fe précipitent vers les prifons , ils fondent
.5 dans les cachots; il n’y a plus de malheureux,
n il n’y a plus de débiteurs , il n’y a plus de
sa pauvres. Refient feulement quelques criminels
sa dévoués au glaive de, la jufiicc pour l’intérêt

sa général de la fociété , dont ilsont violé les loix

u les plus facrées ; mais du moins confolés , mais
a, foulages , maisdifpofésà recevoir leur fupplice
a: en efprit de pénitence , 8c leur mort même en
tu facrifilÊe d’expiarion. Ces monfires vont mou-
si tir en chrétiens. C’en cf! fait; aux’ approches

u de la charité , tous ces objets lugubres qui
a affligeoient l’humanité ont difparu; je ne vois
n plus que les sieur ouverts,où feront admifesces

l
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n ames véritablement divines, puifqu’elles font

n miféricordieufes , dignes de régner éternelle-
» ment avec vous. O le rédempteur des captifs!
nô le confolateur des affligés! ô le pere des
» pauvres! ô le Dieu des miféricordes ! n

De guigner autres Orateurs fixais.

Comme il feroit trop long de donner une
inotice particuliere de tous les Orateurs facrés,
nous raflëmblerons dans cet article tous ceux
qui méritent d’être Connus.

Les peres Hubert , du Frenil i8: Pacaud de
l’Oratoire [e fontdif’tingués par une éloquence

foiide , fans fécheteHè 8c fans afièâation. Ils

avoient le talent de bien expofer les myfleres
de la religion , 8: de faire aimer la morale.

Le pere de la Boiflicre , de la même Congré-
gation , cil quelquefois trop biillant 8c manque
de profondeur; mais il plaît par la beauté de
la vivacité des images, par ides penfées déli-
cates, par des peimures ingénieufes , mais fidelles

de nos mœurs. l
Les peres André 6’ Gafpar Tcrmflbn, con-

fieres de [a Boifliere, ont une éloquence douce
8c naturelle. Ennemis de toute enflure 8c de once

d
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aŒeélation , ils me brillent que par’ des’beamés

axées du fujet , &avouées de la raifort.

Le pare Perrryïznt , Jéfliite , i n’offre point

dans les difcours des métaphores agréables,
des portraits brillans , des delcriptions fleuries,
des traits l’a-filaos , des chûtes épigrammatiques;

mais on y trouve les maximes de l’Evaugile
rendues d’une maniere infiruélive de touchante.

Le caraélere du pere Griflêt, Formé fur celui
de Bourdalouc, ail de ne s’écarter fumais de
la morale chrétienne ,.d’y ramener tous fias fu-
iets flic de faire de chaque fermon un petit traité

de morale ,complet en fou genre. Sa compoli.
fion , fans être négligée , leur peu le cabinet.

Le pere [c Chapelain efl un des plus célebres
prédicateurs que les Iéfuites aient eu dans ces
derniers temps. On trouve en général» dans les
fermons cette élévation qui étonne, cette force
de raifonnemens qui fubiugue, une éloquence
vive de naturelle, un fiyle pur , une marcha
noble à: li-mple, des plans bien failis , bien
remplis ; ce caraâete neuf, original ,L qui feu!
àiflingue le génie &fait vivreles ouvrages-

O a de l’abbé le Prévôt un volume d’orai.

fous limebres; ou y rencontre quelquefois de
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ces grands traits dignes des beaux jours de l’élo-
quence Françoife ; mais le fiyle ne répond pas.
toujours à cette élévation.

La juflefl’e , l’élégance , la pureté du langage

carac’cérifent les fermons de l’abbé Anjelme;

mais il manque de cette chaleur à: de cette
force néceflàire pour perfuader.

On peut faire les mêmes reproches aux p4.
négyriqucs des Saints, de l’abbé Trublet.

Q

Il y a des oraœursqui font plus poétiques
qu’éloquens. Des images , des figures , de la
magnificence dans le fiyle; ce n’efi pas de
l’éloquence à proprement parler , c’efi plutôt.

de la poéfie. Tels (ont les ornemens que M.
l’abbé de la Tour, écrivain original; a employas
dans fes panégyriques.

M. Ponce! de la Riyicre , ancien Évêque de ’

Troyes ,i femble avoir pris [Plaider pour mo-
dele; [on flyleefi rapide 3; faillant, harmonieux
8C précis, 6c il failli: heureufement l’enfemble
d’un fujet.

M. l’abbé dénient a un caraé’cere propre , un v

genre particulier qui le dlfiingue g il réunit
beaucoup de force, de noblelie, de précifion ô:
de mouvement.
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De quelques Orateur: vivant.

M. I’Abôe’ BOISMONTa:

La féCOndité des idées, les mouvemens à la

rapidité du ifiyle , la noblelfe 8c la vivacité des
finages, la philofophie 8c le fentiment, (lima;
guent les oraifons funebres de M. l’Abbé Boifb
mon! , 6: en particulier [on panégyrique de Sauna
louis ; mais on lui reproche tr0p d’apprêt, de
maniéré 8C de monotonie , 8c fur. tour un amour
exccffif pour l’anthirele 8c le’bel efprit. Ce déa

faut blefli: d’aurant plus dans cet orateur, qu’il

fe donne plus de peine pour le procurer cette
refl’ource , que pour enfanter des beautés fimples .

mâles & vraies. Ces défauts le font moins re-
marquer dans fan oraifonifunebre du Dauphin,
8: dans le difcours de charité qu’il prononça en

1781. vNous rapporterons le tableau des foulagemens
8: des confolations qu’un vertueux Pafleur fait
répandre dans l’aine des malheureux habitans
des campagnes.

n Tranfportons-nous dans les campagnes ,
.3: voyons la milère dans [on domaine. n’ap-
a: percevonsvnous dans ces hameaux confufé-
sa ment épars? Une folituae morne , une nature
sa (rifle à: languilïante, des toits délabrés , des

maifons de boue , où la lumiere femble ne
a pénétrer

a
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a: pénétrer qu’à regret; par-tout la difette 8:

n le befoin fous les formes les plus hideufes 8c les
n plus dégoûtantes... Contemplez cette mere
u pâle , livide, foutenant d’une main un enfant
n couvert de haillons, 8: preflànt de l’autre, fur
n fou fein décharné, l’infortuné qui vient de
a naître. Confidérez ce pere de famille accablé

des fatigues du jour, fixant des yeux éteints
n fur fes Foyers [ombres 8c humides... Il revoit
a ce qu’il a de plus cher, 8: le fourire n’ei’t
n point fur Tes levres l fes forces défaillantes ne
n feront réparées que par un aliment grollier ,
u détrempé de fileur 8C de larmes; l’efpérance

» n’a point. pour lui d’heureux fanges; à peine

n lui promet-elle la vie, c’efl-à-dire cette affleure

n fucceflion de travaux 81 de peines qui le cona-
n, fument... Quel pouvoir retient tout Ce peuple
n frémifiànt dans (es chaînes? Celui de la Reli-

v)

a: gion : femblables, en quelque forte , au fera- ’
a: peut myl’térieux , dont la vue guérillbit les
» Ifraëlites au milieu du défert, nos temples
n ont le même charme pour ces cœurs défole’s ;

a ils les regardentcomme des afyles de confo-
a lation 8: des garans de mifériœrde. Où full-
, roient-ils pour le dérober à ce ciel de "ne

qui pefe fut leurs têtes? Dans nos villes...?
a! L’orgueil les méconnoît, le luxe les repouflë:

sa ah ! du moins dans ces temples rufiiques , dé-
corés par la feule préfence de la Divinité qui les

H h

o
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remplit, ils trouvent des freres, des malheu-
reux qui leur refl’emblent : que dis»je? ils

trouvent plus, ils y trouvent un pore. Ce
paüeur fur lequel la politique peut-être ne
daigne pas abaifier Tes regards , ce miniflre
relégué dans la paumure ë: l’obfcuriré des

campagnes : voilà l’homme de Dieu qui les
éclaire, ÔK l’homme de l’état qui les calme;

fimple comme eux , pauvre avec eux , parce que
(on néceflaire même devient leur patrimoine,
il les éleve au-deKus de l’empire du temps, pour

ne leur biffer ni le delir de festrompeufes pro-
meflës, ni le regret de fes fragiles félicités. A fa
voix, d’autres cieux ,, d’autres tréfors s’ouvrent

pour aux : à fa voix, ils courent en foule aux pieds

de ce Dieu quicompte leurs larmes , ce Dieu,
leur éternel héritage, qui doit les venger de cette
exhérédation civile a laquelle une Providence
qu’on leur apprend a bénir , les a dévoués. Les

fubfides, les impôts , lesloix fifcales , les élé-
mens même fatiguent leur trif’tei exifience.
Dociles a cette voix paternelle qui. les raf-
femble , qui les ranime, ils toletent, ils flip-
portem, ils oublient tout : je ne fais-quelle
améliora puilTanre s’échappe de nos tabernacles;

le fentiment teujours aclif de cette autre vie
qui les attend, adoucit, toutes les amertumes
de la vie préfente : ah l la foi n’a point de
malheureux! Ce myliere de miféricorde , ce

’c’
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n traité de protetïtion 8c de paix qui Te renou-
a) velle dans la priere publique entre le Ciel 8C
n la terre, tout les remue , tout les attendrit dans
» nos temples; ils gemment, mais ils efperent de

a: ils en Torrent confolés. u * r v
Comme l’élégance 8: la pureté du flyle s’unif-

fait au (gentiment dans cette tirade ! La belle ex-
preflion que celle de l’erlzére’dation civile des

liabitans des campagnes! Ah! lafbi n’a point de
malheureux, cil encore un de ces traits qu’on ne

[auroit trop admirer. t
M. DE Beauvais.

Moniieur de Beauvais , ancien Évêque de
Séneg, paroit réunir les grandes parties qui conf.
tituent l’orateur; une imagination forte , élevée , i

une ame fenfible qui connaît les fources du p34
thétique , unedialeâique preffan te , un flyle noble,

abondant, facile, que ne dépare ni le cliquetis
des anthitefes , ni la’recherche des jolies phrafes,
ni toutes les feintilla’tions mefquines duvbel-efprit.

On. regarde comme le chef-d’œuvre de cet
orateur , Ton oraifon funèbre de M. de Broglie,
Évêque de Noyon: nous rapporterons une partie

de l’exorde. . l ’ i
a? Doleo friper te, frater mi Jonarlm. Ainfr David

n exprimoit fa douleur a la mort d’un jeune
u Prince qu’il chérifloit comme fou frere. Doleofu-
a pet-te ïfra ter mi fouailla, decore mimis. 6’ mirabilis.

H h ij
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n U mon refpeélable ami! ô mon aimablefrere!
ss qu’il me ioitpermis de Vous donner aufii ce
s. tendre nom : l’amitié avoit rempli l’intervalle

a) «qui nous féparoit; ce n’tfl point à une ombre
ss vaine que j’admire mes foupirs; hélas ! mes

sa yeux ne vous voient plus; mais ma raifon ,I
ss mais ma foi m’afiiirent que vous vivez toujours

u dans une ante immortelle. Mais je puis croire
ssqu’en ce momentvous nous voyez, vous nous
a entendez , 8C que votre am: dt comme pré-
ss fente à vos obieques. Regardez les perfonnes
ss qui vous furvivent, les plus cheres rafi’emblèes

r sa autour de votre fépulcre :f recevez les hom-
saurages 8e les larmes que nous vous offrons en
n préfence de votre-peuple , ’ô vous dans qui
».;’exi1’to,is plus que dans moi-même ! vous dont

ss la gloire 8e la vertu devoient faire le bonheur
’ss de ma vie! 0vous qui m’avez donné jufqn’à

n la fin des témoignages fi touchans de voue
sa affection , vous que - mimois comme aimoit
ss J onatha, comme une mere aime (on fils unique.
n Sieur mater amatfilium uniront , in: ego te dilio
ss gebam. Un éloge funebre , étoit ce n le monuc
ss ment que je devois vous dédier de ma recon-
n noiifance 8C de ma tendreiTe? En! comment
sa ma voiX’pourra-tl elle prononcer ce déplorable

a» difcours? Mon Dieu, vous. ne Condamnez pas
a. mon trouble 6c ma "défolation fur le tombeau
u d’un ami li cher; 16qu luismême a frémi, il



                                                                     

Des 0mm!" Franfaî-s’. 48;
x s’cfi troublé, i! a. pleuré fut le tombeau de
à celui qu’il avoit aimé. INIaiS daignez Recourir

a ma foibleflè; ne permettez pas que j’oublie
sa dans ma douleur la fainte Confiance qui doit
am fauterait toujours. un Minime de: votre divine
au parole. a) ’

Je ne fais fi l’amitié a; jamais pariéd’une voix

plus touchante. Combien l’oné’tion reiigicufe ajoure

ici à l’expreflion de la fenfibilité! i
On fait que chaque orateur a res figures (a

puddileâion 5 mais lorfqu’on n’en fait pas un Mage

modéré, ce font toujours de briilans.défïzuts..0n

a remarqué que les figures favorites de M. de
Beauvais- [ont l’apofirophc 8: Fexclamation. Leur

mon; , quelquefois trop fréquent, jette de la. me.
notonie dans fa diâion.

M. 1346M MAURY.
Si queiquerchofe demande toutes les refîëurccs,

de l’efpri: 6c de l’éloquence , c’efi fans douma

d’avoir à traiter un fuie: défia traité par une
foule d’orateurs. Auffi, dans cette multitude dé:

panégyriques, qui fe renouâellenbtous les ans mi
l’honneur de Saint-Louis , à peine en a t-on 631L

’ tingué- un petit nombre dont le louverait f: fait
confervé parmi les connoifi’euvs. L’on peut citer
enm’autresceluiz que prononça l’A-bhé Ségnà;

celui de M. l’Aèbbé de Vauxcest , morceau.
plein d’élégance , de grue,&1 de douceur 4, 8;

H h. il
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qui le rapprochoit beaucoup de la maniere de
fifaflillon ; celui de M. l’Abbé Couturier, remar-
quable par la noblefle 81 lÎcléyation , 84 qui avoit
quelquefois le ton de Boflizet.

Le panégyrique de Saint Louis par M. l’Abbé
Mazuy , dit l’Auteur de l’Anne’e littéraire , eli un

des meilleurs qui ait été prononcé à l’Académie

Françoife. L’orateur fait connaître ice grand
Prince à ceux qui croyoient être le plus infiruits
de l’hifloire de fan regne, 8c le fait eflimer de
Ceux même qui avoient l’injuliice de. le’de’primcr.

Il yqa dans (on ouvrage des traits brillons qui
annoncent le bel efprit, à: des vues profondes
qui décelent le phiïofophe; mais la philofophie
de M. l’Abbé illIaury eli appuyée fur les principes

les phis épurés de la morale & de la Religion.
Dans l’éloge de Fe’nc’lon , M. l’Abbé filant)! a le

grand mérite de s’être rempli de (on finet , de
lÎavoir approfondi. La diction en ef’t noble, abon-
dante , périodique; preique jamais d’emphafe , de

faillies , de bluettes; mais des tours nombreux ,
des mufles, de-la. vraie éloquence.

Quoique ces deux difcours offrent ,lainfi que
le panégyrique de Saint Augufiin , des morceaux
dignes d’être cités, nous rapportdrons le début

I d’un fermon du fameux niiflionnaire Bridaine ,

que M. Maury nous a conferve. La plus haute
compagnie de la Capitale voulut l’entendre par
curiolitë. La. vue d’un auditoire impofant, loin
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d’intimider le millionnaire , lui infpira l’exercice
qu’on va lire.

ce A la vue d’un auditoire fi nouveau peut
a moi, il femble , mes fieras , que i6 ne devrois
s’ouvrir lalbouche que pour vous demander"
a grace en faveur d’un pauvre millionnaire dé-
a: pourvu de tous les, talens que vous exigez
»quand’ on vient vous parler de votre falun
je J’éprouve cependant aujourd’hui un intiment;

ubien difi’érent; 8: fi je fuis humilié, gardez.
» vous de croire que je m’a’bailie aux milérablcsv-

a inquiétudes de la vanité ,c-omme fi ferois ac-
» coutumé à me prêcher moigniêine. A Dieu ne.
n plaife qu’un miniflre du ciel peille Jamais avoir-
a befoin d’excufe auprès de vous g car qui que.
a vous foyez, vous n’êtes tous comme mois-quem
ades pécheurs. C’ell devant votre Dieu à: le

’ n mien. que je me ions prcflë dans ce moment
a: de frapper. ma. poitrine. I’Lxl’qu’à préfet]: j’ai:

v publié les itifiiœs du-Très-haut. dans des temples.
a: couverts de chaume ; j’ai prêché. kat-igname).
a de la pénitence des infortunés qui manquoient-
»de pain; j’ai annoncé auxVbons hala-tians des
ncauipagnes les vé-rirc’s les plus efi’rai’anîes da-

»ma religion. Qu’à-je fait, malheureux ?
a! coati-filé les pauvres, les meilleurs amis de mon?
a Dieu; j’ai porté l’épouvante à l’a. douleur dans.

a) Ces anars fimples 8c finie-lies que j’aurais dia
a plaindre 8; cenfoler. C’eii ici-ou mes regards

H h- le
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a ne tombent que fur des grands, fur dcs riches,
a! fur des opprelleurs de l’humanité foufiiante, ou

se fur des pécheurs audacieux à: endurcis. Ah!
n c’efl ici feulement qu’il falloit faire retentir la

a: parole fainte dans toute la force de fan ton-
» nerre , 6: placer avec moi dans cette chaire,
n d’un côté,la mon qui vous menace; ô: de
la l’autre, m’en grand Dieu qui vient vous jugu-
sa Je tiens aujourd’hui votre fentence à la main.

u Tremblez-donc devant moi , hommesr fu-
n perbes 8: dédaigneux qui m’écoutez : la né-

» ceifité du fallu, la certitude de la mort, l’in-

v certitude de cette heure fi effroyable pour vous,
a l’impénitenCe finale, le jugement dernier, le
.8 peut nombre des élus , l’enfer, à: pardellus
a tout , l’éternité ! l’éternité! voilà les fuies dont

.5 je viens vous entretenir, 8C que iiaurois dû fins
a: doute réferver pour vous (culs. Eh! qu’ai
se befoin de vos fulïrages qui me damneroient
a) peut-être fans vous fauver? Dieulva vous émana

n voir, tandis que Ton indigne minime vous par-
» lera; car j’ai acquis une longue expérience de
sa les mifériçordes: alors pénétrés d’horreur pour

a vos iniquités tuilées , vous viendrez vous jeter
a entre mes bras en verlan: des larmes de com-

’ a ponEiion 81 de repentis, 8: à force de remords,
sa vous me trouverez aflZ-z éloquent. a

x
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M. I’Abbe’ B O ULOGNE.

Dès Tes premiers pas dans le caraâere de
l’éloquence , M.vl’Abbé Boulogne-s’cfi placé il

côté des plus grands maîtres. On trouve dans
fonpanëgyriquela’e Saint Louis 8: dans l’éloge du

Dauphin , pere du Roi, cette vivacité d’images,
cette variété de tours 3C de figures, cette éléva-

tion d’idées, ce pathétique de fentintent qui ca-
raétérifent le véritable, orateur. De lèveres cri-

tiques lui ont reproché de prodiguer les ome-
mens , mais le gc’nie ne peut pas toujours planer
dans les cieux: on doit lui permettre de cueillir
quelquefois des fleurs. A

Nous rapporterons un Fragment de l’éloge du
Dauphin. L’orateur peint ainfi la conduite de ce
Prince envers M. de (LILzmbora’, (on écuyer.

a Rappelleraivje encore ici la tragique a enture
a) de cette Chant: trop malheureufe qui devait lui
a coûter tant de larmes? Peindrni-je la ti-ffolmion
n à la douleur inépuifable de cette ame feulilrlc?
n Comme il le précipite fur la viêlime infortunée
n d’un coup involontaire! comme il l’arrofe de

ures pleurs 8e lui prodigue les foins les plus
n touchau: l efitce (on écuyer? efi-ce fou fils 2
n il le confie aux plus habiles maîtres; il s’in-
» Forme de fou état de moment en moment: les
n témoignages étrangers ne lui fitffilrm pas; il
v s’agit de la ne d’un homme, l’intérêt dt ttop
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sa grand, il ne s’en rapportera qu’à lui-même.

a, Qu’on ne lui dife point que fa main feule a
sa été cetipable , qu’il ne doit point expier comme

La un crime ce qui n’cii qu’un. malheur : vains

sa. difcours, il calmeroit une ame ordinaire; la
i. Germe cit trop profondément bleliîée; l’ombre

sa fanglante du malheureux Chambord le pourfuit
s; fans relâche, elle l’ohfédera jufqu’au bord de

sa la tombe. Il écrit a la veuve , il adopte le fils,
a) il comble de bienfaits la famille. Tant de
s: réparations n’ont point lufli à Fa douleur; il ne
n croit point qu’on puiffe racheter le lÎang hu-
sa main avec de l’or, 8L qu’on répare un atxlli

n grand malheur par des graces. Il faut à la
sa vertu une plus noble expiation , la feule qui
à, puilfe coûter à un Prince, la feule digne d’un
a: Chrétien, celle des facrifices; il, fe l’interdit

a pour toujours , ce plaifir innocent qui a pu
sa devenir fi funelie.: on ne l’a point alliez cité,
sa ce [fait fubiime. Des orateurs mêmes ont été
sa allez malheureux pour l’ignorer, je n’ofe dire
a: pour le taire. On ne l’a point: allez répété dans

:9 les cours , riflez mis fous les yeux des Princes.
a: On n’a point allez dit que l’héritier de la Mona:-

sa chie françoife crut s’acquitter à peine envtrs
sa l’humanité en payant la perte d’un homme (le

u toutes fes larmes , en expiant le crime du
u hazard par le facrificc de fes plaifits 8: par
a un défefpoir aulli long que fa- vie. 0 Prince,

*L4fi1 I
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n je vous rends grace d’avoir donné un fi bel
u exemple à la terrelNous dirons maintenant
sa que le Prince le plus religieux fut allai le plus
n humain. Nous dirons qu’il puifa dans le chrif-
sa tianifme cette profonde fenfibilité, ce faim ref-
sa peéi pour la vie des hommes, qui cil un de i
a: fes premiers dogmes, Bec... n i

Voilà le langage d’uneïame touchée 8c qui ne

veut que communiquer fan attendrifiement; voilà
des idées, des fenrimens, des mouvemens où
l’on ne voit que l’ame de l’orateur, 8c jamais Ton

art. ’M. l’Abbé Boulogne failit fort lieureufement
la maniere de ’Bojfiut. C’el’t ce qu’on verra encore

mieux dans l’éloge qu’il a fait de ce grand
homme. Souvent le panégyrifle cf: ’aulii fublime

que le héros. ’
A R T I c L a I I.

Des Orateurs du Barreau.

Le barreau français fut long-remis livré, aïoli

que la chaire, à la plus grolliere barbarie. le
mauvais goût qui y regna long-terris faifoit fou-
vent intervenir Homme dans le procès pour un
bénéfice , ée Saint Auguflin dans la caufe d’un

Vinaigrier. On peut fe rappeler ici le mot d’un
Avocat, homme d’elprit , a ion adverfaire , qui,
dans une aliaire où il ne s’agilfoit que d’un mur
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mitoyen , parloît de la guerre de Troyes 8: du
fleuve Scamandre; il l’interrompit en dira-m : La
Cour objèrvem que me partie ne s’appelle pas

’ Scamandrc , mis Miehaulr.

LE MAITRE.
Le Maître étoit né avec des difpofitîons men:-

veîlljeufes. On lui trouve de l’élégance 8: même

du feu; mais il manque d’ordre 6L narre mal;
8a jetant fans choix , fans meürc , des-paillages
accumulés des auteurs profanes 6: (acres, il
érmflè, pour aînfi dire , fa compofirion Tous
des matériaux étrangers. On nous dit dans la
préface de les plaidoyers , qu’il avbit pris les
anciens pour modele dans ce genre d’écrire;

. mais Charon alléguer-il donc fans celle Dé-
mqflhene, Arfflote ou Plaloh .?

,r p-AerU.

’PÀJJMI.

Pana montre plus d’art , il difpofe mieux
Tes preuves , il cil un peu moins prodigue de
comparaifons , il dl plus ferré ; cependant fi
l’abondance de l’autre rient à la diffufion , la
précîfion de celui ci tient à la fécherefle.

Pairs: connoîfïoit davantage la grammaire que
le génie de la langue; aullî s’il écrit plus pu-

rement que le Maine, il écrit moins bien:
tous les deux du: manqué des grandes parties
de l’orateur z, rarement ils cbnvainqucn: à:
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jamais ils ne touchent. Avouons-le, tous les deux
nous paroilTent fort air-dallons de leur ancienne
réputation, de ce qu’ils en ont aujourd’hui ell

plutôt celle de leur nom , que celle de leurs],

écrits. 0G A U T.I E R.
Carmin ramena plus que jamais fur la (rem

du barreau les poètes Grecs ou Latins. Cepen-
dant il eut de (on temps une réputation. Il
étoit proliXe dans fou fiyle , maïs plein d’ima-

gination , très-fort dans les reparties , & même
redouté de les confreres par l’aigreur aflàifonnée

h dont il les accompagnoit. C’efi à lui que fief.
[maux fait allufion, lorfqu’il dit à fon efprit: A

Dans vos difeours chagrins plus aigre a: plus mordant
Qu’une femme en furie , ou Gautier en plaidant.

FOURCROI.
Fourcrai, avec le même feu , eut une élo-

quence plus foutenue. La langue Françoife a
dans fes plaidoyers une hardiellè , une véhé-
mence , une flexibilité inconnues ilafqu’alors au
barreau ,i 8l qu’elle tenoit du génie de cet ora-
teur. Il bannit d’ailleurs de Tes difcours les ci-
tations étrangeres à ce genre d’éloquence , de
réduifit la Germe à (on véritclglelangage.

c

a 1-t
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P E L I s s o N,

l Ce fur à la baflille que Pélëflim compofa l’es

Marmites pour: le Surintendant Parquet. Si quel-
que choie approche de Ciceron , dit l’Aureur du
Siecle de Louis XII’, ce font ces trois fac-
tums. Ils (ont dans le même genre que plufieurs
diltours de ce célebre orateur; un mélange
d’affaires judiciaires 8c d’affaires d’Etat, traité

folidement, avec un art qui paroit peu de une
éloquence touchante.

ARNAULD.
Antoine Arnauld fut un des plus beaux gé-

nies du fiecle de Louis XIV; il a égalé , dit
M. l’Abbé Maufy, les plus célebres Avocats
dans [on Apologie des Catholiques d’Anglcxm, t
amuïes d’une canfpirarion contre le Roi Char-
les II,en 1678. Lire-z cette éloquente difcuf-
(ion: que de larmes Arnauld vous fera répan-
dre fur la mort du vertueux Vicomte de Staf- l
forci l Orateur fans chercher à l’être , il neiparoît 1

point le propofer de vous émouvoir; mais par ï
le fimple récit des faits, par la feule dialeclio
que , par les dépolirions des témoins fur lei-
quels les Catholiques furent condamnés , il
prouve invinciblement leur innocence; il vous
attendrit fur le fort des infortunés dont il ra-
conte les malheurs , de il rend exécrable pour
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toujours la mémoire du fameux Onale’s, qui
inventa cette aberde calomnie. Jamais ou n’a
porté plus loin la démonl’tration morale, 8c il

ne faut point oublier que dans cet ouvrage
Amauld jufiifie les Jéfuites qu’il haïlloit, 8c dé-

fend leur caufe avec un Zelc aufii noble que
touchant.

ERARD.
On trouve dans les plaidoyers d’Erard ( 1 vol.

in-8°.) de l’efprit , de la délicateflè , 8c
louvent de l’éloquence: il écrit avec pureté. On

ellime fur-tout le mémoire qu’il fit pour le
Duc de Mazarinfcontre Horrenfe Mamini fa
femme.

GILLET.’

L’éloquence de Gillet a pour caraëlere dif-
tinêiif une noble fimplicité, une profonde éru-
dition , de la folidité , St quelquefois de la force.
On a de lui 2. vol. in-th. de plaidoyers.

TERRASSON.
Parmi les recueils des pieces d’éloquence du

barreau , un des plus eliimésuefi celui des plai-
doyers de Matthieu Termfion , publié en :737.
On a dit qu’il étoit plus éloquent, que favaut.
Il efl vrai qu’il a trop de cette efpece d’efprit ,
qui confifle à donner à tout .ce qu’on dit un
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tout ingénieux de brillant. Son éloquence,
quoique très-fonde quant au fond des penfées,
CR peut-être trop fleurie, trop ornée , 8c par-lit
moins grave , moins férieufe , moins naturelle

, que celle qui convient au barreau. C’ef’t l’élo.

queute d’ljbcratc , plutôt que celle de Daim]z
(hale.

SACY.,
Cet Avocat, Membre de l’Académie Fran-

çoife, donna en 1714., en 2. vol. in- 49., un
lrecueil de faclums 5c de mémoires. Les jeunes
Jurifconfultes y trouveront des’modeles pour
tous les genres d’afl’aires dont ils peuvent être
chargés; des points d’hifioire éclaircis par une

judicieufe critique, des queliions de droit trai-
tées avec grace , des procédures même débrouil-

lées avec tant de netteté , que le leéleur oublie
fouvent qu’on l’entretient de chicane. Son élo-

quence cil nufii agréable que variée; elle fait
fe proportionner au fujet qu’elle traite : fublime
dans les caufes majeures, douce 8C infirmant:
dansrles autres, 8c toujours ornée de traits in-
génieux 8c délicats. Le flyle en ef’t pur de châtié.

Sacy ne croyoit pas qu’il lui fût permis de né-
gliger les regles de lanlangue: plus les matières
(ont feches 8: peu intéreflàntes , plus il femble l
qu’il ait pris à tâche d’en fauver l’ennui par le

,choix des termes. 8c l’exactitude de la diction.

" Ce
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Ce qu’on pourroit lui reprocher , c’efi d’avoir

quelquefois lainé dans fou fiyle quelque chofe-
d’aileâé 6c de trop peigné, 8: qui fe fent un V

peu trop du fiyle de Pline , fou auteur favori.

COCHIN.
La gloire de tous les Avocats qlJe nous. venons.

de citer fut éclipfée par le célebre Cochin.
L’éloquence prit dans fes mains une nou-
velle forme. Il fimplifioit autant qu’il efi pollible
les queflions les plus compliquées , perfuadé
qu’on ne peut trop ménager l’attention de fes

auditeurs. Les maîtres d’éloquence donnent pour

regle de choifirdans une caufe les deux moyens
les plus concluans, l’un pour ouvrir , l’autre pour

fermer la marche, 5c de placer au centre ceux
qui font les moins capables de réfifler à l’en-

nemi; mais Cochin cherchoit d’abord à fixer,
l’incertitude desluges , en débutant par le moyen
le plus décifif. Il réduifo’t toutes fes preuves à

une feule, qu’il faifoit paroître Tous des faces

diliérentes ,8: toujours avec le même avantage;
L’éloquence de Cachin efi à - laofois fimplc a;
noble, pleineide nerf, d’élégance & de préci-

àfirn. Il a quelquefois la véhémence 8: la ra,-
pidite’ de l’orateur Athénien z il ne manquoit

point de pathétique. On en a la preuve dans
ceux de fes mémoires, où il a. eu oecafion (le
remployer; mais les plaidoyers qu’il faifoit fur

I i
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le champ le prouvent encore mieux : alors f:
livrant à tout le feu qui lui étoit naturel , 8:
qu’excitoit encore 1’a&ion de l’orateur 6c la vue

d’une affemblée attentive, Cochin, parlant fans
avoir écrit, portoit ces mouvemens à un degré
de force 8c de chaleur, ou peut-être il n’au.
toit pu les porter en écrivant.

Les œuvres de cet illufire Avocat, contenant
fes mémoires 8C confultations ,iont été publiées

a Paris , en 6 vol. inv4°. ’

..* ’NouMANn

Les advetfaires de Cochin même le faifoient une

glotte de rendre publiquement hommage à fes
talens. Le célebrc Normand, (on concurrent,
lui dit un jour en fartant de l’audience: Non,
je n’ai de ma rie entendu rien de fi éloquent.
Cochin lui répondit: On yoit bien , Monfieur,
que vous n’eut pas de ceux qui s’e’coutent avec

complazfance. En effet, Normand étoit né avec
beaucoup d’élévation d’efprit, un difcetnement sûr,

ô; un amour (incere du vrai. Iljoignoit à ces dans
précieux de la nature , le talent de la parole,
une éloquence mâle , la beauté "de l’organe,
8C les graces de la repréfentation. Il avoit l’efpritfi
pénétrant 8: jolie , qu’on auroit été tenté de croire

qu’il démêloit par-tout le vrai plutôt par fen-
timent 8C par intimât , que par étude 8: par
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réflexion. Aufli difoit-on communément de lui,
qu’il devinoit la. loi, 8: qu’il devinoit jufie.

oMERnT DENm TALON
Orner 8: Denis Talon , célebres Avocats gêné-6

taux du dernier fiecle , ont lailfé des monumens
précieux ô: dignes d’être conferves. Ils brillent

moins par les glaces de la diâtion, que par la
folidité du raifonnement; L’éloquence n’avait

point encore acquis toutes les richefles dont
elle s’efi parée depuis: mais dès-lors cri-moflé-

doit l’art de penfer , joint à celui de donner de
l’ordre 8c de la force aux penfées.

LAMOIGNON.
Chrétien-François Lamoignon le diflingua dans

la même carriere , 8: réunit en lui ce qui man-
quoit à les prédéCelÎeurs. Il intérelÎoit 8c il éton-

noit par une éloquence mâle ô: vigoureufe , 66

en même tems foignée. ’ "

’WAGUEssnAu»
L’illuflre d’Agueflî’au , fi bien loué de nos

jours par M. Thomas, a lit conferver à ce genre
d’éloquence toute fa majefié 81 l’enrichirde tontes

les fleurs qu’une littérature exquife pouvoit y
joindre. C’eft la fcience , le goût 8: le talent qui

li ij
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i ont, prélidé ales difcours. On a dit de lui qu’il

penfoit enphilofophe , 8C qu’il parloit en orateur.

On nelvtrouxie pas cependant dans fes ouvrages
ce grand mouvement 6: cet intérêt’puili’ant qui

fait le charme des beaux ouvrages de. l’antiquité.

I D’Agttejenu trace ainfi le caraclere des jeunes

fénateurs delco tems. ’ -
et Ennuvé des plaifirs paillés , ou impatient d’e

n gôûieâde nouveaux, fatigué de fa propre pa-
si raté, (si chargé du poids de fou inutilité , on
si voit unilijeune ’Magilirat monter négligemment

.1 fur leltribunal. Il y traîne avec tant de dégoût
a! lesima’rques extérieures de fa dignité , qu’on

,, diroit que comme un captif il gémit du lien
a, auquel. il le voit attaché ; livré aux caprices de
a) les peulees 8c à l’inquiétude d’une imaginttion

,s vagabonde , il ne fe contente pas d’errer dans
sa le val’te pays de les dil’traâions; il veut encore

sa des compagnons de les égare-mens, 8: plaçant
n une converfation indécente dans le filence ma-
»jellueux d’une audience publique, il trouble
sa l’attention des autres Juges , de déconcerte fou-
» vent la timide éloquence des orateurs; ou s’il
sa fait ’quelqu’efi’ort pour les écouter, bientôt

n l’ennui fuccede à la diliipation , de le chagrin
sa qui cil peint fur fou vifage fait trembler la
y. partie de glace le défenfeurrOn le voit inquiet,
a agité, prévenir les fumages des autres Juges
a. paridés lignes indilctets , 8: accufer en eux
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n une lenteur falutaire qu’il devroit imiter. Une
a: molle indolence pourra feule fixer cette agita;
a) tion importune; mais quelle peut être la dia
n gnité de celui qui ne doit la tranquillité qu’a

sa une langueur véritable?Il femble que le tri-
n bunal fait pour lui un lieu de repos , où il at-
a: tend entre les bras du fommeil l’heure de fes
à affaires , ou celle de les plailirs; c’ell àinfi que
a l’arbitre de la vie 8: de la fortune des hommes
a fe prépare à porter un jugement irrévocable. 3*

MANNORY.
Cet Avocat connu , a: par l’enjouement de fort

éloquence, 8: par la lingularité des caufes dont il
a prefque toujours été chargé, nous a donné. la
colleélion de les plaidoyers 8: mémoires imprimés

fucceflivement en plulieurs volumes in-tz. Il
femble que les événemens les plus rares foient
venus s’offrir à cet orateur,pour attirer fur lui
les regards du public dans les premieres années
de fon travail. Mais fi la’nature de ces caufes a
commencé fa réputation , il a fit l’augmenter de

la foutenir par les talens; 8l c’eli moins à la
fingularité des matieres qu’il efl redevable de
fes fuccès, qu’aux charmes prefque toujours
viélorieux de fou éloquence. Les chofes les
plus férieufes prennent fous fa main un air
de gaieté; les objets les plus graves paroifl’ent
toujours aimables; 8: li la grandeur du fujet ne

i li iij
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lui fait rien perdre de l’enj-ouement qu’il fait y
répandre ,ce- même enjouement n’enleve rien à
la dignité qu’il ménage. Sen-fiylc efi clair, agréa.

blé ô: féduifant, t6: joint à cet agrément, à cette

élégance qui enchante, ce fel 8: ce piquant qui
’ efi proprement le goût attique qui plaît à l’efprit ,

intéreffe le cœur, réveille l’auditeur , le tient en
haleine , 6:4 accroît à chaque infiant le defir qu’il

a d’entendre l’orateur. i

on GENNES.
On voit par la leélure des mémoires de Canner,

qu’il avoit la pénétration nécelfaire pOur faifir

tous les points d’Une affaire 6: l’art de le réduire

à un feul fans obfcurité. Sa diâion cil naturelle,
exaéie, élégante: il avoit du goût, 8c il s’étoit

formé fur les bons modeles; mais il manquoit de
force 8: de chaleur.

M. DE ’SERVAN.
’ M. de Servan , ancien Avocat général du Par-

lement de Grenoble, el’t un des orateurs les plus
éloquens de ce fiecle. Il lmoralife comme Platon,
8: harangue comme DémOjIhene. Son difèours,

I en - iYVCUf d’une femme proteflanre, dont le: mari

is’Îe’toit rendu Catholique dans l’intention de faire

rOmpre fou mariage , el’t un monument précieux
érigé à la vertu par l’éloquence 8: la philofophie,

contre les attentats 8: les perfidies de la mauvaife
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foi 8: du fanatifme. Dans le dif cours fin les mœurs

du même orateur, la profondeur du raifonne-
ment s’unit fans efforts aux charmes de la plus
fublime éloquence. On admire dans le difcours
fitr l’aJminijIration de la infiice criminelle, la même
énergie d’idées 8: de fiyle , la même fenfibilité,

la même chaleur. On n’a jamais parlé avec plus
de force fur les intérêts de l’humanité. Nous

l rapporterons la peinture que l’orateur fait des
prifons.

« Jetez les yeux fur ces trilles murailles ou a
sa liberté humaine cil renfermée a: chargée de
a: fers , où quelquefois l’innocence cil confondue
si avec le crime , 8: ou l’on fait l’efiâi de tous

u les fupplices avant le dernier : approchez , 8:
on li le bruit horrible des fers , fitdes ténebres
a) effrayantes, des gériiilfemens lourds 8: loin-
»,tains, en vous glaçant 1e,cœur,gne vous font
Il reculer d’effroi , entrer: dans ce féj-our de la
n douleuè,rëfez défcëndre un infiant dans ces

sa noir-s cachots , ou la-lurniere du jour "ne pénétra ,
n jamais 38: fous des dans défigurés ,- contemplez

a) vos Tamblables , meurtris-de leurs fers, aldemi .
a couverts’Ïde quelques lambeaux,- ’iuf’éêîésud’u’n

a. au: quinte se renouvelle tamil tremble s’ini-
-n. bilas! du: venin du iciime , rongés vivartsdés
a situationnels qui dévorantes cadavres-dans
Aislèufs’fombeauxi, nourris-â peiner’déiiq’uelqués,

n (remariées greffières dilit-ibeées ne: épargne ,

I i iv
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au fans ceffe conflernés des plaintes de leurs m’al-

a) heureux compagnons 8: des menaces d’un imv
a, pitoyable gardien , moins effrayés du’fupplice,

a: que tourmentés de fou attente. Dans ce long
a: martyre de tous leurs feus, ils appellent à leur
sa fecours une mort plus douce que leur vie in-
»; fortunée. Si Ces hommes font coupables, ils
a font encore dignes de pitié, 8: le Magiflrat qui
a there leur fupplice el’t manifefiement injulie
se à leur égard; mais fi ces hommes font inno-
a cens! ô douleur, ô pitié! à cette idée , l’huma-

» nité pouffe du fond du cœur un cri terrible 6C

a: tendre. n tQuelque afpérite’ de fiyle , une élocution quel-

quefois peu naturelle , des métaphores un peu
fortes ,I voilà les taches qu’on remarque dans les
difcours de M. de Semeur, .

MONTCLAR’ET LA CHALOTAIS.

Les momens heureux au barreau ,. ce font ces
momenstrop rares , où aux difcullions des intérêts
privés fe mêlent les difcullions des grands intérêts

publics. Alors le ton de l’orateur peut s’élever à

r la heurtent de cette éloquence philofophique qui
plaide devant les Rois 8: les nations pour les
intérêts-8: pour les droits, du genre humain.
MM. de Montclar 8:. de la Chalarais ont louvent
vu naître ces grandes o’ccafions 8: s’en font

. montrés digues. Leur éloquence n’étoit pas iu-
4,
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férieure à celle de ces orateurs qui parloient de-
vant les Comices ou devant les Dieux du Capitole.

’ILOISEAU DE MAULÉON.

Le nom de Loifèau de Maule’an le trouve lié

en quelque forte à la révolution que nous avons
vu s’opérer dans l’éloquence du barreau. Il crut

que l’Avocat ne pouvoit remplir avec plus de
fuccès les devoirs du miniflere augufie de pro-
teélion dont il el’t revêtu, qu’en s’environnant de

toutes les lumieres de (on ficelé, 8: en acquérant
tous les genres de talent qui conflituent l’homme
de lettres. Il fentit qu’avant de fe vouer a la dé-
fenfe des droits de l’homme, il falloit en con- ,
noître la fource , oeil-adire commencer par être
philofophe; de qu’avant de parler à des hommes
qui montroient en eux ou des préjugés a détruire, «

ou des pallions à affoiblir, ondes fentimens a
exalter, il falloit avoir médité fur l’éloquence 8:

en avoir étudié tous les effets; il fendt en un mot
que. pour être un excellent Avocat, il falloit s’être
préparé à devenir un excellent homme de lettres;

de Loifeau de MauIe’ün proma par (les fuccès la
vérité-de cette martins qui étoit plus contellée
alors qu’elle ne l’efi aujourd’hui. Son éloquence

fêtoit noble , décente 8: courageufe a elle avoit le
caraélere qui convientà la majellé des loix 8: au
refpeâ des droits de l’homme. Avec quel intérêt

on lit encore les mémoires qu’il fit dans la caufe

l
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fameufe de M. de Valdalzon , dans cette caufe ou

la nature s’était foulevée contre la nature , 8: que

le bon citoyen de Geneve avoit recomman-
dée avec tant de fenfibilîté à Ton cher Maulëon!

On a recueilli, il y a quelques années , en
3 vol. ira-8. les différeras morceaux qui font forts
,delfa plume. Il cf: peu d’ouvrages de ce genre
qui méritent d’être-,méçlitésavec plus de foin

par ceux qui le defiinent à, l’éloquence du bet-

reau. l rELIE DE BEAUMONTfl
La nature, prodigue envers M. E lie de Beau-

mont, dermites les autres qualités de l’orateur,
lui avoit tefufé celle; qui (en a les faire valoir.
Forcé de fe renfermer dans le cabinet, 8: borné
a coxnpofer des mémoires, il a pu, en faignant
davantage les idées 8c fon relocation , travailler

I pour la poflërité. Il eût été a fouhaiter que fa

. réputation dans ce genre lui eût attiré moins
d’occupations : on ne remarqueroit pas dans
quelques-unsïde fes écrits des traces de préci-
pitation 8; devnégligence; Mais. on trouve dans
la plupart beaucoup d’ulptit,.d’imagination à
de chaleur, une extrême [agnate pour découvrir
tous les moyens que peut fournir une cade, un
grand art dans la maniere de difpofer les faits
ê: les preuves; 8L ce qui alu-tout alluré leur
fuccès, uninte’rêt très-vif qui’fiautient 81 attache



                                                                     

Des Orateur: François. Ço7
le Râleur. On defireroit quelquefois plus de
fimplicité de un goût pluspfain dans le fiyle;
mais les défauts même de cet écrivain (ont des
défauts brillans qu’il n’efi pas donné à tout le

monde d’avoir. Il eut le bonheur d’employer Ion
éloquence fur un fuiet bien intérefiànt pour l’hu-

. manité; le mémoire qu’il compara pour prouver

l’innocence du malheureux Calas , fit la plus
grande (curation en France 6c même dans l’Eûar

tope. Cet ouvrage, qui fait autant d’honneur a
fan cœur qu’afon efprit, efl un des meilleurs qui
fuient fortis de fa plume.

M. I. It N C U E T.
La nature, dit l’Auteur des Trois Siecles,-&ct

femble l’avoir formerpour l’éloquence. Il cil du

petit nombre de nos écrivains qui ont un entracte
à eux , 8: dont il efi aifé de diliinguer la maniere.
Celle de M. Linguet le montre dans tout ce qu’il
a écrit, par une ria-belle d’imagination , une cha-
leur à une vivacité d’images; une flexibilité 6c
un coloris de ’fly’le qui le l’épareut de la foule (le

nos littérateurs... A la facilité de faifir dans les
objets les rapports les plus éloignés , il réunit le

mérite de piaula avec noblelle (à: de peindre avec
force... Cet auteur feroit-i1 moins cliimable en
fe montrant attentif à relater l’efprit de
fyflême qui lui fait envifager’les thoras du côté
le’plus fingulier; à éviter de certaines difcuflions



                                                                     

508 Des Orateurs François.
propres a faire briller l’éloquence , mais rarement
d’accord avec l’exaélitude 8c la folidité du juge-

ment; a interdire à fon imagination des elTors
trop libres , 8c à retrancher de fa maniere d’écrire

des expreflions qui ne font pas conformes à la
dignité du fiyle de à la févérité du goût...? Ce
n’ef’t pas allez d’être doué d’une éloquence pref-

tigieufe , propre a faire valoir tout ce qu’elle
prend, pour ainfi dire, fous la proteélziou. Le
premier devoir d’un écrivain éloquent cil: de ne
point fellaifl’er féduire lui-même, para que la
propre féduâion entraîne bientôt celle des autres,
6: que l’on efl fâché d’être obligé de condamner

par. réflexion ce qui d’abord a fubjugué par

attrait; - ’Si M. zinguer, dit l’Auteur de la Dunciade,
avoit véritablement quelque goût pour les para-
.logifmes , de la fantailie d’ajouter à fou mérite

réel le vernis brillant , mais peu folide de la fin-
gularité, il manqueroit de confiance en les pro-
pres talens. Les échafres ne conviennent qu’aux
Pygmées; 8: lorfqu’on joint à des connoiffan-
ces très- étendues, à une habitude heureufe de
réfléchir, enfin à une fagacité très-rare , le flyle

vif 8: féduifant de M. Linguet , on n’a. pas
befoin de recourir a de petites reli’ources pour
augmenter fa célébrité. Cet écrivain a. trop
d’efprit poutine pas (avoir que s’il el’t avanta-

’ geux de n’être point un homme a préjugés,



                                                                     

l Des Orateur: François. gag
on ne gagneroit pas infiniment à n’être qu’un

homme à paradoxes.

’M.TARGEI’

Il y avoit près d’un fiecle qu’aucun Avocat
n’avoir été. reçu à l’Académie Françoife comme

Avocat, loriqu’elle a adopté M. Target. Si une
grande célébrité, acquife par le talent de la pa-

role, fi des triomphes accumulés , 8: dont le
fouvenir furvit aux combats qui (ont oubliés,fi
une grande réputation enfin; cil un grand titre,
peu d’hommes , parmi les plus célebres , en ont

porté de meilleurs à l’Académie. Mais il ne

faut pas croire que les titres de M. Targçr ne
(oient que dans la mémdire de ceux qui l’ont
entendu parler au barreau; parmi fes ouvrages
imprimés, il y en a plufieurs que l’Avocat doit
étudier comme des modelés, 6c que l’homme

de lettres aime a lire comme des morceaux
d’une grande éloquence. On le fouviendra tou-

jours que le mémoire-pour M. Aliat eut un
fuccès qui du temple" de la jufiice le répandit
dans le monde; qu’on y trouvoit à-la-fois la dif-
cuilion la plus profonde de la fenfibilité la plus
touchante; qu’il donnoit autant d’émotions aux

Leéleurs , que de lumieres aux Juges. Lorfqu’on
entendit M. Turget parler de cet antique ufage ’
de Salency , où la vertu [impie 5c modelie d’ure

jeune fille reçoit une couronne de tofc , tous



                                                                     

3m V Des Orateur: François.
les cœurs furent émus : on ne (auroit mettre
plus d’intérêt 8c plus de charme dans un plai-
doyer, 8c l’on cil] étonné de voir que la grace
n’el’t pas toujours étrangere à l’équuence du bar-

seau. (V. Mercure de France.)

A a T 1 c I. E I I I.
Des Orateurs académiques &plzilojôphigues.

Les fleurs de rhétorique dans l’éloquence font

comme les fleurs qui unifient parmi les bleds;
elles font agréables pour ceux qui ne veulent
que s’amul’er, mais nuifibles à celui qui cherche

à tirer du profit de lainoiflon. On peut à bien
des égards appliquer cette pénlée à l’éloquence

académique, qui s’étend, comme nous l’avons

. dit, aux Remercimens ou Dijcours de réception,
aux Eleges hijîarigues , &c. On ne peut pas
faire le même reproche à une quatrieme efpece
d’éloguelzce, qu’on peut appeler plzilofopltigue,

8: qui eli appliquée au développement des vé-
rités morales 31 politiques. Ici l’orateur n’en
point difiingué d’avec le philofophe. A la pro-
fondeur des idées , à la connoifl’ance du cœur

humain, à une dialeélique prefiànte , il doit
unir une imagination forte, une ame fenfible,
un iler plein de noblefl’e, de chaleur de d’éner-

gie. Ce genre d’éloquence cil fans doute le plus
difficile de tous , 8c les modales en font rares. Les

...,...ni



                                                                     

Des Orateurs François. si t
progrès que la philofophie a faits chez les mo-
dernes, les rendent à cet égard bien fupérieuts
aux anciens.

FONTENELLE
Le fiyle des éloges hifioriques doit être limé

ple; mais cette limplicité doit être jointe à
beaucoup d’efprit 8L ne pas manquer de chaleur.
les réflexions philofophiques [ont l’ame 8c la
fubfiance de ce genre dÔécrits ; 8: tantôt on les
entremêlera au récit avec art 5c briéveté , tan-
tôt elles feront rafl’emblées 8c développées dans

des morceaux particuliers où elles formeront
comme des malles de lumiere qui ferviront à
éclairer le relie. C’ef’t en cela que’Fontenelle a

fur-tout excellé. C’efl par la qu’il fera princi-

paiement époque dans l’hilioire de la philolo-
phie. Si on peut lui reprocher de légers dé-
fauts , c’efi quelquefois trop de familiarité dans

le fiyle; quelquefois trop de recherche 81 de
raffinement dans les’jdées: ici une forte d’affec-

’tation à montrer en petit les grandes choies :,
u, quelques détails peu dignes de la gravité
d’un ouvrage philofophique. Quelques fadeurs
d’éloges n’ont pris du iiyle de Fontenelle que

ces taches légeres, fans en imiter la préciliotr,
la lumiere 8c l’élégance. Ils n’ont point fenti que,

fi les défauts de cet écrivain célebre biellènt
moins p chez lui qu’ils ne feroient ailleurs, c’ell



                                                                     

si: Des Orateurs Français.
non feulement par les beautés qui les alfacent,
mais parce. qu’on lent que ces défauts (ont na-

turels en lui, 8c que le propre du naturel,
quand il ne plaît pas, el’t au moins d’obtenir

gram.
On a beaucoup parlé de l’efprit de (t) Fort.

flanelle. Ce genre d’efprit ne paroit nulle part
autant que dans l’es éloges. Il confifle prefque
toujours dans des allufions fines ,ou à des traits
d’hifloire connus ,-ou à des préjugés d’état 8:

de rang , ouaux mœurs publiques , ou au ca-
raélere de la. nation . oua des foibleli’es feeretes

Ide l’homme,à des miferes qu’on le déguife,
à des prétentions qu’on ne s’avoue pas. Il in-
dique d’un mot toute la logique’d’uue paliion.

Ilvmet une vertu en .çontralie avec une foiblefl’e

qui quelquefois paroit y toucher , mais qu’il en
détache; il joint prefque toujours à un éloge
fin ,une critique déliée: il a l’air de contredire

a une vérité, 8c il l’établit en paroifi’ant la com-

battre. Il fait voir ou qu’une choie dont on
s’étonne étoit commune , ou qu’une chofe dont on

ne s’étonne pas étoit rare. .Il crée des retrem-

blances qu’on n’avoir point vues; il faifit des
différences qui avoient échappé. Enfin prefque
tout fou art cil de furpendre , 8e il réuflit préf-

Zx) V. Eïl’aî fur les Eloges.

que



                                                                     

Des Orateur: Français; et;
que toujours. En général ,il fait entendre beau:
coup de choies qu’il ne dupas, 8c cette com
fiance , qu’il veut bien avoir dans les lumières,
d’autrui , el’t une flatterie adroite pour l’on,

leéleur. A " fiOn le tromperoit pourtant fiv on croyoit qu’il
n’y a dans les éloges de Fentenelle que des beautés

fines 8c délicates]; on en trouve aufii d’un genre

plus relevé , 8: faites pour Iciontenter le goûttle
plus auliere ; talles font les idées générales , ré-

pundues’fur chaque fcience, fur leur origine ,-
leurs progrès ,. leur but ,les moyens de les per-
feé’tionner , leur liaifon ,ï 8c les points de com-

munication par. où cilles le touchent. On citera
toujours le tableau de la police de Paris , Comme t
un morceau trèsaéloquent, non pas à la vérité" ’

de cette éloquence de l’arme qui: remue , mais
de celle de l’efprit qui fait voir 8: préfenrer un

grand objet fous toutes les une. " ’
M A’I R AJN.’À

D; Mairan, fuccell’eur de Fontenelle dans la;
place de fecrétaire de l’Académie des faïences ,

ne l’imita pas fervilement; mais il ne parut
ses loin de ion modele dans l’art délicat de dire

e bien dt le mal fans partialité, fans flatterie ,
k de tracer des portraits reficrtiblans , entremêlés
de réflexions pliilolbphiques. ’ ’

-’ tu
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514. DesOraleurs François.

A I D E B 0 Z E.
I De Baie , médaillîfie , antiquaire , 8C de plus

é’rrivain corre& St fifille, a compofe’ trois vo-

lumes d’éloges prononcés dans l’Académie des

infcriptions, dont il étoit fccrétaite. Le même
de ces éloges cil d’être fimples 8c naturels;
peut-être aujourd’hui cette fimplicité paroîtroil:

trop uniforme,& ce naturel ne feroit pas allez
éloquent. La plupart des leéteurs font des Syba-
rites ufés: il leur faut de nouveaux plaîfirs; fi
on ne les réveille pas, on les enclore On peut être
froidement eflimable ê: n’être point lu.

De B015 a eu pour fuccefièurs Furet, Bou-
- gainville 8: le Beau 5 leurs éloges méritent ’être

lus pour la cornélien 81 l’élégance du fiyle.

DALEMBERI
L’éloquent Péliflbn, le faveur JOlivct, a;

crétaires de l’Académie Françoife, s’éxoient bor-

nés , dans l’hifioire de cette compagnie , à racon-

ter avec fimplicité les principaux événemens de
la vie des Académiciens, 6: à rapporter quel-
ques anecdotes fur leurs ouvrages. Mais d’Alain-
ber! a. fend que l’hifloîte des écrivains célebres

ne doit pas intéreflër feulement ceux qui cul-
tivent les lettres , 8: qu’elle doit être l’hifioire

des travaux 8c des progrès de l’efprit humain.
Soixante-dix éloges d’Académîclens, difi’érens



                                                                     

Des Orateur: Franç’oîs’. si;

par leur génie , par leur état, par le genre de
leurs produâions , ont Occupé les dernieres an-
nées de ce philofophe célebre. Dans ces ou-
vrages , variant (on fiyle avec Ton fujet , toujours
ingénieux, toujours clair, il montre par-tout une
talion Tupérîeure , une philofophie vraie 8: éle-
vée, dont il a fouirent l’art d’adoucir les traits

pour la rendre plus mile au grand nombre.
D’Àlembert a quelquefois les défauts de Fon-
tenelle, (de la familiarité 8c de la recherche.

le dil’couts préliminaire de l’Encyclopédie
auroit fulîi pour immortalifer d’Alembe’rt; c’eil:

le c0up-d’œil le plus valle 8: le plus jolie que
l’on ait jeté fur toute l’orbite des connoillânces

humaines. Les nœuds établis entre elles, font au-
tant de découvertes faites, autant de problèmes
réfolus. Les deux plus bellesfafades que e cannai-fie ,

diroit un homme de génie , [ont la colonnade du
1021W: , ê le difcours préliminaire de d’AlemËett.

VOLTAIRE.
Les poèmes 8c les tragédies de Voltaire offrent

des modelés de l’éloquence la plus pathétique 8:

la plus fublime. Parmi les ouvrages en profe de
cet illullre écrivain, il en eli beaucoup qui annon-
cent le grand orateur; mais nous ne parlerons ici
que de ceux qui appartiennent particuliere’ment

au genre oratoire. l .K k 33
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’ Le panégyrique de Louis XV (t) el’t fondé
’fur les faits qui le font palliés depuis 1744, jui-
qu’cn 1748 5 8c cette époque , comme on le fait,
fut celle de nos vié’toires. L’auteur le cacha pour

louer fou Prince , comme l’envie le cache pour
calomnier 3’mais’ les grands peintres n’ont pas

befoin de mettre leur nom a leurs tableaux. Celui-
ici’Fut reconnu à fou coloris brillant de facile,à

certains traits qui peignent les nations 8c les
hommes , 8: fur-tout au caraélere de philofophie
8.: d’humanité répandu dans le cours de l’ouvrage.

L’éloge funebre des Officiers morts dans la
guerre de i741 ,efi d’un genrevdifl’érent. Le iler

en eli plus oratoire St la’philofophie plus forte.
L’idée feule de célébrer tous les concitoyens morts

pour la patrie, efi une idée grande de noble,
et malheurcufement neuve parmi nous. Cet éloge
doit être mis au rang des ouvrages éloquens de
notre langue. Le commencement efit d’une élé-
vation tranquille 8: d’une majefié fimple. La
fuite el’t un mélange de raifonnement 8c de fen-
fibilité; de douceur 8c de force. C’ell le fenu-
ment qui lait inliruire , c’el’t la pliilolbphie qui
fait parler à l’aine. Toute la fin où l’orateur pleure

la mort de V auvemzrgue, refpire le-charme de
l’amitié. Il ’

n

(t) V. Ell’ai fur les 1310ch.
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Des Orateurs Français; . k gay
’ Dans l’on difcours à. l’Académie Françoife,

Voltaire développe legéniei’de notre langue, aloi-t;

que le c’araéiere des auires langues de. l’Eur’ppzeli

il-parlèdella nôtre en auteur’quiÏl’a"enrichie,

8c des autres, en amateur philol’op’hejl les.
cultivoit 8: qui a fu en’profiter. i L h. ; .J5.1]; ROIUSJ’SzE A U. h

» :,, . v in v.0-Ies" paradoxes de. RozmIèèzu ;:n’ernpécltentr pas.

qu’il ne fait peut être l’homme leplusrléloquertt,

quiiait exifié. Son éloquence confiliedaus Tesî
mouvemens 81 dans fes defcjriptionsl.-;”Ijousnfes
mouvemens, font pallionnés’ .8: les déictiptionsg

magiques. ’ I , IJamais déb’ut’dans la carriere des lettres ne, p

fut aulli brillant. que rcelui de Rouflèau. .Une;
Académie avoit mis en quefiion, fi [les feignes:
ont été. plus’utiles que fimcfies à la Socç’c’té..çe,

fujet l’intérell’a; il.crut y trouver l’occalliohn de’

rendre un. hommage public à la vertuhatutj
dépens des feiènces, de ills’éleva contre elles. a: A

Le adirectifs l’unl’originc de rl’ipe’gflité; Sic. en.

l’ouvrag’e’d’u’rn ’çilto en j’diiî’l’m’tinde [quine ,1

parmi fes icniblàbles , d’autre différence que. celle
(ne latinité? y à mile agui innés. arbit- me.
leurs droits, oie les.’faire valpit 8c les défendreh
Mais en admirant la ,fépondiié des, perliers, la.
fonce du raifonnementigjkl’étendvue des cpnnoifj
fances’, l’éloquence mâlè”8ï’rapide qui-rognent

Kk ai;



                                                                     

si; Des 9121184125 Frangoist
dans ces demi difcours, on eli bien loin d’adopter
les principes de l’auteur. On efi toujours perfuadé

que l’ignorance feroit un mal de plus , ô: que
l’homme n’efi point fait pour habiter éternelle-

ment les forêts. H L
"La lettre fin les finaudes, quoique les prin-

cipes en foient d’une févérite’ outrée , refpire la

morale la. plus. pure Bila plus fublime éloquence.
Combien les déclamations de nos orateurs font
Froides de infipides en comparail’onde cette vigou.
renie (ortie d’uniphilol’ophe, qui n’ef’t infpiré que

par fou génie G: par (on amour pour l’humanité!

ï Les autres ouvrages de Raufian, 8: fur-tout
l’EmiIe , ne font pas moins éloqu.ens ; mais comme

ils appartiennent encore plus à la. philof0phie
qu’au gente oratoire.) nous n’en tracerons point
ici le icaraé’tere. On ne (auroit trop multiplier

les citations de cet écrivain celebret nous rap:
porterons ce qu’il dit du fuicide,
’ a Tu veux c,ell’çr de, vivre; mais je voudrois

a. bien l’avoir li tu as. commencé. Quoi, tu fus
nplaCé fur la terre pour. n’y rien faire l le ciel
a ne t’i’mpol’e-toil’ ointlavec lalvie une tâche

«pourla’ remplir? tu a; fait ta" journée avant
salle fait, repoÎe-toi le relie du jour , tu. le peux;
a: mais voyons ton, ouvrage. Quelle . téponfe
u-tiensgtu prête aujuge fuprême qui te deman-
a dera compte de ton temps? Malheureux l trous-
a moi Ceijufle qui fe vante d’avoir affez’ vécu;



                                                                     

Des Orateur: François. 519
sa que. j’apprenne de lui comment il faut avoir
n porté la vie pour être en droit dola quittera; ’
a Tu t’enn-uics de vivre , 81 tu dis: La vie efl un
n mal. Tôt ou tard tu feras confolé, ô: tu diras:
a La rie efi un bien. Tu diras plus vrai, fans
» mieux raifonner; car rien n’aura changé que

n toi. Change donc des. aujourd’hui; 8: puifque
a c’efl dans la difpofition de ton am’e- qu’efi

n tout le mal, corrige tes afièétions dérégié’es;

w à: ne brûle point sta maifim: pour n’avoir’pas

.n la peine de la ranger. I V ’ I
a Ne dis plu;- que-e’oll un mal pour toi»- de.

uvivre , puifqu’il dépend de toi feul que ce
s’I’fblt un bien; de que , li e’elik un mal d’avoir

à) vécu , c’ell’ une raifnn de plus pour vivre en:

u core. Ne dis pas non plus qu’il-défi permis
n de momie, cariantamr’vatæ’dstoitëll’dire qu’il t’efi

9 permis delta-Être pas homme, 8: qu’ll t’el’r’perl

a mis de ta dévolter contre» l’auteur de ton être):
» &d-erromperta deflinationàILe’ibieide eflLnne
immun: furtive &Œonteul’egïc’efi’ïun vol fair’au

n genre humain: avant delta quitter, rends-luice
à’qu’il à enflamma... Mmijeneæïmariæh;

a]; fiZis inutile-au, mondent; entonne d’un
n’jour , ignores4u que tu. ne’ fautois: l’aire un

a pas fur lai-terre fans trouver’qtiel’que devoit
na remplir, queutent homme e’l’tÂ utilea l’hu-

n manité , par cela faul qu’il même? -
n Infenfé, s’ilïte:relîle aulond’du cœur le

’ 4 K k iv il



                                                                     

53.9 lies.:.aauzeurs- François.
l’urnoîndrelfcpltlîmqat ,ldel vertu, viens que je

p t’apprenneniçà aimer la vie. Chaque fois quem
nieras lente: glïcn fox-Li; , dis en toi-même x Que
p, jafaflè figeons! .ypp, (21mn: «1221-012 avant de mono

a rç’r.c Buis gafhegqhçr. quçlquenindîgem à fe-

p qourir, quçlquez infortuné .confolcr ,-quelqùe
a opprimé à, défendrie; Si cette confidéraxion te
la refilent aujQUÇd’hyi ,x elle. telretîendra-encorc de-

axmainj aprèS’ dçmain , toute Jà- vie; fi elle
à. ne I6 rçtiçgt 945., meurs ,- tù n’es qu’un mé-

v chant. n ’ l . .
5L) v "1M. 3D È’ ’B U F3 F O N.

ï L’ouvragegegug de paya"; au M. Ccruti,
fifi un des Aphértomcucs .de l’univers qu’il peint.
Avant, luil’hifioirm naturelle ’q’étcit qu’une la-

borieufe campllàîion , une nomençlaïure fupen-
ficicllej. il est a faluunerfcience füblima; un au
cxéçtewf. ligançslükgrandes idées il. a réndu la

gagne pluSîgflqqpÇmeç 8c: parafes grarides ima-
çsh- il l’a renducllplu’s poétique. Un Voit à-la-

foisdans log anvmgelumphilofophe , un ora-
tngp, qnmëfiglqpiifiginr avfiggrzce ,zqüi intéreflë
çucçzux ,1 Nquil fla; lÎelèfir.;DeËèriptîons agréa-

blçs , images. riançes, fiant-imans nobles 8C tou-
çhans., réflexionç profondes , idées; fublimes ,
(au: CR réunifias,.l’hifloireïmaturclle. Les deux

vues de la l. nature -,  le Difcoltrst [in les m2-
maux , dans font dçs modelesaicgepre oratoire.



                                                                     

Des Oralellrs François. sa:
[au Difcours ’ delM. de Enfin à l’Académîe Franc

golfe dl un des plus éloquens qu’on ait pro-
noncé devant cette illufire compagnie. Il ydif-
ente le caraEtete- du lflylesdans les difiërena
genres de. littérature g c’el’tun grand peintre-

gui donne des. leçons fur le coloris. -
Nous rapporterons pour exemple le T obtenu.

de la nature, cultivai 11;. ; .
r a Qu’elle;efi»»belle cette-.vnarure cultivéc!que .

n par les foins de l’homme elle ’efl brillante 8c

a pompeufement parée! Il en. fait luî- même
a) le prîucipal ornement, il en. efi- la proline--
a; tien la plus noble ;en fe .multipliant,.il.en
a multiplie, le, germe le plus précieux; elle-
» même aufli (amble [ennultiplier avec luit

il met au jour par (on art tout ce qu’elleœ-
atteloit: dans fou foin. Que de’rréforsigrùuésr

a que de ridelles nouvelles l Les fleurs , les Fruits.
w les grains perfei’tionnés.,;multipliésàl’iufini 5!

a les efpecea utiles d’animaux;granfportésrmtooz

au pages , augmentés fans gourma, les cloches:
a .nuifibles réduites , confinées &jeléguées; l’or,

a 8: le fer plus néceflÎtire que-l’or , tirésxles:

n entrailleslde la terre; les torrens contenus,
a les fleuvesuliriigés , real-nés; la mer même
a? foumife ,I reconnue , traverfée d’un hémilbheta

a à l’autre ;la:erre acceflî le par-tout , paturon:
u rendue aufiî viuante que féconde; dans les.
u vallées ,h de riantes prairlen dans les plaines,

E



                                                                     

52.2. i Der Orateur: Français;
de riches pâturages , ou des moflions encore

n plus riches; des collines chargées de vignes,
u de fruits; leur fommet couronné d’arbres
a Utiles de de jeunes forêts; les défens deve-
se .nus zdes cités habitées par un peuple im-
» meule , qui circulant fans celle , le répand
a! de ces centres iufqu’aux extrémités; des
n routes ouvertes 8c fréquentées, des commu-
a! nications établies par-tout, comme autamàe
n témoins de la for-celât de l’union de lain-

ciété; mille autres ’monumens de puillance
’61 de gloire démontrent allez que. l’homme,

renouvelé la-furface entiere , 8: que de tout

il

a.
a maître du domaine de la terre, en a changé,

,0

il temps il partage-l’empire avec la nature.
» a» Cependant il neregne quetpar droitde con-

a quête; il jouit plutôt qu’il ne polIède, il!!!
«conferve que! par. des foins toujours renou-
as velds: s’ils éraflent, tout languir, tout S’ai-

w tere , tout change, tout rentre fous la main
a de la nature; elle reprend fes droits refila
a» les ouvrages de l’homme , couvre de poul-
s» fiere 8: de moufle fes plus fafiucux mont?
a mens, les détruit avec le temps , 31 DE lui
miaule que leïregret d’avoir perdu-par la faute

si ce que fes ancêtres avoient conquis par les
si» travaux. Ces temps où l’homme perd ion

a) domaine, ces ficelas de barbifie a Pel’d’m

l



                                                                     

Des Orateur: François. ;2. 3
up lefquels tout périt , font toujours préparés par

a la guerre, 8: arrivent avec la difctte & la dér
sporulation. L’homme, qui ne peut que par
n, le nombre, qui n’efi fort que par fa réunion,
n 8c qui n’ef’t heureux que par la paix, a la
a fureur de s’armer pour fou malheur , a: de
a. combattre. pour fa. ruine. Excilé par l’infatia-
able avidité , aveuglé par l’ambition, encore
s plus infatiahle , il renonce aux fentimens d’hu-
n inanité, tourne toutes (et forces contre lui-
». même, Cherche à s’entre-dc’truite, le détruire

a: en effet g 8c après ces jours de fans & de car!»
a». nage , lorfque la fumée de la gloire s’elb
a diliipée , il Voir d’un. œil trifie la terre de»
sa vafiée , les arts; enfevflis , les nuions difpefv
.2. fées, les peuples alibiblis, fou propœ hon-f
n. heur ruiné , 8; [a puiliànce réelle anéantie. a. r

M; THoMASL
M- Thomas a euh gloireïde concourir à.

"36!!th révolution quia ranimé. nous:
le goût de l’art oratoire. Dans la partie des
élogeë’.”îl "a déployé autant d’éloquence que

Panama: avoit montré de fagsoi’té."lla infinité

le plus vif enthoufiafme pour les grands hommes ,
8:: a élevé les antes par la nobleiië de (es lenti-

mens. Les ouvrages de M. rima; feront à.
jamaîâ précieux par: limitant. li touchants- ô; (i-



                                                                     

4

p.5 Der Orateur: -Fr:tnçoi.r.
rare de la philofophie ô: du lavoir, de l’élo-

quence ô: de la vertu (r). .
Nous rapporterons la fin de l’éloge de Marr-

Aurele , qui el’t peut-étre lc-chef-d’œuvre de

M :leomasr ’
I la Quand le dernier terme approcha, il ne fut

n donc pointïétonnég je me fentois’élevé par

ales difcours. Romains , le grand homme mon?
rotant a. je. ne: fais quoi d’impofanr de d’au-I

n griffe; il femble qu’à inclure qu’il le détache

au, de la. terre , il prend quelque chofe de cette
a nature divine 8e inconnue qu”il va rejoindre;
sa. je ne touchois les mains défaillantes qu’avec

sa. refpeél ,8: lelitïfunebre ou il attendoit la mort,"
a» me Iembloitmrrel efpece de fanêtuaire 5 cepen-
»rdan’t l’armée; étoit conflernée,’le foldat gé-

mmifl’oitxfous, fes’tentes’; la nature elle-même.

n fembloit en, deuil ,.le çieL défila Germanie étoit

sa plus obfcur’, des tempêtes agitoient la drue
aidesforêtssquirenvironnnîent le camp; tôt-ces.
a: objetsrl’uguhresïafemblàient; ajouter encore à

Q. H: :q sÎ Î zain?) 1? in a

r

h r.(r) On meeting-né, dit Mnflenla’ Harpe; queladice
tian de .cetl, orateur philofophe, procëdçjpeut-être d’âne

nianiere trop uniforme , qu’il entploie trop louventilfam-
lyle; qu’il. le l’en! quelquefois de termes de l’oience. 8C
d’art; mais quel écrivain fripant tune maniere’àjlui,

n’a pas les-défauts de cette- maniere?’& comhien M.

Thomas a-t-il de titres pour racheter l’es défauts:



                                                                     

Drs Orateur: François. 5 1.5
a) notre défolation. Il voulut quelque temps être
a feul, foi: pour repaller. fa vie en préfence de
æ l’Etre fuprême ,loit pour méditer encore une
a) fois avam de mourir. Enfin, il nous fit appeler;
a tous les amis de ce grand homme de les prin-
a cipaux de l’armée vinrent le ranger autour de
a) lui. Il étoit pâle , les yeux prefque éteints 6c
a les levres a demi-glacées. Cependant nous re-
a: marquâmes tous une tendre inquiétude fur
n fou virage. Prince l il parut le ranimer un
sa moment pour toi : (a, main mourante te pré!
a) (enta à tous les vieillards qui avoient fervi fous
glui; il leur recommanda ta jeunefle: fervez-r
a, lui de pere, leur ditfil ; ah! fervez-lui de pare.
a; Alors il. te donna des confeils, tels que Marc;
a) durcie mourant devoit les donner à (on fils;
n de bientôt après , Rome 8c l’univers le per-

s, dirent. n
A ces mors tourie peuple Romain demeura

morne 8L immobile. Apollonius le tut, les lar-
mes coulerent; il le lailla. tomber fur le corps
de Marc-Aurele ; il le ferra long-temps entre les

bras; 8c le relevant louoit-coup : . .
n Mais toi , qui vas luccéderà ce grand homme,

,1 ô fils de Marc-Aurcle , ô mon fils ! permets ce
a) nom à un vieillard qui t’a vu naître de qui t’a

n tenu enfant dans les bras : longe au fardeau
que t’ont impofé les dieux , longe au devoir
de celui qui commande aux droits de ceux qti

U



                                                                     

sa; Des Orateur: François.
m obéifl’ent. Delliné à régner , il faut que tu lois

a) ou le Plus jufie ou le plus Coupable des hom-
n mes : le fils de flIarc-Aurcle auroit-il à choifir?
n On te dira bientôt que tu es mut-puîilànt, ou
sa te’ trompera; les bornes de ton autorité font

au dans la loi; on te dira encore que tu es grand,
» que tu es adoré de tes peuples: écoute, quand
n Néron eut empoifonné fou frere, on lui dit
a) qu’il avoit fauve Rome; quand il eut fait égorger

a fa femme , on loua devant lui fa jufiice ; quand
sa il eut affafliné fa- niera, on baifa la main (in
a» parricide , 8: l’on courut au temple remercier
3) les dieux. Ne te laifi’e point non plus éblouir
ne par des refpeâs: fi tu n’as des vertus, l’on te

n rendra des hommages 8: lion te haïra. Croisa
n moi, on n’abufe point les peuples; la jufiice p
si outragée veille dans tous les cœurs. Maître du
» monde, tu fus m’ordonner de mourir, mais non
il de r’efiimer. 0 fils de Marc-Autel: , pardonne,
x je te parle au nom des dieux , au nom de l’univers
ne qui t’cfl confié! je te parle pbul’ le bonheur de!

n hommes 8c pour le tien ; non , tu ne feras point i
p infenfible à fine gloire fi pure. Je touche au
s terme de ma vie; bientôt j’irai rejoindre ton
a pere: fi tu dois être jufle , puilTé-ie vivre encore

x allez pour contempler tes vertus I Si tu devois
a un jour"... a:

TontAà-coup Commode, qui étoit en habit de
guerrier, agira fa lance d’une maniere terrible,



                                                                     

Des Orateur: François; 52.7
Tous les Romains partirent. Apollonius fut
frappé des malheurs qui menaçoient Rome. Il
ne put achever. Ce vénérable vieillard le voila.
le virage. La pompe funebre qui avoit été in-
terrompue, reprit la marche. Le peuplekfuivit ,
conflerné 8c dans un profond filence; il venoit
d’apprendre que Marc-Aurele étoit tout entier

dans le tombeau. ’. Si ce n’ei’t pas la de l’éloquence, de la gran-

deur, du génie, il n’y en eut jamais. Quelles
paroles que celles-ci! Écoute, quand Néron , 8re.
Jamais la vérité n’eut un (on plus mâle 8e plus

fublime. Et quel tableau que celui qui termine
l’ouvrage !

M. DE CONDORCET.
M. de Condorcet, fecrétaire de l’Académie

des Sciences , remplit avec gloire la place de
Fontenelle : ce qui caraélérife les éloges , c’ell

une étendue d’efprit qui raflemble les lumieres
répandues dans les fciences exaéles, dans la
littérature de dans la philofophie morale. En le
litant , on s’occupe plus des idées que du fiyle ,
mais cela même prouve que le 1’:er efi digne’
des choles; car s’il y avoit de la difproportîon ,
on en feroit blelfé ,on la remarqueroit. Les éloges
de M. de Condorcet font écrits avec élégance
8C avec force , 6: l’on ne voit pas quel autre



                                                                     

518 pas Orateur: François’.
earaélere on pourroit defirer dans des ouvrages oit

tout cil philofophique, &lelujet 8C le ton.

M. CÉRUTI.
M. Cérurl a donné plufieurs difcours pleins

d’efprit 8e d’éloquençe. On trouve des vries ex-

cellentes 8: des idées neuves dans fou difcours
’jùr l’intérêt d’un ouvrage, mais défigurées quelque-a

fois par un &er afîeélé "8: plein d’antitheles.
L’efprit ne plaît qu’autant qu’il aflaifonne la

raifon fans chercher à le montrer. Ce défaut le
fait moins fentir dans ion difcours fur l’origine
du dçfir qu’ont les hommes de tranfmettre leur nom
à la poflc’rite’.

Nous rapporterons un morceau de ce dernier
dilecurs. L’orateur , après avoir parlé de la né;

milité de faire prefTentir aux hommes le jugement
de la poliérité, ajonc :

a Quel bonheur, fur-tout pour les nations , li
ces fentimens étoient ceux des Souverains .’
quelle redonne affinée contre le delpotiline,
les vexations , les cruautés des tyrans-l Tout le
tait devant ces dieux de la terre , les hommes
8C les loix , la liberté (St la vertu; mais que le
defir de l’immertalité parle au fond delcur ante;
mais qu’on ’y. faille retentir d’avance les arrêts

foudroyans 8c les horribles imprécations de la
pofiérité , 8l tout fléchira devant elle. Qu’on

monacaux Rois, dans le lointain ,les vengeurs de

. I h



                                                                     

Des Orateizf’s François v a,
la vertu-"8: de l’humanité page dévoiler a;
monde’ l’hil’toire de leurs crimes; ailes ,précipifltçgr

du haut de cette grandeur qui les rendoitpinia’çg’

cellibles au glaive dola jufiice; à les citer", and;
traîner devant le tribunal du genre humain
pour les y condamner à un mépris éternel fol!
à une éternelle haine: Qu’on îles’conduifellquç];
quefois devant lerlfiatuè’s infâmes des Né;o’j’.,i’,

des Calignlnstjïdes’Héliagalnzlès, des Cârifiiqmsj

Qu’pneletir fallècvoir’; lapirenonimée attentive
conferver «,1 a: perpétuer l’itnâëef’deî été. mouillés;

pour en perpétuer l’opprobre i; É déchirantidîu’ne

main le diadème qui lesÎ jadis 3. 86 ne?
l’autre, imprimant fur leurl’flrdntlxle’fcéæfÏÎÊéfJ

façable de l’ignoniinieï’Q’u’ils; liftent; qu’ils

dirent I; farst bEHeDils ïiénti’pi’éfefntes a l’efp’riii

les fatyres iameres’hfle’s îiivéôlivèsiatroce’s’; "né:

chaque ficelé aï tu ’àdçliti’ïitlei’lîau pied de leu?

Emulacrevablior’ré :Ïqit’ils’l ÎËS’rÇônnfoifiëjit , a: ils.

craindront de leur reflemblérfiùîils craindront i
avec le jugement dola polléritîé ’;"*;l,esc:it"nesl’de’:lan

’I h. A . nii’ l’ll j l Wh.)
M. DE LA .HAR’P. E. -

* On n’ai-paturon: a ne litagef’aèdeïniijues;
de il’éléganœ 8nde la pureté dans le llyle,’ de:

la jufiefle dans les réflexions , de la liaifon dans A
les idées ,’i& (cuvent de la profondeur dans les
développement. Ces difcours réunifie? le mérite

a

il . .



                                                                     

53°. D." 0,441614" français.
de l’enl’emblc , mérite devenu-bien rareauiour-

(mm que "qu-s 5309?;Plusflus-demorceauz:
une marche [impie loutenue zouvrageât: l’art
niaisoit l’art efi toujours caché gila flexibilité du
fiylé quia tous ile’SÏltoi-rt’sfkëc tous les mouvemens,

ingénieuxl.& fin dans la. difcuflion , toujours
noble de oratoire, s’élevant quand il faut au
pathétiqüe filial! trublÎfuiègM... deda- Harpe s’el’t

peut-être furpaflé. lui-mémexdnns l’éloge de

Voltaire :voici épointent il parlerai-Mn. des plus
Beaux traits de, hylé de qe grandrhotnme.
f yogi-élida.(eFërneygkgue muselâtes , couvert:

a des haillonspdêgl’ingligence ,dlôçibaignés du
a larmeë ,Iduil’dêfe’fpoir ,l» déplorabl’çsenfans de

à ou 518: tout malheureux «une t Iriâîmct
d’un. fautif??? 990.95 a? dîme. inélprudence

si igue (vous xtrimes embrallcr
ré; une édentons! endémies: &
u .Êîïît’ïofg? feuleront hennîtiéæHaas ! & tul

.5 .vqusfIauïeuogtpdaqsflïeetge (clitude,champétre
;dîiih.Pb"°fquieliberté ærëqéfiêàon ne vous

tiliavvoitipoiritidit’ que ce fût un homme puillant

se par les places ou par (es titres. Vous ne vites
n autour dei lûiyatfculte dates marques impo-
a [antes des fougions. publiquesmqui annoncent
ne" punïcfoutien mon) fauve-garde à quiconque
u fuit l’oppreflion, 8; vous êtes à les pieds .’ Vous

se. venez lÎi,nvoquer.,comme un Dieu tutélaire:
tu. peutïêtte ne-pçonnoilliezvous de lui que ion

est

l
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Des Orateur: François; au
nom 8: la renommée; vous aviez feulement
entendu dire que. la nature l’avoir créé fovéa

riettr aux antres hommes; 8: vous avez périra
que, fait pour les éclairer, il l’était auffi pour

les recourir. Sans autre recommandation que
votre malheur, fans autre foutîen que votre
confcience, vous avez efpéré de trouver en.
lui un luge au-deffus de tous les préjugés; un
défenfeur au-defius de toutes les craintes. Vous
ne vous êtes point trompés; jouiflèz déja. des
pleurs qu’il mêle à ceux que vous verfez. Reçus

dans les bras, dans fou fein, vous êtes délOr.
mais factés,1& la perfécutiOn va s’éloigner de

vous. Ah l ce moment lui el’c plus doux a:
plus cher que celui ou il voyoit trîOmpher
Zaïre de Mérope , 8: l’agrandir davantage à

nos yeux. Oui, s’il cil beau de voir le génie
donnant aux hommes rallëmblés de puifiàme
émotions , oh l qu’il paroit encore plus augnlle ,

uand il s’attendrit lui-même fur le malheur,
8: qu’il jure de venger l’innocence. a

MM. GAILLARD, CHAMPFORT, BAILLI,
GARAT et DACIER.

M. Gaillard ellvun des orateurs le plus foutent
couronnés par les Académies. On a fur-tout
difiingué les éloges de Dejëartes , de Corneille,
8: de Henri 1V. Il a enchâlfé avec beaucoup
d’art dans l’éloge de ce bon Roi, ces mors éner- I

l’t

Lai)



                                                                     

531 Des Orateurs François.
giqueS’, ces vives réparties, ces élans qui peignent

fi bien [on ame franche, fimple 8c fublime. Les
éloges de Defcartes & de Corneille n’offrent pas
[cuvent les grands traits de l’éloquence, mais
on y trouve des obiervations judicieufcs ,des dif-
enliions intéreffantes , écrites avec élégance 8K

avec agrément. A .Peu d’Ecrivains ont réuni au même degré que

M. Bailli , le favoîrrl’efprit, l’imagination, un
fiylc plein d’intérêt 8c d’agrément; On trouve

ces qualités dans le recueil de ces éloges, &fur-
tout dans celui deÂLeibniq, couronné par l’Aca-
démie de Berlin. Il fambloitqu’on ne pouvoit,
fans témérité , entreprendre de louerlce Philo-
fophe après Fontenelle. M. Bailli a le mérite de
l’avoir fait avec le plus grand l’uccès.

Les éloges de Malien 8c de la Fontaine, par
’ M. de Champfart, offrent ungrand nombre d’ob- r

fervations littérairesnôt- morales ,4q’uî annoncent r

un efprir plein de goût et de fagaeité , 8: font
écrits avec cette noble fimplicité qui n’exclut ni
la force , ni l’élégance.

Tous les pas de LM. Carat dans la cardera de
l’éloquence, ont été marqués par des fuccès. De

l’élégance , des nuances fines , beaucoup de vues,

beaucoup d’idées 8: de la philofophie , voilà ce f
qui caraélérife en général fes éloges. On y trouve g

unifie l’élévation de l’intérêt, De féveres;

critiques lui ont reproché de manquer quelque- r



                                                                     

Des Orateur: François. s33
fois de cette iufle m’efure , caraélere d’un efprit

qui domine fou fujet 8: les produétions.
Les éloges que M. Dacier a prononcés dans

l’Académie des Infcriptions de Belles-lettres ,
dont il cit fecrétaire , ont un caraélere très-
diférent de ceux que l’on trouve dans le recueil
de cette’favante compagnie. Il efi difficile d’ex-

primer avec plus d’efprit , de graces ,’ de philo-
fophie 8c de flagacité , les différentesnuances
du génie ou du talent de ces hommes précieux
qui travaillent avec tant de’fuccès à nous ap-
proprier toutes les richelles de l’antiquité limés

faire 8c hillorique.



                                                                     

532. Des On
giquest, ces vives rép.

fi bien [on ame fran
éloges de Dcfldrtes &

louvent les grands t1
on y trouve des obfen
enflions intételfantes
avec agrément.

Peu d’Ecrivains ont

M. Bailli, le lavoir ,
fiyle plein d’intérêt i

ces qualités dans. le ret

tout dans celui deLeib
démie de Berlin. Il fer
fans témérité , entrepr

foplie après Fontenelle.
l’avoir fait avec le plus

Les éloges de Molle;

M. de Clzampfort, offre;
fervations littéraires - 82

un efprit plein de goû
écrits avec cette noble.I
la force , ni l’élégance.

Tous les pas de
l’éloquence, oneéi ’ fi

l’élégance, g

beauco

qu
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aM’Ovzrxt
foisknhui , comme:
quillai-dent pogner: . A -

man plus heure-- - "a.
l’AcaEIiht Ceux de Bof; ; 4 a
dont 1M plus éloqucn; - ,
difiulg* a dans ce par. ’ - ;
(b mânalde devant les Ère.’ ’ ;

opunmicature que les :2.-. -, -
fifi": s des Avocats z: 2* ;-
h.ËU-h uence qui par-3. ; æ -2
qu .CDllÎYÉC 5; êZCDLJZ-E: ;::- 1

l’avoue , au; Îe 22:17:15:

e notre nazie: , 1.1. sa:
1x progrès de Î:p;;.::;e , Il

tentatives a: en: zzz: in;
langereufes (ne: me me sa.

annulois ’si? iœhhhfièè æ
à! -”:;œjqirenœm les

l i .s le.y «w - du, qui re-
5leterre,

ais peut.
.e un peu

lent plus à
herchent ce
l’on admire

’t’.* n --I----r.

L c-. -
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SEPTIEME SECTION.
DES ORATEURS ANGLOIS.
HUME remarque qu’il y a dans la naill’ance
6c dans les progrès des arts quelque choie d’ - I
eidentel 8c qui tient du bazard. a Suppofons,
dit-il, qu’un aulli beau génie que Waller, né
pour l’art Oratoire, comme celui-ci l’était pour
la poéfie, eût paru , pendant les guerres CiVî-e

les , dans ces temps où les fondemens de notre
liberté furent pofc’s, 8: ou les afl’emblées po-

pulaires commencerent à" le mêler des chefs
les plus efl’entielles qui concernent le Gouver-

i nement; je fuis’perfuadé qu’un eXemple auflî

illullre eût donné un tour tout-à-fait différent
à notre éloquence, 8L l’eût rapprochée de fort

ancienne perfeËlion. Notre patrie s’honoreroit
autant de les orateurs que de les poètes 8e de
les philoléphes; la Grande-Bretagne auroit les
Ciceron, comme elle a les Plutarque .8: les
Virgile, n

a Quoique ce que je viens de dire de Yin--
fluence du hazard fur l’origine ô: les progrès

des arts , regarde toutes les nations, je ne puis
cependant m’empêcher de croire que fi quel-
que autre des nations levantes ê: policées de
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’l’Europe avoit joui , comme nous , des avantages
d’un gouvernement populaire , l’éloquence y

feroit parvenue au plus haut point. Les fermons
François; fur4tout ceux de Boflùetôt de Mafillon,

(ont infiniment plus éloquens que tout ce
que l’Angleterre. afdatils’. ce, genre. Quoiqu’en

France on ne plaideldev’a’ntvles Parlemens .8:

les Cours deijudicature les carafes des-Par-
ticuliers , plufieurs des Avocats de ce-?ys font
briller une: éloquence qui’lpourroit al et bien
loin , fi elle étoit cultivée 8l encouragée comme

il faut. sa I - I .a Il y a ,’ je l’avoue, dans le tempérament
8: le caraélere de notre nation» des qualités
préjudiciables aux progrès de l’éloquence
qui rendent les tentatives de cette nature plus
difliéiles 8e plus dangereules chez nous queparr
tout ailleurs. Les Anglois (ont recommandablqs
par leur bon. feus; 8è ce bon fans ,infpireçzdg
l’ombrage contre tout cequi leur de l’ill’ulion.
Ils ne veulent point le laill’er éblouir’parÂ-des

fleurs de rhétorique 8e par les charmes-dei;
diélion. Les Anglois font encore fort nmdeliesj
6: ils craindroient de paroître trOp préfomptue’ury
s’ils ofoient propol’er autre chofe que des raiforts

aux alTemblées publiques , s’ils vouloient fui;

prendre les [Mirages en remuant les pallions,
ou en échauffant l’imagination de leurshauîdi-g
teurs. Me permettant-on d’ajouter queêgénéra-Ï

Lliv
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lénientqparlantnfils ’n’ontpas-le goût fort défi

licat’,’ ni l’ef rit Fort feulible aux agréments des

statufiai-:5; Les’Mufes ne leur ont pas difpenfé
l’eursflifaveurs avec trop de largellir. Pour leur
plaire , leurs poètes comiques n’ont que la ref-

lourceides obfc’énités, sa leurs Auteurs tra-
giques ne fautoienfltfllesvtoueher fans enfanglanter
les feenes. Les orateurs ne pouvant recourir ni
a l’un ni à l’autre de ces moyens, ont renoncé
a toutàl’pérance’de’les [émouvoir , 8: le: font

I réduits à la fimple argumentation. a,
ï ct Ces obf’tacles modifiés par d’autres accîe’

dens , peuvent, retarder les progrès de l’élo-
quence dans ce. royaume; mais ils ne les emv
péËhe’rtmt pas ,de’naître avec le temps. On peut

dire 2que c’efl ici un champ fertile en lauriers,
qui attendent une’main allez adroite pour les
cueillira’Ce fera celle de quelque imine homme
d’un efprit accompli ,. rompu dansles beaux-
Ëtr’ts’”; &qufiifalmment infiruit,.de nos alliaires

publiques. Il fe produira dans. le Parlement,
il’aecoutumera nos oreilles à une. éloquence
pluS’polie , forte plus touchante. La
dépravation ulgo’ût ne vient ,quqd’un défaut
dè’ttiodeles propres a, faire naître de plus jufles
idées, à épurer les plaifir-s qui réfultent des
enragée de génie.’ Ces modelés n’ont qu’à

paraître pour réunir tous les fulfrages en leur

revêtir-in i i
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Hume finit fes réflexions fur l’éloquence An-

gloife , en obfervant que quand même les
orateurs Anglois ne pourroient pas s’élever au
point de difputer la palme aux anciens , il y
a pourtant dans prefque toutes leurs harangues
un défaut effentiel qu’ils pourroient corriger fans

fortir de ce genre argumentatif où ils bornent
toute leur ambition. Leur afie&ation pour les
difcours impromptus leur a fait négliger tout
ordre 8: route méthode; chofes cependant fi
néceflàires pour bien argumenter 5: pour porter
une pleine conviaion dans l’efprit. ’ -,

a Ce n’efl pas que je vouluffe qu’ils char-
gement de beaucoup de dîvifions formelles les
dîfcours qu’ils prononcent dans le Public 3» mais

on peut être méthodique fans être forma’lifle ,-

8: les auditeurs fenfibles à l’ordre , font toujours

charmés de voir les argumens naître naturelle: e
ment les uns des autres. Il" leur en rafle une.
perfualîon plus complette que les raifons les
plus fortes ne peuvent produire lorfqu’elles le
préfenrent en confufion. sa

, Ces réflexions deHume fur les caufes qui re-
tardent les progrès de l’éloquence en Angleterre,

font en général pleines de jufleffe, mais peur-
étre aujourd’hui doivent-elles paroître un peu
exagérées. Les Anglois ne fe bornent, plus à
l’éloquence argumentarive; ils cherchent ce
(ublime 8: ce pathétique que l’on admire



                                                                     

338 Des Orateur: Jnglois.
dans les orateurs de la Grece 8: de Rome. Ils
ne dédaignent plus l’art proprement dit de
l’éloquence. Ils ont reconnu que pour être
orateur , il ne fuflit pas d’avoir quelques mouve-
mens rapides , quelques traits fublimes qui échap-
pent à tout homme pallionné , mais que c’ell
l’ordre ’progremf des idées, une élocution fou-

tenue, un goût fain , la perfeêtion du langage,
unie à la fublimité des penfées , qui caraâérife

l’éloquence. .
M. l’Abbé André: (r) croit que l’éloquence

a fait peu de progrès , parce que la langue
angloife ne s’efi perfe&ionnée que fort tard de
prefque dans ce fiecle. Il remarque d’après
Hume même, que le célebre Swift efi le premier
qui ait écrit en profe avec beaucoup de politeflë
8l d’élégance. Sprat, loch, Temple, &c. connu-

rent trop peu les regles de l’art, pour être te.
gardés comme des Ecrivains élégans. La prof:
de Bacon , d’Harington 8: (le Milton , cl! dure ,
pénible 6: pédantefque , quel que foi: le mérite

de leurs idées. Les hommes de cette nation ont
été fi occupés des difputes de religion , de
politique 8C de philofophie , qu ils n’ont pu
prendre le goût des régies de la grammaticale
8: de .la critique. cc Ef’t-il furprenanr , ajoute

(r) V. dell’ Origine, &c. t. HI , p. 8.
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M. Andrénque la langue étant encore fi imparfaite,
l’art de la parole ait été imparfait &vgroflier, 8:
que les progrès de l’éloquence aient été fi lents?

Mais à peine le langage commença-t-il a fe polir
fous Jacques Il, comme le dit Dryden, 8: encore

plus du teins de la Reine Anne à la fin du der-
nier fiecle 8: au commencement de celui-ci; à
peine eut-on lu les ouvrages de Swift, d’Ada’zfltm ,

de Bolimbroke 5: d’autres Écrivains élégans , que

l’éloquence fit des progrès rapides. n ’
Ces réflexions femblent avoir pour objet de

combattre l’opinion de Hume. Nous croyons que
le Philofophe Anglais a eu raifort de penfer que
l’éloquence auroit pu être portée vers la per-
feélion par l’Ecrivain qui auroit fait pour la
proie ce que Milton 8: Waller avoient fait pour
les vers. N’efi-il pas Xplus jufie.de dire qu’une
langue ne s’efi pas perfeâtionnée , parce qu’elle

n’a pas eu des Ecrivains éloquens, que de dire
qu’elle n’a pas eu des Écrivains éloquent: , parce

que la langue étoit encore informe 8: grofliere?
Bocace, né dans un temps où (es contemporains
parloient une langue a demiebarbare , fut lui
donner le caraâere de Ton génie, la perfec-i
tionner 8: la fixer. Pajèal reproduifit la même
me’rveille’en France. On fait que les Lettres Pro-9

vineiales font écrites avec une élégance , une
corre&ion 8: une propriété de fiyle qui femblo
mettre un lieds d’intervalle entre Pafcal 6: fes
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contemporains. Nous croyons avec Hume qu’il ne

fan: pas chercher dans la langue les caules quiont
retardé les progrès de l’éloquence , puifque jufqu’l

un certain point on ne peut pas les l’épater; 8: que
les mémés caufes influent fur l’une 8: fur l’autre.

On pourroit encore oblérver, pour iul’tifier l’api

nion de Hume, que les progrès de l’éloquence ne

font pas proportionnés à ceux de la langue.Tcllc
ell du moins l’opinion de la plupart des critiques

Anglais. ’ ’ ’
ARTICLE PREMIER.

* vDe I’Elaguence Parlementaire.

. On a remarqué que l’éloquence .a fait les
premiers progrès chez les Anglais pendant les
guerres civiles. Lorfqu’elles font fondées fur des
principes de liberté ,- elles ne font pas pourl’ot-

. dinaire nuifibles aux talons de l’éloquence 8: de

la compofition; ou plutôt , en préfeutant des objets
plus élevés 5: plus inrérell’ans, aux hommes de

génie , elles les dédommagent par-la de la tram
quillité qu’elles leur ôtent. Les difcours qui
furent prononcés au Parlement pendant les
guerres civiles de Cronzwel , font bien fupérieurs
à tous ceux qui avoient parujufqu’alors en
Angleterre. Il femble cependant qu’il faut en
excepter ceux de cet homme célebrequi tu!
un fi grand alcendant fur l’efprit de les courir

x
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toyens. Ses difcours font remplis de panages
de l’Ecriture , 8: paroifl’ent plutôt l’ouvrage d’un
Ll’eé’taire-f’anat’ique , que d’un politique adroit.

Dans une affemblée comme la Chambre
haute, compofée d’hommes dontÏl’éducation

a été foignée , qui (ont ou qui doivent être
animés par la confidération du rang qu’ils oc-

Cupent , l’exemple de leurs ancêtres, il femble ,
dît M. Knox (r) , qu’on doit louvent trouver
de grands orateurs 3 mais il cil réellement diffi-
cile de citer un grand nombre de Pairs dont
l’éloquence ait été perfeétionnée par le goût,

8: dont les difcours aient pu fervir de modelés.
Les Lords Juges , le bornant aux connoill’ances
de ce qui a rapport à leur emploi, font louvent
des difcours pleins de force ; mais accoutumés
à fixer l’évidence 8: à prononcer des l’entences ,

plulieurs d’entr’eux confervent leur infolence 8c

leur effronterie en pallant a la Chambre haute.
Le bruit,’l’obfiination 8: un fiyle impérieux ,

même dans un Chancelier , ne. fautoient plaire
à ceux qui ont formé leur goût par l’étude des

Auteurs clalfiques. La véhémence 8: l’empor-

tement peuvent intimider quelques jeunes Pairs ,
8: les entraîner dans le parti du miniliere ,-
mais dans le filence du cabinet , des difcours qui

(x) Y..Efl’ays moral and littérary , vol- 7- , P- 7-80.
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n’offrent pas un autre mérite oratoire , n’obtien-

dront iamais les fufl’rages des gens de goût.
Quelques Lords du parti de l’oppofitiOn ont
évité le bruit 8: la violence , .mais non rincer.
raflion du Iler , le mauvais goût 8: le délimite
des idées. De tous les ldii’cours prononcés dans

la Chambre des Pairs, il en cil très-peu qui
aient mérité d’être recueillis 8: conferve’s dans

les bibliotheques , comme des modales d’élo-
quence parlementaire. La pallion 8: l’animofité
pet-fontanelle ont produit des inveé’tives qui flat-
toient l’efprit de parti , 8: qu’on a élevées au.
demis de tous les chef-d’œuvres d’éloquence de

l’antiquité; mais les plus célébrés orateurs de

la Chambre haute outils lainé un volume de
difcours qu’on puifiè citer comme des ouvrages
clalliques ,’ 8: mettre à côté de ceux’de Dé-

mofihenc 8: de Cicéron ? C’ef’t en vain que l’on

cherche un orateur à qui cette épithete de claf-
fique puill’e juliement être appliquée. On ne peut

trop regretter que la fureur des partis 8: la baf-
fell’e de la vénalité aient esclus d’une des allem-

blées les plus augul’res del’Europe , ce goût ,

Cette jul’tell’e , ces bienféances fans lefquelles la

véritable éloquence ne fauroit exifler.
La Chambre des Communes a toujours été

regardée comme un des plus beaux théâtres
qu’ait eu l’éloquence moderne. En effet, quoi-

qu’elle fait logette aux mêmes inconvéniens que
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la Chambre des Pairs , elle a fur celle-ci de
grands avantages. Dans la Chambre des Com-
moues , les hommes férir excités par le plus
puillant des motifs , l’efpérance de s’élever 8:

de parvenir aux plus grandes places. Les Pairs
n’ont pas ce motif, puifque leur ambition cil
déja fatisfaite. Plulieurs Membres des Communes
ont lu , par leur éloquence , entraîner les luf-
fiages 8: diriger les réfolutions du Parlement ;
mais il en eli peu qui aient lamé des modeles
dignes d’être imités. La plupart ont eu une

igrande réputation , tant que le Public a été
occupé des intérêts qu’ils ont eu à difcuter 8:

à défendre; mais leurs difcours ont rarement
cette folidité de mérite qui fait lire un ouvrage
avec plaifir , lors même que les circonflances
qui les ont fait produire font changées. Il n’ap.
partient qu’aux chef-d’œuvres de l’art de plaire

dans tous les lieux 8: dans tous les temps.
Nous n’entreprendrons pas ici de donner une

notice de tous les orateurs parlementaires. Nous
nous bornerons a faire connoître ceux qui [ont
les plus célebres 8: qui ont mérité par leurs
talens la réputation dont ils ont joui.

PULTNEY.
Durant la fameul’e contefiation entre Robert

Walpole 8: les adverfaires ,gl’éloquence brilla
d’un éclat extraordinaire. Ce fameux Minime
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qui perfeélionna le fyfiême de corruption par
lequel les Rois d’Angleterre marchent à grands
pas vers le defpotifme , a laill’é plulieurs dif«

cours. On y trouve , au jugement de Chcjlcr- r
field , plus d’art 8: de forCe , de railon que
de véritable éloquence. Cet impudent Minillrc,
qui ne craignoit pas de dire qu’il avoir le tarif
des probités de fini pays , n’eut pas de plus grand q

ennemi que William Pultney , l’homme le plus ;
éloquent de fort temps. Palme)! avoit. été Mi- ï
nillre de la guerre fous Georges I; mais s’étant
brouillé avec Walpole , il perdit toutes les places p

8: devint Membre de la Chambre des Com-
munes , ou il le dillingua par [on éloquence.
Il étoit, dit Cheflerfieldq, perfuafif, agréable,
fort 8: pathétique , felon que les circonflaucts ’
l’exigeoient. Il avoit à fou commandement les
raifons, l’efprit 8: les larmes. Robert Walpolc
diroit qu’il craignoit fa langueplus que l’épée

d’un autre. En elfe: , ce fut Pultney qui le força

à fe retirer, en dévoilant fa conduite , 8: en
le rendant odieux a la nation. Ce célebre ora-
teur non-feulement a laill’é plufieursdifcours,

mais il fit encore despamphlets politiques,&
eut la plus grande part au Craftfman. Pultnty,
né d’une des plus anciennes familles d’Augletertc ,

mourut en i764 , âgé de 82 ans. I. ’

PITT.
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P I T ,T.
Pin du: l’on élévation aux plus grandes places

il les talens qui lui tinrent lieu de naill’ahée 8:
de fortu’n’e. Sa vie privée’ ne fut tachée par aucun

vice, ni par aucune balle-fie. Tous fes- fentimens
étoient généreuxôc élevés; la paillon domi-

nante étoit une ambition fans bornes , qui,
loriqu’elle efl foutenue par de grandes qualités,
8: couronnée par de grands .fuccès, forme ce
que le monde appelle un grand homme.

Il parut fort jeune dans le Parlement, 8: il
égala bientôt fut: ce grand. théâtre les plus an-
ciens 8: les plus habiles aéleurs. SOn éloquence

’embraffoit tous les genres, 8: il excelloit égale-
ment dans l’argumentation 8: dans le pathétique
Mais il étoit fur-tout terrible dans les inveélives.
Il’avoit tant. d’énergie dans le livle g. tant de

dignité 8: de chaleur dans l’aâion, qu’il intimi-

’doit ceux même qui avoient le plus de moyens 4
pour s’appeler à les Vues. Complell 8: Mansficla
[crémoient défarm’er, 8: cédoient à l’alcendant

que fou génie avoit pris fur le leur,
Le crédit que Pin avoit dans la chambré de:

communes , les grands talons univerfellemént
te’connüs, engagerent George Il a le faire lecré-r
taire d’E’tar. Quelque délicate que fût la (lutation

de Pitt, il le Conduifit de maniere a conferver
l’eflime de la nation, dont il augmenta la paillettes

. M m
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8l la gloire pendant (on minifiere. Ceux qui pré-
tendent que Pin ,Aen donnant à la domination
uangloife un accroifl’emenr précoce ô: démefnré,

en a , fans le vouloir, accéléré la ruine , lui ont
appliqué le vers d’AddtlIbn fur Caton d’Utique:

Curfe on hi: virures , theylve undone bis country.

n Détefions fes vertus; elles ont perdus la
I patrie. a Le temps prouvera fi ce reproche efi

’zfondé. On ne doit pas oublier que fi les Anglais

enflent fuivi les confeils que ce grand homme
leur donna dans les derniers momens de fa vie,
ils n’auroiènt pas égorgé leurs concitoyens, ni

l perdu l’Amérique.

M. .B UïR .K .E.

On cire encore avec éloge parmi les orateurs i
parlementaires , MM. Littleton , Campbcll , Mans-
field, W ilkes, Lord Nortlz, &c. Mais aucunde ces
hommes éloquens nlefl comparable àMM.BurÆc
6L Fox. Le premier a perfeâionné par l’étude,

les grands talens quÎil a reçus de la nature. An
goût de la véritable éloquence , il joint une
bonnôilfance profonde des feiences morales 8:
politiqnes.’ Parmi les nombreux. jdifcours qui
ont captivé, les fumages de fes compatriotes à
excité l’admiration de tous fes leâeurs , on (li!L
tingue celui qu’il admira au peuple de Briflol , qLi
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relui-oit de l’élite,pour fon repréfent’ant. Ïamais

on ne fe jul’tifia avec autant de force 8: de dignité.

Combien ceux qui le rejettent font petits auprès
de lui l Comme Socrate devant fes Juges, il
paroit plutôt leur maître que leur fuppliant. La
péroraifon de ce difcours ,elt digne detl’Ecrivain
qui a traité du fubli’me , 8c comparable aux plus
[belles de Cicéron. Le fameux prOCès de M. Hafliag

a une" a M: Burke une occafion de déployer
avec éclat toute fou éloquence. Les orateurs de
la Grece .81 de Rome n’eurent jamais de plus.
grands intérêts à défendre. Clef! la caufe de
llliumanité, 8: M. Burke étoit digne d’en être

l l’orateur. Les émotions vives ’81 profondes qu’il

a données en traçant le tableau des crimes du
del’potifmeyla force avec laquelle il établit les
droits filetés des hommes 8: les véritables intérêts

des nations , lui méritent un rang difiingué parmi 4
les orateurs célebres de ce liecle.

M. FOX.
M. Fox partage ava: M. Burke Padmiratiofi

de l’Angleterre & de l’Europe curiste. J’en
d’orateurs ont eu au même degré cette force.
du raifonnement , cette logique exa&e 8c priai;
fante qui met dans le plus grand jour la vérité
ou l’erreur , cette rapidité entraînante des mou-a.

veinens oratoires qui montre un homme pafs
lionne que la vérité tourmente, 8: mon un Eula-

M m
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vain élégant qui veut être admiré. Il en ,comme

.De’moflhene , l’athlete de la raifon r, il la défend

de toutes les forces de fou génie, ô: la tribune
ou il parle devient une arme. v Ï

On fe fouvient du bel éloge du Général Mont-

gomery que M. Fox a prononcé au Parlement. Un
partifan de la Cour l’interrompit en les termes:

"Comment ofeï-vous louer un rebelle devant les
ireprejentans de la nation? « Je ne m’arrêterai
in point , répondit auflitôt M. Fox, à repoulier
I» l’outrage fait à la mémoire d’un grand homme.

n Vous (avez tout ce que fignifle le mot de
a rebelle dans la bouche de mes adverfaires;
sa fi vousx aviezpquelque doute fur le lvéritable
au, feus de cette expreflion , je vous endurerois
a; de vous; fouvenir que c’efl à ces prétendues

in rébellions que nous devons notre confliiution
a afluelle , 61 l’avantage, d’être afièmblés à Wefi-

a minfler pour délibérer fur les intérêts de notre

. sa patrie. n - ALe difcours que M. Fax a prononcé contre
M. Hafling a fait’une vive impreflion. n Voilà,
si Milords, a-t-il dit en finifl’ant, des furfaits qu’il

Faut punir; vous n’en pouvez plus être que les
xvengeurs ou les Complices. Jadis les Efpagnols,
pour n’avoir pas puni des cruautés femblables
dans les pays éloignés, furent abhorrés de
toute l’Europe: évitons cette alternative hon-

"teufe 8: déplorable. Le voile qui couvroit les

333333



                                                                     

Des Orateur: Anglais. i 54,
n horreurs commifes dans l’Inde, efi déchiré.
n Les yeux de toute l’Europe (ont fixés fur votre

n auguiie tribunal. Les Communes ont fait leur
sa devoir en amenant à vos pieds l’auteur de. tous
sa ces maux; c’efl à vous à décider, en l’abfolvant

a: ou en le condamnant ,ii l’infamie doit relier
fur la nation’ou fur un feul individu. i; ’ "

M. SHERIDAN.’ 7:
v M. Sheridanhi, après avoir donné au public plu-l:

lieurs ouvrages efiimés , a paru avec éclat dans,
la chambretde-s communes. S’il n’a pas autant.

de force que MM. Burlce de Fox, il ne leur cede
pas pourla facilité de l’élégance du fiyle, l’art

de manier l’ironie de le farcafine, 8: d’intérefi’er.

par des peintures vive-s é: agréables. Il feroit
injuflerôt abfurde de prétendre luger les orateurs
célebrés dont nous venons de parler , d’après des

traduéiions faites à la hâter, 8c [cuvent à demi-A
barbares., donne doit pas oublier aufli que parmi;
les gazelt’tiers’ qui nous tranfmettent leurs dif.

Cours, il"en cil qui, pour plaire au parti auquel
ils (ont dévoués , s’attachentales faire paraître

abfurdes de ridicules , en leur prêtant Rut, propre
langage. Leurs filetés en Ce genre Tout. toujours

,certains (1)54 i’ I ’ ’
L0

(1) V. Pêflîe politique. Mercure de France. Çà".

I ’ ï V M m’ ü;



                                                                     

me Der Orateur: Anglaise

A n T 1 c L a I I.
De llElogucnce; de; la; Cinéma Anglozfl.

Peu d’inititutions (ont auflî utiles à la foéiéte’ ,

dit un Anglais , que les (t) inflruêcions de la
chaire. Elles mettent les hommes les plus igno-
rans & les plus grolfiers à portée d’entendre des
traités moraux &- plîilofophiques fur lem-s. devoirs.

Il efl’ vrai que depuis que l’acquifitionùdes livres

a’ été facilitée par leur nombre, l’infiruàion

oraled’t’devenue moins nécefl’aire; Cependant,

quoiquetles livres’foient fi multipliés, il y a même
dans un ficelé de lumieresiunetclafl’c de la fédéré-

qui” ne peut lire. C’efl’d’ailleurs une. vérité bien:

reconnue, que les préceptes. inculqués par urf
I orateur, qui fait donner il chaque penfée, a1

chaque fentiment-f’on ton , fon gefle particulier
GÈ-pro’pre, font plus d’imprefli’on qu’une lecture

(roide, 8e, pour aînfi" dire , folitaire. 11’ y-a
(aufli une efpece’de fympathic qui le communique

humaine devroit-omit? que des extraitsstdel.Gflletlt8;.
mais,depuisqilufieurs années on n’yva trouvé que. des.

plaidoyers unifia remarquables par la mauvail’e foi, que
par le mauvais goût, contre les Angle-Américains , contre
les Infurgem-Brabançona , contre les patriotes Hollanh
dois-,..lz-cmo4mlçe-.aæis.de.luihetté.&.dda.phi-

lofophie. I .(l) V; Knox , mis Moment! materna, r. a.



                                                                     

Des Orateur: Anglais; est
dans une grande afl’emblée 8: qui attache’les

efprits plus fortement au (bien
L’utilité desidifcoursrdelr chaire , ajoute le

mente critique, fontptouvées par l’expérience;
car , malgré les plaintestcontre lat frivolité 6: ’ lat
corruptionzdu ficelé, les’Eglifes font fréquentées-

avec affinité. On regarde comment! avantage”
qui contribue a rendre unetretraitezagrëable,’
celui" d’être à portée d’entendre un Miniilre
.efiimé pour fou éloquence et fou (avoir.

L’Angleterre- a’eu en tout temps deum-arcure

remarquables , moins par les qualités; exté-
rieures, que par le talent de la compofition. Il
n’eli pas rare de’ voir des lMinifires débiter des
pieces-leéloqluenœltravàillées avec goût, &ignorer

l’art derrégler avec ’ ibienféaùce’ieur voix ’ der-leurs l

geflesz, 6e diminuer leurs difcours par les graces’ a
ou le feu de’l’aüion. Il femme que les modernes

l négligent trop cetteï partie des l’éloquence cul.
rivée avec tant» de foin’parïles*anciens, &- de
laquelle: Démoflfirne - faifoit dépendre toute l’élo-

quenceLC’cR-une’clioïei- aùfli-«finguliere que vraie , .

que lejcqmmun desiaudlteurs regarde encore
plus un orateur qu’il neel’écoute. vLa’raifonen.

pefi’qîüe. ks’yaeux entendent se qu’ils’fatiguent’

moins que tonitruât importe donc-auprfidi-

careur, l . , , ’
De peindre la parole 8c de parler aux yeux ; 4

Mmiv



                                                                     

53.2. Des Orateursî Ânglois.
mais il doit le faire avec [implicité draver: grau.

deur. ’ L A . -Le peu de cas que les orateurs de la chaire
angloife ont fait de l’art de la déclamation .’ leur

murine de débiter calme 8e froide ,t 8c l’habis
rude de lire [cuvent leurs difc’ours, ont dû in-
fluer fur le, caraéiere de leur éloquenée.:Del?t-
vient qu’ils le permettent rarement les grands
mouvemens, les figures fortes 8: énergiques!
Delà le ton de differtation qui regne louvent
dansileurs. difcourss, ,8: cette inflamélion folklo
qui y dentine plus que fentiment.

TAYLQn
Les fermons Anglais dodernier fiede font trop

longs pourl’attentiondesleéleurs frivoles; mais ils
[ont’remplis de beautés qui dédommagentide

t l’ennui qu’ils peuvent infpirer; Jérémie 121wa eut

une prodigieufe fécondité,une imagination riche 8:
ardente ,» une connoill’ance profonde des auteurs
facrés 8L profanes. il a femébeaucoup de citatîoml
dans les retirions , 8: en général , champ-pairement

pas déplacées. Taylor: foufrit beaucoup’ipour la
caufezde Char-les l,.donc il étoit-chapelain. A
l’avènement de Charles Il à la couronne ,.il4 fut
faiLEvéque de Canner et! Irlandeë; ce [avant

Prélat mourut en tg67, .
J
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t B A’R’ Rio w.

a Ifaac Barreau, contemporain de Taylor, eut
un génie rare, capable .der’éuflir dans tout ce

I qu’il entreprenoit:Son éloquence, dit M. Knox,
coule avec une rapidité. douce .vma’is’ irrélifltible.

libraire (estfnje’ts .a’veckunelprécifion prefquev t

mathématique ,î’&’.ne les quitte point fans les-
avoir épuifés. Un’de’s plus célébrés orateurs par-e

lementaires, M. Pin”, reconnaîtroit qu’il devoit?
beaucoup à l’érudeiqu’il avoit faiterdes "ouvragesf

de Barrow. s il 7’Barrow ’ef’t encore plus célcbre comme mas

thématicien que comme Orateur. Il réfigna la.
chaîna de, mathématique. qu’il ’OGÇupoit. a, Cam-

bridge. à [on mais MENU"? (Je datant,» ne. à»,
Londres en 16.30, de mort en :677, futcbapelaim

59’0harlesll- «. a c, . .
ï’î’Tï’ ’T "14111701" s OMC :1 h H

«Tillozfim 5 éditeur deàBarrow; djÈZ’MLi. Blair;

a. été. slongatemps [regardé comme-,Puancrivain:

éloquent i5: un modele pour la chaînes, mais on:
a eu l’auvent une fautif: idée de, (on éloquence , li I

on peut. lui donner’ce nom. En cile: , fi dans
l’idée d’él’dquenoe; nous .co’mprentins. la chaleur

&nl’énergie , les. defcriptions .pittorefques , les.»

figures naturelles; 5E6; il faut convenir que dans;
toutes ces partiesl’Arclievêque IiEorfim a très



                                                                     

gsç Dl: OratwrsIdfigloüi
peu réuflî. Son. fiyle, il efl vrai, cf! pur 8: flair,
mais fouvent négligé, fôible 8c lahguifl’am : rare-

ment il fait’un effort pour-atteindte- à fénefgîe
8; au fublime g mais; màlgré’ces- défauts , on
trouve dans fes’ ouvragés ’tant-deVbonv feus 8c

d’onâion, tant de- folîdîté dans les penféès;

un: de maximes utilcs,.qu’il feta? maïeurs dl
rimé , n’en confine ammodelc d’éloqueflce’, main

comme un IECrivaîn fimple &ïaimable. Tillotfom
dut à faisais” 80 èvfea-taleàifdn élévation-am
fiege de. Casinorbæy: il: montuv et xôyçg’âgü

de 6; ans. . ’ si! A111. P.-

g Jean Siam, ami dè- Tilbæjb’n; Inaquît’iœrdi’

fin en :644; Il fut Eveqüa; &A-Aumônîct’de 13°

» Reine Anne.*SesTerrùôfl’s*,îéürrîé en [vol-J ina85.’ ,’

ont le mérite de la clarté 8: de la fimplîcité’dtr

fiyle. Ils font- diâés par un»quement folide 8:
par unepîété àrdentefCï-efiAfur-tout en parlant
mc’bèafléonp de-l’xber’té’fians temps’

tiques , queuSInzp (a: fit! uneWgnnde’ réputaüôn.’

Il mourutm’xyig. . l . ’
, * tsov 111-19. v

* Robert ’80ch ç ,quoîqu’awecx un analité ne» I

différeht de celui de. Siam; obtim-auifr-"uhei
grande répùlwion; C’èfliunïïdaces Enthainv
qu’on peuràdruiiergmaîs qù’ihié fafitpas Mg:

4
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Ses fermons offrent des maximes utiles, desob-
fctvations iudicicufes, &dehvéritableléloquence,

mêfécsavec une foule de mûrs- épigrammatique!

8: quelquefois plaifans. , tSoutlz futChapelaîndeCIutrlele Prêchant un’ .
jeux. devantvla coun,,compoféaldesx hommesles. ’

placenta-upas. de..la«na.tion,,il 53mm»: au- .
milieu de Ion défions. qpe dalmateenpmeba
le fommeil’ fixoit» emparé de (ès gauditeun".
Tout-à-coup il. s’intqçrompilnôtfchaagçnnn dov

ton , il appela. par trois fois le Comte’ de La»)
dardait. Ce Seigneur sÎétapt leyé; çMylord, lui

dit tranquillemanIEClhpelah ,- pardonnez fi
je. trouble vouç magma c’afi- par
maintien daronflçpunzppu mqinsfest flan.
tondu- que: vesse curez. dans) d’éveiuçzr Su
Maigfiü a. Watlfimenayaâfigfiædz-Sshma

"h ctgnKE’ .l’î
.LŒ’.Eoâcuh" and: ne rahemhe point-lui,

orneménp du» Mæmà. iha. qumrde-for-cc»:
dans MWéübum-ÊBÊ dtoîtq&rÏu1É-taîfon-

mmntrjudieâeun wwîqfll faitdeclïEeritusen
595mm efi - mm (jaune, Illefitfouvensélégam a
ibfaiz’ inflruks-êntœavaiactcfi -m9651il hi man-n
que:  d’ânle’uffçrgdèwgagnar- 1642M: Illiaitgmüa

ne qnïouildoitwfaîcbvmoioo-ïk n’çn;:exci!æ pas 15:

dcfn’m lbnnita’l’lnmm gomme Silâéqoîç-pn m

parmeuviptelhflgsl-fansr pgêfidns «r fan imav
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ginatîon; Url :bel efprir a appelé Clarke une
hachiez à raifonnement. Il devoit ajourer que
(fêtoit une machine fi bien dirîgée,’ qu’elle tien

produiroit ordinairement que de convaincansüz
de démodfimtlfs. On remarque dans tous les
orin-ages d”eClaflœ un l’évènt éclairé; un écri-

vain méthodiquëyqui met-fies" matieres les’lplus

abflràit’es à la portée de tout le monde; par
une netteté 38: fine préëîfiorl admirables, 81-.

muel Clarlc’e’flnè-â Norvich en! 167;, mourut

en:719:”’* . k
.Alif’lî: fr 3R li un y.

François Atrirbury ,’ EVÊque de Emballer;Î

l naquit en-1.QÎ6’2’ à Middletoh’ , dans le Comtétle

Buckingaifi.”Il fut accuë d’être entré dans une

Confpîràtibn formée par l’e’Œrétendant,’ &len- 1

fermé à la Tour. La chambre des Pairs, dontil l
étoit membre, lui fit Torah probes , 8: le con-
damna ail lbàrïnivffemenf. îlîeîïaifcourâsv qir’itlit

pour fa ’proprer’aêl’efife.eûtîèsâëloquem; Il

Atkrbury’ ’mérîte lïârëllcitü comme Îun

modele de hylé. ÏPlùfièÜrë a; (à: fermônsïïôm
écrits aved un’eKelfaleù’r -; une alé’ganëe- armât

correëtîeh - emmy En [hymne il Fparoîr
que c’e’flïlAlIerbuàtqui air-îpnbduît la. méthode:

de confâererîlaflpremieéer’parfii’d’uh dîfcbursà

p’ofer d’eE’ïpriùËipes , à) éclairer l’entendement;

ê: la fecônlle 5 à .gagnerîleftœur , après fève;
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rendu maître de la raifon. Outre quatre volu-
mes de fermons 8: des ouvrages de comto-
verfe, on a d’Atterbury des lunes où il paroit
avec avantage 6: comme écrivain 8: comme
homme. Pour la facilité 8: l’élégance , elles

Tom fupérieures à. celles de Pope. Atzcrbury

’mourut à Paris en 173:. v .

BUTTLER.
r Iofeph Buttler, Evêque de Durham , naquit
dans le Comté de Berk en 1691.11 fit , étant
encore fort jeune, des remarques fur le traité de
Clarke, fur l’exil’rence’ ô: les attributs de Dieu.

Son profond (avoir paroi: fur-tout dans Ion ou- .
vrage intitulé l’Analogie de la religion naturelle

.8: révélée , avec laconilitution 8: le cours de

la nature. ’l Si Burtler, au lieu de diffamations abfiraîtes
ô: philofophiques, avoir compofé plus de fer-
mons dans le genre de ceux qu’il a publiés fur
le danger 8:1ch tromper foi-mime, 8: fur le carac-

lare de Balaam , ou pourroit le citer comme un
modele de l’éloquence de la chairef Ce lavant Evé-

que mourut en 1’752. Il ne faut pas le confondre

avec Samuel Raider, auteur du poème d’Hu-
dilzras.

S H E R L O C Kg
Thomas Sherlock cil un des Prêlats les plus
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558 Des Orateur: Ângïolr.
favans qu’ait eus l’Angleterre. Il écrivit avec beaua

coup déforce en’faveur de la religion chrétienne,

contre Venons: contre les plus célebres incrédules .
de (on. temps. Il le diflingua .auili dans l’éloquence

de la chaire. ’Scs fermons contiennent d’excel-
lentes infiruélions, énoncées d’un .8er clair,

fimple quelquefois élégant; mais rarement il
s’éleve au fublime, tarente!" il a ce pathétique
qui naît du fond même des fuiets intérelîans.

Sherlock fut Évêque de Hangar, 8: mourut en
W49, âgé dev78 ans.

:BERKELLEY.
George Berkezçy’ Évêque de Cloyne, naquit

en Irlande en :684. Il cil fur-tout connu par
Tes dialogues d’Hilas 8: de Philonaus qu’il pu-
bliaà l’âge de 2.7 ans. Il y ,foutient qu’il n’y;

que des efprits 8: point de corps. Il y avoir
adoptéle fyfiême du, P. Malebranche, touchant

.l’cxificncedes corps, 8c l’avoir pouffé beaucoup

[plus loin.-iSa théorie de la vifion 8c [on traité
furl’cau de . goudron, font plus élimés. Outre

fes ouvrages philofophiques , on a de Berkeley
une apologie de la religion chrétienne,8:plufieurs

l fermons fur la propagation-ide l’Evangile 8: fur
l’obéifl’ance paflive. La finelTe de fou efprit, la

a beauté de fun imagination, l’élégance de (on
fiyle , lui ont fait une grande réputation , malgré

la fingularité de, fes-fyfiêmes. il fut ami de
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Steele, de Pope 8: de. Sun]? , 8:,fournit plu-
fieurs articles au Guardian , qui , comme on
.faitlLfait la fuitedu Speâateur.

iROGERs le
. Roger: avoit uneéloquence nerveufe , (impie

.6: perfuafive. Son ftyle cil: .élégantrfanstecher-
che; fa maniéré efi-libte 8::animée : il parle
à la fois au cœur .8: à l’efprit , 8: les fermons

conviennent aux hommesde toutes les claires
8: de tous les âges. JahnRogers, né dans le
Comté d’Oxfordren’ 1679 , mouruten :719. On

a de lui .plufieursouvrages de critique ô: de
,controverfe. lift" excellent écrivain, fans être

lavant profond. I .

. S E D5 l xSud a aufli approché de la perfeé’tion du dif-
«cours populaire. Il réunit beaucoup de jugement
8: d’imagination. Bien différent de la plupart des
écrivains fleuris , il efi rempli de penfées folides
8: d’obfèrvationsujudicieufes fur les mœurs. Des

critiques férues peuvent lui reprocher d’avoir
prodigué les ornemens ; mais je ne fais par quel
art, dit M..Knox*, cet orateur caufe un plaifir
qui cit toujours le même fans produire la fatie’té.

Jérémie Seed eut des difputes théologiques fort
vives ; mais les ennemis mêmesont rendu hom-
mage a fes vertus, parmi lefquelles le trouvoit
anili la douceur. Il mourut en 1747.
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géo .195, Orateur: AngloiJ. r

POSTER , sacrum, JOR’TIN , wharfs, 5’54

On peut encore mettre air-nombre des bous 1
a, orateurs de la chaire Angloife , Fojicr , Secktr,
I Janin, Watts, &c. Jérémie Fofler cil: connu

principalement par (on ouvrage fur la révéla.
tion , contre Tindzzl. Sockcr, Archevêque de Carr-
torbéry , cit un des Prélats les plus refpeélables
qu’ait eus lÎAnglcterre. Ses leâures catéchilliques

[ont fort eflimées. fortin avoit un tout d’ef-
prit agréable 8: facile; il avoit cependant une
grande immunité, 8: s’exprimoit avec chaleur.
Watts cil au nombre des meilleurs écrivains
Aaglois L8: a traité. avec. fuccès-une multitude
de filins difiérens. Il efl un des premiers, dit
le doéteur Johnjbn , qui ait écrit avec gqût 8:

, avec élégance fur des matieres de religion. Parmi
les Anglois qui ont laifl’édes recueils de fer-

,mons efllimés , on doit Compter encore William
V Warlzurran , un des hommes les plus extraordi-
naires de l’Angleterre, Edouard Szillingflect,
Évêque. de Worc’hefier ,i William Pleetwood,
,Evêque d’Ely , Richard Kidder , Henri King,
John Langhome , Edward’Littleton , John Potter,

I Archevêque de Cantorbéry , Rocker , célebre
par fou excellent ouvrage de la police écalé-r
fiaflique, Georges Hooper , 6’6.

BROWN.



                                                                     

Des Orateur: Anglais. sét
BËOWM

Iran Brown, né dans le Northumberland
en 17,15 , eli regardé comme un des meilleurs
écrivains que l’Angleterre ait eus dans ce ficelé.

Outre les cirais fur la fatyre , fur les caraâéa
rifliques de Shafiesbury , fur l’expreiiion mu-

ficalc , &c. on a de lui un recueil de fermons
fur des fuiets intérelfans. Il prononça fou dif-
cours fur la liailon naturelle qu’il y a entra
la liberté civile 8: la religion, après la défaite
des rebelles en 174,6. Il avoit fervi au fiege de
Carlifle , en qualité de volontaire , 8: montré.
une grande intrépidité. Ses fermons font écrits
d’un flyl; pur 8L élégant, 8: remplis d’inf-

truâions folides 8: de penfées. Jean Brown
mourut en 1766.

STERNE
L’Auteur du Voyage fintimental 8: de Trif- .

tram Shandy a faitqauffi un recueil de fermons.
On y trouve le génie de cet écrivain qui donne
des émotions vives 8: profondes , en le fervaut
d’un fiyle fimple, 8: qut recommande d’une
maniéré fi pathétique la maxime bienfaifante
d’une philanthropie générale. Sterne a fouvent
gâté les fermons , en voulant, à force d’art,
paraître piaulant 8: fpirituel. Il femble s’amufer

avec (on auditoire.

i N n
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’ Y o U- Non.
L’Angleterre a produit peu d’hommes aulli

éloquens que Young. On retrouve dans la plu-
part de les ouvrages en profe cette énergie de

niées 8: de ftyle , cette imagination brillamc
8: féconde qu’on admire dans les Nuits. On le

perfuade aifément [que cet orateur fublime de
la morale 8: de la vertu n’étoit pas un froid

diffamateur , quand il parloit en public. Un
,Dimanche qu’il prêchoit à S. James , voyant
qu’avec toute (on éloquence il ne captivoit pas
à fou gré l’attention del’aflèmblée , cet homme,

fenfible 8: pénétré de ce qu’il diroit , s’inter-

rompit 8: fondit en larmes dans la chaire.
On peur regarder les lettres morales d’Young

comme autant de difcours éloquens. La qua-
trieme offre le tableau le plus terrible 8: le plus
pathétique d’un jeune débauché , mourant dans

le tourment des remords. Jamais on n’a peint
avec plus déforce dans nos chaires les terreurs
8: les anguilles du pécheur à l’article de la mon.

HERVEY.
Hervcy a travaillé dans le même genre

qu’Young. Il n’avoir pas a la vérité le génie

8: la brillante imagination de fou modelé; mais
il regne dans les méditations fur les tombeaux
une fortede fendoient affeâueux 8: tendre,



                                                                     

Des Orateur: Anglais. l se;
qui remue doucement le ,cœur 8c le pesette.
Un a mm de lui des fumons , où l’on remarque

’ le même mérîte. James Helvey , né en 171.; ,
mourutêgé de 45 ans.

FORDYCE.
James Fordyce a publié’lzn volume de fer.-

mons pour les Demcifclles 3: lès jeunes Dames ,
dont M. le Tourneur nous adonné une élégante
vtraduélion. Les fermOns Ont pour obier (feule-gr

tracer les devoirs 8c les vertus qu’elles ont ou
auront un jour à remplir. Quelqu’un tel’ audi-

toire ne femble pas prêter aux grands traits de
l’éloquence , il exige cependant le talent de [a
perfuafion; car c’en par l’imagination, par le
cœur qu’on doit chercher à le fubjuguer. on a
reproché à l’Autc-ur (on goût pour la danfc ,

pour les romans 8: pour les madrigaux. S;
morale cil d’ailleurs pure , 8: le ton qu’il a pris
efi fimple , infinuant , 64 àlla portée des jeunes

perfonncs à qui il parle. l
M. BLAIR.

L’éloqucncc de M. Hugues Blairn’efl poing

forte , énergique , murmure 5 elle et”: douce,
[age -, raifounable à fauvent touchante. Ce qu’il
y a de remarquable dans les fermons , c’efi
l’enchaînement des preuves, la folidicé des rai-

fonnemens qui y rcgnem d’un bout Manne. v sa
N n à) x
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deux fermons fur l’influence de la religion dans

) l’adverfité 8e dans la profpérité, en font autant

d’exemples. Tous les âges f, tous les états trou-

veront dans (es difcours des leçons miles; la
jeuneflè reconnaîtra dans le fermon furies de-
voirs des jeunes gens, les vertus qui lui cil né-
cefraire d’acquérir , 8: les vieillards apprendront

dans le difcours fur les devoirs 8e les confola-
tians de la vieilleflè , à ne pas toujours vanter le
temps pallié aux dépens du préfent, à renoncer

aux plaifirs qui ne (ont plus de leur âge, &t.
Le fermon fur l’avantage de vifiter les maliens
de deuil, paroit au premier coup-d’œil extraor-
dinaire; mais cette propofition efi développée
par l’orateur Anglais de la maoiere la plus foliée

8: la plus perfuafive. Le fiyle de M. Blair n’eli
pas fans défauts; il (e fer: trop (cuvent d’ex-
prefi’ions figurées , de métaphores affeélées, 8c

decomparaifons un peu trop orientales. Ses
fermons ont été traduits par M. Fraflizrd fur la

onzieme édition. l .le Selon M. l’abbé André: , les fermons de
M. Blair ont excité en France de l’enthoufiafinc,

8: même une efpece de fanatifme, puifquc dans
l’efpace de quelques mois on en a.fait plus de

- onze éditions. Il reproche aux François de né-
gliger leurs chef-d’œuvres pour les ouvrages
fouvent médiocres de leurs rivaux , 8c Fait fanât
l’abfurdité d’un jugement de Voltaire qui, dans
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une lettre , femble mettre Tillorjbn au-deffus de
Mafillan. Nous croyons que ces reproches ne
font pas fondés. Les fermons de M. Blair,
l’orateur le plus difiingué de la chaire angloife,
ont eu 8e devoient avoir beaucoup de. fuccès en
France , mais ils n’ont excité ni fanatifme ni en-
thoufiafme. Il fufi’it d’en citer pour preuve le
jugement qu’en ont porté les gens de lettres,
jugement dont nous avons fidèlement préfenté le
réfultat dans cet article. Le nombre des éditions
de cet ouvrage , dont aucune n’a été faire dans la
capitale ,’ efi aufli très-exagéré. D’ailleurs , fi l’on

confidere que depuis les fermons fiançois de
M. Erman, les Protef’tans n’avaient rien en dans

ce genre qu’on pût comparer aux fermons de
M. Bfair , on ne fera pas furpris qu’ils aient
eu beaucoup de fuccès en France. Quant au
jugement de Voltaire fur Mafillon , il nous
femble qu’il auroit été plus jolie de chercher
l’opinion de cet Écrivain célebte dans fes ré-
flexions fur l’éloquence. Petfonne n’a fait un
aufli bel éloge de l’orateur François, 8: n’a fait;

a mieux fentir qu’un orateur qui parle’au cœur ô:
à l’imagination , efi bien fupérieur à celui qui ne

fait parler qu’à l’efprit 8c à la raifort. Si Voltaire.

n’a pas mis Bourdaloue au-pdeffus. de Maflïllorz ,
il a pu encore moins lui préférer Tillotfim , qui
cil f1 inférieur au célebre Jéfuite.

Nu iij
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De l’Elogucnee académique , phir’ojophique , &c.

RICHARDsou
on doit placer , parmi les Écrivains éloquens

de l’Angleterre , celui qui a le mieux connu
l’art d’émouvoir les pallions. Richiardfim fait les

faire parler, tantôt avec cette violence qu’elles
ont lorfqu’eiles ne peuvent fe contraindre, tantôt
avec ce ton artificieux 8: modéré qu’elles affec-

tent quelquefois. Il fait tenir aux hommes de
tous les états 8c dans toute la variété des cir-
cionflances de la vie, des difcours qu’on reconnaît.

En bien! fes ouvrages, on prend un rôle malgré
foi, on fe mêle à la converfation, on approuve ,
on blâme , on admire , on s’indigne. L’élcquent

auteur de aurifie, ’dit le docËleur Johnfozz , a
appris aux pallions à fe mouvoir au comman-
dement de la vertu. S’il importe aux hommes
d’être perfuadés qu’indépendamment de toute

confidération ultérieure a cette vie , nous n’avons

rien de mieux à faire pour être heureux que
d’être vertueux ; quel fervice Richaqubn n’a.t-il
pas rendu à l’efpece’ humaine? Il n’a point dé-

montré cette vérité , mais il l’a fait fentir.

Les ouvrages de Richardfon, dit l’homme
célebré qui en a fait un li bel élége , éleveur

l’efprit, touchent l’arnc,8: refpirent par-tout
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l’amour de la. vertu. On cil au fortin-41e cette
leélure , ce qu’efi un homme àla fin d’une journée

qu’il a employée àkfaire le bien.

BOLINGBROKE.
Mylord Bolingbrake efi un des plus grands

Ecrivains qu’ait eus l’Angleterre; Doué d’un ef-

prit pénétrant 8; de connoiflànces variées, il ne

le contente pas d’effleurer les matieres qu’il

"ailermais. il les développe avec profondeur, il
les confidere fous tous leurs points de vue, 8:
les expofe avec autant de précifion que de juil
telle. Des réflexions-folîdes , des vues neuves n

des exemples bien chai-fis , le font remarquer.
dans rougies ouvrages. A ces qualités rares, il
joint un flyl’e vif 8: animé, une éloquence mâle

(à: républicaine, qui donnent encore plus de force
à les penfées. Bolingbrolcc fe lailTe quelquefois
entraîner par la chaleur de fan imagination; il
peint quelquefois les objets avec des couleurs
trop fortes, 8:, tombe dans la déclamation ë:
l’obfcurité. Le flylche Polingbrolre, dit M; Blair a

cil très-oratoire ,1 fur-tout dans les ouvrages poli-
tiques. On diroit , non qu’il écrit. dans le
filence du cabinet ,q mais qu’il parle devant une
nombreufe aflemblée. Il a toute l’abondance , la.
chaleur , la véhémence qui convient à un ora-

teur.) mais qui louvent eût exceffive dans un
écrivain. Bolingbrokc fut Secrétaire dÎEtat fous

’ N n w
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I la "Reine Anne , 8c eut beaucoupde. part aux

révolutions arrivées fous le regne de cette Prin-
un"; Il mourut en 1751 , âgé de 79 ans.

SHAFTESBURY.
A Shafieslmry , après avoir fait éclater fon élo-

uence dans le Parlement , le livra à, l’étude
de la philofophie. On a de lui plufieurs ouvrages
dans lefquels on remarque le génie profondôz
l’habile obfervateur. On l’a accufé d’avoir porté

trop loin la liberté de penfer. C’efl à Shafiesbury

que Pope a pris le fyfléme qu’il développa
avec. beaucoup de force & d’élégance dans’fou

Eflai fur l’homme.- Le iler de Shafierbury cil
pompeux Si élégant , riche 8e harmonieux; mais
il manque de fimplicité; On voir prefque tou-
jours dans les ouvrages l’empreinte du travail
8: de l’art , 8: jamais cette ailance qui exprime
des fentimens naturels. Il recherche avec foin
les figures ô: les ornemens de route efpece:
’fouvent il cil heureux; mais on voit trop qu’il
les. aime. S’il emploie une métaphore ou une

*allufion qui lui plaife , il ne fait plus la quitter.
’Çe qu’il y a de furprenant , c’efiquekShaflesbury

étoit un admirateur déclaréide la fimplicité: il

la loue fans celle dans les anciens , 5c blâme
les modernes qui sien écartent. Shafiesbury mou-
rut àNaples en r75: , âgé de 64, ans,



                                                                     

Des Orateur: Anglais; 369
A D D I S S O N.

Le célebre Addiflîm a donné des modeles
’éloquence dans le genre finiple. Aucun écri-g

vain Angloisne l’a fui-pallié pour la correâion;
la clarté &pl’aifançe; Sa précifion n’efi pas,

grande ; mais elle efi proportionnée aux ma-
tieres qu’il traite. Il cil riche dans le fiyle

.figuré, 6c fur-tout pour les’ fimilitudes 8: les
métaphores; mais il en fait ufage de maniera
que fon &er efi brillant fans être afi’eélé. Il
n’y a pas la moindre recherche dans fa maniere;

on n’y voit aucune trace de travail, rien de
forcé ni de contraint, mais une grande élé-v’
ganee, jointe à beaucoup d’aifance 8: de lima
plicité. Addiflbn cil fur-tout difiingué par un
caraazere de modeflie 6: de politelTe qui paroit
dans tous Tes ouvrages. Aucun écrivain n’a en
une maniere plus populaire 8c plus infinuante.’

’le rcfpeâ , l’amour qu’il montre 8e qu’il infpire.

pour la vertu , donnent une grande idée de fou

Caraflere. V’ ’
Quoique le Public ait rendu iufiice à (on

mérite , dit M; Blair , on n’a pas toujours bien
jugé (es talens. Quelqu’éle’gans que foicnt;

fes vers , il tiendra toujours un rang plus dif-
tingué parmi les profiteurs que parmi les poètes a
8c dans fa proie , il cil: beaucoup plus original
par fun elprit que par fa philofophie. Le ce:
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macre de Sir Roger Coverley muntre plus de
génie que la critique de Milton. Addwbn , né

en 1612 , mourut en 1719. r
HUME, ROBERTSON , JOHNSON ,WATSON,

Madame MACAULAY , MM. GIBBON,
tPAYNE, PRICE , FERGUSON , HENRI , au.

Ces difi’érens écrivains , fans être des orateurs

proprement dits , ont [cuvent montré de l’élo-

quence dans leurs ouvrages. Hume 8c Roberrfim
tiennent le premier rang pat-miles hifioriens mo-
dernes. W atjôn,Auteur de l’hif’toire de Philippe Il,

peut être mis à côté de l’hifiorien (leICharles V.

Sans remplir fou ouvrage de difi’ertations philofo-
phiques , il fait penfer les leEteurs , 8c fa narration
touiours fuivie excite un puifl’ant intérêt. Madame

Macaulay a iul’tifié les femmes du reproche
wu’on leur fait de ne produire rien de grand.

rien-d’utile. Elle a eu le courage de fouiller
dans les nombreux monumens de l’hifloire d’An-
g’l’eterre; de comparer tarit d’écrivains fanati-

ques ,. ennuyeux, prolixes, que les temps de
parti- ont fait éclorre. Elle a eu le courage de
s’écarter de la route des "autres hifloriens , de
s’qnfrayer une nouvelle, de cenfurer les prin-
cipes louvent ferviles de Hume. Elle a découvert
6?. a dit des vérités , 5: les a dites avec énergie.
Onia reproché à cette hifiorienne une partialité
trop marquée pour le Républicanifme 5 mais
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pouvoit-elle s’en qdéfendre , quand elle avoit à

peindre les excès tyranniques qui fignalerent
les minifi’ercs des Brrcr’cingam , des Laud , des
Strzj’fbrd r ,
p L’efprit philofophique qui caraéiérife l’hilioire

de Madame Macaulay , paroit avec éclat dans
l’hifloire des progrès 6: dela chiite de la répu-

blique romaine , par M. Fargufim. Deux Ecri-
vains Anglais avoient fait avec fuCCès l’hifloire
de deux époques intérell’antes de Rome. M. Houle

(Hifloire de la République Romaine, 3. vol.) l’a
fuivie depuis [on berceau iufqu’a l’on moment le

plus brillant, celui ou, remplie de fénateurs
vertueux 8: de généraux habiles , elle triomphoit

de toute laiterre. M. Gibbon (Hiflair’e de la
décadence à de la duite de l’Empire Romain) a
peint des temps plus ténébreux. Il a peint Rome
géminant fous le joug des’Empereurs, tantôt
immolée à leur defponfmè , 8c tantôt la proie des

barbares. Il étoit un période intermédiaire ,
celui qui répare le beau fiecle de la république

des temps du defpotifme. Voila le point fur
lequel le [ont fixés les regards de M. Fergufim;
en forte que les Anglais peuvent fe flatter d’avoir
dans leur langue une hifloire complette de Rome,
depuis l’a naill’ance jufqu’a fa chiite.

L’Angleterre compte encore trois Hilioriens
efiimables. M. Gillies, auteur d’une biliaire de
la Grece qu’on vient de traduire en français,
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’ M. Robert Henri, auteuri’d’une hilloire d’An-

gleterre qui a eu beaucoup de luccès , 8: M. An-
derjbn qui a donné une hilioire de France. Elle
commence au regne de François Il , ô: fioit a
celui de Louis XlV. On peut lui reprocher de
ne pas bien connoître la ,conl-litution intérieure
de la France, de n’avoir pas confulté tous les
mémoires du temps , 8: d’omettre beaucoup
d’anecdotes qui peignent mieux que les portraits
les plus finis. M. Anderfim n’a, rien dit de nou-
veau dans fou biliaire ; mais on doit la lire a
carafe desre’flexions judicieules qu’il y a (entées.

Tout ’ce qu’il fait bien, il le décrit bien, il le
décrit avec intérêt, louvent même avec vérité 8:

avec force.
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mHUITIÈME SECTION.
DES ORATEURS ALLEMANDS,

POLONOIS , SUËDOIS, RUSSES, 9c.

ARTICLE PREMIER:
De l’Eloguence Allemande.

Les Allemands , qui jéignent l’impartialité aux

lumieres, conviennent que leur langue n’eli pas
encore allez polie , allez élégante pour faire de
grands progrès dans l’éloquence (1). Des tranf-

politions forcées St oblcures, des parentheles ac-
cumulées , une grande diliiifion de l’tyle , ren-
dent les ouvrages Allemands pénibles 8L défao
gréables pour les nationaux mêmes. Cependant
depuis plulieurs années , quelques Écrivains elli-
mables tâchent d’embellir les matieres qu’ils
traitent par les ornemens d’une laine éloquence;
Le grand Frédéric , danslon ouvrage fur la lit-
térature allemande , cite Quant de Kœnisberg
comme le feul qui pollëdât le rare talent de

(i) V. M. André: , Origine, Progrelli, 8re. t. HI ,
P- 59°
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rendre la langue harmonieufe. Selon Iérujlzlem,
dans la réponle qu’il a faire au Roi de Paille,
les ouvrages philolophiques de Mendelfbn polirent
toute la pénétration de Platon avec plus de force
8: de lolidité; 8: dans ceux d’Engel, on admire
l’éloquence fimple 8: populaire. Les ouvrages de
tSuIrzser font écrits avec beaucoup de sût ô:

v louvent avec éloquence. Rabcner 8: Madame
Deeling ont donné des lettres qu’on peut, à
bien des égards , comparer aux lettres françoilts.
MM. Sonnefilds é: Denis ont traité des luisis
moraux 8: politiques avec beaucoup de précilion,
de force 8: d’agrément. Le Roi de Prulfe ne
trouvoit que ’hilioirc d’Allemagne du Profellcut

Mafia , qu’il pût citer comme la moins défec-

tuetile. Mais depuis, les Allemands ont eu plu-
lieurs Hil’toriens qui ont mérité de fixer l’atten-

tion des Étrangers. Les plus el’time’s l’ont Olenjl

ci’agcr , continuateur de Mafia, le Comte Boom,
Haberlin ,Pr: leur, Moefir, 8: lut-tout M. Schmidt.
auteur d’une biliaire univerfelle d’Allemagne. Des

Poètes connus de toutes les nations , tels que
Haller , Gagner, Gellert,eKlojpfiock , &c. ont
beaucoup contribué à polir la langue allemande,
8: à lui donner plus d’élégance ë: de précifion.

Des Romanciers cm partagé avec eux Ce mérite.

Les ouvrages de MM. Wieland 8: Goa: ont tu
non-feulement un grand luccès en Allemagne;
mais leurs ouvrages traduits ont obtenu les
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fulll’agCSIdES nations les plus éclairées. On peut

citer M. Goete, auteur des pallions du jeune
PVerter, parmi les Écrivains les plus éloquens
qu’ait produits l’Allemagne. Il cil peu d’ouvrages

qui infpirent un li grand intérêt, 8: qui donnent
des émotions li vives 8: li profondes.

Pour l’éloquence de la chaire, les Allemands
le (ont rapprochés de la maniere des Anglais.
C’ell dans les pays protelians qu’elle a fait le
plus de progrès , 8: la religion protel’tante , dit
Bielfila’ , ell trop limple pour admettre les
ornemens de l’éloquence. "Jérufalenz en donne

cependant la plus grande idée; il la repréfente
comme naturelle, claire,& touchante, 8:1il dit
que dans ce genre leur chaire offre des orateurs
qui furpallent les plus célebres de la France de
de l’Angleterre, 8: qu’elle [auroit aulli les Bour-
dalouc 8: les Maflîllon , li l’elprit de leur religion

l’exigeoit. Les plus grands orateurs Allemands,
félon le même Critique, ont toujours fleuri a
Berlin , 8: cette ville en policde encore du pre;
mier ordre. Mais on ne fait trop quels l’ont ces
orateurs Protelians, fupérieurs aux François 8:
aux Anglois les plus célebres. On ne connaît
guere que Marita’m, mort vers le milieu de ce
liecle à Gottingue. Lorlqtie l’on voit d’un côté

le Roi de PrulÎe 8: Bielfeld qui écrivoient à
Berlin , 8: qui étoient Juges compétens curette
nmtiere, le plaindre de la pauvreté de l’éloquence
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allemande , tandis que de l’antre, Jerufizlcm allure
que les Prédicazeurs les plus ellimés ont fleuri
dans là même ville , on cil tenté de Croire que

p fa. plume a été conduite plutôt par l’amour de

[à nation , que par une faine critique. Il (amble
wifi qu’en donnant des éloges à Mosheim, on
a eu moins (l’égard à fou mérite réel, qu’aux

imperfeâions de (es devanciers. Il ell vrai que
Berlin pollede dans M. Ermmz un des orateurs les
plus diftingués dans la chaire 5 mais cet homme
célebre , Minlfire de PEglife Proteflame Fran-
çoifc, ayant écrit dans la langue de fes an-
cêtres , appartient à l’éloquence Françoife plutôt
qu’à l’Allemande.

Si on ’confidere que les Catholiques Alle-
.mauds n’ont pas eu dans Neymor , Brc’an 81
plufieurs autres , des orateurs plus efi’rmég que

ceux des Protefians , on- conclura que cette
nation. n’a pas encore le goût de la véritable
éloquence , comme elle a; celui des fciences;
k flue ce n’efi point au cara&ere de la relio
gîonl Protefiante , mais à d’autres canulés qu’il

faut rapporter la médiocrité de leurs orateurç.
Swifi n’approuvant pas dans les fermons l’élo-
quence pathétique , ’dit que le talent d’exciter
[les pallions ne peut être d’une grande utiliœ’
dans les pays feptemrionaux , où l’éloquence

la plus forte ne pauma jamais faire une impref.
fion alfa profonde pour qu’elle dure quelque

rampa;
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temps; mais tant qu’on exclura le pathétique
des fermons chez les peuples du Nord ,. il cil
impoflible que l’éloquence facrée faire des’ pro-

grès. Celui qui fe contente de prouver , 8: laine
l’auditeur convaincu , mais froid de tranquille,
ne pourra jamais avec raifort prendre le titre
d’orateur. ]l femble que depuis Bréan, chez les
catholiques, 8e Mosheim chez les Prorefians ,.
l’éloquence de la chaire ell devenue plus animée

& pins intéreflànte. Wu’rg , mort récemment en
Autriche, a imprimé plufieurs volumes de fer.
mons , dans lefquels, félon quelques Critiques
Allemands , on trouve réunies la folidité de
Bourdaloue, la clarté de MaflÏIIon, 5C l’oné’tion

de la Colombine. Parmi les prédicateurs catho-
liques, on cite encore avec éloge Rofizzlka,
Steininger .8: plufieurs autres. Cramer, Thiea’m ,
Làvater, 8e fur-tout Je’rujàlem, n’ont pas moins

de réputation parmi les PrOtefians. Le dernier
palTe pour les plus grand orateur qu’ait eu l’Al-
Iemagne. Depuis que le goût de la véritable
éloquence cfi introduit chez cette nation favante ,
elle a fait des progrès confidérables dans l’élo-

quence [actée , 8L il cil vraifemblable qu’elle
la portera à ce degré de perfeôtion auquel elle
ca, parvenue chez les autres nations.
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ARTICLIE I-I.
’ De l’Elaguence Sue’doijê.

La langue Suédoife a commencé a le polir
du temps de Gullave 1., die-qui il nous relie
des lettres admirées a des Evêques , écrites fans
nfl’eâation 8: avec une noble fimplicité. Le
celebre Oxrnfliem contribua aufli à la perfec-
tienner , en l’employant pour exprimer [es pen-
fées folides 8C profondes; mais il défigura (on
iyle par l’ufage fréquent , non-feulement de

mots latins , mais de phrafes entieres. Le Roi
Charles 1X écrivit en vers ô: en proie avec
fiiccès. Meflrnius , Stiernlzielm, Lagtrlog , Bals-
ricrna 8c plufieurs autres donnerent à la langue
Suédoife plus d’élégance 8: de précifion. La

célebre’ Reine ChyriinIze , quoique pallionnée

pour le Grec 81 le Latin , ne laina pas d’en-
courager l’étude de. la langue nationale. La.
littérature Suédoîfe a encore plus d’obligation à

une autre femme célebre. Charlotte Nordcnflycltl
forma dans fa mailbn une Académie qui publia
fous le titre d’OpufcuIc: de lim’rature , des. re-

cueils de proie 8: de vers , ellimables par le
bon goût de l’efprit qui y rognent. C’efl à la"
Reine Louij’è Uln’que que l’on doit l’infiitution

de l’Académie des belles-lettres de Stockholm.
Cette (aciéré non-feulement a douné diEérens
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Ouvrages de critique, d’hifioire 8: de poéfic , V

mais encore des difcours qui ne font pas fans"
mérite. On trouve aufli plulieurs morceaux d’élo-

quence dans l’ouVrage périodique,- intitulé les

Plaijirs de la Littératuret Parmi les éloges des
hommes illufires de la Suede , on diflingue celui
du Comte de T cflz’n, écrit par le C0mtc d’HopIrcn,

8e traduit en François.- Plufieursl Suédois (e [ont

dillingue’s dans les allèmblées nationales par
leur éloquencepolitiquea Le COmte de Ferfen
avoit beaucoup de force dans le raifonnement,
8; s’exprimoit avec une mâle énergie 8c une
noble fimplicité. On doit citer Guflave HI parmi
les plus célébras orateurs Suédois.» CepPrince,
dont toute l’Europe a été à portée d’admirer

les lumieres, a prononcé dans les Dietes na-
ticnales des difcours qui donnent l’idéela plus
avantageufe de a fagelTevôt de fou éloquence.
La Suedele comptera parmi les plus grands
Rois, fi , après avoir délivré [on peuple du
joug des êrifiocrates, il ne cherche pas à
l’opprimer par le defpo’t-ifme monarchique.

. Felsroden , Évêque de Carlflad , IVingand ,-

Evêque de Gothemburg. , Murray , Rodin 8:
quelques antres Te (ont fait un nom dans l’élo-
quence facrée. Plufieurs perfonnes , jaloufes de
hâter fes progrès ,.fe font. réunies pour pro-r
pofer un prix aux meilleurs fermons; &-ce:te.
louable inflitution a déia produit d’heureux effets.

’ ’ O o li
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La Suede a produit dans plus d’un genre

des écrivains qui fixeroient l’attention des autres

nations , li les rapports de politique 8: de com-
merce étoient plus intimes. Parmi les poètes
Suédois , ion dillingue pralin , Auteur d’un.
poème épique fur la liberté de la Suede. Le
Comte de Gyllemborg, le Comte de Creutf,
Bergklint , Kchren , (le. poëtes lyriques;
251ml; , Lalin , Adlerbuh, poëtes dramatiques.
L’hilloire a été cultivée avec un égalÏfuccès.

Guflave Adolphe a laill’é l’hilloire de fa vie 8C

le journal de les campagnes. Ce Prince , à
l’exemple de Scipion &de afin , fe livroit à
’étude au milieu des travaux militaires.

Axel Oxenjh’em , Chancelier de Suede , a: preJ
mier Minifire de Gufla’ye Adolphe , continua
l’hif’toire de Suede commencée par Pafindorf.

Dalflin, Crljius, Bolin, Iagerbring, 6m. tiennent
le premier rang parmi les hifloriens Suédois.
M. Camus a donné l’hilloire de Guflave VajÊz

8c celle d’Eric XIV, pour fervir de continua-
tion aux révolutions de Suede , par l’Abbé de
Verrat. Outre le mérite de la vérité à des pro-

fondes recherches , on trouve dans ces biliaires
des tableaux pleins de vie 6: de chaleur. mon
furpris de voir qu’en travaillant fans ceflè à
démêler les erreurs , il ait pu faire éclorre du
milieu de les réfutations , l’intérêt dont les

autres le font uniquement occupés , aux dépens
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même de la vérité. L’hifloire d’Eric a été tra-

duite en François par M. Genet.
La Suede a en wifi des écrivains politiques

efiimés , telsjque le Cornu: de Scluflêr, M. Me-
Iander, écu; mais il fuffitoit pour la gloire d’avoir

produit une foule de Savans , dont les ouvrages
font admirés 8: étudiés dans tout: l’Europe.

A R T I c L a I I I.
De I’Eloquence Ruflê. Ï

Les RufTes , falot! M. l’Evigçe , ont l’avantage

de parler la plus belle 8: la plus ancienne langue
de l’Europe ; mais cette langue n’avoir eu
jufqu’à ce fiecle aucun écrivain remarquable.
L’A rchevêquc de Novogorod , Théophane Pro-
kopawïtclz , qui fut d’un fi grand recours à Pierre

le Grand pour la réforme de (a nation , le fcrvit
autant par les miens littéraires que par Tes con-
féils. Il fut le premier qui fit fentir aux RufFes
la force 8: la douceur de l’éloquence en profe
8: en vers. Il laiffa des fermons , des panégy-
riques. des éloges , des biliaires 6: des poéfies.
Le Prince Karmmir, mort à Paris en 17.9 ,
s’efforça d’illufirer la langue Rull’c; mais les

ouvrages (ont plus oubliés aujourd’hui qu’ils. ne

furent admirés de fan temps. C’efi: (moteur au
célebrc Lomonojbf que la littérature RulTe doit
fes progrès, Il compara une grammaire 8: une À

’ I O o iij



                                                                     

582. De l’Eîagumce Rujflu
zhe’lorigue. Il publia! plufieurs difcours ’,v. 8: entre

autres un éloge de Pierre le Grand , que les
Bulles regardent comme des modelesid’élo-
quence. Platon, Archevêque de Mofcow , palle
pour un excellent orateur; Ses fermons , qui
forment au moins neuf volumes in-4.° , ont
obtenu les fumages des gens éclairés de la na-
tion. L’Impératrice régnante , qui a voulu
beaucoup trop faire pour la gloire de (on
Empire , a formé des établiffemens propres à
hâter les progrès de la langue 8c de la littéra-
ture Rufiès. Elle a fait plus; elle a engagé,
par Ton exemple , a faire palier dans la langue
Roll: les meilleurs aunages étrangers. En faifant
un ufage fi mile de l’on loifir , ’clle a mérité
plus d’éloges , qu’en compilant en François une

infirmât-ion pour la formation d’un code de
loix qui n’a jamais exiflë. Cette inflruâion trop
vantée cf! remplie de principes erronés ou con-
tradiâoires , 8: n’efl d’ailleurs qu’une efpece de

centon de plufieurs ’ouvrages connus (1).
C’cl’t dans la poe’fie 8: dans l’hilloire que les

.Ruffes parement avoir mieux réulli jufqu’à nos

(I) Un homme de lettres a mis à côtéxdu texte de
cette inflruflion les paKages des Auteurs dont on a

emprunté les penfc’es , 8: louvent les exprelïions. le
nombre de pages qui peuvent appartenir au Rédaâeur

edel’infiruâion, n’ait pas confidérable.
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jours. Avant le regne de Pierre]: Chaud, ils

n’avoient que quelques chanfons groflieres 8c
informes. Théophane Prokopowitch , mort en
1737 , 8: le Prince Kantemir, furent les premiers

’poëtes qui donnerent des ouvrages réguliers 6c
r d’une Certaine étendue. Trediakouslci , qui avoit . I

plus de manie que de talent , compofa des tra-
gédies dont on fait aujourd’hui, dans l’hermimge
de’l’Impératrice , le même ufage que la focie’té

de Boileau 8c de Racinei’Faifoit du poème de
Chapelain 3 on les fait lire pour pénitence. Zomo- ’
nofizf ef’t le premier RulTe qui ait mérité le nom

de poète. .Ses tragédies , quoiqu’o-riginales 8c
i prifes de l’hifioire RufTe , n’ont pas un grand méu

rite dramatique ; mais l’es odes . fes imitations
des pfeaumes 8: du livre de Job , (on épître fur

le verre, 5: le premier chant de fou poëme
,fur Pierre le Grand, lui aliment un rang dif-

tingue’ parmi les poètes modernes. Soumarokof,
mort a Mofcow en 1780 , n’a pas égalé Lamo-
nofiif dans la poéfie lyrique; mais il l’a furpafië

dans la tragédie , genre dans lequel il a imité
Racine allez heureufement. On el-iime aufli les

:fatyres 8c les idylles; mais c’efi fur-tout dans
la fable qu’il a eu le plus de fuccès. M. l’Evêque

» prétend qu’il a égalé l’inimitable Lafontaine, qu’il

siéroit propofé pour modele. S’il étoit permis
-d’en juger d’après une traduélîion même enfle,

: nous. dirions qu’il: nous; paroit très-inférieur au

a 0 Q iva
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’84. D: 1’ (flagrance erfi.
fabulifie François. La Ruflie poliede auiourd’hui

dans M. Kerujliof un poète célebre par plu-
fieurs ouvrages , 8: litt-tout par fan poëmc de
la Rufliade. MM. Petroski 8: M4cicof, fans être
comparables aux trois poètes célebres que
nous venons de nommer , ont donné des ou- w
vrages qui ont obtenu les Mirages du leurs com-
patriotes.

Les Rufl’es ont beaucoup d’anciennes chro-

niques peu connues des mures mêmes. Dupeut
regarder Comme le premier Hiflorien , Pierre le
Grand , qui a laillë (on Journal hifiori-que , publié
depuis peu par le Prince Stcherbatoflî L’Arche-

, vèque Pracopowirch de le Prince khilkofl’ ont
aufli écrit des hifioires eliimées des RulTes. Le
célebr’e Lomonojbf les auroit fait oublier , s’il

avoit pu achever [on biliaire de Rullie; le volume
qu’il en a publié comprend la partie la plus
obfcure de l’hifioire de RÎuHiu, 8: par conféquent

la plus difficile à développer. L’ouvrage de
Lomonofôf, traduit en fiançois parlM. Bidon,
a le mérite d’être écrit avec cette noblefië. cet

intérêt qui conviennent au gente. L’hifioire de

-Rullie , par le Confeiller Tatiflclzrf, ouvrage de
trente ans de. travail; l’hilîoire de Carat: , de
Rirfclzof, l’hilioire de la mort du Nadir de
Peifc-Schac, par Tatiflchef, 8c d’autres hilioires
fur diliérens lisiers , mériteroient de fixer l’an"k

Lion des Errangers. Après tous ces Hifioriens
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eilimés , le Prince Steherbarofl’ écrit l’hifioire de

fa nation , de les. volumes qu’il en a déja publiés

l’ont fait mettre a la tête des Hifioriens Ruflès. -

A a T I c L n I V.
De l’Eloquenee Polanoifè.

Il n’aille en EurOpe aucune all’emblée ou le
talent de l’éloquence puilTe le déployer avec plus

d’avantage que dans les dictes de Pologne. On
y difcute les plus grands intérêts de l’Etat :
l’amour de la gloire le joint à l’amour de la.
patrie pour exciter l’orateur, dt les grandes places
qui peuvent flatter l’ambition , font ordinaire-
ment le prix de l’éloquence. Prefque tous les
hommes célebres, qui ont joué un grand rôle
en Pologne, ont été éloquens..Dsns un gouver-

nement libre, c’eli fur-tout par le talent de
perfuader qu’on peut s’élever enfiellas de les
concitoyens : l’empire de le parole cil: le feu!
qu’on piaille y exercer fans les alarmer à fins

exciter leur jaloulie. IJean Cafimir, après avoir été Maire de Car.-
dînai , parvint au trône de Pologne, a: gouverna
avec gloire pendant ne ans. Il fut nuai grand
orateur que bon général. Il prédit , dans un de les

difcours , le partage de la Pologne, arrivé plus
de cent ans après fous le œgne de Smala: du.
gufic. On fait que Cafenir V abdiqua la mon!
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8c le retira ’a Paris..Son dil’cours’id’abdication cil
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V d’une éloquence fimple de touchante. a Accablé,

dit-il , par les follicitudesde 20 ans de regne»
moi, votre Roi de votre pere, je remets entre
vos mains, ce que le monde ’eliime le plus,
une couronne; 8c jechoifis pour trône fis
pieds de terre qui me réuniront à mes peres...
En montrant mon tombeau à vos enfans ,
ditesJeur’quej’étois le premier dans le combat

8c le dernier-dans la retraite; que j’ai renoncé
a la grandeur des’Rois pour le’bien de la
patrie ,- que j’ai rendu le feeptre a ceux qui me
l’avaient» donné. Ce fut’lvotre amour pour
moi quiîèm’éleva au rang fuprême, 8L c’eli

mangamour» pour vous qui m’en fait del-
cendre. Plufieurs des mes.prédéceffeurs ont
tranfmis le feeptre à leurs fils ou à leurs flores;
moi, je le remets a la’patrie’ dont j’ai été l’en-

fant 8: le parc. Dès ce moment, du faire des
grandeurs jet-rentre dans la foule; de Seigneur.
je deviens xfujet; de-.Roi-, votre concitoyen ; 8:
je laille ma place à celui! qUe vous ellimerez
digne devi’vôsÏflifi’rages. La "république ehoifira

bien ,* 8c ,profpérera fi le ’îciel m’éCOute’dans

la folitudeoüïje me prôpofe de. pallier les jours
qu’il daignera.ni’accbrdei:,,&c. 8re... u

Jean’Sobieflri ,iun desïplus grands hommes
de [on ficelé , fut d’abord fimple foldat Polonais, Ï

puis Gendarme carence-ç, nous Stafioli’e à
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grand Général de la couronne, & enfin Roi. Au
génie de la guerre, il joignoit une grande élo-

l queute. Pour s’en convaincue, il fufiit de lire
les difcours aux États 6c filles foldars dont il
étoit plutôt le pere que le chef; Sobieski fut le
modele des guerriersvôt le proteékeur des lettres;
Les Polonais lui ont depuis reproché d’avoir
délivré Vienne. Maié ce gfand’homme , qui fin

ralors payé d’ingratitude, ne pouvoit pas prévoit
qu’en fauvant la malfon d’Autriche, il perdoit

la’Pologne. L - ’ - v U ï
i Staniflas chlzïinîki , Roi de Pologne Il?! puis
Duc de Lorraine 8: de. Bar , joignoit beauéoup
’d’efprit de de lumieres aux vertus "les plus rares.
Charles XlI diroit de lui qu’il n’avoir jamais vu
d’homme fi propre’à concilier tous les pairie.
C’el’t fur-tout à Ion éloquence qu’il devoitlcet

avantage. Les cuvages qu’il a écrit en français
ô: qu’il a publiés Tous le titre d’Œdvres du Plu"-

Iojbphe bienfaifiznt , ne peuvent que donner une
idée avàntageufe’de les difcours polonois. i

Cri-doit placet-là côté de ces hoinmes célebxfes

TJean Zamoislci , qui réunit leurs grandes qualités,
I8: qui auroit été Roi comme eux’ S’il n’avoit re-

futé la couronné; Il fut anffi grand Capitaine
qu’habile Minifire. Pendant qu’il étoit grand
chancelier de Pologne, il réforma’le code cri-
minel , 8: les Polonoîs lui doivent l’airantage

ïd’avoirdcpuis plus de deuxcentà ans , des loi:
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jolies , que des nations éclairées n’ont pas encore

au dix-huitieme ficele. Zamoislci fut honoré du
titre de défenfcur de la patrie à de proteëeur de:
factum. Il étoit l’avant lui-même: n’étant encore

qu’étudiant à Padoue , il fut élu Reâeur de l’Uni-

yerlité. Ce futdans cette fonfiion honorable qu’il

compara en latin, les livres du Sénat romain & Ï
du Sénateur parfait. vinifioit: de Pologne a con-
lètvé plufieurs difcours de Zamoiski, où brille
une véritable éloquence.

Parmi les Polonois célebres par leur éloquence,
on diflingue encore Zolkicwkki , grand Général
de la couronne , qui alla. prendre l’Émperenr de
Ruflie dans la Capitale, 8c l’amena chargé de
fers dans les prifons de Varfovie; André Za-

, lus-H , Évêque de Warm-ie 8c Chancelier de
Pologne , connu principalement par fes ouvrages
bîfioriques; Saltilt ,’ Évêque de ,Cracovic 8c Mi-
nifire d’État a Stanillas Stowicki ,également efiime’

comme Poëte; Cafimir Bræowflowski , &c. 8re.
La Pologne pofiède aujourd’hui plufieuts

hommes celebres par leur éloquence. Stanêfliu
Jugufle, afiuellement régnant , a prononcé aux
États des difcours pleins de la plus douce pet-
fuafion. Le Comte Rçwuski , petit Général de la

couronne; CaicTan Saltyk; Évêque de Cracovie;
le Prince Mafilslti, EvêquechilmglcComœ
Kraficki, Évêque de Warmîe, celebrc aufli pt

les fatyres , brillent dans le; dictes par le!
A éloquence.

,-.Ll
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L’éloquence de la chaire a fait aufli quelques
progrès en Pologne. Le P. Lachowski , Prédica-
rcur du Roi , marche avec gloire fur les traces
du P. Skarga , que les Polonais regardent comme
leur Bourdaloue.

Fin de la quatrieme Partie.



                                                                     

jDES RHÉTEURS ANCIENS
-ET MODERNES.

CINQUIÈME PARTIE.

m a:Snc’rron PÈÉMIERE.

Dt: Rhénan- Grue.

A R I S T O T E.
LES Grecs ont été les premiers qui ont donné
des regles d’éloqucnce; mais de tous ceux qui
ont brillé en ce genre, il n’y en a point qui
aient mieux réulli qu’Ariflote. On trouve dans
la rliétorique, de l’ordre, de l’exaclitude ô: une

grande une de principes ô: de raifonnemens
bien liés. Les préceptes que ce rhéteur philo-
fophe fournit fur le genre délibératif, le dé-
monf’tralif, le judiciaire, la peinture qu’il fait

des mœurs de chaque âge, de chaque état, de
chaque condition; la maniere dont il explique
les moyens d’exciter ou de calmer les pallions;
les inflruâ’cions qu’il donne par rapport aux
preuves, aux enracines de la bonne élocution,
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aux choix des mors, à la flruâure de la période,
à toute l’économie du difcours oratoire , riaontren’t

qu’il n’ignoroit rien de ce qui eiigefl’entiel à

l’éloquence, 8c qu’il en avoit approfondi toutes

les parties. C’efi le fentiment du P. Ràpin ; 8c
tous ceux qui. ont lu l’ouvrage d’Anji’ote, ont
applaudi à l’éloge de ce Iéfuite. Mais en général ,

la diéÏion du rhéteur Grec a un air fec, trille
& feholafiique. M. de Voltaire le traite avec
plus d’indulgence; il prétend que tous [es pré-
coptes rcfpitent la ,juflrflè éclairée d’un Philo-Ï
fophe 8: la politefle d’unpAth’énien; 8c qu’en don-

nant les regles de l’éloquence, il cit éloquent

avec fimplicité. ’
DENIS D’HALICARNASSE.
Comme Ariflate avoir concilié l’étude de la

rhétorique avec la philolophie , Denis d’Hali-
carnafi la concilia avec le foin d’écrire l’hif-

taire. tNous avons de lui un traité de l’arrangement
des paroles , un autre de l’art, un troifieme tou-
chant le caraé’tere des écrivains anciens 8: fur-

tour des orateurs, 8C des comparaifons de plu.
lieurs Hilioriens.’ Ce n’eli donc point une rhé-

torique en forme que nous avons de cet auteur,
mais diliérens morceaux pleins dégoût Se de
critique où il traite quelques parties» intéreWantes
de cet art. Les jugemens que Denis d’Hnlirar-
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trafic a portés fur les écrivains les plus célébrer,

parurent aulli folides que hardis, & il fut appelé,
même de fort vivant, le Critique par excellence.

HERMOGENE.
Hemiogene, de Tarin en Cilicie. , vivoit fous

PEmpereur Antonin. Dès l’âge de quinze ans , il
profelia la rhétorique 8: en donna des leçons à
Marc-Aurele. Il n’avoir que 18 ans lotiqu’il com-

pofa le traité que nous avons de lui. Mais par
un événement dont l’hifloire des lettres offre
plufieurs exemples , à l’âge de a4 ans il devint
fiupide, 5: fa flupidiré dura le telle de fa vie.

Hermogenc a traité avec beaucoup d’étendue

8: de netteté toutes les matieres de la rhéto-
rique. Il a perfe&ionné ce qu’il avoit pris des
anciens maîtres, 8c il y a beaucoup aiouté du
lien. On ellime fur tout les livres où il traite des
divers cataâeres du difcours. Il y a plus de
finelle dans fes divifions que dans celles des
autres rhéteurs, 8c elles fait plus infiruéiives;
mais on peut lui reprocher d’être defcendu dans
de trop grands détails.

L 0 N G 1’ N.

Les Grecs ont eu un autre rhéteur, non moins
profond qu’Ariflote,& plus agréable; c’efi Longin,

qui, en traitant des beautés de l’élocution , en

a employé toutes les (iodles. Souvent il donne
lui-même
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lûiméme l’exemple de la figure qu’il enfeigne ; 8è.

en parlant dufublime, il él’t lublime quelquefois,
, fans pourtant s’écarter trop du fiyle didaélique;

ce petit traité efi une ’piece échappée du nana

finage de plufieurs antres livres que ce": Auteur
avoit cdmpofés. Il ne fautkpa’s en négliger la
leéiure.

» La ttaduê’tion Françoil’e que Baileâu en a

dunnée , a rendu la copie facile 8c aufli agréable
à lire que l’original:

Ëe quelques nuire: Méhari; Grecs;

- Quelques critiques mettent Platon au vombre’
des maîtres de rhétOrique, parce qu’il traite de

cet art. dans deux de ides dialogues intitulés
Georgias 8: Pliedfe. Dans le premier, félon la
remarque de Quintilien , il réfute ce que les
autres [feulent de la rhétOrique ; 8C dans le fe-
com! , il établit ce qu’il en peule liii-mênie.Pl’atori

cil: grand dans fes delfeins , élevé dans fa tria-
ni’ere g admirable dans (on ordonnancedt dans
l’on eirééution. On peut lui reprocher d’être trop

figuré G: trop allégorique.
Aphtone , rhéteur d’Antioche 5 a compofé une

rhétoriqtie intitulée Progymnajmes. Il n’a écrit

que pour les enfans , et ne donne des préceptes
que pôur des’cônipofitions ailées , qui peuvent?
les préparer à ce qu’il y. a de. plus grand dans
l’éloquence. Aphtonc a beaucoup de précifion

PP
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a d’élégance dans le Iler a de les’exempltt

dont il accompagne les préceptes , font choifis
avec goût.

The’on , dans un ouvrage intitulé auili Pro-
,gymnafmes , traite la même mariere’qu’Aphlone,

8c paie comme lui les fondemens de l’art. Il
a autant d’exac’titude 8c de méthode dans les

préceptes , que de richeŒe 8c d’agrémentdans
l’exprellion.

On place aufli Lucien parmi les rhéteurs ,l
caufe de fou ouvrage intitulé le Maître du
Orateur: , ou le Rhe’reur ridicule. Une ironie
fine y regne d’un bout à l’autre. Iucien , en
feignant de tracer les regles de l’éloquence,

fait la fatyre des orateurs de (on temps.
Nous avons encore un traité de l’Elocutiondt

Démétrius , que les uns croient être le Philé-
rien , .8: que les autres difent être d’Alexandrie,

8e contemporain de Galien. Ce traité, quoique
court, cil: fort ellimé pour la folidiré des pré
ceptes , I’exaélitude 8c la fineflè derdétails,
l’élégance du flyle 8c la judelle des’iugemens:

quelques critiques l’attribueiit a Denis d’Hali- i

carnage. I .
’ i «se»
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DES RHETEURS LATINS.
CICÉR-O N.

SI deslGrecs nous padous aux latins -, nous
trouvons d’abordCice’mn , qui fut le maître, ainli

que le n’iodele’de la véritable éloquence. Dans

les trois livres de l’orateur ,’ la lécherelle des
préceptes cil tempérée par tout ce que l’urba-

nité Romaine a de plus ingénieux 8c de plus
délicat. Il réunit la profondeur d’Arionte .8: le

(hylé de Platon. r
i Cicéron donne l’idée d’un orateur parfait dans

le Livre de l’orateur. Ce Traité , qui fut un des
fruits de la vieillcile de ce grand homme , ne
le cade ni pour les préceptes , ni pour la profonè
dent au précédent.

- Ses entretiens fur les orateurs illufires , admirés
liiB-rHIus , font une efpeCe d’application des
régies contehües dans les autres ouvrages de
rhétorique. Il y trace le cai’aélere de tous ceux
qui , allant lui, ou même de fou temps , s’étoient

dialogués par leur éloquence. Il porte un jugea
ment faim 8c précis de leurs ouvrages , (si: il
on découvre les beautés comme les défauts.

- v ” P P il
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Les topiques ,1 les partitions oratoires , les

deux livres de [l’invention , le. parfait orateur,
font les fruits de la jeunclfe de Cicéron , 8c
contiennent moins fa doô’trine , que celle qu’il

avoit recueillie de Tes maîtres.

QUINTILIEN
Marcus Fabiu’s Quintilianus , Tous l’Empereut

.Galba , tint école de rhétorique , 51 enfeîgna

avec lia même difiinâtion que Cicéron avoit
harangué. Après vingt ans d’inflruâion publique,

il donna un Traité fur les caufes de la corrup-
tion de l’éloquence , dont on regrette la perte.
Ses Infiitutions oratoires que nous poffédons,
font la’rhéto’ricpe la plus complette que l’an«

tiquité nous ait laiflëc. Quintilien a profité du
travail a: des lumieres d’Ariflatc a: de Cicéron;
mais il a fuivi une route toute différente. Il. prend
au berceau celui qu’il veut former à l’éloquence.

Dans le premier livre ,’ il traite de la maniera
dont il faut élever les enfuis dès l’âge le. plus

tendre; 65 de ce qui regarde la grammaire;
le feœnd expofe ce qui doit le pratiquer dans
l’éCole de rhétorique , 8: plufieurs quefiions qui

regardent la rhétorique même. on trouve dans
les Clnq livres (uhlans. les préceptes de l’inven-
tion (à: de la dilpofition. Un des caraëleres par-
thUllCl’S de la rhétorique de Quintilien , cil:
d’être écrite avec art 3: avec élégance. On y
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voit une grande richelTe de penfées, d’expref-
fions , d’images , 8C fur-tout’de comparaifons,
qu’une imagination vive 8c ornée. lui fournit à

propos; on y fouhaiteroit feulement plus de
précifion 8; plus de profondeur. Quintilien parle
bien; mais il peule peu , ou du moins il ne
creufe point allez fou fujet. i

L’Abbé Gédoiri a donné une tradu&ion de
Quintilien , aufli: fidelle qu’élégante.

Du Dialogue des Orateurs, aitribue’ à Quintilien,
6’ à T attires

r

i On a attribué à Quintilien le dialogue des
orateurs, qui le trouve aulli parmi les œuvres
de Tacite. Quel que (oit l’auteur de ce dialogue,
il ne peut être que l’ouvrage d’un grand maître. ’

On y trouve des caraâeres foutenus , des por-
traits d’après nature, des contrafies ménagés
avec art , une compofition variée ,i des com-p
parailons juiles. Pardon: on difcerne un Auteur
fige , judicieux , mais trop fleuri’ôr trop porté
vers cette éloquence déclamatoire , qui s’empara

peu à peu de tous les efprits , 8e qui perdit .
entierement le goût.

Morabin publia en 1712. une traduélion exaéle’

de ce dialogue, 8: depuis. il en a paru une

nouvelle. "
r en.P9":
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De quelques nuiras Rhénan Latins.

Dans le recueil des rhéteurs Latins , publié
par Pitlzou ., on trouve les ouvrages ou les frag-
mens de quinZe autres rhéteurs. Nous parlerons
de ceux qui méritent d’être connus.

Rulilius Lupus étoit contemporain de Quin-
tilien , qui le cite-avec éloge dans Yes ’inflitu-

tions oratoires. Il nous relie de lui deux livres,
où il traite des figures de rhétorique avec beau:
coup d’exaêtitude. V

Curius Fortunatlànus a fait une rhétorique
divifée en trois livres , ou il donne des préceptes

(in toutes les partieside cet art. Son ouvrage
éfl inflruâif 8e méthodique; mais il n’a point-
cherehé à tempérer la (écliereife des regles par
lès agrémens du fiyle.
’ Il nous relie d’E orins trois ouvrages qui

: . . .
traitent de lEthopee Wlxeux oratoires , du
genre démonf’tratif 8e du genre délibératif. Ce

qu’il dit efi folide; communément (on flyle
efl vif 8: nerveux , 8c il montre beaucoup
d’érudition.
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ITROISIEME SECTION.
DES - RHETEURS FRANÇOIS.

,LePuLAML
LES modernes ont. Lécrit fur la rhétorique
comme les anciens; ils ont fuivi leurs préceptesî,
mais ils les Ont-quelquefois approfondis de ma-
ssiers a le les rendre propres. é

QI: faitspeude cas de toutes les rhétoriques
Françoifesqui ont précédé l’art de parler du
P. Land , de ’l’Oratoire. Cet ouvrage eut beau-
coup de fuccès ., parce que l’Auteur tâche de

donner les raiforts des. préceptes : il .efi plein
d’ailleurs de choies étrangeres au .fujet , 8:
d’idéesfiufles 8: bizarres.

MF "FENÈLQMq’mp
Dans fias Dialogues fitnl’ç’lagumu,’ Fénelon

réduit. les préceptesïefl’entiels. de: ce: art admi-

rable à ces trois qualités g àzprouver , il peindre,
(à Rien n’cfi’phls propre que ces dia-
logues , à garantis coutre lorgnât corrompu du
bel efprit,.qui ne fer: qu’à! l’amufement ô: a
l’oflemation. En donnant des. regles d’Une élo-

quence grave ô;- propre à infiruire les hommes.
P p in:
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en les touchant, il emploie un llyle firnple ce
naturel : l’elprit dilparoît pour ne lamier parler-
que la fageflie,t&.la vérité. Gilbert, dans une
critique judicieufe de cet ouvrage pofihume de
Fénelon , réfute quelques principes- qui fout

contraires à ceux des plusigrauds maîtres;

’ LE P. "RAPIN.
Nous "devons à troileéfuites des Tobfervations

[relatives à la rhéiori’que,Ïqui ne font-pas fans

mérite. Le premier refit lq P. Rapin, dont les
réflexions fur l’éloquence offrent des jugemens

[ains , des idées vues. Ce qu”il dit en
particulier furies eaufeSïde la décadence de
l’éloquence , el’t fortïjudicieux ; mais dans plu-

.fieurs endroits , il mqntreplus ion érudition que
,13 iufiefi’efdc [on ’efprit,’ï . ’ t * ï

t * "L’E P.’ B Q U R s;
La manier: , de lien penfir dans les ouvrages

d’offrir , par le’P;’ Bonheurs , olim aufli beau-

conp, de parafées? plus brillantes: que r folides. Il
donnedezgrands éloges ados faillieslderbei
,efpritï, plutôt qu’aux ’vraies produaiOns du génie.

en: ringard-nombre d’exemples qu’il’rapporte ,
fille conœnte’deldirè qu’ilS’plaifent,’ fans mon-

sur. pourquoi ils’plaifent: Son apte, quoiqu’élé-

-gaotq’manque de naturel de. de pureté. Malgré
ces défauts I, il fadez-avouer: qu’ildayneîïtelh
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abondance depenfées Bride remarques ingé-
nieules, que Ces’dialogues-oiïrent une leéture
agréable de infiruflive.’

LE P. BUFtFIER.
. Le P. Bufier,.confrere, de Rapin de de Baud
hauts, a donné une forme moins agréable,,mais
plus folide, (à [on Traité philojbphique égratigne

depl’élogupnce :-il y a des paradoxes dans ce:
ouvrage; mais il y’a aufli des réflexions très«
inflige.» JIl’tfai; confilÏerhl’éloquence uniquement

dans.le..t;alent de. faire; fur l’âme des autres. . Pu

l’ufage;de .la parole r,- liirnpreflion du; (butinions
guenons; éprouvons :s’çfi. à peu près: la. mélitte.

définition Qu’en. adonné: enfaîte dîAlgmbcm -

1 :2...) .I’ ’Oni trouve dépila? profondeur de de la finelfe

dans les agrém’ensr dallangage ,À réduit rift: pria-J

ripes, par de Gamaeltefises régies font ingé-a
nierrfes fesiveieirrplesag’réabl’eÏs; on a appelé.

[on une le diéti’onnaire» des penféestfines ,i’ parce

qu”il y en a béadcôup* de, ce genre , de qu’il
peut (criât a en faire naître; mais ces traits’dé’liés

ne [ont quefirop-eotnmuns aujourd’hui : loin de

nous donner le mayen de faire un amas de
fleurs , fous lefquelles le goût le perd , il faudroit
plutôt nous apprendre l’art d’être (impies.



                                                                     

6px. . Des Encreurs François.

G I B E R T.

La rhétorique de Gibert cil un des meilleurs
ouvrageslquetnous ayons fur le bel art de per-
fuader ô: de convaincre. C’elt lui rendre juliice,
que de reconnoltre qu’il poll’ede Arijlote, Herma-

gaze, Quintilien ; que les principes de ces grands
huitres font bien expliqués dans fou livre , de qu’il

à beaucoup de dialeôiique! Mais on remarque
dans (on ouvrage quelques endroits obfcurs.
à cette «obfcurité vient du flyle qui cl! embar-
i’allé, peu châtié, pour nepas dire dur. Il cil i
étai qu’il le pr’opofe feulement-d’infiruire :mais

le genre didaâique a fes graces particulier-es. On
pardonne encore moins à l’auteur de citer des
vers de college’, qui doivent mourir dans les lieux
ou ils (ont nés. Les exemples font en général
bien choifisçét bien éclaircis 5 mais il s’en trouve

quelques-uns d’un très-mauvais goût. i A

. On a encore de Çibert les, ingestions des
fanfan; (in les auteurs qui ont traité de la rhé-
tgrique , 3 val. Ce livreefi d’autant plus utile’
qu’on peut le regarder, en quelque façon ,
comme, un corps de rhétorique, acaule. du grand
nombre de regles , de principes égaie réflexions

funcetrart (leur il efi rempli. I l l i
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R9 L.- L 114:1.
L’auteur du Traité des études excelle dans-k:

parties qui manquent à GÈbe’rtÂ 0n.faitiquej19,
facond vôlume’ de (on 613164136 cf: ’bohfaczéà:
la rhétoriqùez’ll béat a’gréaïylement (les pènfiéesïj’

fan fiyle ef’t vif 5:7 élégant, mais il y a par
d’ordre dans fou traité, 8: (es fréquentes contra-i

diâions font dç 1g peine à. des lefleurs attentifs.
Après qu’on a lü"uh êeftaîh aériums de pages ,

tout v ous échappe son fait feulenwntque ’1’auxcur

à dît de? çhofes ingépîegfeg 8: a (cuvent parlé.

en orateur ion (la, peut pica réduire en."
. . à lprmçlpeszn x , -- , z; . .   ’l

  sur P2 un; me H 1ER; 3* Il ’va

. v... "’b , il ait-xL Il y. a-peu fie,lîyges.écrits )axïeçp1tx s, deçà

cÀîfionk V glfiâfiëfiqefsifilffb gipgflq’ndc la z
par. 4re.   J . flGaîtIL-iy: ,,,dq l’Oçaçojftçzllfcpbît. Çjfficilp,

Je .rdÎTembllerIè’ri» hibin;âdç 3m19 apsara;

de goût 8: dègdîïèàhemeègt [gus ç: guifett. à;

bien faire conçoiftjf; Pan id; pxêçher; Un ouyragg

Q bien digéré , aga: tquççsjeçîpaniesvtiennçng

à un fil prierqùcïimgéxéegciblle ,Ü fuppofc lamédiq

tâ’tibn la plus profonde, la, .pÎusîpzlirfgi’tel cary,

nqîfïanèe desivtaîes beautés de l’éloquence-,8:
l’ârteqtêon là TBÏyÏ-féflcufeïggç’æçipcipcs à: au;

Conféquenceâ qui eh lréfpltefgçî; 9’)! faut la;

(écherciflë didaflique : 16-9:er efl: toujours plein
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d’agrémens 8c de nobleffe. Un grand éloge de
ces maximes, c’efi: qu’on les attribua au célebre

Mafiflon- . A v . lL’art de prêcher du P. de Foix, Jéfuite, 8:
lîç’logucnce chrétienne du P. Gibert, de la même

compagnie ,I quoique fort inférieurs à l’ouvrage

dont nous venons de parler, ne (ont pas fans

- .giétiten v
. SAINT-PIERRE.

’ Les oblervations gour rendre les fermons utiles,
par l’abbé de Saint-Pierre, n’ontprefque rien qui

’nfiemble aux-autres ouvrages fur l’éloquence de

la chaire. C’efi un écrit fyfiématique , où avec-

de fort bonnes idéels]; on en trouve de (ingu-
liçres. Il exclut de la chaire les difcours où l’on
ne’ÎÏ’êitètoit-vqw’des mY-fieil’esi, 55 a! P0" 3° i

parierair’que "de "lavérîtë de la religion. Il con.

vient de l’împorrïn’ca des fermeras; il veut qu’on

y aliifie , 82 il rècô’rhmande cette pratique: mais l

ii rendroit que dans fou difcours on eût pour
L but uniquede’di’minuerleindmbre des injufiîces, 1

&Ï d’augmenter’le nombre des afl’es de bienfai- l

fane: de la plus” grandei partie’des auditeurs: il
traite tout le relie de vérités fpéeulatives. *
rJL’aEbé Coyer, dansw fou livre l, fur ’la prédi-

cation , va. encore plus loin 3 il veut prouver que

le; fermons font inutiles. i
ah; Tl... L



                                                                     

Dt: Rhénan Frartçoià . de;

’ . M A L L E T.
les principes pour la lec’îure des orateurs,

8: l’Eflai fia les bicnj’c’ances oratoires, renferment

les principes des grands maîtres , expofés avec I
netteté 8c avec agrément. Ce littérateur philo"-
fophe croyoit qu’en matiere de goût lesiopinîons

établies depuis long-temps font toujours préfé-

rables aux fingularités ô: aux prefiiges de la
nouveauté; on ne peut en général contefier cette
maxime, pourvu qu’une fupcri’tition aveugle n’en

fuit point le fruit. La di&ion de l’abbé Malle: efi

contrôle, facile 8: nombreufe. On peut lui kre-
procher d’avoir quelquefois traité des quef’tions

inutiles. ’ i ’LE BATTqEUXJb
- Ariflore , dans fa poétique, avoit réduit le
but de la poélie à l’imitation de la nature. Le
Battant: a développé ce étendu ce principe, 8C
l’a appliqué avec beaucoup de jufleiTe à tous les
beaux .art’s. C”efi de cette idée primitive qu’il

tire les regles de la poêlie. de de l’éloquence. On-
roudroit qu’il eût mieux eXpliqué ce qu’on doit

entendre par belle nature. -
Le cours des belleslettres n’eli que le dévelbp-

pement des beaux arts réduits à un même prin-
:ipe. le. cours embrafle les’bellesdettres franlÎ
pires , latine: de grecques; de pour formerzplus;



                                                                     

pas Râéteurs (Françair.
&sûrement le goût des jeunes gens, l’auteur lait 1

la comparaifon Ides pieces de même genredans l
les trois langues. Il commence par établîmes
principes clairs fur chaque genre de littérature;
enfuira il inculque ces principes par une appli,
cation ’fuivie à des exemples fenfibles. Le llylt
.elieln général pur, clair 86 même élégant, main!

cil un peu difius , 8c il y regne un certain tonde
métaphyfique qui y répand un peu de léche-

refle. IGUÊRET ET MERVILLE.
Z .Cue’rct donne de forts bons préceptes dan
Tes entretiens fur l’éloquence de la chaireudu

barreau; mais les réflexions ne font pas touions
judicieufes. I

Dans les regla pour firme? un Avocat,
Manille entre dans le détail de tout ce dot
Çompofer un hon plaidoyer , a: des talus exit
rieurs de l’Avocat. Son ouvrage cil en forme à:

maximes, 8: il y en a peu qui ne [oientlolida
8: judicieufes. Un peu plus de précifion,t& dans

quelques-unes un peu plus de clarté, n’y enflai

pas nui. . .MM, CAMUS , GIN ET FALÇONET. l

Les lettres fur la profeffion d’Avocatp’ll

M. Canna, font très-propresatfbrmer ces!
qui (e deflinent au barreau. L’érudition ,1!

l
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jugement, le goût, caraâérifent cet ouvrage;
M. Camus; favant aulli profond que madéfie,
donne, comme d’AgtzflEau, des leçons qu’il a

fu mettre en pratique. ’ ’
Le traité (le l’éloquence du barreau par"

M. Gin, offre quelques vues nouvelles 8: des
réflexions judicieufes. Il donne une idée jufle de
la véritable éloquence du barreau & de la per-
feé’tion dont elle efi fufceptible. t i

On trouve dans l’elfai fur le barreau Grec ,’

Romain de François, par M. Falconet , une.
galerie de portraits peints avec des couleurs
vives 8C agréables. L’auteur examine les c’aufes
du peu de progrès que l’éloquence françoife a”

faits au barreau , 8: cette partie de fou ouvrage
nous paroit être.aufli neuve que folide.

M. l’Abbe’ DE BESPLAS.

Son ellài fur l’éloquence de la chaire, malgré

quelqu es idées que le-vrai goût ne peut adopter,
cil un des ouvrages les plus inl’trué’tifs qui aient

paru fur cette matiere. On y trouve des obfer-
vations qui fuppofent une étude approfondie des
Auteurs facrés de profanes qui fe font difiingués
dans la carriere de l’éloquence. Il ne tient qu’a
M. de BefiJlas d’y marcher lui-même avec gloire ,

un juger par les deux difcours qui accompa-
gnent fan cirai. Son fiyle cil noble, énergique
8C élégant, mais quelquefois peu naturel.
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M. - tous; M A U R’Yt

.On a reproché a M." liabbé Maury ainll
qu’a M. de Befilas ,. d’avoir employé le llyle

oratoire dans des ouvrages didaâiques; Mais
quelles ’font les qualités néèeifaires à ce genre?
La clarté , la méthode; l’exaEiitùde , la profon-

deur. Ces qualités excluent-elles l’agrément, la
chaleur ,l’énergie, Sec-.3 A-t-onîfait un reproduit
Cicéron d’être éloquent, en parlant de l’éloquence g

à Langin d’être fublime, en traitant du fublime?
M. l’abbé Maluy a fu réunir dans fan du;

cours fur l’éloquence de la chaire, la folidité
des préceptes aux agrémens du flylea

QUATRIÈME



                                                                     

QUATRIEME SECTION

DE QUELQUES RHÉTEURS

ITALIENS , ANGLOIS , ESPAGNOLS , &ct

â

tANIGAROLm
PANIÔÀROÈA 5 Évêque d’Afii, fut un des
plus «célébrés orateurs du feizie’me fiecle. Il a

encensais ouvrages fur. la rhétorique. Le
plus efiimé efl intitulé :V Le Prédicateur ou ’Dé-
métrius le Phalc’rieri , réduit à l’ufige des orateurs

de la ébairez Il donne d’abOrd le iexte de l’ancien

rhéteur’, traduit en latin, auquel il joint une
paraphrafe’ en langue italienne. Cette pat-apurais
ePt faute rie-deux fortes d’explications fort amples;
Lesizunes ont le titre de Commentaires,- 8: les
autresîceluizde Difatatiaris ou de Dijiroufs ecclé’a

fmfligu’es. Par fesîComfnentairES, il éclaircit des

traits d’hifloire contenus dans l’original,’il ex-t

plique le ’fens’dè l’auteur, il en cônfirme les

régies , tantôt-par des raifortnemens, 6: tantôt par
des exemples. L’objet des Difcburs eccléfiafii’ques

’ cil de développer avec plus d’étendue les mêmes

Qq



                                                                     

61. .De quelques Rhénan: Italiens;
regles, 8: de les appliquer plus partieulierement
a’l’éloquence facrée. ’ - A i

BENI.
Paul Beni ei’t fur-tout connu par le courage

8: le fuccés avec lequel il défendit le T me contre

l’Académie de la Cmfca.

L’ouvrage qui le met au rang des rhéteurs cil

regardé par quelques Critiques comme un com-
mentaire fur la rhétorique d’Arifi’ote :I on y trouve

une grande érudition , beaucoup de fagacité de
de goût. Cet ouvrage contient bien des tacher.
cites, 8c l’auteur n’y laillë aucune difficulté fur

la rhétorique d’Ariflote’ fans l’expliquer , foi:

qu’elle vienne du texteou du fond des choies.

vAtERIo
, Anguille Valeria; Évêque deiVéronne ,8: Café

dinal , a une une rhétorique ecclÆaflique ,divifée
en trois livres. Le premier contient d’excellentes
obfervations «fur le but de l’éloquence de lacbaire

8: fur les études de l’orateur facré. Les mouve-

mens âz les paliions font la matiere du fecontl
livre. Bey établit que la fource de tous les
bons monumens dans le difcours, ne peuvent
être que. l’amomà de Dieu, l’amour réglé de

Toi-même &«l’amour du prochain. Ses obier-
rations annoncent qu’il connoiflbit le cœur
humain autant que les ouvrages d’AriIIoze , de



                                                                     

l Ægluis , Ëjfiag’nols, Ê t1
Cicéron a; de s. Augujtin; dont il explique. la
doc’lrine. Dans le troifieme’livre , il traite de:
l’élocution. Valerio n’a rien oublié de ce qui

peut fervir a former un parfait orateur. on.
trouve dans (on traité beaucoup d’ordre , de

précilion & de clarté; ’
LE P. BpARTOLIt

. Le P. Bertoli a été Un des meilleurs écrivains
que les Iéfuites aient eus en Italie. Son ouvrage î

v intitulé l’Hamme de: lettre: , cil rempli d’éradi-

tionç, de critique de de préceptes. Tous ces
objets, s’y. trouvent fondus a: mêlés enfemble,
aveç heaucgup d’art. Le Ptyle en ell ’vif, animé;

pittorefque. .L’Auteur dit qu’il l’a écrit dans, les.

deux mgis les plus chauds de l’année , a: on.
Fil? dire qu’il fe refilant de l’ardeur de la faifon;
Il a diriféfpn livre en deux pat-tics t la pfemiere
traite des avantages de la fcienee or. des délita
yantagesde l’ignorance; La féconde ptéfeme un

tableau. trèsæbien fait des ’vic’es des gens de

lettres. L’objet du BarIIiDIi dans cette partie,
en de renger la gloire des lettres, flétrie par
les calomnies de ceüx qui les négligent , et
par ’l’opprobre de ceux qui les cultivent.-

i L’ouvrage du Pr BarthoIi n’efi pas fans dé..-

fauts. On y reprend le Coloris poétique, fubfs
rimé fouvent à celui de la profe , le ,mélange’

du facré avec le profane, ô: les comparaifom’

Q9 il



                                                                     

6m De quelques Rhénan Italiens;
trop multipliées. Entralné- par le goût qui
régnoit de fon temps en Italie , il n’a pas tou-
jours fu éviter les défauts qu’il condamnoit lui-
méme à fi julie titre.

PLATINA
Le P. Platine tiendroit un rang difiingué

parmi les orateurs Italiens , s’il avoit lailfé un
plus grand nombre d’ouvrages d’éloquence. Dans

fa Rhétorigue, non-feulement il a développé avec

beaucoup de clarté de de profondeur les pré-
Ceptes des plus grands maîtres ;- mais il en a fait
voir. en quelque forte la pratique dans les dif-
cours deCicéron , 6c dans les fermons de
Segmri.,Ces analyfes font bien propres a former
le gout; de à faire fentir que les préceptes ne
fontpoinr arbitraires; mais qu’ils font fondés
dans la raifon 8c dans l’elrpériéncè.” I

Le P. Serra ,’ Capucin , a donné un excel-
lent-abrégé de la rhétorique de Florian. On
lui doit aulli plulieurs autres’ouvvrages fur l’élo-
quence, qui I fontÎ eliimés 8c qui’méritent de

l’être. 3- i ’ ” ’
’ M. une B: ET T I’N E L.L I. p

A l’eXemple de Cicéron 8c de Longin , M.
Berlinelli fe montre éloquent 6c philofophe dans



                                                                     

Mnglais , Efpagnols , 6re. 6m;
(on Efl’ai fizr’l’EIoguerzce (t). Il ne s’arrête point

à donner les regles connues fur la compofition
8C le flyle d’un ouvrage oratoire ;.mais il exa-
Imine par quels relions un difcours peut. pro-
duire de grands effets fur l’efprit & le cœur
de ceux qui l’entendent. Son objet cil fur-tout
de faire connoître le cara&ere des pallions de
l’ufage que l’orateur doit eti faire ; cet cirai
réunit la profondeur à l’agrément. Des vues.
neuves.a des obfervations. pleines de goût de
de philofophie. , y font expofées avec beaucoup
de clarté ,, d’élégance 8; de chaleur.

’ M. V’I L’L A.

.- ’ M. Villa; dans fesleçons fur l’éloquence (a);

.traite moins de l’art de l’orateur que de l’élo-

quence proprement dite." Il examine en quoi
elle comme; quelles font les fources: , a: ce
qu’elle peut devoir à l’art. Il offre enfaîte un
tableau rapide des progrès de l’éloquence chez

les Grecs 8l les Romains ,. 8c, recherche les
carafes qui ont contribué a a décadence. Dans
les leçons fuivantes, il traite des qualités propres
à un difcours éloquent , telles que-le fublime,
les pallions , l’imagination *, ô: des qualités.

(1) Opéré dell’ Ab.*Bettinelli,l t. 8. (Vert. I782. 1,.

(a) Pavie, I772, x Vol: in.-8. x .
Il :Qq îîi

x



                                                                     

l
613 Do quelques flétans lia-55m: ,
prppres à tout difcour-s en général, comme la
vérité , la. clarté, l’écanomîe , la variété , &c,

V L’ouvrage de M. Villa cf: clair 81 précis A fans

avoir une forme lèche 6l didactique,

M. BECCARIA;
Cet écrivain cél bre , qui a défendu avec tant

de chaleur ô: de accès la caufe de l’humanité ,

dams fon Traité des délits 8: des peines , a
donné des recherches fur le flyle; Qixdiqùc ces
matîeres foiem fort étrangetés l’une à-l’au’trc , il

a montré antan: d’efprit, de profobdèur 8: de
véritable philofophie dans le [cc-9nd ouvrage que

dans le premîen r c ti ’ « On a qüelquefbis au raifort , dit M. Beccaria

dans fa préface , de téclamer contre des regle’s
inutiles, qui , loin d’élevercôz d’animer l’efprit,

ne faifoien: que reflet-ter là cardera dans des
bornes plus étroites , (alentir fou efi’or , à
amortir (on énergie naturelle. Ces regles con-.
fillent le plus fument à réduire à certains chers
les beautés découvertes par les maîtres de l’art;

tandis qu’elles auroient dû plutôt être des ob-.
fervatîons purement générales fur la maniera
dont ils y font arrivés; Au lien delchercher dans
le fond de notre cœur quelles combinaîfons
(ridées. , d’images , de fentimens , de (enfarinas
le réveillent 8: l’exçitent , 8: .qulelles (ont celles
qui. le l-Ailet-Ânfenfihle. 6.: indifïêtenr. on s’efi.



                                                                     

Mngloîs , Efimgnols , 6c. ’ 61g

contenté de tenir , pour ainfi dire, regiflre de
celles que les grands maîtres ont employées,
comme s’ils les avoient toutesemployées , ou
comme fi celles qu’ils ont découvertes étoient
le modale unique de toutes les autres. On n’a.
pas recherché ce que tant de manieres diverfes
de donner du plaifir , avoient de commun
entr’elles pour produire fur les efprits ce fré-
millèmeut intérieur 8: toujours le même , cette
fenfation délicieufe 8c toujours nouvelle a. Voilà

ce que M. Beccaria a fait avec fuccès en
traitant du l’Iyle. On regrette qu’il n’ait écrit

que pour les patronnés qui font accoutu-
mées à parcourirIavec quelque confiance &
quelqu’aëlivite’ Une férie allez longue d’idées.

Son ouvrage paroit quelquefois obfcur au com-
mun des leâeurs; mais cette obfcurité n’ait dl!
défaut d’exemples 8c de développement.

M. D E N I N A.
Les flairés particuliers de poélie, (l’éloquence

8: d’hiIlOlre , quelqu’utîlies qu’ils foienrl, peuvent

faire embrâlfer des gellres pour lefquels on n’a;
pas de dil’pôliüons naturelles; Il ell d’ailleurs des

ouvrages n’àpPàrfîennent pàs direêléinenr à

la clam: des poètes , des orateurs ou des Billo-
riens 5 il en cl! d’autres qui. trament des. liniers
poétiques, Bîfioriques ou oratoires , fans ob-
ferver les restes ordinaires de ces «631mm,

I -l .Q q î!



                                                                     

ôté De quelques Rhe’teurs Italiens ,

Ces confiÇlérations ont engagé M. Bettina à
écrite en général fur l’art de faire des. livresJ

à raflenibler les regles qui (ont communes
aux différent; genres de littérature. Sa Bibliopm
çf’ç divifée en trois parties. Il traite. dans la prev

mier-e des qualités requifes pour. former un
Auteur; dans la feconde , de ce qu’il doit ob-
ferver dans la. compofition d’un ouvrage; tôt
dans la derniere, de ce qu’il doit faire après
avoir terminé fou travail. On ne peut repfochef
à M. Bettina d’avoir .enfeigné un art qui n’a

défi fait que trop de progrès. Faire ferrât toutes
les difficultés qu’il y pa. à furmonter pour com-

pofer de bons livres , donner des regles faciles
pour juger de leur mérite , c’eft peut-être 1G

,lmoyen le plus sûr de diminuer le’nombxe dt?
mauvais. écrivains.

MoM. Àflore , Avocat rît-"homme de lettres dit:
tingué de Naples, .akpublié en 17,83 un ouvrage
intitulé la Philojbphie de l’éloquence , ou l’Elœ

grime: de la raifim, , a. vol. iræ-8°. , commençant
par l’origine des langues , defeendant iufqu’à
nos jours; ll’Auteur examine quelle à été dans

les divers temps l’éloquence de prefque toutes
les nations; quelles ont râtèles révolutions nom
feulement de l’éloquence en général). mais de
testât riflâmes errassie- 3.491393. .5013; l les

t
L æ



                                                                     

’Angloîs . EfmgnoÎs , En. 617

Iyfiêmes que nous ont laiiÎés fur l’éloquence les.

plus célebres écrivains anciens c5: modernes. Il
ajoute à ces recherches , qui forment un corps
d’hifloire critique de l’éloquenœ , d’autres re-

cherches beaucoup plus importantes fur les vrais
principes de l’éloquence même, fur l’es fources ,

litt les. caratîteres qui diflingnent la bonne de
la feuille, fur. la maniera de l’enfeigner , 8m.
Toutes ces matieres font traitées avec beaucoup
d’érùdition , de critique 8: de goût. Entre les

chapitresde cet ouvrage ,v bien fupérieur à la
plupart des rhétoriques connues, on doit re-
marquer le, huitieme de. la premiere partie , où
l’Auteur, t’apporte à :l’examen philofophique
l’axiome , ’Poè’ta nafiijur, , orator fit. Le cha-

pitre quatrieme de la cinquieme partie , qui traite A
des figues de la faufi’e éloquence , 8: le chap. I

de laicinquieme partie du fécond volume, qui
a pour objet l’éloquence du filence.

BACON.
Ce grand hommes parlé de la rhétorique

dans (on, traité du Progrès des. Sciences. Hexa-
mine quelles font les idées 8: les connoillances
des hommes fur ce: art , 8: ce qui leur manque
pour àfleer à la perfeâion. Si quelque choie
peut ajouter à la gloire d’Ariflote 8: de Cicéron ,
ce (ont les éloges que leur donne il’illuflre Chan-

celier. En avouant la initie; des «reproches que



                                                                     

518 l De quelques Rhéteurs Italiens ,
Platon falloit aux orateurs ou aux maîtres de
l’on fiecle , il ne convient pas que l’art même
les mérite, 8: qu’il fait femblable a l’art des
Cuifiniers , qui gâte le goût naturel des mets
les plus [ains , 8: qui déguife ou rend agréables
les plus nuifibles. Il avoue que l’art oratoire
parle à l’imagination , qu’on en abufe pour dé-

guifer la vérité , ou pour perfuader le mal;
mais il foutient que l’imaginatîqn 8: les mou-
vemens font d’un grand ufage pour la morale;
que l’abus qu’on fait d’une chofe ne la rend
pas mauvaife d’elle-même ; qu’il n’efl point éga.

lement ailé a l’orateur d’ornet la mauvaile 8:
la. bonne caufe. Celle-ci efi toujours plus ailée
a défendre; 8: c’efi pour cela , Comme le re-
marque Bacon , dans Thucydide , que performe
ne crie plus contre l’éIOquence que ceux qui
entreprennent de défendre de mauvaifes caufes
pour rendre inutiles dans leurs adverfaîres des
avantages qu’ils n’ont pas eux-mêmes.

MoM. le Do&eur Blair n’ell connu en France
que comme un des meilleurs orateurs de la
chaire Angloife. Ses leçons fur la rhétorique 8:
fur les belles-lettres (r) annoncent peutoêtre plus

Il!) a val. in-4 , Londres , 1783.-
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de talent, ô: il feroit à delirer qu’on en coti-g

chit aufli notre langue. M. Blair a in s’appro-
prier les maximes 6: les obfervations des plus
grands maîtres ,78: il en rend raifon en philo-
fophe qui a médité fur les principes des arts;
On trouve de la métaphyfique dans les leçons;
mais elle n’a-A ni obfcurité , ni féchereKe.

La partie de fait ouvrage , ou il caraéiéril’e
les plus Célèbres écrivains Anglois , n’efi pas une

des moins intéreflàntes. Ses jugemens ont paru
féveres g mais ils font (liâtes par le goût 8: la
raifort , ainfi que par la plus eXacie’i’uëpai-tialit’é.

M.PRIESTLEY. ’
4M. Prieflley , a qui l’Eur’ope .doit des dé-

couvertes fi précieufes dans la phyfique , ne
s’efi pas borné a tette carrière. Il a parcouru
avec fuccè’s toutes les fcience’s. Dans la politique
comme dans l’éloquence , dans la méraphyfique

comme dans la grammaire , dans la théologie
polémique comme dans la chaire , dans l’hifioire
comme dans l’éducation , il brille d’un éclat

prefqu’égal. Un mot peindra ce génie aâif. On

a dit de lui 2 Ïque pour uney-fcience , il faifoit
un livre fur elle , il a voulu apprendre prefque
tout. L’univerfalité des connoifl’anêes cil prelque

toujours un figue certain qu’elles ne font qu’en

furface. On jugeroit mal du Doâeur Priçflléy sia
fi on l’apprend: par cette regle. e



                                                                     

62.0 j Dequelques, Rhénan- ItJlicns ,
I. Ce jcélebre lavant publia en 1777 , a Londres,
un cours de leçons fur l’art oratoire 8: l’art de

lacritique. On, trouve dans cet ouvrage d’ex-
Ëçllens principes des oblervations judicieufes
5: piquantes

HARRts
,- James Harris cil un écrivain de beaucoup d’ef-

prit , de goût 8: de lavoir. Les Anglais lui doi-
ventleur meilleure grammaire ,- intitulée Hermès ,

ou Recherches philojbphiques. flzr la Grammaire
univerfelle. Nous ne dirons pas cependant, comme
plufieurs critiques de la nation , que cet ouvrage
cil le modele le plus parfait d’analyfe qui ai!
paru depuis Arzfiate. Harrls nous paroit très.
inférieur à Condillac 8: szelin. On a encore
de cet Auteur des recherches philofophiques ,
dans lefquelles il traite avec beaucoup de 80m
85 de critique des quefiions qui appartiennent
à l’éloquence. J amas H anis , pore du Ch- 1:14" i5 a

aéluellement. Ambafladeur. d’Angleterre en
Hollande , étoit Secrétaire de l’Echiquicr. Il

mourut en 1789 , âgéide 7: ans. l a

-;BLACWELn
y Antoine qucwell cil un des meilleurs; criti-
(11163. qu’aiteus l’Angletetre. Son introduë’tion

aux Auteurs claniques contient un difcours fur
leur mérite’,’desw refiles pour les étudier avec



                                                                     

l ungloîs , Efiâgnols , fic. 3m
fruit, 8: un efailur la: nature 8: Parage des
figures. Il regne dans cet ouvrage tant de goût,
de clarté 8: de précîfiorï , que les Anglois le

regardent comme un des plus propres à formel.
l’efprit des jeunes gens. On a encore de Blacwell
une grammaire latine eflîmée,’ 8: quelques dit?-

fertarions fur l’éloquence 8: le Iler des livre;
facrés. Il ne faut pas ’confondre cet écrivain avec

Blacwell , Ecoflbis , connu par fes recherçheÇâ
fur la vie 8: les ouvrages d’Homcre , 6: Tes me?
moires fur la Cour d’Augnfie.

FORDYCEETLANGEORNEL

David Fardycc efi Connu principalementipar
fes dialogues fur, l-’éducatîon;,.& parfin traité

de philofophle morale , infétégdahsle-Præeepm
Il f: defiinoit .à;la chaire -, vêle-il auroit vend:
plus grand fuccèsxà en juger-parian T Modems
ou Dialogue fin l’art de prêcher. Ilpérihdans
Iun naufrage , fur les côtesdellïlollande ,’ Ml:

fleur de (page; n , , - . ;..;, 1.2.1.1)
John Langlzome a lainé dèùx volumes de:

mqns 8: une diflèlta’tlonifury l’élpquence (le la
chaire. Il efl: du nbmb’re dèskëcri’vaihs. qui font

Pas fu fuivre (les excellensptéeegtes qu’ils tu:

flammés aux laques... - , 3,11m- -: rr. .

I l :..*.;”l



                                                                     

61.2. De quelques Rhéteurs Italiens;

T ’ ç V I V È S.

Louis Vîvès fut un des hommes les plus céa
Iebres de fan fiecle. Il avoit beaucoup. d’efprit,
(l’éloquence 6c d’érudition ; aufli parle-nil d’une

infinité de chofes , ô: il en parle en homme qui
penfe 8: qui s’exprime noblement. Il produit
fouvent de lui-même; mais il donne (buveur
aufiî ce qu’il a lu pour des inventions nouvelles ,

8l quelquefois (es prétendues découvertes ne
Ïon’t pas ’he’ureufes. Ces défauts Te (ont fur-tout

fentir dans (a rhétorique , divifée en trois livres.

Il fuppofe que la rhétorique des anciens cil
perdue, 8: il fe repréfente lui-même comme
un homme qui s’efforce de relever l’éloquence ,

"et donnant de nouvelles regles ; tantôt comme
’ nuhommc qui ira recueillir quelques refles des

anciennes rhétoriques, de la même maniere qu’on
nommeroit les’ ruines d’un grand édifice. On ne

conçoitpas comment ce favant Efpagnol , qui
népete ce qu’ont dit de mieux les rhéteurs Grecs

& Latins , peut fuppofer que leurs ouvrages foui
perdus.

, LOUIS DE GRENADE.
. La Rhétoriqueeccléfiaflique de Louis de Grand:
n’ef’t pas le moindre de fes ouvrages. Elle ren-
ferme un grand nombre de préceptes pour l’élu:
quence chrétienne , 8: peut fervir en même temps
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de régie 8: de modele. Tout y efi éclairci 8c
expliqué par des exemples de l’ECriture Sainte
8: des Peres Ide l’Eglife , bien choifis 8: re-
cherchés avec foin. La rhétorique de Louis de
Gremide, dit un critique célebre , efl également
bien conçue 8: bien exécutée. Les myfieres de
l’art y font découverts 8: expofés dans un fi
beau jour , que l’on peut dire que la deliinée de
l’éloquence des orateurs évangéliques , a voulu

qu’un des hommes qui l’a portée le plus haut,
l’ait aulli enfeignée lui-même.

ERASME. t
Erafine a compofé fou traité du Prédicateut

ou de l’Orateur évangélique fur le modelé de
Quintilien , 8: il a voulu faire , pour l’éloquence

de la. chaire , ce que cet ancien rhéteur avoit
. exécuté pour celle du barreau. Il a foin des

Inteurs comme lui; il prend comme lui l’ora-,
teur , en quelque façon , dès le berceau ; il
réglé fa conduite 8: les études -, il efi de même

fort difus ; il marque , à (on. exemple , les bons
livres qu’on doit lire avec plus de foin. Peur:

.être enfin a-t-il eu , aulli bien que Quintilien,
cette ambition dont il le blâme, de paraître
auteur de les réglés; car ilsa profité des meilleurs

.maîtres : il donne leurs préceptes; il les donne
fort au long , 8: néanmoins il cite peu les Auteurs
pù il a puifé.’



                                                                     

,qhvn-V, r. . Moi-j fi. ..,- ,-

62; De nucleus: flaireurs Italiens;
Erafme ei’t le premier qui ait écrit fur la prés

’ dication après S. ung’uflin. Sontraité eli encore
fupérieur à la plupart des ouvrages qu’on a donnés

depuis fur cette matiere , 8: a bèauCoup cana
tribué à leurs (accès.

rqpvosstus
7 Il ’y’ a ipEU de rhéteurs qui aient plus écrit

me les préceptes de leur art , que le lavant
Gérard Vofius. ’Sa rhétorique abrégée ell un

des meilleurs ouvrages que j nous ayons des
modernesvfurv cette matiere, Le but de l’Auteur
ëfii’Îd’aider iceux qui. voudront lire Arzfian,

Herinogrne’ë’cleseautres anciens rhéteurs , ou

qui voudroient connoître mus ces Auteurspfanâ
avoir ’laqpeinei’d’e tasseau; infiiËutions ora;
ioi’res’i de. Vaflîur’lonr unÎIdesouvragres les plus

complets 8: les plus profands qu’on’ait fur la
insémine: Il ytai beaucçylupqde’ méthode ,
d’exa&irude18t’de critique ’ç mais il en trop

chargé diérudi-tion; ll fait animisme l’aveu 8: t
lèsi’excîl’fes ide Tes longueurs ; ce" qui prouve

quantième-moiras l’effet de fon’goût particulier i

que deicëluirde ion fiqecle. - *
Dansifon traité fur la maniere’d’imiiîèt les

orateurs aufii bien que lès-poëles; Voflius re-
commandeïde’prendre l’efp’rit 8: les’nrànieres

des grands modelas que nous nous propofort

’ dans



                                                                     

Engiois , Ëfimgflolr , (Id. age
dans l’éloquence , plutôt que kurs’paroles 8c

leurs expreflions. v
Le traité du même Auteur touchant’la nature

de la rhétorique , 8: touchant les anciens rhéteurs,

efi dans le goût du livre de Cicéron , fur les
orateurs illuiires. Vofius y à trop prodigué
l’érudition , fur-tout dans, la premiere partie ,
8: on y remarque les défauts de tu autres ont.

vrages poflhumes. a



                                                                     

été .
I T A .B L E

DES MATIÈRES
Contenues dans ce: Ouvrage.

PREMIÈRE PARTIE.
De l’EIoguence en général.

Bénin-non de l’é’o trente,

. Page xDes genres ou des «radiers e l’éloquence , g

Du genre fimple , ’ au.Du genre fublime , W 5Du genre tempéré , ,Si l’orateur doit (e fixer à un gente d’éloquencc , n.
Des différentes efpeces l’éloquence , x;
De l’éloquence politique , 1 s
De l’éloquence militaire , l ,
De l’éloquence du barreau , u
De l’éloquence de la chaire , ,7
De l’éloquence académique &-philofophique , n

SECONDE. PARTIE.
De la Rhétorique.

Définition de la rhétorique , 4°
Des parties de la rhétorique , A a fi
tDe l’invention oratoire. Premiere partie de la rhétorîque,

1.51.1.

Des genres de rhétorique. Du genre délibératif, 4,



                                                                     

TABLË’DËS MÀTÏEREst in
à! genre judiciaire , Pa 44:
Dl! genre démonfltatif , se 4.5s moyens de perfuafion, ’
Dits pallions , 41mœurs , I l 5pDrs argumens , 5.xDE lieux oratoires , . 54- De la définition , s 5;De l’énumération des parties 5 n
De la Emilirude 6: de la difér’euce 5 3-9
’DES circonfiances , , . (aDes me: 8: des effets , l . , , (rDe la difpofition oratoire. Seconde partie de la rhétorique,

i . 6.:De l’em’rde , t I 63De la propofition a: de la cliviliOn ,- ’ ’ 1&1
DE la. narration oratoire , I - i 7rdDe-la iéfutatipn 8: de la confirmation ,- 7:4.
Il)! la éroraifon , , I 7’. iDe l’é oeution oratoire. Troifieine partie de latliéto’rique,’81

Des phrafes 8: des ériodes ,- saDE l’enfetnble du lz’y’4e ’, ’ 379
:D’e la clarté du le , 39

Delaputete’tlu yl’e,, . ,1.De la propriété du flyle 5 y jDes Îynonyines de li’yle , 9j
De la limplièité du (ier g 98De la naïveté du fifle , ionDu néo’o "lime . la;De la ptéëifion ,q 104.De’l’énergie du (hile , mg
De l’élégance du fiyle a 106

Dès ima es , in;Des épi: me: 5 . - t la,De l’harmonie du fiyle. ’ . t x I le
De la chaleur du liyle , 1 , gDe la facilité du &er , ’ in,De la perfeéiion du (&er , tu
Du iler figuré ,r x t u.s tropes a: des ligures. Des figures de mots ,- 1 12.4:

Dc’l’elliple , I a;.Rrij

Il! ,-



                                                                     

628 V J’ABILE-
Du pléonaf’me ; ’ ’ 4 a;
De l’h’yperbate , - v1 1.6
De la fyllepfe , - - 1:7’De la métonymie , ’ A la,. De la métalepfe 8: de l’autonomie ,s ’ ne

uDe l’ironie , . . 1;!113e la métaphore , . 1;;JDËS figures de penfées , ’ 1;;
De l’egiphoneme , - 136’De l’apoliîrophe , . . 2’612.
De la profopopée , - , 137i’De la gradation , ’*, . 138De la fiifpcnfion a: de la réticence, t h u l a,
De la périphrafe , * - ’ :40
De l’hyperbole , I ’ [IlDe l’ellufion , l . a , x43’De l’allégorie , t ’ , 14;

sDe l’interrogation a: de l’exclamation,. i511,
rDu parallele 8: de la scomparaifon’, ’ A 14’s
De la déprécation 8: de l’impréearion .- r46

De l’antithefe , d f - d fi ibid.De l’ufa n’on oit aire es res. , 148
’ De ratifiai. &er figuré , gu s .4,

.TR-OISIEME PÀRTIE.
Des qualités générales du difiours à de l’écrivain.

Des penfe’es. Définition de la pe’nfée en général , un

De la clarté dans’les penfées , t ibid.
Des penfées vraies , x 54De la jufielTe des pcnfées , ibid.
-Des penfées faufies , ln’Des purées brillantes , i 1 fi
Des penfées vives , ’ 5511Des peufées fortes , l ’ , . 1 ,7
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E R R A l T Â.
Pa a :93 ,- ligne 19 , aco: , lire; nous.

129 5 ligne 7 , entendu , Il]?! étendu.

au , ligne 1 I , Julien , lift; Lucien.
346 , ligne to, dix-feprierne, 11:12; replie-te:

’ 391., ligne 7 , filtra , "lifqde’filrr’o.

.419, ligne a! , Sandoral, Sepulreda,
val, Sepulveda.

437. , ligne I , par, lij’ellflur.

433 , ligne s, fc fait. fifi; le lira.
474 , ligne 6 , doués , Iifq dénués.

’ i489 , ligne I , le caraaere , 117e; la cariera.

538, ligne 2.4 , grammaticale , 11725 grammaire.

539 , ligne a! , la langue , fifi; elle.
554 , dernière ligne , admirer , lifq imiter.



                                                                     

APPROBATION
J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le Garde de: Sceaux,
un Manufcrit intitulé Hic l’Eloquencc â des Orateur: un;
"dans Cr modernes , êta. Cet ouvrage ne doit pas être con-
fondu avec cette foule de traités que nous aven: déja far
l’éloquence. Dans la premiere partie , l’Auteur a allouable
avec beaucoup de goût , de précifion 8: de clarté les
préceptes 8c les obfervations des plusigrands maîtres. La.
econde partie offre les notices raifonne’es des Orateurs ana

oiens &modernes, accompagnées de fragmens choifis:
c’ell’une hifloire critique de l’éloquence , 8: l’art ora-

toire réduit en exemples. Orly remarque par-tout une faine
Critique, une exa&e impartialité 8e une connoifl’anœ pro-
fonde de la littérature ancienne 8: moderne. Quoique-
l’Auteur air eu principalement en vue l’utilité de la jeu-
nefl’e, Ton ouvrage ell: de nature à intéreflèr toutes les
claires de leaeurs. A Paris , ce 10 Mars 1788. GUIDI.

PRIVILÉËE DU. ROI.
LOUIS; par longrine de Dieu, Roi de France a: de Navarre:
A nos année a: féaux Confeillers , les Gens tenant nos Cours de Parla-
àacnt , Maître: des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, grand Confeil .
Prévôt de Paris , Bailliü , sénéchaux , leurs Lieutenanrs Chili: . de
autres nos Juliiciers qu’il appartiendra: SALUT. Notre me le sieurl
Martinet jeune , Libraire à Paris, Nour a fait expofer qu’il délireroit
faire imprimer a: donner au Public un ouvrage imitulé : de l’Eloqunce
à des Orateur: ancien: Ô modernes ’, s’il Nous plaifoit lui accorder nos
lettres de Privilège pour ce néceflhirts. A ers muses , voulant favo-
rablement traiter l’Expofant , Nous lui avons permis à: permettons par
ces mélinites . de faire imprimer ledit Ouvrage autant de Fois que bon
lui femblera, de le vendre , faire vendre & débiter par tout notre
Royaume , endant le temps de dix aunées confécutivas , à compter
de la date es Préfcnres. Faifons défcnfcs à tous Imprimeurs-Libraires
a: autres performe; , de quelque milité du condition qu’elles fuient ,

d’en introduire d’impreflion étang te dans aucun lieu de notre ohm-I
tance; comme aulli d’imprimer ou faire imprimer , vendre , faire vend
aire , débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , (ou; quelque prétexte que
ce puifie être , fane la perniillion exprech a par écrit dudit Expofam ,
feu hoirs ou ayans-eaufe , à peine de failic se de confirmation des exem-
plaires tontrefai s , de fia mille livres d’amende, qui ne pourra être mo-
au. , pour la premiers fois; de pareille amende a de dichéauce d’île!



                                                                     

en ces de récidive , 8c de tous dépeint , dommages 8c intérêts, confina"
Inti-ment à l’Anêr du Confcil du ;o Août 1777, concernant les contre.
façons. A LA culmen que ces Préfcntes feront cnregiflrees tout au long
fur le Regillrc de la Communauté des Imprimeurs a: Libraires de Pa-
ris . dans trois mois de la date d’icelles 5 que l’im refliou dudit ou-
vrage fera faite dans notre Royaume a: non ailleur , en beau papier
le beaux maâêres . conformément du: jugement de la Librairie,
a peine de déchéance du pèlent Privilège; u’avant de l’expofer en
vente . le manuferit qui aura fervi de copie l’imprefl’ion dudit Ou-
vrage . (en remis dans le même état où llApprobationy aura été don-
née , ès mains de notre très-cher a féal Chevalier Garde-des-Sceaut
de France . le [leur BARENTIN ; qu’il en [en enfuir: ternis deux
exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre
Château du Louvre , un dans celle de notre très-cher a: M Chevalier
Chancelier de France , le fleur a! MAUPIOU , a: un dans celle dudit
fleur ÛAIJIITIN; le tout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu
defquclles vous mandont 8e enjoignons de faire jouir ledit Expofant a:
fer ayans-caufe pleinement 6c aifiblement. (au: fouŒrir qu’il leur
foi: fait aucun trouble ou emp chement. Voulons qu’à la copie des
Préfentes, qui fera imprimée tout au Ion , au commencement on
à h fin dudit Ouvrage , fol: tenue pour alunent lignifiée, 8c qu’aux
copies collationnées par l’un de nos aunés 8L féaux Confeillers Secré-
taires , Soi (oit ajourée comme à l’original. Commandant au premier
notre Huiflier , ou Sergent fur ce requis, de faire, pour Perécu-
ion d’icelles , tous 3&3 requis à: néeelhires, fans demander me
permilïîon, 8e nonoblhnt clameur de Haro. Charte Normande, k
Lettres à ce contraires: CAL TEL EST non! PlAlel. Donné à Paris.
le dix-feprieme jour du mois de Décembre, l’an de grue mil (cpt (en:
quatre-vingt-huit, a de notre Regm: le quinzieme. Par le loi en l’on
Confeil. Signé LEBEGUE. -

Regillre’ fur le 1??er -IY’XIV. de la Chantre Royale 0’ Syndic
tale de: Libraires J Imprimeur: de Paris, N°. 14.18 , fol. 37,
conformément aux dzf ofitmnr énoncée: dans le préféra anile’ge ,i 5! i la

charge de remettrai due Chqmlvre le; neuf exemplaires prefiriu par
[Arrêt du Conflit du 16 Av"! 178;. A PàrLr, le 19 Décembre 1103.

IN A PEN . Syndic.


